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plein écran sur notre site : http : www.cgb.fr

Invendus disponibles dès la clôture de la vente 
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EN NOS LOCAUX
de la réception du catalogue au 

au 30 juin 2015
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

du lundi au samedi de 9h00 à 17h00
cgb.fr

36, rue Vivienne, 75002 PARIS
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3
MONNAIES

      L’équipe cgb.fr

Près de 500 lots sont présentés au cours de la live auction « MONNAIES 3 » de cgb.fr, des monnaies 
Antiques aux monnaies Modernes françaises en passant par les monnaies du Monde.
Les lots les plus remarquables de la vente seront un salut d’or d’Henri V d’Angleterre (lot 354669), un 
4 escudos de Philippe III d’Espagne (lot 354583) et une très rare 5 francs Napoléon Empereur, frappée 
à Gênes en 1814 (lot 353086).
Une très intéressante sélection de monnaies romaines attirera votre attention dont un aureus inédit 
d’Antonin (lot 309928), un denier de Gordien II (lot 309920) ou un miliarense de Theodose II (lot 309881). 
Un très joli denier de Pauline sera également mis à l’honneur (lot 353718).
Des monnaies gauloises et mérovingiennes sont également proposées à la vente, notamment un statère 
d’or Catuvellauni (lot 354836) ainsi qu’une large sélection de monnaies grecques. 
Prenez le temps d’admirer ces deux statères d’or de Thrace (lot 354881) et d’Alexandre III de Macédoine 
(lot 354882). Deux tétradrachmes devraient aussi attirer toute votre attention, un rarissime tétradrachme 
d’Alexandre Balas (lot 354883) et un tétradrachme (lot 354884) avec un portrait tout à fait exceptionnel 
de Démétrius II Nicator.
Les monnaies carolingiennes sont aussi à l’honneur ainsi qu’un ensemble de monnaies féodales. Telle 
cette rare plaque de Charles III de Lorraine (lot 353081) ou ce gros de Jean de Vienne (lot 353156). 
Les collectionneurs seront également intéressés par le lot 353780, un écu de Guillaume II de Nassau, 
Prince d’Orange.
Un peu plus loin dans le catalogue et la vente, vous pourrez contempler un très bel ensemble de monnaies 
royales françaises, avec notamment deux superbes monnaies de Philippe VI de Valois, un ange d’or 
(lot 354639) et un pavillon d’or (lot 354653). Arrêtez-vous sur ce magnifique angelot d’or d’Henri VI 
frappé à Rouen (lot 354687).
Mentionnons aussi un bel ensemble de monnaies du Monde, avec l’accent mis dans cette live auction sur 
les thalers, (lot 351446) thaler de Ferdinand Ier d’Autriche ou le lot 354027, thaler de George Ier Rákóczi 
frappé à Nagybanya en 1659. 
Nous attirons également votre attention sur deux monnaies d’une grande rareté, une 500 Reais de Jean III 
du Portugal (lot 354581) et un escudo de Philippe III d’Espagne (lot 354589).
Enfin, pour clore cette live auction, nous vous proposons un large choix de monnaies modernes françaises, 
avec deux pièces que nous proposons pour la première fois à la vente: 1/2 franc Louis XVIII frappé 
à Lille en 1816 (lot 351766) et un 1/2 franc Charles X frappé à Toulouse en 1828 (lot 351767). Vous 
pouvez également enchérir sur la rarissime 5 centimes Daniel-Dupuis 1921 (lot 351623) ou une belle 5 
Lire Joachim Murat (lot 353093). Une intéressante sélection de monnaies d’or modernes françaises est 
aussi disponible parmi lesquelles une 40 francs Napoléon tête nue, Calendrier grégorien 1806 M estimée 
à 4,000 € (lot 355700) ou une 20 francs Louis-Napoléon 1852 A (lot 349665).
C’est avec plaisir que l’équipe cgb.fr vous invite à participer à cette live auction « MONNAIES 3 » 
(clôture 30 juin 2015). Placez vos offres dès à présent sur les lots qui vous intéressent sur le site internet 
www.cgb.fr, par courrier (cgb.fr, 36 rue Vivienne, 75002 Paris, France) ou email (live@cgb.fr). Le 
catalogue papier est expédié gratuitement sur simple demande.
Le premier lot sera attribué le mardi 30 juin 2015 à partir de 14h00, heure de Paris et il n’y aura qu’un 
seul gagnant !
À noter, les dépôts pour la live auction « MONNAIES 4 » qui aura lieu à l’automne 2015 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 46 42 97. Pour assurer la confidentialité et la sécurité de votre 
collection, nous pouvons nous déplacer.
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Conditions d’utilisation du service 
« Live auction MONNAIES BILLETS » de 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 permettant de participer à distance par voie électronique à des 
ventes ayant lieu sur le site internet (appelée ci-après «Live auction MONNAIES BILLETS »). Pour utiliser 
le service Live auction MONNAIES BILLETS, l’utilisateur souhaitant participer à distance et par voie 
électronique aux ventes doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les présentes conditions d’utilisation. 
L’enchérisseur 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 de cgb.fr

Cgb.fr met à disposition des utilisateurs le service Live auction MONNAIES BILLETS afin de leur permettre 
d’interagir à distance par correspondance et par voie électronique sur les ventes d’objets en ligne organisées par 
cgb.fr.
Le service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr informe l’utilisateur du nom et des coordonnées de 
la société organisatrice de la vente en cours ainsi que 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.
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 participants.
Lorsque l’utilisateur choisit d’envoyer son ordre via un bordereau papier, l’utilisateur s’engage et demande à cgb.
fr de miser sur la plateforme Live auction MONNAIES BILLETS à sa place. L’utilisateur mandate cgb.fr 
pour le représenter au cours de cette Live auction MONNAIES BILLETS. A réception de son ordre par 
courriel, mail ou fax, celui-ci est intégré à Live auction MONNAIES BILLETS et rejoint ceux des utilisateurs 
ayant misés via la plateforme Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr.
A l’issue de la clôture de la vente 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 
début dès la cloture 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 soumis aux frais acheteurs 
de 10 % HT du prix réalisé soit 12 % TTC (20 % de TVA).

2. Conditions d’inscription

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 et son compte validé (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.

2.2 Si l’utilisateur n’est pas déjà enregistré auprès des boutiques cgb.fr, il devra créer un compte et renseigner 
les informations demandées sur le formulaire d’inscription. À ce titre, 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 
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en permanence d’informations à jour. L’utilisateur recevra un email de confirmation de création 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 organisatrice de la vente, 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. A défaut, l’utilisateur ne pourra pas participer à la vente. 
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 immédiatement 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.

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. 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. Cgb.fr s’engage dans la mesure du possible à faire au préalable dès parution du catalogue les 
demandes adéquates auprès du minstère français de la culture.

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 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 util isation 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 s’engage à payer 10 % HT en plus du prix de vente de l’objet remporté (10 % HT + TVA 20 %, 
soit 12 % au total) au titre des frais de vente. Attention, les frais sont ajoutés 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 le donneur d’ordres.  
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 à réception de la facture 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.
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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.

9. Responsabilités

Le service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr met tout en oeuvre 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 qui feraient que les utilisateurs du service 
Live auction MONNAIES BILLETS ne seraient pas prévenus d’avoir été surenchéris ou qu’une mise arriverait 
trop tard pour être prise en compte. 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 
Live auction MONNAIES BILLETS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
l’enchérisseur 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.

9

http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/


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.
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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.

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

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 :

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

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 
sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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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 15th May 2015
USA 1$ 0,880 € SUISSE 1 CHF 0,959 €

ANGLETERRE 1£ 1,385 € JAPON 100 JPY 0,74 €

OR (kilo) 34080 € OR (Napoléon de 20 Francs) 200,16 €

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 ».

14

http://www.cgb.fr/


VOUS SOUHAITEZ VENDRE

Vous avez pris votre décision : vous allez déposer des monnaies, médailles, jetons pour une pro-
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particulière, classement spécialisé, référence peu connue, exemple d'une autre vente de la même 
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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 
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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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CAMPANIE - NEAPOLIS (NAPLES) (340-241 AVANT J.-C.)

356265  Nomos ou didrachme, c. 275‑250 AC., Naples, Campanie, étalon campanien, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 
7,41 g). 
 R/ [NEO]POLIT[WN]/ IS. Pour le revers, notre exemplaire est très proche de celui du Cabinet des 
médailles de la BnF (SNG. France 6./851) provenant de la collection Delepierre (163). Samb. 512 - 
Cop. 402 - ANS.- - MIAMG. 816 (R) (700€) - HN. Italy 586 var. - SNG. France 6./851 - Oxford.- - Münich-. Exem-
plaire sur un petit flan épais et irrégulier, court au revers sur la légende. Très beau portrait de la 
nymphe, de style fin et bien venu à la frappe, parfaitement centré. Joli revers à l’usure superficielle. 
Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
  RR. TTB+  / TTB  650 € / 950 €

356265

CALABRE - TARENTE (Ve - IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356114  Nomos, statère ou didrachme, c. 400‑350 AC., Tarente, Calabre, étalon italo-tarentin, (Ar, 
Ø 23,5 mm, 3 h, 7,69 g). 
A/ SA. R/ TARAS/ HR/ (AR). - Fischer-Bossert 811.V. 628 - Côte- - ANS. 1010 - MIAMG. 1448 (R) (900€) - HN. 
Italy 896 - SNG. France 6./1799. Exemplaire sur un flan extrêmement large, éclaté en plusieurs endroits, 
parfaitement centré des deux côtés. Droit de style fin bien venu à la frappe. Revers de toute beauté, d’un 
style extraordinaire où tous les détails de la musculature sont visibles. Magnifique patine de médaillier 
avec des reflets mordorés.     RR. TTB+   750 € / 1200 € 356114

LUCANIE - HÉRACLÉE (370-281 AVANT J-C.)

355074  Nomos, statère ou didrachme, c.330‑325 AC, Héraclée, Lucanie, étalon campanien, (Ar, Ø 21 mm, 
3 h, 7,86 g). 
A/ tHRAKLHIWN. R/ AL - S/ [tHRAKLHIWN]. Même coin de droit que les exemplaires de l’Ameri-
can Numismatic Society (ANS. 68-69, pl. 2). Émission de transition associant un droit avec une 
Athéna coiffée d’un casque attique et un revers qui se rencontre normalement avec une Athéna coif-
fée du casque corinthien. Work 51a - Van Keuren 80-82.GC.- - BMC.- - ANS. 68 - MIAMG. 2089 (1500€) - HN. 
Italy 1383. Exemplaire sur un petit flan irrégulier bien centré des deux côtés, un peu court au revers. 
Portrait magnifique inhabituel, orné du casque attique. Revers de joli style où tous les détails sont vi-
sibles, en particulier de la léonté. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés irisés.  
Cet exemplaire provient du stock de Jean‑Bruno Vigne et de la collection JMB.  
  RR. TTB+   750 € / 1200 €

355074

LUCANIE - MÉTAPONTE (340-281 AVANT J.-C.)

356112  Nomos, statère ou didrachme, c. 330‑290 AC., Métaponte, étalon campanien, classe C, (Ar, 
Ø 20,5 mm, 10 h, 7,93 g). 
A/ [DAI]. R/ Légende rétrograde. [ME]TA/ MA[C]. Mêmes coins que l’exemplaire de l’American Nu-
mismatic Society (ANS 483). Même coin de droit que les exemplaires Johnston (C1/37, C1/38, C1/39, 
C1/41 et C1/42). JohnstonC1 /40 (mêmes coins) - ANS. 483 - MIAMG. 2385 (R) - HN. Italy 1581. Exemplaire 
sur un flan ovale, légèrement décentré au droit avec le grènetis visible. Belle tête de Déméter de style fin 
bien venu à la frappe. Joli revers finement détaillé. Belle patine de collection ancienne avec des reflets 
mordorés.     R. TTB+   750 € / 1200 € 356112

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  
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CAMPANIE - NEAPOLIS (NAPLES) (340-241 AVANT J.-C.)

356265  Nomos ou didrachme, c. 275‑250 AC., Naples, Campanie, étalon campanien, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 
7,41 g). 
 R/ [NEO]POLIT[WN]/ IS. Pour le revers, notre exemplaire est très proche de celui du Cabinet des 
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plaire sur un petit flan épais et irrégulier, court au revers sur la légende. Très beau portrait de la 
nymphe, de style fin et bien venu à la frappe, parfaitement centré. Joli revers à l’usure superficielle. 
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Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
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CALABRE - TARENTE (Ve - IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356114  Nomos, statère ou didrachme, c. 400‑350 AC., Tarente, Calabre, étalon italo-tarentin, (Ar, 
Ø 23,5 mm, 3 h, 7,69 g). 
A/ SA. R/ TARAS/ HR/ (AR). - Fischer-Bossert 811.V. 628 - Côte- - ANS. 1010 - MIAMG. 1448 (R) (900€) - HN. 
Italy 896 - SNG. France 6./1799. Exemplaire sur un flan extrêmement large, éclaté en plusieurs endroits, 
parfaitement centré des deux côtés. Droit de style fin bien venu à la frappe. Revers de toute beauté, d’un 
style extraordinaire où tous les détails de la musculature sont visibles. Magnifique patine de médaillier 
avec des reflets mordorés.     RR. TTB+   750 € / 1200 € 356114
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355074  Nomos, statère ou didrachme, c.330‑325 AC, Héraclée, Lucanie, étalon campanien, (Ar, Ø 21 mm, 
3 h, 7,86 g). 
A/ tHRAKLHIWN. R/ AL - S/ [tHRAKLHIWN]. Même coin de droit que les exemplaires de l’Ameri-
can Numismatic Society (ANS. 68-69, pl. 2). Émission de transition associant un droit avec une 
Athéna coiffée d’un casque attique et un revers qui se rencontre normalement avec une Athéna coif-
fée du casque corinthien. Work 51a - Van Keuren 80-82.GC.- - BMC.- - ANS. 68 - MIAMG. 2089 (1500€) - HN. 
Italy 1383. Exemplaire sur un petit flan irrégulier bien centré des deux côtés, un peu court au revers. 
Portrait magnifique inhabituel, orné du casque attique. Revers de joli style où tous les détails sont vi-
sibles, en particulier de la léonté. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés irisés.  
Cet exemplaire provient du stock de Jean‑Bruno Vigne et de la collection JMB.  
  RR. TTB+   750 € / 1200 €
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LUCANIE - MÉTAPONTE (340-281 AVANT J.-C.)

356112  Nomos, statère ou didrachme, c. 330‑290 AC., Métaponte, étalon campanien, classe C, (Ar, 
Ø 20,5 mm, 10 h, 7,93 g). 
A/ [DAI]. R/ Légende rétrograde. [ME]TA/ MA[C]. Mêmes coins que l’exemplaire de l’American Nu-
mismatic Society (ANS 483). Même coin de droit que les exemplaires Johnston (C1/37, C1/38, C1/39, 
C1/41 et C1/42). JohnstonC1 /40 (mêmes coins) - ANS. 483 - MIAMG. 2385 (R) - HN. Italy 1581. Exemplaire 
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356263  Nomos, statère ou didrachme, c. 300‑280 AC., Métaponte, Lucanie, étalon campanien, classe C, 
(Ar, Ø 21 mm, 6 h, 7,83 g). 
A/ [DI]. R/ Légende dans le champ à gauche. META. Mêmes coins que l’exemplaire de la vente Rauch 
86, n° 117. Johnston- D. 1. 1 - ANS. 506 - MIAMG. 2399 (R) - HN. Italy 1612. Exemplaire sur un petit flan ovale 
et irrégulier bien centré des deux côtés. Portrait de Déméter de toute beauté où tous les détails de la che-
velure sont visibles. Coin légèrement bouché au revers, mais de haut relief. Très jolie patine superficielle 
avec des reflets dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Hirsch 268, n° 2239 et de la collection B. Odaert.  
  RR. SUP  / TTB+  950 € / 1500 € 356263

356279  Nomos, statère ou didrachme, c. 300‑280 AC., Métaponte, Lucanie, étalon campanien, classe C, 
(Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 7,93 g). 
 R/ Légende rétrograde. META/ LU.Johnston- C. 6 - ANS. 489 - MIAMG. 2389 (R) (1250€) - HN. Italy 1589. 
Exemplaire sur un petit flan, un peu court au droit, bien centré des deux côtés. Belle tête de Déméter. 
Revers bien venu à la frappe. Patine de médaillier avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+   650 € / 950 €

356279

LUCANIE - VÉLIA (350-281 AVANT J.-C.)

356259  Nomos, statère ou didrachme, c. 305/304‑ 293/290 AC., Vélia, Lucanie, étalon campanien, 78e ém., 
(Ar, Ø 22 mm, 1 h, 7,33 g). 
A/ (DE)/ (F). R/ UELHTWN/ F-I. Très tôt, le monnayage de Vélia a été décrit comme ayant inspiré la 
drachme lourde de Marseille (LT. 785-791). Certains l’ont même décrit comme un monnayage sym-
machique : 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.- - MIAMG. 3008 (R) (1100€) - Wil-
liams 509 (A/257 - R/359) (14  ex.) - HN. Italy 1316 - ANS.- - Oxford. 1373. Exemplaire sur un flan ovale, 
presque quadrangulaire. Très belle tête d’Athéna. Joli revers de style fin. Patine grise superficielle avec 
des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
  R. TTB+   750 € / 1200 €

356259SICILE - GÉLA (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356271  Litra, c. 316‑310, Géla, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 10,2 mm, 3 h, 0,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ GELWIWN. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux. G. K. Jenkins, The Coinage of Gela, Berlin 1970, 541-543.HGCS. 2/376 A (R2) - Cop.- - 
GC. 811 (250£) - MIAMG. 4214 (R) (500€) - ANS.- - BMC. 60. Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré 
des deux côtés. Beaux portraits. Jolie patine de collection ancienne gris foncé avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Vayson (Paris) et de la collection B. Odaert.  
  RRR. TTB+   450 € / 750 €

356271SICILE - HIMÈRE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356269  Hemidrachme, c. 420‑415 AC., Himère, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 14,5 mm, 6 h, 2,00 g). 
A/ Anépigraphe. IMERAION. R/ N-I-K-A. Ce type semble infiniment plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. Manque aux principaux ouvrages consultés. Même coin de droit 
que l’exemplaire représenté dans l’ouvrage de Hoover (HGCS. 2). De Luynes 978.BMC. 37 var. - ANS.- - 
MIAMG.- - GC. 815 var. (650£) - P.- - Cop. 307 -308 - HGCS. 2/443 (R2). Exemplaire sur un flan ovale et irré-
gulier très bien conservé pour ce type monétaire. Très joli revers. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient du stock d’Hubert Lanz et de la collection B. Odaert.  
  RR. TTB+   550 € / 850 €

356269
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356263  Nomos, statère ou didrachme, c. 300‑280 AC., Métaponte, Lucanie, étalon campanien, classe C, 
(Ar, Ø 21 mm, 6 h, 7,83 g). 
A/ [DI]. R/ Légende dans le champ à gauche. META. Mêmes coins que l’exemplaire de la vente Rauch 
86, n° 117. Johnston- D. 1. 1 - ANS. 506 - MIAMG. 2399 (R) - HN. Italy 1612. Exemplaire sur un petit flan ovale 
et irrégulier bien centré des deux côtés. Portrait de Déméter de toute beauté où tous les détails de la che-
velure sont visibles. Coin légèrement bouché au revers, mais de haut relief. Très jolie patine superficielle 
avec des reflets dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Hirsch 268, n° 2239 et de la collection B. Odaert.  
  RR. SUP  / TTB+  950 € / 1500 € 356263

356279  Nomos, statère ou didrachme, c. 300‑280 AC., Métaponte, Lucanie, étalon campanien, classe C, 
(Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 7,93 g). 
 R/ Légende rétrograde. META/ LU.Johnston- C. 6 - ANS. 489 - MIAMG. 2389 (R) (1250€) - HN. Italy 1589. 
Exemplaire sur un petit flan, un peu court au droit, bien centré des deux côtés. Belle tête de Déméter. 
Revers bien venu à la frappe. Patine de médaillier avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+   650 € / 950 €

356279

LUCANIE - VÉLIA (350-281 AVANT J.-C.)

356259  Nomos, statère ou didrachme, c. 305/304‑ 293/290 AC., Vélia, Lucanie, étalon campanien, 78e ém., 
(Ar, Ø 22 mm, 1 h, 7,33 g). 
A/ (DE)/ (F). R/ UELHTWN/ F-I. Très tôt, le monnayage de Vélia a été décrit comme ayant inspiré la 
drachme lourde de Marseille (LT. 785-791). Certains l’ont même décrit comme un monnayage sym-
machique : 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.- - MIAMG. 3008 (R) (1100€) - Wil-
liams 509 (A/257 - R/359) (14  ex.) - HN. Italy 1316 - ANS.- - Oxford. 1373. Exemplaire sur un flan ovale, 
presque quadrangulaire. Très belle tête d’Athéna. Joli revers de style fin. Patine grise superficielle avec 
des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
  R. TTB+   750 € / 1200 €

356259SICILE - GÉLA (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356271  Litra, c. 316‑310, Géla, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 10,2 mm, 3 h, 0,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ GELWIWN. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux. G. K. Jenkins, The Coinage of Gela, Berlin 1970, 541-543.HGCS. 2/376 A (R2) - Cop.- - 
GC. 811 (250£) - MIAMG. 4214 (R) (500€) - ANS.- - BMC. 60. Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré 
des deux côtés. Beaux portraits. Jolie patine de collection ancienne gris foncé avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Vayson (Paris) et de la collection B. Odaert.  
  RRR. TTB+   450 € / 750 €

356271SICILE - HIMÈRE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356269  Hemidrachme, c. 420‑415 AC., Himère, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 14,5 mm, 6 h, 2,00 g). 
A/ Anépigraphe. IMERAION. R/ N-I-K-A. Ce type semble infiniment plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. Manque aux principaux ouvrages consultés. Même coin de droit 
que l’exemplaire représenté dans l’ouvrage de Hoover (HGCS. 2). De Luynes 978.BMC. 37 var. - ANS.- - 
MIAMG.- - GC. 815 var. (650£) - P.- - Cop. 307 -308 - HGCS. 2/443 (R2). Exemplaire sur un flan ovale et irré-
gulier très bien conservé pour ce type monétaire. Très joli revers. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient du stock d’Hubert Lanz et de la collection B. Odaert.  
  RR. TTB+   550 € / 850 €

356269

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  
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SICILE - SYRACUSE (317-289 AVANT J.-C.)

Agathoklès, tyran de Syracuse - (317-305 avant J.-C.).

355204  25 litrai en électrum, c. 310‑305 AC, Syracuse, Sicile, étalon attique, (El, Ø 16 mm, 9 h, 3,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SURAK-OSIWN. Mêmes coins que l’exemplaire du British Museum (BMC. 261, 
Mél. Robinson, pl. 14). G. K. Jenkins, Electrum Coinage at Syracuse, Essays Robinson, Londres, 1968 (groupe 
B A/ 13 - R/ 16).BMC. 261 - MIAMG. 4816 var. (3000€) - ANS.- - RQEMH. 42 - GC. 957 var. - Münich 1201 - 
HGCS. 2/1294. Exemplaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés à l’usure régulière. Beau 
portrait. Revers de style fin. Trace de monture ancienne. Frappe faible sur la légende au revers.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XXVI, n° 16, de MONNAIES 43, n° 39 et de la collection 
Frédéric Nordmann.    R. TTB   750 € / 1200 €

355204

SICILE - SYRACUSE (274-216 AVANT J.-C.)

Hiéron II, roi de Syracuse - (274-216 avant J.-C.).

356113  Seize litrai, c. 240‑216 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, 2e ém., (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 13,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILISSAS// FILISTIDOS. Exemplaire de très beau style servi par une très jolie 
patine de collection ancienne. B. Carroccio, La monetazione aurea e argentea di Ierone II, Torino 1994, pl. 
XVII.BMC. 554 - ANS. 878 - MIAMG. 5034 (R) (1250€) - GC. 988 - HGCS. 2/1556. Exemplaire sur un flan bien 
centré des deux côtés. Très beau portrait de la reine Philistis. Revers de frappe un peu faible à l’usure ré-
gulière. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés, légèrement granuleuse au revers.   
  R. TTB+  / TTB  950 € / 1500 €

356113

THRACE - BYZANCE (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356261  Tétradrachme, c. 220‑219 AC., Byzance, Thrace, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 13,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ EPI AQENAIWN/ (KK) - (UP). Semble de mêmes coins que l’exemplaire de la 
vente Hirsch 275, n° 3381. Schönert-Gaiss 1011 (A/ 13).BMC.- - Cop.- - GC. 1587 var. Exemplaire sur un flan 
ovale, bien centré des deux côtés avec une petit manque de métal à 9 heures au droit. Belle tête de Dé-
méter au droit. Revers finement détaillé, de frappe un peu molle. Patine grise superficielle avec des re-
flets dorés avec un argent légèrement corné.   
Cet exemplaire provient de la vente CNG, 75, n° 100 et de la collection B. Odaert.  
  RRR. TTB+   1800 € / 2800 € 356261

THRACE - CALLATIS (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

355266  Statère d’or, c. 100‑90 AC., Callatis, Thrace, étalon attique réduit, (Or, Ø 18 mm, 12 h, 8,33 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMACOU/ // KAL/ (AU). Frappe posthume de cité. Même coin 
de droit que l’exemplaire du British Museum (F. de Callataÿ, HGM, p. 140, pl. XXXVII, D3-R1a). Ces 
statères frappés dans les ateliers de la Mer Noire sont parfois donnés à Mithridate VI du Pont (120-63 
avant J.-C.) et auraient été fabriqués au tournant du Ier siècle avant J.-C. par les cités avec l’accord 
tacite du souverain pontique. M. 258 - GC. 1661 var (1000£) - HGM. 1 (A/ 3 - R2), pl. XXXVII (1 ex.) - Cop.- - 
AMNG. 1/265. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Magnifique portrait d’Alexandre 
au droit, taillé à la serpe. Revers de frappe un peu molle sur Athéna. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock d’OGN (Pierre Crinon) et de la collection du Docteur Frédéric 
Nordmann.    RR. SUP  / TTB  1800 € / 2800 €

355266

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  
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SICILE - SYRACUSE (317-289 AVANT J.-C.)

Agathoklès, tyran de Syracuse - (317-305 avant J.-C.).

355204  25 litrai en électrum, c. 310‑305 AC, Syracuse, Sicile, étalon attique, (El, Ø 16 mm, 9 h, 3,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SURAK-OSIWN. Mêmes coins que l’exemplaire du British Museum (BMC. 261, 
Mél. Robinson, pl. 14). G. K. Jenkins, Electrum Coinage at Syracuse, Essays Robinson, Londres, 1968 (groupe 
B A/ 13 - R/ 16).BMC. 261 - MIAMG. 4816 var. (3000€) - ANS.- - RQEMH. 42 - GC. 957 var. - Münich 1201 - 
HGCS. 2/1294. Exemplaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés à l’usure régulière. Beau 
portrait. Revers de style fin. Trace de monture ancienne. Frappe faible sur la légende au revers.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XXVI, n° 16, de MONNAIES 43, n° 39 et de la collection 
Frédéric Nordmann.    R. TTB   750 € / 1200 €

355204

SICILE - SYRACUSE (274-216 AVANT J.-C.)

Hiéron II, roi de Syracuse - (274-216 avant J.-C.).

356113  Seize litrai, c. 240‑216 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, 2e ém., (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 13,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILISSAS// FILISTIDOS. Exemplaire de très beau style servi par une très jolie 
patine de collection ancienne. B. Carroccio, La monetazione aurea e argentea di Ierone II, Torino 1994, pl. 
XVII.BMC. 554 - ANS. 878 - MIAMG. 5034 (R) (1250€) - GC. 988 - HGCS. 2/1556. Exemplaire sur un flan bien 
centré des deux côtés. Très beau portrait de la reine Philistis. Revers de frappe un peu faible à l’usure ré-
gulière. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés, légèrement granuleuse au revers.   
  R. TTB+  / TTB  950 € / 1500 €

356113

THRACE - BYZANCE (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356261  Tétradrachme, c. 220‑219 AC., Byzance, Thrace, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 13,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ EPI AQENAIWN/ (KK) - (UP). Semble de mêmes coins que l’exemplaire de la 
vente Hirsch 275, n° 3381. Schönert-Gaiss 1011 (A/ 13).BMC.- - Cop.- - GC. 1587 var. Exemplaire sur un flan 
ovale, bien centré des deux côtés avec une petit manque de métal à 9 heures au droit. Belle tête de Dé-
méter au droit. Revers finement détaillé, de frappe un peu molle. Patine grise superficielle avec des re-
flets dorés avec un argent légèrement corné.   
Cet exemplaire provient de la vente CNG, 75, n° 100 et de la collection B. Odaert.  
  RRR. TTB+   1800 € / 2800 € 356261

THRACE - CALLATIS (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

355266  Statère d’or, c. 100‑90 AC., Callatis, Thrace, étalon attique réduit, (Or, Ø 18 mm, 12 h, 8,33 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMACOU/ // KAL/ (AU). Frappe posthume de cité. Même coin 
de droit que l’exemplaire du British Museum (F. de Callataÿ, HGM, p. 140, pl. XXXVII, D3-R1a). Ces 
statères frappés dans les ateliers de la Mer Noire sont parfois donnés à Mithridate VI du Pont (120-63 
avant J.-C.) et auraient été fabriqués au tournant du Ier siècle avant J.-C. par les cités avec l’accord 
tacite du souverain pontique. M. 258 - GC. 1661 var (1000£) - HGM. 1 (A/ 3 - R2), pl. XXXVII (1 ex.) - Cop.- - 
AMNG. 1/265. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Magnifique portrait d’Alexandre 
au droit, taillé à la serpe. Revers de frappe un peu molle sur Athéna. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock d’OGN (Pierre Crinon) et de la collection du Docteur Frédéric 
Nordmann.    RR. SUP  / TTB  1800 € / 2800 €

355266

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

356121  Tétradrachme, c. 150‑120 AC., Maronée, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 33,5 mm, 12 h, 
16,24 g). 
A/ Anépigraphe. R/ DIONUSOU // SWTHROS // MARWNITWN// (NU)//(AK). - E. Schönert-Geiss, Die 
Münzpragung von Maroneia, Berlin, 1987, p. 192-193, n° 1170 - BMC. 52 - Sweden 2770 - RQEMH. 80 p. 74-75 - 
Dewing 1296 - P. 1055 - Evelpidis 969. Exemplaire sur un flan extrêmement large et irrégulier, légèrement 
décentré au revers. Beau portrait avec une usure superficielle. Revers légèrement stylisé avec un Her-
cule à l’usure régulière. Recouvert d’une belle patine gris foncé avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   450 € / 750 €

356121
THRACE - TOMIS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

354881  Statère d’or, c. 100‑90 AC., Tomis, Mésie Inférieure, étalon attique réduit, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 
8,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMCOU/ DIO/ TO. Très légèrement tréflé (trace de double 
frappe) au droit sur le visage d’Alexandre le Grand. Frappe posthume de cité. Mêmes coins que 
l’exemplaire du British Museum (F. de Callataÿ, HGM., p. 141, pl. XXXVII, D4-R1a). Ces statères 
frappés dans les ateliers de la Mer Noire sont parfois donnés à Mithridate VI du Pont (120-63 avant 
J.-C.) et auraient été fabriqués au tournant du Ier siècle avant J.-C. par les cités avec l’accord tacite du 
souverain pontique. M. 272 - GC. 1590 var. - HGM. 4 (A/ 4 - R/1), pl. XXXVII (5 ex.) - Cop. 1093 - AMNG. 
1/2476. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large parfaitement centré des deux côtés. Por-
trait d’Alexandre légèrement stylisé de haut relief avec un plat sur la corne. Revers fantastique où tous 
les détails sont visibles. Jolie patine de collection. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.     RR. SPL   2500 € / 3800 €

354881

THRACE - ÎLES DE THRACE - THASOS (525-463 AVANT J.-C.)

356276  Dixième de statère ou trihemiobole, c. 480 AC., Thasos, Thrace, étalon thasien ou babylonien, (Ar, 
Ø 11,5 mm, 1,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur cet exemplaire, le pénis turgescent du satyre est bien visible, 
malgré la petite taille de la pièce ce qui était décrit dans les ouvrages anciens comme : “sinistra manu 
veretrum tenet”. Notre type archaïque doit être placé dans l’une des périodes les plus anciennes du 
monnayage et c’est bien un trihémiobole. G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, guide de Thasos, Paris 1968, 
EFA, p.185-191, n° 4.GC. 1302 (100£) - B. traité- - Cop. 193 - Dewing 1318 - Delepierre- - BMC. 29 - Rosen 145 
(obole) - SGKB. 107 (diobole). Exemplaire sur un petit flan ovale bien venu à la frappe, de haut relief, bien 
centré. Jolie patine de collection ancienne.   
   RR. TTB+   350 € / 550 €

356276

THRACE - ROYAUME DE THRACE - LYSIMAQUE (323-301-281 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type de Lysimaque - (297-281 avant J.-C.).

356116  Statère, c. 287/286 ‑ 281/280 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Or, Ø 19 mm, 9 h, 
8,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMACOU/ (UE). - M. Thompson, The Mints of Lysimachus, Essays 
Robinson, p.163-182, n° 195 var. (tétradrachme) - M.- - Th. Armenak- - Gülnar 2/-. Exemplaire sur un flan 
ovale parfaitement centré des deux côtés. Magnifique portrait d’Alexandre le Grand divinisé. Revers 
fantastique, de haut relief, bien venu à la frappe, finement détaillé. Patine de collection ancienne. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   R. SUP   3800 € / 6500 €

356116

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

356121  Tétradrachme, c. 150‑120 AC., Maronée, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 33,5 mm, 12 h, 
16,24 g). 
A/ Anépigraphe. R/ DIONUSOU // SWTHROS // MARWNITWN// (NU)//(AK). - E. Schönert-Geiss, Die 
Münzpragung von Maroneia, Berlin, 1987, p. 192-193, n° 1170 - BMC. 52 - Sweden 2770 - RQEMH. 80 p. 74-75 - 
Dewing 1296 - P. 1055 - Evelpidis 969. Exemplaire sur un flan extrêmement large et irrégulier, légèrement 
décentré au revers. Beau portrait avec une usure superficielle. Revers légèrement stylisé avec un Her-
cule à l’usure régulière. Recouvert d’une belle patine gris foncé avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   450 € / 750 €

356121
THRACE - TOMIS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

354881  Statère d’or, c. 100‑90 AC., Tomis, Mésie Inférieure, étalon attique réduit, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 
8,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMCOU/ DIO/ TO. Très légèrement tréflé (trace de double 
frappe) au droit sur le visage d’Alexandre le Grand. Frappe posthume de cité. Mêmes coins que 
l’exemplaire du British Museum (F. de Callataÿ, HGM., p. 141, pl. XXXVII, D4-R1a). Ces statères 
frappés dans les ateliers de la Mer Noire sont parfois donnés à Mithridate VI du Pont (120-63 avant 
J.-C.) et auraient été fabriqués au tournant du Ier siècle avant J.-C. par les cités avec l’accord tacite du 
souverain pontique. M. 272 - GC. 1590 var. - HGM. 4 (A/ 4 - R/1), pl. XXXVII (5 ex.) - Cop. 1093 - AMNG. 
1/2476. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large parfaitement centré des deux côtés. Por-
trait d’Alexandre légèrement stylisé de haut relief avec un plat sur la corne. Revers fantastique où tous 
les détails sont visibles. Jolie patine de collection. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.     RR. SPL   2500 € / 3800 €

354881

THRACE - ÎLES DE THRACE - THASOS (525-463 AVANT J.-C.)

356276  Dixième de statère ou trihemiobole, c. 480 AC., Thasos, Thrace, étalon thasien ou babylonien, (Ar, 
Ø 11,5 mm, 1,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur cet exemplaire, le pénis turgescent du satyre est bien visible, 
malgré la petite taille de la pièce ce qui était décrit dans les ouvrages anciens comme : “sinistra manu 
veretrum tenet”. Notre type archaïque doit être placé dans l’une des périodes les plus anciennes du 
monnayage et c’est bien un trihémiobole. G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, guide de Thasos, Paris 1968, 
EFA, p.185-191, n° 4.GC. 1302 (100£) - B. traité- - Cop. 193 - Dewing 1318 - Delepierre- - BMC. 29 - Rosen 145 
(obole) - SGKB. 107 (diobole). Exemplaire sur un petit flan ovale bien venu à la frappe, de haut relief, bien 
centré. Jolie patine de collection ancienne.   
   RR. TTB+   350 € / 550 €

356276

THRACE - ROYAUME DE THRACE - LYSIMAQUE (323-301-281 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type de Lysimaque - (297-281 avant J.-C.).

356116  Statère, c. 287/286 ‑ 281/280 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Or, Ø 19 mm, 9 h, 
8,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMACOU/ (UE). - M. Thompson, The Mints of Lysimachus, Essays 
Robinson, p.163-182, n° 195 var. (tétradrachme) - M.- - Th. Armenak- - Gülnar 2/-. Exemplaire sur un flan 
ovale parfaitement centré des deux côtés. Magnifique portrait d’Alexandre le Grand divinisé. Revers 
fantastique, de haut relief, bien venu à la frappe, finement détaillé. Patine de collection ancienne. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   R. SUP   3800 € / 6500 €

356116

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/thrace-maron%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356121,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-maron%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356121,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-tomis-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bgr_354881,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-tomis-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bgr_354881,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-%C3%83%C2%AEles-de-thrace-thasos-dixi%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re-ou-trihemiobole,bgr_356276,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-%C3%83%C2%AEles-de-thrace-thasos-dixi%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re-ou-trihemiobole,bgr_356276,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-royaume-de-thrace-lysimaque-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356116,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-royaume-de-thrace-lysimaque-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356116,a.html
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THRACO-MACÉDONIEN - ANONYMES (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356270  Tetrobole, c. 520‑500 AC., Atelier incertain, (Ar, Ø 13 mm, 2,53 g). 
A/ Anépigraphe. Un exemplaire similaire est passé dans la vente Leu 100, n° 270. Ce type était pré-
cédemment attribué à l’île de Ténos dans les Cyclades. D’après les ouvrages récents dont Sheedy, il 
faut plutôt y voir un monnayage Thraco-macédonien primitif. L. Artemis-Gyselen, Les monnaies ar-
chaïques de Ténos, RBN 123 (1977), class 2 - BMFA 1295 - SNG Fitzwilliam 4077 - Weber 4731.HGCS. 6/- p. 178. 
Exemplaire sur un petit flan bien centré. Représentation archaïque inhabituelle. Carré creux granu-
leux. Patine foncée de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
  RRR. TTB+   750 € / 1200 €

356270

MACÉDOINE - NÉAPOLIS (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356268  Hemidrachme, c. 400‑350 AC., Néapolis, Macédoine, étalon thasien ou babylonien, (Ar, Ø 14 mm, 
6 h, 1,83 g). 
A/ Anépigraphe. R/ N-E/O-P, (Neopolitwn). Poids très léger. L’exemplaire de MONNAIES 36, n° 88 
en SUP s’est vendu 690€ sur un maximum de 1.164€ avec dix offres. P. 678 - ANS. 442 - GC. 1417 - BMC. 17. 
Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très belle tête de Méduse au droit. Beau portrait de 
frappe vigoureuse au revers. Très jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock de CNG (E‑auction 21) et de la collection B. Odaert.  
  RR. SUP  / TTB  450 € / 750 €

356268

MACÉDOINE - TERONE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356267  Tetrobole, c. 480‑450, Terone, Macédoine, étalon chalcidique, (Ar, Ø 15,5 mm, 2,23 g). 
A/ T-E. Malgré la rareté du type, nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Ce type 
semble néanmoins plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la deuxième fois 
que nous le proposons à la vente. BMC. 7 - GC. 1457 - ANS. 751. Exemplaire sur un flan parfaitement 
centré des deux côtés avec le grènetis complet au droit. Joli carré creux au revers. Patine gris foncé avec 
des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
  RR. TTB+   450 € / 750 €

356267

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

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

356107  Tétradrachme, c. 327‑325 AC, Tarse, Cilicie, étalon attique, (Ar, Ø 27,5 mm, 9 h, 17,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Deman-
hour 2228 (4 ex.).MP. 3017 - M. 1282. Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Très belle tête d’Héraklès. Joli revers de style fin et bien venu à la frappe. 
Jolie patine de collection ancienne.    R. SUP   650 € / 950 €

356107
Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/thraco-macédonien-anonymes-tetrobole,bgr_356270,a.html
http://www.cgb.fr/thraco-macédonien-anonymes-tetrobole,bgr_356270,a.html
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http://www.cgb.fr/macédoine-néapolis-hemidrachme,bgr_356268,a.html
http://www.cgb.fr/macédoine-terone-tetrobole,bgr_356267,a.html
http://www.cgb.fr/macédoine-terone-tetrobole,bgr_356267,a.html
http://www.cgb.fr/macédoine-royaume-de-macédoine-alexandre-iii-le-grand-tétradrachme,bgr_356107,a.html
http://www.cgb.fr/macédoine-royaume-de-macédoine-alexandre-iii-le-grand-tétradrachme,bgr_356107,a.html
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THRACO-MACÉDONIEN - ANONYMES (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356270  Tetrobole, c. 520‑500 AC., Atelier incertain, (Ar, Ø 13 mm, 2,53 g). 
A/ Anépigraphe. Un exemplaire similaire est passé dans la vente Leu 100, n° 270. Ce type était pré-
cédemment attribué à l’île de Ténos dans les Cyclades. D’après les ouvrages récents dont Sheedy, il 
faut plutôt y voir un monnayage Thraco-macédonien primitif. L. Artemis-Gyselen, Les monnaies ar-
chaïques de Ténos, RBN 123 (1977), class 2 - BMFA 1295 - SNG Fitzwilliam 4077 - Weber 4731.HGCS. 6/- p. 178. 
Exemplaire sur un petit flan bien centré. Représentation archaïque inhabituelle. Carré creux granu-
leux. Patine foncée de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
  RRR. TTB+   750 € / 1200 €

356270

MACÉDOINE - NÉAPOLIS (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356268  Hemidrachme, c. 400‑350 AC., Néapolis, Macédoine, étalon thasien ou babylonien, (Ar, Ø 14 mm, 
6 h, 1,83 g). 
A/ Anépigraphe. R/ N-E/O-P, (Neopolitwn). Poids très léger. L’exemplaire de MONNAIES 36, n° 88 
en SUP s’est vendu 690€ sur un maximum de 1.164€ avec dix offres. P. 678 - ANS. 442 - GC. 1417 - BMC. 17. 
Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très belle tête de Méduse au droit. Beau portrait de 
frappe vigoureuse au revers. Très jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock de CNG (E‑auction 21) et de la collection B. Odaert.  
  RR. SUP  / TTB  450 € / 750 €

356268

MACÉDOINE - TERONE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356267  Tetrobole, c. 480‑450, Terone, Macédoine, étalon chalcidique, (Ar, Ø 15,5 mm, 2,23 g). 
A/ T-E. Malgré la rareté du type, nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Ce type 
semble néanmoins plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la deuxième fois 
que nous le proposons à la vente. BMC. 7 - GC. 1457 - ANS. 751. Exemplaire sur un flan parfaitement 
centré des deux côtés avec le grènetis complet au droit. Joli carré creux au revers. Patine gris foncé avec 
des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
  RR. TTB+   450 € / 750 €

356267

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

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

356107  Tétradrachme, c. 327‑325 AC, Tarse, Cilicie, étalon attique, (Ar, Ø 27,5 mm, 9 h, 17,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Deman-
hour 2228 (4 ex.).MP. 3017 - M. 1282. Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Très belle tête d’Héraklès. Joli revers de style fin et bien venu à la frappe. 
Jolie patine de collection ancienne.    R. SUP   650 € / 950 €

356107

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/thraco-mac%C3%83%C2%A9donien-anonymes-tetrobole,bgr_356270,a.html
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http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-terone-tetrobole,bgr_356267,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-terone-tetrobole,bgr_356267,a.html
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http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-alexandre-iii-le-grand-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356107,a.html
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MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - 
PHILIPPE III ARRHIDÉE (323-316 AVANT J.-C.)

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

356260  Tétradrachme, c. 323‑320 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 26,5 mm, 7 h, 
17,26 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASI-LEWS/ ALEXANDROU. Ce type est posthume, l’un des premiers frappés 
après la mort du conquérant à Babylone en juin 323 avant J.-C. H. A. Troxell dans son corpus (NS. 21) 
a relevé un total de 455 tétradrachmes avec 97 coins sur une estimation totale de 109 coins de droit. 
Sur cet exemplaire, le casque macédonien est particulièrement bien venu à la frappe. Demanjhour 1251 
(93 ex.).M. 224 - MP. 113 - NS. 21/- pl. 3 - Cop. 682. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale 
parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait d’Héraklès de toute beauté où tous 
les détails de la léonté sont bien visibles. Revers de style fin bien venu à la frappe. Belle patine de collec-
tion ancienne 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 collection de B. Odaert.  
  R. SPL   950 € / 1500 €

356260

354882  Statère, c. 323‑319 AC., Magnésie du Méandre, Ionie, étalon attique, (Or, Ø 17,5 mm, 12 h, 8,55 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Même coin de droit que l’exemplaire du British Museum (MP., 
p. 267, n° 1943) provenant de la collection du Grand Duc Mihailovich et de Gulbekian (1927). Semble 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. M.- - MP. 1943. Exemplaire sur 
un petit flan ovale, un peu court sur le casque d’Athéna bien centré au revers. Belle tête d’Athéna, bien 
venue à la frappe. Revers finement détaillé avec un petit plat sur le vêtement de Niké. Jolie patine de 
collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP  / TTB+  2800 € / 4500 € 354882

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

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

356262  Tétradrachme, c. 315‑294 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon thraco-macédonien, (Ar, 
Ø 25,5 mm, 9 h, 14,32 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-PoU/ G.. Au revers, le cavalier est stylisé. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle. H. A. Troxell, Studies in the Macedonian Coinage of Alexander the Great, NS. 21, New York 1997, 
L3, p. 53, n° 323-325, pl. 14.M.- - Le Rider- pl. 46/18 - ANS. 740. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur 
un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec mes grènetis visibles. Portrait magnifique de 
toute beauté où tous les détails de la barbe et de la couronne de laurier avec les baies sont visibles. 
Revers avec un cavalier légèrement stylisé de haut relief, bien venu à la frappe. Magnifique patine de 
médaillier avec des reflets mordorés et irisés. Conserve l’ intégralité de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la vente Elsen 96, n° 90 et de la collection B. Odaert.  
  R. FDC   1200 € / 2200 €

356262

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/macédoine-royaume-de-macédoine-philippe-iii-arrhidée-tétradrachme,bgr_356260,a.html
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http://www.cgb.fr/macédoine-royaume-de-macédoine-cassandre-tétradrachme,bgr_356262,a.html
http://www.cgb.fr/macédoine-royaume-de-macédoine-cassandre-tétradrachme,bgr_356262,a.html


29

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

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

356260  Tétradrachme, c. 323‑320 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 26,5 mm, 7 h, 
17,26 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASI-LEWS/ ALEXANDROU. Ce type est posthume, l’un des premiers frappés 
après la mort du conquérant à Babylone en juin 323 avant J.-C. H. A. Troxell dans son corpus (NS. 21) 
a relevé un total de 455 tétradrachmes avec 97 coins sur une estimation totale de 109 coins de droit. 
Sur cet exemplaire, le casque macédonien est particulièrement bien venu à la frappe. Demanjhour 1251 
(93 ex.).M. 224 - MP. 113 - NS. 21/- pl. 3 - Cop. 682. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale 
parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait d’Héraklès de toute beauté où tous 
les détails de la léonté sont bien visibles. Revers de style fin bien venu à la frappe. Belle patine de collec-
tion ancienne 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 collection de B. Odaert.  
  R. SPL   950 € / 1500 €

356260

354882  Statère, c. 323‑319 AC., Magnésie du Méandre, Ionie, étalon attique, (Or, Ø 17,5 mm, 12 h, 8,55 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Même coin de droit que l’exemplaire du British Museum (MP., 
p. 267, n° 1943) provenant de la collection du Grand Duc Mihailovich et de Gulbekian (1927). Semble 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. M.- - MP. 1943. Exemplaire sur 
un petit flan ovale, un peu court sur le casque d’Athéna bien centré au revers. Belle tête d’Athéna, bien 
venue à la frappe. Revers finement détaillé avec un petit plat sur le vêtement de Niké. Jolie patine de 
collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP  / TTB+  2800 € / 4500 € 354882

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

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

356262  Tétradrachme, c. 315‑294 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon thraco-macédonien, (Ar, 
Ø 25,5 mm, 9 h, 14,32 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-PoU/ G.. Au revers, le cavalier est stylisé. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle. H. A. Troxell, Studies in the Macedonian Coinage of Alexander the Great, NS. 21, New York 1997, 
L3, p. 53, n° 323-325, pl. 14.M.- - Le Rider- pl. 46/18 - ANS. 740. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur 
un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec mes grènetis visibles. Portrait magnifique de 
toute beauté où tous les détails de la barbe et de la couronne de laurier avec les baies sont visibles. 
Revers avec un cavalier légèrement stylisé de haut relief, bien venu à la frappe. Magnifique patine de 
médaillier avec des reflets mordorés et irisés. Conserve l’ intégralité de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la vente Elsen 96, n° 90 et de la collection B. Odaert.  
  R. FDC   1200 € / 2200 €

356262

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  
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MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - 
ANTIGONE DOSON (229-221 AVANT J.-C.)

356280  Tétradrachme, c. 225 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 17,01 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIGONOU// (PIWU) (AR). Exemplaire de qualité exceptionnelle 
avec une variante de monogramme rarissime au revers (AP). H. Gaebler, Die Antiken Münzen 
Nord-Griechenlands, vol. III, Makedonia und Paionia, Berlin 1906, p. 187, n° 5, pl. XXXIII, n° 27 (avers) - I. L. 
Merker, The Silver Coinage, Antigonos Gonatas and Antigonos Doson, ANS. MN 9, p. 39-52, op. cit., p. 49.SB.- - 
Cop.- - Jameson- - Dewing- - Delepierre- - GC. 6789 var. - Alpha bank 1048 var. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés. Portrait 
magnifique de Poséidon où tous les détails de la barbe et de la chevelure sont visibles. Revers fantas-
tique, de haut relief et finement détaillé. Très jolie patine avec des reflets métalliques dorés. Conserve 
l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de MONNAIES 47, n° 67.  
  RR. FDC   9500 € / 15000 €

356280

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACEDOINE - PHILIPPE V (221-179 AVANT J.-C.)

356252  Tétradrachme, c. 186‑182 avant AC., Pella, Macédoine, étalon attique réduit, (Ar, Ø 32,5 mm, 12 h, 
16,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEOS/ FILIPPOU/ (AR)// (OS)// (WI). Nous n’avons pas relevé d’identité de 
coin pertinente. Au droit, sur le bouclier macédonien, le buste de Persée est entouré d’une frise de 
sept motifs formé à partir d’une combinaison luni-solaire associant un double croissant de lune su-
perposé et d’un astre solaire avec huit rais centré d’un globule. Mamroth 7.BMC.- - GC. 6791 var. - 
Lockett 1529 var. - P. 973 var. Exemplaire de qualité exceptionnelle parfaitement centré des deux côtés. 
Portrait magnifique de Persée, légèrement craquelé sur le visage. Revers fantastique de toute beauté. 
Jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés. Monnaie ayant conservé l’intégralité son coupant 
d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection Hunt, Sotheby’s Zürich, 27‑28 octobre 1993, n° 447 (2750 
FS), de MONNAIES I, 28 décembre 1996, n° 14, de MONNAIES XXVI, n° 50 et de la collection 
Claude Lainé    RR. SUP   2800 € / 4500 €

356252

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - PERSÉE (179-168 AVANT J.-C.)

355260  Tétradrachme, c. 171‑168 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique léger ou rhodien ?, 5e ém., 
(Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 15,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASI-LEWS// PER-SEWS// (MA)/ (AU)/ (AN). Portrait réaliste bien venu à la 
frappe. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. L’exemplaire de la 
vente Gorny 52, 6 novembre 1990 était proposé à 3000 DM (1500€). A. Mamroth, Die Silbermünzen des 
Königs Perseus, ZfN. 38, 1928, p. 24 - Gorny 52, 1990, n ° 209.GC. 6804 - Alpha bank 1132 - Oxford. 3276 - Cop.-. 
Exemplaire sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés. Beau portrait de haut relief. Revers 
de style fin où les détails sont bien visibles. Très jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB+   750 € / 1200 € 355260

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://49.sb/
http://209.gc/
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MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - 
ANTIGONE DOSON (229-221 AVANT J.-C.)

356280  Tétradrachme, c. 225 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 17,01 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIGONOU// (PIWU) (AR). Exemplaire de qualité exceptionnelle 
avec une variante de monogramme rarissime au revers (AP). H. Gaebler, Die Antiken Münzen 
Nord-Griechenlands, vol. III, Makedonia und Paionia, Berlin 1906, p. 187, n° 5, pl. XXXIII, n° 27 (avers) - I. L. 
Merker, The Silver Coinage, Antigonos Gonatas and Antigonos Doson, ANS. MN 9, p. 39-52, op. cit., p. 49.SB.- - 
Cop.- - Jameson- - Dewing- - Delepierre- - GC. 6789 var. - Alpha bank 1048 var. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés. Portrait 
magnifique de Poséidon où tous les détails de la barbe et de la chevelure sont visibles. Revers fantas-
tique, de haut relief et finement détaillé. Très jolie patine avec des reflets métalliques dorés. Conserve 
l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de MONNAIES 47, n° 67.  
  RR. FDC   9500 € / 15000 €

356280

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACEDOINE - PHILIPPE V (221-179 AVANT J.-C.)

356252  Tétradrachme, c. 186‑182 avant AC., Pella, Macédoine, étalon attique réduit, (Ar, Ø 32,5 mm, 12 h, 
16,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEOS/ FILIPPOU/ (AR)// (OS)// (WI). Nous n’avons pas relevé d’identité de 
coin pertinente. Au droit, sur le bouclier macédonien, le buste de Persée est entouré d’une frise de 
sept motifs formé à partir d’une combinaison luni-solaire associant un double croissant de lune su-
perposé et d’un astre solaire avec huit rais centré d’un globule. Mamroth 7.BMC.- - GC. 6791 var. - 
Lockett 1529 var. - P. 973 var. Exemplaire de qualité exceptionnelle parfaitement centré des deux côtés. 
Portrait magnifique de Persée, légèrement craquelé sur le visage. Revers fantastique de toute beauté. 
Jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés. Monnaie ayant conservé l’intégralité son coupant 
d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection Hunt, Sotheby’s Zürich, 27‑28 octobre 1993, n° 447 (2750 
FS), de MONNAIES I, 28 décembre 1996, n° 14, de MONNAIES XXVI, n° 50 et de la collection 
Claude Lainé    RR. SUP   2800 € / 4500 €

356252

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - PERSÉE (179-168 AVANT J.-C.)

355260  Tétradrachme, c. 171‑168 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique léger ou rhodien ?, 5e ém., 
(Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 15,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASI-LEWS// PER-SEWS// (MA)/ (AU)/ (AN). Portrait réaliste bien venu à la 
frappe. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. L’exemplaire de la 
vente Gorny 52, 6 novembre 1990 était proposé à 3000 DM (1500€). A. Mamroth, Die Silbermünzen des 
Königs Perseus, ZfN. 38, 1928, p. 24 - Gorny 52, 1990, n ° 209.GC. 6804 - Alpha bank 1132 - Oxford. 3276 - Cop.-. 
Exemplaire sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés. Beau portrait de haut relief. Revers 
de style fin où les détails sont bien visibles. Très jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB+   750 € / 1200 € 355260

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-antigone-doson-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356280,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-antigone-doson-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356280,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-macedoine-philippe-v-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356252,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-macedoine-philippe-v-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356252,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-pers%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_355260,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-pers%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_355260,a.html
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MACÉDOINE - PROVINCE DE MACÉDOINE - THESSALONIQUE (168-49 AVANT J.-C.)

355073  Tétradrachme stéphanophore, c. 80 AC., Thessalonique, Macédoine, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 28 mm, 12 h, 16,86 g). 
A/ MAKEDONWN// 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 petit flan ovale bien centré des deux côtés. Très beau 
portrait idéalisé d’Alexandre de haut relief, bien venu à la frappe. Très joli revers de style fin. Belle pa-
tine de collection ancienne avec des reflets mordorés.   
   RR. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

355073

THESSALIE - LIGUE THESSALIENNE (196-146 AVANT J.-C.)

355262  Drachme ou double victoriat, c. 196‑146 AC., Larissa, Thessalie, étalon éginétique ou romain, (Ar, 
Ø 21 mm, 12 h, 6,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légendes grecques placée verticalement, au-dessus d’Athéna et à l’exergue. QES-
SA//LWN/ [K]LEIP-POS/ GORGWPAS. Monétaires : Kleippos et Gorgopas. Coll. BCD, Trtion XV, 
n° 863.1.BMC. 13 - HGCS. 4/209. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré des deux côtés. Un 
peu court au revers sur les légendes. Très belle tête de Zeus. Revers de style fin. Belle patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   280 € / 450 €

355262

LOCRIDE - OPONTE (369-338 AVANT J.-C.)

356274  Obole, c. 410‑400 AC., Oponte, Locride, étalon éginétique, (Ar, Ø 10,5 mm, 11 h, 0,86 g). 
A/ Lettre dans le champ inférieur droit. L. R/ L-O. C’est le deuxième exemplaire signalé après celui 
de l’American Numismatic Society. Ce type semble infiniment plus rare que ne le laissent supposer 
les ouvrages généraux. Coll. BCD, NAC. 55, n° 6.BMC.- - GC.- - B. traité443 pl. CCVII, 17 var. - Dewing- - 
SB.- - HGCS. 4/972. Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré à l’usure importante, mais parfaite-
ment lisible et identifiable. Patine grise superficielle. A été nettoyée anciennement.   
Cet exemplaire provient de la vent NAC 55, n° 6, de la collection BCD et de la collection B. 
Odaert.    RR. TB+   380 € / 550 €

356274

ÉTOLIE - LIGUE ÉTOLIENNE (279-168 AVANT J.-C.)

355072  Quart de statère ou hemidrachme, c. 205‑150 AC., Thermos, Étolie, étalon étolien, (Ar, Ø 13 mm, 
2 h, 2,18 g). 
A/ (So). R/ [AI]TWLW[N]// KO (SO). Poids léger. Mêmes coins que l’exemplaire de la collection BCD 
(M&M 23), n° 524. Collection BCD, Akarnanien und Aetolien, Münzen und Medaillen 23, 18 octobre 2007, 
n° 524.Cop.- - GC. 2320 var. - P. 1333 - HGCS. 4/952. Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier, court 
sur la légende au revers. Beau portrait de l’Étolie. Joli revers, mais un peu court. Sanglier de haut relief, 
bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
   R. SUP  / TTB+  280 € / 450 €

355072

EUBÉE - CHALCIS (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356256  Drachme, c. 290 ‑ 273/271 AC., Chalcis, Eubée, étalon euboïco-attique, 26e ém., (Ar, Ø 16,5 mm, 
12 h, 3,73 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C-AL. Poids léger. cf. coll. BCD. 171.BMC.- - GC.- - Picard (pl. XIII) - Dewing. Exem-
plaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés. Très beau portrait élégant d’Héra. Revers finement 
détaillé, en particulier sur les ailes de l’aigle. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Monnaies et Médailles (Bâle).  
  R. SUP   550 € / 850 € 356256

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/macédoine-province-de-macédoine-thessalonique-tétradrachme-stéphanophore,bgr_355073,a.html
http://www.cgb.fr/macédoine-province-de-macédoine-thessalonique-tétradrachme-stéphanophore,bgr_355073,a.html
http://www.cgb.fr/thessalie-ligue-thessalienne-drachme-ou-double-victoriat,bgr_355262,a.html
http://www.cgb.fr/thessalie-ligue-thessalienne-drachme-ou-double-victoriat,bgr_355262,a.html
http://www.cgb.fr/locride-oponte-obole,bgr_356274,a.html
http://www.cgb.fr/étolie-ligue-étolienne-quart-de-statère-ou-hemidrachme,bgr_355072,a.html
http://www.cgb.fr/étolie-ligue-étolienne-quart-de-statère-ou-hemidrachme,bgr_355072,a.html
http://www.cgb.fr/eubée-chalcis-drachme,bgr_356256,a.html
http://www.cgb.fr/eubée-chalcis-drachme,bgr_356256,a.html
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MACÉDOINE - PROVINCE DE MACÉDOINE - THESSALONIQUE (168-49 AVANT J.-C.)

355073  Tétradrachme stéphanophore, c. 80 AC., Thessalonique, Macédoine, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 28 mm, 12 h, 16,86 g). 
A/ MAKEDONWN// 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 petit flan ovale bien centré des deux côtés. Très beau 
portrait idéalisé d’Alexandre de haut relief, bien venu à la frappe. Très joli revers de style fin. Belle pa-
tine de collection ancienne avec des reflets mordorés.   
   RR. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

355073

THESSALIE - LIGUE THESSALIENNE (196-146 AVANT J.-C.)

355262  Drachme ou double victoriat, c. 196‑146 AC., Larissa, Thessalie, étalon éginétique ou romain, (Ar, 
Ø 21 mm, 12 h, 6,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légendes grecques placée verticalement, au-dessus d’Athéna et à l’exergue. QES-
SA//LWN/ [K]LEIP-POS/ GORGWPAS. Monétaires : Kleippos et Gorgopas. Coll. BCD, Trtion XV, 
n° 863.1.BMC. 13 - HGCS. 4/209. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré des deux côtés. Un 
peu court au revers sur les légendes. Très belle tête de Zeus. Revers de style fin. Belle patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   280 € / 450 €

355262

LOCRIDE - OPONTE (369-338 AVANT J.-C.)

356274  Obole, c. 410‑400 AC., Oponte, Locride, étalon éginétique, (Ar, Ø 10,5 mm, 11 h, 0,86 g). 
A/ Lettre dans le champ inférieur droit. L. R/ L-O. C’est le deuxième exemplaire signalé après celui 
de l’American Numismatic Society. Ce type semble infiniment plus rare que ne le laissent supposer 
les ouvrages généraux. Coll. BCD, NAC. 55, n° 6.BMC.- - GC.- - B. traité443 pl. CCVII, 17 var. - Dewing- - 
SB.- - HGCS. 4/972. Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré à l’usure importante, mais parfaite-
ment lisible et identifiable. Patine grise superficielle. A été nettoyée anciennement.   
Cet exemplaire provient de la vent NAC 55, n° 6, de la collection BCD et de la collection B. 
Odaert.    RR. TB+   380 € / 550 €

356274

ÉTOLIE - LIGUE ÉTOLIENNE (279-168 AVANT J.-C.)

355072  Quart de statère ou hemidrachme, c. 205‑150 AC., Thermos, Étolie, étalon étolien, (Ar, Ø 13 mm, 
2 h, 2,18 g). 
A/ (So). R/ [AI]TWLW[N]// KO (SO). Poids léger. Mêmes coins que l’exemplaire de la collection BCD 
(M&M 23), n° 524. Collection BCD, Akarnanien und Aetolien, Münzen und Medaillen 23, 18 octobre 2007, 
n° 524.Cop.- - GC. 2320 var. - P. 1333 - HGCS. 4/952. Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier, court 
sur la légende au revers. Beau portrait de l’Étolie. Joli revers, mais un peu court. Sanglier de haut relief, 
bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
   R. SUP  / TTB+  280 € / 450 €

355072

EUBÉE - CHALCIS (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356256  Drachme, c. 290 ‑ 273/271 AC., Chalcis, Eubée, étalon euboïco-attique, 26e ém., (Ar, Ø 16,5 mm, 
12 h, 3,73 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C-AL. Poids léger. cf. coll. BCD. 171.BMC.- - GC.- - Picard (pl. XIII) - Dewing. Exem-
plaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés. Très beau portrait élégant d’Héra. Revers finement 
détaillé, en particulier sur les ailes de l’aigle. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Monnaies et Médailles (Bâle).  
  R. SUP   550 € / 850 € 356256

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-province-de-mac%C3%83%C2%A9doine-thessalonique-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_355073,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-province-de-mac%C3%83%C2%A9doine-thessalonique-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_355073,a.html
http://www.cgb.fr/thessalie-ligue-thessalienne-drachme-ou-double-victoriat,bgr_355262,a.html
http://www.cgb.fr/thessalie-ligue-thessalienne-drachme-ou-double-victoriat,bgr_355262,a.html
http://www.cgb.fr/locride-oponte-obole,bgr_356274,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tolie-ligue-%C3%83%C2%A9tolienne-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-ou-hemidrachme,bgr_355072,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tolie-ligue-%C3%83%C2%A9tolienne-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-ou-hemidrachme,bgr_355072,a.html
http://www.cgb.fr/eub%C3%83%C2%A9e-chalcis-drachme,bgr_356256,a.html
http://www.cgb.fr/eub%C3%83%C2%A9e-chalcis-drachme,bgr_356256,a.html
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EUBÉE - HISTIÉE (196-168 AVANT J.-C.)

356131  Tetrobole, c. 196‑168 AC., Histiée,Eubée, étalon rhodien, (Ar, Ø 14 mm, 9 h, 2,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ISTI-AIEW[N]. Portrait particulier et poids plutôt lourd faisant référence à une 
période antérieure à la disparition du royaume de Macédoine. Coll. BCD 387.BMC.- - GC.- - HGCS. 
4/1524. Exemplaire sur un petit flan ovale, parfaitement centré des deux côtés. Très belle tête au droit, 
de haut relief et de style fin. Joli revers de frappe un peu molle. Belle patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés.     R. SUP  / TTB+  225 € / 350 € 356131

BÉOTIE - THÈBES (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

355075  Hemidrachme, c. 425‑379, Thèbes, Béotie, étalon éginétique, 2e ém., (Ar, Ø 13,5 mm, 6 h, 2,60 g). 
A/ Anépigraphe. R/ QE-BH. Poids léger. Le type de revers est peut-être à mettre en rapport avec le 
monnayage fédéral du même type avec la petite massue au-dessus du canthare (coll. BCD. n° 21). R. 
Hepworth, The 4th Century BC Magistrate Coinage of the Boiotian Confederacy, HNS 17, Athènes, 1998, - BCD 
Boiotia 412.BMC. 78 pl. XIII/16 - Cop. 290 - B. traité- - GC. 2396 var. - HGCS. 4/1348 (R2). Exemplaire sur un 
flan ovale, parfaitement centré des deux côtés. Beau bouclier béotien. Joli revers de style fin. Belle pa-
tine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection du docteur Thierry de Craeker et de MONNAIES 59, 
n° 87.    RR. SUP  / TTB+  350 € / 550 €

355075

356278  Statère, c. 390‑382 AC., Thèbes, Béotie, étalon éginétique, (Ar, Ø 22 mm, 9 h, 12,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ T-I/M-I. Magistrat Timi. Collection BCD, Triton IX, 10 janvier 2006, BCD Boiotia 478 
var..BMC.- - Cop.- - B. traité267 pl. CCI, 24. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, légèrement décentré 
au droit sur le bouclier. Beau droit. Joli revers, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.     R. TTB+  / TTB  420 € / 650 €

356278

356255  Statère, c. 390‑382 AC., Thèbes, Béotie, étalon éginétique, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 12,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ HI-KE. Magistrat Hike. Semble de même coin de revers que l’exemplaire de la 
collection BCD, n° 486a. R. Hepworth, The 4th Century BC Magistrate Coinage of the Boiotian Confederacy, 
HNS 17, Athènes, 1998, 51 - Myron Hoard, pl. E, 1 - Collection BCD, Triton IX, 10 janvier 2006, BCD Boiotia 
486a.BMC. 146 - Cop.- - B. traité-. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, légèrement décentré au droit 
sur le bouclier. Beau droit. Joli revers, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.     R. TTB+   480 € / 750 € 356255

AEGINA - ÎLE D’ÉGINE - ÉGINE (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356117  Statère, c. 445‑430 AC., Égine, étalon éginétique, (Ar, Ø 20,5 mm, 12 h, 12,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Contremarque au droit au centre de la carapace : un pentagramme 
pointé. La fabrication des “tortues” s’interrompit quand Athènes occupa Égine à partir de 431 avant 
J.-C. Quand la cité fut libérée en 404 avant J.-C., elle recouvra sa liberté et reprit la fabrication. Une 
contremarque sur le haut de la carapace au centre. GC. 2600 - Delepierre 1802 var. - SB. 3666 - HGCS. 
6/437. Exemplaire sur un petit flan épais et irrégulier, bien centré des deux côtés. Droit de haut relief 
avec une petite contremarque sur la carapace. Carré creux bien venu à la frappe. Jolie patine de collec-
tion ancienne avec des reflets mordorés.   
   R. TTB+   950 € / 1500 € 356117

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  
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EUBÉE - HISTIÉE (196-168 AVANT J.-C.)

356131  Tetrobole, c. 196‑168 AC., Histiée,Eubée, étalon rhodien, (Ar, Ø 14 mm, 9 h, 2,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ISTI-AIEW[N]. Portrait particulier et poids plutôt lourd faisant référence à une 
période antérieure à la disparition du royaume de Macédoine. Coll. BCD 387.BMC.- - GC.- - HGCS. 
4/1524. Exemplaire sur un petit flan ovale, parfaitement centré des deux côtés. Très belle tête au droit, 
de haut relief et de style fin. Joli revers de frappe un peu molle. Belle patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés.     R. SUP  / TTB+  225 € / 350 € 356131

BÉOTIE - THÈBES (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

355075  Hemidrachme, c. 425‑379, Thèbes, Béotie, étalon éginétique, 2e ém., (Ar, Ø 13,5 mm, 6 h, 2,60 g). 
A/ Anépigraphe. R/ QE-BH. Poids léger. Le type de revers est peut-être à mettre en rapport avec le 
monnayage fédéral du même type avec la petite massue au-dessus du canthare (coll. BCD. n° 21). R. 
Hepworth, The 4th Century BC Magistrate Coinage of the Boiotian Confederacy, HNS 17, Athènes, 1998, - BCD 
Boiotia 412.BMC. 78 pl. XIII/16 - Cop. 290 - B. traité- - GC. 2396 var. - HGCS. 4/1348 (R2). Exemplaire sur un 
flan ovale, parfaitement centré des deux côtés. Beau bouclier béotien. Joli revers de style fin. Belle pa-
tine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection du docteur Thierry de Craeker et de MONNAIES 59, 
n° 87.    RR. SUP  / TTB+  350 € / 550 €

355075

356278  Statère, c. 390‑382 AC., Thèbes, Béotie, étalon éginétique, (Ar, Ø 22 mm, 9 h, 12,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ T-I/M-I. Magistrat Timi. Collection BCD, Triton IX, 10 janvier 2006, BCD Boiotia 478 
var..BMC.- - Cop.- - B. traité267 pl. CCI, 24. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, légèrement décentré 
au droit sur le bouclier. Beau droit. Joli revers, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.     R. TTB+  / TTB  420 € / 650 €

356278

356255  Statère, c. 390‑382 AC., Thèbes, Béotie, étalon éginétique, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 12,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ HI-KE. Magistrat Hike. Semble de même coin de revers que l’exemplaire de la 
collection BCD, n° 486a. R. Hepworth, The 4th Century BC Magistrate Coinage of the Boiotian Confederacy, 
HNS 17, Athènes, 1998, 51 - Myron Hoard, pl. E, 1 - Collection BCD, Triton IX, 10 janvier 2006, BCD Boiotia 
486a.BMC. 146 - Cop.- - B. traité-. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, légèrement décentré au droit 
sur le bouclier. Beau droit. Joli revers, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.     R. TTB+   480 € / 750 € 356255

AEGINA - ÎLE D’ÉGINE - ÉGINE (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356117  Statère, c. 445‑430 AC., Égine, étalon éginétique, (Ar, Ø 20,5 mm, 12 h, 12,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Contremarque au droit au centre de la carapace : un pentagramme 
pointé. La fabrication des “tortues” s’interrompit quand Athènes occupa Égine à partir de 431 avant 
J.-C. Quand la cité fut libérée en 404 avant J.-C., elle recouvra sa liberté et reprit la fabrication. Une 
contremarque sur le haut de la carapace au centre. GC. 2600 - Delepierre 1802 var. - SB. 3666 - HGCS. 
6/437. Exemplaire sur un petit flan épais et irrégulier, bien centré des deux côtés. Droit de haut relief 
avec une petite contremarque sur la carapace. Carré creux bien venu à la frappe. Jolie patine de collec-
tion ancienne avec des reflets mordorés.   
   R. TTB+   950 € / 1500 € 356117

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/eub%C3%83%C2%A9e-histi%C3%83%C2%A9e-tetrobole,bgr_356131,a.html
http://www.cgb.fr/eub%C3%83%C2%A9e-histi%C3%83%C2%A9e-tetrobole,bgr_356131,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9otie-th%C3%83%C2%A8bes-hemidrachme,bgr_355075,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9otie-th%C3%83%C2%A8bes-hemidrachme,bgr_355075,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9otie-th%C3%83%C2%A8bes-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356278,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9otie-th%C3%83%C2%A8bes-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356278,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9otie-th%C3%83%C2%A8bes-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356255,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9otie-th%C3%83%C2%A8bes-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356255,a.html
http://www.cgb.fr/aegina-%C3%83%C2%AEle-d-%C3%83%C2%A9gine-%C3%83%C2%A9gine-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356117,a.html
http://www.cgb.fr/aegina-%C3%83%C2%AEle-d-%C3%83%C2%A9gine-%C3%83%C2%A9gine-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356117,a.html


36

ATTIQUE - ATHÈNES (510-490 AVANT J.-C.)

356258  Tétradrachme, c. 515/510 ‑ 490 AC., Attique, Athènes, étalon attique, (Ar, Ø 21 mm, 2 h, 17,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [A]QE. Tétradrachme globulaire. Seltman (groupe L) - Trésor d’Asyut, pl. XVIII.B-
MC.- - Sv. 11 pl. 5 - Delepierre 1440 - GC. 1839 (1750£) - Starr- pl. 1/E - HGCS. 4/1589 (R2). Exemplaire sur un 
petit flan globulaire ovale et très irrégulier à l’usure très importante, mais parfaitement lisible et iden-
tifiable. Patine grise superficielle.   
Cet exemplaire provient de la vente Roma Numismatics, Eauction 10, n° 180 et de la collection B. 
Odaert.    RRR. TB   1300 € / 2200 € 356258

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

355213  Drachme, c. 454‑404 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 15 mm, 12 h, 3,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Sur cet exemplaire, le carré creux est bien marqué. Les drachmes sont en 
fait beaucoup plus rares que les tétradrachmes du même type. Ce type correspond à la période la plus 
courante des tétradrachmes dite période de Périclès. BMC. 71 - - Sv. 29 pl. 17 - Delepierre 1446 - GC. 2527 
(125£) - Starr- - HGCS. 4/1631 - Flament- groupe I-III - Cop. 41. Exemplaire sur un petit flan ovale, bien 
centré des deux côtés à l’usure importante. Belle tête d’Athéna. Frappe un peu molle au revers. Patine 
grise avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient du stock de Pierre Crinon et d’un catalogue OGN, n° 206.  
  RR. TTB   450 € / 750 €

355213

ATTIQUE - ATHÈNES (393-323 AVANT J.-C.)

355261  Tétradrachme, c. 350‑320 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 25 mm, 9 h, 17,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Exemplaire d’un type particulier, orientalisant. L’œil est vu de profil. Rare 
dans cet état de conservation. BMC. 132 pl. 5/3 - Sv. 28 pl. 20 - Delepierre 1478 - GC. 2537 - Flament- p. 127, 4. 
Pi IV. Exemplaire sur un flan épais et irrégulier, quadrangulaire, bien centré au revers. Belle tête 
d’Athéna, décentrée renforçant le relief. Joli revers, bien venu à la frappe. Belle patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient du stock de la Maison Platt et de la collection du Docteur Frédéric Nord‑
mann.    R. TTB+   450 € / 750 € 355261

ATTIQUE - ATHÈNES (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

355070  Tétradrachme stéphanophore, c. 74‑73 AC., Athènes, Attique, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 28,5 mm, 12 h, 16,32 g). 
A/ Anépigraphe. R/ A-QE/ NES-TWR/ MNA/SE/AS/ D/ SI. Magistrats Lysandros et Glaucos. Cette 
série est datée par Flament de 127-126 avant J.-C. BMC.- - Sv. 50 pl. 19 - NSSCA. - Flament 40 - HGCS. 
4/1602. Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés avec le grènetis visible au droit. Belle tête 
d’Athéna. Revers bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
  R. TTB+   550 € / 850 €

355070

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

355286  Statère, c. 405‑345 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 21 mm, 12 h, 8,43 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ NI. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages gé-
néraux. Coll. BCD, Lanz 105, -.R. 975 (A/ 402 - R/ 584) - Lockett- - HGCS. 4/1835. Exemplaire sur un flan 
ovale, bien centré des deux côtés. Jolie représentation du droit, bien venu à la frappe avec les ailes bien 
visibles. Petite tête d’Athéna au revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés légère-
ment tachée au revers.   
Cet exemplaire provient d’une vente Burgan en 1993, n° 357 et de la collection du Docteur Frédé‑
ric Nordmann.    R. TTB+   550 € / 850 € 355286

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

356111  Statère, c. 330 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, 5e ém., 10e, (Ar, Ø 21,5 mm, 6 h, 8,44 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ D-I. Cette série est très courante comme le faisait remarquer Oscar Ra-
vel. Ce statère appartient à la dixième série de la cinquième période. Coll. BCD, Lanz 131.R. 1075 a - Pe-
gasi 450 - HGCS. 4/1848. Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré des deux côtés sur un flan irrégu-
lier avec une paille de métal à 2 heures au droit. Très joli droit, finement détaillé. Revers bien venu à la 
frappe. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.   RR. SUP   550 € / 850 € 356111

ARCADIE - LIGUE ARCADIENNE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356272  Hémidrachme, c. 450 ‑ 440/430 AC., Mantinée, Arcadie, étalon éginétique, (Ar, Ø 13,5 mm, 6 h, 
2,85 g). 
A/ Anépigraphe. R/ A-R-K-A. Poids léger. Début de cassure de coin perceptible au revers au niveau 
du cou d’Artémis au revers. Semble de même coin de revers que l’exemplaire de la collection BCD, 
Leu 96, n° 1462. R. T Williams, The Confederate coinage of the Arcadians in the 5th century B.C., NNM. 155, 
New York 1965 - coll. BCD. 1462.BMC.- - Cop.- - B. traité845 pl. 223/17 - GC. 2675 var. Exemplaire sur un flan 
ovale et irrégulier. Droit tout à fait inhabituel. Joli revers avec un début de cassure de coin. Belle patine 
de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection BCD et de la collection B. Odaert.  
  RR. TTB   450 € / 750 €

356272

BITHYNIE - ROYAUME DE BITHYNIE - 
NICOMÈDE III ÉVERGÈTE (128-95 AVANT J.-C.)

356110  Tétradrachme, c. 113‑112 AC., an 185, Nicomédie, Bithynie, étalon attique léger, (Ar, Ø 35 mm, 
12 h, 15,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ EPIFANOUS/ NIKOMHDOU /EPR. Même coin de droit que 
l’exemplaire de la vente Vedrines du 5 juillet 1985, n° 82. Nouvelle combinaison de coin non signalée 
dans l’ouvrage de F. de Callataÿ. Notre exemplaire est de même type que l’exemplaire du Cabinet des 
médailles (coll. Waddington 593 = RG, pl. 33, n° 2 coins différents. D. G. Glew, Cappadocian Expedition 
of Nicomedes III King of Bithynia, ANS. 32, New-York 1987, p. 23-55, pl. 4, n° 33.4.Aulock 6896 var. - 
RQEMH. 199 - RG.- pl. 33/2 - HGM.- p. 56 (A/ 65 - R/ -). Exemplaire sur un flan extrêmement large, parfai-
tement centré des deux côtés. Beau portrait de Nicomède III. Revers de style fin. Jolie patine de collec-
tion ancienne avec des reflets mordorés, légèrement tachée au revers.   
   RR. TTB+   750 € / 1200 €

356110

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

356129  Cistophore, c. 123‑100 AC., Pergame, Mysie, étalon cistophorique, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 12,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AR/ (PRGU)/ (PERG). Ce type est l’un des plus courants du monnayage cistopho-
rique. 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, pl. 83/8.BMC. 101 - Aulock- - GC. 3948. Exemplaire sur un 
flan large, décentré sur la ciste au droit. Très joli revers particulièrement bien venu à la frappe. Belle 
patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
   TTB  / SUP  280 € / 450 €

356129

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

356111  Statère, c. 330 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, 5e ém., 10e, (Ar, Ø 21,5 mm, 6 h, 8,44 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ D-I. Cette série est très courante comme le faisait remarquer Oscar Ra-
vel. Ce statère appartient à la dixième série de la cinquième période. Coll. BCD, Lanz 131.R. 1075 a - Pe-
gasi 450 - HGCS. 4/1848. Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré des deux côtés sur un flan irrégu-
lier avec une paille de métal à 2 heures au droit. Très joli droit, finement détaillé. Revers bien venu à la 
frappe. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.   RR. SUP   550 € / 850 € 356111

ARCADIE - LIGUE ARCADIENNE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

356272  Hémidrachme, c. 450 ‑ 440/430 AC., Mantinée, Arcadie, étalon éginétique, (Ar, Ø 13,5 mm, 6 h, 
2,85 g). 
A/ Anépigraphe. R/ A-R-K-A. Poids léger. Début de cassure de coin perceptible au revers au niveau 
du cou d’Artémis au revers. Semble de même coin de revers que l’exemplaire de la collection BCD, 
Leu 96, n° 1462. R. T Williams, The Confederate coinage of the Arcadians in the 5th century B.C., NNM. 155, 
New York 1965 - coll. BCD. 1462.BMC.- - Cop.- - B. traité845 pl. 223/17 - GC. 2675 var. Exemplaire sur un flan 
ovale et irrégulier. Droit tout à fait inhabituel. Joli revers avec un début de cassure de coin. Belle patine 
de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection BCD et de la collection B. Odaert.  
  RR. TTB   450 € / 750 €

356272

BITHYNIE - ROYAUME DE BITHYNIE - 
NICOMÈDE III ÉVERGÈTE (128-95 AVANT J.-C.)

356110  Tétradrachme, c. 113‑112 AC., an 185, Nicomédie, Bithynie, étalon attique léger, (Ar, Ø 35 mm, 
12 h, 15,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ EPIFANOUS/ NIKOMHDOU /EPR. Même coin de droit que 
l’exemplaire de la vente Vedrines du 5 juillet 1985, n° 82. Nouvelle combinaison de coin non signalée 
dans l’ouvrage de F. de Callataÿ. Notre exemplaire est de même type que l’exemplaire du Cabinet des 
médailles (coll. Waddington 593 = RG, pl. 33, n° 2 coins différents. D. G. Glew, Cappadocian Expedition 
of Nicomedes III King of Bithynia, ANS. 32, New-York 1987, p. 23-55, pl. 4, n° 33.4.Aulock 6896 var. - 
RQEMH. 199 - RG.- pl. 33/2 - HGM.- p. 56 (A/ 65 - R/ -). Exemplaire sur un flan extrêmement large, parfai-
tement centré des deux côtés. Beau portrait de Nicomède III. Revers de style fin. Jolie patine de collec-
tion ancienne avec des reflets mordorés, légèrement tachée au revers.   
   RR. TTB+   750 € / 1200 €

356110

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

356129  Cistophore, c. 123‑100 AC., Pergame, Mysie, étalon cistophorique, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 12,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AR/ (PRGU)/ (PERG). Ce type est l’un des plus courants du monnayage cistopho-
rique. 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, pl. 83/8.BMC. 101 - Aulock- - GC. 3948. Exemplaire sur un 
flan large, décentré sur la ciste au droit. Très joli revers particulièrement bien venu à la frappe. Belle 
patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
   TTB  / SUP  280 € / 450 €

356129

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/corinthie-corinthe-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356111,a.html
http://www.cgb.fr/corinthie-corinthe-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356111,a.html
http://www.cgb.fr/arcadie-ligue-arcadienne-h%C3%83%C2%A9midrachme,bgr_356272,a.html
http://www.cgb.fr/arcadie-ligue-arcadienne-h%C3%83%C2%A9midrachme,bgr_356272,a.html
http://www.cgb.fr/bithynie-royaume-de-bithynie-nicom%C3%83%C2%A8de-iii-%C3%83%C2%A9verg%C3%83%C2%A8te-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356110,a.html
http://www.cgb.fr/bithynie-royaume-de-bithynie-nicom%C3%83%C2%A8de-iii-%C3%83%C2%A9verg%C3%83%C2%A8te-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356110,a.html
http://www.cgb.fr/mysie-pergame-cistophore,bgr_356129,a.html
http://www.cgb.fr/mysie-pergame-cistophore,bgr_356129,a.html
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MYSIE - ROYAUME DE PERGAME - ATTALE Ier SOTER (241-197 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom de Philétaire.

356264  Tétradrachme, c. 225‑200 AC., Pergame, Mysie, étalon attique, 6e ém., 1re, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 
17,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Verticalement. FILETAIROU/ (EUM). Semble de même coin de droit que l’exem-
plaire du trésor de Meydancikkale (Gülnar II, p. 153, n° 3053, pl. 90 (A/ CIV), groupe VIA, Wester-
mark). U. Westermark, Das Bildnis des Philetairos von Pergamon, Stockholm, 1961 (A/ XXVIII - R/ 2). BMC.- - 
Aulock- - Cop. 339 - GC. 7220 - SNG. France 5/1622 - RQEMH. 209 - Gülnar 2/3053 pl. 91. Exemplaire de 
qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. 
Beau portrait massif avec une chevelure élaborée. Joli revers bien venu à la frappe. Patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés. Conserve la la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la vente E‑Auction Lanz 147, n° 95 et de la collection B. Odaert.  
  RR. SUP  / TTB+  1100 € / 1700 €

356264

TROADE - CEBREN (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356275  Tritartemorion, c. 510‑480 AC., Kebren, Troade, étalon phoçaïque, (Ar, Ø 8 mm, 0,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type est décrit comme une obole, il s’agit en fait d’un tritarte-
morion (3/8 d’obole) d’après son poids (0,49 g). BMC. 5 - GC.- - Aulock- - Rosen 382 var. Exemplaire sur 
un flan ovale, bien centré avec la tête du bélier complète. Très beau carré creux. Recouvert d’une jolie 
patine de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de la collection de John Mixter provenant de Glenn Woods, VCoins 
2005, de l’achat privé de David Vagi en 2005, provenant d’un achat privé de Paul Rubin en 2005 
aussi et d’Herakles Numismatics (Perry Siegel) en juillet 2012.  
  RR. TTB+   350 € / 550 €

356275

ÉOLIDE - CYMÉ (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

355071  Tétradrachme stéphanophore, c. 160 AC., Cymé, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 32,5 mm, 
12 h, 16,85 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KUMAIWN// DHMHTRIOS. Monétaire Démétrios. Même coin de droit que 
l’exemplaire du trésor de Kirikhan (Oakley pl. 1, n° 4b). Cet exemplaire provient très certainement 
du trésor de Kirikhan.  
J. M. Oakley, Wreathed Tetradrachms of Kyme, MN. 27, New York 1982 , 4b, pl.1.GC. 4183 - Cop. 104 - P. 2298. 
Exemplaire sur un flan très large, parfaitement centré des deux côtés avec la couronne complète au 
revers. Belle tête de Kymé. Joli revers, de haut relief. Jolie patine de collection ancienne. Conserve la 
plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   SUP   750 € / 1200 €

355071

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

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

356124  Tétradrachme, c. 188‑170 AC., Temnos, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 35,5 mm, 12 h, 
16,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDRoU/ (AUE) (SU). H. Seyrig, 15, Trésor de Tell Kotchek, II, Trésors du Levant 
anciens et nouveaux, Paris 1973, p. 66, n° 74 (55 ex.), pl. 24, n° 15/7 - MP. 1676 - M. 956 - GC. 4225 var. Flan ex-
trêmement large et complet des deux côtés. Beau portrait massif d’Héraklès. Joli revers à l’usure régu-
lière. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
  R. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

356124

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://pl.1.gc/
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MYSIE - ROYAUME DE PERGAME - ATTALE Ier SOTER (241-197 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom de Philétaire.

356264  Tétradrachme, c. 225‑200 AC., Pergame, Mysie, étalon attique, 6e ém., 1re, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 
17,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Verticalement. FILETAIROU/ (EUM). Semble de même coin de droit que l’exem-
plaire du trésor de Meydancikkale (Gülnar II, p. 153, n° 3053, pl. 90 (A/ CIV), groupe VIA, Wester-
mark). U. Westermark, Das Bildnis des Philetairos von Pergamon, Stockholm, 1961 (A/ XXVIII - R/ 2). BMC.- - 
Aulock- - Cop. 339 - GC. 7220 - SNG. France 5/1622 - RQEMH. 209 - Gülnar 2/3053 pl. 91. Exemplaire de 
qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. 
Beau portrait massif avec une chevelure élaborée. Joli revers bien venu à la frappe. Patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés. Conserve la la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la vente E‑Auction Lanz 147, n° 95 et de la collection B. Odaert.  
  RR. SUP  / TTB+  1100 € / 1700 €

356264

TROADE - CEBREN (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

356275  Tritartemorion, c. 510‑480 AC., Kebren, Troade, étalon phoçaïque, (Ar, Ø 8 mm, 0,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type est décrit comme une obole, il s’agit en fait d’un tritarte-
morion (3/8 d’obole) d’après son poids (0,49 g). BMC. 5 - GC.- - Aulock- - Rosen 382 var. Exemplaire sur 
un flan ovale, bien centré avec la tête du bélier complète. Très beau carré creux. Recouvert d’une jolie 
patine de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de la collection de John Mixter provenant de Glenn Woods, VCoins 
2005, de l’achat privé de David Vagi en 2005, provenant d’un achat privé de Paul Rubin en 2005 
aussi et d’Herakles Numismatics (Perry Siegel) en juillet 2012.  
  RR. TTB+   350 € / 550 €

356275

ÉOLIDE - CYMÉ (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

355071  Tétradrachme stéphanophore, c. 160 AC., Cymé, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 32,5 mm, 
12 h, 16,85 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KUMAIWN// DHMHTRIOS. Monétaire Démétrios. Même coin de droit que 
l’exemplaire du trésor de Kirikhan (Oakley pl. 1, n° 4b). Cet exemplaire provient très certainement 
du trésor de Kirikhan.  
J. M. Oakley, Wreathed Tetradrachms of Kyme, MN. 27, New York 1982 , 4b, pl.1.GC. 4183 - Cop. 104 - P. 2298. 
Exemplaire sur un flan très large, parfaitement centré des deux côtés avec la couronne complète au 
revers. Belle tête de Kymé. Joli revers, de haut relief. Jolie patine de collection ancienne. Conserve la 
plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   SUP   750 € / 1200 €

355071

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

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

356124  Tétradrachme, c. 188‑170 AC., Temnos, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 35,5 mm, 12 h, 
16,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDRoU/ (AUE) (SU). H. Seyrig, 15, Trésor de Tell Kotchek, II, Trésors du Levant 
anciens et nouveaux, Paris 1973, p. 66, n° 74 (55 ex.), pl. 24, n° 15/7 - MP. 1676 - M. 956 - GC. 4225 var. Flan ex-
trêmement large et complet des deux côtés. Beau portrait massif d’Héraklès. Joli revers à l’usure régu-
lière. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
  R. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

356124

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/mysie-royaume-de-pergame-attale-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356264,a.html
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-temnos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356124,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-temnos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356124,a.html
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ÉOLIDE - ÎLE DE LESBOS - MYTILÈNE (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

355078  Hecté ou sixième de statère, c. 497 AC., Mytilène, étalon phoçaïque, 1re ém., (El, Ø 11 mm, 11 h, 
2,52 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Mêmes coins que l’exemplaire provenant de la vente Numismatic 
Fine Arts IV, 1977, n° 262. Bod. 13 /17 (b/f ). pl. 51 - B. traité2130 pl. 159/8 - Aulock 1685 - P. 2315 - BMC. 19 - 
Cop. 301. Exemplaire parfaitement centré avec un beau masque de lion. Profil en creux du veau bien 
venu à la frappe. Hecté de haut relief. Jolie patine de collection.   
   R. TTB+   650 € / 950 €

355078

355077  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.  
  R. TTB+  / SUP  650 € / 950 €

355077

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

355079  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. Mêmes coins que 
l’exemplaire des Staatlische Museen de Berlin. Carré creux particulier. Bod. 90 (C/c), 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 légèrement bouché. Très 
jolie patine de collection ancienne.     R. TTB+   650 € / 950 €

355079

LYCIE - PHASÉLIS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type d’Alexandre.

356108  Tétradrachme, c. 200/199 AC., an 19, Phasélis, Lycie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 
16,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ IQ/ F. Tétradrachme au nom et au type d’Alexandre III le Grand 
(336-323 avant J.-C.) posthume. MP. 2861 - M.-. Exemplaire sur un flan large et ovale centré des deux cô-
tés. Très belle tête d’Héraklès, légèrement tréflée. Très joli revers de style fin, bien venu à la frappe. Magni-
fique patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.  R. SUP   550 € / 850 € 356108

CILICIE - TARSE - SATRAPE MAZAIOS (361-334 AVANT J.-C.)

356115  Statère, c. 340 AC., Tarse, étalon persique, (Ar, Ø 24,5 mm, 3 h, 10,77 g). 
A/ (BLTRZ, « Baal Tarz » = Baaltars) en araméen. R/ (MZDI, « Mazdai » = Mazaios) en araméen. 
BMC.- - Aulock- - Cop.- - Levante 103 - GC. 5650 var. - B. traité700 pl. 112/19 - SNG France 2/332. Exemplaire de 
qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan très large bien centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Droit de haut relief, finement détaillé. Revers de toute beauté où tous les détails des deux 
animaux sont bien visibles. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés, légèrement granu-
leuse au droit. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   SPL   750 € / 1200 € 356115

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/éolide-île-de-lesbos-mytilène-hecté-ou-sixième-de-statère,bgr_355078,a.html
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ÉOLIDE - ÎLE DE LESBOS - MYTILÈNE (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

355078  Hecté ou sixième de statère, c. 497 AC., Mytilène, étalon phoçaïque, 1re ém., (El, Ø 11 mm, 11 h, 
2,52 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Mêmes coins que l’exemplaire provenant de la vente Numismatic 
Fine Arts IV, 1977, n° 262. Bod. 13 /17 (b/f ). pl. 51 - B. traité2130 pl. 159/8 - Aulock 1685 - P. 2315 - BMC. 19 - 
Cop. 301. Exemplaire parfaitement centré avec un beau masque de lion. Profil en creux du veau bien 
venu à la frappe. Hecté de haut relief. Jolie patine de collection.   
   R. TTB+   650 € / 950 €

355078

355077  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.  
  R. TTB+  / SUP  650 € / 950 €

355077

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

355079  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. Mêmes coins que 
l’exemplaire des Staatlische Museen de Berlin. Carré creux particulier. Bod. 90 (C/c), 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 légèrement bouché. Très 
jolie patine de collection ancienne.     R. TTB+   650 € / 950 €

355079

LYCIE - PHASÉLIS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type d’Alexandre.

356108  Tétradrachme, c. 200/199 AC., an 19, Phasélis, Lycie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 
16,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ IQ/ F. Tétradrachme au nom et au type d’Alexandre III le Grand 
(336-323 avant J.-C.) posthume. MP. 2861 - M.-. Exemplaire sur un flan large et ovale centré des deux cô-
tés. Très belle tête d’Héraklès, légèrement tréflée. Très joli revers de style fin, bien venu à la frappe. Magni-
fique patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.  R. SUP   550 € / 850 € 356108

CILICIE - TARSE - SATRAPE MAZAIOS (361-334 AVANT J.-C.)

356115  Statère, c. 340 AC., Tarse, étalon persique, (Ar, Ø 24,5 mm, 3 h, 10,77 g). 
A/ (BLTRZ, « Baal Tarz » = Baaltars) en araméen. R/ (MZDI, « Mazdai » = Mazaios) en araméen. 
BMC.- - Aulock- - Cop.- - Levante 103 - GC. 5650 var. - B. traité700 pl. 112/19 - SNG France 2/332. Exemplaire de 
qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan très large bien centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Droit de haut relief, finement détaillé. Revers de toute beauté où tous les détails des deux 
animaux sont bien visibles. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés, légèrement granu-
leuse au droit. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   SPL   750 € / 1200 € 356115

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-%C3%83%C2%AEle-de-lesbos-mytil%C3%83%C2%A8ne-hect%C3%83%C2%A9-ou-sixi%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_355078,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-%C3%83%C2%AEle-de-lesbos-mytil%C3%83%C2%A8ne-hect%C3%83%C2%A9-ou-sixi%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_355078,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-%C3%83%C2%AEle-de-lesbos-mytil%C3%83%C2%A8ne-hect%C3%83%C2%A9,bgr_355077,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-%C3%83%C2%AEle-de-lesbos-mytil%C3%83%C2%A8ne-hect%C3%83%C2%A9,bgr_355077,a.html
http://www.cgb.fr/ionie-phoc%C3%83%C2%A9e-hect%C3%83%C2%A9,bgr_355079,a.html
http://www.cgb.fr/ionie-phoc%C3%83%C2%A9e-hect%C3%83%C2%A9,bgr_355079,a.html
http://www.cgb.fr/lycie-phas%C3%83%C2%A9lis-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356108,a.html
http://www.cgb.fr/cilicie-tarse-satrape-mazaios-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356115,a.html
http://www.cgb.fr/cilicie-tarse-satrape-mazaios-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356115,a.html
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS (150-145 AVANT J.-C.)

354883  Tétradrachme, 147‑146 AC., an 166, Séleucie de Piérie, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 
3 h, 16,79 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU/ SXR. L’exemplaire de la collection d’Arthur 
Houghton (CSE 409) s’était vendu 45.000$ dans la vente NFA, n° 356. Seulement dix exemplaires 
sont recensés. De la plus grande rareté. Même coin de droit que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage 
d’O. Hoover (HGCS. 9/ 874). BMC. 52 - CSE. 409 - Spaer- - SMA.- - B. 885 p. 113, pl. XVIII/7 - HGCS. 9/874 
a - SC. 2/1798 - GC. 7032 (7500£) - P. 2980. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire 
bien centré des deux côtés. Magnifique tête de Zeus finement détaillée. Revers de toute beauté de haut 
relief. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la vente Gorny & Mosch 155 du 5 mars 2007, n° 149 (8000€) et de la 
collection François Charrin.    RR. SUP   9500 € / 15000 €

354883

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

Second règne.

354884  Tétradrachme, c. 129‑128 AC., An 184, Damas, Coele‑Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 26,5 mm, 
12 h, 16,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ DHMHTRIOU - QEOU/ NIKA-TOROU/ EPR/ (NL)// DPR. Portrait 
tout à fait inhabituel pour l’atelier de Damas. Malgré la rareté du type, nous n’avons pas trouvé de 
liaison de coin pertinente pour ce type. Portrait tout à fait exceptionnel ! BMC. 12 - CSE. 838 var. pl. 
49 - Spaer 2266 var. - SMA.- - HGCS. 9/1116 d (R2) - SC. 2/2181 /2b - LSM. 68 p. 50, pl. VIII - GC. 7103 var. Exem-
plaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale, un peu court sur la stemma en bordure de droit. 
Portrait magnifique de haut relief, bien venu à la frappe, de style fin. Très beau revers de haut relief, 
finement détaillé. Jolie patine superficielle avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité partie de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la vente Freeman & Sear 9 du 16 juillet 2003, n° 156 et de la collection 
François Charrin.    RR. FDC   1800 € / 2800 €

354884

PHÉNICIE - ARADOS (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

355296  Tétradrachme stéphanophore, c. 62‑61 AC., an 198, Phénicie, Arados, étalon aradien, (Ar, 
Ø 28,5 mm, 12 h, 15,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ARADIWN/ HrR/ 9/ AN. - Frédérique Duyrat, Arados hellénistique. Étude historique et 
monétaire, XII + 436 pages, 13 cartes, 50 planches, p. 101, n° 4110 .BMC. 284 var. - HGCS. 10/72 - DCA. 772/198. 
Exemplaire sur un grand flan bien centré des deux côtés, légèrement ovale et court sur la couronne du 
revers avec le grènetis visible au droit. Beau portrait de la Tyché bien venu à la frappe. Joli revers de 
style fin. Très belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   450 € / 750 €

355296
PHÉNICIE - BYBLOS (400-376 AVANT J.-CC.)

Azbaal - roi.

356109  Shekel, c. 330 AC., Byblos, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 24,5 mm, 9 h, 13,98 g). 
A/ Légende araméenne (Az). R/ Légende araméenne (Azbaal, roi de Gebal). Pour cette série très 
importante, les auteurs sur le monnayage de Byblos ont relevé 410 exemplaires pour cette variété avec 
(’Z) au droit dix-huit coins de droit et trente-huit coins de revers et plus d’une centaine d’exemplaires 
dont les coins sont non identifiables. BMC. 4 pl. 11/12 - GC. 6011 (750£) - Dewing 2662 - HGCS. 10/133 - 
PC. 92 p. 595, pl. LXXXII - Byblos-. Exemplaire sur un flan irrégulier bien centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Très joli droit où les détails de la galère et des hoplites sont parfaitement visibles, 
l’hippocampe est bien venu à la frappe et complet ainsi que le murex placé au-dessous. Revers saisis-
sant de vérité. Recouvert d’une très belle patine superficielle avec des reflets dorés. Conserve la plus 
grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   R. SUP   1200 € / 2200 € 356109

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/syrie-royaume-séleucide-alexandre-ier-balas-tétradrachme,bgr_354883,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-séleucide-alexandre-ier-balas-tétradrachme,bgr_354883,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-séleucide-démétrius-ii-nicator-tétradrachme,bgr_354884,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-séleucide-démétrius-ii-nicator-tétradrachme,bgr_354884,a.html
http://www.cgb.fr/phénicie-arados-tétradrachme-stéphanophore,bgr_355296,a.html
http://www.cgb.fr/phénicie-byblos-shekel,bgr_356109,a.html
http://www.cgb.fr/phénicie-byblos-shekel,bgr_356109,a.html
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS (150-145 AVANT J.-C.)

354883  Tétradrachme, 147‑146 AC., an 166, Séleucie de Piérie, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 
3 h, 16,79 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU/ SXR. L’exemplaire de la collection d’Arthur 
Houghton (CSE 409) s’était vendu 45.000$ dans la vente NFA, n° 356. Seulement dix exemplaires 
sont recensés. De la plus grande rareté. Même coin de droit que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage 
d’O. Hoover (HGCS. 9/ 874). BMC. 52 - CSE. 409 - Spaer- - SMA.- - B. 885 p. 113, pl. XVIII/7 - HGCS. 9/874 
a - SC. 2/1798 - GC. 7032 (7500£) - P. 2980. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire 
bien centré des deux côtés. Magnifique tête de Zeus finement détaillée. Revers de toute beauté de haut 
relief. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la vente Gorny & Mosch 155 du 5 mars 2007, n° 149 (8000€) et de la 
collection François Charrin.    RR. SUP   9500 € / 15000 €

354883

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

Second règne.

354884  Tétradrachme, c. 129‑128 AC., An 184, Damas, Coele‑Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 26,5 mm, 
12 h, 16,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ DHMHTRIOU - QEOU/ NIKA-TOROU/ EPR/ (NL)// DPR. Portrait 
tout à fait inhabituel pour l’atelier de Damas. Malgré la rareté du type, nous n’avons pas trouvé de 
liaison de coin pertinente pour ce type. Portrait tout à fait exceptionnel ! BMC. 12 - CSE. 838 var. pl. 
49 - Spaer 2266 var. - SMA.- - HGCS. 9/1116 d (R2) - SC. 2/2181 /2b - LSM. 68 p. 50, pl. VIII - GC. 7103 var. Exem-
plaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale, un peu court sur la stemma en bordure de droit. 
Portrait magnifique de haut relief, bien venu à la frappe, de style fin. Très beau revers de haut relief, 
finement détaillé. Jolie patine superficielle avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité partie de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la vente Freeman & Sear 9 du 16 juillet 2003, n° 156 et de la collection 
François Charrin.    RR. FDC   1800 € / 2800 €

354884

PHÉNICIE - ARADOS (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

355296  Tétradrachme stéphanophore, c. 62‑61 AC., an 198, Phénicie, Arados, étalon aradien, (Ar, 
Ø 28,5 mm, 12 h, 15,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ARADIWN/ HrR/ 9/ AN. - Frédérique Duyrat, Arados hellénistique. Étude historique et 
monétaire, XII + 436 pages, 13 cartes, 50 planches, p. 101, n° 4110 .BMC. 284 var. - HGCS. 10/72 - DCA. 772/198. 
Exemplaire sur un grand flan bien centré des deux côtés, légèrement ovale et court sur la couronne du 
revers avec le grènetis visible au droit. Beau portrait de la Tyché bien venu à la frappe. Joli revers de 
style fin. Très belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   450 € / 750 €

355296
PHÉNICIE - BYBLOS (400-376 AVANT J.-CC.)

Azbaal - roi.

356109  Shekel, c. 330 AC., Byblos, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 24,5 mm, 9 h, 13,98 g). 
A/ Légende araméenne (Az). R/ Légende araméenne (Azbaal, roi de Gebal). Pour cette série très 
importante, les auteurs sur le monnayage de Byblos ont relevé 410 exemplaires pour cette variété avec 
(’Z) au droit dix-huit coins de droit et trente-huit coins de revers et plus d’une centaine d’exemplaires 
dont les coins sont non identifiables. BMC. 4 pl. 11/12 - GC. 6011 (750£) - Dewing 2662 - HGCS. 10/133 - 
PC. 92 p. 595, pl. LXXXII - Byblos-. Exemplaire sur un flan irrégulier bien centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Très joli droit où les détails de la galère et des hoplites sont parfaitement visibles, 
l’hippocampe est bien venu à la frappe et complet ainsi que le murex placé au-dessous. Revers saisis-
sant de vérité. Recouvert d’une très belle patine superficielle avec des reflets dorés. Conserve la plus 
grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   R. SUP   1200 € / 2200 € 356109

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_354883,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_354883,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ii-nicator-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_354884,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ii-nicator-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_354884,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-arados-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_355296,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-byblos-shekel,bgr_356109,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-byblos-shekel,bgr_356109,a.html
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PHÉNICIE - TYR (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

355220  Tétradrachme ou shekel, 117‑116 AC., an 10, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 
14,35 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ LI/ SA. Sur cet exemplaire, on devine très bien 
le grènetis qui s’interrompt et laisse place à la léonté qui semble le continuer. BMC. 67 - GC. 5919 var. - 
HGCS. 10/357 - DCA. 919/10. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan 
large et complet, légèrement décentré sur la légende au revers. Très beau portrait bien venu à la frappe 
de haut relief. Revers finement détaillé. Très jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SPL   650 € / 950 € 355220

356119  Tétradrachme ou shekel, 108‑107 AC., an 19, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 
14,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ QI/ (HAR). Sur cet exemplaire, on devine très 
bien le grènetis qui s’interrompt pour laisser la léonté qui semble le continuer. BMC. 86 - GC. 5919 var. - 
HGCS. 10/357 - DCA. 919/19. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan 
large et complet, légèrement décentré sur la légende au revers. Très beau portrait bien venu à la frappe 
de haut relief. Revers finement détaillé. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets mor-
dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   R. SPL   550 € / 850 €

356119

355298  Tétradrachme ou shekel, c. 56‑55 AC., an 71, Phénicie, Tyr, étalon phénicien, (Ar, Ø 28,5 mm, 1 h, 
13,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ AO/ (IoL)/ 9. Sur cet exemplaire comme sur 
celui du British Museum, la date est inversée avec AO au lieu de OA, en temps normal. Sur notre 
exemplaire, nous avons un différent qui ne se rencontre qu’à partir de l’an 73. BMC. 161 - GC. 5918 var - 
HGCS. 10/357 (an 71) - DCA. 919/71. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur 
un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés. Portrait de Melqart de toute beauté, joufflu 
au cou très large, de style hellénistique. Revers fantastique où tous les détails du plumage de l’aigle sont 
visibles. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie 
de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire a été acquis en 1991 et provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SPL   650 € / 950 € 355298

JUDÉE - DEUXIÈME RÉVOLTE DE BAR KOKHBA (132-135)

355221  Unité, 134‑135, Jérusalem, (Ae, Ø 25 mm, 5 h, 9,08 g). 
A/ Inscription hébraïque. R/ Inscription hébraïque.ANS. 576 -GIC. 5687 - BMC. 66 - GBC. 1437 - 
TJC. 291. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Joli droit. Revers 
de haut relief, bien venu à la frappe. Belle patine marron foncé.   
Cet exemplaire provient d’une vente Burgan, n°394, il a été acquis en 1993 et de la collection du 
Docteur Frédéric Nordmann.    RR. TTB+  / SUP  450 € / 750 €

355221
BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE - DÉMÉTRIUS Ier (C. 200-185 AC.)

356273  Obole, c. 200‑180 AC., Bactres, Bactriane, étalon attique léger, 3e ém., (Ar, Ø 11 mm, 12 h, 0,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ DHMHTRIOU.ANS. - Mit. 105 d - B. 9 C pl. 5 - GC. 7531 var. (850£) - 
BMC. 10 - HGCS. 12/65 (R1). Exemplaire sur un petit flan épais à l’usure très importante, mais parfaite-
ment lisible et identifiable. Beau portrait inhabituel. Revers bien venu à la frappe. Patine grise un peu 
granuleuse sur un flan légèrement piqué.   
Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
  RR. TTB+   450 € / 750 €

356273

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/phénicie-tyr-tétradrachme-ou-shekel,bgr_355220,a.html
http://www.cgb.fr/phénicie-tyr-tétradrachme-ou-shekel,bgr_356119,a.html
http://www.cgb.fr/phénicie-tyr-tétradrachme-ou-shekel,bgr_355298,a.html
http://www.cgb.fr/judée-deuxième-révolte-de-bar-kokhba-unité,bgr_355221,a.html
http://www.cgb.fr/bactriane-royaume-de-bactriane-démétrius-ier-obole,bgr_356273,a.html
http://www.cgb.fr/bactriane-royaume-de-bactriane-démétrius-ier-obole,bgr_356273,a.html
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PHÉNICIE - TYR (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

355220  Tétradrachme ou shekel, 117‑116 AC., an 10, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 
14,35 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ LI/ SA. Sur cet exemplaire, on devine très bien 
le grènetis qui s’interrompt et laisse place à la léonté qui semble le continuer. BMC. 67 - GC. 5919 var. - 
HGCS. 10/357 - DCA. 919/10. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan 
large et complet, légèrement décentré sur la légende au revers. Très beau portrait bien venu à la frappe 
de haut relief. Revers finement détaillé. Très jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SPL   650 € / 950 € 355220

356119  Tétradrachme ou shekel, 108‑107 AC., an 19, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 
14,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ QI/ (HAR). Sur cet exemplaire, on devine très 
bien le grènetis qui s’interrompt pour laisser la léonté qui semble le continuer. BMC. 86 - GC. 5919 var. - 
HGCS. 10/357 - DCA. 919/19. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan 
large et complet, légèrement décentré sur la légende au revers. Très beau portrait bien venu à la frappe 
de haut relief. Revers finement détaillé. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets mor-
dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   R. SPL   550 € / 850 €

356119

355298  Tétradrachme ou shekel, c. 56‑55 AC., an 71, Phénicie, Tyr, étalon phénicien, (Ar, Ø 28,5 mm, 1 h, 
13,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ AO/ (IoL)/ 9. Sur cet exemplaire comme sur 
celui du British Museum, la date est inversée avec AO au lieu de OA, en temps normal. Sur notre 
exemplaire, nous avons un différent qui ne se rencontre qu’à partir de l’an 73. BMC. 161 - GC. 5918 var - 
HGCS. 10/357 (an 71) - DCA. 919/71. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur 
un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés. Portrait de Melqart de toute beauté, joufflu 
au cou très large, de style hellénistique. Revers fantastique où tous les détails du plumage de l’aigle sont 
visibles. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie 
de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire a été acquis en 1991 et provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SPL   650 € / 950 € 355298

JUDÉE - DEUXIÈME RÉVOLTE DE BAR KOKHBA (132-135)

355221  Unité, 134‑135, Jérusalem, (Ae, Ø 25 mm, 5 h, 9,08 g). 
A/ Inscription hébraïque. R/ Inscription hébraïque.ANS. 576 -GIC. 5687 - BMC. 66 - GBC. 1437 - 
TJC. 291. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Joli droit. Revers 
de haut relief, bien venu à la frappe. Belle patine marron foncé.   
Cet exemplaire provient d’une vente Burgan, n°394, il a été acquis en 1993 et de la collection du 
Docteur Frédéric Nordmann.    RR. TTB+  / SUP  450 € / 750 €

355221
BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE - DÉMÉTRIUS Ier (C. 200-185 AC.)

356273  Obole, c. 200‑180 AC., Bactres, Bactriane, étalon attique léger, 3e ém., (Ar, Ø 11 mm, 12 h, 0,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ DHMHTRIOU.ANS. - Mit. 105 d - B. 9 C pl. 5 - GC. 7531 var. (850£) - 
BMC. 10 - HGCS. 12/65 (R1). Exemplaire sur un petit flan épais à l’usure très importante, mais parfaite-
ment lisible et identifiable. Beau portrait inhabituel. Revers bien venu à la frappe. Patine grise un peu 
granuleuse sur un flan légèrement piqué.   
Cet exemplaire provient de la collection de B. Odaert.  
  RR. TTB+   450 € / 750 €

356273

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-tyr-t%C3%83%C2%A9tradrachme-ou-shekel,bgr_355220,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-tyr-t%C3%83%C2%A9tradrachme-ou-shekel,bgr_356119,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-tyr-t%C3%83%C2%A9tradrachme-ou-shekel,bgr_355298,a.html
http://www.cgb.fr/jud%C3%83%C2%A9e-deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9volte-de-bar-kokhba-unit%C3%83%C2%A9,bgr_355221,a.html
http://www.cgb.fr/bactriane-royaume-de-bactriane-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ier-obole,bgr_356273,a.html
http://www.cgb.fr/bactriane-royaume-de-bactriane-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ier-obole,bgr_356273,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-tyr-t%C3%83%C2%A9tradrachme-ou-shekel,bgr_355220,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-tyr-t%C3%83%C2%A9tradrachme-ou-shekel,bgr_355298,a.html
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ZEUGITANE - CARTHAGE (400-300 AVANT J.-C.)

355259  Statère, 310‑290 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, 5e ém., (El, Ø 19 mm, 12 h, 
7,27 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Shekel d’électrum. Notre exemplaire est de mêmes coins que 
l’exemplaire de la collection Lewis, n° 264, pl. 11. Il est de même coin de droit que les exemplaires de 
Vienne (JL. 262) et de Syracuse (JL. 263). L’exemplaire de MONNAIES 59, n° 164 s’est vendu 2.250€ 
sur une offre maximum à 2.970€. GC. 6463 - JL. 298 /1, pl. 12 (13 ex.) - A. 12 pl. 1 - P. 3308 - Müller 53. Exem-
plaire sur un flan ovale, parfaitement centré des deux côtés, avec les grènetis visibles. Beau portrait où 
les détails de la chevelure sont bien visibles malgré une usure superficielle. Joli revers de style fin. Patine 
de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   1500 € / 2500 €

355259

ZEUGITANE - CARTHAGE (264-201 AVANT J.-C.)

356253  Trihémistatère, c. 264‑241 AC., Carthage,Zeugitane, étalon phénicien réduit, cl. 10b, (El, 
Ø 22,5 mm, 12 h, 10,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Semble de mêmes coins que l’exemplaire décrit dans l’ouvrage de 
Jenkins et Lewis (n° 431, pl. 31). Au revers l’uraeus est orné de sept rayons au-dessus du disque solaire 
et cinq au-dessous. GC. 6476 (1200£) - Cop. 996 - A. 32 pl. 1 - JL. 431 pl. 20. Exemplaire sur un flan large et 
irrégulier, légèrement éclaté au revers à 10 heures. Beau portrait de Tanit, de haut relief à l’usure su-
perficielle. Cheval bien venu à la frappe au revers avec une usure plus prononcée. Belle patine de collec-
tion ancienne.   
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 19 novembre 2003, n° 47, de MONNAIES 34, n° 316 
et de la collection Claude Lainé (le monde de Carthage).  
  RRR. TTB+  / TTB  2800 € / 4500 €

356253

MAURÉTANIE - ROYAUME DE MAURÉTANIE - JUBA Ier (60-46 AVANT J.-C.)

309880  Denier, c. 48‑46 AC., Utique, Afrique, (Ar, Ø 17,5 mm, 12 h, 4,05 g). 
A/ REX● IV●BA●. R/ Inscription néo-punique (IOBA/ HMMLKT). Le temple présente un globule 
au centre. Cette variété n’est pas signalée par les auteurs de référence. L’exemplaire de MONNAIES 
53 s’est vendu 785€ avec 8 offres sur un maximum à 999€. GC. 6607 - Cop. 523 - CNNM. 84 - A. 29 pl. 6 - 
Müller 50. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan ovale bien centré 
au droit avec les grènetis visibles Portrait bien venu à la frappe mis en valeur par la patine. Joli revers 
de haut relief où tous les détails du temple sont visibles, légèrement décentré sur la droite. Jolie patine 
de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.     RR. TTB+  / SUP  480 € / 750 €

309880

356130  Denier, c. 48‑46 AC., Utique, Afrique, (Ar, Ø 19 mm, 9 h, 3,72 g). 
A/ REX● IVBA●. R/ Inscription néo-punique (IOBA/ HMMLKT). Sur cet exemplaire, au droit le 
nom du roi est normal et le temple ne présente pas de globule au centre. La chevelure du roi est d’une 
exceptionnelle qualité. GC. 6607 - Cop. 523 - CNNM. 85 - A. 29 pl. 6 - Müller 50. Exemplaire de qualité ex-
ceptionnelle pour ce type de monnayage sur un petit flan bien centré des deux côtés avec les grènetis 
complets. Portrait fantastique où tous les détails de la chevelure sont visibles. Revers de style fin. Jolie 
patine de médaillier gris foncé avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+   350 € / 550 €

356130

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/zeugitane-carthage-statère,bgr_355259,a.html
http://www.cgb.fr/zeugitane-carthage-statère,bgr_355259,a.html
http://www.cgb.fr/zeugitane-carthage-trihémistatère,bgr_356253,a.html
http://www.cgb.fr/zeugitane-carthage-trihémistatère,bgr_356253,a.html
http://www.cgb.fr/maurétanie-royaume-de-maurétanie-juba-ier-denier,bgr_309880,a.html
http://www.cgb.fr/maurétanie-royaume-de-maurétanie-juba-ier-denier,bgr_309880,a.html
http://www.cgb.fr/maurétanie-royaume-de-maurétanie-juba-ier-denier,bgr_356130,a.html
http://www.cgb.fr/maurétanie-royaume-de-maurétanie-juba-ier-denier,bgr_356130,a.html
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ZEUGITANE - CARTHAGE (400-300 AVANT J.-C.)

355259  Statère, 310‑290 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, 5e ém., (El, Ø 19 mm, 12 h, 
7,27 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Shekel d’électrum. Notre exemplaire est de mêmes coins que 
l’exemplaire de la collection Lewis, n° 264, pl. 11. Il est de même coin de droit que les exemplaires de 
Vienne (JL. 262) et de Syracuse (JL. 263). L’exemplaire de MONNAIES 59, n° 164 s’est vendu 2.250€ 
sur une offre maximum à 2.970€. GC. 6463 - JL. 298 /1, pl. 12 (13 ex.) - A. 12 pl. 1 - P. 3308 - Müller 53. Exem-
plaire sur un flan ovale, parfaitement centré des deux côtés, avec les grènetis visibles. Beau portrait où 
les détails de la chevelure sont bien visibles malgré une usure superficielle. Joli revers de style fin. Patine 
de collection ancienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   1500 € / 2500 €

355259

ZEUGITANE - CARTHAGE (264-201 AVANT J.-C.)

356253  Trihémistatère, c. 264‑241 AC., Carthage,Zeugitane, étalon phénicien réduit, cl. 10b, (El, 
Ø 22,5 mm, 12 h, 10,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Semble de mêmes coins que l’exemplaire décrit dans l’ouvrage de 
Jenkins et Lewis (n° 431, pl. 31). Au revers l’uraeus est orné de sept rayons au-dessus du disque solaire 
et cinq au-dessous. GC. 6476 (1200£) - Cop. 996 - A. 32 pl. 1 - JL. 431 pl. 20. Exemplaire sur un flan large et 
irrégulier, légèrement éclaté au revers à 10 heures. Beau portrait de Tanit, de haut relief à l’usure su-
perficielle. Cheval bien venu à la frappe au revers avec une usure plus prononcée. Belle patine de collec-
tion ancienne.   
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 19 novembre 2003, n° 47, de MONNAIES 34, n° 316 
et de la collection Claude Lainé (le monde de Carthage).  
  RRR. TTB+  / TTB  2800 € / 4500 €

356253

MAURÉTANIE - ROYAUME DE MAURÉTANIE - JUBA Ier (60-46 AVANT J.-C.)

309880  Denier, c. 48‑46 AC., Utique, Afrique, (Ar, Ø 17,5 mm, 12 h, 4,05 g). 
A/ REX● IV●BA●. R/ Inscription néo-punique (IOBA/ HMMLKT). Le temple présente un globule 
au centre. Cette variété n’est pas signalée par les auteurs de référence. L’exemplaire de MONNAIES 
53 s’est vendu 785€ avec 8 offres sur un maximum à 999€. GC. 6607 - Cop. 523 - CNNM. 84 - A. 29 pl. 6 - 
Müller 50. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan ovale bien centré 
au droit avec les grènetis visibles Portrait bien venu à la frappe mis en valeur par la patine. Joli revers 
de haut relief où tous les détails du temple sont visibles, légèrement décentré sur la droite. Jolie patine 
de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.     RR. TTB+  / SUP  480 € / 750 €

309880

356130  Denier, c. 48‑46 AC., Utique, Afrique, (Ar, Ø 19 mm, 9 h, 3,72 g). 
A/ REX● IVBA●. R/ Inscription néo-punique (IOBA/ HMMLKT). Sur cet exemplaire, au droit le 
nom du roi est normal et le temple ne présente pas de globule au centre. La chevelure du roi est d’une 
exceptionnelle qualité. GC. 6607 - Cop. 523 - CNNM. 85 - A. 29 pl. 6 - Müller 50. Exemplaire de qualité ex-
ceptionnelle pour ce type de monnayage sur un petit flan bien centré des deux côtés avec les grènetis 
complets. Portrait fantastique où tous les détails de la chevelure sont visibles. Revers de style fin. Jolie 
patine de médaillier gris foncé avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+   350 € / 550 €

356130

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/zeugitane-carthage-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_355259,a.html
http://www.cgb.fr/zeugitane-carthage-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_355259,a.html
http://www.cgb.fr/zeugitane-carthage-trih%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re,bgr_356253,a.html
http://www.cgb.fr/zeugitane-carthage-trih%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re,bgr_356253,a.html
http://www.cgb.fr/maur%C3%83%C2%A9tanie-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ier-denier,bgr_309880,a.html
http://www.cgb.fr/maur%C3%83%C2%A9tanie-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ier-denier,bgr_309880,a.html
http://www.cgb.fr/maur%C3%83%C2%A9tanie-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ier-denier,bgr_356130,a.html
http://www.cgb.fr/maur%C3%83%C2%A9tanie-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ier-denier,bgr_356130,a.html


50

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

355295  Tétradrachme, c. 266‑265 AC., Sidon, Phénicie, étalon lagide, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 14,00 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BAZILEW[S]/ SI.BMC. 32 - Sv. 713 pl. 21/2 (24 ex.) - Cop. 506 -507 - 
Delepierre - Gülnar 2/4552 (197 ex.) - JHC. - MP. 98. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des 
deux côtés, court sur la légende de revers. Beau portrait de Ptolémée II de haut relief, mis en valeur par 
la patine et un léger décentrage. Joli revers finement détaillé. Très jolie patine de médaillier avec des 
reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   450 € / 750 € 355295

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE VI PHILOMÉTOR (180-145 AVANT J.-C.)

355288  Didrachme, c. 154‑153 AC., an 109, Phénicie ou Chypre, atelier indéterminé, étalon lagide, (Ar, 
Ø 19,5 mm, 12 h, 7,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ R - Q. - O. Morkholm, The Ptolemaic Coins of an Un-
certain Era, NNA, 1975-1976, p. 23 ss, n° 354 - A. Spaer, More on the “Ptolemaic” coins of Aradus, Kraay - 
Morkhom Essays, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 267-273, pl. LVIII-LXII - cette date manque - C. Lorber, The Ptole-
maic Era Coinage Revisited NC. 2007, p. 105-117.Sv. 1216 var. - Cop. 556 pl. XVIII - GC.- - MP.- - GC. - BMC. 34. 
Exemplaire sur un petit flan ovale centré des deux côtés. Magnifique portrait de haut relief, bien venu 
à la frappe. Joli revers où tous les détails du plumage de l’aigle sont visibles. Belle patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son cou-
pant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP   450 € / 750 €

355288

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE VIII ÉVERGÈTE II (145-116 AVANT J.-C.)

356266  Tétradrachme, 139‑138 AC., an 32, Alexandrie, Égypte, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 14,17 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LLB/ PA. Il s’agit bien de Ptolémée VIII plutôt 
que de Ptolémée VI (SNG Cop. 299). Ptolémée VIII fait commencer le début de son règne en 170 
avant J.-C., date à laquelle il fut associé au pouvoir de son frère Ptolémée VI, avant de se brouiller 
avec lui six ans plus tard et non pas en 145, date de son accession réelle après la mort de son frère. 
Sv. 599 - Cop. 326 - GC.- - MP. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un 
flan large, bien centré des deux côtés. Très beau portrait finement détaillé. Joli revers de style fin bien 
venu à la frappe de haut relief. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés. Conserve 
la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient d’une vente Milon et de la collection B. Odaert.  
  RR. SUP   1200 € / 2200 €

356266

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

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://117.sv/
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ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE II PHILADELPHE (285-246 AVANT J.-C.)

355295  Tétradrachme, c. 266‑265 AC., Sidon, Phénicie, étalon lagide, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 14,00 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BAZILEW[S]/ SI.BMC. 32 - Sv. 713 pl. 21/2 (24 ex.) - Cop. 506 -507 - 
Delepierre - Gülnar 2/4552 (197 ex.) - JHC. - MP. 98. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des 
deux côtés, court sur la légende de revers. Beau portrait de Ptolémée II de haut relief, mis en valeur par 
la patine et un léger décentrage. Joli revers finement détaillé. Très jolie patine de médaillier avec des 
reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   450 € / 750 € 355295

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE VI PHILOMÉTOR (180-145 AVANT J.-C.)

355288  Didrachme, c. 154‑153 AC., an 109, Phénicie ou Chypre, atelier indéterminé, étalon lagide, (Ar, 
Ø 19,5 mm, 12 h, 7,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ R - Q. - O. Morkholm, The Ptolemaic Coins of an Un-
certain Era, NNA, 1975-1976, p. 23 ss, n° 354 - A. Spaer, More on the “Ptolemaic” coins of Aradus, Kraay - 
Morkhom Essays, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 267-273, pl. LVIII-LXII - cette date manque - C. Lorber, The Ptole-
maic Era Coinage Revisited NC. 2007, p. 105-117.Sv. 1216 var. - Cop. 556 pl. XVIII - GC.- - MP.- - GC. - BMC. 34. 
Exemplaire sur un petit flan ovale centré des deux côtés. Magnifique portrait de haut relief, bien venu 
à la frappe. Joli revers où tous les détails du plumage de l’aigle sont visibles. Belle patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son cou-
pant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP   450 € / 750 €

355288

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE VIII ÉVERGÈTE II (145-116 AVANT J.-C.)

356266  Tétradrachme, 139‑138 AC., an 32, Alexandrie, Égypte, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 14,17 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LLB/ PA. Il s’agit bien de Ptolémée VIII plutôt 
que de Ptolémée VI (SNG Cop. 299). Ptolémée VIII fait commencer le début de son règne en 170 
avant J.-C., date à laquelle il fut associé au pouvoir de son frère Ptolémée VI, avant de se brouiller 
avec lui six ans plus tard et non pas en 145, date de son accession réelle après la mort de son frère. 
Sv. 599 - Cop. 326 - GC.- - MP. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un 
flan large, bien centré des deux côtés. Très beau portrait finement détaillé. Joli revers de style fin bien 
venu à la frappe de haut relief. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés. Conserve 
la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient d’une vente Milon et de la collection B. Odaert.  
  RR. SUP   1200 € / 2200 €

356266

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ii-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_355295,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ii-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_355295,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-vi-philom%C3%83%C2%A9tor-didrachme,bgr_355288,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-vi-philom%C3%83%C2%A9tor-didrachme,bgr_355288,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-viii-%C3%83%C2%A9verg%C3%83%C2%A8te-ii-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356266,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-viii-%C3%83%C2%A9verg%C3%83%C2%A8te-ii-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356266,a.html


52

355073

356260

356252

356280
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356113

356114

355213
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http://www.cgb.fr/calabre-tarente-nomos-stat%C3%83%C2%A8re-ou-didrachme,bgr_356114,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-syracuse-seize-litrai,bgr_356113,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-byzance-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356261,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-alexandre-iii-le-grand-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356107,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-iii-arrhid%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356260,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-iii-arrhid%C3%83%C2%A9e-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_354882,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-cassandre-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356262,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-antigone-doson-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356280,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-macedoine-philippe-v-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356252,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-iii-arrhid%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356260,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-province-de-mac%C3%83%C2%A9doine-thessalonique-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_355073,a.html
http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-drachme,bgr_355213,a.html
http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-drachme,bgr_355213,a.html
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356109

354884

354883

355296

355295

356124

355071

356264

356110

356111

355070

  MONNAIES GRECQUES    MONNAIES GRECQUES  

http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_355070,a.html
http://www.cgb.fr/corinthie-corinthe-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_356111,a.html
http://www.cgb.fr/bithynie-royaume-de-bithynie-nicom%C3%83%C2%A8de-iii-%C3%83%C2%A9verg%C3%83%C2%A8te-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356110,a.html
http://www.cgb.fr/mysie-royaume-de-pergame-attale-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356264,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-cym%C3%83%C2%A9-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_355071,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-temnos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_356124,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ii-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_355295,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-arados-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_355296,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_354883,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ii-nicator-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_354884,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-byblos-shekel,bgr_356109,a.html
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LUCRETIA (136 AVANT J.-C.)

Cnæus Lucretius Trio.

356245  Denier, 136 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 10 h, 3,94 g). 
A/ TRIO. R/ ROMA à l’exergue dans un cartouche ; CN● LVCR. M. Crawford a relevé une estima-
tion de 170 coins de droit et de 212 coins de revers pour deux variétés de ce denier. Varesi 364 (250€) - 
Cal. 910.B. 1 (Lucretia) - BMC/RR. 929 pl. 26/7 - CRR. 450 (2) - RRC. 237 /1b - RSC. 1 - RCV. 114 (224$) - 
CMDRR. 822 (300€) - MRR. 903 (200€). Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier mais bien centré, 
un peu court sur la légende de revers. Belle tête de Rome. Usure superficielle au revers sur les Dioscures. 
Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.   
   SUP  / TTB+  225 € / 350 €

356245

VALERIA (109-108 AVANT J.-C.)

Lucius Valerius Flaccus.

356144  Denier, 109‑108 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 3 h, 3,85 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L● VALERI/ FLACCI. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 150 
coins de droit et de 187 coins de revers. Varesi 595 (350€) - Cal. 1322.B. 11 (Valeria) (40f.) - BMC/RR. 647 - 
CRR. 565 (2) - RRC. 306 /1 - RSC. 11 - RCV. 183 (280$) - CMDRR. 1165 (400€) - MRR. 1098 (250€). Exemplaire 
sur un flan large bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait de la Victoire, fine-
ment détaillé. Revers bien venu à la frappe. 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.  
   R. SUP   350 € / 550 €

356144

THORIA (105 AVANT J.-C.)

Lucius Thorius Balbus.

356277  Denier, 105 AC., Rome, (Ar, Ø 20,5 mm, 8 h, 3,99 g). 
A/ I● S● M● R●. R/ L● THORIVS/ BALBVS/ V. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de 450 coins de droit et de 562 coins de revers. Au revers, sur notre exemplaire, nous avons un X placé 
au-dessus du taureau. C’est l’un des deniers républicains les plus courants du monnayage avec une 
production dépassant certainement le million de deniers frappés. Varesi 579 (250€) - Cal. 1300.B. 1 (Tho-
ria) - BMC/RR. 1640 - CRR. 598 (1) - RRC. 316 /1 - RSC. 1 - RCV. 192 (224$) - CMDRR. 1141 (300€) - MRR. 1117 
(200€). Exemplaire sur un flan large bien centré avec les grènetis visibles. Beau portrait de Junon. Tau-
reau élancé, bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
  SUP   280 € / 450 € 356277

EGNATULEIA (97 AVANT J.-C.)

Caius Egnatulieus.

356247  Quinaire, 97 AC., Rome, (Ar, Ø 15 mm, 4 h, 1,91 g). 
A/ C● EG(NAT)(VL)EI C● F● Q. R/ ROMA à l’exergue, au-dessus Q. Pour ce type, M. Crawford a 
relevé une estimation de 625 coins de droit et de 781 coins de revers ce qui donne une estimation de 
production comprise entre un et deux millions de quinaires. Varesi 274 (250€).B. 1 (Egnatuelia) - BMC/
RR. 1076 - CRR. 588 (2) - RRC. 333 /1 - RSC. 1 (200$) - RCV. 213 (200$) - CMDRR.- - MRR. 1141 (150€). Exem-
plaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan ovale parfaitement centré des deux cotés. Portrait de 
haut relief, bien venu à la frappe. Revers de toute beauté, finement détaillé. Magnifique patine de mé-
daillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.     FDC   280 € / 450 €

356247

  MONNAIES ROMAINES    MONNAIES ROMAINES  

http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356245,a.html
http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356245,a.html
http://www.cgb.fr/valeria-denier,brm_356144,a.html
http://www.cgb.fr/valeria-denier,brm_356144,a.html
http://www.cgb.fr/thoria-denier,brm_356277,a.html
http://www.cgb.fr/thoria-denier,brm_356277,a.html
http://www.cgb.fr/egnatuleia-quinaire,brm_356247,a.html
http://www.cgb.fr/egnatuleia-quinaire,brm_356247,a.html
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LUCRETIA (136 AVANT J.-C.)

Cnæus Lucretius Trio.

356245  Denier, 136 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 10 h, 3,94 g). 
A/ TRIO. R/ ROMA à l’exergue dans un cartouche ; CN● LVCR. M. Crawford a relevé une estima-
tion de 170 coins de droit et de 212 coins de revers pour deux variétés de ce denier. Varesi 364 (250€) - 
Cal. 910.B. 1 (Lucretia) - BMC/RR. 929 pl. 26/7 - CRR. 450 (2) - RRC. 237 /1b - RSC. 1 - RCV. 114 (224$) - 
CMDRR. 822 (300€) - MRR. 903 (200€). Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier mais bien centré, 
un peu court sur la légende de revers. Belle tête de Rome. Usure superficielle au revers sur les Dioscures. 
Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.   
   SUP  / TTB+  225 € / 350 €

356245

VALERIA (109-108 AVANT J.-C.)

Lucius Valerius Flaccus.

356144  Denier, 109‑108 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 3 h, 3,85 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L● VALERI/ FLACCI. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 150 
coins de droit et de 187 coins de revers. Varesi 595 (350€) - Cal. 1322.B. 11 (Valeria) (40f.) - BMC/RR. 647 - 
CRR. 565 (2) - RRC. 306 /1 - RSC. 11 - RCV. 183 (280$) - CMDRR. 1165 (400€) - MRR. 1098 (250€). Exemplaire 
sur un flan large bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait de la Victoire, fine-
ment détaillé. Revers bien venu à la frappe. 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.  
   R. SUP   350 € / 550 €

356144

THORIA (105 AVANT J.-C.)

Lucius Thorius Balbus.

356277  Denier, 105 AC., Rome, (Ar, Ø 20,5 mm, 8 h, 3,99 g). 
A/ I● S● M● R●. R/ L● THORIVS/ BALBVS/ V. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de 450 coins de droit et de 562 coins de revers. Au revers, sur notre exemplaire, nous avons un X placé 
au-dessus du taureau. C’est l’un des deniers républicains les plus courants du monnayage avec une 
production dépassant certainement le million de deniers frappés. Varesi 579 (250€) - Cal. 1300.B. 1 (Tho-
ria) - BMC/RR. 1640 - CRR. 598 (1) - RRC. 316 /1 - RSC. 1 - RCV. 192 (224$) - CMDRR. 1141 (300€) - MRR. 1117 
(200€). Exemplaire sur un flan large bien centré avec les grènetis visibles. Beau portrait de Junon. Tau-
reau élancé, bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
  SUP   280 € / 450 € 356277

EGNATULEIA (97 AVANT J.-C.)

Caius Egnatulieus.

356247  Quinaire, 97 AC., Rome, (Ar, Ø 15 mm, 4 h, 1,91 g). 
A/ C● EG(NAT)(VL)EI C● F● Q. R/ ROMA à l’exergue, au-dessus Q. Pour ce type, M. Crawford a 
relevé une estimation de 625 coins de droit et de 781 coins de revers ce qui donne une estimation de 
production comprise entre un et deux millions de quinaires. Varesi 274 (250€).B. 1 (Egnatuelia) - BMC/
RR. 1076 - CRR. 588 (2) - RRC. 333 /1 - RSC. 1 (200$) - RCV. 213 (200$) - CMDRR.- - MRR. 1141 (150€). Exem-
plaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan ovale parfaitement centré des deux cotés. Portrait de 
haut relief, bien venu à la frappe. Revers de toute beauté, finement détaillé. Magnifique patine de mé-
daillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.     FDC   280 € / 450 €

356247

  MONNAIES ROMAINES    MONNAIES ROMAINES  

http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356245,a.html
http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356245,a.html
http://www.cgb.fr/valeria-denier,brm_356144,a.html
http://www.cgb.fr/valeria-denier,brm_356144,a.html
http://www.cgb.fr/thoria-denier,brm_356277,a.html
http://www.cgb.fr/thoria-denier,brm_356277,a.html
http://www.cgb.fr/egnatuleia-quinaire,brm_356247,a.html
http://www.cgb.fr/egnatuleia-quinaire,brm_356247,a.html
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CALPURNIA (90 AVANT J.-C.)

Lucius Calpurnius Piso Frugi.

355041  Denier, 90 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 4 h, 3,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L● PISO FRVGI// ROMA. M. Crawford a relevé une estimation totale de 864 
coins de droit et de 1080 coins de revers correspondant à une production globale comprise entre 
deux et quatre millions de deniers pour l’ensemble des variétés. Sur cet exemplaire nous avons au 
revers, la légende ROMA, un fouet au lieu d’une palme et un petit symbole, un dauphin nageant à 
droite. B. 12 (Calpurnia) - BMC/RR.- - CRR. 658 - RRC. 340 - RSC. 12 b - RCV. 235 /1 (224$) - CMDRR. 266 
(300€) - MRR. 1174 (200€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan 
ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête d’Apollon. Joli revers de style fin avec 
une faiblesse de frappe sur la croupe du cheval. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mor-
dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   R. SPL   350 € / 650 €

355041

RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYME (86 AVANT J.-C.)

Anonymes.

356136  Denier, 86 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 9 h, 3,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 456 coins de 
droit et de 507 coins de revers, représentant une production totale comprise entre un million et un 
million et demi de deniers. RCV. 266 (200$) - BMC/RR. 2622 pl. 39/15 - CRR. 723 (2) - RRC. 350 /2a - 
RSC. 226 - B. 226 - CMDRR. 85 (400€) - MRR. 1223 (175€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
type monétaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Portrait de haut relief. Revers de toute 
beauté, finement détaillé. Magnifique patine de médaillier gris foncé avec des reflets mordorés et bleu-
tés irisés. Conserve son brillant de frappe et son coupant d’origine.   
   SPL   280 € / 450 €

356136

POSTUMIA (81 AVANT J.-C.)

Aulus Postumius Albinus.

356251  Denier serratus, 81 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 3 h, 4,03 g). 
A/ HISPAN. R/ A● verticalement// POST● A● F● à l’exergue/ S● N● verticalement/ (AL)BIN/ A●. 
Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 198 coins de droit et de 220 coins de revers. Ce 
type semble plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Varesi 524 (350€) - Cal. 
1216.RCV. 297 (360$) - BMC/RR. 2839 (pl. 40/16 - CRR. 746 (2) - RRC. 372 /2 - RSC. 8 (Postumia) - B. 8 (Postu-
mia) - CMDRR. 1072 (600€) - MRR. 1264 (275€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale 
légèrement décentré mais complet des deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait de l’Es-
pagne échevelée. Joli revers finement détaillé. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordo-
rés irisés et bleutés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SPL   380 € / 650 €

356251

LUCRETIA (76 AVANT J.-C.)

Lucius Lucretius Trio.

356147  Denier, 76 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L● LVCRETI// TRIO. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 80 
coins de droit et de 89 coins de revers. Chaque marque de contrôle n’est liée qu’à un coin de droit. 
Varesi 366 (350€) - Cal. 911.B. 3 (Lucretia) - BMC/RR. 3265 - CRR. 784 (3) - RRC. 390 /2 - RSC. 3 - RCV. 322 
(360$) - CMDRR. 824 (400€) - MRR. 1291 (300€). Exemplaire sur un petit flan ovale, légèrement décentré 
au revers avec le grènetis visible. Très beau portrait de Neptune. Revers de style fin. Très belle patine de 
médaillier avec des reflets mordorés et bleutés acier. Conserve au droit la plus grande partie de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.    R. SUP  / TTB+  280 € / 450 € 356147

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

  MONNAIES ROMAINES    MONNAIES ROMAINES  

http://www.cgb.fr/calpurnia-denier,brm_355041,a.html
http://www.cgb.fr/calpurnia-denier,brm_355041,a.html
http://www.cgb.fr/république-romaine-anonyme-denier,brm_356136,a.html
http://www.cgb.fr/république-romaine-anonyme-denier,brm_356136,a.html
http://www.cgb.fr/postumia-denier-serratus,brm_356251,a.html
http://www.cgb.fr/postumia-denier-serratus,brm_356251,a.html
http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356147,a.html
http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356147,a.html
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CALPURNIA (90 AVANT J.-C.)

Lucius Calpurnius Piso Frugi.

355041  Denier, 90 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 4 h, 3,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L● PISO FRVGI// ROMA. M. Crawford a relevé une estimation totale de 864 
coins de droit et de 1080 coins de revers correspondant à une production globale comprise entre 
deux et quatre millions de deniers pour l’ensemble des variétés. Sur cet exemplaire nous avons au 
revers, la légende ROMA, un fouet au lieu d’une palme et un petit symbole, un dauphin nageant à 
droite. B. 12 (Calpurnia) - BMC/RR.- - CRR. 658 - RRC. 340 - RSC. 12 b - RCV. 235 /1 (224$) - CMDRR. 266 
(300€) - MRR. 1174 (200€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan 
ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête d’Apollon. Joli revers de style fin avec 
une faiblesse de frappe sur la croupe du cheval. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mor-
dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   R. SPL   350 € / 650 €

355041

RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYME (86 AVANT J.-C.)

Anonymes.

356136  Denier, 86 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 9 h, 3,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 456 coins de 
droit et de 507 coins de revers, représentant une production totale comprise entre un million et un 
million et demi de deniers. RCV. 266 (200$) - BMC/RR. 2622 pl. 39/15 - CRR. 723 (2) - RRC. 350 /2a - 
RSC. 226 - B. 226 - CMDRR. 85 (400€) - MRR. 1223 (175€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
type monétaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Portrait de haut relief. Revers de toute 
beauté, finement détaillé. Magnifique patine de médaillier gris foncé avec des reflets mordorés et bleu-
tés irisés. Conserve son brillant de frappe et son coupant d’origine.   
   SPL   280 € / 450 €

356136

POSTUMIA (81 AVANT J.-C.)

Aulus Postumius Albinus.

356251  Denier serratus, 81 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 3 h, 4,03 g). 
A/ HISPAN. R/ A● verticalement// POST● A● F● à l’exergue/ S● N● verticalement/ (AL)BIN/ A●. 
Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 198 coins de droit et de 220 coins de revers. Ce 
type semble plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Varesi 524 (350€) - Cal. 
1216.RCV. 297 (360$) - BMC/RR. 2839 (pl. 40/16 - CRR. 746 (2) - RRC. 372 /2 - RSC. 8 (Postumia) - B. 8 (Postu-
mia) - CMDRR. 1072 (600€) - MRR. 1264 (275€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale 
légèrement décentré mais complet des deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait de l’Es-
pagne échevelée. Joli revers finement détaillé. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordo-
rés irisés et bleutés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SPL   380 € / 650 €

356251

LUCRETIA (76 AVANT J.-C.)

Lucius Lucretius Trio.

356147  Denier, 76 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L● LVCRETI// TRIO. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 80 
coins de droit et de 89 coins de revers. Chaque marque de contrôle n’est liée qu’à un coin de droit. 
Varesi 366 (350€) - Cal. 911.B. 3 (Lucretia) - BMC/RR. 3265 - CRR. 784 (3) - RRC. 390 /2 - RSC. 3 - RCV. 322 
(360$) - CMDRR. 824 (400€) - MRR. 1291 (300€). Exemplaire sur un petit flan ovale, légèrement décentré 
au revers avec le grènetis visible. Très beau portrait de Neptune. Revers de style fin. Très belle patine de 
médaillier avec des reflets mordorés et bleutés acier. Conserve au droit la plus grande partie de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.    R. SUP  / TTB+  280 € / 450 € 356147

  MONNAIES ROMAINES    MONNAIES ROMAINES  

http://www.cgb.fr/calpurnia-denier,brm_355041,a.html
http://www.cgb.fr/calpurnia-denier,brm_355041,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9publique-romaine-anonyme-denier,brm_356136,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9publique-romaine-anonyme-denier,brm_356136,a.html
http://www.cgb.fr/postumia-denier-serratus,brm_356251,a.html
http://www.cgb.fr/postumia-denier-serratus,brm_356251,a.html
http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356147,a.html
http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356147,a.html
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PLAETORIA (69-67 AVANT J.-C.)

Marcus Plætorius Cestianus.

354990  Denier, 69 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 4 h, 4,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ M● PLAETORI/ CEST● EX● S● C●. Une petite contremarque devant le cou en 
forme de croissant. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de vingt-trois coins de droit 
pour cinq variétés et treize coins de revers pour deux variétés. Ce denier est en fait beaucoup plus 
rare que ne le laissent imaginer les ouvrages généraux. Dans les trésors, seules huit pièces ont été 
relevées provenant des dépôts de Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (3 ex.), d’Alvignano (2 ex.), d’Av-
vetrana (1 ex.), et de Vigatto (1 ex.). Les auteurs du CMDRR. ont recensé quant à eux trois variétés 
différentes. Varesi 459 (400€) - Cal. 1108.RCV. 342 (480$) - BMC/RR. 3547 var - CRR. 805 - RRC. 405 /3b - 
RSC. 6 - B. 6 (Plaetoria) - CMDRR. 976 (600€) - MRR. 1309 (400€). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré 
au droit avec le métal pincé à 6 heures, légèrement décentré au revers. Joli buste de Sors. Frappe faible 
au revers. Jolie patine de collection avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SUP  / TTB+  350 € / 550 €

354990

SULPICIA (69 AVANT J.-C.)

Publius Sulpicius Galba.

355362  Denier, 69 AC., Rome, (Ar, Ø 16,5 mm, 6 h, 3,91 g). 
A/ S●C. R/ [A]E - CVR// [P●] GALB à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de quarante-huit coins de droit et de cinquante-trois coins de revers. B. 7 (Sulpicia) - BMC/RR. 3517 - 
CRR. 839 - RRC. 406 /1 - RSC. 5 - RCV. 345 (296$) - CMDRR. 1135 (400€) - MRR. 1312 (250€). Exemplaire sur 
un petit flan, légèrement décentré sur les légendes avec les grènetis visibles. Très joli revers. 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 de MONNAIES 31, n° 122.  
  R. SUP   380 € / 650 €

355362

CALPURNIA (67 AVANT J.-C.)

Caius Calpurnius Piso Frugi.

354986  Denier, 67 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 7 h, 3,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● PISO L● F● FRVG●. X. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de 144 coins de droit et de 175 coins de revers. Ce type est en fait plus rare que ne semblent le montrer 
les ouvrages généraux. Varesi 156 (250€).B. 24 (Calpurnia) - BMC/RR.- - CRR. 851 - RRC. 408 /1b - RSC. 24 - 
RCV. 348 /1 (240$) - CMDRR. 434 
(500€) - MRR. 1315 (200€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un petit 
flan bien centré des deux côtés. Tête d’Apollon de toute beauté où tous les détails de la chevelure sont 
visibles. Magnifique revers de haut relief finement détaillé. Très jolie patine avec des reflets dorés. 
Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Thierry Petit.  
  FDC   450 € / 750 €

354986

354987  Denier, 67 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 5 h, 4,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● PISO L● F● FRVG●. X. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de 144 coins de droit et de 175 coins de revers. Ce type est en fait plus rare que ne semblent le montrer 
les ouvrages généraux. Varesi 156 (250€).B. 24 (Calpurnia) - BMC/RR.- - CRR. 851 - RRC. 408 /1b - RSC. 24 - 
RCV. 348 /1 (240$) - CMDRR. 434 
(500€) - MRR. 1315 (200€). Exemplaire sur un flan bien centré avec les grènetis visibles. Belle tête d’Apol-
lon. Joli revers de style fin. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés et bleutés irisés. 
Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Thierry Petit.  
  SUP   380 € / 650 €

354987
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PLAETORIA (69-67 AVANT J.-C.)

Marcus Plætorius Cestianus.

354990  Denier, 69 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 4 h, 4,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ M● PLAETORI/ CEST● EX● S● C●. Une petite contremarque devant le cou en 
forme de croissant. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de vingt-trois coins de droit 
pour cinq variétés et treize coins de revers pour deux variétés. Ce denier est en fait beaucoup plus 
rare que ne le laissent imaginer les ouvrages généraux. Dans les trésors, seules huit pièces ont été 
relevées provenant des dépôts de Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (3 ex.), d’Alvignano (2 ex.), d’Av-
vetrana (1 ex.), et de Vigatto (1 ex.). Les auteurs du CMDRR. ont recensé quant à eux trois variétés 
différentes. Varesi 459 (400€) - Cal. 1108.RCV. 342 (480$) - BMC/RR. 3547 var - CRR. 805 - RRC. 405 /3b - 
RSC. 6 - B. 6 (Plaetoria) - CMDRR. 976 (600€) - MRR. 1309 (400€). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré 
au droit avec le métal pincé à 6 heures, légèrement décentré au revers. Joli buste de Sors. Frappe faible 
au revers. Jolie patine de collection avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SUP  / TTB+  350 € / 550 €

354990

SULPICIA (69 AVANT J.-C.)

Publius Sulpicius Galba.

355362  Denier, 69 AC., Rome, (Ar, Ø 16,5 mm, 6 h, 3,91 g). 
A/ S●C. R/ [A]E - CVR// [P●] GALB à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de quarante-huit coins de droit et de cinquante-trois coins de revers. B. 7 (Sulpicia) - BMC/RR. 3517 - 
CRR. 839 - RRC. 406 /1 - RSC. 5 - RCV. 345 (296$) - CMDRR. 1135 (400€) - MRR. 1312 (250€). Exemplaire sur 
un petit flan, légèrement décentré sur les légendes avec les grènetis visibles. Très joli revers. 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 de MONNAIES 31, n° 122.  
  R. SUP   380 € / 650 €

355362

CALPURNIA (67 AVANT J.-C.)

Caius Calpurnius Piso Frugi.

354986  Denier, 67 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 7 h, 3,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● PISO L● F● FRVG●. X. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de 144 coins de droit et de 175 coins de revers. Ce type est en fait plus rare que ne semblent le montrer 
les ouvrages généraux. Varesi 156 (250€).B. 24 (Calpurnia) - BMC/RR.- - CRR. 851 - RRC. 408 /1b - RSC. 24 - 
RCV. 348 /1 (240$) - CMDRR. 434 
(500€) - MRR. 1315 (200€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un petit 
flan bien centré des deux côtés. Tête d’Apollon de toute beauté où tous les détails de la chevelure sont 
visibles. Magnifique revers de haut relief finement détaillé. Très jolie patine avec des reflets dorés. 
Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Thierry Petit.  
  FDC   450 € / 750 €

354986

354987  Denier, 67 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 5 h, 4,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● PISO L● F● FRVG●. X. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de 144 coins de droit et de 175 coins de revers. Ce type est en fait plus rare que ne semblent le montrer 
les ouvrages généraux. Varesi 156 (250€).B. 24 (Calpurnia) - BMC/RR.- - CRR. 851 - RRC. 408 /1b - RSC. 24 - 
RCV. 348 /1 (240$) - CMDRR. 434 
(500€) - MRR. 1315 (200€). Exemplaire sur un flan bien centré avec les grènetis visibles. Belle tête d’Apol-
lon. Joli revers de style fin. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés et bleutés irisés. 
Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Thierry Petit.  
  SUP   380 € / 650 €

354987
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POMPONIA (66 AVANT J.-C.)

Quintus Pomponius Musa.

354998  Denier, 66 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 3 h, 3,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q● POMPONI/ MVSA. Poids léger. Pour ce type, M. Crawford a relevé une es-
timation inférieure à dix coins de droit et de onze coins de revers pour trois variétés. Ce denier est en 
fait infiniment plus rare que ne le laissent imaginer les ouvrages généraux. Le symbole du droit se 
rapporte à Thalia (muse de la Comédie) avec une sandale placée derrière la tête d’Apollon. Le calceus, 
chaussure typique des Romains se portait avec la toge, c’était une sorte de brodequin de cuir. Varesi 
502 (900€) - Cal. 1192.B. 19 (Pomponia) - BMC/RR. 3624 - CRR. 821 (4) - RRC. 410 /9b - RSC. 19 - RCV. 360 
(640$) - CMDRR. 1046 (600€) - MRR. 1326 (500€). Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement cen-
tré des deux côtés avec les grènetis complets. Très belle tête d’Apollon. Joli revers de style fin, bien venu 
à la frappe. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RRR. TTB+   450 € / 750 €

354998

354997  Denier, 66 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 4,01 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q● POMPONI/ MVSA. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation in-
férieure à dix coins de droit et de onze coins de revers pour trois variétés. Ce denier est en fait infini-
ment plus rare que ne le laissent imaginer les ouvrages généraux. B. 18 (Pomponia) - BMC/RR. 3621 - 
CRR. 819 (4) - RRC. 410 /7c - RSC. 19 - RCV. 357 (640$) - CMDRR. 1045 (600€) - MRR. 1324 (500€). Exemplaire 
sur un petit flan ovale et irrégulier bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très belle tête 
d’Apollon. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés. Conserve 
une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RRR. TTB+   450 € / 750 € 354997

CORNELIA (56 AVANT J.-C.)

Faustus Cornelius Sylla.

355036  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 4,00 g). 
A/ FAVSTVS. R/ FELIX. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure à trente coins 
de droit et inférieure à trente-trois coins pour le revers pour deux variétés. Ce denier est en fait beau-
coup plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Dans les trésors, seules huit pièces 
ont été relevées provenant de dépôts dont Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (2 ex.), de Vigatto (1 ex.) 
de Galligano (1 ex.), de Terranova (2 ex.), d’Aquileia (1 ex.) et de Bagheria (1 ex.). Varesi 239 (600€) - Cal. 
497 - RBW. 1525 (2500FS).B. 59 (Cornélia) - BMC/RR. 3824 - CRR. 879 - RRC. 426 /1a - RSC. 59 - RCV. 383 
(960$) - RRM. 16 /1-2 - CMDRR. 639 (400€) - MRR. 1347 (900€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré 
des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait de Diane bien venu à la frappe. Scène de revers 
historiquement importante, de frappe un peu molle au centre. Patine grise superficielle avec des reflets 
dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SUP  / TTB+  500 € / 900 €

355036

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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POMPONIA (66 AVANT J.-C.)

Quintus Pomponius Musa.

354998  Denier, 66 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 3 h, 3,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q● POMPONI/ MVSA. Poids léger. Pour ce type, M. Crawford a relevé une es-
timation inférieure à dix coins de droit et de onze coins de revers pour trois variétés. Ce denier est en 
fait infiniment plus rare que ne le laissent imaginer les ouvrages généraux. Le symbole du droit se 
rapporte à Thalia (muse de la Comédie) avec une sandale placée derrière la tête d’Apollon. Le calceus, 
chaussure typique des Romains se portait avec la toge, c’était une sorte de brodequin de cuir. Varesi 
502 (900€) - Cal. 1192.B. 19 (Pomponia) - BMC/RR. 3624 - CRR. 821 (4) - RRC. 410 /9b - RSC. 19 - RCV. 360 
(640$) - CMDRR. 1046 (600€) - MRR. 1326 (500€). Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement cen-
tré des deux côtés avec les grènetis complets. Très belle tête d’Apollon. Joli revers de style fin, bien venu 
à la frappe. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RRR. TTB+   450 € / 750 €

354998

354997  Denier, 66 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 4,01 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q● POMPONI/ MVSA. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation in-
férieure à dix coins de droit et de onze coins de revers pour trois variétés. Ce denier est en fait infini-
ment plus rare que ne le laissent imaginer les ouvrages généraux. B. 18 (Pomponia) - BMC/RR. 3621 - 
CRR. 819 (4) - RRC. 410 /7c - RSC. 19 - RCV. 357 (640$) - CMDRR. 1045 (600€) - MRR. 1324 (500€). Exemplaire 
sur un petit flan ovale et irrégulier bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très belle tête 
d’Apollon. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés. Conserve 
une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RRR. TTB+   450 € / 750 € 354997

CORNELIA (56 AVANT J.-C.)

Faustus Cornelius Sylla.

355036  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 4,00 g). 
A/ FAVSTVS. R/ FELIX. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure à trente coins 
de droit et inférieure à trente-trois coins pour le revers pour deux variétés. Ce denier est en fait beau-
coup plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Dans les trésors, seules huit pièces 
ont été relevées provenant de dépôts dont Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (2 ex.), de Vigatto (1 ex.) 
de Galligano (1 ex.), de Terranova (2 ex.), d’Aquileia (1 ex.) et de Bagheria (1 ex.). Varesi 239 (600€) - Cal. 
497 - RBW. 1525 (2500FS).B. 59 (Cornélia) - BMC/RR. 3824 - CRR. 879 - RRC. 426 /1a - RSC. 59 - RCV. 383 
(960$) - RRM. 16 /1-2 - CMDRR. 639 (400€) - MRR. 1347 (900€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré 
des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait de Diane bien venu à la frappe. Scène de revers 
historiquement importante, de frappe un peu molle au centre. Patine grise superficielle avec des reflets 
dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SUP  / TTB+  500 € / 900 €

355036
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MEMMIA (56 AVANT J.-C.)

Caius Memmius.

355366  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 1 h, 3,97 g). 
A/ C● MEMMI● C● F●. R/ C● MEMMIVS// IMPERATOR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de trente-trois coins de droit et de trente-sept coins de revers. Ce denier est beaucoup plus 
rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Dans les trésors, seules onze pièces ont été re-
levées, provenant des dépôts de Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (4 ex.), d’Alvignano (2 ex.), de 
Bourgueil (1  ex.), de Gallignano (1  ex.) et de Terranova (2  ex.). L’exemplaire de MONNAIES 36, 
n° 334 s’est vendu 470€ sur un maximum à 540€ avec six offres en TTB+ ! Varesi 410 (500€) - Cal. 
987.B. 10 (Memmia) - BMC/RR. 3937 - CRR. 920 (2) - RRC. 427 /1 - RSC. 10 - RCV. 387 (384$) - RRM. 12 - 
CMDRR. 915 (300€) - MRR. 1351 (350€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale, bien cen-
tré des deux côtés avec les grènetis visibles. Magnifique tête de Cérès. Revers de toute beauté, finement 
détaillé. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de MONNAIES 59, n° 295.  
  RR. SPL   450 € / 750 €

355366

356142  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,95 g). 
A/ C● MEMMI● C● F●. R/ C● MEMMIVS// IMPERATOR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de trente-trois coins de droit et de trente-sept coins de revers. Ce denier est beaucoup plus 
rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Dans les trésors, seules onze pièces ont été re-
levées, provenant des dépôts de Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (4 ex.), d’Alvignano (2 ex.), de 
Bourgueil (1  ex.), de Gallignano (1  ex.) et de Terranova (2  ex.). L’exemplaire de MONNAIES 36, 
n° 334 s’est vendu 470€ sur un maximum à 540€ avec six offres en TTB+ ! Varesi 410 (500€) - Cal. 
987.B. 10 (Memmia) - BMC/RR. 3937 - CRR. 920 (2) - RRC. 427 /1 - RSC. 10 - RCV. 387 (384$) - RRM. 12 - 
CMDRR. 915 (300€) - MRR. 1351 (350€). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Belle tête de Cérès. Revers finement détaillé. Très jolie patine de médail-
lier avec des reflets mordorés. Conserve une partie de son brillant de frappe.   
   RR. SUP   380 € / 650 €

356142

CASSIA (55 AVANT J.-C.)

Quintus Cassius Longinus.

356143  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,92 g). 
A/ Q● CASSIVS/ LIBERT●. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
60 coins de droit et de 67 coins de revers. Malgré le nombre de coins recensés, ce type semble plus 
rare que celui avec la tête de Vesta. Varesi 179 (450€) - Cal. 414.B. 8 (Cassia) - BMC/RR. 3873 - CRR. 918 - 
RRC. 428 /2 - RSC. 8 - RCV. 390 (384$) - MAR. 23 - MRR. 1354 (350€) - CMDRR. 560 (400€). Exemplaire sur 
un flan ovale, centré des deux côtés. Magnifique portrait de Libertas, bien venu à la frappe. Joli revers 
de style fin avec le bulletin de vote bien visible. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets 
mordorés irisés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SUP   380 € / 650 €

356143

DIDIA (55 AVANT J.-C.)

Titus Didius.

355034  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,83 g). 
A/ P● FONTEIVS CAPITO● III● VIR● [CONCORDIA]. R/ T● DID/ VIL● PVBI// IMP à l’exergue. 
Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de trente-neuf coins de droit et de quarante-trois 
coins de revers pour deux variétés. les auteurs du CMDRR. ont recensé trois variétés. Ce type semble 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. L’exemplaire de MONNAIES 
XVI, n° 338 s’est vendu 703€ avec neuf offres. CMDRR. 677 (600€) - Varesi 265 (800€) - Cal. -.B. 113 (Di-
dia) - BMC/RR. 3856 - CRR. 901 (4) - RRC. 429 /2a - RSC. 1 - RCV. 393 (800$) - MAR. 68 - RRM. 21 - MRR. 1387 
(700€). Exemplaire sur un flan ovale, court sur la légende de droit avec les grènetis visibles. Belle tête de 
la Concorde. Revers inhabituel pour un monument important de Rome. Jolie patine de collection an-
cienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. TTB+   450 € / 750 €

355034
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MEMMIA (56 AVANT J.-C.)

Caius Memmius.

355366  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 1 h, 3,97 g). 
A/ C● MEMMI● C● F●. R/ C● MEMMIVS// IMPERATOR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de trente-trois coins de droit et de trente-sept coins de revers. Ce denier est beaucoup plus 
rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Dans les trésors, seules onze pièces ont été re-
levées, provenant des dépôts de Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (4 ex.), d’Alvignano (2 ex.), de 
Bourgueil (1  ex.), de Gallignano (1  ex.) et de Terranova (2  ex.). L’exemplaire de MONNAIES 36, 
n° 334 s’est vendu 470€ sur un maximum à 540€ avec six offres en TTB+ ! Varesi 410 (500€) - Cal. 
987.B. 10 (Memmia) - BMC/RR. 3937 - CRR. 920 (2) - RRC. 427 /1 - RSC. 10 - RCV. 387 (384$) - RRM. 12 - 
CMDRR. 915 (300€) - MRR. 1351 (350€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale, bien cen-
tré des deux côtés avec les grènetis visibles. Magnifique tête de Cérès. Revers de toute beauté, finement 
détaillé. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de MONNAIES 59, n° 295.  
  RR. SPL   450 € / 750 €

355366

356142  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,95 g). 
A/ C● MEMMI● C● F●. R/ C● MEMMIVS// IMPERATOR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de trente-trois coins de droit et de trente-sept coins de revers. Ce denier est beaucoup plus 
rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Dans les trésors, seules onze pièces ont été re-
levées, provenant des dépôts de Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (4 ex.), d’Alvignano (2 ex.), de 
Bourgueil (1  ex.), de Gallignano (1  ex.) et de Terranova (2  ex.). L’exemplaire de MONNAIES 36, 
n° 334 s’est vendu 470€ sur un maximum à 540€ avec six offres en TTB+ ! Varesi 410 (500€) - Cal. 
987.B. 10 (Memmia) - BMC/RR. 3937 - CRR. 920 (2) - RRC. 427 /1 - RSC. 10 - RCV. 387 (384$) - RRM. 12 - 
CMDRR. 915 (300€) - MRR. 1351 (350€). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Belle tête de Cérès. Revers finement détaillé. Très jolie patine de médail-
lier avec des reflets mordorés. Conserve une partie de son brillant de frappe.   
   RR. SUP   380 € / 650 €

356142

CASSIA (55 AVANT J.-C.)

Quintus Cassius Longinus.

356143  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,92 g). 
A/ Q● CASSIVS/ LIBERT●. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
60 coins de droit et de 67 coins de revers. Malgré le nombre de coins recensés, ce type semble plus 
rare que celui avec la tête de Vesta. Varesi 179 (450€) - Cal. 414.B. 8 (Cassia) - BMC/RR. 3873 - CRR. 918 - 
RRC. 428 /2 - RSC. 8 - RCV. 390 (384$) - MAR. 23 - MRR. 1354 (350€) - CMDRR. 560 (400€). Exemplaire sur 
un flan ovale, centré des deux côtés. Magnifique portrait de Libertas, bien venu à la frappe. Joli revers 
de style fin avec le bulletin de vote bien visible. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets 
mordorés irisés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SUP   380 € / 650 €

356143

DIDIA (55 AVANT J.-C.)

Titus Didius.

355034  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,83 g). 
A/ P● FONTEIVS CAPITO● III● VIR● [CONCORDIA]. R/ T● DID/ VIL● PVBI// IMP à l’exergue. 
Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de trente-neuf coins de droit et de quarante-trois 
coins de revers pour deux variétés. les auteurs du CMDRR. ont recensé trois variétés. Ce type semble 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. L’exemplaire de MONNAIES 
XVI, n° 338 s’est vendu 703€ avec neuf offres. CMDRR. 677 (600€) - Varesi 265 (800€) - Cal. -.B. 113 (Di-
dia) - BMC/RR. 3856 - CRR. 901 (4) - RRC. 429 /2a - RSC. 1 - RCV. 393 (800$) - MAR. 68 - RRM. 21 - MRR. 1387 
(700€). Exemplaire sur un flan ovale, court sur la légende de droit avec les grènetis visibles. Belle tête de 
la Concorde. Revers inhabituel pour un monument important de Rome. Jolie patine de collection an-
cienne avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. TTB+   450 € / 750 €

355034

  MONNAIES ROMAINES    MONNAIES ROMAINES  
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LICINIA (55 AVANT J.-C.)

Publius Licinius Crassus.

355278  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 3,93 g). 
A/ S● C. R/ P● CRASSVS - M● - F●. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 63 coins 
de droit et de 70 coins de revers. Ce type malgré le nombre de coins semble plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. Ce denier n’a pas été copié ou imité par les Gaulois. Il se rapporte 
néanmoins à la Guerre des Gaules et à l’un de ses acteurs. Publius est le fils cadet de Crassus et le frère 
de Marcus Licinius Crassus qui succéda à Publius, comme lieutenant de César, en tant que questeur. 
Publius Licinius Crassus avait participé à la campagne contre les Germains d’Arioviste en 58 avant 
J.-C. et à la soumission des tribus de l’Armorique l’année suivante avant de mener une brillante cam-
pagne en Aquitaine. Rentré à Rome en 56 avant J.-C., il trouva la mort en combattant les Parthes avec 
son père. Il est plusieurs fois cité dans le De Bello Gallico, dans les trois premiers livres : I, 52 ; II, 34 ; 
III, 7, 8, 9, 11, 20 à 27. Varesi - Cal. - RBW. 1539 (650FS).B. 18 (Licinia) - BMC/RR. 3901 - CRR. 929 (4) - 
RRC. 430 /1 - RSC. 18 - RCV. 394 (400$) - RRM. 19 /1-2 - CMDRR. 804 (400€) - MRR. 1358 (300€). Exemplaire 
sur un flan large et ovale décentré des deux côtés. Très beau portrait de Vénus. Revers historiquement 
important. Jolie patine de médaillier gris foncé avec des reflets mordorés irisés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Professeur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   350 € / 550 €

355278

PLANCIA (55 AVANT J.-C.)

Cnæus Plancius.

355285  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 4,13 g). 
A/ CN● PLANCIVS/ AED● CVR● [S● C]. R/ Anépigraphe. Grand buste. Pour ce type, M. Crawford 
a relevé une estimation de 99 coins de droit et de 110 coins de revers. Varesi 465 (350€) - Cal. -.B. 1 (Plan-
cia) - BMC/RR. 3920 - CRR. 933 (3) - RRC. 432 /1 - RSC. 1 - RCV. 396 (320$) - RRM. 17 - CMDRR. 991 (300€) - 
MRR. 1360 (275€). Exemplaire sur un petit flan, bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Diane. 
Joli revers, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne grise foncé avec des reflets mordo-
rés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   280 € / 450 €

355285

VALERIA (45 AVANT J.-C.)

Lucius Valerius Acisculus.

354991  Denier, 53 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 2 h, 3,90 g). 
A/ MESS(AL)● F. R/ PA(TR)E● COS/ S - C. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation infé-
rieure de dix coins de droit et inférieure à onze coins de revers. Ce type est bien plus rare que ne le 
laissent paraître les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le proposons à la vente. B. 13 
(Valeria) - BMC/RR. 3927 - CRR. 934 - RRC. 435 /1 - RSC. 13 - RCV. 401 (2240$) - CRI.- - MRR. 1365 (1800€) - 
RBW. Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. 
Très belle tête de Rome inhabituelle. Revers de style fin , bien venu à la frappe. Jolie patine grise superfi-
cielle avec des reflets dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RRR. SUP   1200 € / 2200 €

354991

CORNELIA (49 AVANT J.-C.)

Lucius Cornelius Lentulus - Caius Claudius Marcellus.

354985  Denier, 49 AC., Sicile ou Illyrie, (Ar, Ø 21 mm, 11 h, 3,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L(EN)T - (MAR)/ COS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation infé-
rieure à trente coins de droit et à trente-trois coins de revers pour deux variétés différentes de ce type 
qui est en fait plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux, en particulier sans le har-
pon. Varesi 244 (600€) - Cal. 502.B. 64 (Cornelia) - BMC/RR. 1 - CRR. 1029 (4) - RRC. 445 /1b - RSC. 64 a - 
RCV. 414 var. (560$) - CRI. 4 (350£) - CMDRR. 645 (600€) - MRR. 1378 (450€). Exemplaire sur un flan large et 
irrégulier bien centré avec les grènetis visibles. Très joli droit bien venu à la frappe. Frappe un peu molle 
au revers. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Thierry Petit.  
  RR. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

354985
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http://www.cgb.fr/licinia-denier,brm_355278,a.html
http://www.cgb.fr/licinia-denier,brm_355278,a.html
http://www.cgb.fr/plancia-denier,brm_355285,a.html
http://www.cgb.fr/plancia-denier,brm_355285,a.html
http://www.cgb.fr/valeria-denier,brm_354991,a.html
http://www.cgb.fr/valeria-denier,brm_354991,a.html
http://www.cgb.fr/cornelia-denier,brm_354985,a.html
http://www.cgb.fr/cornelia-denier,brm_354985,a.html


65

LICINIA (55 AVANT J.-C.)

Publius Licinius Crassus.

355278  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 3,93 g). 
A/ S● C. R/ P● CRASSVS - M● - F●. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 63 coins 
de droit et de 70 coins de revers. Ce type malgré le nombre de coins semble plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. Ce denier n’a pas été copié ou imité par les Gaulois. Il se rapporte 
néanmoins à la Guerre des Gaules et à l’un de ses acteurs. Publius est le fils cadet de Crassus et le frère 
de Marcus Licinius Crassus qui succéda à Publius, comme lieutenant de César, en tant que questeur. 
Publius Licinius Crassus avait participé à la campagne contre les Germains d’Arioviste en 58 avant 
J.-C. et à la soumission des tribus de l’Armorique l’année suivante avant de mener une brillante cam-
pagne en Aquitaine. Rentré à Rome en 56 avant J.-C., il trouva la mort en combattant les Parthes avec 
son père. Il est plusieurs fois cité dans le De Bello Gallico, dans les trois premiers livres : I, 52 ; II, 34 ; 
III, 7, 8, 9, 11, 20 à 27. Varesi - Cal. - RBW. 1539 (650FS).B. 18 (Licinia) - BMC/RR. 3901 - CRR. 929 (4) - 
RRC. 430 /1 - RSC. 18 - RCV. 394 (400$) - RRM. 19 /1-2 - CMDRR. 804 (400€) - MRR. 1358 (300€). Exemplaire 
sur un flan large et ovale décentré des deux côtés. Très beau portrait de Vénus. Revers historiquement 
important. Jolie patine de médaillier gris foncé avec des reflets mordorés irisés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Professeur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   350 € / 550 €

355278

PLANCIA (55 AVANT J.-C.)

Cnæus Plancius.

355285  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 4,13 g). 
A/ CN● PLANCIVS/ AED● CVR● [S● C]. R/ Anépigraphe. Grand buste. Pour ce type, M. Crawford 
a relevé une estimation de 99 coins de droit et de 110 coins de revers. Varesi 465 (350€) - Cal. -.B. 1 (Plan-
cia) - BMC/RR. 3920 - CRR. 933 (3) - RRC. 432 /1 - RSC. 1 - RCV. 396 (320$) - RRM. 17 - CMDRR. 991 (300€) - 
MRR. 1360 (275€). Exemplaire sur un petit flan, bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Diane. 
Joli revers, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne grise foncé avec des reflets mordo-
rés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   280 € / 450 €

355285

VALERIA (45 AVANT J.-C.)

Lucius Valerius Acisculus.

354991  Denier, 53 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 2 h, 3,90 g). 
A/ MESS(AL)● F. R/ PA(TR)E● COS/ S - C. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation infé-
rieure de dix coins de droit et inférieure à onze coins de revers. Ce type est bien plus rare que ne le 
laissent paraître les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le proposons à la vente. B. 13 
(Valeria) - BMC/RR. 3927 - CRR. 934 - RRC. 435 /1 - RSC. 13 - RCV. 401 (2240$) - CRI.- - MRR. 1365 (1800€) - 
RBW. Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. 
Très belle tête de Rome inhabituelle. Revers de style fin , bien venu à la frappe. Jolie patine grise superfi-
cielle avec des reflets dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RRR. SUP   1200 € / 2200 €

354991

CORNELIA (49 AVANT J.-C.)

Lucius Cornelius Lentulus - Caius Claudius Marcellus.

354985  Denier, 49 AC., Sicile ou Illyrie, (Ar, Ø 21 mm, 11 h, 3,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L(EN)T - (MAR)/ COS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation infé-
rieure à trente coins de droit et à trente-trois coins de revers pour deux variétés différentes de ce type 
qui est en fait plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux, en particulier sans le har-
pon. Varesi 244 (600€) - Cal. 502.B. 64 (Cornelia) - BMC/RR. 1 - CRR. 1029 (4) - RRC. 445 /1b - RSC. 64 a - 
RCV. 414 var. (560$) - CRI. 4 (350£) - CMDRR. 645 (600€) - MRR. 1378 (450€). Exemplaire sur un flan large et 
irrégulier bien centré avec les grènetis visibles. Très joli droit bien venu à la frappe. Frappe un peu molle 
au revers. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Thierry Petit.  
  RR. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

354985
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CARISIA (46 AVANT J.-C.)

Titus Carisius.

356243  Denier, 46 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 3 h, 4,08 g). 
A/ MONETA. R/ T● CARISIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 120 coins de 
droit et de 133 coins de revers. Une contremarque sur la tempe. Ce type semble plus rare que ne le 
laissent paraître les ouvrages généraux. Les auteurs du CMDRR. ont relevé cinq variétés pour ce 
type. Varesi 163 (400€) - Cal. 380.RCV. 447 (440$) - BMC/RR. 4056 - CRR. 982 (3) - RRC. 464 /2 - RSC. 1 b - B. 1 
(Carisia) - CRI. 70 (450$) - CMDRR. 541 (600€) - MRR. 1435 (400€). Exemplaire sur un flan ovale, bien cen-
tré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait de Junon Moneta. Revers historiquement 
important. Patine de médaillier avec des reflets mordorés.   
   R. SUP   450 € / 750 €

356243

LOLLIA

Marcus Lollius Palicanus.

355046  Denier, 45 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 2 h, 4,11 g). 
A/ LIBERTATIS. R/ PALIKANVS au-dessus. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
trente-neuf coins de droit et de quarante-trois coins de revers. Ce type semble beaucoup plus rare que 
ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le proposons à la vente. 
MAR. 192 - Varesi 360 (800€) - Cal. 906.B. 2 (Lollia) - BMC/RR. 4011 - CRR. 960 (3) - RRC. 473 /1 - RSC. 2 - 
RCV. 465 (640$) - CRI. 86 (650$) - CMDRR. 818 (600€) - MRR. 1460 (600€). Exemplaire de qualité exception-
nelle sur un flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête de la Liberté de haut 
relief. Jolie représentation du revers d’un monument romain historiquement important, finement dé-
taillé. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.    RR. SPL   750 € / 1200 €

355046

355035  Denier, 45 AC., Rome, (Ar, Ø 20,5 mm, 2 h, 3,79 g). 
A/ ACISC/VL/VS. R/ L● VALERIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 72 coins 
de droit et de 80 coins de revers pour deux variétés. Les auteurs du CMDRR. ont recensé quatre va-
riantes. Ce type est plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. L’exemplaire de MON-
NAIES IX, n° 166 en SUP s’est vendu 715€ sur un maximum à 983€. Varesi 601 (600€) - Cal. 1330.B. 17 
(Valeria) - BMC/RR. 4100 pl. 53/2 - CRR. 998 (3) - RRC. 474 /1 - RSC. 17 - RCV. 469 /1 (560$) - CRI. 90 - 
CMDRR. 1173 (400€) - MRR. 1464 (450€). Exemplaire sur un flan large, ovale et irrégulier avec les grènetis 
visibles. Belle tête d’Apollon avec un petit plat dans la chevelure. Joli revers de style fin. Patine grise 
superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. TTB+   280 € / 450 €

355035

PETILLIA (43 AVANT J.-C.)

Petillius Capitolinus.

355037  Denier, 43 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 2 h, 4,05 g). 
A/ CAPITOLINVS. R/ PETILLIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 34 coins 
de droit et de 45 coins de revers pour trois variétés. Même coin de revers que l’exemplaire reproduit 
dans l’ouvrage d’Albert (MMR 1543). Ce denier est en fait beaucoup plus rare que ne le laissent pa-
raître les ouvrages généraux. MRR. 1543 (550€).B. 1 (Petillia) (6f) - BMC/RR. 4217 - CRR. 1149 (3) - 
RRC. 487 /1 - RSC. 1 - RCV. 485 (640$) - CRI. 173 (650$) - MAR. 28 - CMDRR. 961 (1000€). Exemplaire sur un 
petit flan ovale bien centré des deux côtés avec le grènetis visible au droit, le métal légèrement pincé à 
12 heures au droit. Très jolie petite tête de Jupiter au droit. Très joli revers de style fin où tous les détails 
du temple sont visibles. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+  / SUP  550 € / 850 €

355037
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CARISIA (46 AVANT J.-C.)

Titus Carisius.

356243  Denier, 46 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 3 h, 4,08 g). 
A/ MONETA. R/ T● CARISIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 120 coins de 
droit et de 133 coins de revers. Une contremarque sur la tempe. Ce type semble plus rare que ne le 
laissent paraître les ouvrages généraux. Les auteurs du CMDRR. ont relevé cinq variétés pour ce 
type. Varesi 163 (400€) - Cal. 380.RCV. 447 (440$) - BMC/RR. 4056 - CRR. 982 (3) - RRC. 464 /2 - RSC. 1 b - B. 1 
(Carisia) - CRI. 70 (450$) - CMDRR. 541 (600€) - MRR. 1435 (400€). Exemplaire sur un flan ovale, bien cen-
tré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait de Junon Moneta. Revers historiquement 
important. Patine de médaillier avec des reflets mordorés.   
   R. SUP   450 € / 750 €

356243

LOLLIA

Marcus Lollius Palicanus.

355046  Denier, 45 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 2 h, 4,11 g). 
A/ LIBERTATIS. R/ PALIKANVS au-dessus. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
trente-neuf coins de droit et de quarante-trois coins de revers. Ce type semble beaucoup plus rare que 
ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le proposons à la vente. 
MAR. 192 - Varesi 360 (800€) - Cal. 906.B. 2 (Lollia) - BMC/RR. 4011 - CRR. 960 (3) - RRC. 473 /1 - RSC. 2 - 
RCV. 465 (640$) - CRI. 86 (650$) - CMDRR. 818 (600€) - MRR. 1460 (600€). Exemplaire de qualité exception-
nelle sur un flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête de la Liberté de haut 
relief. Jolie représentation du revers d’un monument romain historiquement important, finement dé-
taillé. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.    RR. SPL   750 € / 1200 €

355046

355035  Denier, 45 AC., Rome, (Ar, Ø 20,5 mm, 2 h, 3,79 g). 
A/ ACISC/VL/VS. R/ L● VALERIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 72 coins 
de droit et de 80 coins de revers pour deux variétés. Les auteurs du CMDRR. ont recensé quatre va-
riantes. Ce type est plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. L’exemplaire de MON-
NAIES IX, n° 166 en SUP s’est vendu 715€ sur un maximum à 983€. Varesi 601 (600€) - Cal. 1330.B. 17 
(Valeria) - BMC/RR. 4100 pl. 53/2 - CRR. 998 (3) - RRC. 474 /1 - RSC. 17 - RCV. 469 /1 (560$) - CRI. 90 - 
CMDRR. 1173 (400€) - MRR. 1464 (450€). Exemplaire sur un flan large, ovale et irrégulier avec les grènetis 
visibles. Belle tête d’Apollon avec un petit plat dans la chevelure. Joli revers de style fin. Patine grise 
superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. TTB+   280 € / 450 €

355035

PETILLIA (43 AVANT J.-C.)

Petillius Capitolinus.

355037  Denier, 43 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 2 h, 4,05 g). 
A/ CAPITOLINVS. R/ PETILLIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 34 coins 
de droit et de 45 coins de revers pour trois variétés. Même coin de revers que l’exemplaire reproduit 
dans l’ouvrage d’Albert (MMR 1543). Ce denier est en fait beaucoup plus rare que ne le laissent pa-
raître les ouvrages généraux. MRR. 1543 (550€).B. 1 (Petillia) (6f) - BMC/RR. 4217 - CRR. 1149 (3) - 
RRC. 487 /1 - RSC. 1 - RCV. 485 (640$) - CRI. 173 (650$) - MAR. 28 - CMDRR. 961 (1000€). Exemplaire sur un 
petit flan ovale bien centré des deux côtés avec le grènetis visible au droit, le métal légèrement pincé à 
12 heures au droit. Très jolie petite tête de Jupiter au droit. Très joli revers de style fin où tous les détails 
du temple sont visibles. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+  / SUP  550 € / 850 €

355037
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VIBIA (42 AVANT J.-C.)

Caius Vibius Varus.

355008  Denier, 42 AC, Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● VIBIVS/ VARVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
trente coins de droit et de trente-trois coins de revers. Ce type est en fait beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. Varesi 632 (500€) - Cal. 1376.B. 23 (Vibia) - BMC/RR. 4301 - 
CRR. 1139 - RRC. 494 /37 - RSC. 23 - RCV. 497 (720$) - CRI. 193 (400£) - CMDRR. 1226 (600€) - MRR. 1597 
(700€). Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau 
portrait d’Hercule avec une faiblesse de frappe dans la barbe. Très joli revers de style fin à l’usure régu-
lière. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

355008

JULES CÉSAR (13/07/100-15/03/44 AVANT J.-C.)

Caius Julius Cæsar.

355002  Denier, 49 AC., Gaule ou Italie, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,73 g). 
A/ CAESAR à l’exergue. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 750 
coins de droit et de 833 coins de revers, représentant une production qui pourrait avoisiner les deux 
à quatre millions de deniers. Pendant très longtemps, on pensa que ce denier avait été frappé par 
César pendant la Guerre des Gaules entre 58 et 52 avant J.-C., en Gaule même. En fait, il fut fabriqué 
au début des Guerres Civiles. Il a été imité servilement par les Trévires avec le bronze HIRTIVS (LT. 
9235), fortement romanisé. B. 9 (Julia) - BMC/RR. 27 pl. 103/5 (Gaul) - CRR. 1006 (1) - RRC. 443 /1 - RSC. 9 - 
RCV. 1399 (440$) - CRI. 9 (275£) - C. 49 (2 fr.) - MRR. 1373 (400€). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré 
des deux côtés avec les grènetis visibles. Joli droit avec une infime faiblesse de frappe sur la trompe de 
l’éléphant. Joli revers de frappe un peu molle. Belle patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  R. TTB+   650 € / 950 €

355002

354988  Denier, 47‑46 AC., Afrique, (Ar, Ø 19,5 mm, 6 h, 3,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CAESAR verticalement dans le champ. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de 390 coins de droit et de 493 coins de revers. Un exemplaire FDC s’est vendu 1.452€ avec 
quatre offres et un maximum de 3.042€ ! MRR. 1400 (400€) - Varesi 658 (600) - Cal. 644 - RBW. 1600 
(1600FS).B. 10 (Julia) - BMC/RR. 31 - CRR. 1013 - RRC. 458 /1 - RSC. 12 - RCV. 1402 (440$) - CRI. 55 (275£) - 
C. 12 (2f.) - CMDRR. 10 (500€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et ovale, parfaite-
ment centré des deux côtés avec les grènetis complets. Très belle tête de Vénus au droit servie par la 
patine. Revers de haut relief finement détaillé. Patine grise avec des reflets mordorés. Conserve l’inté-
gralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Thierry Petit.  
  R. FDC   750 € / 1200 €

354988

DOMITIUS CALVINUS (39 AVANT J.-C.)

Cnæius Domitius Calvinus.

354989  Denier, 39 AC, Osca, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 4,05 g). 
A/ OSCA. R/ DOM● COS● ITER● IMP. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure 
à trente coins de droit et inférieure à trente-trois coins de revers. Ce denier est en fait beaucoup plus rare 
que ne le laissent penser les différents ouvrages de référence. M. Crawford ne signale que deux exem-
plaires provenant des trésors de Maillé (1 ex.) et de Gallignano (1 ex.). Ce denier est souvent assimilé 
aux deniers espagnols. RCV. 1524 (1440$) - BMC/RR. 109 - CRR. 1358 - RRC. 532 /1 - RSC.- - B.- - CRI. 342 
(1200$) - CMDRR. 685 (400€) - MRR. 1677 (1400€). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier bien centré des 
deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête d’Hercule avec une faiblesse de frappe dans la chevelure. 
Revers de style fin bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SUP   1200 € / 2200 €

354989
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VIBIA (42 AVANT J.-C.)

Caius Vibius Varus.

355008  Denier, 42 AC, Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● VIBIVS/ VARVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
trente coins de droit et de trente-trois coins de revers. Ce type est en fait beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. Varesi 632 (500€) - Cal. 1376.B. 23 (Vibia) - BMC/RR. 4301 - 
CRR. 1139 - RRC. 494 /37 - RSC. 23 - RCV. 497 (720$) - CRI. 193 (400£) - CMDRR. 1226 (600€) - MRR. 1597 
(700€). Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau 
portrait d’Hercule avec une faiblesse de frappe dans la barbe. Très joli revers de style fin à l’usure régu-
lière. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

355008

JULES CÉSAR (13/07/100-15/03/44 AVANT J.-C.)

Caius Julius Cæsar.

355002  Denier, 49 AC., Gaule ou Italie, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,73 g). 
A/ CAESAR à l’exergue. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 750 
coins de droit et de 833 coins de revers, représentant une production qui pourrait avoisiner les deux 
à quatre millions de deniers. Pendant très longtemps, on pensa que ce denier avait été frappé par 
César pendant la Guerre des Gaules entre 58 et 52 avant J.-C., en Gaule même. En fait, il fut fabriqué 
au début des Guerres Civiles. Il a été imité servilement par les Trévires avec le bronze HIRTIVS (LT. 
9235), fortement romanisé. B. 9 (Julia) - BMC/RR. 27 pl. 103/5 (Gaul) - CRR. 1006 (1) - RRC. 443 /1 - RSC. 9 - 
RCV. 1399 (440$) - CRI. 9 (275£) - C. 49 (2 fr.) - MRR. 1373 (400€). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré 
des deux côtés avec les grènetis visibles. Joli droit avec une infime faiblesse de frappe sur la trompe de 
l’éléphant. Joli revers de frappe un peu molle. Belle patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  R. TTB+   650 € / 950 €

355002

354988  Denier, 47‑46 AC., Afrique, (Ar, Ø 19,5 mm, 6 h, 3,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CAESAR verticalement dans le champ. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de 390 coins de droit et de 493 coins de revers. Un exemplaire FDC s’est vendu 1.452€ avec 
quatre offres et un maximum de 3.042€ ! MRR. 1400 (400€) - Varesi 658 (600) - Cal. 644 - RBW. 1600 
(1600FS).B. 10 (Julia) - BMC/RR. 31 - CRR. 1013 - RRC. 458 /1 - RSC. 12 - RCV. 1402 (440$) - CRI. 55 (275£) - 
C. 12 (2f.) - CMDRR. 10 (500€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et ovale, parfaite-
ment centré des deux côtés avec les grènetis complets. Très belle tête de Vénus au droit servie par la 
patine. Revers de haut relief finement détaillé. Patine grise avec des reflets mordorés. Conserve l’inté-
gralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Thierry Petit.  
  R. FDC   750 € / 1200 €

354988

DOMITIUS CALVINUS (39 AVANT J.-C.)

Cnæius Domitius Calvinus.

354989  Denier, 39 AC, Osca, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 4,05 g). 
A/ OSCA. R/ DOM● COS● ITER● IMP. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure 
à trente coins de droit et inférieure à trente-trois coins de revers. Ce denier est en fait beaucoup plus rare 
que ne le laissent penser les différents ouvrages de référence. M. Crawford ne signale que deux exem-
plaires provenant des trésors de Maillé (1 ex.) et de Gallignano (1 ex.). Ce denier est souvent assimilé 
aux deniers espagnols. RCV. 1524 (1440$) - BMC/RR. 109 - CRR. 1358 - RRC. 532 /1 - RSC.- - B.- - CRI. 342 
(1200$) - CMDRR. 685 (400€) - MRR. 1677 (1400€). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier bien centré des 
deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête d’Hercule avec une faiblesse de frappe dans la chevelure. 
Revers de style fin bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SUP   1200 € / 2200 €

354989
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MARC ANTOINE (83-30 AVANT J.-C.)

Marcus Antonius.

355030  Denier, 42 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 5 h, 4,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● VIBIVS/ VARVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation infé-
rieure à 30 pour les coins de droit et inférieure à 33 pour les coins de revers. Ce type semble beaucoup 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous proposons 
ce denier à la vente. B. 26 (Antonia) - BMC/RR. 4293 pl. 103/20 (Gaul) - CRR. 1144 (4) - RRC. 494 /32 - RSC. 4 
(10f.) - RCV. 1466 (1760$) - CRI. 149 (1100£) - C. 4 (6f.) - MRR. 1592 (1500€). Exemplaire sur un flan ovale 
bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête mature de Marc Antoine. Frappe un peu 
molle au revers. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SUP  / TTB  900 € / 1500 €

355030

OCTAVE (63 AVANT J.-C. - 27 AVANT J.-C.)

Caius Julius Cæsar Octavianus.

355031  Denier, 37 AC., Atelier itinérant avec Octave, Italie, (Ar, Ø 19 mm, 11 h, 3,63 g). 
A/ IMP● CAESAR - DIVI● F● III● VIR● ITER● R● P● C●. R/ COS ITER [ET TER DESIG]. Pour ce 
type, Michael Crawford a relevé une estimation inférieure à trente-neuf coins de droit et inférieure à 
quarante-trois coins de revers pour quatre variétés. Ce type est en fait plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. MMR. 1692 (750€) - Varesi - - Cal. 671 - RBW. 1826 (5500FS).B. 140 (Julia) - 
BMC/RR. 116 - CRR. 1334 (3) - RRC. 538 /1 - RSC. 91 - RCV. 1544 (880$) - CRI. 312 (550£) - C. 91 (4f.) - 
CMDRR. 73 (2000€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale avec les grènetis visibles, 
court sur la légende de revers. Belle tête d’Octave, finement détaillée avec la barbe bien visible de haut 
relief et de style fin. Revers de toute beauté légèrement décentré. Très jolie patine grise superficielle avec 
des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. FDC   950 € / 1500 €

355031

356246  Denier, 37 AC., Atelier itinérant avec Octave, Italie, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,95 g). 
A/ IMP● CAESAR - DIVI● F● III● VIR● ITER● R● P● C●. R/ COS ITER [ET TER DESIG]. Pour ce 
type, Michael Crawford a relevé une estimation inférieure à trente-neuf coins de droit et inférieure à 
quarante-trois coins de revers pour quatre variétés. Ce type est en fait plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. MMR. 1692 (750€) - Varesi - - Cal. 671 - RBW. 1826 (5500FS).B. 140 (Julia) - 
BMC/RR. 116 - CRR. 1334 (3) - RRC. 538 /1 - RSC. 91 - RCV. 1544 (880$) - CRI. 312 (550£) - C. 91 (4f.) - 
CMDRR. 73 (2000€). Exemplaire sur un flan ovale avec les grènetis visibles, court sur la légende de re-
vers. Belle tête d’Octave, finement détaillée avec la barbe bien visible de haut relief et de style fin. Revers 
légèrement décentré. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+   550 € / 850 €

356246

354999  Denier, c. 36 AC., printemps ‑ été, Rome ou Italie, (Ar, Ø 20 mm, 5 h, 3,91 g). 
A/ [IMP● CAESAR D]IVI● F● III● VIR● ITER● R● P● C●. R/ COS ITER ET TE[R DESIG]/ DIVO 
IVL. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de moins de trente coins de droit et de moins 
de trente coins de revers. L’exemplaire de E-MONNAIES 1 s’est vendu 2.600€ avec cinq offres sur un 
maximum à 3.787€. MRR. 1696 (800€) - RBW. 1829.B. 139 (Julia) - BMC/RR. 33 (Africa) - CRR. 1338 (3) - 
RRC. 540/ /2 - RSC. 90 - RCV. 1545 (880$) - CRI. 315 (600£) - C. 90 (4f.) - MAR. 21. Exemplaire de qualité ex-
ceptionnelle sur un grand flan large et irrégulier avec les grènetis visibles, bien centré des deux côtés, 
mais court sur les légendes. Magnifique portrait d’Octave barbu avec une petite faiblesse de frappe sur 
la légende. Revers de toute beauté, finement détaillé où tous les détails du temple sont visibles. Patine 
grise superficielle avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son cou-
pant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SPL   1200 € / 2200 €

354999
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MARC ANTOINE (83-30 AVANT J.-C.)

Marcus Antonius.

355030  Denier, 42 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 5 h, 4,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● VIBIVS/ VARVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation infé-
rieure à 30 pour les coins de droit et inférieure à 33 pour les coins de revers. Ce type semble beaucoup 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous proposons 
ce denier à la vente. B. 26 (Antonia) - BMC/RR. 4293 pl. 103/20 (Gaul) - CRR. 1144 (4) - RRC. 494 /32 - RSC. 4 
(10f.) - RCV. 1466 (1760$) - CRI. 149 (1100£) - C. 4 (6f.) - MRR. 1592 (1500€). Exemplaire sur un flan ovale 
bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête mature de Marc Antoine. Frappe un peu 
molle au revers. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SUP  / TTB  900 € / 1500 €

355030

OCTAVE (63 AVANT J.-C. - 27 AVANT J.-C.)

Caius Julius Cæsar Octavianus.

355031  Denier, 37 AC., Atelier itinérant avec Octave, Italie, (Ar, Ø 19 mm, 11 h, 3,63 g). 
A/ IMP● CAESAR - DIVI● F● III● VIR● ITER● R● P● C●. R/ COS ITER [ET TER DESIG]. Pour ce 
type, Michael Crawford a relevé une estimation inférieure à trente-neuf coins de droit et inférieure à 
quarante-trois coins de revers pour quatre variétés. Ce type est en fait plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. MMR. 1692 (750€) - Varesi - - Cal. 671 - RBW. 1826 (5500FS).B. 140 (Julia) - 
BMC/RR. 116 - CRR. 1334 (3) - RRC. 538 /1 - RSC. 91 - RCV. 1544 (880$) - CRI. 312 (550£) - C. 91 (4f.) - 
CMDRR. 73 (2000€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale avec les grènetis visibles, 
court sur la légende de revers. Belle tête d’Octave, finement détaillée avec la barbe bien visible de haut 
relief et de style fin. Revers de toute beauté légèrement décentré. Très jolie patine grise superficielle avec 
des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. FDC   950 € / 1500 €

355031

356246  Denier, 37 AC., Atelier itinérant avec Octave, Italie, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,95 g). 
A/ IMP● CAESAR - DIVI● F● III● VIR● ITER● R● P● C●. R/ COS ITER [ET TER DESIG]. Pour ce 
type, Michael Crawford a relevé une estimation inférieure à trente-neuf coins de droit et inférieure à 
quarante-trois coins de revers pour quatre variétés. Ce type est en fait plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. MMR. 1692 (750€) - Varesi - - Cal. 671 - RBW. 1826 (5500FS).B. 140 (Julia) - 
BMC/RR. 116 - CRR. 1334 (3) - RRC. 538 /1 - RSC. 91 - RCV. 1544 (880$) - CRI. 312 (550£) - C. 91 (4f.) - 
CMDRR. 73 (2000€). Exemplaire sur un flan ovale avec les grènetis visibles, court sur la légende de re-
vers. Belle tête d’Octave, finement détaillée avec la barbe bien visible de haut relief et de style fin. Revers 
légèrement décentré. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+   550 € / 850 €

356246

354999  Denier, c. 36 AC., printemps ‑ été, Rome ou Italie, (Ar, Ø 20 mm, 5 h, 3,91 g). 
A/ [IMP● CAESAR D]IVI● F● III● VIR● ITER● R● P● C●. R/ COS ITER ET TE[R DESIG]/ DIVO 
IVL. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de moins de trente coins de droit et de moins 
de trente coins de revers. L’exemplaire de E-MONNAIES 1 s’est vendu 2.600€ avec cinq offres sur un 
maximum à 3.787€. MRR. 1696 (800€) - RBW. 1829.B. 139 (Julia) - BMC/RR. 33 (Africa) - CRR. 1338 (3) - 
RRC. 540/ /2 - RSC. 90 - RCV. 1545 (880$) - CRI. 315 (600£) - C. 90 (4f.) - MAR. 21. Exemplaire de qualité ex-
ceptionnelle sur un grand flan large et irrégulier avec les grènetis visibles, bien centré des deux côtés, 
mais court sur les légendes. Magnifique portrait d’Octave barbu avec une petite faiblesse de frappe sur 
la légende. Revers de toute beauté, finement détaillé où tous les détails du temple sont visibles. Patine 
grise superficielle avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son cou-
pant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SPL   1200 € / 2200 €

354999
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AUGUSTE (16/01/27 AVANT J.-C. - 19/08/14 APRÈS J.-C.)

Caius Julius Cæsar Augustus.

356248  Denier, 18 AC., Colonia Patricia, 1re ém., (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,51 g). 
A/ CAESARI - [AVGV]STO. R/ S● P● Q● R● à l’exergue. Poids léger. C. 274 (5f.) - RIC. 108 a - BMC/
RR. 392 - BN/R. 1178 - MAR. - RCV. 1634 (960$) - CMDRR. 188 (2000€) - RSC. 272 - MRK. 2 /70. Exemplaire 
sur un flan ovale et irrégulier bien centré avec les grènetis visibles, légèrement échancré à 7 heures au 
revers. Belle tête d’Auguste. Très jolie représentation du revers avec une usure superficielle. Belle patine 
de collection ancienne avec des reflets dorés.    RR. TTB+   650 € / 950 €

356248

CALIGULA (16/03/37-24/01/41)

Caius Cæsar Augustus Germanicus.

309878  As, 37‑38, Rome, (Ae, Ø 28 mm, 6 h, 10,79 g). 
A/ C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT. R/ VESTA/ S|C. Certains auteurs ont vu dans 
la déesse du revers la représentation d’Antonia, la grand-mère de Caligula, la femme de Néron Dru-
sus et la mère de Germanicus, morte en 37. C. 27 - RIC. 38 - BMC/RE. 46 - BN/R. 55 - RCV. 1803 (1200$) - 
MRK. 11 /9 (1000€). Exemplaire sur un flan large parfaitement centré avec le grènetis complet au revers. 
Portrait de haut relief, bien venu à la frappe et doté d’une très belle chevelure bien détaillée. Joli revers 
de style fin, bien venu à la frappe. Belle patine vert foncé.   
   SUP   480 € / 750 €

309878

NÉRON ET CLAUDE (+ 54)

309874  Didrachme, 63‑64, Cappadoce, Césarée, (Ar, Ø 21,5 mm, 12 h, 7,24 g). 
A/ [NE]RO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR [AVG GERM]. R/ DIVOS CLAVDIVS AVGVST 
GERMANIC [PATER AVG]. Les auteurs du Roman Provincial Coinage ont répertorié quarante-huit 
exemplaires pour ce type avec quarante-six coins de droit et mis en lumière la possibilité d’un second 
atelier, différent de Césarée de Cappadoce. C. 1 (50f.) var. - RIC. 619-620 (R3) var. - BMC. 416 - RPC. 3647 - 
Syd. 67 - RCV. 2055 (800$) - BN/R. 443. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage 
sur un flan large et ovale, irrégulier et échancré, court sur les légendes. Portraits magnifiques de Néron 
et de Claude. Très belle patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie 
de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Nicolas en 1982, n° 196.  
  RR. SUP   1500 € / 2500 €

309874

GALBA (2/04/68-15/01/69)

Servius Sulpicius Galba.

356148  Denier, 68, septembre ‑ décembre, Rome, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 3,51 g). 
A/ IMP SER GALBA AVG. R/ S P Q R/ OB/ C S. Précédemment, ce type manquait à la première 
édition du Roman Imperial Coinage (RIC). C. 287 var. - RIC. 167 - BMC/RE. 34 - RSC. 287 - RCV. 2109 
(1360$) - MRK. 17 /42 (1500€) - BN/R. 76. Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier, un peu court sur 
la légende au droit. Beau portrait de Galba taillé à la serpe. Revers de style fin bien venu à la frappe. 
Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
   R. TTB+   450 € / 750 €

356148Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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AUGUSTE (16/01/27 AVANT J.-C. - 19/08/14 APRÈS J.-C.)

Caius Julius Cæsar Augustus.

356248  Denier, 18 AC., Colonia Patricia, 1re ém., (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,51 g). 
A/ CAESARI - [AVGV]STO. R/ S● P● Q● R● à l’exergue. Poids léger. C. 274 (5f.) - RIC. 108 a - BMC/
RR. 392 - BN/R. 1178 - MAR. - RCV. 1634 (960$) - CMDRR. 188 (2000€) - RSC. 272 - MRK. 2 /70. Exemplaire 
sur un flan ovale et irrégulier bien centré avec les grènetis visibles, légèrement échancré à 7 heures au 
revers. Belle tête d’Auguste. Très jolie représentation du revers avec une usure superficielle. Belle patine 
de collection ancienne avec des reflets dorés.    RR. TTB+   650 € / 950 €

356248

CALIGULA (16/03/37-24/01/41)

Caius Cæsar Augustus Germanicus.

309878  As, 37‑38, Rome, (Ae, Ø 28 mm, 6 h, 10,79 g). 
A/ C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT. R/ VESTA/ S|C. Certains auteurs ont vu dans 
la déesse du revers la représentation d’Antonia, la grand-mère de Caligula, la femme de Néron Dru-
sus et la mère de Germanicus, morte en 37. C. 27 - RIC. 38 - BMC/RE. 46 - BN/R. 55 - RCV. 1803 (1200$) - 
MRK. 11 /9 (1000€). Exemplaire sur un flan large parfaitement centré avec le grènetis complet au revers. 
Portrait de haut relief, bien venu à la frappe et doté d’une très belle chevelure bien détaillée. Joli revers 
de style fin, bien venu à la frappe. Belle patine vert foncé.   
   SUP   480 € / 750 €

309878

NÉRON ET CLAUDE (+ 54)

309874  Didrachme, 63‑64, Cappadoce, Césarée, (Ar, Ø 21,5 mm, 12 h, 7,24 g). 
A/ [NE]RO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR [AVG GERM]. R/ DIVOS CLAVDIVS AVGVST 
GERMANIC [PATER AVG]. Les auteurs du Roman Provincial Coinage ont répertorié quarante-huit 
exemplaires pour ce type avec quarante-six coins de droit et mis en lumière la possibilité d’un second 
atelier, différent de Césarée de Cappadoce. C. 1 (50f.) var. - RIC. 619-620 (R3) var. - BMC. 416 - RPC. 3647 - 
Syd. 67 - RCV. 2055 (800$) - BN/R. 443. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage 
sur un flan large et ovale, irrégulier et échancré, court sur les légendes. Portraits magnifiques de Néron 
et de Claude. Très belle patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie 
de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Nicolas en 1982, n° 196.  
  RR. SUP   1500 € / 2500 €

309874

GALBA (2/04/68-15/01/69)

Servius Sulpicius Galba.

356148  Denier, 68, septembre ‑ décembre, Rome, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 3,51 g). 
A/ IMP SER GALBA AVG. R/ S P Q R/ OB/ C S. Précédemment, ce type manquait à la première 
édition du Roman Imperial Coinage (RIC). C. 287 var. - RIC. 167 - BMC/RE. 34 - RSC. 287 - RCV. 2109 
(1360$) - MRK. 17 /42 (1500€) - BN/R. 76. Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier, un peu court sur 
la légende au droit. Beau portrait de Galba taillé à la serpe. Revers de style fin bien venu à la frappe. 
Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.   
   R. TTB+   450 € / 750 €

356148
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VESPASIEN (+ 24/06/79)

Consécration de Titus.

356141  Aureus, 80‑81, Rome, (Or, Ø 19 mm, 5 h, 7,13 g). 
A/ DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS. R/ EX S C à l’exergue. Pour D. Sear, les émissions pos-
thumes de Vespasien sont datées de 80, plutôt que de 79. Dans la nouvelle édition du Roman Imperial 
Coinage (RIC II2, p. 219-220) ce type est placé en 80-81. C. 145 (50f.) - RIC. 360 (R2) - BMC/RE. 118 - 
Cal. 629 - BN/R. 92 (Titus) - RCV. 2562 (10000$) - MRK.-. Exemplaire sur un flan bien centré avec les grène-
tis visibles. Beau portrait de Vespasien avec une petite faiblesse de frappe sur la couronne. Revers de 
style fin à l’usure superficielle. Belle patine de collection ancienne.   
   RR. TTB   3500 € / 5500 €

356141

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

Publius Ælius Hadrianus.

356249  Denier, 135, Rome, 23e ém., 2e off., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,11 g). 
A/ HADRIANVS - AVG COS III P P. R/ ANNO-NA AVG. Un seul ruban visible. Semble beaucoup 
plus rare avec la tête laurée. RCV. 3461 var. - C. 170 - BMC/RE. 600 - MRK. 32 /47 - H. 1/574 - RIC. 230. 
Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles, légèrement cra-
quelé. Belle tête d’Hadrien. Revers de style fin bien venu à la frappe. Très jolie patine de collection an-
cienne avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.     RR. SUP   280 € / 450 €

356249

355076  Cistophore, c. 128‑130, Aezani, Phrygie, (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,27 g). 
A/ HADRIANVS - AVGVSTVS● P P. R/ COS - III. Traces de surfrappe. Cet exemplaire appartient 
à une nouvelle combinaison de coins. Dans son corpus Metcalf avait répertorié treize exemplaires 
pour cette cité dont onze surfrappés avec onze coins de droit et douze de revers. W. E. Metcalf, The 
Cistophori of Hadrian, ANS. NS 15, New-York 1980, 90 p. 60,n° 49/ 220 var. pl. 15.C. 275 (25f.) - RIC. 497 note - 
BMC/RE. 1066 note - RSC. 275 a - MRK. 32 /53-19 var. - RCV. 3441 var. (1250$). Exemplaire sur un flan très 
large et complet des deux côtés avec les grènetis visibles. Usure importante, mais exemplaire parfaite-
ment identifiable. Beau portrait. Revers de style fin. Une épaisse patine grise recouvre l’exemplaire. 
Grandes rayures qui traversent la partie inférieure du revers.   
Cet exemplaire provient de la vente Artemide 6, n° 273 et de MONNAIES XXVIII, n° 85.  
  RR. TB+   450 € / 750 €

355076

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

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

309928  Aureus, 148‑149, Rome, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 6,83 g). 
A/ ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XII. R/ C-OS - IIII. Poids léger. Un seul ruban visible. Buste 
seulement drapé et pas cuirassé. Semble complètement inédit et non recensé. Manque à tous les ou-
vrages consultés. C.- - RIC.- - BMC/RE. 651 note var. - Cal. 1505 - RCV. 4003 (3500$) - MRK.- - Liberchies 338. 
Exemplaire sur un flan ovale et régulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles 
avec un petit coup sur la tranche à 9 heures au droit. Portrait magnifique et inhabituel. Joli revers avec 
une usure superficielle. Belle patine de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient du stock d’Argenor en 1998.  
  INÉDIT. SUP   3800 € / 6500 €

309928

356257  Aureus, 154‑155, Rome, (Or, Ø 20 mm, 12 h, 7,15 g). 
A/ ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XVIII. R/ CO-S - IIII. Rubans de type 2. Mêmes coins que 
l’exemplaire de la vente Creusy Numismatique 3, 5 décembre 2013, n° 33. C. 316 - RIC. 241 - BMC/
RE. 835 - Cal. 1531 - RCV.- - MRK.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale et irrégulier, 
parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait magnifique. Revers de toute beau-
té où l’on distingue les traits d’Antonin. Conserve son brillant de frappe et une partie de son coupant 
d’origine.     RR. SPL   5200 € / 8500 € 356257
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VESPASIEN (+ 24/06/79)

Consécration de Titus.

356141  Aureus, 80‑81, Rome, (Or, Ø 19 mm, 5 h, 7,13 g). 
A/ DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS. R/ EX S C à l’exergue. Pour D. Sear, les émissions pos-
thumes de Vespasien sont datées de 80, plutôt que de 79. Dans la nouvelle édition du Roman Imperial 
Coinage (RIC II2, p. 219-220) ce type est placé en 80-81. C. 145 (50f.) - RIC. 360 (R2) - BMC/RE. 118 - 
Cal. 629 - BN/R. 92 (Titus) - RCV. 2562 (10000$) - MRK.-. Exemplaire sur un flan bien centré avec les grène-
tis visibles. Beau portrait de Vespasien avec une petite faiblesse de frappe sur la couronne. Revers de 
style fin à l’usure superficielle. Belle patine de collection ancienne.   
   RR. TTB   3500 € / 5500 €

356141

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

Publius Ælius Hadrianus.

356249  Denier, 135, Rome, 23e ém., 2e off., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,11 g). 
A/ HADRIANVS - AVG COS III P P. R/ ANNO-NA AVG. Un seul ruban visible. Semble beaucoup 
plus rare avec la tête laurée. RCV. 3461 var. - C. 170 - BMC/RE. 600 - MRK. 32 /47 - H. 1/574 - RIC. 230. 
Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles, légèrement cra-
quelé. Belle tête d’Hadrien. Revers de style fin bien venu à la frappe. Très jolie patine de collection an-
cienne avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.     RR. SUP   280 € / 450 €

356249

355076  Cistophore, c. 128‑130, Aezani, Phrygie, (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,27 g). 
A/ HADRIANVS - AVGVSTVS● P P. R/ COS - III. Traces de surfrappe. Cet exemplaire appartient 
à une nouvelle combinaison de coins. Dans son corpus Metcalf avait répertorié treize exemplaires 
pour cette cité dont onze surfrappés avec onze coins de droit et douze de revers. W. E. Metcalf, The 
Cistophori of Hadrian, ANS. NS 15, New-York 1980, 90 p. 60,n° 49/ 220 var. pl. 15.C. 275 (25f.) - RIC. 497 note - 
BMC/RE. 1066 note - RSC. 275 a - MRK. 32 /53-19 var. - RCV. 3441 var. (1250$). Exemplaire sur un flan très 
large et complet des deux côtés avec les grènetis visibles. Usure importante, mais exemplaire parfaite-
ment identifiable. Beau portrait. Revers de style fin. Une épaisse patine grise recouvre l’exemplaire. 
Grandes rayures qui traversent la partie inférieure du revers.   
Cet exemplaire provient de la vente Artemide 6, n° 273 et de MONNAIES XXVIII, n° 85.  
  RR. TB+   450 € / 750 €

355076

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

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

309928  Aureus, 148‑149, Rome, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 6,83 g). 
A/ ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XII. R/ C-OS - IIII. Poids léger. Un seul ruban visible. Buste 
seulement drapé et pas cuirassé. Semble complètement inédit et non recensé. Manque à tous les ou-
vrages consultés. C.- - RIC.- - BMC/RE. 651 note var. - Cal. 1505 - RCV. 4003 (3500$) - MRK.- - Liberchies 338. 
Exemplaire sur un flan ovale et régulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles 
avec un petit coup sur la tranche à 9 heures au droit. Portrait magnifique et inhabituel. Joli revers avec 
une usure superficielle. Belle patine de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient du stock d’Argenor en 1998.  
  INÉDIT. SUP   3800 € / 6500 €

309928

356257  Aureus, 154‑155, Rome, (Or, Ø 20 mm, 12 h, 7,15 g). 
A/ ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XVIII. R/ CO-S - IIII. Rubans de type 2. Mêmes coins que 
l’exemplaire de la vente Creusy Numismatique 3, 5 décembre 2013, n° 33. C. 316 - RIC. 241 - BMC/
RE. 835 - Cal. 1531 - RCV.- - MRK.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale et irrégulier, 
parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait magnifique. Revers de toute beau-
té où l’on distingue les traits d’Antonin. Conserve son brillant de frappe et une partie de son coupant 
d’origine.     RR. SPL   5200 € / 8500 € 356257

  MONNAIES ROMAINES    MONNAIES ROMAINES  
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GÉTA (06/198-26/02/212)

Lucius puis Publius Septimius Geta - César - (06/198-fin209).

356139  Denier, 199, Rome, 6e ém., 2e off., (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,35 g). 
A/ P SEPT GETA - CAES PONT. R/ NOBI-LITAS. Portrait particulier. Revers inhabituel. C. 90 (5f.) - 
RIC. 13 a - H. 2/414 - RCV. 7184 (130$) - MRK. 53 /17 (130€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un 
flan ovale et irrégulier, bien centré avec les grènetis complets. Portrait de Géta fantastique. Joli revers 
de style fin. Patine grise avec des reflets métalliques dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe 
et de son coupant d’origine.     R. SPL  / SUP  225 € / 350 €

356139

MACRIN (11/04/217-8/06/218)

Marcus Opellius Macrinus.

356244  Denier, 03‑06/218, Rome, 3e ém., 2e, 3e off., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,53 g). 
A/ IMP C M OPEL SEV - MACRINVS AVG. R/ A-EQVITAS● AVG.RCV. 7329 (200$) - RIC. 53 a - 
HCC. 25 pl. 32 - BMC/RE. 59 note - RSC. 2 b - C. 2 (6f.) - MRK. 54 /1 var. Exemplaire de qualité exception-
nelle pour ce type de monnayage sur un flan parfaitement centré avec les grènetis complets. Portrait de 
toute beauté. Magnifique revers finement détaillé. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mor-
dorés.     R. SPL   380 € / 650 € 356244

DIADUMÉNIEN (04/217-8/06/218)

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

356250  Denier, 217, juillet ‑ septembre, Rome, 2e ém., 6e off., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,14 g). 
A/ M OPEL ANT DIADVMENIAN CAES. R/ PRINC - I-VVENTVTIS. Il existe de nombreuses 
variétés 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 de qualité ex-
ceptionnelle sur un flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. 
Portrait magnifique de toute beauté où tous les détails de la chevelure sont visibles. Revers de toute 
beauté de frappe légèrement molle. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   RR. SPL   750 € / 1200 €

356250

JULIA PAULA (219-220)

Julia Paula - Première femme d’Élagabal - Augusta - (219-220).

356138  Denier, 220, Rome, 8e ém., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,31 g). 
A/ IVLIA PAVLA AVG. R/ CONCORDIA/ *|-// -. Chevelure crantée avec les cheveux ramenés en 
arrière. C. 6 (6f.) - RIC. 211 - BMC/RE. 172 - Th. 452 (R) - RCV. 7655 (225$) - MRK. 57 /1 (150€). Exemplaire de 
qualité exceptionnelle sur un flan ovale, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles un peu 
court sur la légende de revers. Portrait tout à fait exceptionnel. Revers fantastique finement détaillé. 
Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.    R. FDC   350 € / 550 €

356138
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GÉTA (06/198-26/02/212)

Lucius puis Publius Septimius Geta - César - (06/198-fin209).

356139  Denier, 199, Rome, 6e ém., 2e off., (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,35 g). 
A/ P SEPT GETA - CAES PONT. R/ NOBI-LITAS. Portrait particulier. Revers inhabituel. C. 90 (5f.) - 
RIC. 13 a - H. 2/414 - RCV. 7184 (130$) - MRK. 53 /17 (130€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un 
flan ovale et irrégulier, bien centré avec les grènetis complets. Portrait de Géta fantastique. Joli revers 
de style fin. Patine grise avec des reflets métalliques dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe 
et de son coupant d’origine.     R. SPL  / SUP  225 € / 350 €

356139

MACRIN (11/04/217-8/06/218)

Marcus Opellius Macrinus.

356244  Denier, 03‑06/218, Rome, 3e ém., 2e, 3e off., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,53 g). 
A/ IMP C M OPEL SEV - MACRINVS AVG. R/ A-EQVITAS● AVG.RCV. 7329 (200$) - RIC. 53 a - 
HCC. 25 pl. 32 - BMC/RE. 59 note - RSC. 2 b - C. 2 (6f.) - MRK. 54 /1 var. Exemplaire de qualité exception-
nelle pour ce type de monnayage sur un flan parfaitement centré avec les grènetis complets. Portrait de 
toute beauté. Magnifique revers finement détaillé. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mor-
dorés.     R. SPL   380 € / 650 € 356244

DIADUMÉNIEN (04/217-8/06/218)

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

356250  Denier, 217, juillet ‑ septembre, Rome, 2e ém., 6e off., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,14 g). 
A/ M OPEL ANT DIADVMENIAN CAES. R/ PRINC - I-VVENTVTIS. Il existe de nombreuses 
variétés 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 de qualité ex-
ceptionnelle sur un flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. 
Portrait magnifique de toute beauté où tous les détails de la chevelure sont visibles. Revers de toute 
beauté de frappe légèrement molle. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.   
   RR. SPL   750 € / 1200 €

356250

JULIA PAULA (219-220)

Julia Paula - Première femme d’Élagabal - Augusta - (219-220).

356138  Denier, 220, Rome, 8e ém., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,31 g). 
A/ IVLIA PAVLA AVG. R/ CONCORDIA/ *|-// -. Chevelure crantée avec les cheveux ramenés en 
arrière. C. 6 (6f.) - RIC. 211 - BMC/RE. 172 - Th. 452 (R) - RCV. 7655 (225$) - MRK. 57 /1 (150€). Exemplaire de 
qualité exceptionnelle sur un flan ovale, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles un peu 
court sur la légende de revers. Portrait tout à fait exceptionnel. Revers fantastique finement détaillé. 
Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.    R. FDC   350 € / 550 €

356138
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ALEXANDRE SÉVÈRE (10/05/221-22/03/235)

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

355977  Decassaria, c. 222‑235, Apollonis, Lydie, (Ae, Ø 35 mm, 6 h, 22,32 g). 
A/ AUT. KR. K. M. AUR. SEUHROS ALEXANDRO, (Autokrator Kaisar Kaios Markos Aurhlios 
Seuhros Alexandros). R/ EPI STR AUR - TER-TULLOU GL/UKWNIA-NO-U// APOLLWN/
IDEWN (Epi Strathgou Tertullou Glakwnianou). Mêmes coins que les exemplaires de la collection 
von Aulock (2905, pl. 93)et de la collection Leypold 892. SNG Leypold 892.BMC.- - GIC.- - Aulock 2905 - 
Cop.-. Exemplaire sur un flan très large, ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis 
complets. Très beau portrait d’Alexandre Sévère. Joli revers de frappe un peu molle à l’usure régulière. 
Magnifique patine vert clair.     RRR. TTB+  / TTB  450 € / 750 € 355977

PAULINE (+ AVANT 235)

Cæcilia Paulina.

353718  Denier, 236, Rome, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,20 g). 
A/ DIVA PAVLINA. R/ CONSECRATIO. Exemplaire d’une qualité hors du commun, probablement 
parmi les plus beaux deniers connus pour Pauline ! C. 1 (50f.) - RIC. 1 (R) - BMC/RE. 135 - RSC. 1 (350£) - 
RC. 2368 (550£ - MRK. 66 /1 (750€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan parfaitement 
centré des deux côtés avec les grènetis complets. Portrait de toute beauté de haut relief, bien venu à la 
frappe. Revers extraordinaire avec l’intégralité des détails du plumage visible. Patine grise.   
Exemplaire provenant du stock Vinchon, acquis il y a une quinzaine d’années.  
  RR. SPL   950 € / 1500 €

353718

MAXIME CÉSAR (+238)

Caius Iulius Verus Maximus - César - (236-238).

309923  Sesterce, 237, Rome, 4-6e ém., 6e off., (Ae, Ø 31,5 mm, 1 h, 22,26 g). 
A/ MAXIMVS CAES GERM. R/ PRINCIPI IVVENTVTIS/ S|C. Portrait triomphal. Le plus bel 
exemplaire de ce type qu’il nous ait été donné de proposer à la vente. Pièce de musée ! C. 14 (10 fr.) - 
RIC. 13 - BMC/RE. 213 - HCC. 11 - RCV. 8411 (600$) - MRK. 67 /5 (750€). Exemplaire de qualité exception-
nelle pour ce type de monnayage sur un flan large et ovale, idéalement centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Portrait de Maxime César de toute beauté et revers ayant conservé l’intégralité de ses 
détails les plus fins. Magnifique patine vert foncé. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.     R. SUP   750 € / 1200 €

309923

GORDIEN II D’AFRIQUE (01-02/238)

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus.

309920  Denier, 238, Rome, 1re ém., 6e off., (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,24 g). 
A/ IMP M ANT GORDIANVS AFR AVG. R/ PROVIDENTIA AVGG. Rubans de type 3. Ptéryges 
fines sous le paludamentum. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. C’est la première 
fois que nous présentons ce type de revers à la vente pour Gordien II d’Afrique. C. 5 (120f.) - RIC. 1 - 
BMC/RE. 19 pl. 42 - RCV. 8465 (3000$) - MRK. 69 /1 (2500€) - HCC.- - RSC. 5. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle sur un flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. 
Très beau portrait, bien identifié de Gordien II. Revers de haut relief, finement détaillé. Très jolie patine 
de collection ancienne avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.     RRR. SPL   2800 € / 4500 € 309920
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ALEXANDRE SÉVÈRE (10/05/221-22/03/235)

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

355977  Decassaria, c. 222‑235, Apollonis, Lydie, (Ae, Ø 35 mm, 6 h, 22,32 g). 
A/ AUT. KR. K. M. AUR. SEUHROS ALEXANDRO, (Autokrator Kaisar Kaios Markos Aurhlios 
Seuhros Alexandros). R/ EPI STR AUR - TER-TULLOU GL/UKWNIA-NO-U// APOLLWN/
IDEWN (Epi Strathgou Tertullou Glakwnianou). Mêmes coins que les exemplaires de la collection 
von Aulock (2905, pl. 93)et de la collection Leypold 892. SNG Leypold 892.BMC.- - GIC.- - Aulock 2905 - 
Cop.-. Exemplaire sur un flan très large, ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis 
complets. Très beau portrait d’Alexandre Sévère. Joli revers de frappe un peu molle à l’usure régulière. 
Magnifique patine vert clair.     RRR. TTB+  / TTB  450 € / 750 € 355977

PAULINE (+ AVANT 235)

Cæcilia Paulina.

353718  Denier, 236, Rome, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,20 g). 
A/ DIVA PAVLINA. R/ CONSECRATIO. Exemplaire d’une qualité hors du commun, probablement 
parmi les plus beaux deniers connus pour Pauline ! C. 1 (50f.) - RIC. 1 (R) - BMC/RE. 135 - RSC. 1 (350£) - 
RC. 2368 (550£ - MRK. 66 /1 (750€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan parfaitement 
centré des deux côtés avec les grènetis complets. Portrait de toute beauté de haut relief, bien venu à la 
frappe. Revers extraordinaire avec l’intégralité des détails du plumage visible. Patine grise.   
Exemplaire provenant du stock Vinchon, acquis il y a une quinzaine d’années.  
  RR. SPL   950 € / 1500 €

353718

MAXIME CÉSAR (+238)

Caius Iulius Verus Maximus - César - (236-238).

309923  Sesterce, 237, Rome, 4-6e ém., 6e off., (Ae, Ø 31,5 mm, 1 h, 22,26 g). 
A/ MAXIMVS CAES GERM. R/ PRINCIPI IVVENTVTIS/ S|C. Portrait triomphal. Le plus bel 
exemplaire de ce type qu’il nous ait été donné de proposer à la vente. Pièce de musée ! C. 14 (10 fr.) - 
RIC. 13 - BMC/RE. 213 - HCC. 11 - RCV. 8411 (600$) - MRK. 67 /5 (750€). Exemplaire de qualité exception-
nelle pour ce type de monnayage sur un flan large et ovale, idéalement centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Portrait de Maxime César de toute beauté et revers ayant conservé l’intégralité de ses 
détails les plus fins. Magnifique patine vert foncé. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.     R. SUP   750 € / 1200 €

309923

GORDIEN II D’AFRIQUE (01-02/238)

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus.

309920  Denier, 238, Rome, 1re ém., 6e off., (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,24 g). 
A/ IMP M ANT GORDIANVS AFR AVG. R/ PROVIDENTIA AVGG. Rubans de type 3. Ptéryges 
fines sous le paludamentum. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. C’est la première 
fois que nous présentons ce type de revers à la vente pour Gordien II d’Afrique. C. 5 (120f.) - RIC. 1 - 
BMC/RE. 19 pl. 42 - RCV. 8465 (3000$) - MRK. 69 /1 (2500€) - HCC.- - RSC. 5. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle sur un flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. 
Très beau portrait, bien identifié de Gordien II. Revers de haut relief, finement détaillé. Très jolie patine 
de collection ancienne avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.     RRR. SPL   2800 € / 4500 € 309920
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PUPIEN (02-04/05/238)

Marcus Clodius Pupienus Maximus.

353722  Antoninien, 238, Rome, 2e ém., 2e, 2e off., (Ar, Ø 23,5 mm, 12 h, 5,21 g). 
A/ IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG. R/ CARITAS MVTVA AVGG. Rubans de type 3. Début 
d’usure superficielle sur la tempe avec un début de cassure de coin perceptible dans le favori. 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 irrégulier, large et ovale, parfaitement cen-
tré avec les grènetis complets. Très beau portrait à l’usure superficielle. Revers bien venu à la frappe de 
style fin. Patine gris métallique avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+   450 € / 750 €

353722

BALBIN (02-04/05/238)

Decimus Cælius Balbinus.

353720  Antoninien, 238, mai ‑ juin, Rome, 2e ém., 1re off., (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 5,49 g). 
A/ IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG. R/ CONCORDIA AVGG. Poids lourd. Rubans de type 3. 
Ptéryges à peine visibles sous le paludamentum. Pour Balbin, nous n’avons qu’une légende de droit 
pour l’antoninien. C. 3 (10f.) - RIC. 10 - BMC/RE. 67 - RCV. 8484 (600$) - MRK. 70 /2 (500€) - RSC. 3. Exem-
plaire sur un flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Très 
beau portrait réaliste de Balbin. Joli revers servi par une fine patine grise avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   450 € / 750 €

353720

356140  Denier, 238, Rome, 1re ém., 6e off., (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 2,94 g). 
A/ IMP C D CAEL BALBINVS AVG. R/ VICT-ORIA AVGG. Poids léger. Rubans de type 3. Ptéryges 
à peine visibles sous le paludamentum. C. 27 (10f.) - RIC. 8 - BMC/RE. 37 - RCV. 8491 (550$) - RSC. 27. 
Exemplaire sur un flan large et irrégulier, bien centré. Très beau portrait d’une grande finesse. Revers 
de haut relief. Patine grise avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.     RR. SPL   650 € / 950 €

356140
MAXIMIEN HERCULE (10/12/285-02/310)

Marcus Aurelius Valerius Maximianus - Auguste I - (1/04/286-1/05/305).

356254  Argenteus, 295‑296, Nicomédie, 3e ém., 3e off., (Ar, Ø 21 mm, 12 h, 3,23 g). 
A/ MAXIMIA-NVS AVG. R/ VICTORIAE - SARMATICAE//SMN. G. Rubans de type 1 aux extré-
mités bouletées. Étoile à huit rais au-dessus de l’ouverture. Les battants des portes sont ornés de 
trois rangs parallèles de rivets. Sept rangs verticaux de pierres. C. 553 - RIC. 25 b (R3) - RSC. 553 c 
(550£) - RCV. 13097 (1100$). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un 
flan large, légèrement fendu à 4 heures au droit, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. 
Très belle tête de Maximien Hercule. Revers de toute beauté, finement détaillé. Jolie patine de collec-
tion ancienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient du stock de Richelieu numismatique en 1998.  
  RR. SPL   650 € / 950 €

356254
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PUPIEN (02-04/05/238)

Marcus Clodius Pupienus Maximus.

353722  Antoninien, 238, Rome, 2e ém., 2e, 2e off., (Ar, Ø 23,5 mm, 12 h, 5,21 g). 
A/ IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG. R/ CARITAS MVTVA AVGG. Rubans de type 3. Début 
d’usure superficielle sur la tempe avec un début de cassure de coin perceptible dans le favori. 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 irrégulier, large et ovale, parfaitement cen-
tré avec les grènetis complets. Très beau portrait à l’usure superficielle. Revers bien venu à la frappe de 
style fin. Patine gris métallique avec des reflets mordorés.   
   RR. TTB+   450 € / 750 €

353722

BALBIN (02-04/05/238)

Decimus Cælius Balbinus.

353720  Antoninien, 238, mai ‑ juin, Rome, 2e ém., 1re off., (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 5,49 g). 
A/ IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG. R/ CONCORDIA AVGG. Poids lourd. Rubans de type 3. 
Ptéryges à peine visibles sous le paludamentum. Pour Balbin, nous n’avons qu’une légende de droit 
pour l’antoninien. C. 3 (10f.) - RIC. 10 - BMC/RE. 67 - RCV. 8484 (600$) - MRK. 70 /2 (500€) - RSC. 3. Exem-
plaire sur un flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Très 
beau portrait réaliste de Balbin. Joli revers servi par une fine patine grise avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   450 € / 750 €

353720

356140  Denier, 238, Rome, 1re ém., 6e off., (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 2,94 g). 
A/ IMP C D CAEL BALBINVS AVG. R/ VICT-ORIA AVGG. Poids léger. Rubans de type 3. Ptéryges 
à peine visibles sous le paludamentum. C. 27 (10f.) - RIC. 8 - BMC/RE. 37 - RCV. 8491 (550$) - RSC. 27. 
Exemplaire sur un flan large et irrégulier, bien centré. Très beau portrait d’une grande finesse. Revers 
de haut relief. Patine grise avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.     RR. SPL   650 € / 950 €

356140
MAXIMIEN HERCULE (10/12/285-02/310)

Marcus Aurelius Valerius Maximianus - Auguste I - (1/04/286-1/05/305).

356254  Argenteus, 295‑296, Nicomédie, 3e ém., 3e off., (Ar, Ø 21 mm, 12 h, 3,23 g). 
A/ MAXIMIA-NVS AVG. R/ VICTORIAE - SARMATICAE//SMN. G. Rubans de type 1 aux extré-
mités bouletées. Étoile à huit rais au-dessus de l’ouverture. Les battants des portes sont ornés de 
trois rangs parallèles de rivets. Sept rangs verticaux de pierres. C. 553 - RIC. 25 b (R3) - RSC. 553 c 
(550£) - RCV. 13097 (1100$). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un 
flan large, légèrement fendu à 4 heures au droit, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. 
Très belle tête de Maximien Hercule. Revers de toute beauté, finement détaillé. Jolie patine de collec-
tion ancienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient du stock de Richelieu numismatique en 1998.  
  RR. SPL   650 € / 950 €

356254

  MONNAIES ROMAINES    MONNAIES ROMAINES  

http://www.cgb.fr/pupien-antoninien,brm_353722,a.html
http://www.cgb.fr/pupien-antoninien,brm_353722,a.html
http://www.cgb.fr/balbin-antoninien,brm_353720,a.html
http://www.cgb.fr/balbin-antoninien,brm_353720,a.html
http://www.cgb.fr/balbin-denier,brm_356140,a.html
http://www.cgb.fr/balbin-denier,brm_356140,a.html
http://www.cgb.fr/maximien-hercule-argenteus,brm_356254,a.html
http://www.cgb.fr/maximien-hercule-argenteus,brm_356254,a.html


82

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

Flavius Honorius.

355189  Exagium solidi, c. 408‑420, Constantinople, (Ae, Ø 18,5 mm, 12 h, 4,07 g). 
A/ D N HONORI/VS AVG. R/ EXAGIVM/ SOLIDI. Poids monétaire. Flan carré. Rubans de type 3. 
Ptéryges larges. Très bel exemplaire de ce type rarement présenté. Semble de la plus grande rareté. 
C’est la première fois que nous proposons ce type de poids monétaire à la vente. RIC.- p. 8. Exemplaire 
sur un flan quadrangulaire parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Beau portrait 
d’Honorius. Représentation inhabituelle du revers. Très jolie patine marron foncé.   
   RRR. TTB   2200 € / 4500 €

355189

THÉODOSE II (10/01/402-28/07/450)

Flavius Theodosius.

309881  Miliarense, 408‑420, Constantinople, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 4,24 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ GLORIA - ROMANORVM// *|-// CON. Rubans de type 3 aux 
extrémités bouletées. Cabochon gemmé carré de fermeture du diadème. Fibule d’attache avec trois 
pendants perlés. Ptéryges larges et tombantes. RC. 4294 B (550£) - RIC. 370 - RSC. 20 A (1000£) - 
MRK. 167 /18 (1750€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et ovale. Portrait de Théo-
dose II de toute beauté, finement détaillé. Revers fantastique de haut relief. Patine de collection an-
cienne avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.   
Cet exemplaire provient du stock de Numismatic Fine Arts.  
  RRR. SPL   1500 € / 2500 €

309881

VALENTINIEN III (23/10/425-16/03/455)

Placidius Valentinianus.

354765  Solidus, c. 430‑445, Ravenne, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 4,37 g). 
A/ D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGG/ R|V// COMOB. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Diadème richement ornementé terminé par un cabochon gemmé 
rond. Fibule d’attache gemmée terminée par trois pendants perlés. Ptéryges fines et cloutées sous le 
paludamentum. Cet exemplaire légèrement stylisé pourrait très bien être une imitation réalisée par 
les Wisigoths dans les années 445-455. C. 19 var. (25f.) - RIC. 2018 - RCV. - Dep. 84 /1 - LRC. 17 /1 - Lacam 5 
pl. VII-A - MRK. 189 /8 var. (1200€). Exemplaire sur un flan large parfaitement centré des deux côtés. Très 
beau portrait de Valentinien III. Joli revers de style fin, bien venu à la frappe.   
Cet exemplaire provient du stock de Pierre Crinon (OGN).  
  RR. TTB+   1000 € / 1800 €

354765Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.

  MONNAIES ROMAINES    MONNAIES ROMAINES  

http://www.cgb.fr/honorius-exagium-solidi,brm_355189,a.html
http://www.cgb.fr/honorius-exagium-solidi,brm_355189,a.html
http://www.cgb.fr/théodose-ii-miliarense,brm_309881,a.html
http://www.cgb.fr/théodose-ii-miliarense,brm_309881,a.html
http://www.cgb.fr/valentinien-iii-solidus,brm_354765,a.html
http://www.cgb.fr/valentinien-iii-solidus,brm_354765,a.html
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HONORIUS (22/01/393-15/08/423)

Flavius Honorius.

355189  Exagium solidi, c. 408‑420, Constantinople, (Ae, Ø 18,5 mm, 12 h, 4,07 g). 
A/ D N HONORI/VS AVG. R/ EXAGIVM/ SOLIDI. Poids monétaire. Flan carré. Rubans de type 3. 
Ptéryges larges. Très bel exemplaire de ce type rarement présenté. Semble de la plus grande rareté. 
C’est la première fois que nous proposons ce type de poids monétaire à la vente. RIC.- p. 8. Exemplaire 
sur un flan quadrangulaire parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Beau portrait 
d’Honorius. Représentation inhabituelle du revers. Très jolie patine marron foncé.   
   RRR. TTB   2200 € / 4500 €

355189

THÉODOSE II (10/01/402-28/07/450)

Flavius Theodosius.

309881  Miliarense, 408‑420, Constantinople, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 4,24 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ GLORIA - ROMANORVM// *|-// CON. Rubans de type 3 aux 
extrémités bouletées. Cabochon gemmé carré de fermeture du diadème. Fibule d’attache avec trois 
pendants perlés. Ptéryges larges et tombantes. RC. 4294 B (550£) - RIC. 370 - RSC. 20 A (1000£) - 
MRK. 167 /18 (1750€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et ovale. Portrait de Théo-
dose II de toute beauté, finement détaillé. Revers fantastique de haut relief. Patine de collection an-
cienne avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.   
Cet exemplaire provient du stock de Numismatic Fine Arts.  
  RRR. SPL   1500 € / 2500 €

309881

VALENTINIEN III (23/10/425-16/03/455)

Placidius Valentinianus.

354765  Solidus, c. 430‑445, Ravenne, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 4,37 g). 
A/ D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGG/ R|V// COMOB. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Diadème richement ornementé terminé par un cabochon gemmé 
rond. Fibule d’attache gemmée terminée par trois pendants perlés. Ptéryges fines et cloutées sous le 
paludamentum. Cet exemplaire légèrement stylisé pourrait très bien être une imitation réalisée par 
les Wisigoths dans les années 445-455. C. 19 var. (25f.) - RIC. 2018 - RCV. - Dep. 84 /1 - LRC. 17 /1 - Lacam 5 
pl. VII-A - MRK. 189 /8 var. (1200€). Exemplaire sur un flan large parfaitement centré des deux côtés. Très 
beau portrait de Valentinien III. Joli revers de style fin, bien venu à la frappe.   
Cet exemplaire provient du stock de Pierre Crinon (OGN).  
  RR. TTB+   1000 € / 1800 €

354765

  MONNAIES ROMAINES    MONNAIES ROMAINES  

http://www.cgb.fr/honorius-exagium-solidi,brm_355189,a.html
http://www.cgb.fr/honorius-exagium-solidi,brm_355189,a.html
http://www.cgb.fr/th%C3%83%C2%A9odose-ii-miliarense,brm_309881,a.html
http://www.cgb.fr/th%C3%83%C2%A9odose-ii-miliarense,brm_309881,a.html
http://www.cgb.fr/valentinien-iii-solidus,brm_354765,a.html
http://www.cgb.fr/valentinien-iii-solidus,brm_354765,a.html
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356243

354991

355285

355278

355034

356142

355036

354997

354998

354987

355362

354990

356147

356251

356136

355041

356247

356277

356144

356245
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http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356245,a.html
http://www.cgb.fr/valeria-denier,brm_356144,a.html
http://www.cgb.fr/thoria-denier,brm_356277,a.html
http://www.cgb.fr/egnatuleia-quinaire,brm_356247,a.html
http://www.cgb.fr/calpurnia-denier,brm_355041,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9publique-romaine-anonyme-denier,brm_356136,a.html
http://www.cgb.fr/postumia-denier-serratus,brm_356251,a.html
http://www.cgb.fr/lucretia-denier,brm_356147,a.html
http://www.cgb.fr/plaetoria-denier,brm_354990,a.html
http://www.cgb.fr/sulpicia-denier,brm_355362,a.html
http://www.cgb.fr/calpurnia-denier,brm_354987,a.html
http://www.cgb.fr/pomponia-denier,brm_354998,a.html
http://www.cgb.fr/pomponia-denier,brm_354997,a.html
http://www.cgb.fr/cornelia-denier,brm_355036,a.html
http://www.cgb.fr/memmia-denier,brm_356142,a.html
http://www.cgb.fr/didia-denier,brm_355034,a.html
http://www.cgb.fr/licinia-denier,brm_355278,a.html
http://www.cgb.fr/plancia-denier,brm_355285,a.html
http://www.cgb.fr/valeria-denier,brm_354991,a.html
http://www.cgb.fr/carisia-denier,brm_356243,a.html


85

354765

309881

356254

353720

353722

356138

356250

356244

356139

309928

356249

bpv_309874

356248

355031

355030

354989

354988

355008

355035

355046
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http://www.cgb.fr/lollia-denier,brm_355046,a.html
http://www.cgb.fr/valeria-denier,brm_355035,a.html
http://www.cgb.fr/vibia-denier,brm_355008,a.html
http://www.cgb.fr/jules-c%C3%83%C2%A9sar-denier,brm_354988,a.html
http://www.cgb.fr/domitius-calvinus-denier,brm_354989,a.html
http://www.cgb.fr/marc-antoine-denier,brm_355030,a.html
http://www.cgb.fr/octave-denier,brm_355031,a.html
http://www.cgb.fr/auguste-denier,brm_356248,a.html
http://www.cgb.fr/n%C3%83%C2%A9ron-et-claude-didrachme,bpv_309874,a.html
http://www.cgb.fr/hadrien-denier,brm_356249,a.html
http://www.cgb.fr/antonin-le-pieux-aureus,brm_309928,a.html
http://www.cgb.fr/g%C3%83%C2%A9ta-denier,brm_356139,a.html
http://www.cgb.fr/macrin-denier,brm_356244,a.html
http://www.cgb.fr/diadum%C3%83%C2%A9nien-denier,brm_356250,a.html
http://www.cgb.fr/julia-paula-denier,brm_356138,a.html
http://www.cgb.fr/pupien-antoninien,brm_353722,a.html
http://www.cgb.fr/balbin-antoninien,brm_353720,a.html
http://www.cgb.fr/maximien-hercule-argenteus,brm_356254,a.html
http://www.cgb.fr/th%C3%83%C2%A9odose-ii-miliarense,brm_309881,a.html
http://www.cgb.fr/valentinien-iii-solidus,brm_354765,a.html
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JUSTINIEN Ier (1/08/527-14/11/565)

355081  Demi‑silique, c. 537‑552, Carthage, (Ar, Ø 15 mm, 2 h, 1,08 g). 
A/ [D N IVST[NI-AN]VS PP AI.BMC/B.- - R.- - Do.- - BN/B. 8 - BC. 254 (180£) - MBR. 53 - DMBR. 4 /119 
(400€). Exemplaire sur un petit flan ovale, bien centré des deux côtés, mais court sur la légende de droit. 
Beau portrait. Monogramme bien venu à la frappe. Jolie patine gris foncé de collection ancienne avec 
des reflets dorés.     R. TTB   350 € / 550 € 355081

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

355253  Solidus, 579‑582, Constantinople, 8e off., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 3,63 g). 
A/ d m TIb CONS-TANT PP AVI. R/ VICTORI-AVCCQS/ -|-// OB+*. Poids léger. Solidus léger de 
22 siliques précédemment attribué à l’atelier d’Antioche. Pendilia aux extrémités bouletées. Cou-
ronne perlée. Cuirasse lisse. Bouclier orné d’un cavalier. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. BMC/B. 9 (Constantinople) - R.- - Do. 38 (Theoupolis) - BN/B.- - 
BC. 446 (1150£) (Theoupolis) - MBR. 5 (Constantinople) - RGCMW.- - DMBR. 6 /3 (1200€). Exemplaire sur un 
petit flan ovale et irrégulier. Beau portrait de Tibère à l’usure superficielle.   
   RR. TTB+   950 € / 1500 €

355253

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

355258  Solidus, 638‑639, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ VICTORIA - AVGYB/ hEP|IB// CONOB. La lettre d’officine bêta (B) semble 
regravée sur un alpha (A). BMC/B. 55 - R. 1491 - Do. 41 b - BN/B.- - BC. 767 (300£) - SB.- - RGCMW.- - RN. 
2002/387 (3 ex.) - RBN. 1972/-. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis 
visibles. Usure régulière au droit. Joli revers. Patine de collection.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   380 € / 650 € 355258

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

355255  Histamenon nomisma, 1059‑1067, Constantinople, (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 4,32 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 extrémi-
tés 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 flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des 
deux côtés avec le double grènetis bien visible. Joli droit. Revers bien venu à la frappe avec l’empereur 
de haut relief. Style fin. Jolie patine de collection avec des reflets dorés.   
   TTB+   380 € / 650 € 355255

  MONNAIES BYZANTINES    MONNAIES BYZANTINES  

http://www.cgb.fr/justinien-ier-demi-silique,bby_355081,a.html
http://www.cgb.fr/justinien-ier-demi-silique,bby_355081,a.html
http://www.cgb.fr/tibère-ii-constantin-solidus,bby_355253,a.html
http://www.cgb.fr/tibère-ii-constantin-solidus,bby_355253,a.html
http://www.cgb.fr/héraclius-héraclius-constantin-et-héraclonas-solidus,bby_355258,a.html
http://www.cgb.fr/héraclius-héraclius-constantin-et-héraclonas-solidus,bby_355258,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-x-ducas-histamenon-nomisma,bby_355255,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-x-ducas-histamenon-nomisma,bby_355255,a.html
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JUSTINIEN Ier (1/08/527-14/11/565)

355081  Demi‑silique, c. 537‑552, Carthage, (Ar, Ø 15 mm, 2 h, 1,08 g). 
A/ [D N IVST[NI-AN]VS PP AI.BMC/B.- - R.- - Do.- - BN/B. 8 - BC. 254 (180£) - MBR. 53 - DMBR. 4 /119 
(400€). Exemplaire sur un petit flan ovale, bien centré des deux côtés, mais court sur la légende de droit. 
Beau portrait. Monogramme bien venu à la frappe. Jolie patine gris foncé de collection ancienne avec 
des reflets dorés.     R. TTB   350 € / 550 € 355081

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

355253  Solidus, 579‑582, Constantinople, 8e off., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 3,63 g). 
A/ d m TIb CONS-TANT PP AVI. R/ VICTORI-AVCCQS/ -|-// OB+*. Poids léger. Solidus léger de 
22 siliques précédemment attribué à l’atelier d’Antioche. Pendilia aux extrémités bouletées. Cou-
ronne perlée. Cuirasse lisse. Bouclier orné d’un cavalier. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. BMC/B. 9 (Constantinople) - R.- - Do. 38 (Theoupolis) - BN/B.- - 
BC. 446 (1150£) (Theoupolis) - MBR. 5 (Constantinople) - RGCMW.- - DMBR. 6 /3 (1200€). Exemplaire sur un 
petit flan ovale et irrégulier. Beau portrait de Tibère à l’usure superficielle.   
   RR. TTB+   950 € / 1500 €

355253

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

355258  Solidus, 638‑639, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ VICTORIA - AVGYB/ hEP|IB// CONOB. La lettre d’officine bêta (B) semble 
regravée sur un alpha (A). BMC/B. 55 - R. 1491 - Do. 41 b - BN/B.- - BC. 767 (300£) - SB.- - RGCMW.- - RN. 
2002/387 (3 ex.) - RBN. 1972/-. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis 
visibles. Usure régulière au droit. Joli revers. Patine de collection.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   380 € / 650 € 355258

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

355255  Histamenon nomisma, 1059‑1067, Constantinople, (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 4,32 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 extrémi-
tés 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 flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des 
deux côtés avec le double grènetis bien visible. Joli droit. Revers bien venu à la frappe avec l’empereur 
de haut relief. Style fin. Jolie patine de collection avec des reflets dorés.   
   TTB+   380 € / 650 € 355255

  MONNAIES BYZANTINES    MONNAIES BYZANTINES  

http://www.cgb.fr/justinien-ier-demi-silique,bby_355081,a.html
http://www.cgb.fr/justinien-ier-demi-silique,bby_355081,a.html
http://www.cgb.fr/tib%C3%83%C2%A8re-ii-constantin-solidus,bby_355253,a.html
http://www.cgb.fr/tib%C3%83%C2%A8re-ii-constantin-solidus,bby_355253,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_355258,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_355258,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-x-ducas-histamenon-nomisma,bby_355255,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-x-ducas-histamenon-nomisma,bby_355255,a.html


88

355256  Histamenon nomisma, 1059‑1067, Constantinople, (Or, Ø 25 mm, 6 h, 4,35 g). 
A/ + IhS XIS REX - REGNANTIhM. R/ +KWN RAC L - O DOUKAC/. M - Q. Scyphate. Cinq glo-
bules sur le pan du vêtement. Le globe crucigère bouleté semble décoré. BMC/B. - R. 1972 - Do. 1 a. 1 - 
BN/B. 1 - BC. 1819 (350£) - DMBR. 52 /2 (550€). Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré 
des deux côtés. Au droit, très beau portrait du Christ. Au revers les personnages sont bien venus à la 
frappe. Jolie patine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   480 € / 750 €

355256

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

355257  Histamenon nomisma, c. 1071, Constantinople, (El, Ø 28 mm, 6 h, 4,42 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 ; huit 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 de qualité exceptionnelle pour ce type 
monétaire sur un flan large, ovale et irrégulier. Très beau portrait du Christ. Buste de Michel VII bien 
venu à la frappe. Jolie Patine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   480 € / 750 €

355257

OMEYYADES - HASHIM (724-743/ AH 105-125)

355055  Dinar d’or, 733, AH. 115, Damas, Syrie,, (Or, Ø 20 mm, 5 h, 4,24 g). 
 - W. 2/ 189.Album 136 - F. 5. Exemplaire parfaitement lisible des deux côtés. Jolie patine.   
   R. SUP   450 € / 750 €

355055

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

  MONNAIES BYZANTINES    MONNAIES BYZANTINES  

http://www.cgb.fr/constantin-x-ducas-histamenon-nomisma,bby_355256,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-x-ducas-histamenon-nomisma,bby_355256,a.html
http://www.cgb.fr/michel-vii-doukas-histamenon-nomisma,bby_355257,a.html
http://www.cgb.fr/michel-vii-doukas-histamenon-nomisma,bby_355257,a.html
http://www.cgb.fr/omeyyades-hashim-dinar-d’or,bby_355055,a.html
http://www.cgb.fr/omeyyades-hashim-dinar-d’or,bby_355055,a.html
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355256  Histamenon nomisma, 1059‑1067, Constantinople, (Or, Ø 25 mm, 6 h, 4,35 g). 
A/ + IhS XIS REX - REGNANTIhM. R/ +KWN RAC L - O DOUKAC/. M - Q. Scyphate. Cinq glo-
bules sur le pan du vêtement. Le globe crucigère bouleté semble décoré. BMC/B. - R. 1972 - Do. 1 a. 1 - 
BN/B. 1 - BC. 1819 (350£) - DMBR. 52 /2 (550€). Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré 
des deux côtés. Au droit, très beau portrait du Christ. Au revers les personnages sont bien venus à la 
frappe. Jolie patine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   480 € / 750 €

355256

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

355257  Histamenon nomisma, c. 1071, Constantinople, (El, Ø 28 mm, 6 h, 4,42 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 ; huit 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 de qualité exceptionnelle pour ce type 
monétaire sur un flan large, ovale et irrégulier. Très beau portrait du Christ. Buste de Michel VII bien 
venu à la frappe. Jolie Patine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   480 € / 750 €

355257

OMEYYADES - HASHIM (724-743/ AH 105-125)

355055  Dinar d’or, 733, AH. 115, Damas, Syrie,, (Or, Ø 20 mm, 5 h, 4,24 g). 
 - W. 2/ 189.Album 136 - F. 5. Exemplaire parfaitement lisible des deux côtés. Jolie patine.   
   R. SUP   450 € / 750 €

355055

  MONNAIES BYZANTINES    MONNAIES BYZANTINES  

http://www.cgb.fr/constantin-x-ducas-histamenon-nomisma,bby_355256,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-x-ducas-histamenon-nomisma,bby_355256,a.html
http://www.cgb.fr/michel-vii-doukas-histamenon-nomisma,bby_355257,a.html
http://www.cgb.fr/michel-vii-doukas-histamenon-nomisma,bby_355257,a.html
http://www.cgb.fr/omeyyades-hashim-dinar-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bby_355055,a.html
http://www.cgb.fr/omeyyades-hashim-dinar-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bby_355055,a.html
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ESPAGNE - SUSSETANOS - BELIKIO/BELCHITE (PROVINCE DE TERUEL) 
(Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

353343  Unité de bronze au cavalier, c. 100‑ 70 AC, Belikio, (Ae, Ø 20,5 mm, 5 h, 6,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende ibérique BELIKIOM à l’exergue. Ce n’est que la quatrième monnaie de 
Belikio que nous proposons. Ce type au pégase est très rare et correspondrait au n° 6 de L. Villaron-
ga, présenté comme une demi-unité (qui ne pèse que 4,82 grammes et semble d’un diamètre inférieur 
à notre exemplaire). Pour cette variante, considérée comme R3, L. Villaronga aurait recensé 29 exem-
plaires. CNH. 6 p. 214. Bronze avec des types bien venus à la frappe et complets. Patine vert foncé, noyée 
sous une gangue croûteuse partiellement dégagée.   
   RR. TTB+   450 € / 800 €

353343

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

340267  Litra à l’ethnique et au M, c. 400‑380 AC., étalon attique, (Ar, Ø 10,5 mm, 11 h, 0,70 g). 
A/ MASSALI. R/ M dans le 3e canton. Cet exemplaire est d’un intérêt particulier en raison de sa 
magnifique légende MASSALI devant le visage, et sans aucune trace de légende derrière la nuque. 
LT. 530 - BN. 530 - Br/M.C1 p. 21, n° 6 - MHM. 7. Litra sur un flan large, avec des types centrés et de frappe 
vigoureuse et quelques éclatements de frappe. Patine grise de collection ancienne.   
   RRR. SUP   450 € / 750 €

340267

353349  « Drachme légère » ou tétrobole, c. 130‑121 AC., étalon attique, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 2,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MASSA//LIHTWN - DK. Seulement sept exemplaires sont répertoriés pour cette 
variété avec le monogramme AK au revers et sans monogramme sous le menton. Le seul autre exem-
plaire que nous ayons proposé avec cette combinaison de lettres est le n° 564 de MONNAIES 29, dans 
une bien moindre qualité. LT.- - BN. 973-975 - MHM. 37/10 - Sch/L.-. Très bel exemplaire, sur un flan large 
et régulier avec des types de droit et de revers idéalement centrés et de frappe vigoureuse. Patine irisée 
de collection ancienne.     R. SUP   350 € / 500 € 353349

340260  « Drachme légère » ou tétrobole, c. 150‑130 AC., étalon attique, (Ar, Ø 16 mm, 7 h, 2,71 g). 
A/ Monogramme sous le menton. FK. R/ Monogramme AK devant le lion. MASSA//LIHTWN / FK. 
Pour cette série, avec ces lettres, onze exemplaires sont répertoriés par G. Depeyrot. C’est pourtant 
le premier exemplaire que nous proposons.  
Le centrage est parfait, avec les légendes complètes au revers et les lettres FK bien nettes au droit 
comme au revers. Le Moneta mentionne un A déforma au droit ; cette drachme en est complètement 
dépourvue ! LT.- - MHM. 38/10 - BN. 1031-1034 - Sch/L.-. Superbe sur un flan large avec des types complets 
et bien centrés, si ce n’est un très léger décentrage au revers. Frappe vigoureuse avec une agréable patine 
de collection.     RRR. SUP   380 € / 600 €

340260

SUD-OUEST DE LA GAULE (IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

352609  Drachme imitation de Rhodé, flan globulaire, c. 240‑220 AC., (Ar, Ø 11,5 mm, 3,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les drachmes de cette série sont des copies conformes au début et 
dégénèrent jusqu’à devenir des bouts de métal sur lesquels on distingue à peine le revers. Cet exem-
plaire est un jalon intéressant dans l’évolution des imitations de Rhodé, avec un flan très court mais 
particulièrement épais ! Il est à noter que la gravure du coin est adaptée à cette toute petite taille de 
flan. LT. 2325 var. - S. 487 var. - CNH. 21 p. 14 (R5). Flan court et épais avec une belle petite tête mais un 
revers déjà très fruste. Patine grise, un peu poreuse et très légèrement irisée.   
   RRR. TTB   500 € / 1000 €

352609

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/espagne-sussetanos-belikio/belchite-province-de-teruel-unité-de-bronze-au-cavalier,bga_353343,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-sussetanos-belikio/belchite-province-de-teruel-unité-de-bronze-au-cavalier,bga_353343,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-à-l-ethnique-et-au-m,bga_340267,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-à-l-ethnique-et-au-m,bga_340267,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-légère-ou-tétrobole,bga_353349,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-légère-ou-tétrobole,bga_353349,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-légère-ou-tétrobole,bga_340260,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-légère-ou-tétrobole,bga_340260,a.html
http://www.cgb.fr/sud-ouest-de-la-gaule-drachme-imitation-de-rhodé-flan-globulaire,bga_352609,a.html
http://www.cgb.fr/sud-ouest-de-la-gaule-drachme-imitation-de-rhodé-flan-globulaire,bga_352609,a.html
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ESPAGNE - SUSSETANOS - BELIKIO/BELCHITE (PROVINCE DE TERUEL) 
(Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

353343  Unité de bronze au cavalier, c. 100‑ 70 AC, Belikio, (Ae, Ø 20,5 mm, 5 h, 6,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende ibérique BELIKIOM à l’exergue. Ce n’est que la quatrième monnaie de 
Belikio que nous proposons. Ce type au pégase est très rare et correspondrait au n° 6 de L. Villaron-
ga, présenté comme une demi-unité (qui ne pèse que 4,82 grammes et semble d’un diamètre inférieur 
à notre exemplaire). Pour cette variante, considérée comme R3, L. Villaronga aurait recensé 29 exem-
plaires. CNH. 6 p. 214. Bronze avec des types bien venus à la frappe et complets. Patine vert foncé, noyée 
sous une gangue croûteuse partiellement dégagée.   
   RR. TTB+   450 € / 800 €

353343

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

340267  Litra à l’ethnique et au M, c. 400‑380 AC., étalon attique, (Ar, Ø 10,5 mm, 11 h, 0,70 g). 
A/ MASSALI. R/ M dans le 3e canton. Cet exemplaire est d’un intérêt particulier en raison de sa 
magnifique légende MASSALI devant le visage, et sans aucune trace de légende derrière la nuque. 
LT. 530 - BN. 530 - Br/M.C1 p. 21, n° 6 - MHM. 7. Litra sur un flan large, avec des types centrés et de frappe 
vigoureuse et quelques éclatements de frappe. Patine grise de collection ancienne.   
   RRR. SUP   450 € / 750 €

340267

353349  « Drachme légère » ou tétrobole, c. 130‑121 AC., étalon attique, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 2,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MASSA//LIHTWN - DK. Seulement sept exemplaires sont répertoriés pour cette 
variété avec le monogramme AK au revers et sans monogramme sous le menton. Le seul autre exem-
plaire que nous ayons proposé avec cette combinaison de lettres est le n° 564 de MONNAIES 29, dans 
une bien moindre qualité. LT.- - BN. 973-975 - MHM. 37/10 - Sch/L.-. Très bel exemplaire, sur un flan large 
et régulier avec des types de droit et de revers idéalement centrés et de frappe vigoureuse. Patine irisée 
de collection ancienne.     R. SUP   350 € / 500 € 353349

340260  « Drachme légère » ou tétrobole, c. 150‑130 AC., étalon attique, (Ar, Ø 16 mm, 7 h, 2,71 g). 
A/ Monogramme sous le menton. FK. R/ Monogramme AK devant le lion. MASSA//LIHTWN / FK. 
Pour cette série, avec ces lettres, onze exemplaires sont répertoriés par G. Depeyrot. C’est pourtant 
le premier exemplaire que nous proposons.  
Le centrage est parfait, avec les légendes complètes au revers et les lettres FK bien nettes au droit 
comme au revers. Le Moneta mentionne un A déforma au droit ; cette drachme en est complètement 
dépourvue ! LT.- - MHM. 38/10 - BN. 1031-1034 - Sch/L.-. Superbe sur un flan large avec des types complets 
et bien centrés, si ce n’est un très léger décentrage au revers. Frappe vigoureuse avec une agréable patine 
de collection.     RRR. SUP   380 € / 600 €

340260

SUD-OUEST DE LA GAULE (IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

352609  Drachme imitation de Rhodé, flan globulaire, c. 240‑220 AC., (Ar, Ø 11,5 mm, 3,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les drachmes de cette série sont des copies conformes au début et 
dégénèrent jusqu’à devenir des bouts de métal sur lesquels on distingue à peine le revers. Cet exem-
plaire est un jalon intéressant dans l’évolution des imitations de Rhodé, avec un flan très court mais 
particulièrement épais ! Il est à noter que la gravure du coin est adaptée à cette toute petite taille de 
flan. LT. 2325 var. - S. 487 var. - CNH. 21 p. 14 (R5). Flan court et épais avec une belle petite tête mais un 
revers déjà très fruste. Patine grise, un peu poreuse et très légèrement irisée.   
   RRR. TTB   500 € / 1000 €

352609

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/espagne-sussetanos-belikio/belchite-province-de-teruel-unit%C3%83%C2%A9-de-bronze-au-cavalier,bga_353343,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-sussetanos-belikio/belchite-province-de-teruel-unit%C3%83%C2%A9-de-bronze-au-cavalier,bga_353343,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-%C3%83%E2%82%AC-l-ethnique-et-au-m,bga_340267,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-%C3%83%E2%82%AC-l-ethnique-et-au-m,bga_340267,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re-ou-t%C3%83%C2%A9trobole,bga_353349,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re-ou-t%C3%83%C2%A9trobole,bga_353349,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re-ou-t%C3%83%C2%A9trobole,bga_340260,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re-ou-t%C3%83%C2%A9trobole,bga_340260,a.html
http://www.cgb.fr/sud-ouest-de-la-gaule-drachme-imitation-de-rhod%C3%83%C2%A9-flan-globulaire,bga_352609,a.html
http://www.cgb.fr/sud-ouest-de-la-gaule-drachme-imitation-de-rhod%C3%83%C2%A9-flan-globulaire,bga_352609,a.html
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VOLQUES TECTOSAGES (RÉGION DE TOULOUSE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

354838  Drachme de style hybride entre « cubiste et romanisé », S. 55, IIe siècle av. J.‑C, série XIII, var. 2, 
(Ar, Ø 16,5 mm, 1 h, 3,56 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 dauphin devant le visage est particulièrement bien venu à la frappe. La mèche revenant devant le 
sourcil est particulièrement longue par rapport aux autres monnaies de ce type. La lunule du qua-
trième canton semble être toujours pointée pour ce type de drachmes lourdes. Moneta 28, Boudet R., 
manque (associée à la série 73).LT. 3132 var. - BN.? - S. 55 - Z.- - Sch/D.- - Sch/L.-. Flan irrégulier avec une 
frappe un peu décentrée au droit, avec l’arrière de la tête hors flan, mais le visage est complet et mis en 
valeur par une très agréable patine brillante. Le revers est un peu plus mou, légèrement décentré sur la 
partie inférieure, avec une patine grise.   
Cette monnaie provient de la collection de G. Savès ; c’est le n° 584 de MONNAIES 29.  
  R. SUP  / TTB  450 € / 800 €

354838

LONGOSTALÈTES (RÉGION DE NARBONNE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)
354839  Drachme «  au style languedocien  », S. 269, IIe siècle av. J.‑C, série I, var. 1, (Ar, Ø 15 mm, 9 h, 

3,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Selon G. Savès «ce type incontestablement est le dernier échelon 
dans la romanisation du type «cubiste» initial». La métrologie laisse plutôt à penser que cette mon-
naie est le prototype, encore classique et peu stylisé, des monnaies du groupe «cubiste».  
Il semblerait qu’il n’y ait qu’un seul coin de droit pour cette drachme S. 269. L’exemplaire n° 723 de 
MONNAIES XXIII a été vendu 915€ sur un ordre maximum de 1260€.   
Sur cet exemplaire, le coin de revers est facile à identifier, avec le doublement du globule du second 
canton et la cassure qui part du globule du quatrième canton. MONNAIES XXIII, n° 723.LT. 3104 - BN.? - 
S. 269 - Z.- - Sch/D. 52 - Sch/L.-. Monnaie de qualité, mais frappée sur un flan un peu court et largement 
décentrée au droit. Revers complet avec de légères taches sombres. Sinon, belle patine grise.  C e t t e 
monnaie provient de la collection de G. Savès ; c’est le n° 758 de MONNAIES 31.  
  RRR. TTB+   380 € / 600 €

354839

PETROCORES / NITIOBROGES, INCERTAINES (IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

348146  Drachme « au style flamboyant », S. 151, IIe siècle av. J.‑C, série I, var. 4, (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 3,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La collection G. Savès ne renfermait que quatre drachmes de ce 
type ; le n° 1268 de MONNAIES 36 et les trois passées en Boutique toutes rachetées par le Musée de 
Toulouse.  
Cet exemplaire est le plus homogène, avec un très bel avers et les quatre cantons du revers identifiables ! 
Moneta 28, n° 165 (30 ex.) - MONNAIES XXV, n° 551.LT. 3293 var. - BN. 3218-3227 - S. 151 - Z.- - Sch/D.- - Sch/L.-. 
Flan très quadrangulaire, un peu court avec les types complets mais avec un droit et un revers idéalement 
centrés. Frappe vigoureuse, surtout au droit. Patine sombre, un peu plus soutenue au droit.   
  RR. TTB+  / TTB  500 € / 900 €

348146

CADURQUES (RÉGION DE CAHORS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

325304  Drachme « du type de Cuzance », avers à la fougère, c. 58‑52 AC., série II, (Ar, Ø 13 mm, 9 h, 
1,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Exemplaire inhabituel avec le motif du rameau bouleté au droit !   
Moneta 28, Boudet R., n° 119 var. (tous les droits mélangés) - MONNAIES 23, n° 769.LT.- - BN.- - S. 254 - Z.- - 
Sch/D.- - Sch/L.-. Si le droit est exceptionnel, le revers est plus commun et un peu mou sur le 4e canton. 
Patine sombre de collection ancienne.    RRR. TTB+   250 € / 500 € 325304

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://723.lt/
http://551.lt/
http://769.lt/
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VOLQUES TECTOSAGES (RÉGION DE TOULOUSE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

354838  Drachme de style hybride entre « cubiste et romanisé », S. 55, IIe siècle av. J.‑C, série XIII, var. 2, 
(Ar, Ø 16,5 mm, 1 h, 3,56 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 dauphin devant le visage est particulièrement bien venu à la frappe. La mèche revenant devant le 
sourcil est particulièrement longue par rapport aux autres monnaies de ce type. La lunule du qua-
trième canton semble être toujours pointée pour ce type de drachmes lourdes. Moneta 28, Boudet R., 
manque (associée à la série 73).LT. 3132 var. - BN.? - S. 55 - Z.- - Sch/D.- - Sch/L.-. Flan irrégulier avec une 
frappe un peu décentrée au droit, avec l’arrière de la tête hors flan, mais le visage est complet et mis en 
valeur par une très agréable patine brillante. Le revers est un peu plus mou, légèrement décentré sur la 
partie inférieure, avec une patine grise.   
Cette monnaie provient de la collection de G. Savès ; c’est le n° 584 de MONNAIES 29.  
  R. SUP  / TTB  450 € / 800 €

354838

LONGOSTALÈTES (RÉGION DE NARBONNE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)
354839  Drachme «  au style languedocien  », S. 269, IIe siècle av. J.‑C, série I, var. 1, (Ar, Ø 15 mm, 9 h, 

3,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Selon G. Savès «ce type incontestablement est le dernier échelon 
dans la romanisation du type «cubiste» initial». La métrologie laisse plutôt à penser que cette mon-
naie est le prototype, encore classique et peu stylisé, des monnaies du groupe «cubiste».  
Il semblerait qu’il n’y ait qu’un seul coin de droit pour cette drachme S. 269. L’exemplaire n° 723 de 
MONNAIES XXIII a été vendu 915€ sur un ordre maximum de 1260€.   
Sur cet exemplaire, le coin de revers est facile à identifier, avec le doublement du globule du second 
canton et la cassure qui part du globule du quatrième canton. MONNAIES XXIII, n° 723.LT. 3104 - BN.? - 
S. 269 - Z.- - Sch/D. 52 - Sch/L.-. Monnaie de qualité, mais frappée sur un flan un peu court et largement 
décentrée au droit. Revers complet avec de légères taches sombres. Sinon, belle patine grise.  C e t t e 
monnaie provient de la collection de G. Savès ; c’est le n° 758 de MONNAIES 31.  
  RRR. TTB+   380 € / 600 €

354839

PETROCORES / NITIOBROGES, INCERTAINES (IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

348146  Drachme « au style flamboyant », S. 151, IIe siècle av. J.‑C, série I, var. 4, (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 3,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La collection G. Savès ne renfermait que quatre drachmes de ce 
type ; le n° 1268 de MONNAIES 36 et les trois passées en Boutique toutes rachetées par le Musée de 
Toulouse.  
Cet exemplaire est le plus homogène, avec un très bel avers et les quatre cantons du revers identifiables ! 
Moneta 28, n° 165 (30 ex.) - MONNAIES XXV, n° 551.LT. 3293 var. - BN. 3218-3227 - S. 151 - Z.- - Sch/D.- - Sch/L.-. 
Flan très quadrangulaire, un peu court avec les types complets mais avec un droit et un revers idéalement 
centrés. Frappe vigoureuse, surtout au droit. Patine sombre, un peu plus soutenue au droit.   
  RR. TTB+  / TTB  500 € / 900 €

348146

CADURQUES (RÉGION DE CAHORS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

325304  Drachme « du type de Cuzance », avers à la fougère, c. 58‑52 AC., série II, (Ar, Ø 13 mm, 9 h, 
1,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Exemplaire inhabituel avec le motif du rameau bouleté au droit !   
Moneta 28, Boudet R., n° 119 var. (tous les droits mélangés) - MONNAIES 23, n° 769.LT.- - BN.- - S. 254 - Z.- - 
Sch/D.- - Sch/L.-. Si le droit est exceptionnel, le revers est plus commun et un peu mou sur le 4e canton. 
Patine sombre de collection ancienne.    RRR. TTB+   250 € / 500 € 325304

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

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,bga_354838,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,bga_354838,a.html
http://www.cgb.fr/longostal%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-narbonne-drachme-au-style-languedocien-s.-269,bga_354839,a.html
http://www.cgb.fr/longostal%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-narbonne-drachme-au-style-languedocien-s.-269,bga_354839,a.html
http://www.cgb.fr/petrocores-nitiobroges-incertaines-drachme-au-style-flamboyant-s.-151,bga_348146,a.html
http://www.cgb.fr/petrocores-nitiobroges-incertaines-drachme-au-style-flamboyant-s.-151,bga_348146,a.html
http://www.cgb.fr/cadurques-r%C3%83%C2%A9gion-de-cahors-drachme-du-type-de-cuzance-avers-%C3%83%E2%82%AC-la-foug%C3%83%C2%A8re,bga_325304,a.html
http://www.cgb.fr/cadurques-r%C3%83%C2%A9gion-de-cahors-drachme-du-type-de-cuzance-avers-%C3%83%E2%82%AC-la-foug%C3%83%C2%A8re,bga_325304,a.html
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RUTÈNES (RÉGION DE RODEZ) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

350829  Drachme « au sanglier », à la petite tête bouclée, S. 442, IIe‑Ier siècle av. J.‑C, série I, var. 2, (Ar, 
Ø 14 mm, 3 h, 2,22 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 repré-
senté 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.-. Très belle monnaie avec un avers complet et un beau sanglier au revers. Le flan est 
irrégulier et un tout petit peu trop court pour avoir le type de revers complet. Patine sombre et irisée, de 
collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de la collection du docteur X. de Dijon ; il fut acheté auprès d’E. BOUR‑
GEY au milieu du XXe siècle.    RR. TTB+   450 € / 800 €

350829

336070  Hémi‑obole au sanglier, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 8,5 mm, 2 h, 0,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’ouvrage de C. Lopez regroupe les divisions au sanglier dans sa 
Série XVIII, en quatre variantes distinctes. Cet exemplaire correspond à la variante 1 (la seule avec 
un sanglier à droite) représentée par les monnaies n° 179-181.  
L’exemplaire proposé ici est d’une qualité hors du commun, avec des types complets. cf. CN 108, juin 
1991, M. Lhermet, Nouvelles monnaies en argent « rutènes » du premier siècle avant J.-C. », p. 25-26 , manque - 
Moneta 28, manque.LT.manque - S.manque - Dicomon.RUT-208 var p. 329 - Lopez.n° 179-180. Monnaie ex-
traordinaire, sur un tout petit flan irrégulier, mais assez large pour avoir des types de droit et de revers 
centrés et presque complets.     RRR. B  / TTB+  750 € / 1200 €

336070

TARUSATES (RÉGION DE TARTAS) (IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

331032  Drachme dite « à la paire de fesses », au globule, IIe siècle av. J.‑C, (Ar, Ø 15,5 mm, 3,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si nous ne savions pas que nous sommes en présence d’une 
drachme, nous pourrions penser avoir affaire à un petit lingot. Une appellation locale de cette mon-
naie serait «la drachme à la paire de fesses» ; ces monnaies sont étudiées par l’université de Pau. 
Cet exemplaire a la particularité d’avoir un beau globule bien net au droit. Lambert II, 1864, pl. I, n° 8 - 
Moneta 28, Boudet R., n° 295 (55  exemplaires) - MONNAIES 38, n° 1524.LT. 3582 et 3584 - BN. 3575-3586 - 
ABT. 157 - S. 510* - Sch/L. 77 - Sch/D. 60 - Sch/SM. 130-133 - MGC.p. 91-92. Monnaie avec le détail bien net 
au droit. Flan épais (3,5 mm). Patine grise de médaillier.   
Cet exemplaire provient de la collection Savès et certainement du trésor de Pommarez découvert 
en 1892.    RR. TTB+   300 € / 500 €

331032

ÉLUSATES (RÉGION DU GERS) (IIIe-IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

354837  Drachme « au cheval », IIIe‑IIe siècle av. J.‑C, (Ar, Ø 16,50 mm, 1 h, 3,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec un poids de 3,11 grammes, cette drachme appartient à la 
série lourde. La qualité de gravure du coin est manifeste sur cet exemplaire si bien venu à la frappe. 
LT. 3587 - S. 512** - BN. 3587-3601 - Sch/SM. 136 - Sch/L. 80 - Sch/D.- - Z. 121-125. Superbe exemplaire, avec 
un droit et un revers de frappe vigoureuse sur un flan large. Agréable patine de médaillier.   
   RR. SUP   750 € / 1500 €

354837

313266  Drachme « au cheval », IIIe‑IIe siècle av. J.‑C, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,84 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec un poids de 2,84 grammes, cette drachme est parmi les 
exemplaires lourds de la série légère. Cf. MONNAIES XXIII, n° 781.LT. 3587 - S. 512** - BN. 3587-3601 - 
Sch/SM. 136 - Sch/L. 80 - Sch/D.- - Z. 121-125. Très bel exemplaire, avec un revers complet et bien centré, 
mais un droit de frappe un peu molle ou issu d’un coin commençant à s’user. Agréable patine de 
médaillier.   
Cet exemplaire provient d’une très ancienne collection dispersée à Drouot.  
  RR. TB+  / SUP  350 € / 600 € 313266

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://1524.lt/
http://781.lt/
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RUTÈNES (RÉGION DE RODEZ) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

350829  Drachme « au sanglier », à la petite tête bouclée, S. 442, IIe‑Ier siècle av. J.‑C, série I, var. 2, (Ar, 
Ø 14 mm, 3 h, 2,22 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 repré-
senté 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.-. Très belle monnaie avec un avers complet et un beau sanglier au revers. Le flan est 
irrégulier et un tout petit peu trop court pour avoir le type de revers complet. Patine sombre et irisée, de 
collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de la collection du docteur X. de Dijon ; il fut acheté auprès d’E. BOUR‑
GEY au milieu du XXe siècle.    RR. TTB+   450 € / 800 €

350829

336070  Hémi‑obole au sanglier, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 8,5 mm, 2 h, 0,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’ouvrage de C. Lopez regroupe les divisions au sanglier dans sa 
Série XVIII, en quatre variantes distinctes. Cet exemplaire correspond à la variante 1 (la seule avec 
un sanglier à droite) représentée par les monnaies n° 179-181.  
L’exemplaire proposé ici est d’une qualité hors du commun, avec des types complets. cf. CN 108, juin 
1991, M. Lhermet, Nouvelles monnaies en argent « rutènes » du premier siècle avant J.-C. », p. 25-26 , manque - 
Moneta 28, manque.LT.manque - S.manque - Dicomon.RUT-208 var p. 329 - Lopez.n° 179-180. Monnaie ex-
traordinaire, sur un tout petit flan irrégulier, mais assez large pour avoir des types de droit et de revers 
centrés et presque complets.     RRR. B  / TTB+  750 € / 1200 €

336070

TARUSATES (RÉGION DE TARTAS) (IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

331032  Drachme dite « à la paire de fesses », au globule, IIe siècle av. J.‑C, (Ar, Ø 15,5 mm, 3,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si nous ne savions pas que nous sommes en présence d’une 
drachme, nous pourrions penser avoir affaire à un petit lingot. Une appellation locale de cette mon-
naie serait «la drachme à la paire de fesses» ; ces monnaies sont étudiées par l’université de Pau. 
Cet exemplaire a la particularité d’avoir un beau globule bien net au droit. Lambert II, 1864, pl. I, n° 8 - 
Moneta 28, Boudet R., n° 295 (55  exemplaires) - MONNAIES 38, n° 1524.LT. 3582 et 3584 - BN. 3575-3586 - 
ABT. 157 - S. 510* - Sch/L. 77 - Sch/D. 60 - Sch/SM. 130-133 - MGC.p. 91-92. Monnaie avec le détail bien net 
au droit. Flan épais (3,5 mm). Patine grise de médaillier.   
Cet exemplaire provient de la collection Savès et certainement du trésor de Pommarez découvert 
en 1892.    RR. TTB+   300 € / 500 €

331032

ÉLUSATES (RÉGION DU GERS) (IIIe-IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

354837  Drachme « au cheval », IIIe‑IIe siècle av. J.‑C, (Ar, Ø 16,50 mm, 1 h, 3,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec un poids de 3,11 grammes, cette drachme appartient à la 
série lourde. La qualité de gravure du coin est manifeste sur cet exemplaire si bien venu à la frappe. 
LT. 3587 - S. 512** - BN. 3587-3601 - Sch/SM. 136 - Sch/L. 80 - Sch/D.- - Z. 121-125. Superbe exemplaire, avec 
un droit et un revers de frappe vigoureuse sur un flan large. Agréable patine de médaillier.   
   RR. SUP   750 € / 1500 €

354837

313266  Drachme « au cheval », IIIe‑IIe siècle av. J.‑C, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,84 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec un poids de 2,84 grammes, cette drachme est parmi les 
exemplaires lourds de la série légère. Cf. MONNAIES XXIII, n° 781.LT. 3587 - S. 512** - BN. 3587-3601 - 
Sch/SM. 136 - Sch/L. 80 - Sch/D.- - Z. 121-125. Très bel exemplaire, avec un revers complet et bien centré, 
mais un droit de frappe un peu molle ou issu d’un coin commençant à s’user. Agréable patine de 
médaillier.   
Cet exemplaire provient d’une très ancienne collection dispersée à Drouot.  
  RR. TB+  / SUP  350 € / 600 € 313266

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

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_350829,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_350829,a.html
http://www.cgb.fr/rut%C3%83%C2%A8nes-r%C3%83%C2%A9gion-de-rodez-h%C3%83%C2%A9mi-obole-au-sanglier,bga_336070,a.html
http://www.cgb.fr/rut%C3%83%C2%A8nes-r%C3%83%C2%A9gion-de-rodez-h%C3%83%C2%A9mi-obole-au-sanglier,bga_336070,a.html
http://www.cgb.fr/tarusates-r%C3%83%C2%A9gion-de-tartas-drachme-dite-%C3%83%E2%82%AC-la-paire-de-fesses-au-globule,bga_331032,a.html
http://www.cgb.fr/tarusates-r%C3%83%C2%A9gion-de-tartas-drachme-dite-%C3%83%E2%82%AC-la-paire-de-fesses-au-globule,bga_331032,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9lusates-r%C3%83%C2%A9gion-du-gers-drachme-au-cheval,bga_354837,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9lusates-r%C3%83%C2%A9gion-du-gers-drachme-au-cheval,bga_354837,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9lusates-r%C3%83%C2%A9gion-du-gers-drachme-au-cheval,bga_313266,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9lusates-r%C3%83%C2%A9gion-du-gers-drachme-au-cheval,bga_313266,a.html


96

CENTRE-OUEST, INCERTAINES (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

350808  Drachme aux lignes entremêlées, revers à l’aurige ‑ fourrée, IIe ‑ Ier siècles avant J.‑C., (Ar, 
Ø 19 mm, 12 h, 3,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les drachmes dites aux lignes entremêlées étaient encore, il n’y a 
pas si longtemps complètement inconnues...  
Elles sont classées par facilité dans le type V de la série 1244 « types composites (or et argent) » du 
Nouvel Atlas. L’avers est interprété comme dérivant de Rhoda.  
Cet exemplaire ne semble correspondre à aucune des drachmes publiées ; le style du revers est cu-
rieusement très proche des quinaires cénomans ou carnutes à la tête casquée. Moneta manque.LT.
manque - DT.manque , cf. série 1244 - BN.- - Z.- - Sch/L.- - Sch/D.-. Drachme sur un flan large avec des types 
complet au droit et au revers, mais fourrée avec des manques d’argenture par endroits. Usure homo-
gène avec de beaux reliefs un peu émoussés.   
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée par VINCHON à Drouot.  
  INÉDIT. TTB  / TB+  450 € / 900 €

350808

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

340254  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 bu-
rin. Patine grise de collection ancienne.    RRR. TTB+   600 € / 1000 €

340254

BITURIGES CUBES (RÉGION DE BOURGES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

349454  Statère à la victoire ailée et à l’oiseau sous le cheval, c. 60‑50 AC., (El, Ø 18,5 mm, 6 h, 7,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère d’électrum appartient à la série 1073 du Nouvel Atlas, 
« Les types à la Victoire ailée », type II à l’oiseau sous le cheval, comme le bga_329401. Dans son 
ouvrage sur les monnaies du Berry, D. Nash illustrait la monnaie BN 4591 avec avers et revers à 
droite, comme notre exemplaire. LT.manque - DT. 3400-3403 var. - BN. 4591A - Nash. 136. Flan un peu 
court avec un avers légèrement décentré sur le bas, mais revers bien centré avec une frappe un peu faible 
sur les têtes des chevaux. Patine sombre, avec une teinte rouille par endroits.   
   RRR. TTB+   1400 € / 2200 €

349454

348126  Denier au rameau et aux trois annelets, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce denier correspond à la classe I du Type II du Nouvel Atlas, 
« aux trois annelets centrés ». Le type de tête très joufflue est exactement du même style que le n° 394 
de MONNAIES XV ! RN. 1846, pl. XIV, n° 3.LT. 4092 var. - DT. 3437 - NC4. 79 - Z.- - Sch/L. 617 - Sch/D.-. 
Exemplaire frappé sur un flan assez large, avec un revers complet et un assez beau portrait bien que de 
frappe un peu plus molle. Fine patine grise.   
   RR. TTB+  / SUP  350 € / 600 €

348126

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://manque.lt/
http://3.lt/
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CENTRE-OUEST, INCERTAINES (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

350808  Drachme aux lignes entremêlées, revers à l’aurige ‑ fourrée, IIe ‑ Ier siècles avant J.‑C., (Ar, 
Ø 19 mm, 12 h, 3,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les drachmes dites aux lignes entremêlées étaient encore, il n’y a 
pas si longtemps complètement inconnues...  
Elles sont classées par facilité dans le type V de la série 1244 « types composites (or et argent) » du 
Nouvel Atlas. L’avers est interprété comme dérivant de Rhoda.  
Cet exemplaire ne semble correspondre à aucune des drachmes publiées ; le style du revers est cu-
rieusement très proche des quinaires cénomans ou carnutes à la tête casquée. Moneta manque.LT.
manque - DT.manque , cf. série 1244 - BN.- - Z.- - Sch/L.- - Sch/D.-. Drachme sur un flan large avec des types 
complet au droit et au revers, mais fourrée avec des manques d’argenture par endroits. Usure homo-
gène avec de beaux reliefs un peu émoussés.   
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée par VINCHON à Drouot.  
  INÉDIT. TTB  / TB+  450 € / 900 €

350808

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

340254  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 bu-
rin. Patine grise de collection ancienne.    RRR. TTB+   600 € / 1000 €

340254

BITURIGES CUBES (RÉGION DE BOURGES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

349454  Statère à la victoire ailée et à l’oiseau sous le cheval, c. 60‑50 AC., (El, Ø 18,5 mm, 6 h, 7,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère d’électrum appartient à la série 1073 du Nouvel Atlas, 
« Les types à la Victoire ailée », type II à l’oiseau sous le cheval, comme le bga_329401. Dans son 
ouvrage sur les monnaies du Berry, D. Nash illustrait la monnaie BN 4591 avec avers et revers à 
droite, comme notre exemplaire. LT.manque - DT. 3400-3403 var. - BN. 4591A - Nash. 136. Flan un peu 
court avec un avers légèrement décentré sur le bas, mais revers bien centré avec une frappe un peu faible 
sur les têtes des chevaux. Patine sombre, avec une teinte rouille par endroits.   
   RRR. TTB+   1400 € / 2200 €

349454

348126  Denier au rameau et aux trois annelets, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce denier correspond à la classe I du Type II du Nouvel Atlas, 
« aux trois annelets centrés ». Le type de tête très joufflue est exactement du même style que le n° 394 
de MONNAIES XV ! RN. 1846, pl. XIV, n° 3.LT. 4092 var. - DT. 3437 - NC4. 79 - Z.- - Sch/L. 617 - Sch/D.-. 
Exemplaire frappé sur un flan assez large, avec un revers complet et un assez beau portrait bien que de 
frappe un peu plus molle. Fine patine grise.   
   RR. TTB+  / SUP  350 € / 600 €

348126

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/centre-ouest-incertaines-drachme-aux-lignes-entrem%C3%83%C2%AAl%C3%83%C2%A9es-revers-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaurige-fourr%C3%83%C2%A9e,bga_350808,a.html
http://www.cgb.fr/centre-ouest-incertaines-drachme-aux-lignes-entrem%C3%83%C2%AAl%C3%83%C2%A9es-revers-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaurige-fourr%C3%83%C2%A9e,bga_350808,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_340254,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_340254,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-ail%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau-sous-le-cheval,bga_349454,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-ail%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau-sous-le-cheval,bga_349454,a.html
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348128  Denier au sanglier et à la croisette, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 14 mm, 4 h, 1,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour ce revers au sanglier, qui constitue le Type IV du Nouvel 
Atlas, il y a deux symboles différents entre les jambes du cheval ; une croisette, comme sur cet exem-
plaire, et un annelet. RN. 1836, pl. VIII, n° 7 - Lelewel Atlas, 1840, pl. IX, n° 39 - Lambert I, 1844, pl. XI bis, 
n° 16 - MONNAIES XV, n° 397.LT. 4108 - DT. 3449 - BN. 4107-4110 - ABT. 439 - Sch/L. 625 - Z.- - Sch/D.-. De-
nier sur un flan un peu court avec une magnifique tête complète, de frappe vigoureuse et de conserva-
tion exceptionnelle, mais associé à un revers un peu décentré et un peu plus mou. Patine grise.  
   RR. SUP  / TTB+  290 € / 500 € 348128

BITURIGES CUBES / CARNUTES, INCERTAINES (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

350810  Potin à l’animal retourné du Loir‑et‑Cher, groupe 2, c. Ier siècle avant J.‑C., classe 1, (Pot, 
Ø 16,5 mm, 7 h, 2,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de droit est très proche de ceux des potins dits «aux che-
vrons» dont l’attribution oscille entre les Bellovaques et les Aulerques Éburovices.   
Cette rare série de potins, mieux connue depuis l’étude qui en a été réalisée dans le CN n° 154, pro-
viendrait du Loir-et-Cher. Si ces potins sont assez peu communs, cette variante avec la tête à droite 
est exceptionnelle, qui plus est dans ce genre d’état de conservation !  
C’est la première fois que nous rencontrons ce type précis. RN. 1837, pl. VII, n° 8 var. - MONNAIES XV, 
n° 429 - CN n° 154, Une série gauloise méconnue : les potins BN 5697-5700 du Loir-et-Cher, par J. Grangien et D. 
Hollard.LT.manque - DT. 2676A. Superbe potin finement détaillé avec un droit et un revers particulière-
ment nets. Patine sombre et brillante sur un flan large et régulier avec juste un petit manque de coulée 
visible sur la tranche vers 3 heures au droit.   
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée par VINCHON à Drouot.  
  RRR. SUP   450 € / 750 €

350810

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

348220  Statère d’électrum à la joue ornée et à la lyre, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 21 mm, 7 h, 7,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour cette série de statères à la lyre, plusieurs classes ont été dis-
tinguées. Cet exemplaire correspond à la classe III au profil luniforme et à la joue lisse.  
Les quarts de cette série sont presque l’exacte réduction modulaire du statère, mais avec un cheval à 
la place du bige au revers. Le style du droit et du revers, ainsi que le type de métal utilisé, rapprochent 
ces monnaies du statère épigraphe KABALLOS CONTI.  
Les monnaies anépigraphes de cette série sont souvent d’un très mauvais style, ce qui n’est pas le cas 
sur cet exemplaire. cf. MONNAIES 43, n° 1147.LT. 5947 - DT. 2530 - Nash. 266-268 var. - Sch/L.cf. 292 (=DT. 
2531) - Sch/D. 76 - Z.-. Monnaie sur un flan un peu court et irrégulier avec des éclatements de frappe, 
mais avec de très beaux reliefs et un bel aspect général.   
   RRR. SUP   2500 € / 5000 €

348220

340242  Drachme au loup et au cheval, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15 mm, 1 h, 3,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Une monnaie du même type est illustrée dans le LA TOUR, mais 
avec la tête du droit à droite. Ces drachmes sont classées avec incertitude aux Pictons, aux Carnutes 
et aux Bituriges. LT. 6017 var. - DT. 3363 - Sch/L. 609 - Z. 254 - Sch/D. 143. Très bel exemplaire pour cette 
rare drachme, avec un avers complet et centré mais un revers légèrement décentré sur la partie infé-
rieure, au niveau du triskèle. Patine sombre de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de MONNAIES 55, n° 535.  
  RRR. TTB+   600 € / 1000 € 340242

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  
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348128  Denier au sanglier et à la croisette, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 14 mm, 4 h, 1,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour ce revers au sanglier, qui constitue le Type IV du Nouvel 
Atlas, il y a deux symboles différents entre les jambes du cheval ; une croisette, comme sur cet exem-
plaire, et un annelet. RN. 1836, pl. VIII, n° 7 - Lelewel Atlas, 1840, pl. IX, n° 39 - Lambert I, 1844, pl. XI bis, 
n° 16 - MONNAIES XV, n° 397.LT. 4108 - DT. 3449 - BN. 4107-4110 - ABT. 439 - Sch/L. 625 - Z.- - Sch/D.-. De-
nier sur un flan un peu court avec une magnifique tête complète, de frappe vigoureuse et de conserva-
tion exceptionnelle, mais associé à un revers un peu décentré et un peu plus mou. Patine grise.  
   RR. SUP  / TTB+  290 € / 500 € 348128

BITURIGES CUBES / CARNUTES, INCERTAINES (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

350810  Potin à l’animal retourné du Loir‑et‑Cher, groupe 2, c. Ier siècle avant J.‑C., classe 1, (Pot, 
Ø 16,5 mm, 7 h, 2,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de droit est très proche de ceux des potins dits «aux che-
vrons» dont l’attribution oscille entre les Bellovaques et les Aulerques Éburovices.   
Cette rare série de potins, mieux connue depuis l’étude qui en a été réalisée dans le CN n° 154, pro-
viendrait du Loir-et-Cher. Si ces potins sont assez peu communs, cette variante avec la tête à droite 
est exceptionnelle, qui plus est dans ce genre d’état de conservation !  
C’est la première fois que nous rencontrons ce type précis. RN. 1837, pl. VII, n° 8 var. - MONNAIES XV, 
n° 429 - CN n° 154, Une série gauloise méconnue : les potins BN 5697-5700 du Loir-et-Cher, par J. Grangien et D. 
Hollard.LT.manque - DT. 2676A. Superbe potin finement détaillé avec un droit et un revers particulière-
ment nets. Patine sombre et brillante sur un flan large et régulier avec juste un petit manque de coulée 
visible sur la tranche vers 3 heures au droit.   
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée par VINCHON à Drouot.  
  RRR. SUP   450 € / 750 €

350810

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

348220  Statère d’électrum à la joue ornée et à la lyre, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 21 mm, 7 h, 7,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour cette série de statères à la lyre, plusieurs classes ont été dis-
tinguées. Cet exemplaire correspond à la classe III au profil luniforme et à la joue lisse.  
Les quarts de cette série sont presque l’exacte réduction modulaire du statère, mais avec un cheval à 
la place du bige au revers. Le style du droit et du revers, ainsi que le type de métal utilisé, rapprochent 
ces monnaies du statère épigraphe KABALLOS CONTI.  
Les monnaies anépigraphes de cette série sont souvent d’un très mauvais style, ce qui n’est pas le cas 
sur cet exemplaire. cf. MONNAIES 43, n° 1147.LT. 5947 - DT. 2530 - Nash. 266-268 var. - Sch/L.cf. 292 (=DT. 
2531) - Sch/D. 76 - Z.-. Monnaie sur un flan un peu court et irrégulier avec des éclatements de frappe, 
mais avec de très beaux reliefs et un bel aspect général.   
   RRR. SUP   2500 € / 5000 €

348220

340242  Drachme au loup et au cheval, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15 mm, 1 h, 3,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Une monnaie du même type est illustrée dans le LA TOUR, mais 
avec la tête du droit à droite. Ces drachmes sont classées avec incertitude aux Pictons, aux Carnutes 
et aux Bituriges. LT. 6017 var. - DT. 3363 - Sch/L. 609 - Z. 254 - Sch/D. 143. Très bel exemplaire pour cette 
rare drachme, avec un avers complet et centré mais un revers légèrement décentré sur la partie infé-
rieure, au niveau du triskèle. Patine sombre de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de MONNAIES 55, n° 535.  
  RRR. TTB+   600 € / 1000 € 340242
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http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-denier-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette,bga_348128,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-denier-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette,bga_348128,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-carnutes-incertaines-potin-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanimal-retourn%C3%83%C2%A9-du-loir-et-cher-groupe-2,bga_350810,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-carnutes-incertaines-potin-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanimal-retourn%C3%83%C2%A9-du-loir-et-cher-groupe-2,bga_350810,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_348220,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_348220,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-drachme-au-loup-et-au-cheval,bga_340242,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-drachme-au-loup-et-au-cheval,bga_340242,a.html
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340244  Drachme au loup et au cheval, joue tatouée, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15 mm, 2 h, 3,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Une monnaie du même type est illustrée dans le LA TOUR, mais 
avec la tête du droit à droite. Ces drachmes sont classées avec incertitude aux Pictons, aux Carnutes 
et aux Bituriges.  
Cet exemplaire avec la joue tatouée est le premier que nous proposons ! LT. 6017 var. - DT. 3364 - 
Sch/D. 142 - Z. 254 var. - Sch/L. 609 var. Drachme sur un flan un peu court et épais, avec de petits éclate-
ments de frappe. Patine de médaillier, grise avec de fines irisations.   
Cette exemplaire provient d’une ancienne collection allemande, dispersée aux enchères.  
  RRR. TTB+   450 € / 750 €

340244

352595  Bronze au loup, DT. S 2610 A, c. 60‑40 AC., (Ae, Ø 16 mm, 12 h, 2,74 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette rare série est moins standardisée qu’il n’y parait ; certains 
revers sont dépourvus d’annelets au-dessus du dos du loup, d’autres en ont trois ou quatre. 
Cet exemplaire avec trois globules n’est que le second que nous proposons après le bga_250666. Avec 
une telle qualité, cet exemplaire mériterait d’être la monnaie type pour cette variante de revers ! 
Le bronze DT. S 2610 A, avec un superbe revers à quatre annelets mais un droit piqué a été vendu sous 
le n° 1579 de MONNAIES 41, à 625€ sur un ordre de 870€. RAP. 4, 1982, p. 103, n° 168 - RN. 1991, p. 43-59, 
pl. V, n° 5.LT.manque - DT.S 2610 A var. - ABT. 13 pl. III - Sch/D. 178 var. - Sch/L. 802 var. Bronze sur un flan 
un large, les cassures des penons de coulée visibles, avec des types complets. Avers de frappe un peu plus 
molle, mais tête bien nette. Revers particulièrement bien venu à la frappe. Patine sombre, un peu pi-
quée par endroits.     RRR. TTB  / SUP  450 € / 750 €

352595

330991  Bronze KATAL au lion ailé, après 52 AC., (Ae, Ø 17 mm, 7 h, 3,15 g). 
A/ KATAL en monogramme. R/ Anépigraphe. Ce bronze est très rare ; cet exemplaire est probable-
ment l’un des plus beaux exemplaires connus, de meilleure qualité que celui du Nouvel Atlas et bien 
plus beau que tous ceux que nous avons pu voir ou proposer à la vente.  
Le monogramme est une pratique assez peu répandue à l’époque gauloise ; on en retrouve sur le po-
tin OYINDIA des Lingons (MONNAIES XV, n° 823-830) et sur le bronze à la victoire des Médioma-
triques (MONNAIES XV, n° 1365-1366). LT. 6337 - DT. 2591 - RIG. 103 - ABT. 252 - Sch/L.- - Sch/SM.- - 
Sch/D. 181 - Z.- - BMCC.manque. Rare bronze, dans un état exceptionnel, avec des types centrés et de 
frappe vigoureuse. Patine sombre et brillante, très légèrement piquée par endroits.   
   RR. TTB+   500 € / 900 €

330991

336079  Bronze TASGIITIOS au pégase, c. 60‑40 AC., (Ae, Ø 18 mm, 10 h, 2,60 g). 
A/ ELKESOOUIX. R/ TA-SG-II-TI-OS. Ce type de bronze est intéressant avec des légendes en grec 
et en latin ; il reste relativement rare alors même que cet exemplaire est le vingtième que nous propo-
sons à la vente. Mis à part un ou deux exemplaires de qualité, toutes les monnaies de ce type sont mal 
frappées et/où mal conservées !  
Cet exemplaire est d’une qualité extraordinaire, avec des légendes particulièrement bien venues et 
complètes, au droit comme au revers. RN. 1837, p. 1-5, 137-139 - RN. 1846, pl. VII, n° 1 - Lelewel Atlas, 1840, 
pl. IV, n° 57.LT. 6295 - DT. 2593 - RIG. 276 - Sch/L. 772 - Z. 262 - Sch/E. 175 - BMCC. 123-127, S107. Superbe 
exemplaire avec les types de droit et de revers assez bien centrés et complets, de frappe vigoureuse, avec 
une très agréable patine sombre et brillante.   
   RR. SUP   300 € / 500 €

336079
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340244  Drachme au loup et au cheval, joue tatouée, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15 mm, 2 h, 3,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Une monnaie du même type est illustrée dans le LA TOUR, mais 
avec la tête du droit à droite. Ces drachmes sont classées avec incertitude aux Pictons, aux Carnutes 
et aux Bituriges.  
Cet exemplaire avec la joue tatouée est le premier que nous proposons ! LT. 6017 var. - DT. 3364 - 
Sch/D. 142 - Z. 254 var. - Sch/L. 609 var. Drachme sur un flan un peu court et épais, avec de petits éclate-
ments de frappe. Patine de médaillier, grise avec de fines irisations.   
Cette exemplaire provient d’une ancienne collection allemande, dispersée aux enchères.  
  RRR. TTB+   450 € / 750 €

340244

352595  Bronze au loup, DT. S 2610 A, c. 60‑40 AC., (Ae, Ø 16 mm, 12 h, 2,74 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette rare série est moins standardisée qu’il n’y parait ; certains 
revers sont dépourvus d’annelets au-dessus du dos du loup, d’autres en ont trois ou quatre. 
Cet exemplaire avec trois globules n’est que le second que nous proposons après le bga_250666. Avec 
une telle qualité, cet exemplaire mériterait d’être la monnaie type pour cette variante de revers ! 
Le bronze DT. S 2610 A, avec un superbe revers à quatre annelets mais un droit piqué a été vendu sous 
le n° 1579 de MONNAIES 41, à 625€ sur un ordre de 870€. RAP. 4, 1982, p. 103, n° 168 - RN. 1991, p. 43-59, 
pl. V, n° 5.LT.manque - DT.S 2610 A var. - ABT. 13 pl. III - Sch/D. 178 var. - Sch/L. 802 var. Bronze sur un flan 
un large, les cassures des penons de coulée visibles, avec des types complets. Avers de frappe un peu plus 
molle, mais tête bien nette. Revers particulièrement bien venu à la frappe. Patine sombre, un peu pi-
quée par endroits.     RRR. TTB  / SUP  450 € / 750 €

352595

330991  Bronze KATAL au lion ailé, après 52 AC., (Ae, Ø 17 mm, 7 h, 3,15 g). 
A/ KATAL en monogramme. R/ Anépigraphe. Ce bronze est très rare ; cet exemplaire est probable-
ment l’un des plus beaux exemplaires connus, de meilleure qualité que celui du Nouvel Atlas et bien 
plus beau que tous ceux que nous avons pu voir ou proposer à la vente.  
Le monogramme est une pratique assez peu répandue à l’époque gauloise ; on en retrouve sur le po-
tin OYINDIA des Lingons (MONNAIES XV, n° 823-830) et sur le bronze à la victoire des Médioma-
triques (MONNAIES XV, n° 1365-1366). LT. 6337 - DT. 2591 - RIG. 103 - ABT. 252 - Sch/L.- - Sch/SM.- - 
Sch/D. 181 - Z.- - BMCC.manque. Rare bronze, dans un état exceptionnel, avec des types centrés et de 
frappe vigoureuse. Patine sombre et brillante, très légèrement piquée par endroits.   
   RR. TTB+   500 € / 900 €

330991

336079  Bronze TASGIITIOS au pégase, c. 60‑40 AC., (Ae, Ø 18 mm, 10 h, 2,60 g). 
A/ ELKESOOUIX. R/ TA-SG-II-TI-OS. Ce type de bronze est intéressant avec des légendes en grec 
et en latin ; il reste relativement rare alors même que cet exemplaire est le vingtième que nous propo-
sons à la vente. Mis à part un ou deux exemplaires de qualité, toutes les monnaies de ce type sont mal 
frappées et/où mal conservées !  
Cet exemplaire est d’une qualité extraordinaire, avec des légendes particulièrement bien venues et 
complètes, au droit comme au revers. RN. 1837, p. 1-5, 137-139 - RN. 1846, pl. VII, n° 1 - Lelewel Atlas, 1840, 
pl. IV, n° 57.LT. 6295 - DT. 2593 - RIG. 276 - Sch/L. 772 - Z. 262 - Sch/E. 175 - BMCC. 123-127, S107. Superbe 
exemplaire avec les types de droit et de revers assez bien centrés et complets, de frappe vigoureuse, avec 
une très agréable patine sombre et brillante.   
   RR. SUP   300 € / 500 €

336079
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http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-drachme-au-loup-et-au-cheval-joue-tatou%C3%83%C2%A9e,bga_340244,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-drachme-au-loup-et-au-cheval-joue-tatou%C3%83%C2%A9e,bga_340244,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-au-loup-dt.-s-2610-a,bga_352595,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-au-loup-dt.-s-2610-a,bga_352595,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-katal-au-lion-ail%C3%83%C2%A9,bga_330991,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-katal-au-lion-ail%C3%83%C2%A9,bga_330991,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-tasgiitios-au-p%C3%83%C2%A9gase,bga_336079,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-tasgiitios-au-p%C3%83%C2%A9gase,bga_336079,a.html


102

352598  Bronze PIXTILOS classe VIII à l’oiseau dans le temple, c. 40‑30 AC., classe 8, (Ae, Ø 16,5 mm, 3 h, 
2,98 g). 
A/ PIXTILOS. R/ Anépigraphe. L’aigle du revers est complet, inscrit dans le temple. Au droit, la lé-
gende PIXTILOS est particulièrement bien lisible en bord de flan. Lelewel Atlas, 1840, pl. VII, n° 60 - 
Lambert II, 1864, pl. XV, n° 26 - RN. 1979, p. 57-83, pl. XIII, n° 16-19.LT. 7100 - DT. 2472 - RIG. 224 h - Z. 260-261 - 
Sch/L. 780 - Sch/SM. 323. Très bel exemplaire, sur un flan un tout petit peu court, mais avec des types 
centrés. Belle patine verte, très agréable bien que légèrement piquée par endroits.   
   R. SUP   300 € / 500 € 352598

352607  Bronze COIIAT, lion à gauche, Ier siècle avant J.‑C., (Ae, Ø 16 mm, 4 h, 3,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ COIIAT. Ce type avec le lion à gauche est un peu moins rare que celui avec le 
lion à droite, mais il reste rare de trouver un exemplaire bien centré et de qualité tel que celui pro-
posé ici.  
La légende COIIAT est particulièrement bien lisible. LT. 6317 - DT. 2598 - RIG. 276. Très bel exemplaire 
homogène, frappé sur un flan large, avec une agréable patine sombre et brillante. Magnifiques avers et 
revers complets et homogènes.     R. SUP  / TTB+  350 € / 600 €

352607
AULERQUES ÉBUROVICES (RÉGION D’ÉVREUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

297066  Bronze au cheval, au sanglier et à la rouelle, surfrappé sur un bronze COIIAT, c. 60‑40 AC., (Ae, 
Ø 19,5 mm, 4 h, 3,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette monnaie est particulièrement intéressante, avec un cas bien 
net de surfrappe. La monnaie, même surfrappée, est encore assez aisément reconnaissable ; c’est un 
bronze TAIIOC ou COIIAT dont on devine la composition de la chevelure devant le visage du nou-
veau type au droit, et la ligne d’exergue avec la légende et les pattes avant du lion sous le nouveau type 
au revers.  
D’après les récentes recherches de S. Scheers, le bronze DT. 2453 est copié sur le denier CAMBOTRE 
des Bituriges ! Lelewel Atlas, 1840, pl. VI, n° 52.LT.manque - DT. 2453 - BN. 7679 - Sch/GB.manque. Bronze sur 
un flan large et presque quadrangulaire, avec une tête complète et bien centrée au droit. Le revers est 
lui aussi complet mais de frappe moins vigoureuse. Patine sombre et brillante.   
C’est le n° 457 de MONNAIES 57.    RRR. TTB+   300 € / 600 € 297066

346089  Quart de statère au loup, c. 120‑60 AC., (Or, Ø 13 mm, 7 h, 1,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les monnaies de ce type présentent une très belle iconographie, 
tant dans la chevelure du droit que dans la composition du revers avec le cheval, le loup et le pseu-
do-aurige.  
C’est le premier quart que nous proposons de cette série alors que nous avons déjà eu deux hémista-
tères ; le bga_215205 et le bga_271242. Lambert I, pl. II, n° 30 - Fillioux 1867, pl. III, n° 5 - MONNAIES XV, 
n° 693.LT.- - DT. 2388 - Sch/SM. 281. Agréable monnaie, sur un flan un peu court mais avec des types de 
droit et de revers centrés et assez bien venus. Métal de faible aloi, surtout au centre du flan, avec l’or 
blanc visible sur les endroits les plus en reliefs où l’or jaune est usé en surface.   
   RRR. TTB  / TTB+  850 € / 1500 €

346089

336081  Bronze au sanglier enseigne, c.60‑50 AC., (Ae, Ø 16,5 mm, 11 h, 2,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce bronze semble manquer à tous les musées, y compris au Cabi-
net des Médailles. Il manque aussi aux collections publiées dans le BMCC par Derek Allen. Seule-
ment sept exemplaires sont répertoriés dans le Moneta V. Moneta V, n° 163.LT.manque - DT. 2447 - Sch/
GB. 490 - Sch/E. 68-70. Superbe bronze avec des types de droit et de revers idéalement centrés. Le droit est 
un peu mou, probablement issu d’un coin fatigué, mais le revers présente de magnifiques reliefs très 
saillants. Patine sombre et brillante.    RR. TTB+  / SUP  200 € / 350 € 336081

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://19.lt/
http://693.lt/
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352598  Bronze PIXTILOS classe VIII à l’oiseau dans le temple, c. 40‑30 AC., classe 8, (Ae, Ø 16,5 mm, 3 h, 
2,98 g). 
A/ PIXTILOS. R/ Anépigraphe. L’aigle du revers est complet, inscrit dans le temple. Au droit, la lé-
gende PIXTILOS est particulièrement bien lisible en bord de flan. Lelewel Atlas, 1840, pl. VII, n° 60 - 
Lambert II, 1864, pl. XV, n° 26 - RN. 1979, p. 57-83, pl. XIII, n° 16-19.LT. 7100 - DT. 2472 - RIG. 224 h - Z. 260-261 - 
Sch/L. 780 - Sch/SM. 323. Très bel exemplaire, sur un flan un tout petit peu court, mais avec des types 
centrés. Belle patine verte, très agréable bien que légèrement piquée par endroits.   
   R. SUP   300 € / 500 € 352598

352607  Bronze COIIAT, lion à gauche, Ier siècle avant J.‑C., (Ae, Ø 16 mm, 4 h, 3,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ COIIAT. Ce type avec le lion à gauche est un peu moins rare que celui avec le 
lion à droite, mais il reste rare de trouver un exemplaire bien centré et de qualité tel que celui pro-
posé ici.  
La légende COIIAT est particulièrement bien lisible. LT. 6317 - DT. 2598 - RIG. 276. Très bel exemplaire 
homogène, frappé sur un flan large, avec une agréable patine sombre et brillante. Magnifiques avers et 
revers complets et homogènes.     R. SUP  / TTB+  350 € / 600 €

352607
AULERQUES ÉBUROVICES (RÉGION D’ÉVREUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

297066  Bronze au cheval, au sanglier et à la rouelle, surfrappé sur un bronze COIIAT, c. 60‑40 AC., (Ae, 
Ø 19,5 mm, 4 h, 3,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette monnaie est particulièrement intéressante, avec un cas bien 
net de surfrappe. La monnaie, même surfrappée, est encore assez aisément reconnaissable ; c’est un 
bronze TAIIOC ou COIIAT dont on devine la composition de la chevelure devant le visage du nou-
veau type au droit, et la ligne d’exergue avec la légende et les pattes avant du lion sous le nouveau type 
au revers.  
D’après les récentes recherches de S. Scheers, le bronze DT. 2453 est copié sur le denier CAMBOTRE 
des Bituriges ! Lelewel Atlas, 1840, pl. VI, n° 52.LT.manque - DT. 2453 - BN. 7679 - Sch/GB.manque. Bronze sur 
un flan large et presque quadrangulaire, avec une tête complète et bien centrée au droit. Le revers est 
lui aussi complet mais de frappe moins vigoureuse. Patine sombre et brillante.   
C’est le n° 457 de MONNAIES 57.    RRR. TTB+   300 € / 600 € 297066

346089  Quart de statère au loup, c. 120‑60 AC., (Or, Ø 13 mm, 7 h, 1,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les monnaies de ce type présentent une très belle iconographie, 
tant dans la chevelure du droit que dans la composition du revers avec le cheval, le loup et le pseu-
do-aurige.  
C’est le premier quart que nous proposons de cette série alors que nous avons déjà eu deux hémista-
tères ; le bga_215205 et le bga_271242. Lambert I, pl. II, n° 30 - Fillioux 1867, pl. III, n° 5 - MONNAIES XV, 
n° 693.LT.- - DT. 2388 - Sch/SM. 281. Agréable monnaie, sur un flan un peu court mais avec des types de 
droit et de revers centrés et assez bien venus. Métal de faible aloi, surtout au centre du flan, avec l’or 
blanc visible sur les endroits les plus en reliefs où l’or jaune est usé en surface.   
   RRR. TTB  / TTB+  850 € / 1500 €

346089

336081  Bronze au sanglier enseigne, c.60‑50 AC., (Ae, Ø 16,5 mm, 11 h, 2,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce bronze semble manquer à tous les musées, y compris au Cabi-
net des Médailles. Il manque aussi aux collections publiées dans le BMCC par Derek Allen. Seule-
ment sept exemplaires sont répertoriés dans le Moneta V. Moneta V, n° 163.LT.manque - DT. 2447 - Sch/
GB. 490 - Sch/E. 68-70. Superbe bronze avec des types de droit et de revers idéalement centrés. Le droit est 
un peu mou, probablement issu d’un coin fatigué, mais le revers présente de magnifiques reliefs très 
saillants. Patine sombre et brillante.    RR. TTB+  / SUP  200 € / 350 € 336081

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-pixtilos-classe-viii-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau-dans-le-temple,bga_352598,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-pixtilos-classe-viii-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau-dans-le-temple,bga_352598,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-coiiat-lion-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_352607,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-coiiat-lion-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_352607,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-cheval-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-surfrapp%C3%83%C2%A9-sur-un-bronze-coiiat,bga_297066,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-cheval-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-surfrapp%C3%83%C2%A9-sur-un-bronze-coiiat,bga_297066,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-loup,bga_346089,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-loup,bga_346089,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-sanglier-enseigne,bga_336081,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-sanglier-enseigne,bga_336081,a.html
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ARMORIQUE, INCERTAINES (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

277748  « Petit billon » armoricain, au cheval et aux sanglier, c. 80‑50 AC., (Bill, Ø 11,5 mm, 11 h, 0,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette très rare petite monnaie correspond exactement au LT. 
10292 qui permet de mieux comprendre les deux animaux devant le visage au droit ! LT. 10392 - DT.
manque. Jolie petite monnaie sur un flan relativement large. Avers un peu mou, frappé avec un coin 
défectueux. Très beau revers bien net mais légèrement décentré. Patine sombre de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection Robert Boissel, n° 40.  
  RRR. TB+  / TTB+  350 € / 600 €

277748

OSISMES (RÉGION DE CARHAIX - FINISTÈRE) (IIe - Ier SIÈCLES AVANT J.-C.)

340252  Quart de statère dit « à la tente », trésor de Guingamp, c. 80‑50 AC., (El, Ø 15 mm, 9 h, 1,60 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire porte le n° 129 à l’encre noire au revers. Il appar-
tient à la variété b du classement de J.-B. Colbert de Beaulieu et a été frappé avec le coin de droit D23 
et le coin de revers R31. Revue Belge 1956, Monnaies Ossismiennes de Guingamp, pages 81-141, pl. XIV-
XV.LT.J. 34 - DT. 2213-2216 - ABT. 216 - DT. 2213-2216 - MCB. 162-168 - Sch/L.- - Sch/D.- - Sch/SM.-. Très bel 
exemplaire, sur un flan large avec des types centrés et presque complets. Patine d’électrum, grise avec 
des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient du trésor de Guingamp découvert vers 1930 et publié en 1956, puis de la 
collection J.‑B. Colbert de Beaulieu.    RRR. TTB+   650 € / 1200 €

340252

AULERQUES DIABLINTES (RÉGION DE JUBLAINS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

340234  Statère d’argent à la situle, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 21 mm, 3 h, 5,74 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Monnaie d’un type très rare. Le cheval est clairement andro-
céphale et l’aurige tient un torque.  
Les quelques rares exemplaires de ce type avaient été vendus lors de la dispersion de collections telle 
celle d’A. Trampitsch chez Jean VINCHON.  
Cet exemplaire présente un revers d’une rare qualité avec un bel aurige bien net avec son petit torque. 
LT. 6493 (or pâle) - DT. 2169-2170 - Sch/L. 935 - Z.- - Sch/D.-. Statère sur un flan un peu trop court pour le 
droit mais permettant d’avoir un revers complet. Agréable patine grise, finement irisée.   
   RR. TTB+  / SUP  900 € / 1500 €

340234

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

349562  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+  2600 € / 3200 €

349562

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-petit-billon-armoricain-au-cheval-et-aux-sanglier,bga_277748,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-petit-billon-armoricain-au-cheval-et-aux-sanglier,bga_277748,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-région-de-carhaix-finistère-quart-de-statère-dit-à-la-tente-trésor-de-guingamp,bga_340252,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-région-de-carhaix-finistère-quart-de-statère-dit-à-la-tente-trésor-de-guingamp,bga_340252,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-diablintes-région-de-jublains-statère-d’argent-à-la-situle,bga_340234,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-diablintes-région-de-jublains-statère-d’argent-à-la-situle,bga_340234,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-cénomans-région-du-mans-statère-d-or-au-cheval-androcéphale-revers-oblitéré,bga_349562,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-cénomans-région-du-mans-statère-d-or-au-cheval-androcéphale-revers-oblitéré,bga_349562,a.html
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ARMORIQUE, INCERTAINES (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

277748  « Petit billon » armoricain, au cheval et aux sanglier, c. 80‑50 AC., (Bill, Ø 11,5 mm, 11 h, 0,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette très rare petite monnaie correspond exactement au LT. 
10292 qui permet de mieux comprendre les deux animaux devant le visage au droit ! LT. 10392 - DT.
manque. Jolie petite monnaie sur un flan relativement large. Avers un peu mou, frappé avec un coin 
défectueux. Très beau revers bien net mais légèrement décentré. Patine sombre de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection Robert Boissel, n° 40.  
  RRR. TB+  / TTB+  350 € / 600 €

277748

OSISMES (RÉGION DE CARHAIX - FINISTÈRE) (IIe - Ier SIÈCLES AVANT J.-C.)

340252  Quart de statère dit « à la tente », trésor de Guingamp, c. 80‑50 AC., (El, Ø 15 mm, 9 h, 1,60 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire porte le n° 129 à l’encre noire au revers. Il appar-
tient à la variété b du classement de J.-B. Colbert de Beaulieu et a été frappé avec le coin de droit D23 
et le coin de revers R31. Revue Belge 1956, Monnaies Ossismiennes de Guingamp, pages 81-141, pl. XIV-
XV.LT.J. 34 - DT. 2213-2216 - ABT. 216 - DT. 2213-2216 - MCB. 162-168 - Sch/L.- - Sch/D.- - Sch/SM.-. Très bel 
exemplaire, sur un flan large avec des types centrés et presque complets. Patine d’électrum, grise avec 
des reflets dorés.   
Cet exemplaire provient du trésor de Guingamp découvert vers 1930 et publié en 1956, puis de la 
collection J.‑B. Colbert de Beaulieu.    RRR. TTB+   650 € / 1200 €

340252

AULERQUES DIABLINTES (RÉGION DE JUBLAINS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

340234  Statère d’argent à la situle, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 21 mm, 3 h, 5,74 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Monnaie d’un type très rare. Le cheval est clairement andro-
céphale et l’aurige tient un torque.  
Les quelques rares exemplaires de ce type avaient été vendus lors de la dispersion de collections telle 
celle d’A. Trampitsch chez Jean VINCHON.  
Cet exemplaire présente un revers d’une rare qualité avec un bel aurige bien net avec son petit torque. 
LT. 6493 (or pâle) - DT. 2169-2170 - Sch/L. 935 - Z.- - Sch/D.-. Statère sur un flan un peu trop court pour le 
droit mais permettant d’avoir un revers complet. Agréable patine grise, finement irisée.   
   RR. TTB+  / SUP  900 € / 1500 €

340234

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

349562  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+  2600 € / 3200 €

349562

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-petit-billon-armoricain-au-cheval-et-aux-sanglier,bga_277748,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-petit-billon-armoricain-au-cheval-et-aux-sanglier,bga_277748,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-tente-tr%C3%83%C2%A9sor-de-guingamp,bga_340252,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-tente-tr%C3%83%C2%A9sor-de-guingamp,bga_340252,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-diablintes-r%C3%83%C2%A9gion-de-jublains-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-%C3%83%E2%82%AC-la-situle,bga_340234,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-diablintes-r%C3%83%C2%A9gion-de-jublains-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-%C3%83%E2%82%AC-la-situle,bga_340234,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_349562,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_349562,a.html
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CALÈTES (PAYS DE CAUX) (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

352597  Quart de statère à la rouelle, de Bordeaux‑Saint‑Clair, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 12,5 mm, 3 h, 1,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Selon L.-P. Delestrée, cette série d’hémistatères et de quarts de sta-
tères proviendrait des environs de Fécamp, sur le littoral des Calètes (pays de Caux), cf. RN 2001. 
Cet exemplaire présente une superbe rouelle bien visible sur la joue au droit et une autre un peu 
moins nette entre les jambes du cheval au revers. La chevelure est très fouillée, agrémentée de multi-
ples petits globules. SENA 2011, pl. I, n° 15-22A.LT.manque - DT. 102 - BN. 10198 - Sch/D.- - Sch/L.-. Monnaie 
d’une rare qualité, surtout au niveau du droit, mais avec des cassures de flan particulièrement visibles 
au revers, au-dessus du cheval et derrière. Sinon agréable patine de collection.   
Cet exemplaire provient de Bordeaux‑Saint‑Clair ; c’est le n° 17 de l’étude de L.‑P. Delestrée et F. 
Fillon, Un comptoir de la Tène moyenne en Haute‑Normandie : le site de Bordeaux‑Saint‑Clair.  
  RRR. SUP   750 € / 1500 €

352597

352611  Denier à l’aigle en forme d’amphore, c. 60‑50 BC., (Ar, Ø 12,5 mm, 12 h, 1,62 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de denier est exceptionnel et encore mal connu à cause de 
sa rareté. Recensé dans le Supplément du Nouvel Atlas, les auteurs précisent à son sujet que « plu-
sieurs exemplaires de ce type fruste, de facture malhabile, proviennent des proches environs d’Etre-
tat (Seine-Maritime) ».  
J.-M. Doyen a récemment publié tous les exemplaires connus jusqu’alors, avec une tentative de clas-
sement (cf. BCEN).  
Le type de droit, très énigmatique, a été interprété dans le Nouvel Atlas comme un aigle très stylisé 
de face. Selon d’autres, il pourrait s’agir d’une ancre accostée de deux hameçons (?). MONNAIES 53, 
n° 665 (= DT. S663B).LT.- - DT.S 663 B - Sch/GB.-. Très bel exemplaire sur un flan large, avec des types par-
ticulièrement complets bien que légèrement décentrés. Patine grise, un peu poreuse.   
   RRR. TTB+   350 € / 750 €

352611

352620  Potin aux esses et aux chevrons, avers au swastika ‑ revers varié, Ier siècle avant J.‑C., Classe Ia4, 
(Pot, Ø 17,5 mm, 2 h, 3,83 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce potin est excessivement rare ; à première vue il correspond aux 
classiques potins des Aulerques. A. Bodson est le premier à l’avoir distingué (dans son article sur ces 
séries dans le BCEN 42 du mois d’aout 2005). Il ne disposait que d’un dessin et d’un second exem-
plaire publié sur le forum d’E. Wendling.  
Ce potin est très particulier au droit, avec un avers « hémiglobulaire » avec une sorte de triskèle. Le 
revers est lui aussi atypique, avec deux esses couchées dans la partie supérieure et trois chevrons ac-
costés d’un annelet dans la partie inférieure. BCEN vol. 42, n° 2 mai - août 2005, pages 130-131, fig. 4, classe 
Ia 4.LT.manque - DT.S535B var. - BN.manque - PK.manque. Superbe potin pour ce type très rare. Droit et 
revers complet sur un flan large et irrégulier. Patine sombre et brillante.   
   RRR. TTB+  / SUP  300 € / 500 €

352620

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

336069  Bronze au personnage courant, épigraphe (?), c. Ier siècle avant J.‑C., classe 2a, (Ae, Ø 17,5 mm, 9 h, 
3,17 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende indéterminée. Avec ce style de droit et ce revers précis, ce bronze cor-
respond au DT. 307 et au bga_191109. Le coin de droit est très proche avec ce décor courbe inscrit 
dans un cartouche derrière le personnage qui tient un torque perlé de la main gauche.  
Cet exemplaire a la particularité de présenter des motifs indéterminés devant la jambe droite, en 
bord de flan au droit. Une légende ne serait pas impossible, composée des lettres L(grec) K et C avec 
des globules en ornement. LT. 7276 var. - DT. 307. Superbe exemplaire avec un droit presque parfait, 
idéalement centré et de frappe vigoureuse. Le revers est légèrement incomplet, avec la tête de l’andro-
céphale hors flan. Magnifique patine vert olive.  RR. SUP   200 € / 350 €

336069

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/calètes-pays-de-caux-quart-de-statère-à-la-rouelle-de-bordeaux-saint-clair,bga_352597,a.html
http://www.cgb.fr/calètes-pays-de-caux-quart-de-statère-à-la-rouelle-de-bordeaux-saint-clair,bga_352597,a.html
http://www.cgb.fr/calètes-pays-de-caux-denier-à-l’aigle-en-forme-d’amphore,bga_352611,a.html
http://www.cgb.fr/calètes-pays-de-caux-denier-à-l’aigle-en-forme-d’amphore,bga_352611,a.html
http://www.cgb.fr/calètes-pays-de-caux-potin-aux-esses-et-aux-chevrons-avers-au-swastika-revers-varié,bga_352620,a.html
http://www.cgb.fr/calètes-pays-de-caux-potin-aux-esses-et-aux-chevrons-avers-au-swastika-revers-varié,bga_352620,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-région-de-beauvais-bronze-au-personnage-courant-épigraphe,bga_336069,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-région-de-beauvais-bronze-au-personnage-courant-épigraphe,bga_336069,a.html
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CALÈTES (PAYS DE CAUX) (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

352597  Quart de statère à la rouelle, de Bordeaux‑Saint‑Clair, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 12,5 mm, 3 h, 1,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Selon L.-P. Delestrée, cette série d’hémistatères et de quarts de sta-
tères proviendrait des environs de Fécamp, sur le littoral des Calètes (pays de Caux), cf. RN 2001. 
Cet exemplaire présente une superbe rouelle bien visible sur la joue au droit et une autre un peu 
moins nette entre les jambes du cheval au revers. La chevelure est très fouillée, agrémentée de multi-
ples petits globules. SENA 2011, pl. I, n° 15-22A.LT.manque - DT. 102 - BN. 10198 - Sch/D.- - Sch/L.-. Monnaie 
d’une rare qualité, surtout au niveau du droit, mais avec des cassures de flan particulièrement visibles 
au revers, au-dessus du cheval et derrière. Sinon agréable patine de collection.   
Cet exemplaire provient de Bordeaux‑Saint‑Clair ; c’est le n° 17 de l’étude de L.‑P. Delestrée et F. 
Fillon, Un comptoir de la Tène moyenne en Haute‑Normandie : le site de Bordeaux‑Saint‑Clair.  
  RRR. SUP   750 € / 1500 €

352597

352611  Denier à l’aigle en forme d’amphore, c. 60‑50 BC., (Ar, Ø 12,5 mm, 12 h, 1,62 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de denier est exceptionnel et encore mal connu à cause de 
sa rareté. Recensé dans le Supplément du Nouvel Atlas, les auteurs précisent à son sujet que « plu-
sieurs exemplaires de ce type fruste, de facture malhabile, proviennent des proches environs d’Etre-
tat (Seine-Maritime) ».  
J.-M. Doyen a récemment publié tous les exemplaires connus jusqu’alors, avec une tentative de clas-
sement (cf. BCEN).  
Le type de droit, très énigmatique, a été interprété dans le Nouvel Atlas comme un aigle très stylisé 
de face. Selon d’autres, il pourrait s’agir d’une ancre accostée de deux hameçons (?). MONNAIES 53, 
n° 665 (= DT. S663B).LT.- - DT.S 663 B - Sch/GB.-. Très bel exemplaire sur un flan large, avec des types par-
ticulièrement complets bien que légèrement décentrés. Patine grise, un peu poreuse.   
   RRR. TTB+   350 € / 750 €

352611

352620  Potin aux esses et aux chevrons, avers au swastika ‑ revers varié, Ier siècle avant J.‑C., Classe Ia4, 
(Pot, Ø 17,5 mm, 2 h, 3,83 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce potin est excessivement rare ; à première vue il correspond aux 
classiques potins des Aulerques. A. Bodson est le premier à l’avoir distingué (dans son article sur ces 
séries dans le BCEN 42 du mois d’aout 2005). Il ne disposait que d’un dessin et d’un second exem-
plaire publié sur le forum d’E. Wendling.  
Ce potin est très particulier au droit, avec un avers « hémiglobulaire » avec une sorte de triskèle. Le 
revers est lui aussi atypique, avec deux esses couchées dans la partie supérieure et trois chevrons ac-
costés d’un annelet dans la partie inférieure. BCEN vol. 42, n° 2 mai - août 2005, pages 130-131, fig. 4, classe 
Ia 4.LT.manque - DT.S535B var. - BN.manque - PK.manque. Superbe potin pour ce type très rare. Droit et 
revers complet sur un flan large et irrégulier. Patine sombre et brillante.   
   RRR. TTB+  / SUP  300 € / 500 €

352620

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

336069  Bronze au personnage courant, épigraphe (?), c. Ier siècle avant J.‑C., classe 2a, (Ae, Ø 17,5 mm, 9 h, 
3,17 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende indéterminée. Avec ce style de droit et ce revers précis, ce bronze cor-
respond au DT. 307 et au bga_191109. Le coin de droit est très proche avec ce décor courbe inscrit 
dans un cartouche derrière le personnage qui tient un torque perlé de la main gauche.  
Cet exemplaire a la particularité de présenter des motifs indéterminés devant la jambe droite, en 
bord de flan au droit. Une légende ne serait pas impossible, composée des lettres L(grec) K et C avec 
des globules en ornement. LT. 7276 var. - DT. 307. Superbe exemplaire avec un droit presque parfait, 
idéalement centré et de frappe vigoureuse. Le revers est légèrement incomplet, avec la tête de l’andro-
céphale hors flan. Magnifique patine vert olive.  RR. SUP   200 € / 350 €

336069

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

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-de-bordeaux-saint-clair,bga_352597,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-de-bordeaux-saint-clair,bga_352597,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-denier-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle-en-forme-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDamphore,bga_352611,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-denier-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle-en-forme-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDamphore,bga_352611,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-potin-aux-esses-et-aux-chevrons-avers-au-swastika-revers-vari%C3%83%C2%A9,bga_352620,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-potin-aux-esses-et-aux-chevrons-avers-au-swastika-revers-vari%C3%83%C2%A9,bga_352620,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-personnage-courant-%C3%83%C2%A9pigraphe,bga_336069,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-personnage-courant-%C3%83%C2%A9pigraphe,bga_336069,a.html


108

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

331062  Potin dit « au rameau », classe IV, Ier siècle avant J.‑C., classe 4, (Pot, Ø 21 mm, 4,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La classe IV est caractéristique avec un traitement assez grossier. 
L’appellation «au bouclier» ou « à l’umbo » pourrait, il nous semble, remplacer l’appellation tradi-
tionnelle «au rameau» des potins MONNAIES XV, n° 1273 à 1276. PC 26.03.LT. 8620 - DT. 629-630. 
Potin assez finement détaillé pour un exemplaire de cette classe habituellement plutôt fruste. Patine 
brune, homogène avec des zones de concrétions ocres.   
Ce potin est le n° 230 de la vente BURGAN 31 (20 nov. 1992).  
  RR. SUP  / TTB  300 € / 500 € 331062

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

350805  Statère « à la tête d’indien », IIe siècle avant J.‑C., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 7,53 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 repose 
sur le style et cet exemplaire s’intègre dans les classe VIII. MONNAIES 59, n° 705.LT.manque - DT. 68 - 
Sch/GB. 67-68 - Z.- - Sch/L.- - Sch/D. 284 var. Flan large avec un bel avers finement détaillé, avec le profil 
en bord de flan. Revers un peu mou, probablement issu d’un coin commençant à s’user. De très légères 
rayures sont à signaler, surtout au revers à 11 heures sur la tranche.   
   RRR. TTB  / TB+  1500 € / 2500 €

350805

336103  Denier d’argent scyphate, au cheval retourné ‑ exemplaire DT. S419A, c. 60‑50 AC., classe 1b, (Ar, 
Ø 16 mm, 1 h, 0,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Lors de sa publication dans le Nouvel Atlas, cette monnaie était 
considérée comme une variété inédite rattachable de la classe II « au cheval retournant la tête en 
arrière ».  
Le motif au-dessus du cheval, en forme de joug accosté de deux globules, n’est pas sans rappeler 
certains motifs secondaires des statères suessions à l’œil ou à l’ancre. LT.- - DT.S419A cet ex. Flan 
particulièrement large pour ce type rare, avec un droit un peu confus (trèflée ou issu d’un coin retou-
ché) associé à un revers bien net. Fine patine grise et irisée par endroits, sur une surface très faible-
ment usée.   
Cet exemplaire provient de la vente Vecchi du 12 septembre 1996, n° 31 ; il est aussi repris comme 
monnaie type dans le supplément au Nouvel Atlas, tome IV, n° S419A.  
  INÉDIT. TTB  / TTB+  500 € / 1000 €

336103

352606  Bronze au monstre marin, c. 60‑40 AC., (Ae, Ø 14 mm, 12 h, 2,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’interprétation de l’animal du droit et du petit animal secondaire 
du revers n’est pas très aisée, mais les propositions sont variées ; du canard au cheval sans membres... 
Le centrage de cet exemplaire permet de mieux comprendre le type de droit, avec un très beau pro-
tomé faisant face à l’animal principal. LT. 8497 var. - DT. 429 - Sch/GB. 420. Flan un peu court et ovale, 
avec une frappe particulièrement vigoureuse. Beaux reliefs agrémentés d’une superbe patine en 
nuances de verts.     RR. TTB+  / SUP  250 € / 450 € 352606

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://26.03.lt/
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NERVIENS (BELGIQUE ACTUELLE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

331062  Potin dit « au rameau », classe IV, Ier siècle avant J.‑C., classe 4, (Pot, Ø 21 mm, 4,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La classe IV est caractéristique avec un traitement assez grossier. 
L’appellation «au bouclier» ou « à l’umbo » pourrait, il nous semble, remplacer l’appellation tradi-
tionnelle «au rameau» des potins MONNAIES XV, n° 1273 à 1276. PC 26.03.LT. 8620 - DT. 629-630. 
Potin assez finement détaillé pour un exemplaire de cette classe habituellement plutôt fruste. Patine 
brune, homogène avec des zones de concrétions ocres.   
Ce potin est le n° 230 de la vente BURGAN 31 (20 nov. 1992).  
  RR. SUP  / TTB  300 € / 500 € 331062

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

350805  Statère « à la tête d’indien », IIe siècle avant J.‑C., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 7,53 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 repose 
sur le style et cet exemplaire s’intègre dans les classe VIII. MONNAIES 59, n° 705.LT.manque - DT. 68 - 
Sch/GB. 67-68 - Z.- - Sch/L.- - Sch/D. 284 var. Flan large avec un bel avers finement détaillé, avec le profil 
en bord de flan. Revers un peu mou, probablement issu d’un coin commençant à s’user. De très légères 
rayures sont à signaler, surtout au revers à 11 heures sur la tranche.   
   RRR. TTB  / TB+  1500 € / 2500 €

350805

336103  Denier d’argent scyphate, au cheval retourné ‑ exemplaire DT. S419A, c. 60‑50 AC., classe 1b, (Ar, 
Ø 16 mm, 1 h, 0,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Lors de sa publication dans le Nouvel Atlas, cette monnaie était 
considérée comme une variété inédite rattachable de la classe II « au cheval retournant la tête en 
arrière ».  
Le motif au-dessus du cheval, en forme de joug accosté de deux globules, n’est pas sans rappeler 
certains motifs secondaires des statères suessions à l’œil ou à l’ancre. LT.- - DT.S419A cet ex. Flan 
particulièrement large pour ce type rare, avec un droit un peu confus (trèflée ou issu d’un coin retou-
ché) associé à un revers bien net. Fine patine grise et irisée par endroits, sur une surface très faible-
ment usée.   
Cet exemplaire provient de la vente Vecchi du 12 septembre 1996, n° 31 ; il est aussi repris comme 
monnaie type dans le supplément au Nouvel Atlas, tome IV, n° S419A.  
  INÉDIT. TTB  / TTB+  500 € / 1000 €

336103

352606  Bronze au monstre marin, c. 60‑40 AC., (Ae, Ø 14 mm, 12 h, 2,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’interprétation de l’animal du droit et du petit animal secondaire 
du revers n’est pas très aisée, mais les propositions sont variées ; du canard au cheval sans membres... 
Le centrage de cet exemplaire permet de mieux comprendre le type de droit, avec un très beau pro-
tomé faisant face à l’animal principal. LT. 8497 var. - DT. 429 - Sch/GB. 420. Flan un peu court et ovale, 
avec une frappe particulièrement vigoureuse. Beaux reliefs agrémentés d’une superbe patine en 
nuances de verts.     RR. TTB+  / SUP  250 € / 450 € 352606

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-potin-dit-au-rameau-classe-iv,bga_331062,a.html
http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-potin-dit-au-rameau-classe-iv,bga_331062,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_350805,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_350805,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-denier-d-argent-scyphate-au-cheval-retourn%C3%83%C2%A9-exemplaire-dt.-s419a,bga_336103,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-denier-d-argent-scyphate-au-cheval-retourn%C3%83%C2%A9-exemplaire-dt.-s419a,bga_336103,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-monstre-marin,bga_352606,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-monstre-marin,bga_352606,a.html
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SUESSIONS (RÉGION DE SOISSONS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

277220  Denier au lion, « type de Villeneuve‑Saint‑Germain », frappé sur un denier éduen, c. 70 AC., (Ar, 
Ø 16,5 mm, 3 h, 2 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour une surfrappe, ce rare denier est particulièrement intéres-
sant, avec la tête bien nette de la classe I de Villeneuve-Saint-Germain (variante aux annelets) et aussi 
le cheval éduen bien net derrière la tête.  
Le revers est moins bien frappé avec le type de Villeneuve-Saint-Germain complet bien qu’un peu 
mou, mais avec la tête casquée éduenne décentrée, visible au-dessus du lion. Le nez, le casque et la 
visière du casque sont en bord de flan entre 12 et 3 heures.  
Le coin de droit est assez caractéristique avec les annelets devant le visage ; il est probable que ce soit 
le même coin qui ait frappé le denier n° 8 ainsi que le n° 34 de la classe II au bige.  
Un autre denier de Villeneuve-Saint-Germain a été frappé sur un dénier éduen ; le n° 4 page 250 
(mais très peu net). CB. p. 235-252.LT. 7220 - DT. 198 - Mél. CB. 8 et 15 p. 252. Denier frappé sur un flan 
large, avec un superbe avers mais un revers un peu mou. Patine grise et poreuse, de collection an-
cienne.     RRR. TTB+  / TB+  480 € / 900 €

277220

336068  Bronze DEIVICIAC, classe II, c. 60‑50 AC., classe 2, (Ae, Ø 16 mm, 5 h, 3,93 g). 
A/ DEIOYIKIIA. R/ DEIVIC. Ce type précis reste rare, bien que nous en ayons eu une grosse quin-
zaine. Cet exemplaire est de loin le plus beau en qualité et le plus complet avec une belle légende 
DEIOYIKIIA au droit et la légende intermédiaire DEIVIC au revers. LT. 7729 - DT. 558 - RIG. 133. 
Bronze dans un très bel état pour ce type, avec un droit et un revers particulièrement bien centrés et de 
frappe vigoureuse. Agréable patine sombre, lisse et brillante.   
   RR. TTB+  / SUP  250 € / 400 €

336068

340241  Potin au sanglier, au torque et aux globules, c. 60‑30 AC., (Pot, Ø 19 mm, 7 h, 3,62 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Des recherches inédites sont en cours sur cette série de potins dite 
« au sanglier et au torque ». S’il existe de nombreuses hypothèses quant à sa signification symbolique, 
l’aspect technique est tout aussi intéressant et les conclusions seront certainement très édifiantes et 
modifieront sans doute une part de nos connaissances sur ces monnaies coulées et plus précisément 
sur ces potins... LT. 7905 - DT. 530, 531A - Sch/GB. 696 - ABT. 351 - Sch/L. 1153 - Sch/D. 326. Très bel exem-
plaire sur un flan large, avec des types complets et des reliefs particulièrement bien venus. Patine grise, 
lisse et brillante.     SUP   380 € / 600 €

340241

GAULE BELGIQUE / CELTIQUE

350825  Bronze au lion, Ier siècle avant J.‑C., (Ae, Ø 15,5 mm, 3 h, 2,65 g). 
A/ [●●●]IAQ. R/ Anépigraphe. Ce genre de bronze ne semble correspondre à aucune autre monnaie 
gauloise. Le flan correspond aux bronzes lourds ATISIOS REMOS, des Rèmes, ou encore VIROS au 
cavalier des Viromanduens, mais le style et l’épigraphie s’en distinguent nettement.  
Cette monnaie semble inédite ! LT.manque - DT.manque - BN.? - Sch/GB.? Bronze sur un flan lourd et 
épais, avec un avers complet mais à l’usure marquée. Revers un peu décentré, mais bien identifiable. 
Patine sombre, légèrement frottée par endroits.   
   INÉDIT. TTB   500 € / 1000 €

350825

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://252.lt/
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SUESSIONS (RÉGION DE SOISSONS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

277220  Denier au lion, « type de Villeneuve‑Saint‑Germain », frappé sur un denier éduen, c. 70 AC., (Ar, 
Ø 16,5 mm, 3 h, 2 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour une surfrappe, ce rare denier est particulièrement intéres-
sant, avec la tête bien nette de la classe I de Villeneuve-Saint-Germain (variante aux annelets) et aussi 
le cheval éduen bien net derrière la tête.  
Le revers est moins bien frappé avec le type de Villeneuve-Saint-Germain complet bien qu’un peu 
mou, mais avec la tête casquée éduenne décentrée, visible au-dessus du lion. Le nez, le casque et la 
visière du casque sont en bord de flan entre 12 et 3 heures.  
Le coin de droit est assez caractéristique avec les annelets devant le visage ; il est probable que ce soit 
le même coin qui ait frappé le denier n° 8 ainsi que le n° 34 de la classe II au bige.  
Un autre denier de Villeneuve-Saint-Germain a été frappé sur un dénier éduen ; le n° 4 page 250 
(mais très peu net). CB. p. 235-252.LT. 7220 - DT. 198 - Mél. CB. 8 et 15 p. 252. Denier frappé sur un flan 
large, avec un superbe avers mais un revers un peu mou. Patine grise et poreuse, de collection an-
cienne.     RRR. TTB+  / TB+  480 € / 900 €

277220

336068  Bronze DEIVICIAC, classe II, c. 60‑50 AC., classe 2, (Ae, Ø 16 mm, 5 h, 3,93 g). 
A/ DEIOYIKIIA. R/ DEIVIC. Ce type précis reste rare, bien que nous en ayons eu une grosse quin-
zaine. Cet exemplaire est de loin le plus beau en qualité et le plus complet avec une belle légende 
DEIOYIKIIA au droit et la légende intermédiaire DEIVIC au revers. LT. 7729 - DT. 558 - RIG. 133. 
Bronze dans un très bel état pour ce type, avec un droit et un revers particulièrement bien centrés et de 
frappe vigoureuse. Agréable patine sombre, lisse et brillante.   
   RR. TTB+  / SUP  250 € / 400 €

336068

340241  Potin au sanglier, au torque et aux globules, c. 60‑30 AC., (Pot, Ø 19 mm, 7 h, 3,62 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Des recherches inédites sont en cours sur cette série de potins dite 
« au sanglier et au torque ». S’il existe de nombreuses hypothèses quant à sa signification symbolique, 
l’aspect technique est tout aussi intéressant et les conclusions seront certainement très édifiantes et 
modifieront sans doute une part de nos connaissances sur ces monnaies coulées et plus précisément 
sur ces potins... LT. 7905 - DT. 530, 531A - Sch/GB. 696 - ABT. 351 - Sch/L. 1153 - Sch/D. 326. Très bel exem-
plaire sur un flan large, avec des types complets et des reliefs particulièrement bien venus. Patine grise, 
lisse et brillante.     SUP   380 € / 600 €

340241

GAULE BELGIQUE / CELTIQUE

350825  Bronze au lion, Ier siècle avant J.‑C., (Ae, Ø 15,5 mm, 3 h, 2,65 g). 
A/ [●●●]IAQ. R/ Anépigraphe. Ce genre de bronze ne semble correspondre à aucune autre monnaie 
gauloise. Le flan correspond aux bronzes lourds ATISIOS REMOS, des Rèmes, ou encore VIROS au 
cavalier des Viromanduens, mais le style et l’épigraphie s’en distinguent nettement.  
Cette monnaie semble inédite ! LT.manque - DT.manque - BN.? - Sch/GB.? Bronze sur un flan lourd et 
épais, avec un avers complet mais à l’usure marquée. Revers un peu décentré, mais bien identifiable. 
Patine sombre, légèrement frottée par endroits.   
   INÉDIT. TTB   500 € / 1000 €

350825

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-denier-au-lion-type-de-villeneuve-saint-germain-frapp%C3%83%C2%A9-sur-un-denier-%C3%83%C2%A9duen,bga_277220,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-denier-au-lion-type-de-villeneuve-saint-germain-frapp%C3%83%C2%A9-sur-un-denier-%C3%83%C2%A9duen,bga_277220,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-bronze-deiviciac-classe-ii,bga_336068,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-bronze-deiviciac-classe-ii,bga_336068,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-sanglier-au-torque-et-aux-globules,bga_340241,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-sanglier-au-torque-et-aux-globules,bga_340241,a.html
http://www.cgb.fr/gaule-belgique-celtique-bronze-au-lion,bga_350825,a.html
http://www.cgb.fr/gaule-belgique-celtique-bronze-au-lion,bga_350825,a.html
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SÉNONS (RÉGION DE SENS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

353344  Statère globulaire à la croix, c. 100‑80 AC., (Or, Ø 12,5 mm, 7,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces statères, d’une typologie très simple, mais d’une technologie 
complexe, ont malheureusement fait récemment parler d’eux, avec le vol du fameux trésor de Saint-
Denis-les-Sens en juin 2012.  
D’une simplification extrême, ce statère montre la différence entre notre conception moderne d’une 
belle monnaie et la conception antique d’une monnaie de valeur... LT.manque - DT. 2537 - Sch/GB. 128 - 
ABT.p. 476 - Sch/L. 852 - Sch/D. 316 - Z. 707. Statère avec une croix particulièrement nette. Le mauvais 
ajustement du droit et du revers donne à ce statère un aspect asymétrique. Bon or.   
   R. SPL   400 € / 750 €

353344

HAUTE ET MOYENNE SEINE (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

338482  Potin au sanglier et à la tête coupée, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 17,5 mm, 4 h, 3,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Superbe exemplaire avec les types de droit et de revers complets et 
finement détaillés ; l’expression de la petite tête coupée est bien visible sur ce potin dans un rare état ! 
LT. 9180 - DT. 151. Potin avec tous les reliefs bien nets et complets, et une très belle patine sombre et bril-
lante.     TTB+  / SUP  250 € / 450 € 338482

ÉDUENS (BIBRACTE, RÉGION DU MONT-BEUVRAY) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

340237  Potin à la tête casquée et au taureau, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 20 mm, 3 h, 3,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de potin est très rare, mais particulièrement bien repré-
senté dans les fouilles du mont Beuvray, avec 176 exemplaires catalogués ; tous sont dans un état de 
conservation sans commune mesure avec celui que nous proposons !  
Ce potin a l’appellation « au taureau tricornu » dans le Nouvel Atlas, avec l’esse prise pour une troi-
sième corne. Ce n’est que le quatrième que nous proposons à la vente. LT. 5253 - DT. 3204. Magnifique 
potin pour ce type rare. Droit et revers de qualité, avec un revers un tout petit peu plus mou. Belle patine 
marron avec de minuscules petites piqûres vertes.   
   RRR. SUP   600 € / 1200 € 340237

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

331060  Potin à la grosse tête, c. 80‑50 AC., type A2/2, (Pot, Ø 19,5 mm, 3 h, 5,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le revers a souvent été interprété comme un bouquetin, mais les 
différents auteurs préfèrent y voir un taureau chargeant avec la tête vue de profil et une seule corne 
figurée. Pour ce type A2, il y a six variétés différentes. K. Gruel, A. Geiser, Les potins à la grosse tête Gallia 
52, 1995, p.12 fig. 5, A4,2 - M. Nick, Die keltischen Münzen vom Typ « Sequanerpotin » Eine Studie zur Typologie, 
Chronologie und geographischen Zuweisung eines ostgallischen Münztyps Rahden 2000, pl. 1, A2/2.LT. 5368 
var. - DT. 3091 - ABT. 102 - Sch/L. 547 - Sch/SM.- - Sch/D. 125 - Z. 804 - PK. 68 - BMCC.S347. Revers magni-
fique pour ce type. Beau portrait. Patine noire.   
Ce potin est le n° 889 de MONNAIES XV ; il a été repris dans de nombreuses publications et est 
illustré dans BOUDEAU II, à la page 53, « Monnaies gauloises en bronze ».  
  R. SUP   280 € / 450 €

331060

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  
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SÉNONS (RÉGION DE SENS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

353344  Statère globulaire à la croix, c. 100‑80 AC., (Or, Ø 12,5 mm, 7,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces statères, d’une typologie très simple, mais d’une technologie 
complexe, ont malheureusement fait récemment parler d’eux, avec le vol du fameux trésor de Saint-
Denis-les-Sens en juin 2012.  
D’une simplification extrême, ce statère montre la différence entre notre conception moderne d’une 
belle monnaie et la conception antique d’une monnaie de valeur... LT.manque - DT. 2537 - Sch/GB. 128 - 
ABT.p. 476 - Sch/L. 852 - Sch/D. 316 - Z. 707. Statère avec une croix particulièrement nette. Le mauvais 
ajustement du droit et du revers donne à ce statère un aspect asymétrique. Bon or.   
   R. SPL   400 € / 750 €

353344

HAUTE ET MOYENNE SEINE (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

338482  Potin au sanglier et à la tête coupée, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 17,5 mm, 4 h, 3,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Superbe exemplaire avec les types de droit et de revers complets et 
finement détaillés ; l’expression de la petite tête coupée est bien visible sur ce potin dans un rare état ! 
LT. 9180 - DT. 151. Potin avec tous les reliefs bien nets et complets, et une très belle patine sombre et bril-
lante.     TTB+  / SUP  250 € / 450 € 338482

ÉDUENS (BIBRACTE, RÉGION DU MONT-BEUVRAY) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

340237  Potin à la tête casquée et au taureau, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 20 mm, 3 h, 3,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de potin est très rare, mais particulièrement bien repré-
senté dans les fouilles du mont Beuvray, avec 176 exemplaires catalogués ; tous sont dans un état de 
conservation sans commune mesure avec celui que nous proposons !  
Ce potin a l’appellation « au taureau tricornu » dans le Nouvel Atlas, avec l’esse prise pour une troi-
sième corne. Ce n’est que le quatrième que nous proposons à la vente. LT. 5253 - DT. 3204. Magnifique 
potin pour ce type rare. Droit et revers de qualité, avec un revers un tout petit peu plus mou. Belle patine 
marron avec de minuscules petites piqûres vertes.   
   RRR. SUP   600 € / 1200 € 340237

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

331060  Potin à la grosse tête, c. 80‑50 AC., type A2/2, (Pot, Ø 19,5 mm, 3 h, 5,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le revers a souvent été interprété comme un bouquetin, mais les 
différents auteurs préfèrent y voir un taureau chargeant avec la tête vue de profil et une seule corne 
figurée. Pour ce type A2, il y a six variétés différentes. K. Gruel, A. Geiser, Les potins à la grosse tête Gallia 
52, 1995, p.12 fig. 5, A4,2 - M. Nick, Die keltischen Münzen vom Typ « Sequanerpotin » Eine Studie zur Typologie, 
Chronologie und geographischen Zuweisung eines ostgallischen Münztyps Rahden 2000, pl. 1, A2/2.LT. 5368 
var. - DT. 3091 - ABT. 102 - Sch/L. 547 - Sch/SM.- - Sch/D. 125 - Z. 804 - PK. 68 - BMCC.S347. Revers magni-
fique pour ce type. Beau portrait. Patine noire.   
Ce potin est le n° 889 de MONNAIES XV ; il a été repris dans de nombreuses publications et est 
illustré dans BOUDEAU II, à la page 53, « Monnaies gauloises en bronze ».  
  R. SUP   280 € / 450 €

331060

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9nons-r%C3%83%C2%A9gion-de-sens-stat%C3%83%C2%A8re-globulaire-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bga_353344,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9nons-r%C3%83%C2%A9gion-de-sens-stat%C3%83%C2%A8re-globulaire-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bga_353344,a.html
http://www.cgb.fr/haute-et-moyenne-seine-potin-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-coup%C3%83%C2%A9e,bga_338482,a.html
http://www.cgb.fr/haute-et-moyenne-seine-potin-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-coup%C3%83%C2%A9e,bga_338482,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-bibracte-r%C3%83%C2%A9gion-du-mont-beuvray-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-casqu%C3%83%C2%A9e-et-au-taureau,bga_340237,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-bibracte-r%C3%83%C2%A9gion-du-mont-beuvray-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-casqu%C3%83%C2%A9e-et-au-taureau,bga_340237,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte,bga_331060,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte,bga_331060,a.html
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HELVÈTES (SUISSE ACTUELLE) (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

324091  Denier NINNO / MAVC, tête ailée, c. 80‑50 AC., (Ar, Ø 13 mm, 10 h, 1,55 g). 
A/ NINNO. R/ MAVC. Dans les Mélanges en l’honneur de Simone Scheers, Anne Geiser a fait le 
point sur les monnaies helvètes à la légende NINNO (cf. pages 107-116).  
L’exemplaire proposé avec NINNO / MAVC correspond au type 4.3.1 variante b, avec la tête ailé. Au 
total, 22 exemplaires sont recensés pour la variante a et un seul pour la variante b.  
Bien que très décentré, cet exemplaire présente des légendes complètes, avec NINNO / MAVC. Le 
dessus du sanglier est malheureusement hors flan mais pourrait avoir un cercle pointé dans un pen-
tagramme (?). LT.manque cf. 9355 - DT. 3278-3279A - ABT. 530 - RIG.manque - Sch/L. 1196-1197 - Z. 966-967, 
970 - Wien. 406-407. Monnaie très intéressante, avec un superbe avers mais avec un revers très décentré. 
Patine grise.     RRR. TTB+   480 € / 850 €

324091

CORIELTAVI - NORTH ESATERN REGION (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

354835  Statère VEP CORF au cheval à gauche, c. 90‑70 Ac, (Or, Ø 19,5 mm, 12 h, 5,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ VEP rétrograde et CORF. Ce type précis est attribué aux Corieltavi, sur les côtes 
du Nord-Est. C’est la première fois que nous en proposons un exemplaire. ABC. 1854 - BIAC. 3302-03 - 
VA. 930-1. Statère sur un flan un peu court et légèrement scyphate, comme toujours pour cette série. 
Frappe relativement vigoureuse et centrée, avec un or un peu rose orangé.   
   R. TTB   900 € / 1500 € 354835

BRETAGNE - CATUVELLAUNI ET TRINOVANTES (Ier SIÈCLE APRÈS J.-C.)

Cunobeline, roi - (10-43).

354836  Statère d’or CA‑MV / CVN à l’épi, c. 10‑43, Camulodunum (Colchester), (Or, Ø 17,5 mm, 6 h, 
5,54 g). 
A/ CA-MV. R/ CVN. Cette série CA-MV à l’épi est bien connue, avec de multiples variantes au ni-
veau de l’épigraphie entre autres. Le métal est fortement allié, avec environ 10% d’or, à peine plus 
d’argent et le reste de cuivre. ABC. 2795 - BIAC. 1827 - VA. 2025. Statère sur un flan un peu court, avec 
des types assez bien centrés. Avers de frappe vigoureuse, mais revers avec une zone un peu molle au 
niveau de la légende.     RR. TTB  / TTB+  900 € / 1500 €

354836

ATREBATES ET REGNI - ÉPATICCUS (35-43)

292069  Denier EPATI « Atrebatic L », c. 20‑40 AD, Calleva, Silchester, (Ar, Ø 10,5 mm, 12 h, 1,30 g). 
A/ EPATI. R/ Anépigraphe. Avec un tel avers, tous les détails sont bien visibles et la légende EPATI 
est particulièrement complète. MONNAIES XV, n° 1389.ABC. 1346 - M. 263 - VA. 580 - BIAC. 2024 - S. 356 
(65£) - LT.Evans. VIII, 13. Flan un peu court et ovale, mais très belle monnaie avec des types complets. 
Frappe vigoureuse au droit, un peu plus molle au revers. Agréable patine irisée de médaillier, sur un 
métal cristallisé.   
C’est le n° 600 de MONNAIES 55.    R. SUP   250 € / 450 €

292069

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/helvètes-suisse-actuelle-denier-ninno-mavc-tête-ailée,bga_324091,a.html
http://www.cgb.fr/helvètes-suisse-actuelle-denier-ninno-mavc-tête-ailée,bga_324091,a.html
http://www.cgb.fr/corieltavi-north-esatern-region-statère-vep-corf-au-cheval-à-gauche,bga_354835,a.html
http://www.cgb.fr/corieltavi-north-esatern-region-statère-vep-corf-au-cheval-à-gauche,bga_354835,a.html
http://www.cgb.fr/bretagne-catuvellauni-et-trinovantes-statère-d-or-ca-mv-cvn-à-l-épi,bga_354836,a.html
http://www.cgb.fr/bretagne-catuvellauni-et-trinovantes-statère-d-or-ca-mv-cvn-à-l-épi,bga_354836,a.html
http://www.cgb.fr/atrebates-et-regni-épaticcus-denier-epati-atrebatic-l,bga_292069,a.html
http://www.cgb.fr/atrebates-et-regni-épaticcus-denier-epati-atrebatic-l,bga_292069,a.html
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HELVÈTES (SUISSE ACTUELLE) (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

324091  Denier NINNO / MAVC, tête ailée, c. 80‑50 AC., (Ar, Ø 13 mm, 10 h, 1,55 g). 
A/ NINNO. R/ MAVC. Dans les Mélanges en l’honneur de Simone Scheers, Anne Geiser a fait le 
point sur les monnaies helvètes à la légende NINNO (cf. pages 107-116).  
L’exemplaire proposé avec NINNO / MAVC correspond au type 4.3.1 variante b, avec la tête ailé. Au 
total, 22 exemplaires sont recensés pour la variante a et un seul pour la variante b.  
Bien que très décentré, cet exemplaire présente des légendes complètes, avec NINNO / MAVC. Le 
dessus du sanglier est malheureusement hors flan mais pourrait avoir un cercle pointé dans un pen-
tagramme (?). LT.manque cf. 9355 - DT. 3278-3279A - ABT. 530 - RIG.manque - Sch/L. 1196-1197 - Z. 966-967, 
970 - Wien. 406-407. Monnaie très intéressante, avec un superbe avers mais avec un revers très décentré. 
Patine grise.     RRR. TTB+   480 € / 850 €

324091

CORIELTAVI - NORTH ESATERN REGION (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

354835  Statère VEP CORF au cheval à gauche, c. 90‑70 Ac, (Or, Ø 19,5 mm, 12 h, 5,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ VEP rétrograde et CORF. Ce type précis est attribué aux Corieltavi, sur les côtes 
du Nord-Est. C’est la première fois que nous en proposons un exemplaire. ABC. 1854 - BIAC. 3302-03 - 
VA. 930-1. Statère sur un flan un peu court et légèrement scyphate, comme toujours pour cette série. 
Frappe relativement vigoureuse et centrée, avec un or un peu rose orangé.   
   R. TTB   900 € / 1500 € 354835

BRETAGNE - CATUVELLAUNI ET TRINOVANTES (Ier SIÈCLE APRÈS J.-C.)

Cunobeline, roi - (10-43).

354836  Statère d’or CA‑MV / CVN à l’épi, c. 10‑43, Camulodunum (Colchester), (Or, Ø 17,5 mm, 6 h, 
5,54 g). 
A/ CA-MV. R/ CVN. Cette série CA-MV à l’épi est bien connue, avec de multiples variantes au ni-
veau de l’épigraphie entre autres. Le métal est fortement allié, avec environ 10% d’or, à peine plus 
d’argent et le reste de cuivre. ABC. 2795 - BIAC. 1827 - VA. 2025. Statère sur un flan un peu court, avec 
des types assez bien centrés. Avers de frappe vigoureuse, mais revers avec une zone un peu molle au 
niveau de la légende.     RR. TTB  / TTB+  900 € / 1500 €

354836

ATREBATES ET REGNI - ÉPATICCUS (35-43)

292069  Denier EPATI « Atrebatic L », c. 20‑40 AD, Calleva, Silchester, (Ar, Ø 10,5 mm, 12 h, 1,30 g). 
A/ EPATI. R/ Anépigraphe. Avec un tel avers, tous les détails sont bien visibles et la légende EPATI 
est particulièrement complète. MONNAIES XV, n° 1389.ABC. 1346 - M. 263 - VA. 580 - BIAC. 2024 - S. 356 
(65£) - LT.Evans. VIII, 13. Flan un peu court et ovale, mais très belle monnaie avec des types complets. 
Frappe vigoureuse au droit, un peu plus molle au revers. Agréable patine irisée de médaillier, sur un 
métal cristallisé.   
C’est le n° 600 de MONNAIES 55.    R. SUP   250 € / 450 €

292069
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http://www.cgb.fr/helv%C3%83%C2%A8tes-suisse-actuelle-denier-ninno-mavc-t%C3%83%C2%AAte-ail%C3%83%C2%A9e,bga_324091,a.html
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http://www.cgb.fr/corieltavi-north-esatern-region-stat%C3%83%C2%A8re-vep-corf-au-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_354835,a.html
http://www.cgb.fr/bretagne-catuvellauni-et-trinovantes-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-ca-mv-cvn-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9pi,bga_354836,a.html
http://www.cgb.fr/bretagne-catuvellauni-et-trinovantes-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-ca-mv-cvn-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9pi,bga_354836,a.html
http://www.cgb.fr/atrebates-et-regni-%C3%83%C2%A9paticcus-denier-epati-atrebatic-l,bga_292069,a.html
http://www.cgb.fr/atrebates-et-regni-%C3%83%C2%A9paticcus-denier-epati-atrebatic-l,bga_292069,a.html
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CELTES DU DANUBE - IMITATIONS DES TÉTRADRACHMES DE PHILIPPE II ET DE 
SES SUCCESSEURS (IIe-Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

340265  Tétradrachme au cavalier, imitation de Philippe II, (IIe‑Ier siècles avant J.‑C.), étalon thraco-ma-
cédonien, (Ar, Ø 25 mm, 2 h, 13,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP - POU. Si le statère d’or de Philippe II de Macédoine a servi de prototype 
à de nombreuses imitations gauloises, le tétradrachme n’a pas été imité en Gaule, mais reste principal 
sujet d’inspiration des monnaies pour les Celtes du Danube (LT. 9697-9767, 9768-9832, 9618-9630, 
9870-9886). Les premières imitations furent frappées dans le premier quart du IIIe siècle avant J.-C. 
La fabrication des copies serviles, puis des imitations, enfin des frappes celtiques continuèrent pen-
dant plus de deux siècles. Göbl, OTA cf. pl.4, n° 14 ff..LT. 9701-9703 var. - KO. 350-351 var. Très bel exem-
plaire, complet et homogène, avec une patine grise.   
   RR. TTB+   500 € / 900 €

340265

352604  Tétradrachme « au rameau », c. IIe‑Ier siècles AC., (Ar, Ø 24,5 mm, 12 h, 12,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - Revue d’Archéologie de l’Académie des Sciences de Roumanie « Dacia » 
Volume VII 1963, p. 590-591.LT. 9870 - KO. 589 - Pink. 296 - Wien. 1208 - Z. 1316. Superbe exemplaire, sur un 
flan un peu court et ovale, avec des types centrés et un droit particulièrement net. Patine de collection 
avec de belles irisations.   
Cet exemplaire a été acquis auprès de J. Lecompte en Novembre 1995.  
  RRR. SUP   600 € / 1000 €

352604

352610  Tétradrachme « au monogramme d’Audoléon » et au triskèle, c. IIe‑Ier siècles AC., (Ar, Ø 24 mm, 
8 h, 13,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur ce type, la couronne de laurier est très importante d’où l’ap-
pellation de «Verkehrten Lorbeerkranz». LT. 9736 - KO. 724 - Pink. 434 /4 - Wien. 1352 - Z.-. Magnifique 
monnaie complète et homogène, avec des types de droit et de revers bien venus et une agréable patine 
grise de collection ancienne.     RR. SUP   800 € / 1500 €

352610

352600  Tétradrachme « à la rouelle », c. IIe‑Ier siècles AC., (Ar, Ø 25 mm, 11 h, 12,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire à la rouelle est très rare. Le cavalier simplifié à 
l’excès, sans bras, et le cheval a la particularité d’avoir la crinière et la queue traitées en pointillés. 
Cette rare série semble très mal représentée avec aucun autre exemplaire rigoureusement identique 
dans les ouvrages consultés. LT.- - BMCC.cf. S. 104 - KO.- - Wien.- - Z.-. Superbe exemplaire, sur un flan 
large, avec des types bien centrés. Superbe patine de médaillier, finement irisée.   
   RRR. SUP   750 € / 1500 €

352600

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://591.lt/
http://bmcc.cf/
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CELTES DU DANUBE - IMITATIONS DES TÉTRADRACHMES DE PHILIPPE II ET DE 
SES SUCCESSEURS (IIe-Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

340265  Tétradrachme au cavalier, imitation de Philippe II, (IIe‑Ier siècles avant J.‑C.), étalon thraco-ma-
cédonien, (Ar, Ø 25 mm, 2 h, 13,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP - POU. Si le statère d’or de Philippe II de Macédoine a servi de prototype 
à de nombreuses imitations gauloises, le tétradrachme n’a pas été imité en Gaule, mais reste principal 
sujet d’inspiration des monnaies pour les Celtes du Danube (LT. 9697-9767, 9768-9832, 9618-9630, 
9870-9886). Les premières imitations furent frappées dans le premier quart du IIIe siècle avant J.-C. 
La fabrication des copies serviles, puis des imitations, enfin des frappes celtiques continuèrent pen-
dant plus de deux siècles. Göbl, OTA cf. pl.4, n° 14 ff..LT. 9701-9703 var. - KO. 350-351 var. Très bel exem-
plaire, complet et homogène, avec une patine grise.   
   RR. TTB+   500 € / 900 €

340265

352604  Tétradrachme « au rameau », c. IIe‑Ier siècles AC., (Ar, Ø 24,5 mm, 12 h, 12,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - Revue d’Archéologie de l’Académie des Sciences de Roumanie « Dacia » 
Volume VII 1963, p. 590-591.LT. 9870 - KO. 589 - Pink. 296 - Wien. 1208 - Z. 1316. Superbe exemplaire, sur un 
flan un peu court et ovale, avec des types centrés et un droit particulièrement net. Patine de collection 
avec de belles irisations.   
Cet exemplaire a été acquis auprès de J. Lecompte en Novembre 1995.  
  RRR. SUP   600 € / 1000 €

352604

352610  Tétradrachme « au monogramme d’Audoléon » et au triskèle, c. IIe‑Ier siècles AC., (Ar, Ø 24 mm, 
8 h, 13,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur ce type, la couronne de laurier est très importante d’où l’ap-
pellation de «Verkehrten Lorbeerkranz». LT. 9736 - KO. 724 - Pink. 434 /4 - Wien. 1352 - Z.-. Magnifique 
monnaie complète et homogène, avec des types de droit et de revers bien venus et une agréable patine 
grise de collection ancienne.     RR. SUP   800 € / 1500 €

352610

352600  Tétradrachme « à la rouelle », c. IIe‑Ier siècles AC., (Ar, Ø 25 mm, 11 h, 12,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire à la rouelle est très rare. Le cavalier simplifié à 
l’excès, sans bras, et le cheval a la particularité d’avoir la crinière et la queue traitées en pointillés. 
Cette rare série semble très mal représentée avec aucun autre exemplaire rigoureusement identique 
dans les ouvrages consultés. LT.- - BMCC.cf. S. 104 - KO.- - Wien.- - Z.-. Superbe exemplaire, sur un flan 
large, avec des types bien centrés. Superbe patine de médaillier, finement irisée.   
   RRR. SUP   750 € / 1500 €

352600

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-des-t%C3%83%C2%A9tradrachmes-de-philippe-ii-et-de-ses-successeurs-t%C3%83%C2%A9tradrachme-au-cavalier-imitation-de-philippe-ii,bga_340265,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-des-t%C3%83%C2%A9tradrachmes-de-philippe-ii-et-de-ses-successeurs-t%C3%83%C2%A9tradrachme-au-rameau,bga_352604,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-des-t%C3%83%C2%A9tradrachmes-de-philippe-ii-et-de-ses-successeurs-t%C3%83%C2%A9tradrachme-au-monogramme-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaudol%C3%83%C2%A9on-et-au-trisk%C3%83%C2%A8le,bga_352610,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-des-t%C3%83%C2%A9tradrachmes-de-philippe-ii-et-de-ses-successeurs-t%C3%83%C2%A9tradrachme-au-monogramme-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaudol%C3%83%C2%A9on-et-au-trisk%C3%83%C2%A8le,bga_352610,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-des-t%C3%83%C2%A9tradrachmes-de-philippe-ii-et-de-ses-successeurs-t%C3%83%C2%A9tradrachme-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_352600,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-des-t%C3%83%C2%A9tradrachmes-de-philippe-ii-et-de-ses-successeurs-t%C3%83%C2%A9tradrachme-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_352600,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-des-t%C3%83%C2%A9tradrachmes-de-philippe-ii-et-de-ses-successeurs-t%C3%83%C2%A9tradrachme-au-rameau,bga_352604,a.html
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335600  Tétradrachme au cavalier et au bandeau perlé, imitation de Philippe II, (IIe‑Ier siècles avant J.‑C.), 
étalon thraco-macédonien, (Ar, Ø 24,5 mm, 7 h, 13,37 g). 
A/ Anépigraphe. Si le statère d’or de Philippe II de Macédoine a servi de prototype à de nombreuses 
imitations gauloises, le tétradrachme n’a pas été imité en Gaule, mais reste principal sujet d’inspira-
tion des monnaies pour les Celtes du Danube (LT. 9697-9767, 9768-9832, 9618-9630, 9870-9886). 
Cet exemplaire est intéressant, avec une tête laurée au droit, mais les lauriers sont constitués de trois 
lignes de globules. Le revers est plus habituel, mais pas associé à cet avers !  
La monnaie n° 1043 du musée de Vienne y correspond exactement, avec une probable liaison de coin 
de droit, mais pas de revers. OTA 64 - cf. Grün mai 2005, n° 260.LT.- - Wien. 1043 - KO387 A/ - Z. 1249 A/. 
Très bel exemplaire d’un style inhabituel. Les types sont complets mais avec une certaine usure, surtout 
au droit. Patine grise de collection ancienne.   
C’est le n° 400 de MONNAIES 61.    RR. TTB  / TTB+  400 € / 600 €

335600

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

352601  Tétradrachme, type de « Kroisbacher », c. IIe‑Ier siècles AC., (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 12,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type très rare était naguère exceptionnel, mais de plus en plus 
d’exemplaires semblent arriver sur le marché ces dernières années. Ce n’est que le second tétra-
drachme de ce type que nous proposons à la vente, après le bga_197105 vendu 2200€ et le bga_331083. 
Ce dernier semble d’ailleurs être issu des mêmes coins de droit et de revers que celui proposé ici. 
LT. 9901 - KO. 743 - Pink. 469 - Wien. 1392 - Z. 1170. Très belle monnaie, surtout au droit avec un portrait 
très expressif. Revers un peu moins net mais complet. Fine patine grise de collection ancienne.  
   RR. TTB+   900 € / 1800 €

352601

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

352613  Tétradrachme, imitation de Thasos, tête à gauche, c. Ier siècle avant J.‑C., étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 32 mm, 5 h, 15,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La légende du revers est complètement absente, remplacée par des 
lignes de globules.  
Si les imitations de Thasos sont variées et nombreuses, cet exemplaire avec la tête à gauche et un tel 
revers est tout à fait exceptionnel ! Nous n’avons retrouvé aucun exemplaire comparable dans les 
ouvrages consacrés à ce monnayage. LT.- - KO. - Pink.- - Wien.- - Z.-. Monnaie complète des deux côtés, 
sur un flan large et régulier, avec des types de frappe vigoureuse. Fine patine grise.   
   RRR. TTB+   350 € / 600 € 352613

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

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://260.lt/
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335600  Tétradrachme au cavalier et au bandeau perlé, imitation de Philippe II, (IIe‑Ier siècles avant J.‑C.), 
étalon thraco-macédonien, (Ar, Ø 24,5 mm, 7 h, 13,37 g). 
A/ Anépigraphe. Si le statère d’or de Philippe II de Macédoine a servi de prototype à de nombreuses 
imitations gauloises, le tétradrachme n’a pas été imité en Gaule, mais reste principal sujet d’inspira-
tion des monnaies pour les Celtes du Danube (LT. 9697-9767, 9768-9832, 9618-9630, 9870-9886). 
Cet exemplaire est intéressant, avec une tête laurée au droit, mais les lauriers sont constitués de trois 
lignes de globules. Le revers est plus habituel, mais pas associé à cet avers !  
La monnaie n° 1043 du musée de Vienne y correspond exactement, avec une probable liaison de coin 
de droit, mais pas de revers. OTA 64 - cf. Grün mai 2005, n° 260.LT.- - Wien. 1043 - KO387 A/ - Z. 1249 A/. 
Très bel exemplaire d’un style inhabituel. Les types sont complets mais avec une certaine usure, surtout 
au droit. Patine grise de collection ancienne.   
C’est le n° 400 de MONNAIES 61.    RR. TTB  / TTB+  400 € / 600 €

335600

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

352601  Tétradrachme, type de « Kroisbacher », c. IIe‑Ier siècles AC., (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 12,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type très rare était naguère exceptionnel, mais de plus en plus 
d’exemplaires semblent arriver sur le marché ces dernières années. Ce n’est que le second tétra-
drachme de ce type que nous proposons à la vente, après le bga_197105 vendu 2200€ et le bga_331083. 
Ce dernier semble d’ailleurs être issu des mêmes coins de droit et de revers que celui proposé ici. 
LT. 9901 - KO. 743 - Pink. 469 - Wien. 1392 - Z. 1170. Très belle monnaie, surtout au droit avec un portrait 
très expressif. Revers un peu moins net mais complet. Fine patine grise de collection ancienne.  
   RR. TTB+   900 € / 1800 €

352601

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

352613  Tétradrachme, imitation de Thasos, tête à gauche, c. Ier siècle avant J.‑C., étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 32 mm, 5 h, 15,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La légende du revers est complètement absente, remplacée par des 
lignes de globules.  
Si les imitations de Thasos sont variées et nombreuses, cet exemplaire avec la tête à gauche et un tel 
revers est tout à fait exceptionnel ! Nous n’avons retrouvé aucun exemplaire comparable dans les 
ouvrages consacrés à ce monnayage. LT.- - KO. - Pink.- - Wien.- - Z.-. Monnaie complète des deux côtés, 
sur un flan large et régulier, avec des types de frappe vigoureuse. Fine patine grise.   
   RRR. TTB+   350 € / 600 € 352613

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-des-t%C3%83%C2%A9tradrachmes-de-philippe-ii-et-de-ses-successeurs-t%C3%83%C2%A9tradrachme-au-cavalier-et-au-bandeau-perl%C3%83%C2%A9-imitation-de-philippe-ii,bga_335600,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-des-t%C3%83%C2%A9tradrachmes-de-philippe-ii-et-de-ses-successeurs-t%C3%83%C2%A9tradrachme-au-cavalier-et-au-bandeau-perl%C3%83%C2%A9-imitation-de-philippe-ii,bga_335600,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-burgenland-t%C3%83%C2%A9tradrachme-type-de-kroisbacher,bga_352601,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-burgenland-t%C3%83%C2%A9tradrachme-type-de-kroisbacher,bga_352601,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-de-thasos-et-de-maron%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme-imitation-de-thasos-t%C3%83%C2%AAte-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_352613,a.html
http://www.cgb.fr/celtes-du-danube-imitations-de-thasos-et-de-maron%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme-imitation-de-thasos-t%C3%83%C2%AAte-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_352613,a.html
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 340244 

 340242 

 348220 

 348128 

 349454 

 340254 

 348146 

 354839 

 354838 

 340260 

 353349 

 353343 

  MONNAIES GAULOISES    MONNAIES GAULOISES  

http://www.cgb.fr/espagne-sussetanos-belikio/belchite-province-de-teruel-unit%C3%83%C2%A9-de-bronze-au-cavalier,bga_353343,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re-ou-t%C3%83%C2%A9trobole,bga_353349,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-drachme-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re-ou-t%C3%83%C2%A9trobole,bga_340260,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,bga_354838,a.html
http://www.cgb.fr/longostal%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-narbonne-drachme-au-style-languedocien-s.-269,bga_354839,a.html
http://www.cgb.fr/petrocores-nitiobroges-incertaines-drachme-au-style-flamboyant-s.-151,bga_348146,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_340254,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-ail%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau-sous-le-cheval,bga_349454,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-denier-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette,bga_348128,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_348220,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-drachme-au-loup-et-au-cheval,bga_340242,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-drachme-au-loup-et-au-cheval-joue-tatou%C3%83%C2%A9e,bga_340244,a.html
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292069 

 340237 

 338482 

 340241 

 336068 

 352597 

 349562 

 340252 

 336081 

 352598 

 336079 

 330991 
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http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-katal-au-lion-ail%C3%83%C2%A9,bga_330991,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-tasgiitios-au-p%C3%83%C2%A9gase,bga_336079,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-pixtilos-classe-viii-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau-dans-le-temple,bga_352598,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-sanglier-enseigne,bga_336081,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-tente-tr%C3%83%C2%A9sor-de-guingamp,bga_340252,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_349562,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-de-bordeaux-saint-clair,bga_352597,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-bronze-deiviciac-classe-ii,bga_336068,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-sanglier-au-torque-et-aux-globules,bga_340241,a.html
http://www.cgb.fr/haute-et-moyenne-seine-potin-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-coup%C3%83%C2%A9e,bga_338482,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-bibracte-r%C3%83%C2%A9gion-du-mont-beuvray-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-casqu%C3%83%C2%A9e-et-au-taureau,bga_340237,a.html
http://www.cgb.fr/atrebates-et-regni-%C3%83%C2%A9paticcus-denier-epati-atrebatic-l,bga_292069,a.html
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ROYAUME OSTROGOTH - ATHALARIC (526-534)

Monnayage au nom de Justinien Ier.

355254  Quart de silique, 527‑534, Ravenne, (Ar, Ø 10,5 mm, 6 h, 0,70 g). 
A/ D N IVSTI-NIAN AVG. R/ D N// ATHAL//ARICVS //RIX. Quart de silique au nom de Justi-
nien Ier. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème perlé. MEC. 1/127 - BMC/V. 35 - R. 2358 - 
DMBR. 4 /169 (450€). Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier, un peu court sur la légende de droit. 
Très beau portrait de haut relief. Joli revers bien venu à la frappe. Jolie patine grise superficielle avec des 
reflets dorés.     R. SUP   380 € / 650 €

355254

MARSEILLE (MASSILIA) (VIIe - VIIIe SIÈCLE)

347889  Denier, patrice Nemfidius, c. 700‑710, Marseille (13), (Ar, Ø 11 mm, 2 h, 0,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MFIDIVS. Cet exemplaire est particulièrement intéressant ; il correspond aux 
n° 43 et 44 de la publication de Morel Fatio, avec ce type de droit et un revers avec le nom du patrice 
Nemfidivs en monogramme pour les lettres NE et la suite de son nom dans la légende. C’est la pre-
mière fois que nous proposons ce rare denier !  
Pour Jean Lafaurie, la fabrication des monnaies d’argent commence vers 675, date de l’assassinat de 
Childéric II. Ces fabrications continuent jusqu’à l’avènement de Pépin le Bref en 751. La plupart de 
ces monnaies nous sont connues grâce à l’inventaire de Morel-Fatio du Trésor de Nice-Cimiez et à la 
publication de Chabouillet en 1890. Le trésor qui fut découvert en 1851 contenait 2.294 deniers 
d’argent dont 1.500 pièces de Marseille d’après Grierson. Le trésor aurait été enfoui entre 730 et 740. 
B. 2607 - P. 1480-1489 - MEC. 1/547 - Cimiez. 43-44 - Laf/L.cf. 209. Superbe exemplaire de frappe vigoureuse, 
avec une patine de collection ancienne sur des types centrés et complets.   
   RRR. TTB+   450 € / 750 €

347889

347871  Denier à la croix ancrée, V II, c. 700‑750, Marseille, (Ar, Ø 12 mm, 6 h, 1,12 g). 
A/ Anépigraphe. Ce type de tête a longtemps été attribué à Mayence, mais les provenances multiples 
dans le sud-est de la France font que l’attribution à Marseille s’est progressivement imposée. 
Cet exemplaire n’est que le second que nous avons avec la tête à gauche ! Cette variante semble bien 
plus rare. Nice Cimiez, n° 112-113.B.cf. 3053-3054 - P.- - MEC. 1/577 - Laf/L.- - Bais. 321. Flan large avec une 
superbe tête mais un revers un peu mou. Agréable patine grise de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient d’une vente ELSEN.  RRR. TTB+   500 € / 900 €

347871

NEVERS (NEBERNINVM) - NIÈVRE (VII-VIIIe SIÈCLES)

351031  Triens à la tête diédémée, MAVRVX monétaire, VIIe siècle, Nevers (58), (Or, Ø 12,5 mm, 3 h, 1,28 g). 
A/ NEVER - N (●●●) FIT. R/ + MAVRVX MVNETA. Si la légende de droit permet de proposer un 
rapprochement avec la ville de Nevers, aucune monnaie publiée de cet atelier ne correspond à notre 
triens. Les triens de cet atelier ont plutôt le nom NEBERNO. Le denier B. 3185 a bien cette légende 
NEVERNVS, mais sur un denier. B.manque cf. 3185 - P.- - MEC. 1/- - Mon 3.manque cf. p. 86. Très beau 
triens, sur un flan un peu court et irrégulier, mais avec des types de droit et de revers bien identi-
fiables.     INÉDIT. TTB+   2200 € / 4000 €

351031

LEMOVECAS - LIMOGES (HAUTE-VIENNE) (VIIe-VIIIe SIÈCLES)

329454  Denier ER ‑ revers inédit, (VIIe siècle), Limoges (87), (Ar, Ø 12,5 mm, 11 h, 1,32 g). 
A/ + Légende indéterminée. R/ Légende indéterminée. Les lettres ER signifieraient Ecclesiae Racio. 
Ces deniers étaient classés de façon douteuse à Paris. D’Amécourt signale que ces monnaies ont été 
trouvées dans les dragages de la Loire. Cette série est désormais attribuée à l’église de Limoges et à 
Neuvic-d’Ussel (B. 6340). Ces monnaies sont rares et leur classement reste limité (cf. Moneta p. 134). 
L’exemplaire proposé ici a un monogramme qui semble complètement inédit au revers de cette série ! 
B. 3560-3564 var. - P.cf. 825 var. - MEC. 1/cf. 591-592 var. - Bais. 133-139 var. Denier sur un flan un peu court 
mais régulier avec une frappe centrée des deux côtés. Patine grise de collection ancienne.  
   RRR. TTB+   450 € / 900 €

329454

  MONNAIES MÉROVINGIENNES    MONNAIES MÉROVINGIENNES  

http://l.cf/
http://113.b.cf/
http://p.cf/
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ROYAUME OSTROGOTH - ATHALARIC (526-534)

Monnayage au nom de Justinien Ier.

355254  Quart de silique, 527‑534, Ravenne, (Ar, Ø 10,5 mm, 6 h, 0,70 g). 
A/ D N IVSTI-NIAN AVG. R/ D N// ATHAL//ARICVS //RIX. Quart de silique au nom de Justi-
nien Ier. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème perlé. MEC. 1/127 - BMC/V. 35 - R. 2358 - 
DMBR. 4 /169 (450€). Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier, un peu court sur la légende de droit. 
Très beau portrait de haut relief. Joli revers bien venu à la frappe. Jolie patine grise superficielle avec des 
reflets dorés.     R. SUP   380 € / 650 €

355254

MARSEILLE (MASSILIA) (VIIe - VIIIe SIÈCLE)

347889  Denier, patrice Nemfidius, c. 700‑710, Marseille (13), (Ar, Ø 11 mm, 2 h, 0,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MFIDIVS. Cet exemplaire est particulièrement intéressant ; il correspond aux 
n° 43 et 44 de la publication de Morel Fatio, avec ce type de droit et un revers avec le nom du patrice 
Nemfidivs en monogramme pour les lettres NE et la suite de son nom dans la légende. C’est la pre-
mière fois que nous proposons ce rare denier !  
Pour Jean Lafaurie, la fabrication des monnaies d’argent commence vers 675, date de l’assassinat de 
Childéric II. Ces fabrications continuent jusqu’à l’avènement de Pépin le Bref en 751. La plupart de 
ces monnaies nous sont connues grâce à l’inventaire de Morel-Fatio du Trésor de Nice-Cimiez et à la 
publication de Chabouillet en 1890. Le trésor qui fut découvert en 1851 contenait 2.294 deniers 
d’argent dont 1.500 pièces de Marseille d’après Grierson. Le trésor aurait été enfoui entre 730 et 740. 
B. 2607 - P. 1480-1489 - MEC. 1/547 - Cimiez. 43-44 - Laf/L.cf. 209. Superbe exemplaire de frappe vigoureuse, 
avec une patine de collection ancienne sur des types centrés et complets.   
   RRR. TTB+   450 € / 750 €

347889

347871  Denier à la croix ancrée, V II, c. 700‑750, Marseille, (Ar, Ø 12 mm, 6 h, 1,12 g). 
A/ Anépigraphe. Ce type de tête a longtemps été attribué à Mayence, mais les provenances multiples 
dans le sud-est de la France font que l’attribution à Marseille s’est progressivement imposée. 
Cet exemplaire n’est que le second que nous avons avec la tête à gauche ! Cette variante semble bien 
plus rare. Nice Cimiez, n° 112-113.B.cf. 3053-3054 - P.- - MEC. 1/577 - Laf/L.- - Bais. 321. Flan large avec une 
superbe tête mais un revers un peu mou. Agréable patine grise de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient d’une vente ELSEN.  RRR. TTB+   500 € / 900 €

347871

NEVERS (NEBERNINVM) - NIÈVRE (VII-VIIIe SIÈCLES)

351031  Triens à la tête diédémée, MAVRVX monétaire, VIIe siècle, Nevers (58), (Or, Ø 12,5 mm, 3 h, 1,28 g). 
A/ NEVER - N (●●●) FIT. R/ + MAVRVX MVNETA. Si la légende de droit permet de proposer un 
rapprochement avec la ville de Nevers, aucune monnaie publiée de cet atelier ne correspond à notre 
triens. Les triens de cet atelier ont plutôt le nom NEBERNO. Le denier B. 3185 a bien cette légende 
NEVERNVS, mais sur un denier. B.manque cf. 3185 - P.- - MEC. 1/- - Mon 3.manque cf. p. 86. Très beau 
triens, sur un flan un peu court et irrégulier, mais avec des types de droit et de revers bien identi-
fiables.     INÉDIT. TTB+   2200 € / 4000 €

351031

LEMOVECAS - LIMOGES (HAUTE-VIENNE) (VIIe-VIIIe SIÈCLES)

329454  Denier ER ‑ revers inédit, (VIIe siècle), Limoges (87), (Ar, Ø 12,5 mm, 11 h, 1,32 g). 
A/ + Légende indéterminée. R/ Légende indéterminée. Les lettres ER signifieraient Ecclesiae Racio. 
Ces deniers étaient classés de façon douteuse à Paris. D’Amécourt signale que ces monnaies ont été 
trouvées dans les dragages de la Loire. Cette série est désormais attribuée à l’église de Limoges et à 
Neuvic-d’Ussel (B. 6340). Ces monnaies sont rares et leur classement reste limité (cf. Moneta p. 134). 
L’exemplaire proposé ici a un monogramme qui semble complètement inédit au revers de cette série ! 
B. 3560-3564 var. - P.cf. 825 var. - MEC. 1/cf. 591-592 var. - Bais. 133-139 var. Denier sur un flan un peu court 
mais régulier avec une frappe centrée des deux côtés. Patine grise de collection ancienne.  
   RRR. TTB+   450 € / 900 €

329454

  MONNAIES MÉROVINGIENNES    MONNAIES MÉROVINGIENNES  

http://www.cgb.fr/royaume-ostrogoth-athalaric-quart-de-silique,bmv_355254,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-ostrogoth-athalaric-quart-de-silique,bmv_355254,a.html
http://www.cgb.fr/marseille-massilia-denier-patrice-nemfidius,bmv_347889,a.html
http://www.cgb.fr/marseille-massilia-denier-patrice-nemfidius,bmv_347889,a.html
http://www.cgb.fr/marseille-massilia-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e-v-ii,bmv_347871,a.html
http://www.cgb.fr/marseille-massilia-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e-v-ii,bmv_347871,a.html
http://www.cgb.fr/nevers-neberninvm-ni%C3%83%C2%A8vre-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-di%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-mavrvx-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_351031,a.html
http://www.cgb.fr/nevers-neberninvm-ni%C3%83%C2%A8vre-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-di%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-mavrvx-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_351031,a.html
http://www.cgb.fr/lemovecas-limoges-haute-vienne-denier-er-revers-in%C3%83%C2%A9dit,bmv_329454,a.html
http://www.cgb.fr/lemovecas-limoges-haute-vienne-denier-er-revers-in%C3%83%C2%A9dit,bmv_329454,a.html
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MONNAIE MÉROVINGIENNE - POITOU - METALVS VICVS - MELLE (DEUX-SÈVRES) 
(FIN VIIe - VIIIe SIÈCLE)

321593  Denier indéterminé aux entrelacs ‑ Bais 219, VIIIe siècle, Melle ?, (Ar, Ø 12,5 mm, 3 h, 1,26 g). 
 R/ Légende dégénérée. Le seul autre exemplaire que nous avons retrouvé est le n° 219 du trésor de 
Bais, attribué par M. Prou au Poitou, se fondant sur la croix qui lui semblait être une imitation de la 
croix du triens de Brioux (cf. B. 970) et sur la présence d’entrelacs qui paraissent être une déforma-
tion des deux A opposés des n° 178-179 du même trésor.  
A défaut de mieux, nous suivons son attribution bien que celle-ci ne nous semble pas convaincante. 
B.- - Bais. 219 - MEC. 1/-. Denier d’un type inhabituel, avec un droit et un revers complets et bien centrés. 
Patine grise, localement granuleuse.    RRR. TTB+   500 € / 1000 €

321593

ATELIER INDÉTERMINÉ (VIe - VIIIe SIÈCLE)

347877  Denier à l’animal dégénéré (?), Début VIIIe siècle, Début VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 12,5 mm, 
12 h, 0,9 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ Légende indéterminée. Les légendes sont presque complètes et néan-
moins très difficiles à transcrire en raison d’un mélange de lettres rétrogrades ou pas, centrifuges et 
centripètes. Au droit, la légende semble être lue dans le sens horaire alors qu’elle semble l’être dans le 
sens anti-horaire au revers.  
Pour l’exemplaire B. 5716, A. de Belfort propose une dégénérescence d’un animal pour le motif indé-
terminé du droit. MONNAIES 32, n° 987.P.cf. 5716, 5690 - B.- - MEC. 1/627 - Laf/L.- - Bais.-. Très bel exem-
plaire, avec une frappe bien nette sur un flan relativement large, avec un éclatement de frappe. Fine 
patine de collection ancienne.     RRR. SUP   500 € / 900 €

347877

TOURAINE - ATELIER INDÉTERMINÉ (VIIe SIÈCLE)

347869  Denier au pentalpha, c. 740‑750, Touraine, Chinon (?), (Ar, Ø 10 mm, 0,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende corrompue + R (●●●) IOL. Avec des légendes souvent fragmentaires, 
sur des flans irréguliers et toujours trop courts, il est difficile de proposer une attribution à une ville 
précise. Ces deniers sont originaires d’une aire au monnayage homogène qui devait déjà être difficile 
à différencier lorsque les monnaies circulaient ! cf. MONNAIES XI, n° 608.B. 3633-3634 - P.- - MEC. 1/- - 
Savonières. 37-45. Magnifique denier sur un flan court mais avec des superbes reliefs et une agréable 
patine sombre et homogène.     RR. SUP   500 € / 900 €

347869

SAINT-OUEN (ROTOMO CIVITAS) - (SEINE-MARITIME) (VIIe SIÈCLE)

287911  Denier à la tête radiée et à la croisette, (début VIIIe siècle), Rouen (76), (Ar, Ø 12,5 mm, 6 h, 0,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CCE / +O (carré) O ou D. Ce type de denier est très rare ; selon l’étude qui lui a 
été consacrée en 1976 seulement sept exemplaires étaient répertoriés, tous en piètre état et fourrés. 
Cet exemplaire est certes de mauvais aloi mais ne semble pas du tout fourré.  
La légende du revers est censée être CCC ou CCL, mais notre exemplaire présente clairement CCE ! 
La partie inférieure est décrite comme une croisette, un O carré (monogramme AV) et une sorte 
d’ove interprétée comme un O ou un D (?).  
Dans son article de 1978, J. Lafaurie interprète la légende supérieur CCC par Sanctus et la légende 
inférieure par Auduoenus, pour Saint-Ouen de Rouen. BSFN juin 1978 p 368-369.B. 6679 - P. 2803 - 
MEC. 1/- - Laf/L.- - Bais. Denier sur un flan presque quadrangulaire, avec des types centrés et de frappe 
vigoureuse. Métal de mauvais aloi mais relativement sain avec une patine grise.   
   RRR. TTB   950 € / 1800 €

287911

  MONNAIES MÉROVINGIENNES    MONNAIES MÉROVINGIENNES  

http://987.p.cf/
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MONNAIE MÉROVINGIENNE - POITOU - METALVS VICVS - MELLE (DEUX-SÈVRES) 
(FIN VIIe - VIIIe SIÈCLE)

321593  Denier indéterminé aux entrelacs ‑ Bais 219, VIIIe siècle, Melle ?, (Ar, Ø 12,5 mm, 3 h, 1,26 g). 
 R/ Légende dégénérée. Le seul autre exemplaire que nous avons retrouvé est le n° 219 du trésor de 
Bais, attribué par M. Prou au Poitou, se fondant sur la croix qui lui semblait être une imitation de la 
croix du triens de Brioux (cf. B. 970) et sur la présence d’entrelacs qui paraissent être une déforma-
tion des deux A opposés des n° 178-179 du même trésor.  
A défaut de mieux, nous suivons son attribution bien que celle-ci ne nous semble pas convaincante. 
B.- - Bais. 219 - MEC. 1/-. Denier d’un type inhabituel, avec un droit et un revers complets et bien centrés. 
Patine grise, localement granuleuse.    RRR. TTB+   500 € / 1000 €

321593

ATELIER INDÉTERMINÉ (VIe - VIIIe SIÈCLE)

347877  Denier à l’animal dégénéré (?), Début VIIIe siècle, Début VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 12,5 mm, 
12 h, 0,9 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ Légende indéterminée. Les légendes sont presque complètes et néan-
moins très difficiles à transcrire en raison d’un mélange de lettres rétrogrades ou pas, centrifuges et 
centripètes. Au droit, la légende semble être lue dans le sens horaire alors qu’elle semble l’être dans le 
sens anti-horaire au revers.  
Pour l’exemplaire B. 5716, A. de Belfort propose une dégénérescence d’un animal pour le motif indé-
terminé du droit. MONNAIES 32, n° 987.P.cf. 5716, 5690 - B.- - MEC. 1/627 - Laf/L.- - Bais.-. Très bel exem-
plaire, avec une frappe bien nette sur un flan relativement large, avec un éclatement de frappe. Fine 
patine de collection ancienne.     RRR. SUP   500 € / 900 €

347877

TOURAINE - ATELIER INDÉTERMINÉ (VIIe SIÈCLE)

347869  Denier au pentalpha, c. 740‑750, Touraine, Chinon (?), (Ar, Ø 10 mm, 0,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende corrompue + R (●●●) IOL. Avec des légendes souvent fragmentaires, 
sur des flans irréguliers et toujours trop courts, il est difficile de proposer une attribution à une ville 
précise. Ces deniers sont originaires d’une aire au monnayage homogène qui devait déjà être difficile 
à différencier lorsque les monnaies circulaient ! cf. MONNAIES XI, n° 608.B. 3633-3634 - P.- - MEC. 1/- - 
Savonières. 37-45. Magnifique denier sur un flan court mais avec des superbes reliefs et une agréable 
patine sombre et homogène.     RR. SUP   500 € / 900 €

347869

SAINT-OUEN (ROTOMO CIVITAS) - (SEINE-MARITIME) (VIIe SIÈCLE)

287911  Denier à la tête radiée et à la croisette, (début VIIIe siècle), Rouen (76), (Ar, Ø 12,5 mm, 6 h, 0,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CCE / +O (carré) O ou D. Ce type de denier est très rare ; selon l’étude qui lui a 
été consacrée en 1976 seulement sept exemplaires étaient répertoriés, tous en piètre état et fourrés. 
Cet exemplaire est certes de mauvais aloi mais ne semble pas du tout fourré.  
La légende du revers est censée être CCC ou CCL, mais notre exemplaire présente clairement CCE ! 
La partie inférieure est décrite comme une croisette, un O carré (monogramme AV) et une sorte 
d’ove interprétée comme un O ou un D (?).  
Dans son article de 1978, J. Lafaurie interprète la légende supérieur CCC par Sanctus et la légende 
inférieure par Auduoenus, pour Saint-Ouen de Rouen. BSFN juin 1978 p 368-369.B. 6679 - P. 2803 - 
MEC. 1/- - Laf/L.- - Bais. Denier sur un flan presque quadrangulaire, avec des types centrés et de frappe 
vigoureuse. Métal de mauvais aloi mais relativement sain avec une patine grise.   
   RRR. TTB   950 € / 1800 €

287911

  MONNAIES MÉROVINGIENNES    MONNAIES MÉROVINGIENNES  

http://www.cgb.fr/monnaie-m%C3%83%C2%A9rovingienne-poitou-metalvs-vicvs-melle-deux-s%C3%83%C2%A8vres-denier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-aux-entrelacs-bais-219,bmv_321593,a.html
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http://www.cgb.fr/touraine-atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-au-pentalpha,bmv_347869,a.html
http://www.cgb.fr/touraine-atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-au-pentalpha,bmv_347869,a.html
http://www.cgb.fr/saint-ouen-rotomo-civitas--seine-maritime-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-radi%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette,bmv_287911,a.html
http://www.cgb.fr/saint-ouen-rotomo-civitas--seine-maritime-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-radi%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette,bmv_287911,a.html
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ROUEN (ROTOMO CIVITAS) - (SEINE-MARITIME) (VIIe SIÈCLE)

347881  Denier à la fleur et à la tête de face, ERMOBERTO monétaire, (début VIIIe siècle), Rouen (76), (Ar, 
Ø 13,5 mm, 1,14 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + EBER (●●●). Ce denier est d’un style particulier au droit et présente une belle 
légende EBER(...) au revers. C’est la première fois que nous avons un tel denier à la vente. Le Moneta 
le rapproche du monétaire ERMOBERTVS, tout en le distinguant des monnaies avec la légende ER-
MOBERTO.  
Le seul autre exemplaire recensé avec ce revers serait celui du trésor de Bais, n° 19 (alors même que sa 
photographie ne permet guère de distinguer la légende). BSFN juin 1978 p 368-369.B.- - P.- - MEC. 1/- - 
Méro deniers.- - Bais.-. Denier sur un flan large avec une belle tête complète et un superbe revers de frappe 
vigoureuse mais légèrement décentrée. Patine grise.   
  RRR. TTB+   750 € / 1200 €

347881

PARIS (PARISIVS) (VIIe - VIIIe SIÈCLE)

347890  Denier à la croix ancrée, c. 700‑725, Début VIIIe siècle, Paris (75), (Ar, Ø 12 mm, 9 h, 1,02 g). 
A/ (+ PARISI V S) ? R/ Anépigraphe. Ce type de tête diffère des traditionnels deniers de Paris ; le 
portrait de notre exemplaire correspond au n° 100 du trésor de Bais qui est associé à un revers au E 
croiseté. Bien que la légende soit peu lisible, le type de revers tend à attribuer sans trop de doute cette 
monnaie à Paris. B.cf. 3427-3428 - P.- - MEC. 1/600 var. - Laf/L.- - Bais.-. Exemplaire sur un flan un peu 
court mais régulier avec un bel avers complet et un revers un peu en bord de flan. Patine sombre de 
collection ancienne.     RRR. TTB   500 € / 900 €

347890

CHALON-SUR-SAÔNE (CABILONNUM) - SAÔNE-ET-LOIRE (VIIe SIÈCLE)

347867  Denier à la croix, VIIIe siècle, Chalon‑sur‑Saône (71), (Ar, Ø 11 mm, 1,16 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ CA-BIL-ON-NO. Le centrage de ce denier permet de lire presque en-
tièrement CA BIL ON NO.  
Malheureusement, la légende de droit est largement hors flan et ne permet pas de restituer le nom du 
monétaire. Ponton d’Amécourt 1874, Description raisonnée des monnaies mérovingiennes de Chalons-sur-
Saône, pl. V, cf. n° 133-147 var.  - Trésor de Saint-Pierre-les-Etieux n° 6-8, Plassac n° 1.B.p. 349-354 - P. 1270 ss - 
MEC. 1/539 var. - Bais. 3-4 var. Denier sur un flan un peu court, avec une frappe centrée au revers et très 
légèrement décentrée au droit. Beaux reliefs avec une agréable patine sombre et brillante.   
   RR. TTB+   450 € / 750 €

347867

356732  Denier à la croix, VIIIe siècle, Chalon‑sur‑Saône (71), (Ar, Ø 11 mm, 1,17 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ CA-BIL-ON-NO. Le centrage de ce denier permet de lire presque en-
tièrement CA BIL ON NO. Malheureusement, la légende de droit est largement hors flan et ne permet 
pas de restituer le nom du monétaire. Ponton d’Amécourt 1874, Description raisonnée des monnaies méro-
vingiennes de Chalons-sur-Saône, pl. V, cf. n° 133-147 var.  - Trésor de Saint-Pierre-les-Etieux n° 6-8, Plassac 
n° 1.B.p. 349-354 - P. 1270 ss - MEC. 1/539 var. - Bais. 3 var. Denier sur un flan assez large, avec le droit in-
complet, mais un beau revers avec l’épigraphie presque complète. Patine grise de collection.  
   RR. TTB+   400 € / 700 €

356732
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ROUEN (ROTOMO CIVITAS) - (SEINE-MARITIME) (VIIe SIÈCLE)

347881  Denier à la fleur et à la tête de face, ERMOBERTO monétaire, (début VIIIe siècle), Rouen (76), (Ar, 
Ø 13,5 mm, 1,14 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + EBER (●●●). Ce denier est d’un style particulier au droit et présente une belle 
légende EBER(...) au revers. C’est la première fois que nous avons un tel denier à la vente. Le Moneta 
le rapproche du monétaire ERMOBERTVS, tout en le distinguant des monnaies avec la légende ER-
MOBERTO.  
Le seul autre exemplaire recensé avec ce revers serait celui du trésor de Bais, n° 19 (alors même que sa 
photographie ne permet guère de distinguer la légende). BSFN juin 1978 p 368-369.B.- - P.- - MEC. 1/- - 
Méro deniers.- - Bais.-. Denier sur un flan large avec une belle tête complète et un superbe revers de frappe 
vigoureuse mais légèrement décentrée. Patine grise.   
  RRR. TTB+   750 € / 1200 €

347881

PARIS (PARISIVS) (VIIe - VIIIe SIÈCLE)

347890  Denier à la croix ancrée, c. 700‑725, Début VIIIe siècle, Paris (75), (Ar, Ø 12 mm, 9 h, 1,02 g). 
A/ (+ PARISI V S) ? R/ Anépigraphe. Ce type de tête diffère des traditionnels deniers de Paris ; le 
portrait de notre exemplaire correspond au n° 100 du trésor de Bais qui est associé à un revers au E 
croiseté. Bien que la légende soit peu lisible, le type de revers tend à attribuer sans trop de doute cette 
monnaie à Paris. B.cf. 3427-3428 - P.- - MEC. 1/600 var. - Laf/L.- - Bais.-. Exemplaire sur un flan un peu 
court mais régulier avec un bel avers complet et un revers un peu en bord de flan. Patine sombre de 
collection ancienne.     RRR. TTB   500 € / 900 €

347890

CHALON-SUR-SAÔNE (CABILONNUM) - SAÔNE-ET-LOIRE (VIIe SIÈCLE)

347867  Denier à la croix, VIIIe siècle, Chalon‑sur‑Saône (71), (Ar, Ø 11 mm, 1,16 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ CA-BIL-ON-NO. Le centrage de ce denier permet de lire presque en-
tièrement CA BIL ON NO.  
Malheureusement, la légende de droit est largement hors flan et ne permet pas de restituer le nom du 
monétaire. Ponton d’Amécourt 1874, Description raisonnée des monnaies mérovingiennes de Chalons-sur-
Saône, pl. V, cf. n° 133-147 var.  - Trésor de Saint-Pierre-les-Etieux n° 6-8, Plassac n° 1.B.p. 349-354 - P. 1270 ss - 
MEC. 1/539 var. - Bais. 3-4 var. Denier sur un flan un peu court, avec une frappe centrée au revers et très 
légèrement décentrée au droit. Beaux reliefs avec une agréable patine sombre et brillante.   
   RR. TTB+   450 € / 750 €

347867

356732  Denier à la croix, VIIIe siècle, Chalon‑sur‑Saône (71), (Ar, Ø 11 mm, 1,17 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ CA-BIL-ON-NO. Le centrage de ce denier permet de lire presque en-
tièrement CA BIL ON NO. Malheureusement, la légende de droit est largement hors flan et ne permet 
pas de restituer le nom du monétaire. Ponton d’Amécourt 1874, Description raisonnée des monnaies méro-
vingiennes de Chalons-sur-Saône, pl. V, cf. n° 133-147 var.  - Trésor de Saint-Pierre-les-Etieux n° 6-8, Plassac 
n° 1.B.p. 349-354 - P. 1270 ss - MEC. 1/539 var. - Bais. 3 var. Denier sur un flan assez large, avec le droit in-
complet, mais un beau revers avec l’épigraphie presque complète. Patine grise de collection.  
   RR. TTB+   400 € / 700 €

356732
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http://www.cgb.fr/rouen-rotomo-civitas--seine-maritime-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-fleur-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face-ermoberto-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_347881,a.html
http://www.cgb.fr/rouen-rotomo-civitas--seine-maritime-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-fleur-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face-ermoberto-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_347881,a.html
http://www.cgb.fr/paris-parisivs-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e,bmv_347890,a.html
http://www.cgb.fr/paris-parisivs-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e,bmv_347890,a.html
http://www.cgb.fr/chalon-sur-sa%C3%83%C2%B4ne-cabilonnum-sa%C3%83%C2%B4ne-et-loire-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bmv_347867,a.html
http://www.cgb.fr/chalon-sur-sa%C3%83%C2%B4ne-cabilonnum-sa%C3%83%C2%B4ne-et-loire-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bmv_347867,a.html
http://www.cgb.fr/chalon-sur-sa%C3%83%C2%B4ne-cabilonnum-sa%C3%83%C2%B4ne-et-loire-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bmv_356732,a.html
http://www.cgb.fr/chalon-sur-sa%C3%83%C2%B4ne-cabilonnum-sa%C3%83%C2%B4ne-et-loire-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bmv_356732,a.html
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321475  Denier à l’étoile de David, monogramme R/S AEN, début VIIIe siècle, début VIIIe siècle, Reims ?, 
(Ae, Ø 12 mm, 1,27 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si l’étoile de David est assez souvent reprise sur le monnayage 
d’argent, il est exceptionnel de l’avoir associée à ce genre de droit. Ce type monétaire semble excessi-
vement rare !  
Un denier comparable a été publié dans la RBN 2003 par P. Crinon dans son article sur le monnayage 
de Reims (fig. 7, pl. XII) ; avec un A croiseté (non visible sur notre exemplaire) mais sans la lettre N 
(bien nette sur notre denier).  
Notre monogramme n’est pas sans rappeler celui du denier 281 du trésor de Bais qui a une tête de face 
au droit ! B.- - Bais.cf. 281 R/ - MEC. 1/-. Très bel exemplaire complet et de frappe vigoureuse, sur un flan 
très légèrement poreux par endroits.    RR. TTB+   500 € / 1000 €

321475

321446  Denier indéterminé, EO / OS, VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 10 mm, 1 h, 1,18 g). 
 Ce type appartient à une série bien connue, mais mal étudiée.  
Les deux exemplaires 276-277 de Bais ont bien cet avers mais associé à un revers avec SO (S rétro-
grade) alors que le 278 est comparable à cette monnaie.  
Aucune attribution convaincante ne semble avoir été proposée pour ce denier pourtant si caractéris-
tique. Cahn 79, n° 1189.B.cf. 5654 - Bais. 278 - MEC. 1/- - Laf/L.-. Denier sur un petit flan régulier et épais, 
avec tous les types bien frappés et complets. Patine sombre avec des reliefs un peu plus clairs.  
   RRR. TTB+   450 € / 800 €

321446

321447  Denier indéterminé, EO à la croix, VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 11,5 mm, 1,17 g). 
 Ce type de droit est habituellement associé à un revers avec OS ou SO, mais pas avec une croix ! Le 
seul exemplaire que nous avons retrouvé correspondant précisément à notre denier est passé dans la 
vente Cahn 79, n° 1190 (14 décembre 1932). Cahn 79, n° 1190.B.- - Bais.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. Très bel exem-
plaire sur un flan un peu court et épais, avec des types de frappe vigoureuse et une superbe patine 
sombre et brillante.     RRR. TTB+   500 € / 800 €

321447

329457  Denier indéterminé, VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 12,5 mm, 1,19 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ Légende indéterminée. Avec un revers proche de certaines sceattas 
anglo-saxonnes, ce denier semble pourtant appartenir au monnayage continental, sans qu’il nous ait 
été possible de trouver un équivalent dans les ouvrages consultés. Cet exemplaire semble donc com-
plètement inédit. B.- - Bais.- - MEC. 1/-. Denier sur un flan large avec des types complets et de frappe 
vigoureuse. Patine grise.     RRR. TTB+   500 € / 900 €

329457

347888  Denier, Début VIIIe siècle, Début VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 11,5 mm, 1,02 g). 
A/ + TELVDIS. R/ (●●●) RPASI. Selon le SCMF, une vingtaine de deniers ont ce type de revers aux 
annelets en cantonnement de la croix. Aucune de ces monnaies ne correspond à notre denier. La 
comparaison des légendes, pourtant bien venues sur notre exemplaire, n’est pas plus concluante. 
Une fois de plus en l’état actuel de nos connaissances, il ne semble pas possible de proposer une at-
tribution satisfaisante pour ce denier. B.- - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.- - Bais.-. Très bel exemplaire, sur un flan 
un tout petit peu court, avec de très beaux reliefs et une frappe particulièrement bien centrée et vigou-
reuse. Patine de collection ancienne, légèrement grattée par endroits.   
   RRR. SUP   600 € / 1000 €

347888Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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321475  Denier à l’étoile de David, monogramme R/S AEN, début VIIIe siècle, début VIIIe siècle, Reims ?, 
(Ae, Ø 12 mm, 1,27 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si l’étoile de David est assez souvent reprise sur le monnayage 
d’argent, il est exceptionnel de l’avoir associée à ce genre de droit. Ce type monétaire semble excessi-
vement rare !  
Un denier comparable a été publié dans la RBN 2003 par P. Crinon dans son article sur le monnayage 
de Reims (fig. 7, pl. XII) ; avec un A croiseté (non visible sur notre exemplaire) mais sans la lettre N 
(bien nette sur notre denier).  
Notre monogramme n’est pas sans rappeler celui du denier 281 du trésor de Bais qui a une tête de face 
au droit ! B.- - Bais.cf. 281 R/ - MEC. 1/-. Très bel exemplaire complet et de frappe vigoureuse, sur un flan 
très légèrement poreux par endroits.    RR. TTB+   500 € / 1000 €

321475

321446  Denier indéterminé, EO / OS, VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 10 mm, 1 h, 1,18 g). 
 Ce type appartient à une série bien connue, mais mal étudiée.  
Les deux exemplaires 276-277 de Bais ont bien cet avers mais associé à un revers avec SO (S rétro-
grade) alors que le 278 est comparable à cette monnaie.  
Aucune attribution convaincante ne semble avoir été proposée pour ce denier pourtant si caractéris-
tique. Cahn 79, n° 1189.B.cf. 5654 - Bais. 278 - MEC. 1/- - Laf/L.-. Denier sur un petit flan régulier et épais, 
avec tous les types bien frappés et complets. Patine sombre avec des reliefs un peu plus clairs.  
   RRR. TTB+   450 € / 800 €

321446

321447  Denier indéterminé, EO à la croix, VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 11,5 mm, 1,17 g). 
 Ce type de droit est habituellement associé à un revers avec OS ou SO, mais pas avec une croix ! Le 
seul exemplaire que nous avons retrouvé correspondant précisément à notre denier est passé dans la 
vente Cahn 79, n° 1190 (14 décembre 1932). Cahn 79, n° 1190.B.- - Bais.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. Très bel exem-
plaire sur un flan un peu court et épais, avec des types de frappe vigoureuse et une superbe patine 
sombre et brillante.     RRR. TTB+   500 € / 800 €

321447

329457  Denier indéterminé, VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 12,5 mm, 1,19 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ Légende indéterminée. Avec un revers proche de certaines sceattas 
anglo-saxonnes, ce denier semble pourtant appartenir au monnayage continental, sans qu’il nous ait 
été possible de trouver un équivalent dans les ouvrages consultés. Cet exemplaire semble donc com-
plètement inédit. B.- - Bais.- - MEC. 1/-. Denier sur un flan large avec des types complets et de frappe 
vigoureuse. Patine grise.     RRR. TTB+   500 € / 900 €

329457

347888  Denier, Début VIIIe siècle, Début VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 11,5 mm, 1,02 g). 
A/ + TELVDIS. R/ (●●●) RPASI. Selon le SCMF, une vingtaine de deniers ont ce type de revers aux 
annelets en cantonnement de la croix. Aucune de ces monnaies ne correspond à notre denier. La 
comparaison des légendes, pourtant bien venues sur notre exemplaire, n’est pas plus concluante. 
Une fois de plus en l’état actuel de nos connaissances, il ne semble pas possible de proposer une at-
tribution satisfaisante pour ce denier. B.- - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.- - Bais.-. Très bel exemplaire, sur un flan 
un tout petit peu court, avec de très beaux reliefs et une frappe particulièrement bien centrée et vigou-
reuse. Patine de collection ancienne, légèrement grattée par endroits.   
   RRR. SUP   600 € / 1000 €

347888
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http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9,bmv_329457,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9,bmv_329457,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier,bmv_347888,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier,bmv_347888,a.html
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MONNAIES CAROLINGIENNES

CHARLES Ier DIT « CHARLEMAGNE » (24/09/768-28/01/814)

bca_355426  Denier, n.d., Arles, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 1,13 g). 
A/ CARO/LVS. R/ A-R-D-IS.G. 13 pl. 5 - Prou. 888 var. - MG. 238 var. - N. 11A p. 46. Ce denier est frappé 
sur un flan un peu court et irrégulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et recouvert d’une 
patine grise hétérogène.     RR. SUP   4000 € / 7500 €

355426

CHARLES II LE CHAUVE (20/06/840-6/10/877)

bca_296991  Obole, n.d., c. 864‑875, Chelles, F17 off., (Ar, Ø 14,5 mm, 6 h, 0,53 g). 
A/ + CATIA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + KALA MONASTE, (N et S rétro-
grades). G.- (pl. 28/83) - Prou.- - MG. 858 - N. 120. Cette obole est frappée sur un flan irrégulier. Exem-
plaire tréflé au droit et frappé avec un coin présentant des cassures. Patine grise.   
   RRR. TB+   750 € / 1500 € 296991

MONNAIES ROYALES

HUGUES CAPET (03/7/987-24/10/996)

355785  Denier, n.d., c. 987‑996, Beauvais, (Ar, Ø 22 mm, 11 h, 1,23 g). 
A/ HERVEVS HVGO REX, (H et E liés et V et E liés). R/ BELVACVS CIVITAS. C. 12-13 - L. 6 - Dy. 1. 
Ce denier est frappé sur un flan très large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère 
patine grise. La croix du droit apparaît en négatif au revers.   
   R. TTB   800 € / 1200 €

355785

LOUIS IX DIT « SAINT LOUIS » (03/11/1226-25/08/1270)

353328  Gros tournois à l’étoile, n.d., après 1266, 12 dt., (Ar, Ø 26 mm, 4 h, 4,08 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 très large. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine 
grise de médaillier. La croix du droit apparaît légèrement en négatif au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   
   RR. SUP   500 € / 900 € 353328

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

353330  Denier d’or à la masse, n.d., 10/01/1296, 1re ém., 25 s.t., (Or, Ø 29 mm, 12 h, 6,53 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 se-
raient 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. Exemplaire semblant avoir été légèrement ro-
gné et de poids léger. Deux petites rayures à droite du roi.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    
   RRR. TTB+   8000 € / 15000 €

353330
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MONNAIES CAROLINGIENNES

CHARLES Ier DIT « CHARLEMAGNE » (24/09/768-28/01/814)

bca_355426  Denier, n.d., Arles, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 1,13 g). 
A/ CARO/LVS. R/ A-R-D-IS.G. 13 pl. 5 - Prou. 888 var. - MG. 238 var. - N. 11A p. 46. Ce denier est frappé 
sur un flan un peu court et irrégulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et recouvert d’une 
patine grise hétérogène.     RR. SUP   4000 € / 7500 €

355426

CHARLES II LE CHAUVE (20/06/840-6/10/877)

bca_296991  Obole, n.d., c. 864‑875, Chelles, F17 off., (Ar, Ø 14,5 mm, 6 h, 0,53 g). 
A/ + CATIA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + KALA MONASTE, (N et S rétro-
grades). G.- (pl. 28/83) - Prou.- - MG. 858 - N. 120. Cette obole est frappée sur un flan irrégulier. Exem-
plaire tréflé au droit et frappé avec un coin présentant des cassures. Patine grise.   
   RRR. TB+   750 € / 1500 € 296991

MONNAIES ROYALES

HUGUES CAPET (03/7/987-24/10/996)

355785  Denier, n.d., c. 987‑996, Beauvais, (Ar, Ø 22 mm, 11 h, 1,23 g). 
A/ HERVEVS HVGO REX, (H et E liés et V et E liés). R/ BELVACVS CIVITAS. C. 12-13 - L. 6 - Dy. 1. 
Ce denier est frappé sur un flan très large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère 
patine grise. La croix du droit apparaît en négatif au revers.   
   R. TTB   800 € / 1200 €

355785

LOUIS IX DIT « SAINT LOUIS » (03/11/1226-25/08/1270)

353328  Gros tournois à l’étoile, n.d., après 1266, 12 dt., (Ar, Ø 26 mm, 4 h, 4,08 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 très large. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine 
grise de médaillier. La croix du droit apparaît légèrement en négatif au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   
   RR. SUP   500 € / 900 € 353328

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

353330  Denier d’or à la masse, n.d., 10/01/1296, 1re ém., 25 s.t., (Or, Ø 29 mm, 12 h, 6,53 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 se-
raient 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. Exemplaire semblant avoir été légèrement ro-
gné et de poids léger. Deux petites rayures à droite du roi.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    
   RRR. TTB+   8000 € / 15000 €

353330

  MONNAIES CAROLINGIENNES / ROYALES    MONNAIES CAROLINGIENNES /  ROYALES   
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309256  Agnel d’or, n.d., 26/01/1311, 20 s.t., (Or, Ø 23 mm, 5 h, 4,08 g). 
A/ + AGn’ D’I QVI TOLL’° PCCA MVDI MISERERE nOB’. R/ + XP’C° VInCIT° XP’C° REGNAT° 
XP’C° IMPERAT, (N onciale, ponctuation par simple annelet). Variété avec DnI noté D’I. C. 199 - 
L. 216 - Dy. 212. Cet agnel est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. Exemplaire présen-
tant des reliefs un peu plus nets au droit qu’au revers. L’agneau pascal est bien venu à la frappe.  
   RRR. SUP  / TTB+  5200 € / 10000 €

309256

LOUIS X DIT LE HUTIN (30/11/1314-05/06/1316)

356355  Agnel d’or, n.d., 06/05/1315, 20 st., (Or, Ø 24 mm, 1 h, 4,08 g). 
A/ + AGn DI QVI TOLL’ PECA MISERERE nOB. R/ + XP’C° VInCIT° XP’C° REGNAT° XP’C° 
INPERAT, (ponctuation par simple annelet). C. 238 - L. 240 - Dy. 234. Cet agnel est frappé sur un flan 
large et très légèrement voilé. Exemplaire présentant une usure régulière.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TTB   2900 € / 4200 €

356355

CHARLES IV LE BEL (30/01/1322-01/02/1328)

356356  Agnel d’or, n.d., 05/01/1322, 20 s.t., (Or, Ø 24 mm, 9 h, 4,06 g). 
A/ + AGn’ DI’ QVI TOLL’° PCCA MVDI MISERERE nOB’. R/ + XP’C● VInCIT° XP’C° REGNAT° 
XP’C° INPERAT, (N onciale, ponctuation par simple annelet). Monnaie particulièrement rare. Va-
riété avec trèfle sous le KL’REX. C. 251 - L. 243 - Dy. 239. Cet agnel est frappé sur un flan large et irrégu-
lier. Exemplaire frappé sur un flan légèrement voilé. Petite trace de pliure à 4 heures au droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RRR. TTB+  / TTB  5800 € / 9000 € 356356

356357  Royal d’or, 16/02/1326, 25 s.t., (Or, Ø 26 mm, 11 h, 4,21 g). 
A/ C KOL° REX° - °FRA°COR’°, (ponctuation par simple annelet). R/ + XP’C° VInCIT° XP’C° 
REGNAT° XP’C° IMPERAT, (N onciale, ponctuation par simple annelet). Rare variété avec un 
petit C en début de légende du droit. C. 252 - L. 244 - Dy. 240. Ce royal d’or est frappé sur un flan large. 
Reliefs nets.    
Exemplaire provenant de la collection L.G.  RR. TTB+   2800 € / 3800 €

356357

355793  Gros tournois, n.d., 20/02/1322, 15 d.t. ou 12 d.p., (Ar, Ø 26,5 mm, 3 h, 4,00 g). 
A/ + KAROLVS● FR’● REX ; légende extérieure : + BHDICTV: SIT: nOmE: DHI: nRI: DEI: IhV: XPI. 
R/ + TVRONVS (étoile à cinq rais) CIVIS.C. 255 - L. 246 - Dy. 242. Ce gros est frappé sur un flan assez 
large et irrégulier. Léger tréflage au droit. Exemplaire à l’argent cristallisé et au son mat. Monnaie 
ayant été nettoyée.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 48, n° 74.  
  RR. TB+  / TTB  600 € / 900 €

355793

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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309256  Agnel d’or, n.d., 26/01/1311, 20 s.t., (Or, Ø 23 mm, 5 h, 4,08 g). 
A/ + AGn’ D’I QVI TOLL’° PCCA MVDI MISERERE nOB’. R/ + XP’C° VInCIT° XP’C° REGNAT° 
XP’C° IMPERAT, (N onciale, ponctuation par simple annelet). Variété avec DnI noté D’I. C. 199 - 
L. 216 - Dy. 212. Cet agnel est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. Exemplaire présen-
tant des reliefs un peu plus nets au droit qu’au revers. L’agneau pascal est bien venu à la frappe.  
   RRR. SUP  / TTB+  5200 € / 10000 €

309256

LOUIS X DIT LE HUTIN (30/11/1314-05/06/1316)

356355  Agnel d’or, n.d., 06/05/1315, 20 st., (Or, Ø 24 mm, 1 h, 4,08 g). 
A/ + AGn DI QVI TOLL’ PECA MISERERE nOB. R/ + XP’C° VInCIT° XP’C° REGNAT° XP’C° 
INPERAT, (ponctuation par simple annelet). C. 238 - L. 240 - Dy. 234. Cet agnel est frappé sur un flan 
large et très légèrement voilé. Exemplaire présentant une usure régulière.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TTB   2900 € / 4200 €

356355

CHARLES IV LE BEL (30/01/1322-01/02/1328)

356356  Agnel d’or, n.d., 05/01/1322, 20 s.t., (Or, Ø 24 mm, 9 h, 4,06 g). 
A/ + AGn’ DI’ QVI TOLL’° PCCA MVDI MISERERE nOB’. R/ + XP’C● VInCIT° XP’C° REGNAT° 
XP’C° INPERAT, (N onciale, ponctuation par simple annelet). Monnaie particulièrement rare. Va-
riété avec trèfle sous le KL’REX. C. 251 - L. 243 - Dy. 239. Cet agnel est frappé sur un flan large et irrégu-
lier. Exemplaire frappé sur un flan légèrement voilé. Petite trace de pliure à 4 heures au droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RRR. TTB+  / TTB  5800 € / 9000 € 356356

356357  Royal d’or, 16/02/1326, 25 s.t., (Or, Ø 26 mm, 11 h, 4,21 g). 
A/ C KOL° REX° - °FRA°COR’°, (ponctuation par simple annelet). R/ + XP’C° VInCIT° XP’C° 
REGNAT° XP’C° IMPERAT, (N onciale, ponctuation par simple annelet). Rare variété avec un 
petit C en début de légende du droit. C. 252 - L. 244 - Dy. 240. Ce royal d’or est frappé sur un flan large. 
Reliefs nets.    
Exemplaire provenant de la collection L.G.  RR. TTB+   2800 € / 3800 €

356357

355793  Gros tournois, n.d., 20/02/1322, 15 d.t. ou 12 d.p., (Ar, Ø 26,5 mm, 3 h, 4,00 g). 
A/ + KAROLVS● FR’● REX ; légende extérieure : + BHDICTV: SIT: nOmE: DHI: nRI: DEI: IhV: XPI. 
R/ + TVRONVS (étoile à cinq rais) CIVIS.C. 255 - L. 246 - Dy. 242. Ce gros est frappé sur un flan assez 
large et irrégulier. Léger tréflage au droit. Exemplaire à l’argent cristallisé et au son mat. Monnaie 
ayant été nettoyée.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 48, n° 74.  
  RR. TB+  / TTB  600 € / 900 €

355793

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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PHILIPPE VI DE VALOIS (01/04/1328-22/08/1350)

354664  Lion d’or, n.d., 31/10/1338, 25 s.t., (Or, Ø 29 mm, 12 h, 4,74 g). 
A/ ° Ph’: DEI: GRA° - °FRAnC: REX●, (ponctuation par trois annelets superposés ou par simple an-
nelet). R/ +: XP’C: VInCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: INPERAT, (N de REGNAT rétrograde, ponctua-
tion par trois annelets superposés). C. 290 - L. 253 - Dy. 250. Ce lion d’or est frappé sur un flan large, ir-
régulier et légèrement voilé. Petit tréflage à 3 heures au niveau de la légende.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RRR. TTB+   9000 € / 15000 €

354664

356358  Royal d’or, n.d., 02/05/1328, 25 s.t., (Or, Ø 25,5 mm, 9 h, 4,22 g). 
A/ °Ph’S° REX° - °FRA°COR°, (ponctuation par simple annelet). R/ + XP’C° VInCIT° XP’C° RE-
GNAT° XP’C° IMPERAT, (N onciale, ponctuation par simple annelet). C. 269 - L. 251 - Dy. 247. Ce 
royal d’or est frappé sur un flan large et assez régulier. Exemplaire présentant une usure régulière.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TTB   1900 € / 2900 €

356358

356359  Écu d’or à la chaise, n.d., 01/01/1337, 1re ém., 20 st., (Or, Ø 29,5 mm, 12 h, 4,50 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx - xGRAx - FRAnCORVMx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés, par simple sautoir autour de GRA). R/ + °XPC: VInCIT: XPC: REGNAT: XPC: INPERAT, (N de 
REGNAT rétrograde, ponctuation par deux annelets superposés, simple annelet en début de lé-
gende). C. 282 var. - L. 262 var. - Dy. 249 var. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et régulier. Exem-
plaire frappé sur un flan légèrement voilé. Hauts reliefs. Petit coup à 3 heures au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   R. TTB+   900 € / 1800 €

356359

355862  Écu d’or à la chaise, n.d., 01/01/1337, s.l., 1re ém., 20 st., (Or, Ø 30,5 mm, 6 h, 4,46 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx - xGRAx - FRAnCORVMx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés, par simple sautoir autour de GRA). R/ + °XP’C: VInCIT: XP’C: REGNAT: XPC: INPERAT, (N 
de REGNAT rétrograde, ponctuation par deux annelets superposés, simple annelet en début de lé-
gende). Variété avec un annelet après la croisette initiale du revers (cf. BSFN, 1997, p. 13-15). C. 282 
var. - L. 262 var. - Dy. 249 var. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement voilé. Reliefs nets.  
Exemplaire provenant de la vente Burgan du 20 juillet 2007, n° 14.  
  R. TTB+   1500 € / 2000 €

355862

354653  Pavillon d’or, n.d., 08/06/1339, 30 st., (Or, Ø 29,5 mm, 1 h, 5,05 g). 
A/ (lis) PhILIPPVS° DEI GRA° FRANChORVM° REX, (ponctuation par trois annelets superposés). 
R/ +°XP’C° VINCIT° XP’C° REGNAT° XP’C° IMPERAT, (N inversées, ponctuation par annelets 
superposés). Le sceau de majesté de Philippe est au type du pavillon. Le pavillon d’or est rare et ne 
connut qu’une seule émission ordonnée le 8 juin 1339. C. 270 - L. 254 - Dy. 251. Ce pavillon d’or est 
frappé sur un flan large et légèrement voilé. Hormis d’infimes faiblesses de frappe très localisées, les 
reliefs sont particulièrement bien venus à la frappe. Tête du roi très bien venue à la frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.  
   RR. SUP   8000 € / 12000 €

354653

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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PHILIPPE VI DE VALOIS (01/04/1328-22/08/1350)

354664  Lion d’or, n.d., 31/10/1338, 25 s.t., (Or, Ø 29 mm, 12 h, 4,74 g). 
A/ ° Ph’: DEI: GRA° - °FRAnC: REX●, (ponctuation par trois annelets superposés ou par simple an-
nelet). R/ +: XP’C: VInCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: INPERAT, (N de REGNAT rétrograde, ponctua-
tion par trois annelets superposés). C. 290 - L. 253 - Dy. 250. Ce lion d’or est frappé sur un flan large, ir-
régulier et légèrement voilé. Petit tréflage à 3 heures au niveau de la légende.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RRR. TTB+   9000 € / 15000 €

354664

356358  Royal d’or, n.d., 02/05/1328, 25 s.t., (Or, Ø 25,5 mm, 9 h, 4,22 g). 
A/ °Ph’S° REX° - °FRA°COR°, (ponctuation par simple annelet). R/ + XP’C° VInCIT° XP’C° RE-
GNAT° XP’C° IMPERAT, (N onciale, ponctuation par simple annelet). C. 269 - L. 251 - Dy. 247. Ce 
royal d’or est frappé sur un flan large et assez régulier. Exemplaire présentant une usure régulière.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TTB   1900 € / 2900 €

356358

356359  Écu d’or à la chaise, n.d., 01/01/1337, 1re ém., 20 st., (Or, Ø 29,5 mm, 12 h, 4,50 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx - xGRAx - FRAnCORVMx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés, par simple sautoir autour de GRA). R/ + °XPC: VInCIT: XPC: REGNAT: XPC: INPERAT, (N de 
REGNAT rétrograde, ponctuation par deux annelets superposés, simple annelet en début de lé-
gende). C. 282 var. - L. 262 var. - Dy. 249 var. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et régulier. Exem-
plaire frappé sur un flan légèrement voilé. Hauts reliefs. Petit coup à 3 heures au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   R. TTB+   900 € / 1800 €

356359

355862  Écu d’or à la chaise, n.d., 01/01/1337, s.l., 1re ém., 20 st., (Or, Ø 30,5 mm, 6 h, 4,46 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx - xGRAx - FRAnCORVMx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés, par simple sautoir autour de GRA). R/ + °XP’C: VInCIT: XP’C: REGNAT: XPC: INPERAT, (N 
de REGNAT rétrograde, ponctuation par deux annelets superposés, simple annelet en début de lé-
gende). Variété avec un annelet après la croisette initiale du revers (cf. BSFN, 1997, p. 13-15). C. 282 
var. - L. 262 var. - Dy. 249 var. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement voilé. Reliefs nets.  
Exemplaire provenant de la vente Burgan du 20 juillet 2007, n° 14.  
  R. TTB+   1500 € / 2000 €

355862

354653  Pavillon d’or, n.d., 08/06/1339, 30 st., (Or, Ø 29,5 mm, 1 h, 5,05 g). 
A/ (lis) PhILIPPVS° DEI GRA° FRANChORVM° REX, (ponctuation par trois annelets superposés). 
R/ +°XP’C° VINCIT° XP’C° REGNAT° XP’C° IMPERAT, (N inversées, ponctuation par annelets 
superposés). Le sceau de majesté de Philippe est au type du pavillon. Le pavillon d’or est rare et ne 
connut qu’une seule émission ordonnée le 8 juin 1339. C. 270 - L. 254 - Dy. 251. Ce pavillon d’or est 
frappé sur un flan large et légèrement voilé. Hormis d’infimes faiblesses de frappe très localisées, les 
reliefs sont particulièrement bien venus à la frappe. Tête du roi très bien venue à la frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.  
   RR. SUP   8000 € / 12000 €

354653

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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354656  Double d’or, 06/04/1340, 3 lt. ou 60 st., (Or, Ø 32 mm, 6 h, 6,72 g). 
A/ xPh’: DEI’: GRAx - FRAnC: REX, (ponctuation par trois annelets superposés). R/ + xXP’C: VIH-
CIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT, (deux sautoirs superposés après la croisette initiale et ponc-
tuation par deux annelets superposés). L’une des monnaies les plus rares du règne de Philippe VI. 
C. 275 (1500 f.) - L. 584 (2300 f.) - L. 256 - Dy. 253. Ce double d’or est frappé sur un flan large et voilé. Exem-
plaire présentant quelques faiblesses de frappe. 
Exemplaire provenant de la collection L.G.  RR. TTB+   5500 € / 9000 €

354656
354639  Ange d’or, 26/06/1342, 3e ém., 85 st., (Or, Ø 31,5 mm, 12 h, 5,84 g). 

A/ PhILIPPVSx D’x - GRA’x FRA’Cx REX, (ponctuation par deux sautoirs superposés). R/ + XP’Cx 
VINCITx XP’Cx REGNATx XP’Cx IMPERAT, (N rétrogrades, ponctuation par deux sautoirs super-
posés). État de conservation hors norme pour cet exemplaire. Monnaie de toute beauté. La lutte en-
gagée contre l’Angleterre à partir de 1337 n’est pas étrangère au choix de l’archange Saint-Michel 
terrassant le dragon. Il transperce de sa croix l’animal qui incarne le mal. Le royaume traverse une 
grave crise économique à partir de 1337. L’ange est certainement le chef-d’œuvre incontesté de l’art 
monétaire gothique français. Dans les textes, il prend le nom de «denarius ou florenus an Angelem», 
«Angelus». L’ange a été frappé au cours de trois émissions successives entre 1341 et 1342. Si le titre 
reste inchangé, 24 carats, le poids s’abaisse passant de 7,271 g à 5,827 g et la valeur de l’ange augmente 
de 75 à 85 sous tournois. C.- - L. 258b - Dy. 255B. Cet ange est frappé sur un flan très large, légèrement 
voilé et irrégulier. Exemplaire remarquablement bien venu à la frappe avec de très hauts reliefs. Infime 
fente à 2 heures au droit.   
Exemplaire de couverture de ce catalogue et provenant de la collection L.G.  
  RR. SUP   8500 € / 16000 €

354639

354660  Chaise d’or, 17/07/1346, 20 s.t., (Or, Ø 29 mm, 11 h, 4,68 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVM REX, (N onciale, ponctuation par deux sautoirs 
superposés). R/ + XP’C: VInCIT: XP’C: REGHAT: XP’C: IMPERAT, (N onciale à VINCIT et ro-
maine et rétrograde à REGNAT, ponctuation par deux annelets superposés). C. 290 - L. 261 cf. - 
Dy. 258B. Cette chaise est frappée sur un flan large et irrégulier. Hormis quelques faiblesses de frappe, 
les reliefs sont bien venus à la frappe.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TTB+   3800 € / 6500 € 354660

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

356363  Écu d’or à la chaise, n.d., 22/09/1351, 4e ém., 25 st., (Or, Ø 30,5 mm, 12 h, 4,02 g). 
A/ + IOhAnnES: DEI° - °°GRA°° - [FRA]nCORVM: REX, (ponctuation par simple et par deux anne-
lets superposés). R/ + XPCx VInCITx X[PC]x REGNATx XPCx IMPERAT, (ponctuation par deux 
sautoirs superposés). C. 352 - L. 292c - Dy. 289C. Cet écu d’or est frappé sur un flan assez large et irrégu-
lier présentant des faiblesses de frappe. De petits coups sur la tranche.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TB+   800 € / 1300 € 356363

356368  Mouton d’or, 17/01/1355, 25 st., (Or, Ø 31 mm, 1 h, 4,70 g). 
A/ + AGn° DEI° QVI° TOLL’° PCCA° 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 irrégulier. Exemplaire fortement tréflé au revers et présentant des reliefs moins nets 
qu’au droit.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.  TTB  / TB+  1200 € / 2000 €

356368

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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137

354656  Double d’or, 06/04/1340, 3 lt. ou 60 st., (Or, Ø 32 mm, 6 h, 6,72 g). 
A/ xPh’: DEI’: GRAx - FRAnC: REX, (ponctuation par trois annelets superposés). R/ + xXP’C: VIH-
CIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT, (deux sautoirs superposés après la croisette initiale et ponc-
tuation par deux annelets superposés). L’une des monnaies les plus rares du règne de Philippe VI. 
C. 275 (1500 f.) - L. 584 (2300 f.) - L. 256 - Dy. 253. Ce double d’or est frappé sur un flan large et voilé. Exem-
plaire présentant quelques faiblesses de frappe. 
Exemplaire provenant de la collection L.G.  RR. TTB+   5500 € / 9000 €

354656
354639  Ange d’or, 26/06/1342, 3e ém., 85 st., (Or, Ø 31,5 mm, 12 h, 5,84 g). 

A/ PhILIPPVSx D’x - GRA’x FRA’Cx REX, (ponctuation par deux sautoirs superposés). R/ + XP’Cx 
VINCITx XP’Cx REGNATx XP’Cx IMPERAT, (N rétrogrades, ponctuation par deux sautoirs super-
posés). État de conservation hors norme pour cet exemplaire. Monnaie de toute beauté. La lutte en-
gagée contre l’Angleterre à partir de 1337 n’est pas étrangère au choix de l’archange Saint-Michel 
terrassant le dragon. Il transperce de sa croix l’animal qui incarne le mal. Le royaume traverse une 
grave crise économique à partir de 1337. L’ange est certainement le chef-d’œuvre incontesté de l’art 
monétaire gothique français. Dans les textes, il prend le nom de «denarius ou florenus an Angelem», 
«Angelus». L’ange a été frappé au cours de trois émissions successives entre 1341 et 1342. Si le titre 
reste inchangé, 24 carats, le poids s’abaisse passant de 7,271 g à 5,827 g et la valeur de l’ange augmente 
de 75 à 85 sous tournois. C.- - L. 258b - Dy. 255B. Cet ange est frappé sur un flan très large, légèrement 
voilé et irrégulier. Exemplaire remarquablement bien venu à la frappe avec de très hauts reliefs. Infime 
fente à 2 heures au droit.   
Exemplaire de couverture de ce catalogue et provenant de la collection L.G.  
  RR. SUP   8500 € / 16000 €

354639

354660  Chaise d’or, 17/07/1346, 20 s.t., (Or, Ø 29 mm, 11 h, 4,68 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVM REX, (N onciale, ponctuation par deux sautoirs 
superposés). R/ + XP’C: VInCIT: XP’C: REGHAT: XP’C: IMPERAT, (N onciale à VINCIT et ro-
maine et rétrograde à REGNAT, ponctuation par deux annelets superposés). C. 290 - L. 261 cf. - 
Dy. 258B. Cette chaise est frappée sur un flan large et irrégulier. Hormis quelques faiblesses de frappe, 
les reliefs sont bien venus à la frappe.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TTB+   3800 € / 6500 € 354660

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

356363  Écu d’or à la chaise, n.d., 22/09/1351, 4e ém., 25 st., (Or, Ø 30,5 mm, 12 h, 4,02 g). 
A/ + IOhAnnES: DEI° - °°GRA°° - [FRA]nCORVM: REX, (ponctuation par simple et par deux anne-
lets superposés). R/ + XPCx VInCITx X[PC]x REGNATx XPCx IMPERAT, (ponctuation par deux 
sautoirs superposés). C. 352 - L. 292c - Dy. 289C. Cet écu d’or est frappé sur un flan assez large et irrégu-
lier présentant des faiblesses de frappe. De petits coups sur la tranche.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TB+   800 € / 1300 € 356363

356368  Mouton d’or, 17/01/1355, 25 st., (Or, Ø 31 mm, 1 h, 4,70 g). 
A/ + AGn° DEI° QVI° TOLL’° PCCA° 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 irrégulier. Exemplaire fortement tréflé au revers et présentant des reliefs moins nets 
qu’au droit.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.  TTB  / TB+  1200 € / 2000 €

356368

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-double-d-or,bry_354656,a.html
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http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_354660,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-chaise,bry_356363,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-mouton-d-or,bry_356368,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-mouton-d-or,bry_356368,a.html
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356371  Royal d’or, n.d., 15/04/1359, 2e ém., 25 st., (Or, Ø 26,5 mm, 7 h, 3,53 g). 
A/ IOh’ES: DEI: GRA - FRAnCORV’: REX, (ponctuation par deux annelets pointés superposés). 
R/ + XP[’]C: VInCIT: XP’C: REGnAT: XPC: IMPERAT, (ponctuation par deux annelets pointés super-
posés). C. 359 - Mar. 726 - L. 296a - Dy. 293A. Ce royal d’or est frappé sur un flan irrégulier et légèrement 
voilé. Reliefs plus nets au droit qu’au revers. Exemplaire semblant avoir été entouré d’un sertissage.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   R. TTB+  / TTB  950 € / 1800 €

356371

356373  Franc à cheval, n.d., 05/12/1360, 20 st., (Or, Ø 29,5 mm, 8 h, 3,66 g). 
A/ IOhAnnES: DEI - :GRACIA: - FRAnCORV: REX, (ponctuation par deux annelets pointés super-
posés). R/ + XPC* VInCIT* XPC* REGnAT* XPC* IMPERAT, (ponctuation par simple rose à cinq 
pétales). C. 361 - L. 297 - Dy. 294. Ce franc est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. Pe-
tite rayure sous le cheval.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   R. TTB+  / TTB  1300 € / 1900 €

356373

354786  Franc à cheval, légende fautée avec DEX au lieu de REX, n.d., 05/12/1360, s.l., 20 st., (Or, Ø 29 mm, 
7 h, 3,76 g). 
A/ IOhAnnES: DEI - :GRACIA - FRAnCORV: DEX, (ponctuation par deux annelets pointés super-
posés). R/ + XP’C* VInCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (ponctuation par simple rose à 
cinq pétales). Exemplaire avec légende fautée au droit avec DEX au lieu de REX. C. 361 - L. 297 - 
Dy. 294. Ce franc à cheval est frappé sur un flan irrégulier et présente des faiblesses de frappe. Trace de 
pliure.     RR. TB+   1000 € / 1500 €

354786

356376  Florin d’or, c. 1340‑1370, Montpellier ou Toulouse, 24 s.t., (Or, Ø 21 mm, 3 h, 3,43 g). 
A/ + FRA - NTIA. R/ S● IOHA - NNES● B● (heaume). C. 362 - L. 358 - Dy. 346. Ce florin est frappé sur 
un flan légèrement voilé et a été nettoyé. Trace de soudure sur le haut de la tête de Saint-Jean-Baptiste.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TTB   800 € / 1500 €

356376

CHARLES V LE SAGE (08/04/1364-16/09/1380)

356377  Franc à cheval, n.d., 03/09/1364, 20 st., (Or, Ø 29 mm, 5 h, 3,85 g). 
A/ KAROLVS: D’I - :GRACIA: - FRAnCORV: REX, (ponctuation par deux annelets pointés super-
posés). R/ + XPC* VInCIT* XPC* REGnAT* XPC* IMPERAT, (ponctuation par de simples roses à 
5 pétales). C. 455 - Mar. 863 - L. 370 - Dy. 358. Ce franc est frappé sur un flan très large et irrégulier. Exem-
plaire présentant de très hauts reliefs au droit. De petites taches noires sur les deux faces.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. SUP  / TTB+  1500 € / 2600 €

356377

356378  Franc à pied, n.d., 20/04/1365, 20 st., (Or, Ø 28,5 mm, 4 h, 3,80 g). 
A/ KAROLVSx DIx GR - FRAnCORVx REX, (ponctuation par sautoir). R/ + XPC* VINCIT* XPC* 
REGNAT* XPC* IMPERAT, (ponctuation par simple rose à cinq pétales). C. 457A - L. 371 - Dy. 360. Ce 
franc à pied est frappé sur un flan assez large, irrégulier et légèrement voilé. Reliefs particulièrement 
nets. De petites taches noires.    
Exemplaire provenant de la collection L.G.  R. TTB+   700 € / 1300 €

356378

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-royal-d-or,bry_356371,a.html
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356371  Royal d’or, n.d., 15/04/1359, 2e ém., 25 st., (Or, Ø 26,5 mm, 7 h, 3,53 g). 
A/ IOh’ES: DEI: GRA - FRAnCORV’: REX, (ponctuation par deux annelets pointés superposés). 
R/ + XP[’]C: VInCIT: XP’C: REGnAT: XPC: IMPERAT, (ponctuation par deux annelets pointés super-
posés). C. 359 - Mar. 726 - L. 296a - Dy. 293A. Ce royal d’or est frappé sur un flan irrégulier et légèrement 
voilé. Reliefs plus nets au droit qu’au revers. Exemplaire semblant avoir été entouré d’un sertissage.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   R. TTB+  / TTB  950 € / 1800 €

356371

356373  Franc à cheval, n.d., 05/12/1360, 20 st., (Or, Ø 29,5 mm, 8 h, 3,66 g). 
A/ IOhAnnES: DEI - :GRACIA: - FRAnCORV: REX, (ponctuation par deux annelets pointés super-
posés). R/ + XPC* VInCIT* XPC* REGnAT* XPC* IMPERAT, (ponctuation par simple rose à cinq 
pétales). C. 361 - L. 297 - Dy. 294. Ce franc est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. Pe-
tite rayure sous le cheval.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   R. TTB+  / TTB  1300 € / 1900 €

356373

354786  Franc à cheval, légende fautée avec DEX au lieu de REX, n.d., 05/12/1360, s.l., 20 st., (Or, Ø 29 mm, 
7 h, 3,76 g). 
A/ IOhAnnES: DEI - :GRACIA - FRAnCORV: DEX, (ponctuation par deux annelets pointés super-
posés). R/ + XP’C* VInCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (ponctuation par simple rose à 
cinq pétales). Exemplaire avec légende fautée au droit avec DEX au lieu de REX. C. 361 - L. 297 - 
Dy. 294. Ce franc à cheval est frappé sur un flan irrégulier et présente des faiblesses de frappe. Trace de 
pliure.     RR. TB+   1000 € / 1500 €

354786

356376  Florin d’or, c. 1340‑1370, Montpellier ou Toulouse, 24 s.t., (Or, Ø 21 mm, 3 h, 3,43 g). 
A/ + FRA - NTIA. R/ S● IOHA - NNES● B● (heaume). C. 362 - L. 358 - Dy. 346. Ce florin est frappé sur 
un flan légèrement voilé et a été nettoyé. Trace de soudure sur le haut de la tête de Saint-Jean-Baptiste.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. TTB   800 € / 1500 €

356376

CHARLES V LE SAGE (08/04/1364-16/09/1380)

356377  Franc à cheval, n.d., 03/09/1364, 20 st., (Or, Ø 29 mm, 5 h, 3,85 g). 
A/ KAROLVS: D’I - :GRACIA: - FRAnCORV: REX, (ponctuation par deux annelets pointés super-
posés). R/ + XPC* VInCIT* XPC* REGnAT* XPC* IMPERAT, (ponctuation par de simples roses à 
5 pétales). C. 455 - Mar. 863 - L. 370 - Dy. 358. Ce franc est frappé sur un flan très large et irrégulier. Exem-
plaire présentant de très hauts reliefs au droit. De petites taches noires sur les deux faces.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RR. SUP  / TTB+  1500 € / 2600 €

356377

356378  Franc à pied, n.d., 20/04/1365, 20 st., (Or, Ø 28,5 mm, 4 h, 3,80 g). 
A/ KAROLVSx DIx GR - FRAnCORVx REX, (ponctuation par sautoir). R/ + XPC* VINCIT* XPC* 
REGNAT* XPC* IMPERAT, (ponctuation par simple rose à cinq pétales). C. 457A - L. 371 - Dy. 360. Ce 
franc à pied est frappé sur un flan assez large, irrégulier et légèrement voilé. Reliefs particulièrement 
nets. De petites taches noires.    
Exemplaire provenant de la collection L.G.  R. TTB+   700 € / 1300 €

356378

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

356383  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/03/1385, 1re ém., 22 s. 6 d.t., (Or, Ø 30,5 mm, 11 h, 3,93 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVmx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés). R/ + XPC VINCIT* XP’C* REGNAT* XPC* IMPERAT. C. 484 - L. 378 - Dy. 369. Cet écu d’or est 
frappé sur un flan irrégulier et large. Flan légèrement voilé. Hauts reliefs.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.  RR. SUP  / TTB+  750 € / 1200 €

356383

355865  Écu d’or à la couronne, 28/02/1388, Tours ?, Tour ? en début de légende du droit et en fin de lé‑
gende du revers, Tour ?, , 1re ém., 22 s. 6 dt., (Or, Ø 29,5 mm, 7 h, 3,95 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVmx REX (tour ?), (ponctuation par deux sautoirs su-
perposées). R/ + XPC’* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC’* IMPERAT (tour ?), (ponctuation par une 
étoile à six rais). Style très particulier avec les lis de l’écu très allongés et un pion d’échiquier ou une 
tour dans les légendes. Le X final du droit a été regravé sur une tour. C. 484 - L. 378 - Dy. 369. Cet écu est 
frappé sur un flan très large et régulier. Quelques motifs du revers apparaîssent en négatif au droit.  
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 26 juillet 1996, n° 94.  
  RRR. TTB+   800 € / 1200 €

355865

HENRY V DE LANCASTRE (12/08/1415-31/08/1422)

354669  Salut d’or, n.d., 30/10/1421, Rouen, (Or, Ø 27 mm, 9 h, 3,87 g). 
A/ + hENRx DEIx GRAx REXx ANGL’x hERESx FRAnCI, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés). R/ + XPC’* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* INPERAT, (ponctuation par deux sautoirs super-
posés, ponctuation par molette). Type monétaire particulièrement rare qui ne fut frappé qu’à Rouen 
fin 1421 et en 1422. Ce type monétaire est si rare qu’il manquait à la célèbre collection Elias. C. 584 - 
L. 437 - E. 244 - Elias- - Dy. 433. Ce salut d’or est frappé sur un flan irrégulier ayant une partie des bords 
très légèrement limé (ancienne trace de sertissage). Faiblesse de frappe de 2 à 5 heures au droit. Reliefs 
un peu mous au revers.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RRR. TTB+   18000 € / 30000 €

354669

HENRY VI DE LANCASTRE - ROI DE FRANCE (1422-1453) - ROI D’ANGLETERRE 
(1422-1461) ET (1470-1471)

356364  Salut d’or, n.d., 06/09/1423, Rouen, Léopard en début des légendes, Léopard, , 2e ém., 22 s. 6 dt., 
(Or, Ø 27,5 mm, 8 h, 3,46 g). 
A/ (léopard) hENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX, (N romaine et rétrograde). 
R/ (léopard) XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC’* ImPERAT, (N romaines et rétrogrades). 
C. 598-599 - L. 447a - E. 270a - Elias 384 (550 £) - Dy. 443A. Ce salut est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Faiblesse de frappe sur la tête de l’archange Gabriel.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   R. TTB+   1200 € / 1700 €

356364Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.

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

356383  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/03/1385, 1re ém., 22 s. 6 d.t., (Or, Ø 30,5 mm, 11 h, 3,93 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVmx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés). R/ + XPC VINCIT* XP’C* REGNAT* XPC* IMPERAT. C. 484 - L. 378 - Dy. 369. Cet écu d’or est 
frappé sur un flan irrégulier et large. Flan légèrement voilé. Hauts reliefs.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.  RR. SUP  / TTB+  750 € / 1200 €

356383

355865  Écu d’or à la couronne, 28/02/1388, Tours ?, Tour ? en début de légende du droit et en fin de lé‑
gende du revers, Tour ?, , 1re ém., 22 s. 6 dt., (Or, Ø 29,5 mm, 7 h, 3,95 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVmx REX (tour ?), (ponctuation par deux sautoirs su-
perposées). R/ + XPC’* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC’* IMPERAT (tour ?), (ponctuation par une 
étoile à six rais). Style très particulier avec les lis de l’écu très allongés et un pion d’échiquier ou une 
tour dans les légendes. Le X final du droit a été regravé sur une tour. C. 484 - L. 378 - Dy. 369. Cet écu est 
frappé sur un flan très large et régulier. Quelques motifs du revers apparaîssent en négatif au droit.  
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 26 juillet 1996, n° 94.  
  RRR. TTB+   800 € / 1200 €

355865

HENRY V DE LANCASTRE (12/08/1415-31/08/1422)

354669  Salut d’or, n.d., 30/10/1421, Rouen, (Or, Ø 27 mm, 9 h, 3,87 g). 
A/ + hENRx DEIx GRAx REXx ANGL’x hERESx FRAnCI, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés). R/ + XPC’* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* INPERAT, (ponctuation par deux sautoirs super-
posés, ponctuation par molette). Type monétaire particulièrement rare qui ne fut frappé qu’à Rouen 
fin 1421 et en 1422. Ce type monétaire est si rare qu’il manquait à la célèbre collection Elias. C. 584 - 
L. 437 - E. 244 - Elias- - Dy. 433. Ce salut d’or est frappé sur un flan irrégulier ayant une partie des bords 
très légèrement limé (ancienne trace de sertissage). Faiblesse de frappe de 2 à 5 heures au droit. Reliefs 
un peu mous au revers.   
Exemplaire provenant de la collection L.G.   RRR. TTB+   18000 € / 30000 €

354669

HENRY VI DE LANCASTRE - ROI DE FRANCE (1422-1453) - ROI D’ANGLETERRE 
(1422-1461) ET (1470-1471)

356364  Salut d’or, n.d., 06/09/1423, Rouen, Léopard en début des légendes, Léopard, , 2e ém., 22 s. 6 dt., 
(Or, Ø 27,5 mm, 8 h, 3,46 g). 
A/ (léopard) hENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX, (N romaine et rétrograde). 
R/ (léopard) XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC’* ImPERAT, (N romaines et rétrogrades). 
C. 598-599 - L. 447a - E. 270a - Elias 384 (550 £) - Dy. 443A. Ce salut est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Faiblesse de frappe sur la tête de l’archange Gabriel.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.   R. TTB+   1200 € / 1700 €

356364

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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354687  Angelot d’or, 24/05/1427, Léopard, Léopard en début des légendes, Rouen, , 2e ém., 15 s.t., (Or, 
Ø 23 mm, 8 h, 2,22 g). 
A/ (léopard) hENRICVS: FRAHCORV: ET: ANGLIE: REX. R/ (léopard) XPC’: VINCIT: XPC’: RE-
GNAT: XPC’: ImPERAT, (N romaines et rétrogrades). L’angelot est une pièce rare qui n’a été retrou-
vée que pour les ateliers de Paris, Rouen, Saint-Lô et Troyes. Le 14 février 1429, l’atelier de Châlons-
sur-Marne a reçu des coins pour la frappe de cette monnaie, toutefois aucun exemplaire ne semble 
avoir été retrouvé à ce jour (Cf. Laf. p. 94). Cet angelot de Rouen, sans marque de maître, fut frappé 
en 1433 ou 1434. C. 600 - L. 448 - E. 276 - Elias- - Dy. 444. Cet angelot est frappé sur un flan large, régulier 
et légèrement irrégulier. Reliefs plus nets au droit qu’au revers. Coup sur l’écu de droit se caractérisant 
par une protubérance au revers.    
Exemplaire provenant de la collection L.G.  RR. TTB+  / TTB  5800 € / 8500 €

354687

CHARLES VII LE VICTORIEUX (30/10/1422-22/07/1461)

355873  Écu d’or à la couronne ou écu neuf, 18/05/1450, Rouen, Point sous la 15e lettre du droit et du re‑
vers, Point 15e, , 6e ém., 27 s. 6 dt., (Or, Ø 26 mm, 11 h, 2,68 g). 
A/ (couronne avec losange) KAROLVS: DEI: GRA: FRANCORVm: REX°, (ponctuation par deux 
losanges superposés semblant former un 8 losangé). R/ (couronne avec losange) XPC: VINCIT: XPC: 
REGNAT: XPC: ImPERAT°, (ponctuation par deux losanges superposés semblant former un 8 lo-
sangé). C. 637-638 - L. 510f - Dy. 511E. Cet écu d’or est frappé sur un flan court, irrégulier et légèrement 
voilé. Exemplaire ayant été rogné.   
Exemplaire provenant de la liste à prix marqué Claude Burgan du printemps 1994, n° 31.  
  R. TTB   400 € / 600 € 355873

LOUIS XI LE PRUDENT (22/07/1461-30/08/1483)

354783  Écu d’or au soleil, 02/11/1475, Saint‑Lô, Point sous la 19e lettre du droit et du revers, Point 19e, , 33 
st., (Or, Ø 27 mm, 10 h, 3,31 g). 
A/ (couronne) LVDOVICVS° DEI° GRA° FRANCORV° REX, (ponctuation par deux annelets su-
perposés). R/ (couronne) XPS° VInCIT° XPS° REGNAT° XPS° ImPERAT, (ponctuation par deux 
annelets superposés). C. 745 - L. 529 - Dy. 544. Cet écu d’or est frappé sur un flan légèrement irrégulier et 
voilé. Reliefs particulièrement nets au revers avec une partie du brillant de frappe largement présent.  
   R. TTB+  / TTB  500 € / 900 €

354783

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

355923  Écu d’or au soleil, 08/07/1494, Bordeaux, Nef en fin des légendes, Nef, , 2e ém., 36 s. 3 dt., (Or, 
Ø 27 mm, 11 h, 3,47 g). 
A/ (lis): KAROLVS: DEI: GRACIA: FRAnCORVm: REX:, (ponctuation par deux losanges superpo-
sés). R/ (lis): XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: ImPE: (nef sur croissant):, (ponctuation par deux 
losanges superposés). C. 794 et 796 - L. 554f - Dy. 575A. Cet écu d’or est frappé sur un flan légèrement 
voilé et large. Faiblesse de frappe à 5 heures au droit.   
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 27 juin 2003, n° 13.  
  R. TTB+   680 € / 980 € 355923

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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143

354687  Angelot d’or, 24/05/1427, Léopard, Léopard en début des légendes, Rouen, , 2e ém., 15 s.t., (Or, 
Ø 23 mm, 8 h, 2,22 g). 
A/ (léopard) hENRICVS: FRAHCORV: ET: ANGLIE: REX. R/ (léopard) XPC’: VINCIT: XPC’: RE-
GNAT: XPC’: ImPERAT, (N romaines et rétrogrades). L’angelot est une pièce rare qui n’a été retrou-
vée que pour les ateliers de Paris, Rouen, Saint-Lô et Troyes. Le 14 février 1429, l’atelier de Châlons-
sur-Marne a reçu des coins pour la frappe de cette monnaie, toutefois aucun exemplaire ne semble 
avoir été retrouvé à ce jour (Cf. Laf. p. 94). Cet angelot de Rouen, sans marque de maître, fut frappé 
en 1433 ou 1434. C. 600 - L. 448 - E. 276 - Elias- - Dy. 444. Cet angelot est frappé sur un flan large, régulier 
et légèrement irrégulier. Reliefs plus nets au droit qu’au revers. Coup sur l’écu de droit se caractérisant 
par une protubérance au revers.    
Exemplaire provenant de la collection L.G.  RR. TTB+  / TTB  5800 € / 8500 €

354687

CHARLES VII LE VICTORIEUX (30/10/1422-22/07/1461)

355873  Écu d’or à la couronne ou écu neuf, 18/05/1450, Rouen, Point sous la 15e lettre du droit et du re‑
vers, Point 15e, , 6e ém., 27 s. 6 dt., (Or, Ø 26 mm, 11 h, 2,68 g). 
A/ (couronne avec losange) KAROLVS: DEI: GRA: FRANCORVm: REX°, (ponctuation par deux 
losanges superposés semblant former un 8 losangé). R/ (couronne avec losange) XPC: VINCIT: XPC: 
REGNAT: XPC: ImPERAT°, (ponctuation par deux losanges superposés semblant former un 8 lo-
sangé). C. 637-638 - L. 510f - Dy. 511E. Cet écu d’or est frappé sur un flan court, irrégulier et légèrement 
voilé. Exemplaire ayant été rogné.   
Exemplaire provenant de la liste à prix marqué Claude Burgan du printemps 1994, n° 31.  
  R. TTB   400 € / 600 € 355873

LOUIS XI LE PRUDENT (22/07/1461-30/08/1483)

354783  Écu d’or au soleil, 02/11/1475, Saint‑Lô, Point sous la 19e lettre du droit et du revers, Point 19e, , 33 
st., (Or, Ø 27 mm, 10 h, 3,31 g). 
A/ (couronne) LVDOVICVS° DEI° GRA° FRANCORV° REX, (ponctuation par deux annelets su-
perposés). R/ (couronne) XPS° VInCIT° XPS° REGNAT° XPS° ImPERAT, (ponctuation par deux 
annelets superposés). C. 745 - L. 529 - Dy. 544. Cet écu d’or est frappé sur un flan légèrement irrégulier et 
voilé. Reliefs particulièrement nets au revers avec une partie du brillant de frappe largement présent.  
   R. TTB+  / TTB  500 € / 900 €

354783

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

355923  Écu d’or au soleil, 08/07/1494, Bordeaux, Nef en fin des légendes, Nef, , 2e ém., 36 s. 3 dt., (Or, 
Ø 27 mm, 11 h, 3,47 g). 
A/ (lis): KAROLVS: DEI: GRACIA: FRAnCORVm: REX:, (ponctuation par deux losanges superpo-
sés). R/ (lis): XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: ImPE: (nef sur croissant):, (ponctuation par deux 
losanges superposés). C. 794 et 796 - L. 554f - Dy. 575A. Cet écu d’or est frappé sur un flan légèrement 
voilé et large. Faiblesse de frappe à 5 heures au droit.   
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 27 juin 2003, n° 13.  
  R. TTB+   680 € / 980 € 355923

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

355937  Écu d’or au soleil, 25/04/1498, Lyon, Trèfle en fin des légendes et point sous la 12e lettre des lé‑
gendes, Trèfle et point 12e, , 36 s. 3 dt., (Or, Ø 26 mm, 5 h, 3,32 g). 
A/ (lis couronné) (Mm) LVDOVICVS: DEI: GRACIA: FRANCORV: REX (trèfle) (Mm), (ponctua-
tion par deux annelets superposés, N romaines). R/ (lis couronné) (Mm) XPS: VINCIT: XPS: RE-
GNAT: XPS: IMPERAT: (trèfle), (ponctuation par deux annelets superposés). C. 900 - L. 592 - Dy. 647. 
Cet écu d’or est frappé sur un flan un peu court et irrégulier. Les lis de la croix du revers apparaissent 
légèrement en négatif au droit.     R. TTB+   680 € / 980 € 355937

355876  Écu d’or au soleil, 25/04/1498, Saint‑André de Villeneuve‑lès‑Avignon, Point 20e au droit et au 
revers, Point 20e, , 36 s. 3 dt., (Or, Ø 28 mm, 2 h, 3,43 g). 
A/ (lis couronné) LVDOVICVS: DEI: GRACIA: FRAnCORVm: REX: (Mm). R/ (lis couronné) XPS: 
VInCIT: XPS: REGnAT: XPS: IMPERAT: (Mm)●. C. 900 - L. 592 - Dy. 647. Cet écu d’or est frappé sur un 
flan large et régulier présentant les traces d’un petit choc sur la tranche à 3 heures au droit. Quelques 
motifs apparaissent en négatif sur la face opposée.   
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 27 juin 2003, n° 8.  
  R. TTB+   700 € / 1000 €

355876

355597  Écu d’or aux porcs‑épics de Bretagne, 2e type, 19/11/1507, Nantes, N en fin de légende du revers, 
N, , 36 s. 3 d.t., (Or, Ø 26 mm, 9 h, 3,35 g). 
A/ :LVDOVICVS: D: G: FRANCOR: REX: BRITOnV: DVX, (ponctuation par deux annelets super-
posés). R/ (fer de lance): DEVS: In ADIVTORIVM: MEVM: INTENDE: n:, (ponctuation par deux 
points superposés). C. 600a - L. 913 - Dy. 658. Cet écu d’or est frappé sur un flan assez large, et irrégulier. 
Flan légèrement voilé et quelques faiblesses de frappe. Petite fente (non traversante) à 11 heures au 
droit.     RR. TTB   850 € / 1250 €

355597

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

355946  Écu d’or au soleil, 5e type, n.d., 21/07/1519, Lyon, Annelet 12e au droit et au revers, trèfle en fin des 
légendes, Annelet 12e et trèfle, , 3e ém., (Or, Ø 27 mm, 5 h, 3,37 g). 
A/ + FRANCISCVS● DEI GRA● FRANCORVM● REX (Mm) (trèfle). R/ + XPS: VINCIT: XPS: RE-
GNAT● XPS● IMPERAT (Mm) (trèfle). C. 1073-1074 - Mar. 2250 (280 f.) - L. 639 - Dy. 775. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. La croix du revers apparaît en négatif au droit.  
Exemplaire provenant de la vente Jean Vinchon du 27 octobre 2000, n° 424.  
  TTB+   450 € / 900 €

355946

355821  Teston, 8e type, n.d., (1540‑1547), Lyon, D à la pointe de l’écu, annelet 12e au droit et au revers, D 
et point 12e, 538866 ex., (Ar, Ø 30,5 mm, 5 h, 9,34 g). 
A/ + FRANCISCVS● D: GRA● FRANCO● REX (Mm)● (Mg). R/ + NO NOBIS: DN:● SED NOI: 
TVO DA GLORIA● (Mm)● (Mg). C. 1121-1122 (300 f.) - L. 766 (26e type) - Dy. 904 (25e type) - Sb. 4512 
(63 ex.). Ce teston est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire recouvert d’une légère patine 
grise. Revers concave avec reliefs préservés.   
Exemplaire provenant d’une vente Claude Burgan.  
  TTB  / TTB+  400 € / 780 €

355821

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

355937  Écu d’or au soleil, 25/04/1498, Lyon, Trèfle en fin des légendes et point sous la 12e lettre des lé‑
gendes, Trèfle et point 12e, , 36 s. 3 dt., (Or, Ø 26 mm, 5 h, 3,32 g). 
A/ (lis couronné) (Mm) LVDOVICVS: DEI: GRACIA: FRANCORV: REX (trèfle) (Mm), (ponctua-
tion par deux annelets superposés, N romaines). R/ (lis couronné) (Mm) XPS: VINCIT: XPS: RE-
GNAT: XPS: IMPERAT: (trèfle), (ponctuation par deux annelets superposés). C. 900 - L. 592 - Dy. 647. 
Cet écu d’or est frappé sur un flan un peu court et irrégulier. Les lis de la croix du revers apparaissent 
légèrement en négatif au droit.     R. TTB+   680 € / 980 € 355937

355876  Écu d’or au soleil, 25/04/1498, Saint‑André de Villeneuve‑lès‑Avignon, Point 20e au droit et au 
revers, Point 20e, , 36 s. 3 dt., (Or, Ø 28 mm, 2 h, 3,43 g). 
A/ (lis couronné) LVDOVICVS: DEI: GRACIA: FRAnCORVm: REX: (Mm). R/ (lis couronné) XPS: 
VInCIT: XPS: REGnAT: XPS: IMPERAT: (Mm)●. C. 900 - L. 592 - Dy. 647. Cet écu d’or est frappé sur un 
flan large et régulier présentant les traces d’un petit choc sur la tranche à 3 heures au droit. Quelques 
motifs apparaissent en négatif sur la face opposée.   
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 27 juin 2003, n° 8.  
  R. TTB+   700 € / 1000 €

355876

355597  Écu d’or aux porcs‑épics de Bretagne, 2e type, 19/11/1507, Nantes, N en fin de légende du revers, 
N, , 36 s. 3 d.t., (Or, Ø 26 mm, 9 h, 3,35 g). 
A/ :LVDOVICVS: D: G: FRANCOR: REX: BRITOnV: DVX, (ponctuation par deux annelets super-
posés). R/ (fer de lance): DEVS: In ADIVTORIVM: MEVM: INTENDE: n:, (ponctuation par deux 
points superposés). C. 600a - L. 913 - Dy. 658. Cet écu d’or est frappé sur un flan assez large, et irrégulier. 
Flan légèrement voilé et quelques faiblesses de frappe. Petite fente (non traversante) à 11 heures au 
droit.     RR. TTB   850 € / 1250 €

355597

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

355946  Écu d’or au soleil, 5e type, n.d., 21/07/1519, Lyon, Annelet 12e au droit et au revers, trèfle en fin des 
légendes, Annelet 12e et trèfle, , 3e ém., (Or, Ø 27 mm, 5 h, 3,37 g). 
A/ + FRANCISCVS● DEI GRA● FRANCORVM● REX (Mm) (trèfle). R/ + XPS: VINCIT: XPS: RE-
GNAT● XPS● IMPERAT (Mm) (trèfle). C. 1073-1074 - Mar. 2250 (280 f.) - L. 639 - Dy. 775. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. La croix du revers apparaît en négatif au droit.  
Exemplaire provenant de la vente Jean Vinchon du 27 octobre 2000, n° 424.  
  TTB+   450 € / 900 €

355946

355821  Teston, 8e type, n.d., (1540‑1547), Lyon, D à la pointe de l’écu, annelet 12e au droit et au revers, D 
et point 12e, 538866 ex., (Ar, Ø 30,5 mm, 5 h, 9,34 g). 
A/ + FRANCISCVS● D: GRA● FRANCO● REX (Mm)● (Mg). R/ + NO NOBIS: DN:● SED NOI: 
TVO DA GLORIA● (Mm)● (Mg). C. 1121-1122 (300 f.) - L. 766 (26e type) - Dy. 904 (25e type) - Sb. 4512 
(63 ex.). Ce teston est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire recouvert d’une légère patine 
grise. Revers concave avec reliefs préservés.   
Exemplaire provenant d’une vente Claude Burgan.  
  TTB  / TTB+  400 € / 780 €

355821

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil,bry_355937,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil,bry_355876,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil,bry_355876,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-%C3%83%C2%A9cu-d-or-aux-porcs-%C3%83%C2%A9pics-de-bretagne-2e-type,bry_355597,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-5e-type,bry_355946,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-5e-type,bry_355946,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-8e-type,bry_355821,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-8e-type,bry_355821,a.html
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355637  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, 221696 ex., 128 dt., (Ar, Ø 28 mm, 6 h, 10,83 g). 
A/ + FRANCISCVS: I: D: GRA: FRANCORV (Mm) REX. R/ + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS 
(Mm) IMPERAT.C. 1127 - L. 764a (25e type) - Dy. 910A (28e type) - Sb. 4530 (21 ex.). Ce teston est frappé sur 
un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène.  
   R. TTB   380 € / 650 €

355637

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

355825  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 29 mm, 12 h, 9,37 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 laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise de médaillier et présentant des rayures sur la tête du roi ainsi que dans les champs 
du revers. Hauts reliefs, notamment au niveau de la tête du roi.   
   TTB   600 € / 1000 € 355825

355639  Teston du Dauphiné à la tête nue, 1556, Grenoble, Z à la pointe de l’écu et rose à cinq pétales en 
début de légende du revers, Z et rose, 12622 ex., mises en boîte : 27,5, (Ar, Ø 29 mm, 7 h, 9,30 g). 
A/ HENRICVS● II● DEI● G● FRAN● REX●. R/ + (rose) XPS● VINCIT● XPS● REGNAT● XPS● 
IMP● 1556 (Mm). C. 1299 - L. 830 - Dy. 992 - Sb. 4596 (6 ex.). Ce teston est frappé sur un flan irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier avec une petite tache sur la partie droite de la 
couronne sommant l’écu de France au revers. Revers légèrement concave.   
   R. TB  / TTB  180 € / 300 €

355639

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

355641  Teston à la tête nue, 3e type, 1559, Bordeaux, K à la pointe de l’écu et nef sous le buste, K et nef, 
66555 ex., mises en boîte : 145, 136 dt., (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 9,57 g). 
A/ ●HENRICVS: II: D: G● FRANCOR● REX●. R/ ●XPS: VINCIT● XPS● RENAT● XPS● IMP● 
1559: (Mg)●. Rare dans cet état de conservation. C. 1268 et 1271 - Mar. 2654 (100 f.) - L. 865 (2e type) - 
Dy. 1031 (2e type) - Sb. 4566 (50 ex.). Ce teston est frappé sur un flan irrégulier et large présentant un petit 
éclatement à 6 heures au droit. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine 
grise de médaillier.     SUP   350 € / 550 €

355641

ÉCOSSE - FRANÇOIS II ET MARIE STUART (1558-1560)

355822  Teston, 1560, Édimbourg, (Ar, Ø 31 mm, 8 h, 5,75 g). 
A/ + FRAN● ET● MA● D● G● R● R● FRANCO● SCOTORV. R/ + VICIT● LEO● DE● TRIBV● 
IVDA● 1560.C. 1338 - Mar. 2737 (300 f.) - Dy. 1039 - S./Sco. 5418 - C.SMATS-075. Ce teston est frappé sur un 
flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers qu’au 
droit. Rayure au revers et petit éclatement à 12 heures. Une patine grise recouvre ce teston.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 48, n° 134.  
  RR. TB+  / TTB  650 € / 1000 €

355822

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/françois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-13e-type,bry_355637,a.html
http://www.cgb.fr/françois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-13e-type,bry_355637,a.html
http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-à-la-tête-laurée-fabriqué-au-moulin,bry_355825,a.html
http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-à-la-tête-laurée-fabriqué-au-moulin,bry_355825,a.html
http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-du-dauphiné-à-la-tête-nue,bry_355639,a.html
http://www.cgb.fr/françois-ii.-monnayage-au-nom-d-henri-ii-teston-à-la-tête-nue-3e-type,bry_355641,a.html
http://www.cgb.fr/écosse-françois-ii-et-marie-stuart-teston,bry_355822,a.html
http://www.cgb.fr/écosse-françois-ii-et-marie-stuart-teston,bry_355822,a.html
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355637  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, 221696 ex., 128 dt., (Ar, Ø 28 mm, 6 h, 10,83 g). 
A/ + FRANCISCVS: I: D: GRA: FRANCORV (Mm) REX. R/ + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS 
(Mm) IMPERAT.C. 1127 - L. 764a (25e type) - Dy. 910A (28e type) - Sb. 4530 (21 ex.). Ce teston est frappé sur 
un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène.  
   R. TTB   380 € / 650 €

355637

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

355825  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 29 mm, 12 h, 9,37 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 laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise de médaillier et présentant des rayures sur la tête du roi ainsi que dans les champs 
du revers. Hauts reliefs, notamment au niveau de la tête du roi.   
   TTB   600 € / 1000 € 355825

355639  Teston du Dauphiné à la tête nue, 1556, Grenoble, Z à la pointe de l’écu et rose à cinq pétales en 
début de légende du revers, Z et rose, 12622 ex., mises en boîte : 27,5, (Ar, Ø 29 mm, 7 h, 9,30 g). 
A/ HENRICVS● II● DEI● G● FRAN● REX●. R/ + (rose) XPS● VINCIT● XPS● REGNAT● XPS● 
IMP● 1556 (Mm). C. 1299 - L. 830 - Dy. 992 - Sb. 4596 (6 ex.). Ce teston est frappé sur un flan irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier avec une petite tache sur la partie droite de la 
couronne sommant l’écu de France au revers. Revers légèrement concave.   
   R. TB  / TTB  180 € / 300 €

355639

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

355641  Teston à la tête nue, 3e type, 1559, Bordeaux, K à la pointe de l’écu et nef sous le buste, K et nef, 
66555 ex., mises en boîte : 145, 136 dt., (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 9,57 g). 
A/ ●HENRICVS: II: D: G● FRANCOR● REX●. R/ ●XPS: VINCIT● XPS● RENAT● XPS● IMP● 
1559: (Mg)●. Rare dans cet état de conservation. C. 1268 et 1271 - Mar. 2654 (100 f.) - L. 865 (2e type) - 
Dy. 1031 (2e type) - Sb. 4566 (50 ex.). Ce teston est frappé sur un flan irrégulier et large présentant un petit 
éclatement à 6 heures au droit. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine 
grise de médaillier.     SUP   350 € / 550 €

355641

ÉCOSSE - FRANÇOIS II ET MARIE STUART (1558-1560)

355822  Teston, 1560, Édimbourg, (Ar, Ø 31 mm, 8 h, 5,75 g). 
A/ + FRAN● ET● MA● D● G● R● R● FRANCO● SCOTORV. R/ + VICIT● LEO● DE● TRIBV● 
IVDA● 1560.C. 1338 - Mar. 2737 (300 f.) - Dy. 1039 - S./Sco. 5418 - C.SMATS-075. Ce teston est frappé sur un 
flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers qu’au 
droit. Rayure au revers et petit éclatement à 12 heures. Une patine grise recouvre ce teston.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 48, n° 134.  
  RR. TB+  / TTB  650 € / 1000 €

355822

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-13e-type,bry_355637,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-13e-type,bry_355637,a.html
http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-fabriqu%C3%83%C2%A9-au-moulin,bry_355825,a.html
http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-fabriqu%C3%83%C2%A9-au-moulin,bry_355825,a.html
http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-du-dauphin%C3%83%C2%A9-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-nue,bry_355639,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ii.-monnayage-au-nom-d-henri-ii-teston-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-nue-3e-type,bry_355641,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9cosse-fran%C3%83%C2%A7ois-ii-et-marie-stuart-teston,bry_355822,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9cosse-fran%C3%83%C2%A7ois-ii-et-marie-stuart-teston,bry_355822,a.html
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CHARLES IX (05/12/1560-30/05/1574)

355949  Écu d’or au soleil, 1er type, 1567, Lyon, D, point 12e au droit et au revers, D, point 12e et trèfle, 
14698 ex., mises en boîte : 73, 50 st., (Or, Ø 25,5 mm, 11 h, 3,34 g). 
A/ (soleil) CAROLVS● IX● D● G● FRANC● REX● M● D● LXVII● (Mm) (Mg). R/ + CHRISTVS● 
REGNAT● VINCIT● ET● IMPERAT (Mm)● (Mg)●.C. 1343 - L. 890 - Dy. 1057 - Sb. 4904 (3 ex.). Cet écu 
présente un flan assez large et irrégulier. Flan légèrement voilé.   
Exemplaire provenant de la liste à prix marqués Claude Burgan de juillet 2004, n° 12.  
  RR. TTB   700 € / 1200 € 355949

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

353187  Écu d’or au soleil, 1er type, 1578, Troyes, S en cœur de la croix du revers et point 14e au droit et au 
revers, S et point 14e, 24212 ex., mises en boîte : 123, 60 st., (Or, Ø 23 mm, 7 h, 3,35 g). 
A/ (soleil) HENRICVS● III● DEI● G● FRAN● ET● POL● REX. R/ + CRISTVS● REGNAT● VIN-
CIT● ET● IM (Mm) 1578.C.- - L. 962 - Dy. 1123 (2e type) - Sb. 4924 (11 ex.). Cet écu d’or est frappé sur un 
flan irrégulier et voilé. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Rayure et coups en bas à droite de l’écu 
de France.     RR. TTB  / TTB+  950 € / 1350 € 353187

355644  Franc au col plat, 1576, Rennes, 9 sous le buste du roi, 9, 162771 ex., mises en boîte : 522,25, 20 st., 
(Ar, Ø 36 mm, 7 h, 13,95 g). 
A/ HENRICVS● III● D● G● FRANC● ET● POL● REX - 1576, (D pointé, légende commençant à 6 
heures). R/ 9 - ●SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM●, (D pointé). Variété avec le 9, différent 
d’atelier, placé en début de légende du revers alors qu’il est ordinairement sur le buste. De même, le 
millésime est placé sous le buste alors qu’il se trouve normalement en fin de légende du revers. 
C. 1427 - L. 970 - Dy. 1130 - Sb. 4714 (11 ex.). Ce franc est frappé sur un flan très large, légèrement irrégulier 
et présentant deux éclatements. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine de médaillier à reflets 
bleutés. De petits tréflages au niveau de la légende du droit.   
   R. TTB+   350 € / 550 € 355644

355646  Franc au col plat, 1579, Bayonne, L à 6 heures dans la légende du droit et ancre en fin de légende 
du revers, L, 74848 ex., mises en boîte : 206,5, 20 st., (Ar, Ø 34,5 mm, 7 h, 13,95 g). 
A/ ●HENRICVS● III● D● G● FRANCR● ET● POL● REX● - L, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (Mm) (ancre). C. 1427 - Mar.- - L. 970 - Dy. 1130 - Sb. 4714 
(8 ex.). Ce franc est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire recouvert d’une patine grise de 
médaillier. Petite faiblesse de frappe sur le haut de la tête du roi.   
   TTB+   280 € / 450 €

355646

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/charles-ix-écu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_355949,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ix-écu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_355949,a.html
http://www.cgb.fr/henri-iii-écu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_353187,a.html
http://www.cgb.fr/henri-iii-écu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_353187,a.html
http://www.cgb.fr/henri-iii-franc-au-col-plat,bry_355644,a.html
http://www.cgb.fr/henri-iii-franc-au-col-plat,bry_355644,a.html
http://www.cgb.fr/henri-iii-franc-au-col-plat,bry_355646,a.html
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CHARLES IX (05/12/1560-30/05/1574)

355949  Écu d’or au soleil, 1er type, 1567, Lyon, D, point 12e au droit et au revers, D, point 12e et trèfle, 
14698 ex., mises en boîte : 73, 50 st., (Or, Ø 25,5 mm, 11 h, 3,34 g). 
A/ (soleil) CAROLVS● IX● D● G● FRANC● REX● M● D● LXVII● (Mm) (Mg). R/ + CHRISTVS● 
REGNAT● VINCIT● ET● IMPERAT (Mm)● (Mg)●.C. 1343 - L. 890 - Dy. 1057 - Sb. 4904 (3 ex.). Cet écu 
présente un flan assez large et irrégulier. Flan légèrement voilé.   
Exemplaire provenant de la liste à prix marqués Claude Burgan de juillet 2004, n° 12.  
  RR. TTB   700 € / 1200 € 355949

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

353187  Écu d’or au soleil, 1er type, 1578, Troyes, S en cœur de la croix du revers et point 14e au droit et au 
revers, S et point 14e, 24212 ex., mises en boîte : 123, 60 st., (Or, Ø 23 mm, 7 h, 3,35 g). 
A/ (soleil) HENRICVS● III● DEI● G● FRAN● ET● POL● REX. R/ + CRISTVS● REGNAT● VIN-
CIT● ET● IM (Mm) 1578.C.- - L. 962 - Dy. 1123 (2e type) - Sb. 4924 (11 ex.). Cet écu d’or est frappé sur un 
flan irrégulier et voilé. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Rayure et coups en bas à droite de l’écu 
de France.     RR. TTB  / TTB+  950 € / 1350 € 353187

355644  Franc au col plat, 1576, Rennes, 9 sous le buste du roi, 9, 162771 ex., mises en boîte : 522,25, 20 st., 
(Ar, Ø 36 mm, 7 h, 13,95 g). 
A/ HENRICVS● III● D● G● FRANC● ET● POL● REX - 1576, (D pointé, légende commençant à 6 
heures). R/ 9 - ●SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM●, (D pointé). Variété avec le 9, différent 
d’atelier, placé en début de légende du revers alors qu’il est ordinairement sur le buste. De même, le 
millésime est placé sous le buste alors qu’il se trouve normalement en fin de légende du revers. 
C. 1427 - L. 970 - Dy. 1130 - Sb. 4714 (11 ex.). Ce franc est frappé sur un flan très large, légèrement irrégulier 
et présentant deux éclatements. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine de médaillier à reflets 
bleutés. De petits tréflages au niveau de la légende du droit.   
   R. TTB+   350 € / 550 € 355644

355646  Franc au col plat, 1579, Bayonne, L à 6 heures dans la légende du droit et ancre en fin de légende 
du revers, L, 74848 ex., mises en boîte : 206,5, 20 st., (Ar, Ø 34,5 mm, 7 h, 13,95 g). 
A/ ●HENRICVS● III● D● G● FRANCR● ET● POL● REX● - L, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (Mm) (ancre). C. 1427 - Mar.- - L. 970 - Dy. 1130 - Sb. 4714 
(8 ex.). Ce franc est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire recouvert d’une patine grise de 
médaillier. Petite faiblesse de frappe sur le haut de la tête du roi.   
   TTB+   280 € / 450 €

355646

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

351109  Double tournois, 1er type de Paris (légende française), 1598, Paris, Moulin des Étuves, A dans la 
légende du droit à 6 heures, A, 864720 ex., mises en boîte : 1201, 2 dt., (Cu, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,85 g). 
A/ HENRI● IIII R DE FRAN● ET● NAV● - A, (légende commençant à 6 heures). R/ + DOVBLE● 
TOVRNOIS● 1598●.C. 1576-1577 - Manteyer/Paris 205 - L. 1111 - Dy. 1273 - Sb. 4184 (8 ex.) - CGKL. 222 (?1). 
Ce double tournois est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des 
grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une jolie patine marron de médaillier. Portrait particuliè-
rement bien venu à la frappe.   
Exemplaire provenant de la collection « Robert » et de Monnaies 39, n° 166.  
  SUP   240 € / 400 €

351109

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

354431  Écu d’or au soleil, 1er type, 1615, Angers, F en cœur de la croix du revers, F, 2000 ex., mises en 
boîte : 10, 104 st., (Or, Ø 26,5 mm, 9 h, 3,38 g). 
A/ ●LVDOVICVS● XIII● D: G (soleil) FRAN● ET● NA● REX (Mm) 1615, (légende commençant à 
6 heures). R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT● ET● IMPERAT. Monnaie non signalée dans les 
différentes éditions du Répertoire de Frédéric Droulers. D’après nos recherches aux Archives natio-
nales, 10 exemplaires ont été mis en boîte en 1615 à Angers, représentant 2000 exemplaires frappés. 
C.- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - Dr. 2/1. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et légèrement voilé et irré-
gulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe et avec une partie des reliefs du revers ap-
paraissant en négatif au droit.     RRR. TTB+   4000 € / 5500 € 354431

354438  Écu d’or au soleil, 1er type , 1633, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, 1614 ex., mises en boîte : 
7, (Or, Ø 26,5 mm, 5 h, 3,39 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS● XIII● D: G● FRAN● ET● NAVA● REX, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + CHRISTVS REGNAT● VINCIT● ET● IMP● 1633: (Mm). Exemplaire signalé mais non retrou-
vé dans les différentes éditions du Répertoire de Frédéric Droulers (1314 ex.). D’après nos recherches 
aux Archives nationales, ce sont 1614 exemplaires qui ont été frappés à Lyon en 1633, pour un poids 
de 22 marcs 38/145. 7 exemplaires ont été mis en boîte. C.- - Manteyer/Lyon 560 - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - 
Dr. 2/1. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Quelques faiblesses de frappe 
au niveau des légendes. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Le revers présente de petites rayures.  
Exemplaire provenant de la vente Künker n° 218 du 11 octobre 2012, n° 5087.  
  RRR. TTB  / TTB+  2000 € / 3000 € 354438

355953  Écu d’or au soleil, 1er type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du revers, A, 
402840 ex., 104 st., (Or, Ø 23 mm, 6 h, 3,37 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS● XIII● D● G● FRANC● ET● NAV● REX, (légende commençant à 12 heures). 
R/ (rose à cinq pétales) CHRISTVS● REGNAT● VINC● ET● IMP● 1641.C. 1593 - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282 - 
Dr. 2/1. Cet écu est frappé sur un flan large, régulier et légèrement voilé. Infime rayure superficielle dans le 
2e canton de la croix du revers. Exemplaire semblant avoir été légèrement nettoyé.   
Exemplaire provenant de la vente Jean Vinchon des 17‑18 décembre 1996, n° 317.  
  R. TTB+   700 € / 1000 € 355953

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/henri-iv-le-grand-double-tournois-1er-type-de-paris-légende-française,bry_351109,a.html
http://www.cgb.fr/henri-iv-le-grand-double-tournois-1er-type-de-paris-légende-française,bry_351109,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-écu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_354431,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-écu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_354431,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-écu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_354438,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-écu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_354438,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-écu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_355953,a.html
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HENRI IV LE GRAND (02/08/1589-14/05/1610)

351109  Double tournois, 1er type de Paris (légende française), 1598, Paris, Moulin des Étuves, A dans la 
légende du droit à 6 heures, A, 864720 ex., mises en boîte : 1201, 2 dt., (Cu, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,85 g). 
A/ HENRI● IIII R DE FRAN● ET● NAV● - A, (légende commençant à 6 heures). R/ + DOVBLE● 
TOVRNOIS● 1598●.C. 1576-1577 - Manteyer/Paris 205 - L. 1111 - Dy. 1273 - Sb. 4184 (8 ex.) - CGKL. 222 (?1). 
Ce double tournois est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des 
grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une jolie patine marron de médaillier. Portrait particuliè-
rement bien venu à la frappe.   
Exemplaire provenant de la collection « Robert » et de Monnaies 39, n° 166.  
  SUP   240 € / 400 €

351109

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

354431  Écu d’or au soleil, 1er type, 1615, Angers, F en cœur de la croix du revers, F, 2000 ex., mises en 
boîte : 10, 104 st., (Or, Ø 26,5 mm, 9 h, 3,38 g). 
A/ ●LVDOVICVS● XIII● D: G (soleil) FRAN● ET● NA● REX (Mm) 1615, (légende commençant à 
6 heures). R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT● ET● IMPERAT. Monnaie non signalée dans les 
différentes éditions du Répertoire de Frédéric Droulers. D’après nos recherches aux Archives natio-
nales, 10 exemplaires ont été mis en boîte en 1615 à Angers, représentant 2000 exemplaires frappés. 
C.- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - Dr. 2/1. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et légèrement voilé et irré-
gulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe et avec une partie des reliefs du revers ap-
paraissant en négatif au droit.     RRR. TTB+   4000 € / 5500 € 354431

354438  Écu d’or au soleil, 1er type , 1633, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, 1614 ex., mises en boîte : 
7, (Or, Ø 26,5 mm, 5 h, 3,39 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS● XIII● D: G● FRAN● ET● NAVA● REX, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + CHRISTVS REGNAT● VINCIT● ET● IMP● 1633: (Mm). Exemplaire signalé mais non retrou-
vé dans les différentes éditions du Répertoire de Frédéric Droulers (1314 ex.). D’après nos recherches 
aux Archives nationales, ce sont 1614 exemplaires qui ont été frappés à Lyon en 1633, pour un poids 
de 22 marcs 38/145. 7 exemplaires ont été mis en boîte. C.- - Manteyer/Lyon 560 - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - 
Dr. 2/1. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Quelques faiblesses de frappe 
au niveau des légendes. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Le revers présente de petites rayures.  
Exemplaire provenant de la vente Künker n° 218 du 11 octobre 2012, n° 5087.  
  RRR. TTB  / TTB+  2000 € / 3000 € 354438

355953  Écu d’or au soleil, 1er type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du revers, A, 
402840 ex., 104 st., (Or, Ø 23 mm, 6 h, 3,37 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS● XIII● D● G● FRANC● ET● NAV● REX, (légende commençant à 12 heures). 
R/ (rose à cinq pétales) CHRISTVS● REGNAT● VINC● ET● IMP● 1641.C. 1593 - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282 - 
Dr. 2/1. Cet écu est frappé sur un flan large, régulier et légèrement voilé. Infime rayure superficielle dans le 
2e canton de la croix du revers. Exemplaire semblant avoir été légèrement nettoyé.   
Exemplaire provenant de la vente Jean Vinchon des 17‑18 décembre 1996, n° 317.  
  R. TTB+   700 € / 1000 € 355953
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354799  Écu d’or au soleil, 1er type, 1641, Rouen, B en cœur de la croix du revers, B, 21300 ex., (Or, 
Ø 27,5 mm, 1 h, 3,35 g). 
A/ ●LVDOVICVS● XIII● D: G (soleil) FRAN● ET● NAVA● REX, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT● ET● IMP (Mm) 1641.C.- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - Dr. 2/1. 
Exemplaire de toute beauté, remarquablement bien frappé et ayant conservé l’essentiel de son brillant 
de frappe. On doit noter de légères faiblesses de frappe au niveau des légendes.   
   RRR. SUP   1000 € / 1800 €

354799

355570  Demi‑franc, 13e type, 1637, Aix‑en‑Provence, & dans la légende du droit, à 6 heures, &, 78479 ex., 
mises en boîte : 127, (Ar, Ø 28 mm, 3 h, 6,63 g). 
A/ ●LVDOVIC● XIII● D: G● FRAN● ET● NAVA● REX● 1637 - &. R/ + SIT● NOMEN● DOMINI● 
BENEDICTVM● (Mm)● (Mg)●.C.- - Dr.cf. 35 - Dy. 1326A - Dr. 2/59. Ce demi-franc est frappé sur un flan 
irrégulier et présente quelques éclatements. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant 
quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes.   
   R. TB+   450 € / 750 €

355570

355647  Demi‑franc buste lauré au grand col rabattu, 1640, Montpellier, N dans la légende du droit, à 6 
heures, N, 35542 ex., mises en boîte : 53, 13 s. 6 dt., (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 6,94 g). 
A/ ●[LVDOVIC]VS● XIII● D: G● FRAN● ET● NAVA● REX● - N, (légende commençant à 6 heures). 
R/ (Mm) (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM 1640, (légende commençant à 2 heures).  
C. 1628 - Dr. 35 - Dy. 1326 - Dr. 2/59. Ce demi-franc est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier et présentant de petites faiblesses de frappe.  
   RR. TTB   450 € / 750 €

355647

354424  Louis d’or à la mèche longue, 1er type, 1640, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,71 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. Type 
monétaire à la mèche longue, adopté fin 1640 et qui sera encore utilisé en 1641. Les exemplaires avec 
ce buste, pour 1640, sont particulièrement rares. C. 1613 - G. 58 - Dr. 9 - Dy. 1298 - Dr. 3/22. Ce louis d’or 
est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire ayant conservé une partie de son coupant de frappe. 
Le seul défaut tient à deux rayures superficielles, l’une sur la chevelure du roi et l’autre sur le cou du roi. 
Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe au revers.   
   RRR. SUP  / SPL  8000 € / 10000 € 354424

356351  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, 6,70 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.  
Exemplaire provenant de la vente Vinchon des 9 et 10 juin 2009, n° 176.  
  R. TTB   2800 € / 5000 €

356351

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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354799  Écu d’or au soleil, 1er type, 1641, Rouen, B en cœur de la croix du revers, B, 21300 ex., (Or, 
Ø 27,5 mm, 1 h, 3,35 g). 
A/ ●LVDOVICVS● XIII● D: G (soleil) FRAN● ET● NAVA● REX, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT● ET● IMP (Mm) 1641.C.- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - Dr. 2/1. 
Exemplaire de toute beauté, remarquablement bien frappé et ayant conservé l’essentiel de son brillant 
de frappe. On doit noter de légères faiblesses de frappe au niveau des légendes.   
   RRR. SUP   1000 € / 1800 €

354799

355570  Demi‑franc, 13e type, 1637, Aix‑en‑Provence, & dans la légende du droit, à 6 heures, &, 78479 ex., 
mises en boîte : 127, (Ar, Ø 28 mm, 3 h, 6,63 g). 
A/ ●LVDOVIC● XIII● D: G● FRAN● ET● NAVA● REX● 1637 - &. R/ + SIT● NOMEN● DOMINI● 
BENEDICTVM● (Mm)● (Mg)●.C.- - Dr.cf. 35 - Dy. 1326A - Dr. 2/59. Ce demi-franc est frappé sur un flan 
irrégulier et présente quelques éclatements. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant 
quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes.   
   R. TB+   450 € / 750 €

355570

355647  Demi‑franc buste lauré au grand col rabattu, 1640, Montpellier, N dans la légende du droit, à 6 
heures, N, 35542 ex., mises en boîte : 53, 13 s. 6 dt., (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 6,94 g). 
A/ ●[LVDOVIC]VS● XIII● D: G● FRAN● ET● NAVA● REX● - N, (légende commençant à 6 heures). 
R/ (Mm) (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM 1640, (légende commençant à 2 heures).  
C. 1628 - Dr. 35 - Dy. 1326 - Dr. 2/59. Ce demi-franc est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier et présentant de petites faiblesses de frappe.  
   RR. TTB   450 € / 750 €

355647

354424  Louis d’or à la mèche longue, 1er type, 1640, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,71 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. Type 
monétaire à la mèche longue, adopté fin 1640 et qui sera encore utilisé en 1641. Les exemplaires avec 
ce buste, pour 1640, sont particulièrement rares. C. 1613 - G. 58 - Dr. 9 - Dy. 1298 - Dr. 3/22. Ce louis d’or 
est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire ayant conservé une partie de son coupant de frappe. 
Le seul défaut tient à deux rayures superficielles, l’une sur la chevelure du roi et l’autre sur le cou du roi. 
Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe au revers.   
   RRR. SUP  / SPL  8000 € / 10000 € 354424

356351  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, 6,70 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.  
Exemplaire provenant de la vente Vinchon des 9 et 10 juin 2009, n° 176.  
  R. TTB   2800 € / 5000 €

356351

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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355428  Louis d’or à la mèche mi‑longue, 2e type, 1642, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 43700 ex., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,19 g). 
A/ LVD● XIII● D● G (étoile) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP● 
(légende commençant à 10 heures). Variété avec baies dans la couronne. C. 1613 - G. 58 - Dr. 14 - 
Dy. 1298 - Dr. 2/19. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant 
été porté et astiqué.     R. TB+   850 € / 1250 €

355428

354428  Louis d’or à la mèche courte, 1er type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 43700 ex., mises en boîte : 5580, 10 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,81 g). 
A/ ●LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●.C. 1613 - 
G. 58 - Dr. 16 - Dy. 1298 - Dr. 2/13. Ce louis est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître 
l’essentiel des grènetis extérieurs. Coup sur la tranche ou trace d’essai à 9 heures au revers. Au droit, 
usure au niveau de la joue et de la moustache du roi.   
   R. SUP  / SPL  3800 € / 5000 €

354428

354450  Demi‑écu, 2e type, 1er poinçon de Warin, pré‑série, 1641, Paris, Monnaie de Matignon, A à la 
pointe de l’écu, A, 322000 ex., 30 st., (Ar, Ø 33,5 mm, 6 h, 13,32 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1641. Millésime de la plus grande rareté réalisé dans le courant du mois de dé-
cembre 1641. D’après Frédéric Droulers, ce demi-écu ne serait connu que par un exemplaire cédé au 
Cabinet des médailles de Paris en 1985 et par un exemplaire provenant de la vente Burgan de juin 
1989, n° 562. Exemplaire issu des mêmes carrés de droit et de revers que l’exemplaire de la vente 
Burgan. La rose se trouvant au revers est le différent de Briot, en charge de la Monnaie de Matignon. 
Les premières délivrances de la Monnaie de Matignon étant du 21 janvier 1642, nous sommes ame-
nés à considérer cette monnaie comme un essai ou pré-série expliquant l’insigne rareté de ces exem-
plaires de 1641 et surtout le nombre limité de carrés utilisés. C. 1659 - G. 49 - Dr. 59 - Dy. 1346 - Dr. 2/101. 
Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant une surface granuleuse au 
revers. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise de médaillier.   
   RRR. TB+  / TTB  5500 € / 7000 €

354450

355557  Demi‑écu, 2e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, 
A, , 30 st., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,71 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ ●● 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 ayant été nettoyé au revers.   
Exemplaire provenant de la collection du Baron Chaurand.  
  SUP  / TTB+  1000 € / 1300 €

355557

355558  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1642, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 405900 ex., 
15 st., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 6,89 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ ●● SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BE-
NEDICTVM● 1642.C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107. Ce quart d’écu est frappé sur un flan 
large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire ayant été nettoyé et 
présentant de petites taches au revers.    RR. SUP  / TTB+  750 € / 950 €

355558
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355428  Louis d’or à la mèche mi‑longue, 2e type, 1642, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 43700 ex., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,19 g). 
A/ LVD● XIII● D● G (étoile) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP● 
(légende commençant à 10 heures). Variété avec baies dans la couronne. C. 1613 - G. 58 - Dr. 14 - 
Dy. 1298 - Dr. 2/19. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant 
été porté et astiqué.     R. TB+   850 € / 1250 €

355428

354428  Louis d’or à la mèche courte, 1er type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 43700 ex., mises en boîte : 5580, 10 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,81 g). 
A/ ●LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●.C. 1613 - 
G. 58 - Dr. 16 - Dy. 1298 - Dr. 2/13. Ce louis est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître 
l’essentiel des grènetis extérieurs. Coup sur la tranche ou trace d’essai à 9 heures au revers. Au droit, 
usure au niveau de la joue et de la moustache du roi.   
   R. SUP  / SPL  3800 € / 5000 €

354428

354450  Demi‑écu, 2e type, 1er poinçon de Warin, pré‑série, 1641, Paris, Monnaie de Matignon, A à la 
pointe de l’écu, A, 322000 ex., 30 st., (Ar, Ø 33,5 mm, 6 h, 13,32 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1641. Millésime de la plus grande rareté réalisé dans le courant du mois de dé-
cembre 1641. D’après Frédéric Droulers, ce demi-écu ne serait connu que par un exemplaire cédé au 
Cabinet des médailles de Paris en 1985 et par un exemplaire provenant de la vente Burgan de juin 
1989, n° 562. Exemplaire issu des mêmes carrés de droit et de revers que l’exemplaire de la vente 
Burgan. La rose se trouvant au revers est le différent de Briot, en charge de la Monnaie de Matignon. 
Les premières délivrances de la Monnaie de Matignon étant du 21 janvier 1642, nous sommes ame-
nés à considérer cette monnaie comme un essai ou pré-série expliquant l’insigne rareté de ces exem-
plaires de 1641 et surtout le nombre limité de carrés utilisés. C. 1659 - G. 49 - Dr. 59 - Dy. 1346 - Dr. 2/101. 
Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant une surface granuleuse au 
revers. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise de médaillier.   
   RRR. TB+  / TTB  5500 € / 7000 €

354450

355557  Demi‑écu, 2e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, 
A, , 30 st., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,71 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ ●● 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 ayant été nettoyé au revers.   
Exemplaire provenant de la collection du Baron Chaurand.  
  SUP  / TTB+  1000 € / 1300 €

355557

355558  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1642, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 405900 ex., 
15 st., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 6,89 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ ●● SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BE-
NEDICTVM● 1642.C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107. Ce quart d’écu est frappé sur un flan 
large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire ayant été nettoyé et 
présentant de petites taches au revers.    RR. SUP  / TTB+  750 € / 950 €

355558
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355560  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe 
de l’écu, A, 1582150 ex., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,91 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1643.C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107 - Dr. 5/122. Ce quart d’écu est frappé 
sur un flan large et est légèrement décentré. Exemplaire recouvert d’une forte patine foncée de médail-
lier.     SUP   500 € / 780 €

355560

355562  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la 
pointe de l’écu, A, 717950 ex., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,89 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1643.C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107. Ce quart d’écu est frappé sur un flan 
large et régulier. Exemplaire ayant été légèrement astiqué. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Une 
légèrement patine de médaillier recouvre cet exemplaire.   
   R. TTB+  / SUP  500 € / 750 €

355562

355559  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 16691 ex., 
15 st., (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 6,83 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (trois points) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
D - ●BENEDICTVM● 1643.C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107. Ce quart d’écu est frappé sur un 
flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une 
patine grise de médaillier présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. Le revers a été frappé 
avec un carré présentant une cassure au-dessus du M de DOMINI.   
Exemplaire provenant de la collection du Baron Chaurand.  
  RR. TTB  / SUP  950 € / 1400 €

355559

355568  Douzième d’écu, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe 
de l’écu, A, 90200 ex., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,31 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1642. C. 1667-1668 - Manteyer/Paris 350 - G. 46 - Dr. 65 - Dy. 1352 - Dr. 2/109 - CL.F2 (R). 
Ce douzième d’écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis 
extérieurs. Exemplaire ayant conservé son brillant de frappe surtout au revers. Stries d’ajustage sur 
l’écu de France.   
   R. SUP  / SPL  450 € / 650 € 355568

355569  Douzième d’écu, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de 
l’écu, A, 8190972 ex., mises en boîte : 7267, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 2,24 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BE-
NEDICTVM● 1643. État de conservation exceptionnel. C. 1667 - G. 46 - Dr. 65 - Dy. 1352 - Dr. 2/109 - 
CL.F2. Exemplaire remarquablement bien conservé avec son brillant de frappe. D’infimes traces de 
manipulation dans les champs et de petites traces de laminage au revers, de part et d’autre de l’écu.  
   SPL   500 € / 700 € 355569

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d-écu-d-argent-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_355560,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d-écu-d-argent-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_355562,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d-écu-d-argent-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_355562,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d-écu-d-argent-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_355559,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d-écu-d-argent-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_355559,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-douzième-d-écu-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_355568,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-douzième-d-écu-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_355568,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-douzième-d-écu-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_355569,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-douzième-d-écu-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_355569,a.html


157

355560  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe 
de l’écu, A, 1582150 ex., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,91 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1643.C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107 - Dr. 5/122. Ce quart d’écu est frappé 
sur un flan large et est légèrement décentré. Exemplaire recouvert d’une forte patine foncée de médail-
lier.     SUP   500 € / 780 €

355560

355562  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la 
pointe de l’écu, A, 717950 ex., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,89 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1643.C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107. Ce quart d’écu est frappé sur un flan 
large et régulier. Exemplaire ayant été légèrement astiqué. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Une 
légèrement patine de médaillier recouvre cet exemplaire.   
   R. TTB+  / SUP  500 € / 750 €

355562

355559  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 16691 ex., 
15 st., (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 6,83 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (trois points) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
D - ●BENEDICTVM● 1643.C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107. Ce quart d’écu est frappé sur un 
flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une 
patine grise de médaillier présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. Le revers a été frappé 
avec un carré présentant une cassure au-dessus du M de DOMINI.   
Exemplaire provenant de la collection du Baron Chaurand.  
  RR. TTB  / SUP  950 € / 1400 €

355559

355568  Douzième d’écu, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe 
de l’écu, A, 90200 ex., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,31 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1642. C. 1667-1668 - Manteyer/Paris 350 - G. 46 - Dr. 65 - Dy. 1352 - Dr. 2/109 - CL.F2 (R). 
Ce douzième d’écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis 
extérieurs. Exemplaire ayant conservé son brillant de frappe surtout au revers. Stries d’ajustage sur 
l’écu de France.   
   R. SUP  / SPL  450 € / 650 € 355568

355569  Douzième d’écu, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de 
l’écu, A, 8190972 ex., mises en boîte : 7267, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 2,24 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BE-
NEDICTVM● 1643. État de conservation exceptionnel. C. 1667 - G. 46 - Dr. 65 - Dy. 1352 - Dr. 2/109 - 
CL.F2. Exemplaire remarquablement bien conservé avec son brillant de frappe. D’infimes traces de 
manipulation dans les champs et de petites traces de laminage au revers, de part et d’autre de l’écu.  
   SPL   500 € / 700 € 355569
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355649  Quinzain, 1641, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, 1040 ex., 15 dt., (Bill, Ø 23,5 mm, 
6 h, 2,19 g). 
A/ (lis dans un grènetis) LVDO[VIC]VS● XIII● D: G● - A - ●FRAN● ET● NAV● REX. R/ + SIT● 
NOMEN● DNI● BENEDICT● 1641.C. 1710 - Dr. 72 - Dy. 1344 - Dr. 2/113. Ce douzain est frappé sur un 
flan assez large, légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise présentant des reliefs 
plus nets au revers qu’au droit. Droit tréflé.    RRR. TTB  / TTB+  2000 € / 3000 €

355649

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

356337  Écu d’or au soleil, 1647, Amiens, X dans la légende du droit, à 6 heures, X, 9184 ex., mises en boîte : 
47, 104 st., (Or, Ø 24 mm, 7 h, 3,35 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS● XIIII● D: G● - X - ●FRAN● ET● NAVA● REX. R/ + CHRISTVS● RE-
GNAT● VINCIT● ET● IMP● (Mm)● 1647. C. 1777 - Dr. 200 - Dy. 1416A - Dr. 2/210b. Cet écu d’or est 
frappé sur un flan large, régulier et légèrement voilé. De petites traces de nettoyage dans les champs.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres MONNAIES 37, n° 474.  
  RR. TTB+   1200 € / 1600 € 356337

355652  Quart d’écu, 1644, Montpellier, N à la pointe de l’écu, N, 57154 ex., mises en boîte : 126, (Ar, 
Ø 31 mm, 10 h, 9,62 g). 
A/ ●LVDOVIC● XIIII● D: G● FRAN● ET● NAV● REX● - N, (légende commençant à 6 heures). 
R/ (Mg) SIT● NOMEN● DNI● BENEDICTVM (Mm) 1644. C. 1822A-1823 - Dr. 264 - Dy. 1451A - 
Dr. 2/282. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et assez régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie 
patine grise de médaillier. Léger tréflage au droit.   
   RRR. TTB  / TTB+  420 € / 600 € 355652

355574  Demi‑écu à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 249000 ex., 
(Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,69 g). 
A/ ●LVD XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM● 1644. C. 1834 - Manteyer/Paris- - G. 168 - Dr. 271 - Dy. 1462 - Dr. 2/295 - Dr. 3/526B. Ce demi-écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été nettoyé. Reliefs un peu plus nets 
au revers qu’au droit.     R. TTB+  / SUP  500 € / 680 €

355574

355572  Quart d’écu à la mèche courte, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 
666682 ex., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,84 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM● 1643. C. 1835 - G. 139 - Dr. 272 - Dy. 1463 - Dr. 2/296. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et 
régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant été nettoyé. Une partie du brillant de frappe 
est encore largement présent autour des reliefs.   
   SUP   400 € / 580 €

355572
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355649  Quinzain, 1641, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, 1040 ex., 15 dt., (Bill, Ø 23,5 mm, 
6 h, 2,19 g). 
A/ (lis dans un grènetis) LVDO[VIC]VS● XIII● D: G● - A - ●FRAN● ET● NAV● REX. R/ + SIT● 
NOMEN● DNI● BENEDICT● 1641.C. 1710 - Dr. 72 - Dy. 1344 - Dr. 2/113. Ce douzain est frappé sur un 
flan assez large, légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise présentant des reliefs 
plus nets au revers qu’au droit. Droit tréflé.    RRR. TTB  / TTB+  2000 € / 3000 €

355649

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

356337  Écu d’or au soleil, 1647, Amiens, X dans la légende du droit, à 6 heures, X, 9184 ex., mises en boîte : 
47, 104 st., (Or, Ø 24 mm, 7 h, 3,35 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS● XIIII● D: G● - X - ●FRAN● ET● NAVA● REX. R/ + CHRISTVS● RE-
GNAT● VINCIT● ET● IMP● (Mm)● 1647. C. 1777 - Dr. 200 - Dy. 1416A - Dr. 2/210b. Cet écu d’or est 
frappé sur un flan large, régulier et légèrement voilé. De petites traces de nettoyage dans les champs.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres MONNAIES 37, n° 474.  
  RR. TTB+   1200 € / 1600 € 356337

355652  Quart d’écu, 1644, Montpellier, N à la pointe de l’écu, N, 57154 ex., mises en boîte : 126, (Ar, 
Ø 31 mm, 10 h, 9,62 g). 
A/ ●LVDOVIC● XIIII● D: G● FRAN● ET● NAV● REX● - N, (légende commençant à 6 heures). 
R/ (Mg) SIT● NOMEN● DNI● BENEDICTVM (Mm) 1644. C. 1822A-1823 - Dr. 264 - Dy. 1451A - 
Dr. 2/282. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et assez régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie 
patine grise de médaillier. Léger tréflage au droit.   
   RRR. TTB  / TTB+  420 € / 600 € 355652

355574  Demi‑écu à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 249000 ex., 
(Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,69 g). 
A/ ●LVD XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM● 1644. C. 1834 - Manteyer/Paris- - G. 168 - Dr. 271 - Dy. 1462 - Dr. 2/295 - Dr. 3/526B. Ce demi-écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été nettoyé. Reliefs un peu plus nets 
au revers qu’au droit.     R. TTB+  / SUP  500 € / 680 €

355574

355572  Quart d’écu à la mèche courte, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 
666682 ex., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,84 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM● 1643. C. 1835 - G. 139 - Dr. 272 - Dy. 1463 - Dr. 2/296. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et 
régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant été nettoyé. Une partie du brillant de frappe 
est encore largement présent autour des reliefs.   
   SUP   400 € / 580 €

355572
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355576  Écu à la mèche longue, 1652, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 2368000 ex., 3 lt. ou 
60 st., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,23 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (étoile) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le dernier I de XIIII). R/ (Mm) 
SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1652. Variété avec étoile à cinq rais après D. G. 
C. 1849 - G. 202 - SCF. 4A (223 ex.) - Sobin 9 - Dr. 274 - Dy. 1469 - Dr. 2/298 - Dr. 5/391. Cet écu est frappé sur 
un flan large et régulier. Exemplaire ayant été nettoyé.   
   TTB+  / SUP  400 € / 600 €

355576

353783  Demi‑écu à la mèche longue, 1650, Narbonne, Q à la pointe de l’écu, Q, 24950 ex., mises en boîte : 
11, 30 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,59 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - Q - 
BENEDICTVM● 1650. C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470 - Dr. 2/301. Ce demi-écu est frappé sur un flan 
assez large et légèrement irrégulier. Stries d’ajustage au revers. Exemplaire recouvert d’une jolie patine 
grise de médaillier.     R. TTB+   220 € / 420 €

353783

355656  Écu de Navarre à la mèche longue, 1657, Saint‑Palais, (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 26,91 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G●●● - FR● ET● NA REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICT-
VM● 1657. C. 1854 var. - G. 203 - SCF. 43A (19 ex.) - Sobin 1332 - Dr. 275 - Dy. 1473 - Dr. 2/299. Cet écu est 
frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au droit ayant provoqué 
une faiblesse de frappe au centre du revers. Une patine grise hétérogène recouvre cet exemplaire.  
   TB+   420 € / 650 €

355656

355659  Demi‑écu à la mèche longue, 1651, Limoges, I à la pointe de l’écu, I, 42468 ex., mises en boîte : 37, 
30 s.t., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,59 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) - (Mm) FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - I - 
●BENEDICTVM● 1651. C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470A - Dr. 2/301. Ce demi-écu est frappé sur un 
flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au revers et de petites taches au 
droit. Ce demi-écu a conservé une bonne partie de son brillant de frappe.   
   R. TTB+   320 € / 600 €

355659

355660  Écu au buste juvénile, 2e type, 1670, Rennes, 9 à la pointe de l’écu, 9, 670577 ex., mises en boîte : 
156, 3 l.t., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 27,20 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - 9 - 
●BENEDICTVM● 1670. C. 1862 - G. 206 - SCF. 5A (22 ex.) - Sobin 1113 - Dr. 234 - Dy. 1483 - Dr. 2/324. Mon-
naie frappée sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine à reflets bleutés et pré-
sentant une faiblesse de frappe au centre du revers. D’infimes stries d’ajustage sur le buste.   
   R. TTB+   480 € / 800 €

355660
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355576  Écu à la mèche longue, 1652, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 2368000 ex., 3 lt. ou 
60 st., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,23 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (étoile) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le dernier I de XIIII). R/ (Mm) 
SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1652. Variété avec étoile à cinq rais après D. G. 
C. 1849 - G. 202 - SCF. 4A (223 ex.) - Sobin 9 - Dr. 274 - Dy. 1469 - Dr. 2/298 - Dr. 5/391. Cet écu est frappé sur 
un flan large et régulier. Exemplaire ayant été nettoyé.   
   TTB+  / SUP  400 € / 600 €

355576

353783  Demi‑écu à la mèche longue, 1650, Narbonne, Q à la pointe de l’écu, Q, 24950 ex., mises en boîte : 
11, 30 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,59 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - Q - 
BENEDICTVM● 1650. C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470 - Dr. 2/301. Ce demi-écu est frappé sur un flan 
assez large et légèrement irrégulier. Stries d’ajustage au revers. Exemplaire recouvert d’une jolie patine 
grise de médaillier.     R. TTB+   220 € / 420 €

353783

355656  Écu de Navarre à la mèche longue, 1657, Saint‑Palais, (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 26,91 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G●●● - FR● ET● NA REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICT-
VM● 1657. C. 1854 var. - G. 203 - SCF. 43A (19 ex.) - Sobin 1332 - Dr. 275 - Dy. 1473 - Dr. 2/299. Cet écu est 
frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au droit ayant provoqué 
une faiblesse de frappe au centre du revers. Une patine grise hétérogène recouvre cet exemplaire.  
   TB+   420 € / 650 €

355656

355659  Demi‑écu à la mèche longue, 1651, Limoges, I à la pointe de l’écu, I, 42468 ex., mises en boîte : 37, 
30 s.t., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,59 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) - (Mm) FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - I - 
●BENEDICTVM● 1651. C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470A - Dr. 2/301. Ce demi-écu est frappé sur un 
flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au revers et de petites taches au 
droit. Ce demi-écu a conservé une bonne partie de son brillant de frappe.   
   R. TTB+   320 € / 600 €

355659

355660  Écu au buste juvénile, 2e type, 1670, Rennes, 9 à la pointe de l’écu, 9, 670577 ex., mises en boîte : 
156, 3 l.t., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 27,20 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - 9 - 
●BENEDICTVM● 1670. C. 1862 - G. 206 - SCF. 5A (22 ex.) - Sobin 1113 - Dr. 234 - Dy. 1483 - Dr. 2/324. Mon-
naie frappée sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine à reflets bleutés et pré-
sentant une faiblesse de frappe au centre du revers. D’infimes stries d’ajustage sur le buste.   
   R. TTB+   480 € / 800 €

355660
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355666  Seizième d’écu de Flandre, 1687, Lille, L couronnée à la pointe de l’écu, L couronnée, 97337 ex., 
(Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,27 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX, (point sous l’X de XIIII). R/ (trèfle) SIT● 
NOMEN● DOMINI● - (L couronnée) - ●BENEDICTVM● 1687. C. 1888 - G. 105 - Dr. 424a - Dy. 1513 - 
Dr. 2/487B. Exemplaire frappé sur un flan assez large, légèrement irrégulier et présentant des traces de 
chocs. Exemplaire ayant été nettoyé et présentant quelques rayures. Des restes de patine grise.  
   RR. TB+   250 € / 350 €

355666

355662  Écu aux palmes, 1694, Tours, E sous le nœud liant les palmes, E, 48173 ex., mises en boîte : 78, 72 
st., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 27,11 g). 
A/ LVD● XIIII● D: G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - E - BENE-
DICTVM (Mg) 1694. C. 1894 - Sobin- - SCF. 10A (6 ex.) - G. 217 - Dr. 338 - Dy. 1520 - Dr. 2/410. Cet écu est 
frappé sur un flan large et régulier présentant un petit défaut à 4 heures au droit. Exemplaire recouvert 
d’une jolie patine de médaillier. Frappe un peu faible au niveau du buste.   
   RRR. TTB+   500 € / 800 €

355662
355664  35 sols aux palmes, 1694, Strasbourg, BB sous le nœud liant les palmes, BB, 2338890 ex., (Ar, 

Ø 37 mm, 6 h, 15,25 g). 
A/ (Mm) MONETA NOVA - (Mg) - ARGENTINENSIS. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
BB - BENEDICTVM● 1694● (Mg). C. 2055 - G. 188 - Dr. 466 - Dy. 1600 - Dr. 2/509 - Dr. 3/621. Cet exem-
plaire est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Il a été nettoyé et présente des restes de gra-
vure de la pièce réformée.     TTB+  / TTB  480 € / 850 €

355664

355669  XVI deniers, 1696, Strasbourg, BB à la pointe de l’écu, BB, 2220054 ex., (Bill, Ø 21,5 mm, 6 h, 
1,38 g). 
A/ (Mm) LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV REX● - BB. R/ (Tête d’aigle à gauche)● SIT● NO-
MEN● DNI● BENEDICTVM● 1696●. Exemplaire remarquablement bien conservé avec son argen-
ture. C. 1983 - G. 96 - Dr. 409 - Dy. 1583 - Dr. 2/522. Cette pièce de seize deniers est frappée sur un flan ré-
gulier et large présentant un éclatement à 9 heures au droit. Exemplaire ayant conservé son argenture 
d’origine.     SUP   300 € / 550 €

355669
352711  Louis d’or aux quatre L, 1699, Lille, W dans un cercle au centre du revers, W, 14289 ex., 14 l.t., (Or, 

Ø 24 mm, 6 h, 6,55 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) CHRS● - REGN● - VINC● - IMP 
(croissant). Ce louis est réformé sur un louis à l’écu de Louis XIV (atelier et millésime indéterminés). 
Exemplaire signalé d’après les archives mais non retrouvé dans les différentes éditions du Répertoire 
de Frédéric Droulers. D’après nos recherches aux Archives nationales, 14289 louis furent réformés en 
1699 pour un poids de 483 marcs 3 onces 16 deniers. Ces monnaies furent mises en circulation suite 
à 16 délivrances entre le 23 juin et le 28 décembre 1699. C. 1801 - G. 252 - Prieur, Lillep. 57-117 - Dr. 244 - 
Dy. 1440A - Dr. 2/266. Ce louis est frappé sur un flan assez large et régulier. Exemplaire présentant 
quelques restes de gravure de la monnaie réformée et ayant conservé une partie de son brillant de 
frappe.   
Exemplaire sous SLAB PCGS, gradé AU53.    RRR. TTB+   1800 € / 2800 €

352711
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355666  Seizième d’écu de Flandre, 1687, Lille, L couronnée à la pointe de l’écu, L couronnée, 97337 ex., 
(Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,27 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX, (point sous l’X de XIIII). R/ (trèfle) SIT● 
NOMEN● DOMINI● - (L couronnée) - ●BENEDICTVM● 1687. C. 1888 - G. 105 - Dr. 424a - Dy. 1513 - 
Dr. 2/487B. Exemplaire frappé sur un flan assez large, légèrement irrégulier et présentant des traces de 
chocs. Exemplaire ayant été nettoyé et présentant quelques rayures. Des restes de patine grise.  
   RR. TB+   250 € / 350 €

355666

355662  Écu aux palmes, 1694, Tours, E sous le nœud liant les palmes, E, 48173 ex., mises en boîte : 78, 72 
st., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 27,11 g). 
A/ LVD● XIIII● D: G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - E - BENE-
DICTVM (Mg) 1694. C. 1894 - Sobin- - SCF. 10A (6 ex.) - G. 217 - Dr. 338 - Dy. 1520 - Dr. 2/410. Cet écu est 
frappé sur un flan large et régulier présentant un petit défaut à 4 heures au droit. Exemplaire recouvert 
d’une jolie patine de médaillier. Frappe un peu faible au niveau du buste.   
   RRR. TTB+   500 € / 800 €

355662
355664  35 sols aux palmes, 1694, Strasbourg, BB sous le nœud liant les palmes, BB, 2338890 ex., (Ar, 

Ø 37 mm, 6 h, 15,25 g). 
A/ (Mm) MONETA NOVA - (Mg) - ARGENTINENSIS. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
BB - BENEDICTVM● 1694● (Mg). C. 2055 - G. 188 - Dr. 466 - Dy. 1600 - Dr. 2/509 - Dr. 3/621. Cet exem-
plaire est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Il a été nettoyé et présente des restes de gra-
vure de la pièce réformée.     TTB+  / TTB  480 € / 850 €

355664

355669  XVI deniers, 1696, Strasbourg, BB à la pointe de l’écu, BB, 2220054 ex., (Bill, Ø 21,5 mm, 6 h, 
1,38 g). 
A/ (Mm) LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV REX● - BB. R/ (Tête d’aigle à gauche)● SIT● NO-
MEN● DNI● BENEDICTVM● 1696●. Exemplaire remarquablement bien conservé avec son argen-
ture. C. 1983 - G. 96 - Dr. 409 - Dy. 1583 - Dr. 2/522. Cette pièce de seize deniers est frappée sur un flan ré-
gulier et large présentant un éclatement à 9 heures au droit. Exemplaire ayant conservé son argenture 
d’origine.     SUP   300 € / 550 €

355669
352711  Louis d’or aux quatre L, 1699, Lille, W dans un cercle au centre du revers, W, 14289 ex., 14 l.t., (Or, 

Ø 24 mm, 6 h, 6,55 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) CHRS● - REGN● - VINC● - IMP 
(croissant). Ce louis est réformé sur un louis à l’écu de Louis XIV (atelier et millésime indéterminés). 
Exemplaire signalé d’après les archives mais non retrouvé dans les différentes éditions du Répertoire 
de Frédéric Droulers. D’après nos recherches aux Archives nationales, 14289 louis furent réformés en 
1699 pour un poids de 483 marcs 3 onces 16 deniers. Ces monnaies furent mises en circulation suite 
à 16 délivrances entre le 23 juin et le 28 décembre 1699. C. 1801 - G. 252 - Prieur, Lillep. 57-117 - Dr. 244 - 
Dy. 1440A - Dr. 2/266. Ce louis est frappé sur un flan assez large et régulier. Exemplaire présentant 
quelques restes de gravure de la monnaie réformée et ayant conservé une partie de son brillant de 
frappe.   
Exemplaire sous SLAB PCGS, gradé AU53.    RRR. TTB+   1800 € / 2800 €

352711

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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356352  Louis aux huit L et insignes, 1702, Rouen, B en cœur de la croix du revers, B, , 14 lt., (Or, Ø 25,5 mm, 
6 h, 6,76 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - 
●IMP (Mg) (trèfle)●. Exemplaire réformé sur un louis d’or aux insignes frappé à Paris (millésime 
indéterminé). C. 1805 - G. 253 - Dr. 247 - Dy. 1443 - Dr. 2/270. Ce louis est frappé sur un flan large et irré-
gulier. Exemplaire ayant conservé une partie de son brillant de frappe. Quelques restes de gravure de 
la pièce réformée au centre du droit.   
Exemplaire provenant de la vente Jean Vinchon du 7 novembre 2001, n° 240.  
  R. SPL   680 € / 1000 € 356352

355826  Écu aux trois couronnes, 1709, Paris, A entre les trois couronnes du revers, A, 7854965 ex., 5 l.t., 
(Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 30,47 g). 
A/ LVD● XIIII● D G● - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM (Mg) 1709. C. 1937 - Sobin 43 - SCF. 15A (210 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. Cet écu 
est frappé sur un flan très large et légèrement irrégulier. Légère faiblesse de frappe à 1 heure dans la 
légende au droit en raison de stries d’ajustage. D’infimes stries d’ajustage au droit. Exemplaire recou-
vert d’une légère patine grise de médaillier et présentant de hauts reliefs.   
   TTB+   600 € / 900 €

355826

355667  Six deniers dits «Dardenne», surfrappé, 1712, Montpellier, N en cœur du droit, N, 8218832 ex., 6 
dt., (Cu, Ø 25 mm, 7 h, 8,23 g). 
A/ (Mm) LOVIS● XIIII● ROY● DE● FRANCE● ET● DE● NAV. R/ ●SIX● DENIERS● DE● 
FRANCE● [(Mg)]● 1712. C. 2019 - G. 85 - Dr. 417 - Dy. 1593 - Dr. 2/482 - Collin, p. 269. Cet exemplaire de 
poids lourd est frappé sur un flan régulier et sur lequel un buste habillé à perruque avait été gravé. 
Hauts reliefs.     RRR. TTB+   300 € / 1000 €

355667

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

309261  Écu dit «vertugadin», 1716, Bayonne, L dans la légende du droit, à 6 heures, L, , 5 lt., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 30,36 g). 
A/ (Mg) LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● (Mm)●. R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - L - ●BE-
NEDICTVM● 1716. C. 2095-2096 - L. 642 - Sobin 565 - SCF. 17A (3 ex.) - G. 317 - Dr. 553 - Dy. 1651 - Dr. 2/553. 
Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs beaucoup 
plus nets au revers qu’au droit. Le buste présente de petites stries d’ajustage. Exemplaire recouvert 
d’une jolie patine grise de médaillier.    RR. TTB  / TTB+  480 € / 750 € 309261

354402  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, 24,17 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 assez régulier. Exemplaire recouvert d’une 
jolie patine grise et au revers ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 31, n° 1431 et de MONNAIES 61, n° 487.  
  TTB+  / SUP  520 € / 900 € 354402

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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356352  Louis aux huit L et insignes, 1702, Rouen, B en cœur de la croix du revers, B, , 14 lt., (Or, Ø 25,5 mm, 
6 h, 6,76 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - 
●IMP (Mg) (trèfle)●. Exemplaire réformé sur un louis d’or aux insignes frappé à Paris (millésime 
indéterminé). C. 1805 - G. 253 - Dr. 247 - Dy. 1443 - Dr. 2/270. Ce louis est frappé sur un flan large et irré-
gulier. Exemplaire ayant conservé une partie de son brillant de frappe. Quelques restes de gravure de 
la pièce réformée au centre du droit.   
Exemplaire provenant de la vente Jean Vinchon du 7 novembre 2001, n° 240.  
  R. SPL   680 € / 1000 € 356352

355826  Écu aux trois couronnes, 1709, Paris, A entre les trois couronnes du revers, A, 7854965 ex., 5 l.t., 
(Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 30,47 g). 
A/ LVD● XIIII● D G● - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM (Mg) 1709. C. 1937 - Sobin 43 - SCF. 15A (210 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. Cet écu 
est frappé sur un flan très large et légèrement irrégulier. Légère faiblesse de frappe à 1 heure dans la 
légende au droit en raison de stries d’ajustage. D’infimes stries d’ajustage au droit. Exemplaire recou-
vert d’une légère patine grise de médaillier et présentant de hauts reliefs.   
   TTB+   600 € / 900 €

355826

355667  Six deniers dits «Dardenne», surfrappé, 1712, Montpellier, N en cœur du droit, N, 8218832 ex., 6 
dt., (Cu, Ø 25 mm, 7 h, 8,23 g). 
A/ (Mm) LOVIS● XIIII● ROY● DE● FRANCE● ET● DE● NAV. R/ ●SIX● DENIERS● DE● 
FRANCE● [(Mg)]● 1712. C. 2019 - G. 85 - Dr. 417 - Dy. 1593 - Dr. 2/482 - Collin, p. 269. Cet exemplaire de 
poids lourd est frappé sur un flan régulier et sur lequel un buste habillé à perruque avait été gravé. 
Hauts reliefs.     RRR. TTB+   300 € / 1000 €

355667

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

309261  Écu dit «vertugadin», 1716, Bayonne, L dans la légende du droit, à 6 heures, L, , 5 lt., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 30,36 g). 
A/ (Mg) LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● (Mm)●. R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - L - ●BE-
NEDICTVM● 1716. C. 2095-2096 - L. 642 - Sobin 565 - SCF. 17A (3 ex.) - G. 317 - Dr. 553 - Dy. 1651 - Dr. 2/553. 
Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs beaucoup 
plus nets au revers qu’au droit. Le buste présente de petites stries d’ajustage. Exemplaire recouvert 
d’une jolie patine grise de médaillier.    RR. TTB  / TTB+  480 € / 750 € 309261

354402  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, 24,17 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 assez régulier. Exemplaire recouvert d’une 
jolie patine grise et au revers ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 31, n° 1431 et de MONNAIES 61, n° 487.  
  TTB+  / SUP  520 € / 900 € 354402

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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355678  Louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Aix‑en‑Provence, & sous les deux écus du revers, &, 105180 ex., 
mises en boîte : 365, (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,19 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS● REGN● VINC● IMPER● 1726. 
C. 2085 - L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 65 - Dr. 2/540 - Dr. 5/727. Ce louis d’or est frappé sur un 
flan assez large. Exemplaire présentant de hauts reliefs ainsi que d’infimes rayures. De petites stries 
d’ajustage sont presque imperceptibles.   
   TTB+   600 € / 1000 € 355678

355682  Demi‑louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Montpellier, N sous les deux écus du revers, N, 19800 ex., 
mises en boîte : 50, 12 lt., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,05 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1726. 
D’après les travaux de Bruno Collin sur la Monnaie de Montpellier, 19.800 demi-louis, pour un poids 
de 329 marcs 7 onces, furent frappés en 1726. Pour cette production, 52 furent mis en boîte d’après 
Bruno Collin et 50 d’après les travaux d’Arnaud Clairand sur les monnaies de Louis XV. C. 2086 - 
L. 683 - G. 329 - Dr. 517 - Dy. 1641 - Cl. 2 p. 65 - Dr. 2/541. Ce demi-louis est frappé sur un flan assez large et 
irrégulier. Quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes.   
   R. TTB   580 € / 900 €

355682

355680  Demi‑louis d’or dit « aux lunettes », 1730, Amiens, X sous les deux écus du revers, X, , 12 lt., (Or, 
Ø 20,5 mm, 6 h, 4,07 g). 
A/ LUD[●] XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1730. 
C. 2086 - L. 683 - G. 329 - Dr. 517 - Dy. 1641 - Cl. 2 p. 65 - Dr. 2/541. Ce demi-louis est frappé sur un flan assez 
large et irrégulier. Le revers présente des stries d’ajustage ayant provoqué des faiblesses de frappe de 9 
à 11 heures au droit.     R. TTB   680 € / 1000 €

355680

355577  Écu dit  « aux branches d’olivier », 1726, La Rochelle, H sous le nœud liant les branches d’olivier, 
H, 934049 ex., mises en boîte : 1563, 9(Ar, Ø 40 mm, 6 h, 29,36 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - H - BENEDICTUM (Mg) 
1726. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21 (32 ex.) - Sobin 393 (R2) - G. 321 - Dr. 552 - Dr. 2/579 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 65. Cet 
écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant d’infimes faiblesses de frappe au 
niveau des légendes et ayant été nettoyé. Tranche bien marquée.   
   TTB  / TTB+  350 € / 450 € 355577

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

355677  Douze sols, 1731, La Rochelle, H sous la tête du roi, H, 2340000 ex., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,66 g). 
A/ LUD● XV D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ ISLES / DU / VENT // 1731.VG. 15 - GC. 2 - Lec.n° 6 p. 
342. Cette pièce de six sols est frappée sur un flan irrégulier et large. Le buste du roi est bien venu à la 
frappe. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.   
   RR. SUP   650 € / 1000 € 355677

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  
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355678  Louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Aix‑en‑Provence, & sous les deux écus du revers, &, 105180 ex., 
mises en boîte : 365, (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,19 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS● REGN● VINC● IMPER● 1726. 
C. 2085 - L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 65 - Dr. 2/540 - Dr. 5/727. Ce louis d’or est frappé sur un 
flan assez large. Exemplaire présentant de hauts reliefs ainsi que d’infimes rayures. De petites stries 
d’ajustage sont presque imperceptibles.   
   TTB+   600 € / 1000 € 355678

355682  Demi‑louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Montpellier, N sous les deux écus du revers, N, 19800 ex., 
mises en boîte : 50, 12 lt., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,05 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1726. 
D’après les travaux de Bruno Collin sur la Monnaie de Montpellier, 19.800 demi-louis, pour un poids 
de 329 marcs 7 onces, furent frappés en 1726. Pour cette production, 52 furent mis en boîte d’après 
Bruno Collin et 50 d’après les travaux d’Arnaud Clairand sur les monnaies de Louis XV. C. 2086 - 
L. 683 - G. 329 - Dr. 517 - Dy. 1641 - Cl. 2 p. 65 - Dr. 2/541. Ce demi-louis est frappé sur un flan assez large et 
irrégulier. Quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes.   
   R. TTB   580 € / 900 €

355682

355680  Demi‑louis d’or dit « aux lunettes », 1730, Amiens, X sous les deux écus du revers, X, , 12 lt., (Or, 
Ø 20,5 mm, 6 h, 4,07 g). 
A/ LUD[●] XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1730. 
C. 2086 - L. 683 - G. 329 - Dr. 517 - Dy. 1641 - Cl. 2 p. 65 - Dr. 2/541. Ce demi-louis est frappé sur un flan assez 
large et irrégulier. Le revers présente des stries d’ajustage ayant provoqué des faiblesses de frappe de 9 
à 11 heures au droit.     R. TTB   680 € / 1000 €

355680

355577  Écu dit  « aux branches d’olivier », 1726, La Rochelle, H sous le nœud liant les branches d’olivier, 
H, 934049 ex., mises en boîte : 1563, 9(Ar, Ø 40 mm, 6 h, 29,36 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - H - BENEDICTUM (Mg) 
1726. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21 (32 ex.) - Sobin 393 (R2) - G. 321 - Dr. 552 - Dr. 2/579 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 65. Cet 
écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant d’infimes faiblesses de frappe au 
niveau des légendes et ayant été nettoyé. Tranche bien marquée.   
   TTB  / TTB+  350 € / 450 € 355577

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

355677  Douze sols, 1731, La Rochelle, H sous la tête du roi, H, 2340000 ex., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,66 g). 
A/ LUD● XV D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ ISLES / DU / VENT // 1731.VG. 15 - GC. 2 - Lec.n° 6 p. 
342. Cette pièce de six sols est frappée sur un flan irrégulier et large. Le buste du roi est bien venu à la 
frappe. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.   
   RR. SUP   650 € / 1000 € 355677
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352691  Louis d’or dit «au bandeau», 1742, Bayonne, L sous les deux écus du revers, L, (Or, Ø 24 mm, 6 h, 
8,08 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS● REGN● VINC● IMPER● 1742. 
C. 2088 - L. 696 - G. 341 - Dr. 519 - Dy. 1643 - Cl. 11 p. 80 - Dr. 2/543. Exemplaire frappé sur un flan large avec 
un léger décentrage au revers. Exemplaire ayant été astiqué.   
   R. TB+   580 € / 850 €

352691

356353  Louis d’or dit «au bandeau», 1747, Amiens, X entre les deux écus du revers, X, 45124 ex., mises en 
boîte : 123, 24 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,13 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1747. 
C. 2088 - L. 696 - G. 341 - Dr. 519 - Dy. 1643 - Cl. 11 p. 86 - Dr. 2/543. Ce louis d’or est frappé sur un flan large 
et irrégulier. Défaut de flan sur le cou du roi. Usure régulière.   
Exemplaire provenant de la vente Jean Vinchon des 17 et 18 décembre 1996, n° 406.  
  TTB+   600 € / 900 € 356353

355687  Écu dit «au bandeau», 1741, Nantes, T dans la légende du revers, à 6 heures, T, 67943 ex., mises en 
boîte : 120, 6 lt., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 28,96 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - T - BENEDICTUM 
(Mg) 1741. D’après nos recherches en archives, les poinçons de la nouvelle effigie « au bandeau » ar-
rivèrent à Nantes dès le 14 mai 1740. 67.943 écus furent frappés en 1741 à Nantes pour un poids de 
7587 marcs 1 once 18 deniers, suite à 9 délivrances entre le 7 septembre et le 22 décembre 1741. Pour 
cette production, 120 écus furent mis en boîte. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (2  ex.) - Sobin 927 - G. 322 - 
Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 84 - Dr. 5/747. Monnaie présentant une belle patine bleutée et irisée. Quelques 
petites rayures sur le cou du souverain et de petits défauts de surface au-dessus des lettres BENE. Reliefs 
plus nets au revers qu’au droit.     TTB  / TTB+  350 € / 480 €

355687

355688  Écu dit « au bandeau », 1747, Tours, E sous le nœud liant les branches d’olivier, E, 31973 ex., mises 
en boîte : 69, (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 29,55 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ●ET NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - E - ●BENEDIC-
TUM (Mg) 1747. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (2  ex.) - Sobin 345 - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 85 - 
Dr. 2/584. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine de 
médaillier à reflets bleutés. De petites stries d’ajustage sur les deux faces. Exemplaire présentant de 
hauts reliefs et dont le revers a conservé l’essentiel de son brillant de frappe.   
   TTB+  / SUP  600 € / 1000 €

355688

355689  Écu dit «au bandeau», 1757, Lyon, D dans la légende du droit à 6 heures, D, , 6 lt., (Ar, Ø 40,5 mm, 
6 h, 29,30 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - D - BENEDICTUM (Mg) 
1757. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (2  ex.) - Sobin- - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 - Dr. 2/584. Cet écu est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. De petites stries d’ajustage au droit. Exemplaire ayant 
été nettoyé. Petite tache à 6 h. 30 au revers.    RR. TTB   360 € / 550 €

355689
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352691  Louis d’or dit «au bandeau», 1742, Bayonne, L sous les deux écus du revers, L, (Or, Ø 24 mm, 6 h, 
8,08 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS● REGN● VINC● IMPER● 1742. 
C. 2088 - L. 696 - G. 341 - Dr. 519 - Dy. 1643 - Cl. 11 p. 80 - Dr. 2/543. Exemplaire frappé sur un flan large avec 
un léger décentrage au revers. Exemplaire ayant été astiqué.   
   R. TB+   580 € / 850 €

352691

356353  Louis d’or dit «au bandeau», 1747, Amiens, X entre les deux écus du revers, X, 45124 ex., mises en 
boîte : 123, 24 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,13 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1747. 
C. 2088 - L. 696 - G. 341 - Dr. 519 - Dy. 1643 - Cl. 11 p. 86 - Dr. 2/543. Ce louis d’or est frappé sur un flan large 
et irrégulier. Défaut de flan sur le cou du roi. Usure régulière.   
Exemplaire provenant de la vente Jean Vinchon des 17 et 18 décembre 1996, n° 406.  
  TTB+   600 € / 900 € 356353

355687  Écu dit «au bandeau», 1741, Nantes, T dans la légende du revers, à 6 heures, T, 67943 ex., mises en 
boîte : 120, 6 lt., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 28,96 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - T - BENEDICTUM 
(Mg) 1741. D’après nos recherches en archives, les poinçons de la nouvelle effigie « au bandeau » ar-
rivèrent à Nantes dès le 14 mai 1740. 67.943 écus furent frappés en 1741 à Nantes pour un poids de 
7587 marcs 1 once 18 deniers, suite à 9 délivrances entre le 7 septembre et le 22 décembre 1741. Pour 
cette production, 120 écus furent mis en boîte. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (2  ex.) - Sobin 927 - G. 322 - 
Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 84 - Dr. 5/747. Monnaie présentant une belle patine bleutée et irisée. Quelques 
petites rayures sur le cou du souverain et de petits défauts de surface au-dessus des lettres BENE. Reliefs 
plus nets au revers qu’au droit.     TTB  / TTB+  350 € / 480 €

355687

355688  Écu dit « au bandeau », 1747, Tours, E sous le nœud liant les branches d’olivier, E, 31973 ex., mises 
en boîte : 69, (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 29,55 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ●ET NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - E - ●BENEDIC-
TUM (Mg) 1747. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (2  ex.) - Sobin 345 - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 85 - 
Dr. 2/584. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine de 
médaillier à reflets bleutés. De petites stries d’ajustage sur les deux faces. Exemplaire présentant de 
hauts reliefs et dont le revers a conservé l’essentiel de son brillant de frappe.   
   TTB+  / SUP  600 € / 1000 €

355688

355689  Écu dit «au bandeau», 1757, Lyon, D dans la légende du droit à 6 heures, D, , 6 lt., (Ar, Ø 40,5 mm, 
6 h, 29,30 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - D - BENEDICTUM (Mg) 
1757. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (2  ex.) - Sobin- - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 - Dr. 2/584. Cet écu est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. De petites stries d’ajustage au droit. Exemplaire ayant 
été nettoyé. Petite tache à 6 h. 30 au revers.    RR. TTB   360 € / 550 €

355689
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355691  Écu dit «au bandeau», 1757, Limoges, I sous le nœud liant les deux branches d’olivier, I, 7055 ex., 
mises en boîte : 17, 6 l.t., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 29,31 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - I - BENEDICTUM 
(Mg) 1757. Un seul exemplaire recensé par Georges Sobin, mais aucun dans sa collection. Exemplaire 
issu des mêmes carrés de droit et de revers que l’exemplaire qui a été vendu dans notre boutique sous 
le n° 321249. C. 2122 - G. 322 - L. 698 - Sobin- - SCF. 22A (1 ex.) - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 96 - Dr. 2/584. Cet 
écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été rayé et conservant une 
bonne partie de son brillant de frappe.    RR. TTB+   380 € / 600 €

355691355579  Écu dit « à la vieille tête » de Béarn, 1774, Pau, Vache sous le nœud liant les deux branches d’oli‑
vier, Vache, 600786 ex., 6 l.t., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 28,94 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NA● RE● (D et B liés)●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - (vache) - BE-
NEDICTUM (Mg) 1774. C. 2129 - L. 712 - SCF. 40A (39  ex.) - Sobin 1311 - G. 323a - Dr. 562a - Dy. 1685 - 
Cl. 24 - Dr. 2/589a. Cet écu est frappé sur un flan très large et irrégulier. Exemplaire présentant d’infimes 
stries d’ajustage à 10 heures au revers et quelques petites rayures à droite de l’écu de France. Une légère 
patine grise de médaillier recouvre cet exemplaire.   
   TTB  / TTB+  480 € / 700 €

355579
LOUIS XVI (10/05/1774-21/01/1793)

352678  Double louis dit « aux lunettes » ou « au buste habillé » avec buste du cinquième d’écu, 1782, Lille, 
W sous les deux écus du revers, W, 23850 ex., mises en boîte : 62, 48 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 16,09 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPE (Mg) 1782. Exem-
plaire particulièrement spectaculaire frappé avec un carré de droit réalisé avec un poinçon de buste 
de cinquième d’écu. D’après nos recherches aux Archives nationales, 23850 doubles louis ont été 
frappés à Lille en 1782, pour un poids de 1588 marcs 2 onces 2 deniers 6 grains, avec 62 exemplaires 
en boîte. Ces exemplaires ont été mis en circulation suite à 13 délivrances entre le 5 février et le 28 
décembre 1782. C. 2178 - G. 362 - Dr. 601 - Dy. 1703 - Cl.p. 30 - Dr. 2/611. Exemplaire frappé sur un flan 
assez large mais ayant été nettoyé et porté. Au moins trois trous rebouchés sur la tranche qui a été li-
mée, si bien que le cordon n’est plus guère visible et explique son poids léger.   
   RRR. TTB   7000 € / 11000 €

352678

352686  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1786, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 4081749 ex., 24 
l.t., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 7,71 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1786. 
C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Cet exemplaire est frappé sur un flan irrégulier et assez 
large. Exemplaire présentant de hauts reliefs, plus marqués au revers qu’au droit.   
   TTB+  / SUP  550 € / 750 €

352686

356354  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1788, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 837086 ex., 24 lt., 
(Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 7,60 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1788. 
C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan large et irrégulier. Petite 
rayure sur la joue du roi. Tranche légèrement limée à 5 heures au droit. Exemplaire avec de hauts reliefs 
mais frappés avec un carré de revers rouillé au niveau du dernier 8 du millésime.   
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 8 janvier 1994, n° 162.  
  TTB+   600 € / 900 €

356354
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355691  Écu dit «au bandeau», 1757, Limoges, I sous le nœud liant les deux branches d’olivier, I, 7055 ex., 
mises en boîte : 17, 6 l.t., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 29,31 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - I - BENEDICTUM 
(Mg) 1757. Un seul exemplaire recensé par Georges Sobin, mais aucun dans sa collection. Exemplaire 
issu des mêmes carrés de droit et de revers que l’exemplaire qui a été vendu dans notre boutique sous 
le n° 321249. C. 2122 - G. 322 - L. 698 - Sobin- - SCF. 22A (1 ex.) - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 96 - Dr. 2/584. Cet 
écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été rayé et conservant une 
bonne partie de son brillant de frappe.    RR. TTB+   380 € / 600 €

355691355579  Écu dit « à la vieille tête » de Béarn, 1774, Pau, Vache sous le nœud liant les deux branches d’oli‑
vier, Vache, 600786 ex., 6 l.t., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 28,94 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NA● RE● (D et B liés)●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - (vache) - BE-
NEDICTUM (Mg) 1774. C. 2129 - L. 712 - SCF. 40A (39  ex.) - Sobin 1311 - G. 323a - Dr. 562a - Dy. 1685 - 
Cl. 24 - Dr. 2/589a. Cet écu est frappé sur un flan très large et irrégulier. Exemplaire présentant d’infimes 
stries d’ajustage à 10 heures au revers et quelques petites rayures à droite de l’écu de France. Une légère 
patine grise de médaillier recouvre cet exemplaire.   
   TTB  / TTB+  480 € / 700 €

355579
LOUIS XVI (10/05/1774-21/01/1793)

352678  Double louis dit « aux lunettes » ou « au buste habillé » avec buste du cinquième d’écu, 1782, Lille, 
W sous les deux écus du revers, W, 23850 ex., mises en boîte : 62, 48 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 16,09 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPE (Mg) 1782. Exem-
plaire particulièrement spectaculaire frappé avec un carré de droit réalisé avec un poinçon de buste 
de cinquième d’écu. D’après nos recherches aux Archives nationales, 23850 doubles louis ont été 
frappés à Lille en 1782, pour un poids de 1588 marcs 2 onces 2 deniers 6 grains, avec 62 exemplaires 
en boîte. Ces exemplaires ont été mis en circulation suite à 13 délivrances entre le 5 février et le 28 
décembre 1782. C. 2178 - G. 362 - Dr. 601 - Dy. 1703 - Cl.p. 30 - Dr. 2/611. Exemplaire frappé sur un flan 
assez large mais ayant été nettoyé et porté. Au moins trois trous rebouchés sur la tranche qui a été li-
mée, si bien que le cordon n’est plus guère visible et explique son poids léger.   
   RRR. TTB   7000 € / 11000 €

352678

352686  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1786, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 4081749 ex., 24 
l.t., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 7,71 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1786. 
C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Cet exemplaire est frappé sur un flan irrégulier et assez 
large. Exemplaire présentant de hauts reliefs, plus marqués au revers qu’au droit.   
   TTB+  / SUP  550 € / 750 €

352686

356354  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1788, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 837086 ex., 24 lt., 
(Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 7,60 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1788. 
C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan large et irrégulier. Petite 
rayure sur la joue du roi. Tranche légèrement limée à 5 heures au droit. Exemplaire avec de hauts reliefs 
mais frappés avec un carré de revers rouillé au niveau du dernier 8 du millésime.   
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 8 janvier 1994, n° 162.  
  TTB+   600 € / 900 €

356354

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-bandeau,bry_355691,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-vieille-t%C3%83%C2%AAte-de-b%C3%83%C2%A9arn,bry_355579,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-lunettes-ou-au-buste-habill%C3%83%C2%A9-avec-buste-du-cinqui%C3%83%C2%A8me-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu,bry_352678,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_352686,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_356354,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_356354,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-lunettes-ou-au-buste-habill%C3%83%C2%A9-avec-buste-du-cinqui%C3%83%C2%A8me-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu,bry_352678,a.html
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354404  Cinquième d’écu dit « aux branches d’olivier », 1786, Orléans, R dans la légende du revers, à 6 
heures, R, 86790 ex., 24 st., (Ar, Ø 26,5 mm, 6 h, 5,87 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - R - BENEDICTUM 
(Mg) 1786. C. 2190 - G. 354 - Dr. 608 - Dy. 1710 - Dr. 2/619. Ce cinquième d’écu est frappé sur un flan large 
et légèrement irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Le droit, comme le revers, 
ont été frappés avec des carrés présentant des cassures. Exemplaire ayant conservé une partie de son 
brillant de frappe.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 31, n° 1507 et de MONNAIES 61, n° 503.  
  SUP   300 € / 500 € 354404

355759  Demi‑sol dit « à l’écu », 1788, Nantes, T dans la légende du revers, à 6 heures, T, (Cu, Ø 25 mm, 6 h, 
6,10 g). 
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA●. R/ (Mg) FRANCIÆ● ET - T - NAVARRÆ● REX● 17-88. État 
de conservation exceptionnel. C. 2196 - G. 349 - Dr. 613 - Dy. 1715 - Dr. 2/626. Exemplaire frappé sur un 
flan large et régulier. Très hauts reliefs. Exemplaire remarquablement bien venu à la frappe, recouvert 
d’une patine marron et ayant conservé du rouge de frappe.   
Exemplaire sous coque PCGS n° 227089.64/17255363.  
  R. SPL   380 € / 600 €

355759

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

Monnaies Constitutionnelles - (1791-1793).

355830  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1791, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
1756156 ex., 6 lt., (Ar, Ø 42,5 mm, 6 h, 29,64 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1791.C. 2187 - SCF. 24A (198 ex.) - Sobin 128 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - R. 8/36 - Dr. 2/616. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert 
d’une légère patine grise présentant de petites taches foncées.   
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 26 juillet 1996, n° 680.  
  TTB+  / SUP  300 € / 500 €

355830

355695  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1792, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
345000 ex., 6 lt., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 29,45 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1791. Millésime particulièrement rare pour ce millésime et cet atelier. C. 2187 - SCF. 24A (17 ex.) - 
Sobin- - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - R. 8/36 - Dr. 2/616. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier lais-
sant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire presque superbe mais présentant 
des stries d’ajustage. Cet écu présente une très jolie patine de médaillier à reflets bleutés.   
   RR. TB+  / TTB  650 € / 1100 €

355695

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/louis-xvi-cinquième-d-écu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_354404,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-cinquième-d-écu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_354404,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-sol-dit-à-l-écu,bry_355759,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-sol-dit-à-l-écu,bry_355759,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-écu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_355830,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-écu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_355695,a.html


173

354404  Cinquième d’écu dit « aux branches d’olivier », 1786, Orléans, R dans la légende du revers, à 6 
heures, R, 86790 ex., 24 st., (Ar, Ø 26,5 mm, 6 h, 5,87 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - R - BENEDICTUM 
(Mg) 1786. C. 2190 - G. 354 - Dr. 608 - Dy. 1710 - Dr. 2/619. Ce cinquième d’écu est frappé sur un flan large 
et légèrement irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Le droit, comme le revers, 
ont été frappés avec des carrés présentant des cassures. Exemplaire ayant conservé une partie de son 
brillant de frappe.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 31, n° 1507 et de MONNAIES 61, n° 503.  
  SUP   300 € / 500 € 354404

355759  Demi‑sol dit « à l’écu », 1788, Nantes, T dans la légende du revers, à 6 heures, T, (Cu, Ø 25 mm, 6 h, 
6,10 g). 
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA●. R/ (Mg) FRANCIÆ● ET - T - NAVARRÆ● REX● 17-88. État 
de conservation exceptionnel. C. 2196 - G. 349 - Dr. 613 - Dy. 1715 - Dr. 2/626. Exemplaire frappé sur un 
flan large et régulier. Très hauts reliefs. Exemplaire remarquablement bien venu à la frappe, recouvert 
d’une patine marron et ayant conservé du rouge de frappe.   
Exemplaire sous coque PCGS n° 227089.64/17255363.  
  R. SPL   380 € / 600 €

355759

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

Monnaies Constitutionnelles - (1791-1793).

355830  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1791, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
1756156 ex., 6 lt., (Ar, Ø 42,5 mm, 6 h, 29,64 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1791.C. 2187 - SCF. 24A (198 ex.) - Sobin 128 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - R. 8/36 - Dr. 2/616. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert 
d’une légère patine grise présentant de petites taches foncées.   
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan du 26 juillet 1996, n° 680.  
  TTB+  / SUP  300 € / 500 €

355830

355695  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1792, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
345000 ex., 6 lt., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 29,45 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1791. Millésime particulièrement rare pour ce millésime et cet atelier. C. 2187 - SCF. 24A (17 ex.) - 
Sobin- - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - R. 8/36 - Dr. 2/616. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier lais-
sant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire presque superbe mais présentant 
des stries d’ajustage. Cet écu présente une très jolie patine de médaillier à reflets bleutés.   
   RR. TB+  / TTB  650 € / 1100 €

355695

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/louis-xvi-cinqui%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_354404,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-cinqui%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_354404,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-sol-dit-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu,bry_355759,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-sol-dit-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu,bry_355759,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_355830,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_355695,a.html
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309371  Écu dit «au génie», type FRANÇOIS, 1793, Orléans, R derrière le coq, R, , 6 lt., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 
29,52 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANçOIS● / 1793, (point dans le O de LOUIS). R/ REGNE - DE LA 
LOI●, à l’exergue L’AN 5 DE LA - LIBERTE’● / R. Variété avec un point dans le O de LOUIS. C. 2238 - 
SCF. 25A (47 ex.) - Sobin 860 - Dy. 1718 - R. 46/25 - Dr/Mer. 9. Exemplaire superbe frappé sur un flan assez 
large et régulier. Monnaie présentant des « hair lines » suite à un nettoyage. Petites taches au droit et 
droit frappé avec un carré présentant de petites cassures.   
Monnaie provenant de la collection M.L.F.A.et de la vente MONNAIES 24, n° 1739.  
  RR. SUP   650 € / 950 €

309371

355697  Écu dit « au génie », légende FRANÇOIS, 1793, Metz, AA dans le champ du droit, AA, 81137 ex., 
6 lt., (Ar, Ø 37,5 mm, 6 h, 29,29 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1793. R/ REGNE - DE - LA LOI● / L’AN 5 DE LA - LIBER-
TÉ●, en deux lignes. SCF. 50A (32 ex.) - Sobin- - R. 46/31 - Dr/Mer. 21. Cet écu est frappé sur un flan assez 
large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant une usure régu-
lière. Deux petites rayures sur l’épaule du génie.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 58, n° 210 et de MONNAIES 61, n° 508.  
  R. TB+   420 € / 700 €

355697

354102  15 sols dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, La Rochelle, H sous le mot SOLS, H, , 15 st., (Ar, 
Ø 23 mm, 6 h, 5,07 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1792. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 4 DE 
LA / LIBERTÉ●. Monnaie rare dans un état de conservation inhabituel, signalée mais non retrouvée 
dans l’ouvrage RÉVOLUTION. C. 2243 - Dy. 1721 - Br. 17A - R. 40/30. Cette pièce de 15 sols est frappée 
sur un flan irrégulier et assez large. Exemplaire présentant de hauts reliefs et sur lequel le mot CONSTI-
TUTION est complet. Petite rayure à 12 heures au droit.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 40, n° 180.  
  RRR. SUP   700 € / 1100 €

354102

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

354103  Essai de la pièce de un sol dite « à la table de Loi », 1793, Paris, A sous la couronne du revers, A, , 
12 dt., (Mdc, Ø 28 mm, 6 h, 11,64 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇOISE● / L’AN II●. R/ ●LIBERTE’ - E’GALITE’● - (lis)● 1793● (lis). État 
de conservation exceptionnel. Br. 15i - R. 71/1. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et remarqua-
blement bien conservé. Aucune usure. Petite tache de 2 à 4 heures au droit.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 54, n° 256, qui avait reçu 12 offres.  
  RR. SPL   2000 € / 3000 €

354103

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://m.l.f.a.et/
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309371  Écu dit «au génie», type FRANÇOIS, 1793, Orléans, R derrière le coq, R, , 6 lt., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 
29,52 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANçOIS● / 1793, (point dans le O de LOUIS). R/ REGNE - DE LA 
LOI●, à l’exergue L’AN 5 DE LA - LIBERTE’● / R. Variété avec un point dans le O de LOUIS. C. 2238 - 
SCF. 25A (47 ex.) - Sobin 860 - Dy. 1718 - R. 46/25 - Dr/Mer. 9. Exemplaire superbe frappé sur un flan assez 
large et régulier. Monnaie présentant des « hair lines » suite à un nettoyage. Petites taches au droit et 
droit frappé avec un carré présentant de petites cassures.   
Monnaie provenant de la collection M.L.F.A.et de la vente MONNAIES 24, n° 1739.  
  RR. SUP   650 € / 950 €

309371

355697  Écu dit « au génie », légende FRANÇOIS, 1793, Metz, AA dans le champ du droit, AA, 81137 ex., 
6 lt., (Ar, Ø 37,5 mm, 6 h, 29,29 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1793. R/ REGNE - DE - LA LOI● / L’AN 5 DE LA - LIBER-
TÉ●, en deux lignes. SCF. 50A (32 ex.) - Sobin- - R. 46/31 - Dr/Mer. 21. Cet écu est frappé sur un flan assez 
large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant une usure régu-
lière. Deux petites rayures sur l’épaule du génie.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 58, n° 210 et de MONNAIES 61, n° 508.  
  R. TB+   420 € / 700 €

355697

354102  15 sols dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, La Rochelle, H sous le mot SOLS, H, , 15 st., (Ar, 
Ø 23 mm, 6 h, 5,07 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1792. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 4 DE 
LA / LIBERTÉ●. Monnaie rare dans un état de conservation inhabituel, signalée mais non retrouvée 
dans l’ouvrage RÉVOLUTION. C. 2243 - Dy. 1721 - Br. 17A - R. 40/30. Cette pièce de 15 sols est frappée 
sur un flan irrégulier et assez large. Exemplaire présentant de hauts reliefs et sur lequel le mot CONSTI-
TUTION est complet. Petite rayure à 12 heures au droit.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 40, n° 180.  
  RRR. SUP   700 € / 1100 €

354102

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

354103  Essai de la pièce de un sol dite « à la table de Loi », 1793, Paris, A sous la couronne du revers, A, , 
12 dt., (Mdc, Ø 28 mm, 6 h, 11,64 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇOISE● / L’AN II●. R/ ●LIBERTE’ - E’GALITE’● - (lis)● 1793● (lis). État 
de conservation exceptionnel. Br. 15i - R. 71/1. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et remarqua-
blement bien conservé. Aucune usure. Petite tache de 2 à 4 heures au droit.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 54, n° 256, qui avait reçu 12 offres.  
  RR. SPL   2000 € / 3000 €

354103

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

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_309371,a.html
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_309371,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-l%C3%83%C2%A9gende-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_355697,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-15-sols-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_354102,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-15-sols-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_354102,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-essai-de-la-pi%C3%83%C2%A8ce-de-un-sol-dite-%C3%83%E2%82%AC-la-table-de-loi,bry_354103,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-essai-de-la-pi%C3%83%C2%A8ce-de-un-sol-dite-%C3%83%E2%82%AC-la-table-de-loi,bry_354103,a.html
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354115  24 livres dit « au génie », 1793, Paris, A dans le champ du revers, A, , 24 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 
7,54 g). 
A/ ●REPUBLIQUE FRANÇOISE● / (Mg)● L’AN II● (Mm). R/ REGNE DE - LA LOI● / 1793● à 
l’exergue. Maz. 250 - Br. 23A - R. 81/1. Cette pièce de 24 livres est frappée sur un flan assez large laissant 
apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Deux in-
fimes petites traces de sertissage au revers.   
Exemplaire sous coque PCGS, n° 620202.84/29777124.  
  RR. TTB  / TTB+  2800 € / 4500 €

354115

355698  Six livres dit « au génie », 1793, Paris, A dans le champ du revers, A, , 6 lt., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 
29,47 g). 
A/ ●REPUBLIQUE FRANÇOISE● / (Mg)● L’AN II● (Mm). R/ REGNE - DE LA LOI● / 1793●. 
Maz. 251 - SCF. 50A (447 ex.) - Sobin- - Br. 21 - R. 78/1. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exem-
plaire recouvert d’une patine à reflets bleutés. Usure régulière.   
   TTB+   480 € / 900 €

355698e-auction
CHAQUE LUNDI 

SUR cgb.fr
Prix de départ 

1 €

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/la-convention-24-livres-dit-au-génie,bry_354115,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-24-livres-dit-au-génie,bry_354115,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-génie,bry_355698,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-lunettes-ou-au-buste-habillé-avec-buste-du-cinquième-d’écu,bry_352678,a.html
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354115  24 livres dit « au génie », 1793, Paris, A dans le champ du revers, A, , 24 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 
7,54 g). 
A/ ●REPUBLIQUE FRANÇOISE● / (Mg)● L’AN II● (Mm). R/ REGNE DE - LA LOI● / 1793● à 
l’exergue. Maz. 250 - Br. 23A - R. 81/1. Cette pièce de 24 livres est frappée sur un flan assez large laissant 
apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Deux in-
fimes petites traces de sertissage au revers.   
Exemplaire sous coque PCGS, n° 620202.84/29777124.  
  RR. TTB  / TTB+  2800 € / 4500 €

354115

355698  Six livres dit « au génie », 1793, Paris, A dans le champ du revers, A, , 6 lt., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 
29,47 g). 
A/ ●REPUBLIQUE FRANÇOISE● / (Mg)● L’AN II● (Mm). R/ REGNE - DE LA LOI● / 1793●. 
Maz. 251 - SCF. 50A (447 ex.) - Sobin- - Br. 21 - R. 78/1. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exem-
plaire recouvert d’une patine à reflets bleutés. Usure régulière.   
   TTB+   480 € / 900 €

355698

352678
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http://www.cgb.fr/la-convention-24-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_354115,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-24-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_354115,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_355698,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-lunettes-ou-au-buste-habill%C3%83%C2%A9-avec-buste-du-cinqui%C3%83%C2%A8me-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu,bry_352678,a.html
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354639

354653

356359

354664

356357

309256

353330
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http://www.cgb.fr/philippe-iv-le-bel-denier-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-masse,bry_353330,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-iv-le-bel-agnel-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bry_309256,a.html
http://www.cgb.fr/charles-iv-le-bel-royal-d-or,bry_356357,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bry_354664,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-chaise,bry_356359,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-pavillon-d-or,bry_354653,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-ange-d-or,bry_354639,a.html
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354639

356377

356371

354687

356368

355865

354660

  MONNAIES ROYALES    MONNAIES ROYALES  

http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_354660,a.html
http://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne,bry_355865,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-mouton-d-or,bry_356368,a.html
http://www.cgb.fr/henry-vi-de-lancastre-roi-de-france-1422-1453-roi-d-angleterre-1422-1461-et-1470-1471-angelot-d-or,bry_354687,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-royal-d-or,bry_356371,a.html
http://www.cgb.fr/charles-v-le-sage-franc-%C3%83%E2%82%AC-cheval,bry_356377,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-ange-d-or,bry_354639,a.html
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BOURBONNAIS - PRIEURÉ DE SOUVIGNY - ANONYMES (XIIe SIÈCLE-1213)

353370  Denier, n.d., c. 1180‑1213, Souvigny, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 0,92 g). 
A/ S MAIOLVS. R/ + SILVINIACO. Bd. 357 (4 f.) - PA. 2178 (48/1). Ce denier est frappé sur un flan assez 
large, décentré et légèrement irrégulier. La croix du revers apparaît en négatif au droit. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise de médaillier.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   400 € / 650 € 353370

LIMOUSIN - ABBAYE DE SAINT-MARTIAL DE LIMOGES (XIIe SIÈCLE)

353380  Denier ou barbarin, c. 1106‑1150/60, Limoges, (Bill, Ø 18,5 mm, 11 h, 0,85 g). 
A/ SES● MARCIAL, (légende commençant à 7 heures). R/ + LEMOVICENSIS, (S rétrogrades). 
Bd. 393 (5 f.) - PA.-. Ce denier est frappé sur un flan irrégulier, présente des faiblesses de frappe et une 
surface légèrement granuleuse sur la partie gauche du visage. Une patine, plus marquée au revers, re-
couvre cet exemplaire.   
Exemplaire provenant de MONNAIES XIX, n° 529 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TB+   350 € / 550 €

353380

LIMOUSIN - VICOMTÉ DE LIMOGES - ARTHUR DE BRETAGNE (1275-1303)

353377  Denier, c. 1275‑1303, (Bill, Ø 18,5 mm, 12 h, 1,01 g). 
A/ + ARTVR VICEC●. R/ + LEMOVICENSIS. Bd. 397 (10 f.) - PA. 2302 (50/19). Ce denier est frappé sur 
un flan large et régulier. Exemplaire présentant de petites concrétions vertes superficielles au revers. 
Une patine foncée recouvre ses deux faces. La croix du droit apparaît en négatif au revers.   
Exemplaire provenant de MONNAIES XXII, n° 191 et de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB+  / TTB  780 € / 1200 €

353377

LIMOUSIN - VICOMTÉ DE LIMOGES - CHARLES DE BLOIS (1341-1364)

353374  Gros aux fleurs de lis, n.d., Limoges, (Bill, Ø 30,5 mm, 2 h, 4,26 g). 
A/ + KO - DEI - GRA-CIA° ; légende extérieure : + SIT [●●●]nomE: DnI: nRI: DEI: IhV: XPI. R/ + 
VICEC* LEmOVICEn. Probablement le plus bel exemplaire connu pour ce très rare type monétaire 
copié sur le monnayage du roi de France Jean II le Bon. Bd.- - PA. 2326 (51/18). Ce gros est frappé sur un 
flan large et irrégulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe mais très bien frappé pour 
ce type monétaire. Les concrétions présentent sur l’exemplaire Claouet ont été enlevées par un net-
toyage chimique, sans brossage, à l’acide formique dilué à 5 %.   
Exemplaire provenant de la collection Claouet, n° 1535 de la vente Crédit de la Bourse, des 26‑28 
avril 1993 et de la vente Crédit de la Bourse du 14 avril 2000, n° 674 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. TTB+   1200 € / 2200 € 353374

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/bourbonnais-prieuré-de-souvigny-anonymes-denier,bfe_353370,a.html
http://www.cgb.fr/bourbonnais-prieuré-de-souvigny-anonymes-denier,bfe_353370,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-abbaye-de-saint-martial-de-limoges-denier-ou-barbarin,bfe_353380,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-abbaye-de-saint-martial-de-limoges-denier-ou-barbarin,bfe_353380,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-vicomté-de-limoges-arthur-de-bretagne-denier,bfe_353377,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-vicomté-de-limoges-arthur-de-bretagne-denier,bfe_353377,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-vicomté-de-limoges-charles-de-blois-gros-aux-fleurs-de-lis,bfe_353374,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-vicomté-de-limoges-charles-de-blois-gros-aux-fleurs-de-lis,bfe_353374,a.html
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BOURBONNAIS - PRIEURÉ DE SOUVIGNY - ANONYMES (XIIe SIÈCLE-1213)

353370  Denier, n.d., c. 1180‑1213, Souvigny, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 0,92 g). 
A/ S MAIOLVS. R/ + SILVINIACO. Bd. 357 (4 f.) - PA. 2178 (48/1). Ce denier est frappé sur un flan assez 
large, décentré et légèrement irrégulier. La croix du revers apparaît en négatif au droit. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise de médaillier.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   400 € / 650 € 353370

LIMOUSIN - ABBAYE DE SAINT-MARTIAL DE LIMOGES (XIIe SIÈCLE)

353380  Denier ou barbarin, c. 1106‑1150/60, Limoges, (Bill, Ø 18,5 mm, 11 h, 0,85 g). 
A/ SES● MARCIAL, (légende commençant à 7 heures). R/ + LEMOVICENSIS, (S rétrogrades). 
Bd. 393 (5 f.) - PA.-. Ce denier est frappé sur un flan irrégulier, présente des faiblesses de frappe et une 
surface légèrement granuleuse sur la partie gauche du visage. Une patine, plus marquée au revers, re-
couvre cet exemplaire.   
Exemplaire provenant de MONNAIES XIX, n° 529 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TB+   350 € / 550 €

353380

LIMOUSIN - VICOMTÉ DE LIMOGES - ARTHUR DE BRETAGNE (1275-1303)

353377  Denier, c. 1275‑1303, (Bill, Ø 18,5 mm, 12 h, 1,01 g). 
A/ + ARTVR VICEC●. R/ + LEMOVICENSIS. Bd. 397 (10 f.) - PA. 2302 (50/19). Ce denier est frappé sur 
un flan large et régulier. Exemplaire présentant de petites concrétions vertes superficielles au revers. 
Une patine foncée recouvre ses deux faces. La croix du droit apparaît en négatif au revers.   
Exemplaire provenant de MONNAIES XXII, n° 191 et de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB+  / TTB  780 € / 1200 €

353377

LIMOUSIN - VICOMTÉ DE LIMOGES - CHARLES DE BLOIS (1341-1364)

353374  Gros aux fleurs de lis, n.d., Limoges, (Bill, Ø 30,5 mm, 2 h, 4,26 g). 
A/ + KO - DEI - GRA-CIA° ; légende extérieure : + SIT [●●●]nomE: DnI: nRI: DEI: IhV: XPI. R/ + 
VICEC* LEmOVICEn. Probablement le plus bel exemplaire connu pour ce très rare type monétaire 
copié sur le monnayage du roi de France Jean II le Bon. Bd.- - PA. 2326 (51/18). Ce gros est frappé sur un 
flan large et irrégulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe mais très bien frappé pour 
ce type monétaire. Les concrétions présentent sur l’exemplaire Claouet ont été enlevées par un net-
toyage chimique, sans brossage, à l’acide formique dilué à 5 %.   
Exemplaire provenant de la collection Claouet, n° 1535 de la vente Crédit de la Bourse, des 26‑28 
avril 1993 et de la vente Crédit de la Bourse du 14 avril 2000, n° 674 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. TTB+   1200 € / 2200 € 353374

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/bourbonnais-prieur%C3%83%C2%A9-de-souvigny-anonymes-denier,bfe_353370,a.html
http://www.cgb.fr/bourbonnais-prieur%C3%83%C2%A9-de-souvigny-anonymes-denier,bfe_353370,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-abbaye-de-saint-martial-de-limoges-denier-ou-barbarin,bfe_353380,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-abbaye-de-saint-martial-de-limoges-denier-ou-barbarin,bfe_353380,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-vicomt%C3%83%C2%A9-de-limoges-arthur-de-bretagne-denier,bfe_353377,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-vicomt%C3%83%C2%A9-de-limoges-arthur-de-bretagne-denier,bfe_353377,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-vicomt%C3%83%C2%A9-de-limoges-charles-de-blois-gros-aux-fleurs-de-lis,bfe_353374,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-vicomt%C3%83%C2%A9-de-limoges-charles-de-blois-gros-aux-fleurs-de-lis,bfe_353374,a.html
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BÉARN - SEIGNEURIE DE BÉARN - JEAN DE GRAILLY (1412-1436)

353994  Denier, n.d., (c. 1434‑1436), (Ar, Ø 17 mm, 12 h, 0,60 g). 
A/ (vache à gauche) IOAN: LO CONS, (ponctuation par deux annelets pointés). R/ (vache à gauche) 
ONOR FORCAS. Bd. 527 (8 à 20 f.) - PA. 3242 (69/11). Monnaie frappée sur un flan assez large, irrégulier 
fendu. Reliefs plus nets au droit qu’au revers. Exemplaire recouvert d’une patine marron.   
Exemplaire provenant de la vente 61 de la maison Elsen, n° 1270 et de la Collection Yves Caille.  
  RR. TTB  / TB  200 € / 400 € 353994

BÉARN - SEIGNEURIE DU BÉARN - GASTON DE FOIX (1436-1471)

353995  Blanc aux trèfles, c. 1455‑1471, Morlaàs, (Bill, Ø 28 mm, 12 h, 2,63 g). 
A/ + GASTO* DEI* GRA* DnS* BEARnI, (ponctuation par deux roses à cinq pétales superposées). 
R/ + PAX* ET* hOnOR* FORQVIE* mOR, (ponctuation par deux roses à cinq pétales superposées). 
Variété avec la vache du 4e canton tournée vers le haut. Bd. 530 - PA. 3257 (69/18) - Schl/Blan. (1/14). Ce 
blanc est frappé sur un flan assez large et irrégulier et présente une patine grise de collection. De petites 
taches vertes sur les deux faces et d’infimes rayures superficielles.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   290 € / 450 €

353995

BÉARN - SEIGNEURIE DE BÉARN - FRANÇOIS PHÉBUS (1479-1483)

353997  Blanc à l’écu, c. 1480, Morlaàs, (Bill, Ø 27 mm, 7 h, 2,34 g). 
A/ + FRAnCISCVSz Fz Dz Gz DnSz BEAz. R/ + PAXz ETz hOnORz FORQVIEz MORLA. Bd. 540 
(8 f.) - PA.-. Ce blanc est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise.  Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB   280 € / 450 € 353997

NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - CHARLES LE MAUVAIS (1349-1387)

356772  Gros, n.d., (Bill, Ø 27,5 mm, 7 h, 3,21 g). 
A/ + KAROLVS:● DEI:● GRA ; + DnS: m: AIVTDE: n: TImEBO: GEAC: MiChI: Hom. R/ + NA-
VAR-RE: REX ; bordure extérieure de onze lis dans des oves. Bd. 563 (50 f.) - PA. 3336 (pl. 71/7). Ce gros 
est frappé sur un flan large présentant un petit éclatement à 3 heures au droit. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise de médaillier. La croix du droit apparaît légèrement en négatif au revers.  
Exemplaire provenant de la liste 260 de Jean Elsen de Bruxelles, n° 347 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. TB+   800 € / 1450 € 356772

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/béarn-seigneurie-de-béarn-jean-de-grailly-denier,bfe_353994,a.html
http://www.cgb.fr/béarn-seigneurie-de-béarn-jean-de-grailly-denier,bfe_353994,a.html
http://www.cgb.fr/béarn-seigneurie-du-béarn-gaston-de-foix-blanc-aux-trèfles,bfe_353995,a.html
http://www.cgb.fr/béarn-seigneurie-du-béarn-gaston-de-foix-blanc-aux-trèfles,bfe_353995,a.html
http://www.cgb.fr/béarn-seigneurie-de-béarn-françois-phébus-blanc-à-l-écu,bfe_353997,a.html
http://www.cgb.fr/béarn-seigneurie-de-béarn-françois-phébus-blanc-à-l-écu,bfe_353997,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros,bfe_356772,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros,bfe_356772,a.html
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BÉARN - SEIGNEURIE DE BÉARN - JEAN DE GRAILLY (1412-1436)

353994  Denier, n.d., (c. 1434‑1436), (Ar, Ø 17 mm, 12 h, 0,60 g). 
A/ (vache à gauche) IOAN: LO CONS, (ponctuation par deux annelets pointés). R/ (vache à gauche) 
ONOR FORCAS. Bd. 527 (8 à 20 f.) - PA. 3242 (69/11). Monnaie frappée sur un flan assez large, irrégulier 
fendu. Reliefs plus nets au droit qu’au revers. Exemplaire recouvert d’une patine marron.   
Exemplaire provenant de la vente 61 de la maison Elsen, n° 1270 et de la Collection Yves Caille.  
  RR. TTB  / TB  200 € / 400 € 353994

BÉARN - SEIGNEURIE DU BÉARN - GASTON DE FOIX (1436-1471)

353995  Blanc aux trèfles, c. 1455‑1471, Morlaàs, (Bill, Ø 28 mm, 12 h, 2,63 g). 
A/ + GASTO* DEI* GRA* DnS* BEARnI, (ponctuation par deux roses à cinq pétales superposées). 
R/ + PAX* ET* hOnOR* FORQVIE* mOR, (ponctuation par deux roses à cinq pétales superposées). 
Variété avec la vache du 4e canton tournée vers le haut. Bd. 530 - PA. 3257 (69/18) - Schl/Blan. (1/14). Ce 
blanc est frappé sur un flan assez large et irrégulier et présente une patine grise de collection. De petites 
taches vertes sur les deux faces et d’infimes rayures superficielles.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   290 € / 450 €

353995

BÉARN - SEIGNEURIE DE BÉARN - FRANÇOIS PHÉBUS (1479-1483)

353997  Blanc à l’écu, c. 1480, Morlaàs, (Bill, Ø 27 mm, 7 h, 2,34 g). 
A/ + FRAnCISCVSz Fz Dz Gz DnSz BEAz. R/ + PAXz ETz hOnORz FORQVIEz MORLA. Bd. 540 
(8 f.) - PA.-. Ce blanc est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise.  Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB   280 € / 450 € 353997

NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - CHARLES LE MAUVAIS (1349-1387)

356772  Gros, n.d., (Bill, Ø 27,5 mm, 7 h, 3,21 g). 
A/ + KAROLVS:● DEI:● GRA ; + DnS: m: AIVTDE: n: TImEBO: GEAC: MiChI: Hom. R/ + NA-
VAR-RE: REX ; bordure extérieure de onze lis dans des oves. Bd. 563 (50 f.) - PA. 3336 (pl. 71/7). Ce gros 
est frappé sur un flan large présentant un petit éclatement à 3 heures au droit. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise de médaillier. La croix du droit apparaît légèrement en négatif au revers.  
Exemplaire provenant de la liste 260 de Jean Elsen de Bruxelles, n° 347 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. TB+   800 € / 1450 € 356772

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9arn-seigneurie-de-b%C3%83%C2%A9arn-jean-de-grailly-denier,bfe_353994,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9arn-seigneurie-de-b%C3%83%C2%A9arn-jean-de-grailly-denier,bfe_353994,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9arn-seigneurie-du-b%C3%83%C2%A9arn-gaston-de-foix-blanc-aux-tr%C3%83%C2%A8fles,bfe_353995,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9arn-seigneurie-du-b%C3%83%C2%A9arn-gaston-de-foix-blanc-aux-tr%C3%83%C2%A8fles,bfe_353995,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9arn-seigneurie-de-b%C3%83%C2%A9arn-fran%C3%83%C2%A7ois-ph%C3%83%C2%A9bus-blanc-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu,bfe_353997,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9arn-seigneurie-de-b%C3%83%C2%A9arn-fran%C3%83%C2%A7ois-ph%C3%83%C2%A9bus-blanc-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu,bfe_353997,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros,bfe_356772,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros,bfe_356772,a.html
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NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - HENRI D’ALBRET (1516-1555)

354005  Blanc, n.d., après 1541, Morlaàs, (Bill, Ø 26 mm, 3 h, 2,32 g). 
A/ :+: HENRICVS* D* G* REX* NAVAR* D* B, (ponctuation par de simples triangles, deux annelets 
sous le premier R). R/ :+: GRATIA* DEI* SVM* ID* QVOD* SVM, (ponctuation par de simples triangles, 
point sous le VM de du premier SVM).Bd. 583 (3 f.) - PA. 3409 (73/6 var.). Ce blanc est frappé sur un flan irré-
gulier et large. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise et présentant de hauts reliefs, ce qui est très rare 
pour ce type monétaire. Infime faiblesse de frappe sur le bras gauche de la croix du revers.   
Exemplaire provenant de la vente ALDE des 12‑13 juin 2012, n° 745 et de la collection Yves Caille.  
  SUP   350 € / 480 € 354005

NAVARRE-BÉARN - ANTOINE DE BOURBON ET JEANNE D’ALBRET (1555-1562)

356417  Teston, 1562, (Ar, Ø 30,5 mm, 2 h, 9,38 g). 
A/ + ANT● ET● IOAN● DEI● G● RR● NA● D D● B. R/ + GRATIA● DEI (molette à six pointes) 
SVMVS● Q D● SVMVS● 1562. Le teston est beaucoup plus rare que le demi-teston frappé au même 
type. Bd. 586 (25 f.) - PA. 3414 (pl. 73/10). Ce teston est frappé sur un flan large et irrégulier présentant 
deux infimes éclatements. Le revers est remarquablement bien venu à la frappe. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB+  / SUP  600 € / 1200 € 356417

356418  Demi‑teston, 1562, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 4,71 g). 
A/ + ANT● ET● IOA● DEI● G● RR● NA● D D● B. R/ + GRATIA● DEI (molette à six pointes) 
SVMVS● Q● D● SVMVS● 1562.Bd. 587 (20 f.) - PA.-. Ce demi-teston est frappé sur un flan irrégulier. 
Exemplaire présentant de hauts reliefs, sauf sur les visages. Léger tréflage. Exemplaire recouvert d’une 
jolie patine grise de médaillier.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+   500 € / 1000 €

356418

356419  Douzain, 1555, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 2,17 g). 
A/ + ANT ET IOAN DEI G RR NA DD B. R/ + GRATIA● DEI SVMVS QD SVMVS 1555. Bd. 589 (10 f.) - 
PA. 3419 (pl. 73/11). Ce douzain est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une pa-
tine grise hétérogène présentant de petites taches. Infime éclatement de flan à 1 heure au droit.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+   500 € / 1000 €

356419

356440  Liard, n.d., (Bill, Ø 17 mm, 9 h, 0,72 g). 
A/ + ANT● ET● IOA● DEI● G● RR● NA● D● DB. R/ + GRATIA● D● SVMVS● Q D● SVMVS. 
Très rare dans cet état de conservation. Trois types de liards sont connus pour la courte période du 
monnayage au nom d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret. Ce type, avec une croix plaine et 
alésée au revers, reprend celle des liards d’Henri d’Albret et est le premier type de liard frappé sous 
Antoine et Jeanne. Bd. 592 - PA. 3431 (73/16) - Duby (20/7). Ce liard est frappé sur un flan large et irrégu-
lier présentant un petit éclatement à 1 heure au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise et pré-
sentant de très hauts reliefs. Tréflage au revers.   
Monnaie provenant du Stock Palombo de Marseille et de la collection Yves Caille.  
  SUP  / TTB+  300 € / 500 €

356440

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-henri-d-albret-blanc,bfe_354005,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-teston,bfe_356417,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-teston,bfe_356417,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-demi-teston,bfe_356418,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-demi-teston,bfe_356418,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-douzain,bfe_356419,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-douzain,bfe_356419,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-liard,bfe_356440,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-liard,bfe_356440,a.html
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NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - HENRI D’ALBRET (1516-1555)

354005  Blanc, n.d., après 1541, Morlaàs, (Bill, Ø 26 mm, 3 h, 2,32 g). 
A/ :+: HENRICVS* D* G* REX* NAVAR* D* B, (ponctuation par de simples triangles, deux annelets 
sous le premier R). R/ :+: GRATIA* DEI* SVM* ID* QVOD* SVM, (ponctuation par de simples triangles, 
point sous le VM de du premier SVM).Bd. 583 (3 f.) - PA. 3409 (73/6 var.). Ce blanc est frappé sur un flan irré-
gulier et large. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise et présentant de hauts reliefs, ce qui est très rare 
pour ce type monétaire. Infime faiblesse de frappe sur le bras gauche de la croix du revers.   
Exemplaire provenant de la vente ALDE des 12‑13 juin 2012, n° 745 et de la collection Yves Caille.  
  SUP   350 € / 480 € 354005

NAVARRE-BÉARN - ANTOINE DE BOURBON ET JEANNE D’ALBRET (1555-1562)

356417  Teston, 1562, (Ar, Ø 30,5 mm, 2 h, 9,38 g). 
A/ + ANT● ET● IOAN● DEI● G● RR● NA● D D● B. R/ + GRATIA● DEI (molette à six pointes) 
SVMVS● Q D● SVMVS● 1562. Le teston est beaucoup plus rare que le demi-teston frappé au même 
type. Bd. 586 (25 f.) - PA. 3414 (pl. 73/10). Ce teston est frappé sur un flan large et irrégulier présentant 
deux infimes éclatements. Le revers est remarquablement bien venu à la frappe. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB+  / SUP  600 € / 1200 € 356417

356418  Demi‑teston, 1562, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 4,71 g). 
A/ + ANT● ET● IOA● DEI● G● RR● NA● D D● B. R/ + GRATIA● DEI (molette à six pointes) 
SVMVS● Q● D● SVMVS● 1562.Bd. 587 (20 f.) - PA.-. Ce demi-teston est frappé sur un flan irrégulier. 
Exemplaire présentant de hauts reliefs, sauf sur les visages. Léger tréflage. Exemplaire recouvert d’une 
jolie patine grise de médaillier.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+   500 € / 1000 €

356418

356419  Douzain, 1555, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 2,17 g). 
A/ + ANT ET IOAN DEI G RR NA DD B. R/ + GRATIA● DEI SVMVS QD SVMVS 1555. Bd. 589 (10 f.) - 
PA. 3419 (pl. 73/11). Ce douzain est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une pa-
tine grise hétérogène présentant de petites taches. Infime éclatement de flan à 1 heure au droit.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+   500 € / 1000 €

356419

356440  Liard, n.d., (Bill, Ø 17 mm, 9 h, 0,72 g). 
A/ + ANT● ET● IOA● DEI● G● RR● NA● D● DB. R/ + GRATIA● D● SVMVS● Q D● SVMVS. 
Très rare dans cet état de conservation. Trois types de liards sont connus pour la courte période du 
monnayage au nom d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret. Ce type, avec une croix plaine et 
alésée au revers, reprend celle des liards d’Henri d’Albret et est le premier type de liard frappé sous 
Antoine et Jeanne. Bd. 592 - PA. 3431 (73/16) - Duby (20/7). Ce liard est frappé sur un flan large et irrégu-
lier présentant un petit éclatement à 1 heure au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise et pré-
sentant de très hauts reliefs. Tréflage au revers.   
Monnaie provenant du Stock Palombo de Marseille et de la collection Yves Caille.  
  SUP  / TTB+  300 € / 500 €

356440

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-henri-d-albret-blanc,bfe_354005,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-teston,bfe_356417,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-teston,bfe_356417,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-demi-teston,bfe_356418,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-demi-teston,bfe_356418,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-douzain,bfe_356419,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-douzain,bfe_356419,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-liard,bfe_356440,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-antoine-de-bourbon-et-jeanne-d-albret-liard,bfe_356440,a.html
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NAVARRE-BÉARN - JEANNE D’ALBRET (1562-1572)

354008  Teston, 1565, Pau, Un P et une vache sous le buste, P et vache, (Ar, Ø 29 mm, 6 h, 9,47 g). 
A/ ●IOANNA● DEI● G● REG● NAVAR● D● B●. R/ ●(étoile sur croissant)● GRATIA (croix) DEI● 
SVM● ID● QVOD● SVM● 1565●. Rarissime exemplaire avec tranche cannelée, témoignage numis-
matique important bien avant la mise en place du système de Castaing durant les années 1680. Bd. 594 
(5 f.) - PA. 3449 (74/4) - Dumas/Nav.Béarn-. Ce teston est frappé sur un flan large et régulier laissant appa-
raître l’essentiel des grènetis extérieurs et présentant un petit éclatement de flan à 8 heures. Exemplaire 
recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Reliefs plus nets au revers d’au droit. État de conserva-
tion inhabituel pour ce type monétaire.   
Exemplaire provenant de la vente sur offres n° 87 de Burgan, n° 695 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. TTB+  / SUP  600 € / 1200 €

354008

356416  Teston, 1571, Pau, Vache sous le buste, (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 9,60 g). 
A/ D● B● IOANNA● D● G● REG● NAVARRE●, (légende commençant à 6 heures). R/ B GRATIA* 
D* SVM* ID* QVOD* SVM 1571.Bd. 594 - PA. 3453 (74/5) - Dumas/Nav.Béarnp. 301. Ce teston est frappé 
sur un flan légèrement irrégulier et est recouvert d’une patine grise. Léger décentrage au revers.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres MONNAIES III, n° 703 et de la collection Yves 
Caille.    R. TTB   300 € / 450 €

356416

NAVARRE-BÉARN - HENRI III DE NAVARRE, 
II DE BÉARN ET MARGUERITE DE VALOIS (1572-1589)

356447  Teston, 1577, Pau, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 8,53 g). 
A/ (gland) HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRE● D (vache) B. R/ ●GRATIA● DEI● SVM● 
ID● QD● SVM● 1577 (étoile à cinq rais). Bd. 616 (15 f.) - PA. 3476 (74/14) - Schl/Blan. 80 p. 29, pl. 6 - Dumas/
Nav.Béarnp. 303 - Voisinp. 38-46. Ce teston est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire décentré au 
droit comme au revers et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier présentant de petites taches.  
Exemplaire provenant de la vente Crédit de la Bourse des 21‑22 avril 1994, n° 762 et de la collec‑
tion Yves Caille.    TTB+   380 € / 580 € 356447

356448  Teston, 1577, Morlaàs, (Ar, Ø 28,5 mm, 11 h, 9,38 g). 
A/ (gland) HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRE● D (vache) B, (légende commençant à 7 
heures). R/ ●GRATIA● DEI● SVM● QD● SVM● 1577 *. Bd. 615 (15 f.) - PA.- - Schl/Blan. 78 (6/78) - Du-
mas/Nav.Béarntab.I - Salles 184 (R8). Ce teston est frappé sur un flan irrégulier. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. Petites craquelures dans le 
champs du revers qui est concave.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  R. TB+  / TTB  300 € / 500 €

356448

NAVARRE-BÉARN - HENRI III DE NAVARRE, II DE BÉARN (1572-1589)

356553  Demi‑teston, 1573, Morlaàs, (Ar, Ø 26 mm, 2 h, 4,62 g). 
A/ HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRE● D (vache) B (gland), (légende commençant à 7 
heures). R/ ●GRATIA● DEI● SVM● Q D● SVM● 1573 (étoile à 5 rais). Bd. 605 - PA. 3473 var. (pl. 74/10). 
Flan large mais irrégulier. Monnaie décentrée au revers. Légers fêles résultant d’une frappe vigou-
reuse.   
Exemplaire provenant de la vente sur offres MONNAIES VII, n° 1269 et de la collection Yves 
Caille.    R. TTB   300 € / 550 € 356553

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/navarre-béarn-jeanne-d-albret-teston,bfe_354008,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-jeanne-d-albret-teston,bfe_354008,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-jeanne-d-albret-teston,bfe_356416,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-jeanne-d-albret-teston,bfe_356416,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-henri-iii-de-navarre-ii-de-béarn-et-marguerite-de-valois-teston,bfe_356447,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-henri-iii-de-navarre-ii-de-béarn-et-marguerite-de-valois-teston,bfe_356447,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-henri-iii-de-navarre-ii-de-béarn-et-marguerite-de-valois-teston,bfe_356448,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-béarn-henri-iii-de-navarre-ii-de-béarn-demi-teston,bfe_356553,a.html
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NAVARRE-BÉARN - JEANNE D’ALBRET (1562-1572)

354008  Teston, 1565, Pau, Un P et une vache sous le buste, P et vache, (Ar, Ø 29 mm, 6 h, 9,47 g). 
A/ ●IOANNA● DEI● G● REG● NAVAR● D● B●. R/ ●(étoile sur croissant)● GRATIA (croix) DEI● 
SVM● ID● QVOD● SVM● 1565●. Rarissime exemplaire avec tranche cannelée, témoignage numis-
matique important bien avant la mise en place du système de Castaing durant les années 1680. Bd. 594 
(5 f.) - PA. 3449 (74/4) - Dumas/Nav.Béarn-. Ce teston est frappé sur un flan large et régulier laissant appa-
raître l’essentiel des grènetis extérieurs et présentant un petit éclatement de flan à 8 heures. Exemplaire 
recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Reliefs plus nets au revers d’au droit. État de conserva-
tion inhabituel pour ce type monétaire.   
Exemplaire provenant de la vente sur offres n° 87 de Burgan, n° 695 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. TTB+  / SUP  600 € / 1200 €

354008

356416  Teston, 1571, Pau, Vache sous le buste, (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 9,60 g). 
A/ D● B● IOANNA● D● G● REG● NAVARRE●, (légende commençant à 6 heures). R/ B GRATIA* 
D* SVM* ID* QVOD* SVM 1571.Bd. 594 - PA. 3453 (74/5) - Dumas/Nav.Béarnp. 301. Ce teston est frappé 
sur un flan légèrement irrégulier et est recouvert d’une patine grise. Léger décentrage au revers.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres MONNAIES III, n° 703 et de la collection Yves 
Caille.    R. TTB   300 € / 450 €

356416

NAVARRE-BÉARN - HENRI III DE NAVARRE, 
II DE BÉARN ET MARGUERITE DE VALOIS (1572-1589)

356447  Teston, 1577, Pau, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 8,53 g). 
A/ (gland) HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRE● D (vache) B. R/ ●GRATIA● DEI● SVM● 
ID● QD● SVM● 1577 (étoile à cinq rais). Bd. 616 (15 f.) - PA. 3476 (74/14) - Schl/Blan. 80 p. 29, pl. 6 - Dumas/
Nav.Béarnp. 303 - Voisinp. 38-46. Ce teston est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire décentré au 
droit comme au revers et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier présentant de petites taches.  
Exemplaire provenant de la vente Crédit de la Bourse des 21‑22 avril 1994, n° 762 et de la collec‑
tion Yves Caille.    TTB+   380 € / 580 € 356447

356448  Teston, 1577, Morlaàs, (Ar, Ø 28,5 mm, 11 h, 9,38 g). 
A/ (gland) HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRE● D (vache) B, (légende commençant à 7 
heures). R/ ●GRATIA● DEI● SVM● QD● SVM● 1577 *. Bd. 615 (15 f.) - PA.- - Schl/Blan. 78 (6/78) - Du-
mas/Nav.Béarntab.I - Salles 184 (R8). Ce teston est frappé sur un flan irrégulier. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. Petites craquelures dans le 
champs du revers qui est concave.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  R. TB+  / TTB  300 € / 500 €

356448

NAVARRE-BÉARN - HENRI III DE NAVARRE, II DE BÉARN (1572-1589)

356553  Demi‑teston, 1573, Morlaàs, (Ar, Ø 26 mm, 2 h, 4,62 g). 
A/ HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRE● D (vache) B (gland), (légende commençant à 7 
heures). R/ ●GRATIA● DEI● SVM● Q D● SVM● 1573 (étoile à 5 rais). Bd. 605 - PA. 3473 var. (pl. 74/10). 
Flan large mais irrégulier. Monnaie décentrée au revers. Légers fêles résultant d’une frappe vigou-
reuse.   
Exemplaire provenant de la vente sur offres MONNAIES VII, n° 1269 et de la collection Yves 
Caille.    R. TTB   300 € / 550 € 356553

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-jeanne-d-albret-teston,bfe_354008,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-jeanne-d-albret-teston,bfe_354008,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-jeanne-d-albret-teston,bfe_356416,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-jeanne-d-albret-teston,bfe_356416,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-henri-iii-de-navarre-ii-de-b%C3%83%C2%A9arn-et-marguerite-de-valois-teston,bfe_356447,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-henri-iii-de-navarre-ii-de-b%C3%83%C2%A9arn-et-marguerite-de-valois-teston,bfe_356447,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-henri-iii-de-navarre-ii-de-b%C3%83%C2%A9arn-et-marguerite-de-valois-teston,bfe_356448,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-henri-iii-de-navarre-ii-de-b%C3%83%C2%A9arn-demi-teston,bfe_356553,a.html
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NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - HENRI III (1572-1589)

356554  Franc, 1578, Pau, (Ar, Ø 35 mm, 12 h, 13,83 g). 
A/ ●HENRICVS* II* D* G* REX* NAVARRE* (D et B liés) 1578, (légende commençant à 7 heures), 
(ponctuation par simple fleuron à quatre pétales). R/ *GRATIA* DEI* SVM* ID* QVD* SVM 
(gland) (étoile à cinq rais), (ponctuation par simple fleuron à quatre pétales). Type rare avec les H non 
couronnées dont seuls quelques exemplaires sont connus. Manque au Poey d’Avant. Bd. 603 (30 f.) - 
PA.- (75/4). Ce franc est frappé sur un flan large laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs et 
présentant deux éclatements. Usure régulière. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise.  
Exemplaire provenant de la vente Albuquerque 52, n° 212 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   280 € / 500 €

356554

356579  Demi‑franc, 1578, Morlaàs ou Pau, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 6,73 g). 
A/ ●HENRICV[S● I]I● D● G● REX● NAVARRE● (D et B liés)● 1578. R/ (fleuron) GRATIA● 
DEI● SVM● ID● QVD● SVM● [●●●] (étoile dans croissant). Bd.- - PA.-. Ce demi-franc est frappé 
sur un flan irrégulier et présente quelques faiblesses de frappe. Usure régulière. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise.   
Exemplaire provenant de la vente Albuquerque 78, n° 140 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TB+   300 € / 550 € 356579

356576  Franc, 1583, Pau, Vache sous le buste, Vache, (Ar, Ø 35,5 mm, 3 h, 13,72 g). 
A/ ●HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRAE● (D et B liés)● (gland), (légende commençant à 7 
heures). R/ ●GRATIA● DEI● SVM● ID● QVOD● SVM● 1583.Bd. 600 var. (8 f.) - Schl/Blan. 88 var. 
(6/88) - PA. 3484 var. (75/4) - Dumas/Nav.Béarnp. 301. Ce franc est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire présentant de hauts reliefs avec une faiblesse de frappe à 6 heures au droit. Ce franc a été 
légèrement astiqué.   
Exemplaire provenant de la vente Crédit de la Bourse des 19‑21 avril 1995, n° 1614 et de la collec‑
tion Yves Caille.    R. TTB+   300 € / 500 €

356576

356580  Quart d’écu, 1587, Pau, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 9,54 g). 
A/ ●HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRAE● D● B●. R/ GRATIA● DEI● SVM● Q● D● 
SVM● 1587 (étoile). Bd.- - PA. 3501 var. (75/16) - Dumas/Nav.Béarntab.II. Ce quart d’écu est frappé sur un 
flan large et régulier présentant un léger éclatement à 9 heures au droit. Une patine grise de collection 
recouvre les deux faces de cet exemplaire. Le revers a été frappé avec un carré présentant une cassure à 
droite de l’écu.   
Exemplaire provenant de la MONNAIES XVIII, n° 1301 et de la collection Yves Caille.  
  R. SUP  / TTB+  300 € / 500 €

356580

356581  Quart d’écu, 1589, Pau, (Ar, Ø 31 mm, 3 h, 9,63 g). 
A/ HENRICS● III● D● G● REX● NAVARRAE● (D et B liés). R/ (étoile) GRATA● DEI● SVM● Q● 
D● SVM● 1589 (étoile). Millésime rare et recherché. État de conservation rare pour ce type moné-
taire. Légende fautive avec GRATA au lieu de GRATIA. Bd.- - PA. 3501 var. (75/16) - Dumas/Nav.Béarn-
tab.II. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une 
patine de médaillier recouvrant son brillant de frappe. De petites taches vertes sur les deux faces.  
Exemplaire provenant de la vente Thierry Parsy, Drouot, 26 juin 2011, n° 332 et de la collection 
Yves Caille.    RRR. TTB+  / SUP  420 € / 900 € 356581

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://nav.b�arntab.ii/
http://tab.ii/
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NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - HENRI III (1572-1589)

356554  Franc, 1578, Pau, (Ar, Ø 35 mm, 12 h, 13,83 g). 
A/ ●HENRICVS* II* D* G* REX* NAVARRE* (D et B liés) 1578, (légende commençant à 7 heures), 
(ponctuation par simple fleuron à quatre pétales). R/ *GRATIA* DEI* SVM* ID* QVD* SVM 
(gland) (étoile à cinq rais), (ponctuation par simple fleuron à quatre pétales). Type rare avec les H non 
couronnées dont seuls quelques exemplaires sont connus. Manque au Poey d’Avant. Bd. 603 (30 f.) - 
PA.- (75/4). Ce franc est frappé sur un flan large laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs et 
présentant deux éclatements. Usure régulière. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise.  
Exemplaire provenant de la vente Albuquerque 52, n° 212 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   280 € / 500 €

356554

356579  Demi‑franc, 1578, Morlaàs ou Pau, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 6,73 g). 
A/ ●HENRICV[S● I]I● D● G● REX● NAVARRE● (D et B liés)● 1578. R/ (fleuron) GRATIA● 
DEI● SVM● ID● QVD● SVM● [●●●] (étoile dans croissant). Bd.- - PA.-. Ce demi-franc est frappé 
sur un flan irrégulier et présente quelques faiblesses de frappe. Usure régulière. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise.   
Exemplaire provenant de la vente Albuquerque 78, n° 140 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TB+   300 € / 550 € 356579

356576  Franc, 1583, Pau, Vache sous le buste, Vache, (Ar, Ø 35,5 mm, 3 h, 13,72 g). 
A/ ●HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRAE● (D et B liés)● (gland), (légende commençant à 7 
heures). R/ ●GRATIA● DEI● SVM● ID● QVOD● SVM● 1583.Bd. 600 var. (8 f.) - Schl/Blan. 88 var. 
(6/88) - PA. 3484 var. (75/4) - Dumas/Nav.Béarnp. 301. Ce franc est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire présentant de hauts reliefs avec une faiblesse de frappe à 6 heures au droit. Ce franc a été 
légèrement astiqué.   
Exemplaire provenant de la vente Crédit de la Bourse des 19‑21 avril 1995, n° 1614 et de la collec‑
tion Yves Caille.    R. TTB+   300 € / 500 €

356576

356580  Quart d’écu, 1587, Pau, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 9,54 g). 
A/ ●HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRAE● D● B●. R/ GRATIA● DEI● SVM● Q● D● 
SVM● 1587 (étoile). Bd.- - PA. 3501 var. (75/16) - Dumas/Nav.Béarntab.II. Ce quart d’écu est frappé sur un 
flan large et régulier présentant un léger éclatement à 9 heures au droit. Une patine grise de collection 
recouvre les deux faces de cet exemplaire. Le revers a été frappé avec un carré présentant une cassure à 
droite de l’écu.   
Exemplaire provenant de la MONNAIES XVIII, n° 1301 et de la collection Yves Caille.  
  R. SUP  / TTB+  300 € / 500 €

356580

356581  Quart d’écu, 1589, Pau, (Ar, Ø 31 mm, 3 h, 9,63 g). 
A/ HENRICS● III● D● G● REX● NAVARRAE● (D et B liés). R/ (étoile) GRATA● DEI● SVM● Q● 
D● SVM● 1589 (étoile). Millésime rare et recherché. État de conservation rare pour ce type moné-
taire. Légende fautive avec GRATA au lieu de GRATIA. Bd.- - PA. 3501 var. (75/16) - Dumas/Nav.Béarn-
tab.II. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une 
patine de médaillier recouvrant son brillant de frappe. De petites taches vertes sur les deux faces.  
Exemplaire provenant de la vente Thierry Parsy, Drouot, 26 juin 2011, n° 332 et de la collection 
Yves Caille.    RRR. TTB+  / SUP  420 € / 900 € 356581

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  
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http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-henri-iii-de-navarre-ii-de-b%C3%83%C2%A9arn-quart-d-%C3%83%C2%A9cu,bfe_356580,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-henri-iii-de-navarre-ii-de-b%C3%83%C2%A9arn-quart-d-%C3%83%C2%A9cu,bfe_356580,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-henri-iii-de-navarre-ii-de-b%C3%83%C2%A9arn-quart-d-%C3%83%C2%A9cu,bfe_356581,a.html
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356583  Franc, 1584, Saint‑Palais, Écu de Navarre sous le buste, Écu de Navarre, (Ar, Ø 34 mm, 5 h, 
13,69 g). 
A/ (quatrefeuille) - ●HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRE●, (légende commençant à 7 heures). 
R/ (croissant) - GRATIA● DEI● SVM● ID● Q● SVM● 1584 (lis), (légende commençant à 1 
heure).Bd. 598 (8 f.) - PA. 3479 (74/18) - Dumas/Nav.Béarnp. 303 - Schl/Blan. 84 (6/84 var.). Ce franc est frappé 
sur un flan court et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une patine de mé-
daillier hétérogène. Reliefs particulièrement nets au revers.   
Eemplaire provenant de la vente Albuquerque 60, n° 220 et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB+  / SUP  400 € / 800 €

356583

356585  Quart d’écu, 1588, (Ar, Ø 29 mm, 3 h, 9,46 g). 
A/ ●HENRI● III● D● G● REX● NAVARRAE● D● B●. R/ *GRATIA● DEI● SVM● Q● D● SVM● 
1588● (R retourné). Variété avec la croix fleuronnée et fleurdelisée au droit. Bd. 607 (4 f) - PA. 3500 
(75/15) - Dumas/Nav.Béarntab.II. Ce quart d’écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exem-
plaire avec de hauts reliefs recouvert d’une patine grise de médaillier.   
Exemplaire provenant d’une liste OGN et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB+   320 € / 600 €

356585

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - CHARLES Ier D’ANJOU (1246-1285)

355701  Demi‑gros dit parfois « gros », n.d., c. 1246‑1266, Marseille, (Bill, Ø 20 mm, 3 h, 1,52 g). 
A/ + COMES● PVINCIE. R/ + CIVITAS MASSIL. Bd.- - PA. 3955 (88/16) - R. 24 - NP. 10/25. Ce de-
mi-gros est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise virant sur le noir autour des lettres des légendes.   
   RR. TTB+  / TTB  400 € / 650 €

355701

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - CHARLES II D’ANJOU (1285-1309)

356784  Gros tournois d’Avignon, n.d., c. 1246‑1266, Avignon, (Ar, Ø 26,5 mm, 9 h, 4,11 g). 
A/ + KAROLVS (molette) SCL’ REX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: NOmE: DHI: nRI: DEI: 
IhV XPI. R/ COMES (molette) PVINCIE. Ce type monétaire est traditionnellement donné à Charles 
Ier d’Anjou (1246-1285). Il faut placer son émission sous Charles II d’Anjou (1285-1309). Bd.- - PA. 3940 
(88/6) - R. 35b p. 209. Ce gros tournois est frappé sur un flan assez large, légèrement irrégulier et voilé. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   480 € / 1000 € 356784

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - LOUIS Ier DE TARENTE ET JEANNE DE NAPLES 
(1347-1362)

356520  Gros tournois, n.d., Tarascon, (Bill., Ø 26,5 mm, 8 h, 3,86 g). 
A/ + LVDOVICVS● REX ; légende extérieure : + ET: IOhA: REGnA: IhR: ET: SICL: PVC: COmTS 
(Om liés). R/ TVRONV●S● PVICE. Monnaie particulièrement rare 40 F. Boudeau, 62 F. dans la 
collection Meyer, 45 F. dans la collection Castellane et 120 F. chez Feuardent. Bd. 848 (40 f.) - 
PA. 4040-4041 - R. 75a p. 225. Ce gros tournois est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise. Son mat.   
   RRR. TTB+   1300 € / 1800 € 356520

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  
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356583  Franc, 1584, Saint‑Palais, Écu de Navarre sous le buste, Écu de Navarre, (Ar, Ø 34 mm, 5 h, 
13,69 g). 
A/ (quatrefeuille) - ●HENRICVS● II● D● G● REX● NAVARRE●, (légende commençant à 7 heures). 
R/ (croissant) - GRATIA● DEI● SVM● ID● Q● SVM● 1584 (lis), (légende commençant à 1 
heure).Bd. 598 (8 f.) - PA. 3479 (74/18) - Dumas/Nav.Béarnp. 303 - Schl/Blan. 84 (6/84 var.). Ce franc est frappé 
sur un flan court et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une patine de mé-
daillier hétérogène. Reliefs particulièrement nets au revers.   
Eemplaire provenant de la vente Albuquerque 60, n° 220 et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB+  / SUP  400 € / 800 €

356583

356585  Quart d’écu, 1588, (Ar, Ø 29 mm, 3 h, 9,46 g). 
A/ ●HENRI● III● D● G● REX● NAVARRAE● D● B●. R/ *GRATIA● DEI● SVM● Q● D● SVM● 
1588● (R retourné). Variété avec la croix fleuronnée et fleurdelisée au droit. Bd. 607 (4 f) - PA. 3500 
(75/15) - Dumas/Nav.Béarntab.II. Ce quart d’écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exem-
plaire avec de hauts reliefs recouvert d’une patine grise de médaillier.   
Exemplaire provenant d’une liste OGN et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB+   320 € / 600 €

356585

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - CHARLES Ier D’ANJOU (1246-1285)

355701  Demi‑gros dit parfois « gros », n.d., c. 1246‑1266, Marseille, (Bill, Ø 20 mm, 3 h, 1,52 g). 
A/ + COMES● PVINCIE. R/ + CIVITAS MASSIL. Bd.- - PA. 3955 (88/16) - R. 24 - NP. 10/25. Ce de-
mi-gros est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise virant sur le noir autour des lettres des légendes.   
   RR. TTB+  / TTB  400 € / 650 €

355701

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - CHARLES II D’ANJOU (1285-1309)

356784  Gros tournois d’Avignon, n.d., c. 1246‑1266, Avignon, (Ar, Ø 26,5 mm, 9 h, 4,11 g). 
A/ + KAROLVS (molette) SCL’ REX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: NOmE: DHI: nRI: DEI: 
IhV XPI. R/ COMES (molette) PVINCIE. Ce type monétaire est traditionnellement donné à Charles 
Ier d’Anjou (1246-1285). Il faut placer son émission sous Charles II d’Anjou (1285-1309). Bd.- - PA. 3940 
(88/6) - R. 35b p. 209. Ce gros tournois est frappé sur un flan assez large, légèrement irrégulier et voilé. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise.   
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   480 € / 1000 € 356784

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - LOUIS Ier DE TARENTE ET JEANNE DE NAPLES 
(1347-1362)

356520  Gros tournois, n.d., Tarascon, (Bill., Ø 26,5 mm, 8 h, 3,86 g). 
A/ + LVDOVICVS● REX ; légende extérieure : + ET: IOhA: REGnA: IhR: ET: SICL: PVC: COmTS 
(Om liés). R/ TVRONV●S● PVICE. Monnaie particulièrement rare 40 F. Boudeau, 62 F. dans la 
collection Meyer, 45 F. dans la collection Castellane et 120 F. chez Feuardent. Bd. 848 (40 f.) - 
PA. 4040-4041 - R. 75a p. 225. Ce gros tournois est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise. Son mat.   
   RRR. TTB+   1300 € / 1800 € 356520
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http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-henri-iii-franc,bfe_356583,a.html
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http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-louis-ier-de-tarente-et-jeanne-de-naples-gros-tournois,bfe_356520,a.html
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356768  Uthène, ochtène ou demi‑gros, n.d., (1355‑1362), (Bill., Ø 22 mm, 8 h, 1,59 g). 
A/ +: L: ET: I: IhR: ET: SICL’: REX:, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ (lis sous lambel) 
COMES: ET: COMTSA: PVICIE, (ponctuation par deux annelets superposés).Bd. 851 (15 f.) - PA. 4033 
(91/5) - R. 76 p. 225-226. Ce demi-gros est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. La croix du revers 
apparaît légèrement en négatif au droit. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   380 € / 600 €

356768

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - GUILLAUME II DE NASSAU (1647-1650)

353780  Écu, 1650, Orange, (Ag, Ø 40 mm, 6 h, 26,84 g). 
A/ GVILLELMVS● (rose)● D● G● PRIN● AVR (rose). R/ (rose) SOLI● DEO● HONOR - (Mono-
gramme DF) - ●ET● GLORIA● 1650. Variété avec rose après GVILLELMVS et après AVR. Bd. 1009 
(35 f.) - PA. 4626 (100/16-17) - VW. 100 (Aa) - NP. 19/128. Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire présentant des stries d’ajustage au revers et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. 
Les carrés de droit et de revers présentent de petites aspérités à gauche des motifs centraux.   
   RR. TTB   2700 € / 3800 €

353780

DOMBES - SEIGNEURIE DE TRÉVOUX - JEAN II DE BOURBON (1459-1488)

353264  Blanc, c. 1470‑1488, Trévoux, (Bill, Ø 27 mm, 8 h, 2,79 g). 
A/ + IOhES: DVX: BORBONII: TREVORCII: DNS. R/ + DISPERSIT* DEDIT* PAVPERIBVS: A, 
(ponctuation par simple rose évidée). Bd. 1044 (10 f.) - PA. 5076 (114/17 var.) - Div./Db 2. Exemplaire frap-
pé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs, recouvert d’une patine grise, 
mais présentant toutefois quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes.   
   R. TTB+   400 € / 700 €

353264

FRANCHE-COMTÉ - COMTÉ DE BOURGOGNE - PHILIPPE IV D’ESPAGNE (1621-1665)

355702  Quart de ducaton, 1622, Dole, (Ar, Ø 34,5 mm, 2 h, 8,03 g). 
A/ + 22● PHIL● IIII● D● G● REX● HISP● INDIAR● Z●c 16. R/ ●ARCH● AVST● DVX - ET● 
COM● BVRG● Z●c. Très rare dans cet état de conservation. Bd. 1268 (pas de cote) - PA. 5337 (121/3) - 
NP. 14/51 - Rous. 32 (millésime non retrouvé). Cet exemplaire est frappé sur un flan large, irrégulier, pré-
sentant un éclatement à 7 heures au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise de collection avec 
une petite tache sur le col du roi.     RRR. TTB+   1600 € / 3000 €

355702

MONTBÉLIARD - COMTÉ DE MONTBÉLIARD - FRÉDÉRIC (1585-1608)

353268  Deux kreutzer, 1586, Montbéliard, (Bill, Ø 18,5 mm, 1 h, 0,81 g). 
A/ (deux poissons adossés) ●FRIDE● D● G● COM● WVRT●. R/ (ramure de cerf) MO● FACTA● 
MONT● 1586.Bd.- - PA. 5436 (pl. 124/13). Cette pièce est frappée sur un flan assez large et irrégulier. 
Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. Petite faiblesse de frappe à 4 
heures au droit.   
   RR. TTB+  / TTB  400 € / 700 € 353268

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/provence-comté-de-provence-louis-ier-de-tarente-et-jeanne-de-naples-uthène-ochtène-ou-demi-gros,bfe_356768,a.html
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356768  Uthène, ochtène ou demi‑gros, n.d., (1355‑1362), (Bill., Ø 22 mm, 8 h, 1,59 g). 
A/ +: L: ET: I: IhR: ET: SICL’: REX:, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ (lis sous lambel) 
COMES: ET: COMTSA: PVICIE, (ponctuation par deux annelets superposés).Bd. 851 (15 f.) - PA. 4033 
(91/5) - R. 76 p. 225-226. Ce demi-gros est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. La croix du revers 
apparaît légèrement en négatif au droit. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   380 € / 600 €

356768

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - GUILLAUME II DE NASSAU (1647-1650)

353780  Écu, 1650, Orange, (Ag, Ø 40 mm, 6 h, 26,84 g). 
A/ GVILLELMVS● (rose)● D● G● PRIN● AVR (rose). R/ (rose) SOLI● DEO● HONOR - (Mono-
gramme DF) - ●ET● GLORIA● 1650. Variété avec rose après GVILLELMVS et après AVR. Bd. 1009 
(35 f.) - PA. 4626 (100/16-17) - VW. 100 (Aa) - NP. 19/128. Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire présentant des stries d’ajustage au revers et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. 
Les carrés de droit et de revers présentent de petites aspérités à gauche des motifs centraux.   
   RR. TTB   2700 € / 3800 €

353780

DOMBES - SEIGNEURIE DE TRÉVOUX - JEAN II DE BOURBON (1459-1488)

353264  Blanc, c. 1470‑1488, Trévoux, (Bill, Ø 27 mm, 8 h, 2,79 g). 
A/ + IOhES: DVX: BORBONII: TREVORCII: DNS. R/ + DISPERSIT* DEDIT* PAVPERIBVS: A, 
(ponctuation par simple rose évidée). Bd. 1044 (10 f.) - PA. 5076 (114/17 var.) - Div./Db 2. Exemplaire frap-
pé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs, recouvert d’une patine grise, 
mais présentant toutefois quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes.   
   R. TTB+   400 € / 700 €

353264

FRANCHE-COMTÉ - COMTÉ DE BOURGOGNE - PHILIPPE IV D’ESPAGNE (1621-1665)

355702  Quart de ducaton, 1622, Dole, (Ar, Ø 34,5 mm, 2 h, 8,03 g). 
A/ + 22● PHIL● IIII● D● G● REX● HISP● INDIAR● Z●c 16. R/ ●ARCH● AVST● DVX - ET● 
COM● BVRG● Z●c. Très rare dans cet état de conservation. Bd. 1268 (pas de cote) - PA. 5337 (121/3) - 
NP. 14/51 - Rous. 32 (millésime non retrouvé). Cet exemplaire est frappé sur un flan large, irrégulier, pré-
sentant un éclatement à 7 heures au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise de collection avec 
une petite tache sur le col du roi.     RRR. TTB+   1600 € / 3000 €

355702

MONTBÉLIARD - COMTÉ DE MONTBÉLIARD - FRÉDÉRIC (1585-1608)

353268  Deux kreutzer, 1586, Montbéliard, (Bill, Ø 18,5 mm, 1 h, 0,81 g). 
A/ (deux poissons adossés) ●FRIDE● D● G● COM● WVRT●. R/ (ramure de cerf) MO● FACTA● 
MONT● 1586.Bd.- - PA. 5436 (pl. 124/13). Cette pièce est frappée sur un flan assez large et irrégulier. 
Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. Petite faiblesse de frappe à 4 
heures au droit.   
   RR. TTB+  / TTB  400 € / 700 € 353268

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-louis-ier-de-tarente-et-jeanne-de-naples-uth%C3%83%C2%A8ne-ocht%C3%83%C2%A8ne-ou-demi-gros,bfe_356768,a.html
http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-louis-ier-de-tarente-et-jeanne-de-naples-uth%C3%83%C2%A8ne-ocht%C3%83%C2%A8ne-ou-demi-gros,bfe_356768,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-guillaume-ii-de-nassau-%C3%83%C2%A9cu,bfe_353780,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-seigneurie-de-tr%C3%83%C2%A9voux-jean-ii-de-bourbon-blanc,bfe_353264,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-seigneurie-de-tr%C3%83%C2%A9voux-jean-ii-de-bourbon-blanc,bfe_353264,a.html
http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-comt%C3%83%C2%A9-de-bourgogne-philippe-iv-d-espagne-quart-de-ducaton,bfe_355702,a.html
http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-comt%C3%83%C2%A9-de-bourgogne-philippe-iv-d-espagne-quart-de-ducaton,bfe_355702,a.html
http://www.cgb.fr/montb%C3%83%C2%A9liard-comt%C3%83%C2%A9-de-montb%C3%83%C2%A9liard-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-deux-kreutzer,bfe_353268,a.html
http://www.cgb.fr/montb%C3%83%C2%A9liard-comt%C3%83%C2%A9-de-montb%C3%83%C2%A9liard-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-deux-kreutzer,bfe_353268,a.html
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LORRAINE - VERDUN (ÉVÊCHÉ DE) - RAIMBERT (1025-1038)

353068  Denier, n.d., 1027‑1038, Verdun, (Bill, Ø 18,5 mm, 11 h, 1,21 g). 
A/ + RABT PSL VRDVNI. R/ +● CONRAD  - IMP AVG. Bd.- - Flon.n° 1 p. 318. Ce denier est frappé sur 
un flan légèrement voilé et est recouvert d’une patine grise. Exemplaire présentant des reliefs nets au 
revers, mais moins marqués au droit.   
Exemplaire provenant de la collection Armand Trampistch (vente Crédit de la Bourse, 25‑26 mai 
1989, n° 369) et illustré page 318, n° 1 de l’ouvrage de Dominique Flon.  
  RRR. TB+  / TTB+  1800 € / 2400 €

353068

353070  Denier, n.d., 1025‑1038, Hattonchâtel, (Bill, Ø 18,5 mm, 11 h, 1,27 g). 
A/ + [RA]mBT P[RESL]. R/ + HADO[●●●]. Bd.- - Flon.n° 3 p. 318. Ce denier est frappé sur un flan légè-
rement voilé et présente des faiblesses de frappe au niveau des légendes. Exemplaire recouvert d’une 
légère patine grise.     RRR. TTB  / TB+  800 € / 1400 €

353070

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - FERRI IV (1312-1328)

353071  Gros tournois, n.d., (1312‑1328), (Ar, Ø 25,5 mm, 5 h, 3,58 g). 
A/ + PhIRICVS● DEVX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: HOmE: DNI: nRI: DEI: IhV XPI. 
R/ + TVRONVS● DVCIS, (N bouletée) ; bordure extérieure de douze lis dans des oves. Ce gros tour-
nois est une imitation du gros tournois du roi de France Philippe V. Bd.- - Flon.n° 24 p. 397. Ce gros 
tournois est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant une trace de colle 
au droit et recouvert d’une légère patine grise.    RRR. TTB+  / TTB  900 € / 1600 € 353071

353072  Bourgeois fort, n.d., (1312‑1328), (Ar, Ø 19 mm, 4 h, 1,15 g). 
A/ + FERRI-C[VS] DVX. R/ BVRGENSIS. Ce gros tournois est une imitation du fort bourgeois du 
roi de France Philippe IV. Bd.- - Flon.n° 34 p. 399. Ce bourgeois fort est frappé sur un flan assez large et 
légèrement irrégulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes, 
mais assez bien conservé pour ce rare type monétaire. Une patine foncée le recouvre.   
   RRR. TB+   1500 € / 2200 € 353072

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - JEAN Ier (1346-1390)

353075  Gros, n.d., Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 5 h, 2,34 g). 
A/ + IOhES* DVX* LO-ThOR’* Z* mAR’. R/ + mOnETA* FACTA* In* nAnCEIO. Bd.- - Flon.n° 32 p. 
418. Ce gros est frappé sur un flan large, régulier et légèrement voilé. Petite fente à 10 heures au droit. 
Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.   
   RRR. TTB   1500 € / 2200 €

353075

353076  Quart de gros, n.d., c. 1352‑1360, Nancy, (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 1,19 g). 
A/ *IOh’ES* DVX* - ●LOT: mARCh’, (ponctuation par deux roses superposées). R/ + mONETA* 
FCA: -*In* nAnCEy, (ponctuation par deux roses superposées). Monnaie particulièrement rare ab-
sente de bon nombre de collections. Bd.- - Flon.n° 35 p. 419. Ce quart de gros présente de hauts reliefs et 
est recouvert d’une patine grise hétérogène de collection. Petit manque de métal en périphérie de 2 à 7 
heures au revers.     RRR. TTB+   2000 € / 3000 € 353076

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-évêché-de-raimbert-denier,bfe_353068,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-évêché-de-raimbert-denier,bfe_353068,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-évêché-de-raimbert-denier,bfe_353070,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-évêché-de-raimbert-denier,bfe_353070,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-ferri-iv-gros-tournois,bfe_353071,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-ferri-iv-bourgeois-fort,bfe_353072,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-ferri-iv-bourgeois-fort,bfe_353072,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-jean-ier-gros,bfe_353075,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-jean-ier-gros,bfe_353075,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-jean-ier-quart-de-gros,bfe_353076,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-jean-ier-quart-de-gros,bfe_353076,a.html
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LORRAINE - VERDUN (ÉVÊCHÉ DE) - RAIMBERT (1025-1038)

353068  Denier, n.d., 1027‑1038, Verdun, (Bill, Ø 18,5 mm, 11 h, 1,21 g). 
A/ + RABT PSL VRDVNI. R/ +● CONRAD  - IMP AVG. Bd.- - Flon.n° 1 p. 318. Ce denier est frappé sur 
un flan légèrement voilé et est recouvert d’une patine grise. Exemplaire présentant des reliefs nets au 
revers, mais moins marqués au droit.   
Exemplaire provenant de la collection Armand Trampistch (vente Crédit de la Bourse, 25‑26 mai 
1989, n° 369) et illustré page 318, n° 1 de l’ouvrage de Dominique Flon.  
  RRR. TB+  / TTB+  1800 € / 2400 €

353068

353070  Denier, n.d., 1025‑1038, Hattonchâtel, (Bill, Ø 18,5 mm, 11 h, 1,27 g). 
A/ + [RA]mBT P[RESL]. R/ + HADO[●●●]. Bd.- - Flon.n° 3 p. 318. Ce denier est frappé sur un flan légè-
rement voilé et présente des faiblesses de frappe au niveau des légendes. Exemplaire recouvert d’une 
légère patine grise.     RRR. TTB  / TB+  800 € / 1400 €

353070

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - FERRI IV (1312-1328)

353071  Gros tournois, n.d., (1312‑1328), (Ar, Ø 25,5 mm, 5 h, 3,58 g). 
A/ + PhIRICVS● DEVX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: HOmE: DNI: nRI: DEI: IhV XPI. 
R/ + TVRONVS● DVCIS, (N bouletée) ; bordure extérieure de douze lis dans des oves. Ce gros tour-
nois est une imitation du gros tournois du roi de France Philippe V. Bd.- - Flon.n° 24 p. 397. Ce gros 
tournois est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant une trace de colle 
au droit et recouvert d’une légère patine grise.    RRR. TTB+  / TTB  900 € / 1600 € 353071

353072  Bourgeois fort, n.d., (1312‑1328), (Ar, Ø 19 mm, 4 h, 1,15 g). 
A/ + FERRI-C[VS] DVX. R/ BVRGENSIS. Ce gros tournois est une imitation du fort bourgeois du 
roi de France Philippe IV. Bd.- - Flon.n° 34 p. 399. Ce bourgeois fort est frappé sur un flan assez large et 
légèrement irrégulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes, 
mais assez bien conservé pour ce rare type monétaire. Une patine foncée le recouvre.   
   RRR. TB+   1500 € / 2200 € 353072

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - JEAN Ier (1346-1390)

353075  Gros, n.d., Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 5 h, 2,34 g). 
A/ + IOhES* DVX* LO-ThOR’* Z* mAR’. R/ + mOnETA* FACTA* In* nAnCEIO. Bd.- - Flon.n° 32 p. 
418. Ce gros est frappé sur un flan large, régulier et légèrement voilé. Petite fente à 10 heures au droit. 
Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.   
   RRR. TTB   1500 € / 2200 €

353075

353076  Quart de gros, n.d., c. 1352‑1360, Nancy, (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 1,19 g). 
A/ *IOh’ES* DVX* - ●LOT: mARCh’, (ponctuation par deux roses superposées). R/ + mONETA* 
FCA: -*In* nAnCEy, (ponctuation par deux roses superposées). Monnaie particulièrement rare ab-
sente de bon nombre de collections. Bd.- - Flon.n° 35 p. 419. Ce quart de gros présente de hauts reliefs et 
est recouvert d’une patine grise hétérogène de collection. Petit manque de métal en périphérie de 2 à 7 
heures au revers.     RRR. TTB+   2000 € / 3000 € 353076

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-raimbert-denier,bfe_353068,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-raimbert-denier,bfe_353068,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-raimbert-denier,bfe_353070,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-raimbert-denier,bfe_353070,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-ferri-iv-gros-tournois,bfe_353071,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-ferri-iv-bourgeois-fort,bfe_353072,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-ferri-iv-bourgeois-fort,bfe_353072,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-gros,bfe_353075,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-gros,bfe_353075,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-quart-de-gros,bfe_353076,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-quart-de-gros,bfe_353076,a.html
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353073  Denier, n.d., Nancy, (Ar, Ø 15 mm, 9 h, 0,37 g). 
A/ + IOhAnn-ES● DVX +. R/ mOnETA [nAn]CEI. Bd.- - Flon.n° 44 p. 420. Ce denier est frappé sur un 
flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant un manque de métal et une partie fragile à droite 
du manque. Une légère patine grise le recouvre.  RR. TTB   400 € / 750 €

353073

353074  Double parisis, n.d., Nancy, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 0,79 g). 
A/ [+ IOh]AnnESx DV[X]. R/ [+ m]OnETA - nAnC[EI]. Type monétaire copié sur les doubles parisis 
du roi de France Philippe IV le Bel. Bd.- - Flon.n° 53 p. 422. Ce double parisis est frappé sur un flan assez 
large et irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe au niveau des légendes et recouvert 
d’une patine foncée.     RR. TTB   1500 € / 2200 €

353074

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES II (1390-1431)

353079  Gros, c. 1390‑1430, Sierck‑lès‑Bains, (Bill, Ø 26,5 mm, 8 h, 2,22 g). 
A/ KAROLVS* D-VX* LO’ThOR’, (ponctuation par simple rose). R/ mOnETA* - In* SIERK, (ponc-
tuation par deux roses superposées) ; légende extérieure : BNDICTV: SIT: nOm-E● DHI’● nRI● 
IhV● XPI’. Bd. 1485 (10 f.) - S.(8/7) - Flon.n° 3 p. 426. Ce gros est frappé sur un flan large et régulier. Exem-
plaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une patine grise de médaillier hétérogène.   
   RR. TTB+   1400 € / 1900 € 353079

353080  Quart de gros au cavalier, n.d., Nancy, (Ar, Ø 20 mm, 11 h, 0,92 g). 
A/ KAROLV-S° DVX° LOThO’°. R/ (rose) MOnE (rose) TA● FC (rose) A’° In° n (rose) AnCEI. 
Bd. 1482 (15 f.) - S.p. 78 (8/5) - Flon.n° 22 p. 430. Ce quart de gros est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise. Reliefs plus nets au revers qu’au droit.   
   RRR. TTB  / TTB+  1000 € / 1400 € 353080

353077  Gros, n.d., c. 1400‑1430, Nancy, 13, (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 2,94 g). 
A/ KAROLVS* DVX - LOThOR’* Z* m’, (M onciale). R/ SIT* nO-mE*DnI-BEnED-ICTVm. Bd.- - 
Flon. n° 28 p. 431. Ce gros est frappé sur un flan large, irrégulier et légèrement voilé. Exemplaire recou-
vert d’une patine grise et présentant quelques petites faiblesses de frappe.   
   R. TTB   1600 € / 2200 €

353077

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - ANTOINE (1508-1544)

353085  Double gros de trois gros ou plaque, n.d., Nancy, (Ar, Ø 29 mm, 3 h, 3,69 g). 
A/ + AnThOn* D* G* CALAB4* LOThOZ* ET* B* D*, (ponctuation par deux sautoirs superposés). 
R/ + FECIT* POTEnCIAm* In* BRAChIO* SVO, (ponctuation par deux sautoirs superposés). 
Bd. 1505 (4 f.) - Flon.n° 81 p. 597. Ce double gros est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire re-
couvert d’une jolie patine grise de médaillier. Belle frappe.   
   R. SUP   450 € / 800 €

353085

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-jean-ier-denier,bfe_353073,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-jean-ier-double-parisis,bfe_353074,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-jean-ier-double-parisis,bfe_353074,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-ii-gros,bfe_353079,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-ii-gros,bfe_353079,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-ii-quart-de-gros-au-cavalier,bfe_353080,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-ii-quart-de-gros-au-cavalier,bfe_353080,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-ii-gros,bfe_353077,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-ii-gros,bfe_353077,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-antoine-double-gros-de-trois-gros-ou-plaque,bfe_353085,a.html
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353073  Denier, n.d., Nancy, (Ar, Ø 15 mm, 9 h, 0,37 g). 
A/ + IOhAnn-ES● DVX +. R/ mOnETA [nAn]CEI. Bd.- - Flon.n° 44 p. 420. Ce denier est frappé sur un 
flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant un manque de métal et une partie fragile à droite 
du manque. Une légère patine grise le recouvre.  RR. TTB   400 € / 750 €

353073

353074  Double parisis, n.d., Nancy, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 0,79 g). 
A/ [+ IOh]AnnESx DV[X]. R/ [+ m]OnETA - nAnC[EI]. Type monétaire copié sur les doubles parisis 
du roi de France Philippe IV le Bel. Bd.- - Flon.n° 53 p. 422. Ce double parisis est frappé sur un flan assez 
large et irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe au niveau des légendes et recouvert 
d’une patine foncée.     RR. TTB   1500 € / 2200 €

353074

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES II (1390-1431)

353079  Gros, c. 1390‑1430, Sierck‑lès‑Bains, (Bill, Ø 26,5 mm, 8 h, 2,22 g). 
A/ KAROLVS* D-VX* LO’ThOR’, (ponctuation par simple rose). R/ mOnETA* - In* SIERK, (ponc-
tuation par deux roses superposées) ; légende extérieure : BNDICTV: SIT: nOm-E● DHI’● nRI● 
IhV● XPI’. Bd. 1485 (10 f.) - S.(8/7) - Flon.n° 3 p. 426. Ce gros est frappé sur un flan large et régulier. Exem-
plaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une patine grise de médaillier hétérogène.   
   RR. TTB+   1400 € / 1900 € 353079

353080  Quart de gros au cavalier, n.d., Nancy, (Ar, Ø 20 mm, 11 h, 0,92 g). 
A/ KAROLV-S° DVX° LOThO’°. R/ (rose) MOnE (rose) TA● FC (rose) A’° In° n (rose) AnCEI. 
Bd. 1482 (15 f.) - S.p. 78 (8/5) - Flon.n° 22 p. 430. Ce quart de gros est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise. Reliefs plus nets au revers qu’au droit.   
   RRR. TTB  / TTB+  1000 € / 1400 € 353080

353077  Gros, n.d., c. 1400‑1430, Nancy, 13, (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 2,94 g). 
A/ KAROLVS* DVX - LOThOR’* Z* m’, (M onciale). R/ SIT* nO-mE*DnI-BEnED-ICTVm. Bd.- - 
Flon. n° 28 p. 431. Ce gros est frappé sur un flan large, irrégulier et légèrement voilé. Exemplaire recou-
vert d’une patine grise et présentant quelques petites faiblesses de frappe.   
   R. TTB   1600 € / 2200 €

353077

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - ANTOINE (1508-1544)

353085  Double gros de trois gros ou plaque, n.d., Nancy, (Ar, Ø 29 mm, 3 h, 3,69 g). 
A/ + AnThOn* D* G* CALAB4* LOThOZ* ET* B* D*, (ponctuation par deux sautoirs superposés). 
R/ + FECIT* POTEnCIAm* In* BRAChIO* SVO, (ponctuation par deux sautoirs superposés). 
Bd. 1505 (4 f.) - Flon.n° 81 p. 597. Ce double gros est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire re-
couvert d’une jolie patine grise de médaillier. Belle frappe.   
   R. SUP   450 € / 800 €

353085

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-denier,bfe_353073,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-double-parisis,bfe_353074,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-double-parisis,bfe_353074,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-ii-gros,bfe_353079,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-ii-gros,bfe_353079,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-ii-quart-de-gros-au-cavalier,bfe_353080,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-ii-quart-de-gros-au-cavalier,bfe_353080,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-ii-gros,bfe_353077,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-ii-gros,bfe_353077,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-antoine-double-gros-de-trois-gros-ou-plaque,bfe_353085,a.html
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LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES III LE GRAND DUC (1545-1608)

353083  Quart de teston, buste juvénile, n.d., Nancy, (Ar, Ø 22,5 mm, 1 h, 2,33 g). 
A/ (croix de Lorraine) CARO° D° G° CAL° LOTAR° B° GEL° DVX, (ponctuation par double anne-
let). R/ (croix de lorraine) MONETA● NOVA● NANCEI● CVSA. Bd. 1534 (5 f.) - S. 19/9 - Flon. 13 p. 629. 
Ce quart de teston est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. Exemplaire particulièrement 
bien venu à la frappe et recouvert d’une légère patine grise de médaillier.   
   SUP   400 € / 750 €

353083

353084  Quart de teston, n.d., (c.1562‑1574), Nancy, (Ar, Ø 22,5 mm, 4 h, 2,28 g). 
A/ (croix de Lorraine) CARO● D● G● CAL● LOTAR● B● GEL● DVX. R/ (croix de Lorraine) MO-
NETA● NOVA (Mm) NANCEI● CVSA. Bd. 1530 - S. 21/5 - Flon. n° 73 p. 642. Ce quart de teston est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise. Reliefs un peu 
plus nets au droit qu’au revers.     RR. SUP  / TTB+  400 € / 750 €

353084353081  Plaque, n.d., c. 1575‑1581, Nancy, (Bill, Ø 26,5 mm, 9 h, 3,20 g). 
A/ (croix de lorraine) CAROLVS● D+ G+ CAL+ LOTHOR+ BAR+ GEL+ DVX. R/ (croix de lor-
raine) FECIT+ POTENTIAM+ IN+ BRACHIO+ SVO. Bd.- - Flon.n° 19 p. 630. Cette plaque est frappée 
sur un flan large et régulier. Exemplaire remarquablement bien venu à la frappe avec de hauts reliefs et 
recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
  RRR. TB+   1300 € / 1900 €

353081

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES IV (1625-1675)

353089  Demi‑teston, 1664, Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 4,25 g). 
A/ CAROLVS● D● G● DVX● LOTH● MAR● D● C● B● G, (légende commençant à 7 heures). 
R/ MONETA● NOVA● NANCEII● CVSA● 1664, (légende commençant à 1 heure). Bd. 1567 (4 f.) - 
CN. 137 p. 21-31 - Flon.n° 51 p. 717. Ce demi-teston est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier 
laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé. 
De petites stries d’ajustage sur le buste du duc. R. TTB+  / SUP  600 € / 900 €

353089

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - LÉOPOLD Ier (1690/7-1729)

353091  Teston, 1702, Nancy, (Ar, Ø 29 mm, 6 h, 8,52 g). 
A/ ●LEOP● I● D● G● D● LOT● BA● REX● IE●. R/ IN● TE● DOMINE● SPERAVI● 1702●. Exem-
plaire sur flan neuf avec deux croix de Lorraine accostant la couronne du revers. Le 2 du millésime est 
regravé sur un 1. Bd.- - Flon.n° 12 p. 866. Ce teston est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit et recouvert d’une légère patine grise hétérogène.  
Exemplaire provenant de la vente Vinchon de Monte‑Carlo des 12‑13 novembre 1982, n° 372 et 
illustré dans le tome III de l’ouvrage de Dominique Flon, n° 12, p. 366.  
  RRR. TTB  / TTB+  700 € / 1200 €

353091Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-quart-de-teston-buste-juvénile,bfe_353083,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-quart-de-teston-buste-juvénile,bfe_353083,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-quart-de-teston,bfe_353084,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-plaque,bfe_353081,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-plaque,bfe_353081,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-iv-demi-teston,bfe_353089,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-iv-demi-teston,bfe_353089,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-léopold-ier-teston,bfe_353091,a.html
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LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES III LE GRAND DUC (1545-1608)

353083  Quart de teston, buste juvénile, n.d., Nancy, (Ar, Ø 22,5 mm, 1 h, 2,33 g). 
A/ (croix de Lorraine) CARO° D° G° CAL° LOTAR° B° GEL° DVX, (ponctuation par double anne-
let). R/ (croix de lorraine) MONETA● NOVA● NANCEI● CVSA. Bd. 1534 (5 f.) - S. 19/9 - Flon. 13 p. 629. 
Ce quart de teston est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. Exemplaire particulièrement 
bien venu à la frappe et recouvert d’une légère patine grise de médaillier.   
   SUP   400 € / 750 €

353083

353084  Quart de teston, n.d., (c.1562‑1574), Nancy, (Ar, Ø 22,5 mm, 4 h, 2,28 g). 
A/ (croix de Lorraine) CARO● D● G● CAL● LOTAR● B● GEL● DVX. R/ (croix de Lorraine) MO-
NETA● NOVA (Mm) NANCEI● CVSA. Bd. 1530 - S. 21/5 - Flon. n° 73 p. 642. Ce quart de teston est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise. Reliefs un peu 
plus nets au droit qu’au revers.     RR. SUP  / TTB+  400 € / 750 €

353084353081  Plaque, n.d., c. 1575‑1581, Nancy, (Bill, Ø 26,5 mm, 9 h, 3,20 g). 
A/ (croix de lorraine) CAROLVS● D+ G+ CAL+ LOTHOR+ BAR+ GEL+ DVX. R/ (croix de lor-
raine) FECIT+ POTENTIAM+ IN+ BRACHIO+ SVO. Bd.- - Flon.n° 19 p. 630. Cette plaque est frappée 
sur un flan large et régulier. Exemplaire remarquablement bien venu à la frappe avec de hauts reliefs et 
recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
  RRR. TB+   1300 € / 1900 €

353081

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES IV (1625-1675)

353089  Demi‑teston, 1664, Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 4,25 g). 
A/ CAROLVS● D● G● DVX● LOTH● MAR● D● C● B● G, (légende commençant à 7 heures). 
R/ MONETA● NOVA● NANCEII● CVSA● 1664, (légende commençant à 1 heure). Bd. 1567 (4 f.) - 
CN. 137 p. 21-31 - Flon.n° 51 p. 717. Ce demi-teston est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier 
laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé. 
De petites stries d’ajustage sur le buste du duc. R. TTB+  / SUP  600 € / 900 €

353089

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - LÉOPOLD Ier (1690/7-1729)

353091  Teston, 1702, Nancy, (Ar, Ø 29 mm, 6 h, 8,52 g). 
A/ ●LEOP● I● D● G● D● LOT● BA● REX● IE●. R/ IN● TE● DOMINE● SPERAVI● 1702●. Exem-
plaire sur flan neuf avec deux croix de Lorraine accostant la couronne du revers. Le 2 du millésime est 
regravé sur un 1. Bd.- - Flon.n° 12 p. 866. Ce teston est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit et recouvert d’une légère patine grise hétérogène.  
Exemplaire provenant de la vente Vinchon de Monte‑Carlo des 12‑13 novembre 1982, n° 372 et 
illustré dans le tome III de l’ouvrage de Dominique Flon, n° 12, p. 366.  
  RRR. TTB  / TTB+  700 € / 1200 €

353091

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-quart-de-teston-buste-juv%C3%83%C2%A9nile,bfe_353083,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-quart-de-teston-buste-juv%C3%83%C2%A9nile,bfe_353083,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-quart-de-teston,bfe_353084,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-plaque,bfe_353081,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-plaque,bfe_353081,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iv-demi-teston,bfe_353089,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iv-demi-teston,bfe_353089,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-l%C3%83%C2%A9opold-ier-teston,bfe_353091,a.html
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353094  Teston, 1716, Nancy, (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 8,39 g). 
A/ LEOP● I● D● G● D - LOT● BA● REX● IE, (légende commençant à 7 heures). R/ IN● TE● DO-
MINE - (alérion) - SPERAVI● 1716. Bd. 1576 (10 f.) - Flon.n° 66-68 p. 889 var. Ce teston est frappé sur un 
flan large et légèrement irrégulier. Les reliefs sont particulièrement bien venus sur les deux faces. De 
petites stries d’ajustage. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier.   
   R. TTB   800 € / 1200 €

353094

353095  Demi‑teston, 171[6‑7], Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 4,01 g). 
A/ LEOP● I● D● G● D - LO[T● BA● REX● IE]. R/ IN● [TE● DO]MINE - SPERA[VI● 1704]. Cette 
pièce fut réformée sur un demi-teston de Lorraine. S. 2 (21/2) - Bd. 1578 (10 f.) - Flon.
Le millésime est presque illisible en raison des restes de gravure de la pièce réformée. Exemplaire ayant 
été légèrement astiqué.     R. TB+   400 € / 600 €

353095

353097  Quart de Léopold d’argent dit « quart d’Aubonne », 1725, Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 5,06 g). 
A/ LEOP● I● D● G● D● - LOT● BAR● REX● IER. R/ IN● TE● DOMINE - ● - SPERAVI● 
1725●.Bd. 1583 (4 f.) - Flon.n° 149 p. 924. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégu-
lier. Exemplaire ayant conservé une partie de son brillant de frappe sous une jolie patine de médaillier. 
De petites stries d’ajustage sur le buste.    SUP  / TTB+  600 € / 1000 €

353097LORRAINE - MARSAL - JEAN DE VIENNE (1361-1365)

353156  Gros, n.d., 1361‑1365, Metz, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 2,14 g). 
A/ + IOh’ES: DEI: GRA: EP’S: METES’. R/ + mOnETA: DE: mARSALLO. Type monétaire particu-
lièrement rare sans cote dans le Boudeau. Ce type monétaire est inspiré du Roosebeker. Bd. 1640 - 
Flon.II, n° 2 p. 508. Ce gros est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Fente à 1 heure au revers. 
Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.   
  RRR. TB+  / TTB  2000 € / 3500 €

353156
LORRAINE - CITÉ DE METZ 1563-1619

356403  Quart de thaler ou quart d’écu échancré, 2e type, 1640, Metz, (Ar, Ø 28 mm, 10 h, 7,21 g). 
A/ + S● STEPHANVS - PROTOMARTYR●. R/ (rose à cinq pétales) MONETA CIVITA● METEN-
SIS● 1640. Bd.- - W.II/Fk - Flon.II, n° 3 p. 740. Ce quart de thaler est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. De petits tré-
flages.     RRR. SUP   2800 € / 3500 €

356403Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://flon.ii/
http://w.ii/Fk
http://flon.ii/
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353094  Teston, 1716, Nancy, (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 8,39 g). 
A/ LEOP● I● D● G● D - LOT● BA● REX● IE, (légende commençant à 7 heures). R/ IN● TE● DO-
MINE - (alérion) - SPERAVI● 1716. Bd. 1576 (10 f.) - Flon.n° 66-68 p. 889 var. Ce teston est frappé sur un 
flan large et légèrement irrégulier. Les reliefs sont particulièrement bien venus sur les deux faces. De 
petites stries d’ajustage. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier.   
   R. TTB   800 € / 1200 €

353094

353095  Demi‑teston, 171[6‑7], Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 4,01 g). 
A/ LEOP● I● D● G● D - LO[T● BA● REX● IE]. R/ IN● [TE● DO]MINE - SPERA[VI● 1704]. Cette 
pièce fut réformée sur un demi-teston de Lorraine. S. 2 (21/2) - Bd. 1578 (10 f.) - Flon.
Le millésime est presque illisible en raison des restes de gravure de la pièce réformée. Exemplaire ayant 
été légèrement astiqué.     R. TB+   400 € / 600 €

353095

353097  Quart de Léopold d’argent dit « quart d’Aubonne », 1725, Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 5,06 g). 
A/ LEOP● I● D● G● D● - LOT● BAR● REX● IER. R/ IN● TE● DOMINE - ● - SPERAVI● 
1725●.Bd. 1583 (4 f.) - Flon.n° 149 p. 924. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégu-
lier. Exemplaire ayant conservé une partie de son brillant de frappe sous une jolie patine de médaillier. 
De petites stries d’ajustage sur le buste.    SUP  / TTB+  600 € / 1000 €

353097LORRAINE - MARSAL - JEAN DE VIENNE (1361-1365)

353156  Gros, n.d., 1361‑1365, Metz, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 2,14 g). 
A/ + IOh’ES: DEI: GRA: EP’S: METES’. R/ + mOnETA: DE: mARSALLO. Type monétaire particu-
lièrement rare sans cote dans le Boudeau. Ce type monétaire est inspiré du Roosebeker. Bd. 1640 - 
Flon.II, n° 2 p. 508. Ce gros est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Fente à 1 heure au revers. 
Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.   
  RRR. TB+  / TTB  2000 € / 3500 €

353156
LORRAINE - CITÉ DE METZ 1563-1619

356403  Quart de thaler ou quart d’écu échancré, 2e type, 1640, Metz, (Ar, Ø 28 mm, 10 h, 7,21 g). 
A/ + S● STEPHANVS - PROTOMARTYR●. R/ (rose à cinq pétales) MONETA CIVITA● METEN-
SIS● 1640. Bd.- - W.II/Fk - Flon.II, n° 3 p. 740. Ce quart de thaler est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. De petits tré-
flages.     RRR. SUP   2800 € / 3500 €

356403

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-l%C3%83%C2%A9opold-ier-teston,bfe_353094,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-l%C3%83%C2%A9opold-ier-teston,bfe_353094,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-l%C3%83%C2%A9opold-ier-demi-teston,bfe_353095,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-l%C3%83%C2%A9opold-ier-quart-de-l%C3%83%C2%A9opold-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-dit-quart-d-aubonne,bfe_353097,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-marsal-jean-de-vienne-gros,bfe_353156,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-marsal-jean-de-vienne-gros,bfe_353156,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-cit%C3%83%C2%A9-de-metz-quart-de-thaler-ou-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%C2%A9chancr%C3%83%C2%A9-2e-type,bfe_356403,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-cit%C3%83%C2%A9-de-metz-quart-de-thaler-ou-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%C2%A9chancr%C3%83%C2%A9-2e-type,bfe_356403,a.html
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LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE TOUL - BRUNON DE DABO (1019-1051)

356404  Denier, c. 1170‑1190, Toul, (Ar, Ø 19 mm, 5 h, 1,22 g). 
A/ ●B[RVN]O EPS, (légende commençant à 11 heures). R/ [LEV] CHA CIV. Bd.- (5 f.) - Flon.n°5 p. 239. 
Ce denier est frappé sur un flan assez large, irrégulier et présentant des faiblesses de frappe. Exemplaire 
recouvert d’une légère patine grise.    RRR. TB+   400 € / 750 €

356404

TOURNAISIS - SIÈGE DE TOURNAI

355674  Monnaie obsidionale de vingt sols ou patards, 1709, Tournai, (Ar, Ø 22 mm, 6,34 g). 
A/ 20 // M DE SVRVILLE. R/ Lisse. Bd. 2325 (8 f.) - Hoc 603/622. Exemplaire présentant de hauts reliefs 
et recouvert d’une patine grise. Frappe un peu faible au niveau du buste.   
   TTB   400 € / 700 €

355674
CAMBRÉSIS - ARCHEVÊCHÉ DE CAMBRAI - MAXIMILIEN DE BERGHES (1556-1570)

351429  Thaler, 1569, Cambrai, (Ar, Ø 40,5 mm, 7 h, 29,17 g). 
A/ MAX* A* BERG’* ARCH’* Z’* D’* CAM’* S’* IP’* PR’* C’* CA, (ponctuation par une simple rose 
à cinq pétales). R/ MAXIMILI’* II’* ROMA’* IM’* SEM’* AVG’* 1569, (ponctuation par une simple 
rose à cinq pétales). Dav. 8214. Ce thaler est frappé sur un flan large. L’exemplaire présente d’infimes 
faiblesses de frappe et est recouvert d’une patine grise.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 46, n° 535.  
  R. TTB   300 € / 600 €

351429

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

e-auction

CHAQUE LUNDI 
SUR cgb.fr

Prix de départ 

1 €

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/lorraine-évêché-de-toul-brunon-de-dabo-denier,bfe_356404,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-évêché-de-toul-brunon-de-dabo-denier,bfe_356404,a.html
http://www.cgb.fr/tournaisis-siège-de-tournai-monnaie-obsidionale-de-vingt-sols-ou-patards,bfe_355674,a.html
http://www.cgb.fr/tournaisis-siège-de-tournai-monnaie-obsidionale-de-vingt-sols-ou-patards,bfe_355674,a.html
http://www.cgb.fr/cambrésis-archevêché-de-cambrai-maximilien-de-berghes-thaler,bfe_351429,a.html
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LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE TOUL - BRUNON DE DABO (1019-1051)

356404  Denier, c. 1170‑1190, Toul, (Ar, Ø 19 mm, 5 h, 1,22 g). 
A/ ●B[RVN]O EPS, (légende commençant à 11 heures). R/ [LEV] CHA CIV. Bd.- (5 f.) - Flon.n°5 p. 239. 
Ce denier est frappé sur un flan assez large, irrégulier et présentant des faiblesses de frappe. Exemplaire 
recouvert d’une légère patine grise.    RRR. TB+   400 € / 750 €

356404

TOURNAISIS - SIÈGE DE TOURNAI

355674  Monnaie obsidionale de vingt sols ou patards, 1709, Tournai, (Ar, Ø 22 mm, 6,34 g). 
A/ 20 // M DE SVRVILLE. R/ Lisse. Bd. 2325 (8 f.) - Hoc 603/622. Exemplaire présentant de hauts reliefs 
et recouvert d’une patine grise. Frappe un peu faible au niveau du buste.   
   TTB   400 € / 700 €

355674
CAMBRÉSIS - ARCHEVÊCHÉ DE CAMBRAI - MAXIMILIEN DE BERGHES (1556-1570)

351429  Thaler, 1569, Cambrai, (Ar, Ø 40,5 mm, 7 h, 29,17 g). 
A/ MAX* A* BERG’* ARCH’* Z’* D’* CAM’* S’* IP’* PR’* C’* CA, (ponctuation par une simple rose 
à cinq pétales). R/ MAXIMILI’* II’* ROMA’* IM’* SEM’* AVG’* 1569, (ponctuation par une simple 
rose à cinq pétales). Dav. 8214. Ce thaler est frappé sur un flan large. L’exemplaire présente d’infimes 
faiblesses de frappe et est recouvert d’une patine grise.   
Exemplaire provenant de MONNAIES 46, n° 535.  
  R. TTB   300 € / 600 €

351429

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-toul-brunon-de-dabo-denier,bfe_356404,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-toul-brunon-de-dabo-denier,bfe_356404,a.html
http://www.cgb.fr/tournaisis-si%C3%83%C2%A8ge-de-tournai-monnaie-obsidionale-de-vingt-sols-ou-patards,bfe_355674,a.html
http://www.cgb.fr/tournaisis-si%C3%83%C2%A8ge-de-tournai-monnaie-obsidionale-de-vingt-sols-ou-patards,bfe_355674,a.html
http://www.cgb.fr/cambr%C3%83%C2%A9sis-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-cambrai-maximilien-de-berghes-thaler,bfe_351429,a.html
http://www.cgb.fr/cambr%C3%83%C2%A9sis-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-cambrai-maximilien-de-berghes-thaler,bfe_351429,a.html
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353070353068

355702 356554

356447

356772

353380353370

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/bourbonnais-prieur%C3%83%C2%A9-de-souvigny-anonymes-denier,bfe_353370,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-abbaye-de-saint-martial-de-limoges-denier-ou-barbarin,bfe_353380,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros,bfe_356772,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-henri-iii-de-navarre-ii-de-b%C3%83%C2%A9arn-et-marguerite-de-valois-teston,bfe_356447,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-henri-iii-franc,bfe_356554,a.html
http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-comt%C3%83%C2%A9-de-bourgogne-philippe-iv-d-espagne-quart-de-ducaton,bfe_355702,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-raimbert-denier,bfe_353068,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-raimbert-denier,bfe_353070,a.html
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353094 353084353083

353780

355701

356576

356416354008

  MONNAIES FÉODALES    MONNAIES FÉODALES  

http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-jeanne-d-albret-teston,bfe_354008,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-jeanne-d-albret-teston,bfe_356416,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-henri-iii-de-navarre-ii-de-b%C3%83%C2%A9arn-franc,bfe_356576,a.html
http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-charles-ier-d-anjou-demi-gros-dit-parfois-gros,bfe_355701,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-guillaume-ii-de-nassau-%C3%83%C2%A9cu,bfe_353780,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-quart-de-teston-buste-juv%C3%83%C2%A9nile,bfe_353083,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iii-le-grand-duc-quart-de-teston,bfe_353084,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-l%C3%83%C2%A9opold-ier-teston,bfe_353094,a.html
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ALLEMAGNE - DUCHÉ DE BAVIÈRE - MAXIMILIEN II EMMANUEL (1679-1726)

353573  Thaler, 1694, Munich, (Ar, Ø 43,5 mm, 12 h, 29,14 g). 
A/ MAX: EMMANVEL D●G●V●B & P●S●D●C●P●R●S●R●I●A●D&E●L●L●. R/ CLYPEVS OM-
NIBVS IN TE SPERANTIBVS (étoile)1694. KM/WC. 17/363. Ce thaler est frappé sur un flan large. 
L’avers a été nettoyé tandis que le revers est recouvert d’une belle patine grise.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   250 € / 550 €

353573

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - LIGNE ALBERTINE - JEAN 
GEORGES Ier (1615-1656)

354311  Thaler, 1617, Dresde, (Ar, Ø 43 mm, 2 h, 29,08 g). 
A/ VERBVM DOMINI MANET IN ÆTERNVM / 16-17. R/ *SECVLVM LVTHERANVM:*: / 15-17. 
Dav. 7595 - KM/WC. 17/103. Ce thaler est frappé sur un flan légèrement irrégulier et présente une petite 
usure et des faiblesses de frappe. La monnaie a été nettoyée dans les champs puis s’est couverte d’une 
patine de médaillier.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   250 € / 500 €

354311

ALLEMAGNE - VILLE DE NUREMBERG - JOSEPH II (18/08/1765-20/02/1790)

351442  Thaler, 1779, Nuremberg, (Ar, Ø 41,5 mm, 12 h, 28,06 g). 
A/ X● EINE FEINE - MARCK● 1779●// NÜRNBERG● / K● R. R/ IOSEPHVS II● D●G●- ROM● 
IMP● SEMP● AVG●. Dav. 2495 - KM/WC. 18/351 - Schön. 2008. 68. Ce thaler a été nettoyé à l’avers. Le 
revers est remarquable et est recouvert d’une très agréable patine aux reflets dorés.   
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon acheté en 2008.  
  RR. SUP   300 € / 700 €

351442

ALLEMAGNE - VILLE LIBRE DE FRANCFORT (1815-1866)

353331  Double Thaler, 1866, Francfort, 637033 ex., (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 37,12 g). 
A/ FREIE STADT - FRANKFURT. R/ XV EIN PFUND FEIN/ +1866+/ ZWEI VEREINSTHALER. 
AKS4 - KM/WC. 19/365.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  SUP   175 € / 350 €

353331

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/allemagne-duché-de-bavière-maximilien-ii-emmanuel-thaler,fwo_353573,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duché-de-saxe-électorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-thaler,fwo_354311,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-de-nuremberg-joseph-ii-thaler,fwo_351442,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-libre-de-francfort-double-thaler,fwo_353331,a.html
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ALLEMAGNE - DUCHÉ DE BAVIÈRE - MAXIMILIEN II EMMANUEL (1679-1726)

353573  Thaler, 1694, Munich, (Ar, Ø 43,5 mm, 12 h, 29,14 g). 
A/ MAX: EMMANVEL D●G●V●B & P●S●D●C●P●R●S●R●I●A●D&E●L●L●. R/ CLYPEVS OM-
NIBVS IN TE SPERANTIBVS (étoile)1694. KM/WC. 17/363. Ce thaler est frappé sur un flan large. 
L’avers a été nettoyé tandis que le revers est recouvert d’une belle patine grise.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   250 € / 550 €

353573

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - LIGNE ALBERTINE - JEAN 
GEORGES Ier (1615-1656)

354311  Thaler, 1617, Dresde, (Ar, Ø 43 mm, 2 h, 29,08 g). 
A/ VERBVM DOMINI MANET IN ÆTERNVM / 16-17. R/ *SECVLVM LVTHERANVM:*: / 15-17. 
Dav. 7595 - KM/WC. 17/103. Ce thaler est frappé sur un flan légèrement irrégulier et présente une petite 
usure et des faiblesses de frappe. La monnaie a été nettoyée dans les champs puis s’est couverte d’une 
patine de médaillier.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   250 € / 500 €

354311

ALLEMAGNE - VILLE DE NUREMBERG - JOSEPH II (18/08/1765-20/02/1790)

351442  Thaler, 1779, Nuremberg, (Ar, Ø 41,5 mm, 12 h, 28,06 g). 
A/ X● EINE FEINE - MARCK● 1779●// NÜRNBERG● / K● R. R/ IOSEPHVS II● D●G●- ROM● 
IMP● SEMP● AVG●. Dav. 2495 - KM/WC. 18/351 - Schön. 2008. 68. Ce thaler a été nettoyé à l’avers. Le 
revers est remarquable et est recouvert d’une très agréable patine aux reflets dorés.   
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon acheté en 2008.  
  RR. SUP   300 € / 700 €

351442

ALLEMAGNE - VILLE LIBRE DE FRANCFORT (1815-1866)

353331  Double Thaler, 1866, Francfort, 637033 ex., (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 37,12 g). 
A/ FREIE STADT - FRANKFURT. R/ XV EIN PFUND FEIN/ +1866+/ ZWEI VEREINSTHALER. 
AKS4 - KM/WC. 19/365.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  SUP   175 € / 350 €

353331

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-bavi%C3%83%C2%A8re-maximilien-ii-emmanuel-thaler,fwo_353573,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-thaler,fwo_354311,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-de-nuremberg-joseph-ii-thaler,fwo_351442,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-libre-de-francfort-double-thaler,fwo_353331,a.html
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AUTRICHE - FERDINAND Ier (1521-1564)

351446  Thaler, 1548, Joachimsthal, (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 28,62 g). 
A/ FERDINAN● DG● ROM (écu) A● BOEM● HVG● &● RE+. R/ ARCHIDVX● AVST+ INFANS● 
HISPANIAR●. Dav. 8046. La monnaie est très bien centrée sur un flan régulier. Elle présente une légère 
usure de circulation et est recouverte d’une patine gris foncé de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient du stock de Claude Burgan.  
  RR. TTB   500 € / 1100 €

351446

AUTRICHE- RODOLPHE II DE HABSBOURG (1576-1612)

354886  Thaler, 1609, Ensisheim, (Ar, Ø 41,5 mm, 12 h, 28,25 g). 
A/ + RVDOLPHVS● II● D G: RO● - IM: SE● AVG● GER: HVN● BOH● REX●. R/ NENON: 
ARCHIDVCES● AVS● DV● BV● LAN● G● AL● CO● FE. Dav. 3035. Ce thaler est frappé sur un flan 
légèrement voilé et est parfaitement centré de part et d’autre. Il présente peu d’usure et est recouvert 
d’une magnifique patine de médaillier.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   250 € / 500 €

354886

AUTRICHE - BOHÈME - FERDINAND II DE HABSBOURG (1617-1637)

354123  Thaler, 1624, Joachimsthal, (Ar, Ø 43 mm, 3 h, 29,01 g). 
A/ FERDINANDVS● II● D●G- R- I● S● A● G● HV● BO● REX. R/ ARCHID● AVST● DVX - 
BVRG● MAR● MO● 1624. Dav. 3141 - KM/WC. 17/356. Ce thaler est frappé sur un flan irrégulier et 
présente une usure de circulation. Le revers est légèrement surfrappé. La pièce est recouverte d’une belle 
patine grise.     R. TTB   400 € / 800 €

354123

AUTRICHE - COMTÉ DE TYROL - LÉOPOLD V (1619-1636)

354118  Thaler, 1632, Hall, (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 28,98 g). 
A/ :LEOPOLDVS● D: G: ARCHI: DVX: AUSTRIÆ:, (ponctuation par simple ou par double lo-
sange). R/ (rose) DVX● BVRGVNDI - COMES● TIROLI (rose), (ponctuation par simple ou par 
double losange). Dav. 3338 - KM/WC. 17/629. Ce thaler est très bien frappé sur un flan large et conserve 
tous les détails de la gravure. Il est recouvert d’une belle patine gris mordoré de collection ancienne.  
 
   R. SUP+   225 € / 450 €

354118

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

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/autriche-ferdinand-ier-thaler,fwo_351446,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-rodolphe-ii-de-habsbourg-thaler,fwo_354886,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-bohème-ferdinand-ii-de-habsbourg-thaler,fwo_354123,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-comté-de-tyrol-léopold-v-thaler,fwo_354118,a.html
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AUTRICHE - FERDINAND Ier (1521-1564)

351446  Thaler, 1548, Joachimsthal, (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 28,62 g). 
A/ FERDINAN● DG● ROM (écu) A● BOEM● HVG● &● RE+. R/ ARCHIDVX● AVST+ INFANS● 
HISPANIAR●. Dav. 8046. La monnaie est très bien centrée sur un flan régulier. Elle présente une légère 
usure de circulation et est recouverte d’une patine gris foncé de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient du stock de Claude Burgan.  
  RR. TTB   500 € / 1100 €

351446

AUTRICHE- RODOLPHE II DE HABSBOURG (1576-1612)

354886  Thaler, 1609, Ensisheim, (Ar, Ø 41,5 mm, 12 h, 28,25 g). 
A/ + RVDOLPHVS● II● D G: RO● - IM: SE● AVG● GER: HVN● BOH● REX●. R/ NENON: 
ARCHIDVCES● AVS● DV● BV● LAN● G● AL● CO● FE. Dav. 3035. Ce thaler est frappé sur un flan 
légèrement voilé et est parfaitement centré de part et d’autre. Il présente peu d’usure et est recouvert 
d’une magnifique patine de médaillier.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   250 € / 500 €

354886

AUTRICHE - BOHÈME - FERDINAND II DE HABSBOURG (1617-1637)

354123  Thaler, 1624, Joachimsthal, (Ar, Ø 43 mm, 3 h, 29,01 g). 
A/ FERDINANDVS● II● D●G- R- I● S● A● G● HV● BO● REX. R/ ARCHID● AVST● DVX - 
BVRG● MAR● MO● 1624. Dav. 3141 - KM/WC. 17/356. Ce thaler est frappé sur un flan irrégulier et 
présente une usure de circulation. Le revers est légèrement surfrappé. La pièce est recouverte d’une belle 
patine grise.     R. TTB   400 € / 800 €

354123

AUTRICHE - COMTÉ DE TYROL - LÉOPOLD V (1619-1636)

354118  Thaler, 1632, Hall, (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 28,98 g). 
A/ :LEOPOLDVS● D: G: ARCHI: DVX: AUSTRIÆ:, (ponctuation par simple ou par double lo-
sange). R/ (rose) DVX● BVRGVNDI - COMES● TIROLI (rose), (ponctuation par simple ou par 
double losange). Dav. 3338 - KM/WC. 17/629. Ce thaler est très bien frappé sur un flan large et conserve 
tous les détails de la gravure. Il est recouvert d’une belle patine gris mordoré de collection ancienne.  
 
   R. SUP+   225 € / 450 €

354118

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/autriche-ferdinand-ier-thaler,fwo_351446,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-rodolphe-ii-de-habsbourg-thaler,fwo_354886,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-boh%C3%83%C2%A8me-ferdinand-ii-de-habsbourg-thaler,fwo_354123,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-comt%C3%83%C2%A9-de-tyrol-l%C3%83%C2%A9opold-v-thaler,fwo_354118,a.html
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AUTRICHE - JOSEPH II (18/08/1765-20/02/1790)

352656  Ducat d’or, 1787, Vienne, A, (Or, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,52 g). 
A/ GE● HV● BO● REX- IOS● II● D● G● R● I● S● A●. R/ LOTH● M● D● H● 1787● - ARCH● A● 
D● BVRG●. Ce type a été frappé pour l’Autriche entre 1780 et 1790. Nous ne connaissons pas les 
quantités produites. KM/WC. 18/1873 - F. 439. Cet exemplaire est très bien frappé sur un flan régulier. Il 
présente une rayure superficielle transversale à l’avers sur le buste.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  SUP   200 € / 400 € 352656

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ISABELLE ET FERDINAND LES ROIS 
CATHOLIQUES (1476-1516)

354590  Double excellente, n.d., Séville, S, (Or, Ø 28 mm, 2 h, 6,92 g). 
A/ * FERNANDVS: ET: ELISABE: DEI GRATIA REX. R/ °SVB° VMBRA° ALARANTVARVN°, 
(ponctuation par simple annelet). CC/4.2928 - F. 129. Cet exemplaire est très bien centré sur un flan ré-
gulier. La pièce a été nettoyée et présente deux rayures transversales au revers.   
   R. TTB   800 € / 1200 €

354590

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE II (1555-1598)

355769  2 Escudos, 1595 ou 1598, Tolède, T, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 5,3 g). 
A/ [PHILIPPVS● II● DEI● GRATIA°]. R/ [HISPANIARVM REX]. Il s’agit à l’évidence d’une frappe 
de l’atelier de Tolède. Nous distinguons en effet la patte et la barre du « T » à l’avers. En revanche, la 
date est problématique, il s’agit soit de 1595 soit de 1598, dans le second cas aucun exemplaire n’est 
recensé dans l’ouvrage de référence. CC/44132 - F. 170. Cet exemplaire est frappé sur un flan très irrégu-
lier ne laissant apparaître aucunement la légende. Seule une partie de la date est lisible à l’avers. La 
pièce présente une usure régulière.   
   TTB   1400 € / 1800 €

355769

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE III (1598-1621)

354583  4 Escudos, 1607, Ségovie, C, (Or, Ø 28 mm, 12 h, 13,84 g). 
A/ PHILIPPVS● III● D● G. R/ HISPANIARVM● REX● 1607●.CC/45019 - F. 186. Cette pièce de quatre 
escudos est parfaitement centrée de part et d’autre. Elle ne présente aucun défaut si ce n’est un petit 
coup sur le listel à 2 et à 11 heures à l’avers.   
   RRR. SUP   20000 € / 30000 €

354583Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/autriche-joseph-ii-ducat-d-or,fwo_352656,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-joseph-ii-ducat-d-or,fwo_352656,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-double-excellente,fwo_354590,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-double-excellente,fwo_354590,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-ii-2-escudos,fwo_355769,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-ii-2-escudos,fwo_355769,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iii-4-escudos,fwo_354583,a.html
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AUTRICHE - JOSEPH II (18/08/1765-20/02/1790)

352656  Ducat d’or, 1787, Vienne, A, (Or, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,52 g). 
A/ GE● HV● BO● REX- IOS● II● D● G● R● I● S● A●. R/ LOTH● M● D● H● 1787● - ARCH● A● 
D● BVRG●. Ce type a été frappé pour l’Autriche entre 1780 et 1790. Nous ne connaissons pas les 
quantités produites. KM/WC. 18/1873 - F. 439. Cet exemplaire est très bien frappé sur un flan régulier. Il 
présente une rayure superficielle transversale à l’avers sur le buste.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  SUP   200 € / 400 € 352656

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ISABELLE ET FERDINAND LES ROIS 
CATHOLIQUES (1476-1516)

354590  Double excellente, n.d., Séville, S, (Or, Ø 28 mm, 2 h, 6,92 g). 
A/ * FERNANDVS: ET: ELISABE: DEI GRATIA REX. R/ °SVB° VMBRA° ALARANTVARVN°, 
(ponctuation par simple annelet). CC/4.2928 - F. 129. Cet exemplaire est très bien centré sur un flan ré-
gulier. La pièce a été nettoyée et présente deux rayures transversales au revers.   
   R. TTB   800 € / 1200 €

354590

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE II (1555-1598)

355769  2 Escudos, 1595 ou 1598, Tolède, T, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 5,3 g). 
A/ [PHILIPPVS● II● DEI● GRATIA°]. R/ [HISPANIARVM REX]. Il s’agit à l’évidence d’une frappe 
de l’atelier de Tolède. Nous distinguons en effet la patte et la barre du « T » à l’avers. En revanche, la 
date est problématique, il s’agit soit de 1595 soit de 1598, dans le second cas aucun exemplaire n’est 
recensé dans l’ouvrage de référence. CC/44132 - F. 170. Cet exemplaire est frappé sur un flan très irrégu-
lier ne laissant apparaître aucunement la légende. Seule une partie de la date est lisible à l’avers. La 
pièce présente une usure régulière.   
   TTB   1400 € / 1800 €

355769

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE III (1598-1621)

354583  4 Escudos, 1607, Ségovie, C, (Or, Ø 28 mm, 12 h, 13,84 g). 
A/ PHILIPPVS● III● D● G. R/ HISPANIARVM● REX● 1607●.CC/45019 - F. 186. Cette pièce de quatre 
escudos est parfaitement centrée de part et d’autre. Elle ne présente aucun défaut si ce n’est un petit 
coup sur le listel à 2 et à 11 heures à l’avers.   
   RRR. SUP   20000 € / 30000 €

354583

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/autriche-joseph-ii-ducat-d-or,fwo_352656,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-joseph-ii-ducat-d-or,fwo_352656,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-double-excellente,fwo_354590,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-double-excellente,fwo_354590,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-ii-2-escudos,fwo_355769,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-ii-2-escudos,fwo_355769,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iii-4-escudos,fwo_354583,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iii-4-escudos,fwo_354583,a.html
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354589  Escudo, 1607, Ségovie, C, (Or, Ø 19,5 mm, 12 h, 3,31 g). 
A/ PHILIP9 - ●III● D● G●. R/ HISPANIARVM● REX● 1607●. CC/44964 - F. 194. Cette pièce d’un 
escudo est légèrement décentrée de part et d’autre et présente une petite usure.   
   RR. TTB+   2000 € / 5000 €

354589

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - MAXIMILIEN II (1564-1576)

353433  Ducat d’or, 1570, Kremnitz, KB, (Or, Ø 22 mm, 9 h, 3,5 g). 
A/ MAX● II● D● G● EL● RO-● I● S● AV● GE● HV● B● R. R/ S* LADISLAVS - REX* 1570, (ponc-
tuation par de simples roses). F. 57. Ce ducat est parfaitement centré sur un flan légèrement voilé.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   450 € / 1000 €

353433

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - FERDINAND III (1627-02/04/1657)

351439  Thaler, 1657, Kremnitz, KB, 365000 ex., (Ar, Ø 45 mm, 2 h, 28,56 g). 
A/ FERDINAND (Madone) III● D: G● RO● I● S● AVG● GER (écu de Hongrie) HV● BOH● REX●. 
R/ ARCHIDVX● AVS● DVX● - AVS● DVX● BVR● MAR● MOR● CO● TY● 1657. Dav. 3198 - KM/
WC. 17/107. Ce thaler est frappé sur un flan large et présente quelques faiblesses de frappe au niveau de 
la légende. La monnaie est recouverte d’une belle patine de collection.   
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon acheté en 2000.  
  R. SUP   250 € / 500 €

351439

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - LÉOPOLD Ier (1657-1705)

351444  Thaler, 1703, Kremnitz, KB, (Ar, Ø 45,5 mm, 12 h, 28,76 g). 
A/ LEOPOLD: (madonne) D: G: R: I: S: A: GER: HVN: (écu de Hongrie) BO: REX●. R/ ARCHIDVX+ 
AVS: DVX● BVR: MAR: MOR: CO: TYR: 1703. Dav. 1004 - KM/WC. 18/261. La monnaie est frappée sur 
un grand flan légèrement voilé. Le portrait de Léopold est remarquable. L’exemplaire est recouvert 
d’une patine gris clair.   
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon acheté en 2000.  
  R. SUP  / TTB+  450 € / 950 €

351444
Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iii-escudo,fwo_354589,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-maximilien-ii-ducat-d’or,fwo_353433,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-ferdinand-iii-thaler,fwo_351439,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-léopold-ier-thaler,fwo_351444,a.html
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354589  Escudo, 1607, Ségovie, C, (Or, Ø 19,5 mm, 12 h, 3,31 g). 
A/ PHILIP9 - ●III● D● G●. R/ HISPANIARVM● REX● 1607●. CC/44964 - F. 194. Cette pièce d’un 
escudo est légèrement décentrée de part et d’autre et présente une petite usure.   
   RR. TTB+   2000 € / 5000 €

354589

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - MAXIMILIEN II (1564-1576)

353433  Ducat d’or, 1570, Kremnitz, KB, (Or, Ø 22 mm, 9 h, 3,5 g). 
A/ MAX● II● D● G● EL● RO-● I● S● AV● GE● HV● B● R. R/ S* LADISLAVS - REX* 1570, (ponc-
tuation par de simples roses). F. 57. Ce ducat est parfaitement centré sur un flan légèrement voilé.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   450 € / 1000 €

353433

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - FERDINAND III (1627-02/04/1657)

351439  Thaler, 1657, Kremnitz, KB, 365000 ex., (Ar, Ø 45 mm, 2 h, 28,56 g). 
A/ FERDINAND (Madone) III● D: G● RO● I● S● AVG● GER (écu de Hongrie) HV● BOH● REX●. 
R/ ARCHIDVX● AVS● DVX● - AVS● DVX● BVR● MAR● MOR● CO● TY● 1657. Dav. 3198 - KM/
WC. 17/107. Ce thaler est frappé sur un flan large et présente quelques faiblesses de frappe au niveau de 
la légende. La monnaie est recouverte d’une belle patine de collection.   
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon acheté en 2000.  
  R. SUP   250 € / 500 €

351439

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - LÉOPOLD Ier (1657-1705)

351444  Thaler, 1703, Kremnitz, KB, (Ar, Ø 45,5 mm, 12 h, 28,76 g). 
A/ LEOPOLD: (madonne) D: G: R: I: S: A: GER: HVN: (écu de Hongrie) BO: REX●. R/ ARCHIDVX+ 
AVS: DVX● BVR: MAR: MOR: CO: TYR: 1703. Dav. 1004 - KM/WC. 18/261. La monnaie est frappée sur 
un grand flan légèrement voilé. Le portrait de Léopold est remarquable. L’exemplaire est recouvert 
d’une patine gris clair.   
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon acheté en 2000.  
  R. SUP  / TTB+  450 € / 950 €

351444

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iii-escudo,fwo_354589,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-maximilien-ii-ducat-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_353433,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-ferdinand-iii-thaler,fwo_351439,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-l%C3%83%C2%A9opold-ier-thaler,fwo_351444,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iii-escudo,fwo_354589,a.html
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HONGRIE - TRANSYLVANIE - CHARLES VI (1711- 1740)

353429  Ducat d’or, 1736, Karlsburg, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 3,47 g). 
A/ CAR: D: G: R: I: S: - A●GE: HI: H: B: REX●. R/ ARCHID: AU: D: BU: PR - INC: TRANSYL: 
1736●. KM/WC. 18/587 - F. 520. La monnaie est parfaitement centrée avec tout le grènetis visible.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   300 € / 600 €

353429

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - MARIE-THÉRÈSE (10/10/1740-29/11/1780)

353424  Double ducat, 1765, Kremnitz, KB, 712000 ex., (Or, Ø 25 mm, 12 h, 7,01 g). 
A/ M● THER● D: G● R● I● - G● H● B● R● A● A● D● B● C● T●. R/ PATRONA● REGNI● - HUN-
GARIÆ● 1765●. KM/WC. 18/379 - F. 179. La monnaie présente une légère irrégularité du flan à 7 heures. 
Elle conserve la plus grande partie de son brillant et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+  / SUP  350 € / 650 € 353424

ITALIE - GRAND DUCHÉ DE TOSCANE - 
PIERRE-LÉOPOLD Ier DE LORRAINE (1765-1790)

353558  Francescone d’argent, 1778, Florence, (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 27,14 g). 
A/ P● LEOPOLDVS D● G● P● R● H● ET B● A● A● M● D● ETRVR. R/ DIRIGE DOMINE - 
GRESSVS MEOS● // PISIS- 1778.Mont. 49 - KM/WC. 20/24. 2. Cette pièce est parfaitement centrée. Elle 
présente une petite usure en bord de flan et sur le buste et elle est recouverte d’un belle patine gris clair 
aux reflets argentés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   250 € / 500 € 353558

ITALIE - RÉPUBLIQUE LIGURE (06/1797-06/1805)

353459  8 Lires, 1798, An II, Gênes, (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 33,13 g). 
A/ REPUBBLICA - LIGURE● ANNO● I●. R/ LIBERTA● - EGUAGLIANZA // 1798. Mont. 81 - KM/
WC. 18/266. 1. Cette pièce de 8 lires présente une usure régulière et des petits coups sur le listel de part et 
d’autre. Elle est recouverte d’une patine grise de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TB+   300 € / 600 €

353459

ROYAUME DE NAPLES - FERDINAND IV (1759-1799)

353450  6 Ducats, 1736, Naples, (Or, Ø 27,5 mm, 12 h, 8,83 g). 
A/ FERDIN● IV D● G● SICILIAR● ET HIER● REX. R/ HISPANIAR● - INFANS 1776. Mont. 152a - 
F. 849. Cette pièce est légèrement décentrée et présente une petite usure au niveau du portrait et une 
petite griffe à 2 heures au droit dans le champ.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB  / TTB+  350 € / 700 €

353450

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/hongrie-transylvanie-charles-vi-ducat-d’or,fwo_353429,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-transylvanie-charles-vi-ducat-d’or,fwo_353429,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-marie-thérèse-double-ducat,fwo_353424,a.html
http://www.cgb.fr/italie-grand-duché-de-toscane-pierre-léopold-ier-de-lorraine-francescone-d’argent,fwo_353558,a.html
http://www.cgb.fr/italie-république-ligure-8-lires,fwo_353459,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-ferdinand-iv-6-ducats,fwo_353450,a.html
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HONGRIE - TRANSYLVANIE - CHARLES VI (1711- 1740)

353429  Ducat d’or, 1736, Karlsburg, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 3,47 g). 
A/ CAR: D: G: R: I: S: - A●GE: HI: H: B: REX●. R/ ARCHID: AU: D: BU: PR - INC: TRANSYL: 
1736●. KM/WC. 18/587 - F. 520. La monnaie est parfaitement centrée avec tout le grènetis visible.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   300 € / 600 €

353429

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - MARIE-THÉRÈSE (10/10/1740-29/11/1780)

353424  Double ducat, 1765, Kremnitz, KB, 712000 ex., (Or, Ø 25 mm, 12 h, 7,01 g). 
A/ M● THER● D: G● R● I● - G● H● B● R● A● A● D● B● C● T●. R/ PATRONA● REGNI● - HUN-
GARIÆ● 1765●. KM/WC. 18/379 - F. 179. La monnaie présente une légère irrégularité du flan à 7 heures. 
Elle conserve la plus grande partie de son brillant et de son coupant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+  / SUP  350 € / 650 € 353424

ITALIE - GRAND DUCHÉ DE TOSCANE - 
PIERRE-LÉOPOLD Ier DE LORRAINE (1765-1790)

353558  Francescone d’argent, 1778, Florence, (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 27,14 g). 
A/ P● LEOPOLDVS D● G● P● R● H● ET B● A● A● M● D● ETRVR. R/ DIRIGE DOMINE - 
GRESSVS MEOS● // PISIS- 1778.Mont. 49 - KM/WC. 20/24. 2. Cette pièce est parfaitement centrée. Elle 
présente une petite usure en bord de flan et sur le buste et elle est recouverte d’un belle patine gris clair 
aux reflets argentés.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   250 € / 500 € 353558

ITALIE - RÉPUBLIQUE LIGURE (06/1797-06/1805)

353459  8 Lires, 1798, An II, Gênes, (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 33,13 g). 
A/ REPUBBLICA - LIGURE● ANNO● I●. R/ LIBERTA● - EGUAGLIANZA // 1798. Mont. 81 - KM/
WC. 18/266. 1. Cette pièce de 8 lires présente une usure régulière et des petits coups sur le listel de part et 
d’autre. Elle est recouverte d’une patine grise de collection ancienne.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TB+   300 € / 600 €

353459

ROYAUME DE NAPLES - FERDINAND IV (1759-1799)

353450  6 Ducats, 1736, Naples, (Or, Ø 27,5 mm, 12 h, 8,83 g). 
A/ FERDIN● IV D● G● SICILIAR● ET HIER● REX. R/ HISPANIAR● - INFANS 1776. Mont. 152a - 
F. 849. Cette pièce est légèrement décentrée et présente une petite usure au niveau du portrait et une 
petite griffe à 2 heures au droit dans le champ.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB  / TTB+  350 € / 700 €

353450

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/hongrie-transylvanie-charles-vi-ducat-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_353429,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-transylvanie-charles-vi-ducat-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_353429,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-marie-th%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8se-double-ducat,fwo_353424,a.html
http://www.cgb.fr/italie-grand-duch%C3%83%C2%A9-de-toscane-pierre-l%C3%83%C2%A9opold-ier-de-lorraine-francescone-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent,fwo_353558,a.html
http://www.cgb.fr/italie-r%C3%83%C2%A9publique-ligure-8-lires,fwo_353459,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-ferdinand-iv-6-ducats,fwo_353450,a.html
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ITALIE - VENISE - MICHEL STENO (63e DOGE) (1400-1413)

353566  Ducat d’or, 1400‑1413, Venise, (Or, Ø 20,5 mm, 1 h, 3,5 g). 
A/ MICHAEL STEN - S● M● VENETI●. R/ SIT● T XPE● DAT● Q● TV - REGIS● ISTE● DVCAT.
Mont. (V)143 - F. 1230. Ce ducat est frappé sur un flan irrégulier et légèrement voilé. Il présente des pe-
tites faiblesses de frappe et une usure régulière.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TB+   250 € / 500 € 353566

MEXIQUE - CHARLES IV (14/12/1788-10/05/1808)

353417  8 Escudos, 1798, Mexico, M°, (Or, Ø 36,5 mm, 12 h, 27,03 g). 
A/ CAROL● IIII● D● G● - HISP● ET IND● R●/ ●1798●. R/ IN UTROQ● FELIX● - ●AUSPICE● 
DEO/ ●M°● - ●FM●. CC/414527 - KM/WC. 18/159 - F. 43. L’exemplaire est parfaitement centré et l’en-
semble du grènetis est présent. La pièce présente une usure sur le buste et sur l’écu au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB  / TTB+  800 € / 1400 €

353417

353418  8 Escudos, 1806, Mexico, M°, (Or, Ø 37,5 mm, 12 h, 27 g). 
A/ CAROL● IIII● D● G● - HISP● ET IND● R●/ ●1806●. R/ IN UTROQ● FELIX● - ●AUSPICE● 
DEO/ ●M°● - ●TH●. CC/414601 - KM/WC. 19/159 - F. 43. La monnaie est bien centrée sur un flan régu-
lier. Le revers conserve une partie de son brillant d’origine. Cassure de coin au droit à 9 heures.    
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   800 € / 1400 €

353418
PAYS-BAS AUTRICHIENS - DUCHÉ DE BRABANT - MARIE-THÉRÈSE 
(10/10/1740-29/11/1780)

353413  Double souverain d’or, 1749, Anvers, Main, 609576 ex., (Or, Ø 27,5 mm, 6 h, 11,01 g). 
A/ MAR● TH● D● G● R ●- JMP● G● HUNG● BOH● R●. R/ ARCH● AUS● DUX● / 1749 / BURG● 
BRAB C● FL●. KM/WC. 18/11 - F. 130. Cet exemplaire est très bien centré sur un flan régulier. Il présente 
une rayure au droit au niveau du portrait et une petite usure. Le revers conserve une bonne partie de 
son brillant. La tranche a été limée en deux endroits, ce qui indique que la monnaie a pu être montée.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   450 € / 900 € 353413

353416  Souverain d’or, 1751, Anvers, Main, (Or, Ø 22 mm, 6 h, 5,54 g). 
A/ MAR● TH● D● G● R ●- JMP● G● HUNG● BOH● R●. R/ ARCH● AUS● DUX● / 1751 / BURG● 
BRAB C● FL●. KM/WC. 18/14 - F. 132. Cet exemplaire est parfaitement centré et présente une usure ré-
gulière. Deux petites rayures superficielles sont visibles à droite du buste à l’avers.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   225 € / 450 €

353416

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/italie-venise-michel-steno-63e-doge-ducat-d’or,fwo_353566,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-michel-steno-63e-doge-ducat-d’or,fwo_353566,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-charles-iv-8-escudos,fwo_353417,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-charles-iv-8-escudos,fwo_353418,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-autrichiens-duché-de-brabant-marie-thérèse-double-souverain-d-or,fwo_353413,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-autrichiens-duché-de-brabant-marie-thérèse-souverain-d-or,fwo_353416,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-autrichiens-duché-de-brabant-marie-thérèse-souverain-d-or,fwo_353416,a.html
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ITALIE - VENISE - MICHEL STENO (63e DOGE) (1400-1413)

353566  Ducat d’or, 1400‑1413, Venise, (Or, Ø 20,5 mm, 1 h, 3,5 g). 
A/ MICHAEL STEN - S● M● VENETI●. R/ SIT● T XPE● DAT● Q● TV - REGIS● ISTE● DVCAT.
Mont. (V)143 - F. 1230. Ce ducat est frappé sur un flan irrégulier et légèrement voilé. Il présente des pe-
tites faiblesses de frappe et une usure régulière.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TB+   250 € / 500 € 353566

MEXIQUE - CHARLES IV (14/12/1788-10/05/1808)

353417  8 Escudos, 1798, Mexico, M°, (Or, Ø 36,5 mm, 12 h, 27,03 g). 
A/ CAROL● IIII● D● G● - HISP● ET IND● R●/ ●1798●. R/ IN UTROQ● FELIX● - ●AUSPICE● 
DEO/ ●M°● - ●FM●. CC/414527 - KM/WC. 18/159 - F. 43. L’exemplaire est parfaitement centré et l’en-
semble du grènetis est présent. La pièce présente une usure sur le buste et sur l’écu au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB  / TTB+  800 € / 1400 €

353417

353418  8 Escudos, 1806, Mexico, M°, (Or, Ø 37,5 mm, 12 h, 27 g). 
A/ CAROL● IIII● D● G● - HISP● ET IND● R●/ ●1806●. R/ IN UTROQ● FELIX● - ●AUSPICE● 
DEO/ ●M°● - ●TH●. CC/414601 - KM/WC. 19/159 - F. 43. La monnaie est bien centrée sur un flan régu-
lier. Le revers conserve une partie de son brillant d’origine. Cassure de coin au droit à 9 heures.    
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   800 € / 1400 €

353418
PAYS-BAS AUTRICHIENS - DUCHÉ DE BRABANT - MARIE-THÉRÈSE 
(10/10/1740-29/11/1780)

353413  Double souverain d’or, 1749, Anvers, Main, 609576 ex., (Or, Ø 27,5 mm, 6 h, 11,01 g). 
A/ MAR● TH● D● G● R ●- JMP● G● HUNG● BOH● R●. R/ ARCH● AUS● DUX● / 1749 / BURG● 
BRAB C● FL●. KM/WC. 18/11 - F. 130. Cet exemplaire est très bien centré sur un flan régulier. Il présente 
une rayure au droit au niveau du portrait et une petite usure. Le revers conserve une bonne partie de 
son brillant. La tranche a été limée en deux endroits, ce qui indique que la monnaie a pu être montée.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   450 € / 900 € 353413

353416  Souverain d’or, 1751, Anvers, Main, (Or, Ø 22 mm, 6 h, 5,54 g). 
A/ MAR● TH● D● G● R ●- JMP● G● HUNG● BOH● R●. R/ ARCH● AUS● DUX● / 1751 / BURG● 
BRAB C● FL●. KM/WC. 18/14 - F. 132. Cet exemplaire est parfaitement centré et présente une usure ré-
gulière. Deux petites rayures superficielles sont visibles à droite du buste à l’avers.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   225 € / 450 €

353416

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/italie-venise-michel-steno-63e-doge-ducat-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_353566,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-michel-steno-63e-doge-ducat-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_353566,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-charles-iv-8-escudos,fwo_353417,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-charles-iv-8-escudos,fwo_353418,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-autrichiens-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-marie-th%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8se-double-souverain-d-or,fwo_353413,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-autrichiens-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-marie-th%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8se-souverain-d-or,fwo_353416,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-autrichiens-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-marie-th%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8se-souverain-d-or,fwo_353416,a.html
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PAYS-BAS - ROYAUME DE HOLLANDE - LOUIS NAPOLÉON (5/06/1806-13/12/1810)

353458  Ducat d’or, 2e type, 1809, Utrecht, 2370620 ex., (Or, Ø 19, mm, 6 h, 3,44 g). 
A/ LODEW● NAP● KON● VAN HOLL●. R/ KONINGRIJK - HOLLAND●// 1809● ; dessous une 
abeille. Ce type n’est frappé qu’en 1809 et 1810, puis largement refondu lorsque la chute de l’Empire 
quand Guillaume Ier devient roi des Pays-Bas en 1814. Le chiffre de fabrication comprend les deux 
millésimes. KM/WC. 19/38 - F. 322. Ce ducat présente une usure régulière et a été nettoyé.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TB+   400 € / 800 €

353458

POLOGNE - ROYAUME DE POLOGNE - STANISLAS II AUGUSTE (1764-27/11/1795)

353562  Thaler, 1766, Varsovie, 78000 ex., (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 27,85 g). 
A/ STANISLAUS AUGUSTUS D●G● REX POL● M●D● LITHU●. R/ X EX MARCA PURA - CO-
LONIEN 1766●. KM/WC. 18/187. Ce thaler est frappé sur un grand flan légèrement ovale. Il présente 
une petite usure sur les zones de plus haut relief. La pièce est recouverte d’une patine gris clair.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB  / TTB+  450 € / 900 €

353562

PORTUGAL - ROYAUME DE PORTUGAL - JEAN III (1521-1557)

354581  Demi ‑saint‑Vincent ou 500 Reais, n.d., Porto, (Or, Ø 24 mm, 5 h, 3,63 g). 
A/ + IOANES● III: R - (triangle) PORTVGAL. R/ ZELATR: FIDEI VSQUEAD. Ce type monétaire 
fut créé par la loi du 10 juin 1555. Il fut frappé à Lisbonne et Porto. Les exemplaires frappés à Porto, 
comme cet exemplaire, sont de la plus grande rareté. Gom. 178. 01 - F. 34 var. Cette pièce est frappée sur 
un flan irrégulier, bien centrée de part et d’autre.   
   RRR. TTB+  / TTB  8000 € / 20000 €

354581

ROUMANIE - TRANSYLVANIE - SIGISMOND Ier BÁTHORY (1581-1602)

354104  Thaler, 1590, Nagybanya, (Ar, Ø 40 mm, 12 h, 28,93 g). 
A/ SIGISMVNDVS● - ● BATHORI●. R/ PRINCEPS● TRANSSYLVANIAE● 1590:. Dav. 8802. La 
monnaie est très bien centrée sur un flan régulier légèrement bombé. Elle présente des petites marques 
de circulation et est recouverte d’une patine gris clair.   
   RR. TTB   750 € / 1500 €

354104

ROUMANIE - TRANSYLVANIE - GABRIEL BETHLEN (1613-1629)

354111  Thaler, 1621, Kremnitz, KB, (Ar, Ø 44 mm, 2 h, 28,49 g). 
A/ GABRIEL(ecu) D● G● EL● HVNGARIAE● DAL● CR (ecu) SCL● REX●. R/ TRANS (lo-
sange)PRINCEPS(losange)ET(losange)SICVLOR(losange)COM(losange)1621(losange). 
Dav. 4710 - KM/WC. 17/134. Ce thaler est frappé sur un flan très large légèrement irrégulier. Il présente 
une petite usure de circulation et est recouvert d’une très belle patine de collection ancienne.  
   R. TTB+   600 € / 1200 €

354111

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/pays-bas-royaume-de-hollande-louis-napoléon-ducat-d-or-2ème-type,fwo_353458,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-royaume-de-hollande-louis-napoléon-ducat-d-or-2ème-type,fwo_353458,a.html
http://www.cgb.fr/pologne-royaume-de-pologne-stanislas-ii-auguste-thaler,fwo_353562,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-jean-iii-demi-saint-vincent-ou-500-reais,fwo_354581,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-transylvanie-sigismond-ier-báthory-thaler,fwo_354104,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-transylvanie-gabriel-bethlen-thaler,fwo_354111,a.html
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PAYS-BAS - ROYAUME DE HOLLANDE - LOUIS NAPOLÉON (5/06/1806-13/12/1810)

353458  Ducat d’or, 2e type, 1809, Utrecht, 2370620 ex., (Or, Ø 19, mm, 6 h, 3,44 g). 
A/ LODEW● NAP● KON● VAN HOLL●. R/ KONINGRIJK - HOLLAND●// 1809● ; dessous une 
abeille. Ce type n’est frappé qu’en 1809 et 1810, puis largement refondu lorsque la chute de l’Empire 
quand Guillaume Ier devient roi des Pays-Bas en 1814. Le chiffre de fabrication comprend les deux 
millésimes. KM/WC. 19/38 - F. 322. Ce ducat présente une usure régulière et a été nettoyé.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TB+   400 € / 800 €

353458

POLOGNE - ROYAUME DE POLOGNE - STANISLAS II AUGUSTE (1764-27/11/1795)

353562  Thaler, 1766, Varsovie, 78000 ex., (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 27,85 g). 
A/ STANISLAUS AUGUSTUS D●G● REX POL● M●D● LITHU●. R/ X EX MARCA PURA - CO-
LONIEN 1766●. KM/WC. 18/187. Ce thaler est frappé sur un grand flan légèrement ovale. Il présente 
une petite usure sur les zones de plus haut relief. La pièce est recouverte d’une patine gris clair.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB  / TTB+  450 € / 900 €

353562

PORTUGAL - ROYAUME DE PORTUGAL - JEAN III (1521-1557)

354581  Demi ‑saint‑Vincent ou 500 Reais, n.d., Porto, (Or, Ø 24 mm, 5 h, 3,63 g). 
A/ + IOANES● III: R - (triangle) PORTVGAL. R/ ZELATR: FIDEI VSQUEAD. Ce type monétaire 
fut créé par la loi du 10 juin 1555. Il fut frappé à Lisbonne et Porto. Les exemplaires frappés à Porto, 
comme cet exemplaire, sont de la plus grande rareté. Gom. 178. 01 - F. 34 var. Cette pièce est frappée sur 
un flan irrégulier, bien centrée de part et d’autre.   
   RRR. TTB+  / TTB  8000 € / 20000 €

354581

ROUMANIE - TRANSYLVANIE - SIGISMOND Ier BÁTHORY (1581-1602)

354104  Thaler, 1590, Nagybanya, (Ar, Ø 40 mm, 12 h, 28,93 g). 
A/ SIGISMVNDVS● - ● BATHORI●. R/ PRINCEPS● TRANSSYLVANIAE● 1590:. Dav. 8802. La 
monnaie est très bien centrée sur un flan régulier légèrement bombé. Elle présente des petites marques 
de circulation et est recouverte d’une patine gris clair.   
   RR. TTB   750 € / 1500 €

354104

ROUMANIE - TRANSYLVANIE - GABRIEL BETHLEN (1613-1629)

354111  Thaler, 1621, Kremnitz, KB, (Ar, Ø 44 mm, 2 h, 28,49 g). 
A/ GABRIEL(ecu) D● G● EL● HVNGARIAE● DAL● CR (ecu) SCL● REX●. R/ TRANS (lo-
sange)PRINCEPS(losange)ET(losange)SICVLOR(losange)COM(losange)1621(losange). 
Dav. 4710 - KM/WC. 17/134. Ce thaler est frappé sur un flan très large légèrement irrégulier. Il présente 
une petite usure de circulation et est recouvert d’une très belle patine de collection ancienne.  
   R. TTB+   600 € / 1200 €

354111

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/pays-bas-royaume-de-hollande-louis-napol%C3%83%C2%A9on-ducat-d-or-2%C3%83%C2%A8me-type,fwo_353458,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-royaume-de-hollande-louis-napol%C3%83%C2%A9on-ducat-d-or-2%C3%83%C2%A8me-type,fwo_353458,a.html
http://www.cgb.fr/pologne-royaume-de-pologne-stanislas-ii-auguste-thaler,fwo_353562,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-jean-iii-demi-saint-vincent-ou-500-reais,fwo_354581,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-transylvanie-sigismond-ier-b%C3%83%C2%A1thory-thaler,fwo_354104,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-transylvanie-gabriel-bethlen-thaler,fwo_354111,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-jean-iii-demi-saint-vincent-ou-500-reais,fwo_354581,a.html
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ROUMANIE - TRANSYLVANIE - GEORGES II RAKOCZI (1648-1660)

354027  Thaler, 1659, Nagybanya, NB, (Ar, Ø 43,5 mm, 12 h, 27,88 g). 
A/ ●GEOR: RA: - D: G: P: T:. R/ ●PAR● REG● HVN● DOM● ET● SIC● COM● 1659. L’atelier de 
Nagybanya frappa ce type monétaire en 1659 et 1660. Dav. 4755 - KM/WC. 17/311. Ce thaler est très bien 
frappé sur un flan régulier. Le buste de Georges est finement détaillé. La monnaie est recouverte d’une 
belle patine grise de collection ancienne.   
   RR. TTB+   900 € / 1800 €

354027

RUSSIE - PIERRE Ier LE GRAND (7/05/1682-8/02/1725)

341437  Médaille de couronnement pour Pierre le Grand et Catherine, 1724, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 3,18 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1724. Cette petite médaille, ou jeton, a été distribuée 
à la volée au peuple par le prince Mentchikov. Smirnov 212. Cet exemplaire est bien centré de part et 
d’autre. Une cassure de coin est visible au revers. La monnaie présente une usure régulière de surface.  
   RR. TTB   400 € / 800 €

341437

RUSSIE - CATHERINE II (17/07/1762-17/11/ 1796)

353325  10 Roubles, 1772, Saint‑Petersbourg, 51000 ex., (Or, Ø 29 mm, 12 h, 12,98 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Une grande réforme monétaire est intervenue en 
1764. Le poids théorique de la pièce de 10 roubles est passé de 16,59 g à 13,08 g. KM/WC. 18/79a - SEM. 4 
19 - F. 129a. L’exemplaire présente une usure régulière de circulation. Le buste de Catherine présente 
trois rayures. La monnaie a probablement été montée en pendentif car la tranche est limée à 12 
heures.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TB+   1200 € / 2500 € 353325

VATICAN - GRÉGOIRE XVI (2/02/1831-1/06/1846)

352651  2 1/2 Scudi, 1837, Rome, R, 1670 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,37 g). 
A/ GREGOR● XVI - PON● M● A● VII. R/ SCVDI / 2●50 / 1837. Mont. 60 - KM/WC. 19/1106 - F. 267. 
La monnaie a été nettoyée. Elle présente une faible usure de circulation.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   200 € / 450 € 352651

VATICAN - PIE IX (16/06/1846-7/02/1878)

352648  2 1/2 Scudi, 1863, Rome, R, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,33 g). 
A/ PIVS● IX● PON● - MAX● AN● XVII●. R/ SCVDI / 2●50 / 1863. Mont. 106 - KM/WC. 19/1117 - 
F. 273. La monnaie conserve tout son brillant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SPL   300 € / 600 € 352648

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/roumanie-transylvanie-georges-ii-rakoczi-thaler,fwo_354027,a.html
http://www.cgb.fr/russie-pierre-ier-le-grand-médaille-de-couronnement-pour-pierre-le-grand-et-catherine,fwo_341437,a.html
http://www.cgb.fr/russie-pierre-ier-le-grand-médaille-de-couronnement-pour-pierre-le-grand-et-catherine,fwo_341437,a.html
http://www.cgb.fr/russie-catherine-ii-10-roubles,fwo_353325,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-grégoire-xvi-2-1/2-scudi,fwo_352651,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-grégoire-xvi-2-1/2-scudi,fwo_352651,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-ix-2-1/2-scudi,fwo_352648,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-ix-2-1/2-scudi,fwo_352648,a.html
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ROUMANIE - TRANSYLVANIE - GEORGES II RAKOCZI (1648-1660)

354027  Thaler, 1659, Nagybanya, NB, (Ar, Ø 43,5 mm, 12 h, 27,88 g). 
A/ ●GEOR: RA: - D: G: P: T:. R/ ●PAR● REG● HVN● DOM● ET● SIC● COM● 1659. L’atelier de 
Nagybanya frappa ce type monétaire en 1659 et 1660. Dav. 4755 - KM/WC. 17/311. Ce thaler est très bien 
frappé sur un flan régulier. Le buste de Georges est finement détaillé. La monnaie est recouverte d’une 
belle patine grise de collection ancienne.   
   RR. TTB+   900 € / 1800 €

354027

RUSSIE - PIERRE Ier LE GRAND (7/05/1682-8/02/1725)

341437  Médaille de couronnement pour Pierre le Grand et Catherine, 1724, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 3,18 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1724. Cette petite médaille, ou jeton, a été distribuée 
à la volée au peuple par le prince Mentchikov. Smirnov 212. Cet exemplaire est bien centré de part et 
d’autre. Une cassure de coin est visible au revers. La monnaie présente une usure régulière de surface.  
   RR. TTB   400 € / 800 €

341437

RUSSIE - CATHERINE II (17/07/1762-17/11/ 1796)

353325  10 Roubles, 1772, Saint‑Petersbourg, 51000 ex., (Or, Ø 29 mm, 12 h, 12,98 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Une grande réforme monétaire est intervenue en 
1764. Le poids théorique de la pièce de 10 roubles est passé de 16,59 g à 13,08 g. KM/WC. 18/79a - SEM. 4 
19 - F. 129a. L’exemplaire présente une usure régulière de circulation. Le buste de Catherine présente 
trois rayures. La monnaie a probablement été montée en pendentif car la tranche est limée à 12 
heures.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TB+   1200 € / 2500 € 353325

VATICAN - GRÉGOIRE XVI (2/02/1831-1/06/1846)

352651  2 1/2 Scudi, 1837, Rome, R, 1670 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,37 g). 
A/ GREGOR● XVI - PON● M● A● VII. R/ SCVDI / 2●50 / 1837. Mont. 60 - KM/WC. 19/1106 - F. 267. 
La monnaie a été nettoyée. Elle présente une faible usure de circulation.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   200 € / 450 € 352651

VATICAN - PIE IX (16/06/1846-7/02/1878)

352648  2 1/2 Scudi, 1863, Rome, R, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,33 g). 
A/ PIVS● IX● PON● - MAX● AN● XVII●. R/ SCVDI / 2●50 / 1863. Mont. 106 - KM/WC. 19/1117 - 
F. 273. La monnaie conserve tout son brillant d’origine.   
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SPL   300 € / 600 € 352648

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/roumanie-transylvanie-georges-ii-rakoczi-thaler,fwo_354027,a.html
http://www.cgb.fr/russie-pierre-ier-le-grand-m%C3%83%C2%A9daille-de-couronnement-pour-pierre-le-grand-et-catherine,fwo_341437,a.html
http://www.cgb.fr/russie-pierre-ier-le-grand-m%C3%83%C2%A9daille-de-couronnement-pour-pierre-le-grand-et-catherine,fwo_341437,a.html
http://www.cgb.fr/russie-catherine-ii-10-roubles,fwo_353325,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-gr%C3%83%C2%A9goire-xvi-2-1/2-scudi,fwo_352651,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-gr%C3%83%C2%A9goire-xvi-2-1/2-scudi,fwo_352651,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-ix-2-1/2-scudi,fwo_352648,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-ix-2-1/2-scudi,fwo_352648,a.html
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354886 353325

353424

354583

354118

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/autriche-rodolphe-ii-de-habsbourg-thaler,fwo_354886,a.html
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351442

354583

353325

354581

353450

351442

  MONNAIES ÉTRANGÈRES    MONNAIES ÉTRANGÈRES  

http://www.cgb.fr/roumanie-transylvanie-sigismond-ier-b%C3%83%C2%A1thory-thaler,fwo_354104,a.html
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DIRECTOIRE (26/10/1795-9-10/11/1799)

330162  5 francs Union et Force, Union desserré, avec glands intérieurs et gland extérieur, An 6/5 
(1797‑1798), Paris, A, !3FÉ, --- ex., 1 off., (Ar, Ø 36,95 mm, 5 h, 24,66 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Exemplaire frappé sur un flan légère-
ment oblong. L’usure est régulière sur les reliefs. Petit défaut de flan au revers. Jolie patine grise de col-
lection. Exemplaire en 6/5, coq/corne. Axe à 5h. F. 287/12 - F9. 291 8.  
   RR. TB 35   350 € / 500 €

330162

330164  5 francs Union et Force, Union serré, seulement gland extérieur, An 6 (1797‑1798), Perpignan, Q, 
!Ý, --- ex., 1 off., (Ar, Ø 36,40 mm, 6 h, 24,69 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Petites stries d’ajustage au droit. Usure 
régulière de circulation sur les reliefs. Exemplaire bien frappé et bien centré laissant apparaître une 
grande partie des grènetis. Jolie patine de collection. F. 287/19 - F9. 294 15.  
   R. TB 35   350 € / 500 €

330164

330166  5 francs Union et Force, Union serré, seulement gland extérieur, petite feuille, An 7 (1798‑1799), 
Perpignan, Q, !Ý, --- ex., 2 off., (Ar, Ø 36,28 mm, 6 h, 24,89 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Usure régulière de circulation sur les re-
liefs. Plats sur les listels du droit. La monnaie est recouverte d’une jolie patine de collection. C’est 
l’ancien exemplaire de la Collection Idéale. F. 287/34 - F9. 296 5.  
   R. TTB 48   550 € / 700 €

330166

349973  Un décime Dupré, grand module, An 7/5 (1798‑1799), Paris/Orléans, A/R, !F3, --- ex., (Cu, 
Ø 32,91 mm, 6 h, 20,77 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. R/ UN / DÉCIME●. Exemplaire avec la lettre d’atelier A surchar-
gée sur R et le coq est pur. Il s’agit de l’un des deux exemplaires répertoriés dans notre base Collection 
Idéale et cités dans le FRANC 10. F. 129/16.  
   RRR. TB 15   150 € / 250 €

349973

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-desserré-avec-glands-intérieurs-et-gland-extérieur,fmd_330162,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-desserré-avec-glands-intérieurs-et-gland-extérieur,fmd_330162,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-serré-seulement-gland-extérieur,fmd_330164,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-serré-seulement-gland-extérieur-petite-feuille,fmd_330166,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-serré-seulement-gland-extérieur-petite-feuille,fmd_330166,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-un-décime-dupré-grand-module,fmd_349973,a.html
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DIRECTOIRE (26/10/1795-9-10/11/1799)

330162  5 francs Union et Force, Union desserré, avec glands intérieurs et gland extérieur, An 6/5 
(1797‑1798), Paris, A, !3FÉ, --- ex., 1 off., (Ar, Ø 36,95 mm, 5 h, 24,66 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Exemplaire frappé sur un flan légère-
ment oblong. L’usure est régulière sur les reliefs. Petit défaut de flan au revers. Jolie patine grise de col-
lection. Exemplaire en 6/5, coq/corne. Axe à 5h. F. 287/12 - F9. 291 8.  
   RR. TB 35   350 € / 500 €

330162

330164  5 francs Union et Force, Union serré, seulement gland extérieur, An 6 (1797‑1798), Perpignan, Q, 
!Ý, --- ex., 1 off., (Ar, Ø 36,40 mm, 6 h, 24,69 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Petites stries d’ajustage au droit. Usure 
régulière de circulation sur les reliefs. Exemplaire bien frappé et bien centré laissant apparaître une 
grande partie des grènetis. Jolie patine de collection. F. 287/19 - F9. 294 15.  
   R. TB 35   350 € / 500 €

330164

330166  5 francs Union et Force, Union serré, seulement gland extérieur, petite feuille, An 7 (1798‑1799), 
Perpignan, Q, !Ý, --- ex., 2 off., (Ar, Ø 36,28 mm, 6 h, 24,89 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Usure régulière de circulation sur les re-
liefs. Plats sur les listels du droit. La monnaie est recouverte d’une jolie patine de collection. C’est 
l’ancien exemplaire de la Collection Idéale. F. 287/34 - F9. 296 5.  
   R. TTB 48   550 € / 700 €

330166

349973  Un décime Dupré, grand module, An 7/5 (1798‑1799), Paris/Orléans, A/R, !F3, --- ex., (Cu, 
Ø 32,91 mm, 6 h, 20,77 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. R/ UN / DÉCIME●. Exemplaire avec la lettre d’atelier A surchar-
gée sur R et le coq est pur. Il s’agit de l’un des deux exemplaires répertoriés dans notre base Collection 
Idéale et cités dans le FRANC 10. F. 129/16.  
   RRR. TB 15   150 € / 250 €

349973

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-desserr%C3%83%C2%A9-avec-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs-et-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_330162,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-desserr%C3%83%C2%A9-avec-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs-et-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_330162,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-seulement-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_330164,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-seulement-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur-petite-feuille,fmd_330166,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-seulement-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur-petite-feuille,fmd_330166,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-un-d%C3%83%C2%A9cime-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_349973,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-seulement-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur-petite-feuille,fmd_330166,a.html
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356431  Cinq centimes Dupré, grand module, An 7/5 (1798‑1799), Paris, A, !3, --- ex., (Cu, Ø 28,11 mm, 
6 h, 9,94 g). 
A/ ●REPUBLIQUE - FRANÇAISE●*. R/ CINQ / CENTIMES●. Faible usure de circulation sur les 
reliefs. La pièce est bien frappée et bien centrée. On regrettera simplement une tache au revers. Une jolie 
patine marron de collection recouvre cet exemplaire très agréable. Exemplaire avec le millésime 7 sur 
5. Cette monnaie est référencée sur le site Dupré sous le n° 4430. F. 115/27.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 56 n° 344.  
  TTB 53   280 € / 400 € 356431

355634  Cinq centimes Dupré, grand module, An 7/5 (1798‑1799), Paris, A, !3FÉ, --- ex., (Cu, Ø 27,67 mm, 
6 h, 8,27 g). 
A/ ●REPUBLIQUE - FRANÇAISE●*. R/ CINQ / CENTIMES●. Frappe légèrement décentrée au 
droit et au revers. Superbe monnaie avec une très faible usure sur les reliefs et recouverte d’une agréable 
patine de collection. Exemplaire avec le millésime 7 sur 5. Corne d’abondance sous le coq. F. 115/28. 
   RR. SUP 58   550 € / 800 €

355634

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

330158  5 francs Union et Force, Union serré, avec glands intérieurs et gland extérieur, An 8/6 (1799‑1800), 
Bordeaux, K, !q, --- ex., (Ar, Ø 36,70 mm, 6 h, 24,74 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Usure régulière de circulation sur les re-
liefs. Exemplaire bien frappé et bien centré laissant apparaître la quasi totalité des grènetis. Jolie patine 
de collection aux reflets irisés. Exemplaire en 8 sur 6. Petite cassure de coin au droit. C’est l’ancien 
exemplaire de la Collection Idéale. F. 287/43 - F9. 288 45.  
   R. TTB 40   250 € / 400 €

330158

330161  5 francs Union et Force, Union serré, avec glands intérieurs et gland extérieur, An 10 (1801‑1802), 
Perpignan, Q, !Ý, --- ex., 3 off., (Ar, Ø 37,11 mm, 6 h, 24,67 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Usure régulière de circulation sur les re-
liefs. Exemplaire bien frappé et bien centré laissant apparaître la quasi totalité des grènetis. Jolie patine 
de collection aux reflets irisés. Exemplaire avec la date décalée vers la droite et sans point après la date. 
F. 287/70 - F9. 288 71.    RR. TTB 40   350 € / 500 €

330161

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupré-grand-module,fmd_356431,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupré-grand-module,fmd_356431,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupré-grand-module,fmd_355634,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupré-grand-module,fmd_355634,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serré-avec-glands-intérieurs-et-gland-extérieur,fmd_330158,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serré-avec-glands-intérieurs-et-gland-extérieur,fmd_330161,a.html
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356431  Cinq centimes Dupré, grand module, An 7/5 (1798‑1799), Paris, A, !3, --- ex., (Cu, Ø 28,11 mm, 
6 h, 9,94 g). 
A/ ●REPUBLIQUE - FRANÇAISE●*. R/ CINQ / CENTIMES●. Faible usure de circulation sur les 
reliefs. La pièce est bien frappée et bien centrée. On regrettera simplement une tache au revers. Une jolie 
patine marron de collection recouvre cet exemplaire très agréable. Exemplaire avec le millésime 7 sur 
5. Cette monnaie est référencée sur le site Dupré sous le n° 4430. F. 115/27.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 56 n° 344.  
  TTB 53   280 € / 400 € 356431

355634  Cinq centimes Dupré, grand module, An 7/5 (1798‑1799), Paris, A, !3FÉ, --- ex., (Cu, Ø 27,67 mm, 
6 h, 8,27 g). 
A/ ●REPUBLIQUE - FRANÇAISE●*. R/ CINQ / CENTIMES●. Frappe légèrement décentrée au 
droit et au revers. Superbe monnaie avec une très faible usure sur les reliefs et recouverte d’une agréable 
patine de collection. Exemplaire avec le millésime 7 sur 5. Corne d’abondance sous le coq. F. 115/28. 
   RR. SUP 58   550 € / 800 €

355634

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

330158  5 francs Union et Force, Union serré, avec glands intérieurs et gland extérieur, An 8/6 (1799‑1800), 
Bordeaux, K, !q, --- ex., (Ar, Ø 36,70 mm, 6 h, 24,74 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Usure régulière de circulation sur les re-
liefs. Exemplaire bien frappé et bien centré laissant apparaître la quasi totalité des grènetis. Jolie patine 
de collection aux reflets irisés. Exemplaire en 8 sur 6. Petite cassure de coin au droit. C’est l’ancien 
exemplaire de la Collection Idéale. F. 287/43 - F9. 288 45.  
   R. TTB 40   250 € / 400 €

330158

330161  5 francs Union et Force, Union serré, avec glands intérieurs et gland extérieur, An 10 (1801‑1802), 
Perpignan, Q, !Ý, --- ex., 3 off., (Ar, Ø 37,11 mm, 6 h, 24,67 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Usure régulière de circulation sur les re-
liefs. Exemplaire bien frappé et bien centré laissant apparaître la quasi totalité des grènetis. Jolie patine 
de collection aux reflets irisés. Exemplaire avec la date décalée vers la droite et sans point après la date. 
F. 287/70 - F9. 288 71.    RR. TTB 40   350 € / 500 €

330161

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_356431,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_356431,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_355634,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_355634,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-avec-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs-et-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_330158,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-avec-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs-et-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_330161,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-avec-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs-et-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_330161,a.html
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355824  5 francs Bonaparte Premier Consul, An XI (1802‑1803), Bayonne, L, z, 85867 ex., (Ar, Ø 37,13 mm, 
6 h, 24,82 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI● 
●L●. Usure régulière de circulation sur les reliefs et plats sur les listels. La monnaie est recouverte d’une 
jolie patine grise. Exemplaire avec la tulippe de Darripe. F. 301/5.  
   RR. TB 25   180 € / 350 € 355824

355829  5 francs Bonaparte Premier Consul, An XI (1802‑1803), Perpignan, Q, Ý, 309220 ex., (Ar, 
Ø 38,16 mm, 6 h, 24,88 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI● 
●Q●. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie a subi un léger nettoyage ancien avant 
de se repatiner. Bel aspect avec une patine légère. F. 301/7.  
   TTB 45   280 € / 500 €

355829

355832  5 francs Bonaparte Premier Consul, An 12 (1803‑1804), Rouen, B, <, 34557 ex., (Ar, Ø 37,35 mm, 
6 h, 24,51 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●B●. Usure de circulation sur les reliefs, davantage prononcée au droit. La monnaie est recouverte 
d’une jolie patine de collection. F. 301/11.  
   RR. TB 20   280 € / 450 €

355832

355833  5 francs Bonaparte Premier Consul, An 12 (1803‑1804), Strasbourg, BB, >, 17765 ex., (Ar, 
Ø 38,24 mm, 6 h, 24,49 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●BB●. Usure importante de circulation sur les reliefs, davantage prononcée au droit. La monnaie a subi 
un léger nettoyage ancien avant de se repatiner. Bel aspect. F. 301/12.  
   RRR. B 12   550 € / 700 €

355833

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355824,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355829,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355832,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355833,a.html
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355824  5 francs Bonaparte Premier Consul, An XI (1802‑1803), Bayonne, L, z, 85867 ex., (Ar, Ø 37,13 mm, 
6 h, 24,82 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI● 
●L●. Usure régulière de circulation sur les reliefs et plats sur les listels. La monnaie est recouverte d’une 
jolie patine grise. Exemplaire avec la tulippe de Darripe. F. 301/5.  
   RR. TB 25   180 € / 350 € 355824

355829  5 francs Bonaparte Premier Consul, An XI (1802‑1803), Perpignan, Q, Ý, 309220 ex., (Ar, 
Ø 38,16 mm, 6 h, 24,88 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI● 
●Q●. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie a subi un léger nettoyage ancien avant 
de se repatiner. Bel aspect avec une patine légère. F. 301/7.  
   TTB 45   280 € / 500 €

355829

355832  5 francs Bonaparte Premier Consul, An 12 (1803‑1804), Rouen, B, <, 34557 ex., (Ar, Ø 37,35 mm, 
6 h, 24,51 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●B●. Usure de circulation sur les reliefs, davantage prononcée au droit. La monnaie est recouverte 
d’une jolie patine de collection. F. 301/11.  
   RR. TB 20   280 € / 450 €

355832

355833  5 francs Bonaparte Premier Consul, An 12 (1803‑1804), Strasbourg, BB, >, 17765 ex., (Ar, 
Ø 38,24 mm, 6 h, 24,49 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●BB●. Usure importante de circulation sur les reliefs, davantage prononcée au droit. La monnaie a subi 
un léger nettoyage ancien avant de se repatiner. Bel aspect. F. 301/12.  
   RRR. B 12   550 € / 700 €

355833

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355824,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355829,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355832,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355833,a.html
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355834  5 francs Bonaparte Premier Consul, An 12 (1803‑1804), Bayonne, L, z, 310664 ex., (Ar, Ø 37,92 mm, 
6 h, 24,92 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●L●. Très faible usure de circulation sur les reliefs. La monnaie est bien frappée et bien centrée. Elle a 
malheureusement été légèrement nettoyée avant de se repatiner. F. 301/18.  
   TTB 50   380 € / 600 € 355834

355636  2 francs Bonaparte Premier Consul, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, 187121 ex., (Ar, Ø 27,07 mm, 
6 h, 9,94 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●A●. Faible usure de circulation sur les reliefs. La monnaie est bien frappée et bien centrée. Jolie patine 
de collection. F. 250/1.    TTB 50   500 € / 700 €

355636

353088  Médaille BR 39, Service de l’Intérieur du Palais, n.d., (1799‑1804), n.l., --- ex., (Cu, Ø 39,24 mm, 
12 h, 29,6 g). 
A/ CONSULS / DE LA / REP● FR●. R/ SERVICE / DE / L’INTÉRIEUR / DU / PALAIS. Exemplaire 
joliment patiné. Exemplaire avec bélière et anneau. Bramsen 24 - Essling 811 - Julius 750.  
   RRR. TTB 50   400 € / 600 €

353088

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

355835  5 francs Napoléon Empereur, type intermédiaire, An 12 (1803‑1804), Limoges, I, n, 90138 ex., 
(Ar, Ø 37,28 mm, 6 h, 24,85 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● ●I●. Usure 
régulière de circulation sur les reliefs. Des petites stries au revers. La monnaie a subi un léger nettoyage 
ancien avant de se repatiner. F. 302/5.  
   TTB 40   450 € / 600 €

355835

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355834,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355834,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-2-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355636,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-2-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355636,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-médaille-br-39-service-de-l’intérieur-du-palais,fmd_353088,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-type-intermédiaire,fmd_355835,a.html
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355834  5 francs Bonaparte Premier Consul, An 12 (1803‑1804), Bayonne, L, z, 310664 ex., (Ar, Ø 37,92 mm, 
6 h, 24,92 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●L●. Très faible usure de circulation sur les reliefs. La monnaie est bien frappée et bien centrée. Elle a 
malheureusement été légèrement nettoyée avant de se repatiner. F. 301/18.  
   TTB 50   380 € / 600 € 355834

355636  2 francs Bonaparte Premier Consul, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, 187121 ex., (Ar, Ø 27,07 mm, 
6 h, 9,94 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●A●. Faible usure de circulation sur les reliefs. La monnaie est bien frappée et bien centrée. Jolie patine 
de collection. F. 250/1.    TTB 50   500 € / 700 €

355636

353088  Médaille BR 39, Service de l’Intérieur du Palais, n.d., (1799‑1804), n.l., --- ex., (Cu, Ø 39,24 mm, 
12 h, 29,6 g). 
A/ CONSULS / DE LA / REP● FR●. R/ SERVICE / DE / L’INTÉRIEUR / DU / PALAIS. Exemplaire 
joliment patiné. Exemplaire avec bélière et anneau. Bramsen 24 - Essling 811 - Julius 750.  
   RRR. TTB 50   400 € / 600 €

353088

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

355835  5 francs Napoléon Empereur, type intermédiaire, An 12 (1803‑1804), Limoges, I, n, 90138 ex., 
(Ar, Ø 37,28 mm, 6 h, 24,85 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● ●I●. Usure 
régulière de circulation sur les reliefs. Des petites stries au revers. La monnaie a subi un léger nettoyage 
ancien avant de se repatiner. F. 302/5.  
   TTB 40   450 € / 600 €

355835

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355834,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355834,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-2-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355636,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-2-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_355636,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-m%C3%83%C2%A9daille-br-39-service-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDint%C3%83%C2%A9rieur-du-palais,fmd_353088,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-type-interm%C3%83%C2%A9diaire,fmd_355835,a.html
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355837  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, An 14 (1805), Bayonne, L, $Fz, 
14673 ex., (Ar, Ø 37,01 mm, 6 h, 24,69 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 14● ●L●. 
Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie est recouverte d’une agréable patine de collec-
tion. Très joli aspect. F. 303/23.  
   R. TTB 45   350 € / 500 €

355837

355838  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, An 14 (1805), Turin, U, $FÅ, 45112 ex., 
(Ar, Ø 37,61 mm, 6 h, 24,86 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 14● ●U●. 
Faible usure sur les reliefs. Deux petites rayures au droit devant le portrait. La monnaie est bien frappée 
et bien centrée. Jolie patine de collection aux reflets irisés. F. 303/26.  
   R. TTB 50   1800 € / 3000 €

355838

356432  Quart (de franc) Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, An 12 (1803‑1804), Limoges, 
I, n, 31752 ex., (Ar, Ø 15,37 mm, 6 h, 1,24 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ REP● FRA● / ●(différent)● AN 12● ●I●. Exemplaire bien frap-
pé et bien centré. L’usure est régulière sur les reliefs. Très jolie patine. F. 158/4.  
   R. TTB 48   180 € / 300 € 356432

355700  40 francs or Napoléon tête nue, Calendrier grégorien, 1806, Toulouse, M, $F}, --- ex., (Or, 
Ø 26 mm, 6 h, 12,90322 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● M. Sous coque 
PCGS Genuine Scratch - XF Details. Usure bien visible sur les cheveux. De fortes rayures et entaille au 
droit. F. 538/3.  
   RRR. TTB   1800 € / 4000 €

355700

355843  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Bordeaux, K, $Ft, 28834 ex., (Ar, 
Ø 37,64 mm, 6 h, 24,32 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● K. Usure im-
portante de circulation sur les reliefs. La monnaie est recouverte d’une jolie patine grise de collection. 
C’est la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F. 304/6.  
   RR. TB 20   180 € / 350 €

355843

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-révolutionnaire,fmd_355837,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-révolutionnaire,fmd_355838,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-quart-de-franc-napoléon-empereur-calendrier-révolutionnaire,fmd_356432,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-quart-de-franc-napoléon-empereur-calendrier-révolutionnaire,fmd_356432,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napoléon-tête-nue-calendrier-grégorien,fmd_355700,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napoléon-tête-nue-calendrier-grégorien,fmd_355700,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-grégorien,fmd_355843,a.html
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355837  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, An 14 (1805), Bayonne, L, $Fz, 
14673 ex., (Ar, Ø 37,01 mm, 6 h, 24,69 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 14● ●L●. 
Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie est recouverte d’une agréable patine de collec-
tion. Très joli aspect. F. 303/23.  
   R. TTB 45   350 € / 500 €

355837

355838  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, An 14 (1805), Turin, U, $FÅ, 45112 ex., 
(Ar, Ø 37,61 mm, 6 h, 24,86 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 14● ●U●. 
Faible usure sur les reliefs. Deux petites rayures au droit devant le portrait. La monnaie est bien frappée 
et bien centrée. Jolie patine de collection aux reflets irisés. F. 303/26.  
   R. TTB 50   1800 € / 3000 €

355838

356432  Quart (de franc) Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, An 12 (1803‑1804), Limoges, 
I, n, 31752 ex., (Ar, Ø 15,37 mm, 6 h, 1,24 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ REP● FRA● / ●(différent)● AN 12● ●I●. Exemplaire bien frap-
pé et bien centré. L’usure est régulière sur les reliefs. Très jolie patine. F. 158/4.  
   R. TTB 48   180 € / 300 € 356432

355700  40 francs or Napoléon tête nue, Calendrier grégorien, 1806, Toulouse, M, $F}, --- ex., (Or, 
Ø 26 mm, 6 h, 12,90322 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● M. Sous coque 
PCGS Genuine Scratch - XF Details. Usure bien visible sur les cheveux. De fortes rayures et entaille au 
droit. F. 538/3.  
   RRR. TTB   1800 € / 4000 €

355700

355843  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Bordeaux, K, $Ft, 28834 ex., (Ar, 
Ø 37,64 mm, 6 h, 24,32 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● K. Usure im-
portante de circulation sur les reliefs. La monnaie est recouverte d’une jolie patine grise de collection. 
C’est la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F. 304/6.  
   RR. TB 20   180 € / 350 €

355843

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_355837,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_355838,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-quart-de-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_356432,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-quart-de-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_356432,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_355700,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_355700,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_355843,a.html
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355845  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Toulouse, M, $F}, 21930 ex., (Ar, 
Ø 37,92 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● M. Faible 
usure de circulation sur les reliefs. La monnaie a malheureusement été nettoyée avant de se repatiner. 
C’est l’ancien exemplaire de la Collection Idéale. F. 304/8.  
   R. TTB 53   950 € / 1500 € 355845

355846  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Perpignan, Q, $FÞ, 77502 ex., (Ar, 
Ø 36,98 mm, 6 h, 24,78 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● Q. Usure régu-
lière de circulation sur les reliefs. La monnaie a subi un léger nettoyage ancien avant de se repatiner. 
Bel aspect malgré de petites taches dans les champs. C’est l’ancien exemplaire de la Collection Idéale. 
F. 304/9.  
   R. TTB 48   550 € / 800 € 355846

355848  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Limoges, I, $Fn, 91160 ex., (Ar, 
Ø 37,20 mm, 6 h, 24,85 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1807● I. Usure de cir-
culation sur les reliefs. Au droit, entailles verticales sur les cheveux et quelques stries d’ajustage. Les 
listels sont très plats expliquant ainsi l’effacement d’une partie du grènetis. F. 304/16.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XXV n° 1482.  
  TB 30   350 € / 500 €

355848

355849  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Perpignan, Q, $FÝ, 24677 ex., (Ar, 
Ø 37,24 mm, 6 h, 24,67 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1807● Q. Usure de cir-
culation sur les reliefs. Jolie patine grise de collection. F. 304/20.  
   RR. TB 22   180 € / 350 €

355849

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-grégorien,fmd_355845,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-grégorien,fmd_355846,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-grégorien,fmd_355848,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-grégorien,fmd_355849,a.html
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355845  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Toulouse, M, $F}, 21930 ex., (Ar, 
Ø 37,92 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● M. Faible 
usure de circulation sur les reliefs. La monnaie a malheureusement été nettoyée avant de se repatiner. 
C’est l’ancien exemplaire de la Collection Idéale. F. 304/8.  
   R. TTB 53   950 € / 1500 € 355845

355846  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Perpignan, Q, $FÞ, 77502 ex., (Ar, 
Ø 36,98 mm, 6 h, 24,78 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● Q. Usure régu-
lière de circulation sur les reliefs. La monnaie a subi un léger nettoyage ancien avant de se repatiner. 
Bel aspect malgré de petites taches dans les champs. C’est l’ancien exemplaire de la Collection Idéale. 
F. 304/9.  
   R. TTB 48   550 € / 800 € 355846

355848  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Limoges, I, $Fn, 91160 ex., (Ar, 
Ø 37,20 mm, 6 h, 24,85 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1807● I. Usure de cir-
culation sur les reliefs. Au droit, entailles verticales sur les cheveux et quelques stries d’ajustage. Les 
listels sont très plats expliquant ainsi l’effacement d’une partie du grènetis. F. 304/16.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XXV n° 1482.  
  TB 30   350 € / 500 €

355848

355849  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Perpignan, Q, $FÝ, 24677 ex., (Ar, 
Ø 37,24 mm, 6 h, 24,67 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1807● Q. Usure de cir-
culation sur les reliefs. Jolie patine grise de collection. F. 304/20.  
   RR. TB 22   180 € / 350 €

355849

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_355845,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_355846,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_355848,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_355849,a.html
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355850  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Lille, v, $Fû, 28975 ex., (Ar, 
Ø 37,67 mm, 6 h, 24,48 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1807● W. Usure de 
circulation sur les reliefs. Traces de corrosion dans les champs. Jolie patine de collection aux reflets 
irisés. C’est la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F. 304/23.  
   RR. TB 25   250 € / 400 € 355850

351775  2 francs Napoléon Ier tête laurée, République française, 1807, Paris, A, 3, 18489 ex., (Ar, 
Ø 26,94 mm, 6 h, 9,62 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1807 (petit losange) A. Usure assez importante de circulation sur les reliefs. La monnaie est 
recouverte d’une jolie patine de collection. C’est la seconde fois que nous proposons cette monnaie à 
la vente. F. 254/2.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RRR. B 12   250 € / 400 €

351775

355852  5 francs Napoléon Empereur, République française, 1808, Bayonne, L, $Fz, 143677 ex., (Ar, 
Ø 37,10 mm, 6 h, 24,85 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1808 (petit losange) L. Petite tache sur le cou. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La 
monnaie est recouverte d’une très jolie patine de collection. F. 306/9.  
   R. TTB 48   450 € / 600 €

355852

355854  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1810, Bordeaux, K, $FÐ, 119495 ex., (Ar, 
Ø 37,19 mm, 6 h, 24,86 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1810 (petit losange) K. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie présente quelques 
traces de corrosion, notamment au droit. Jolie patine. F. 307/19.  
   R. TTB 48   350 € / 600 €

355854

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-grégorien,fmd_355850,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napoléon-ier-tête-laurée-république-française,fmd_351775,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-république-française,fmd_355852,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-empire-français,fmd_355854,a.html


237

355850  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Lille, v, $Fû, 28975 ex., (Ar, 
Ø 37,67 mm, 6 h, 24,48 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1807● W. Usure de 
circulation sur les reliefs. Traces de corrosion dans les champs. Jolie patine de collection aux reflets 
irisés. C’est la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F. 304/23.  
   RR. TB 25   250 € / 400 € 355850

351775  2 francs Napoléon Ier tête laurée, République française, 1807, Paris, A, 3, 18489 ex., (Ar, 
Ø 26,94 mm, 6 h, 9,62 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1807 (petit losange) A. Usure assez importante de circulation sur les reliefs. La monnaie est 
recouverte d’une jolie patine de collection. C’est la seconde fois que nous proposons cette monnaie à 
la vente. F. 254/2.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RRR. B 12   250 € / 400 €

351775

355852  5 francs Napoléon Empereur, République française, 1808, Bayonne, L, $Fz, 143677 ex., (Ar, 
Ø 37,10 mm, 6 h, 24,85 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1808 (petit losange) L. Petite tache sur le cou. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La 
monnaie est recouverte d’une très jolie patine de collection. F. 306/9.  
   R. TTB 48   450 € / 600 €

355852

355854  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1810, Bordeaux, K, $FÐ, 119495 ex., (Ar, 
Ø 37,19 mm, 6 h, 24,86 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1810 (petit losange) K. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie présente quelques 
traces de corrosion, notamment au droit. Jolie patine. F. 307/19.  
   R. TTB 48   350 € / 600 €

355854

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_355850,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_351775,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_355852,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_355854,a.html
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355856  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1810, Bayonne, L, $Fý, 20979 ex., (Ar, 
Ø 36,99 mm, 6 h, 25 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1810 (petit losange) L. Faible usure sur les reliefs. La monnaie a malheureusement été nettoyée avant 
de se repatiner. Bel aspect. F. 307/20.  
   RR. TTB 50   350 € / 600 €

355856

355857  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1810, Bayonne, L, $Fý, 164036 ex., (Ar, 
Ø 37,05 mm, 6 h, 24,86 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1810 (petit losange) L. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie est recouverte d’une 
jolie patine de collection. Bel aspect. La lettre d’atelier se situe à gauche. F. 307/21.  
   TB 35   180 € / 300 €

355857
351776  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1811, Turin, U, $FÅ, 169260 ex., (Ar, Ø 37,05 mm, 

6 h, 24,76 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) U. Usure régulière de circulation sur les reliefs. Jolie patine grise de collection. 
F. 307/39.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TB 30   350 € / 600 €

351776

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-empire-français,fmd_355856,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-empire-français,fmd_355857,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-empire-français,fmd_351776,a.html
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355856  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1810, Bayonne, L, $Fý, 20979 ex., (Ar, 
Ø 36,99 mm, 6 h, 25 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1810 (petit losange) L. Faible usure sur les reliefs. La monnaie a malheureusement été nettoyée avant 
de se repatiner. Bel aspect. F. 307/20.  
   RR. TTB 50   350 € / 600 €

355856

355857  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1810, Bayonne, L, $Fý, 164036 ex., (Ar, 
Ø 37,05 mm, 6 h, 24,86 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1810 (petit losange) L. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie est recouverte d’une 
jolie patine de collection. Bel aspect. La lettre d’atelier se situe à gauche. F. 307/21.  
   TB 35   180 € / 300 €

355857
351776  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1811, Turin, U, $FÅ, 169260 ex., (Ar, Ø 37,05 mm, 

6 h, 24,76 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) U. Usure régulière de circulation sur les reliefs. Jolie patine grise de collection. 
F. 307/39.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TB 30   350 € / 600 €

351776

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_355856,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_355857,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_351776,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_355856,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_351776,a.html
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353086  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1814, Gênes, CL, $F\, 1185 ex., (Ar, Ø 37,25 mm, 
6 h, 24,83 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1814 (petit losange) CL. Un petit accroc sur le listel du droit à 5h. Usure régulière de circulation sur les 
reliefs. La monnaie est recouverte d’une très jolie patine de médaillier. Exemplaire d’aspect très plai-
sant. Monnaie la plus rare de la série F.307 avec une frappe de 1.185 exemplaires. C’est l’exemplaire 
de la Collection Idéale. Il s’agit de l’un des trois exemplaires répertoriés dans notre base Collection 
Idéale après ceux de la Collection ANPB-Milan (TB 25) et Victor Guilloteau (TB 20). Notre exem-
plaire, en TTB 48, est donc de loin le plus bel exemplaire connu. F. 307/79.  
   RRR. TTB 48   20000 € / 35000 €

353086

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

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-empire-français,fmd_353086,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-empire-français,fmd_353086,a.html
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353086  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1814, Gênes, CL, $F\, 1185 ex., (Ar, Ø 37,25 mm, 
6 h, 24,83 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1814 (petit losange) CL. Un petit accroc sur le listel du droit à 5h. Usure régulière de circulation sur les 
reliefs. La monnaie est recouverte d’une très jolie patine de médaillier. Exemplaire d’aspect très plai-
sant. Monnaie la plus rare de la série F.307 avec une frappe de 1.185 exemplaires. C’est l’exemplaire 
de la Collection Idéale. Il s’agit de l’un des trois exemplaires répertoriés dans notre base Collection 
Idéale après ceux de la Collection ANPB-Milan (TB 25) et Victor Guilloteau (TB 20). Notre exem-
plaire, en TTB 48, est donc de loin le plus bel exemplaire connu. F. 307/79.  
   RRR. TTB 48   20000 € / 35000 €

353086

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_353086,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_353086,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_353086,a.html


242

351770  1 franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1812, Rome, r, Ë, 11772 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 
4,49 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1812 (petit losange) R couronnée. Usure assez importante de circulation sur les reliefs mais un exem-
plaire encore parfaitement identifiable et recouvert d’une légère patine grise. F. 205/52.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. B 6   180 € / 300 €

351770

ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - JOACHIM MURAT (15/07/1808-9/05/1815)

353093  5 lire, 1813, Naples, 36916 ex., (Ar, Ø 37,30 mm, 12 h, 24,92 g). 
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE● //1813●. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE// 5●/ LIRE. Cet 
exemplaire ne présente pas de traces d’usure majeure mais des faiblesses de frappe. On en note une 
première au droit sur la chevelure de Murat et une seconde au revers au niveau du blason. La monnaie 
conserve par ailleurs une grande partie de son brillant d’origine. Tranche fautée : DIO PROTEGGE IL 
O. VG. 2255 - DP. 1004 - P. 58 - Dav. 167 - V. 17 - G. 5 a - Mont. 487.  
   R. TTB 52   1350 € / 2000 €

353093

LES CENT-JOURS (20/03/1815-22/06/1815)

355638  20 francs or Napoléon tête laurée, Cent‑Jours, 1815, Paris, A, $F3, 435501 ex., (Or, Ø 21,10 mm, 
6 h, 6,42 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 
1815 (petit losange) A. Usure régulière de circulation sur les reliefs. De petits restes du brillant d’origine 
rendent cet exemplaire plaisant à la vue. Ce type a fait son entrée dans le FRANC 10 suite au vote 
organisé sur les types monétaires en recueillant 93 % d’avis favorables. F. 516A/1.  
   R. TTB 45   450 € / 600 € 355638

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

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

355642  5 francs Louis XVIII, tête nue, 1823, Rouen, B, ¡F<, 393112 ex., (Ar, Ø 37,22 mm, 6 h, 25,22 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Petit défaut de listel au droit. L’usure est très faible. La 
monnaie conserve une grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une magnifique patine 
de collection. Coin choqué au droit avec la présence, notamment, sous l’oreille des stries de l’écu du 
revers. C’est le nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 309/75.  
   SUP 58   550 € / 700 €

355642

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napoléon-ier-tête-laurée-empire-français,fmd_351770,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-5-lire,fmd_353093,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-5-lire,fmd_353093,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-20-francs-or-napoléon-tête-laurée-cent-jours,fmd_355638,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-20-francs-or-napoléon-tête-laurée-cent-jours,fmd_355638,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-tête-nue,fmd_355642,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-tête-nue,fmd_355642,a.html
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351770  1 franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1812, Rome, r, Ë, 11772 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 
4,49 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1812 (petit losange) R couronnée. Usure assez importante de circulation sur les reliefs mais un exem-
plaire encore parfaitement identifiable et recouvert d’une légère patine grise. F. 205/52.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. B 6   180 € / 300 €

351770

ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - JOACHIM MURAT (15/07/1808-9/05/1815)

353093  5 lire, 1813, Naples, 36916 ex., (Ar, Ø 37,30 mm, 12 h, 24,92 g). 
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE● //1813●. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE// 5●/ LIRE. Cet 
exemplaire ne présente pas de traces d’usure majeure mais des faiblesses de frappe. On en note une 
première au droit sur la chevelure de Murat et une seconde au revers au niveau du blason. La monnaie 
conserve par ailleurs une grande partie de son brillant d’origine. Tranche fautée : DIO PROTEGGE IL 
O. VG. 2255 - DP. 1004 - P. 58 - Dav. 167 - V. 17 - G. 5 a - Mont. 487.  
   R. TTB 52   1350 € / 2000 €

353093

LES CENT-JOURS (20/03/1815-22/06/1815)

355638  20 francs or Napoléon tête laurée, Cent‑Jours, 1815, Paris, A, $F3, 435501 ex., (Or, Ø 21,10 mm, 
6 h, 6,42 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 
1815 (petit losange) A. Usure régulière de circulation sur les reliefs. De petits restes du brillant d’origine 
rendent cet exemplaire plaisant à la vue. Ce type a fait son entrée dans le FRANC 10 suite au vote 
organisé sur les types monétaires en recueillant 93 % d’avis favorables. F. 516A/1.  
   R. TTB 45   450 € / 600 € 355638

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

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

355642  5 francs Louis XVIII, tête nue, 1823, Rouen, B, ¡F<, 393112 ex., (Ar, Ø 37,22 mm, 6 h, 25,22 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Petit défaut de listel au droit. L’usure est très faible. La 
monnaie conserve une grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une magnifique patine 
de collection. Coin choqué au droit avec la présence, notamment, sous l’oreille des stries de l’écu du 
revers. C’est le nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 309/75.  
   SUP 58   550 € / 700 €

355642

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_351770,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-5-lire,fmd_353093,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-5-lire,fmd_353093,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-cent-jours,fmd_355638,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-cent-jours,fmd_355638,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_355642,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_355642,a.html
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351766  1/2 franc Louis XVIII, 1816, Lille, W, #Fû, 8272 ex., (Ar, Ø 17,95 mm, 6 h, 2,35 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 1/2 F. Usure assez importante de circulation sur les reliefs. La 
monnaie a été nettoyée. Petite égratignure au droit derrière la tête du roi. C’est la première fois que 
nous proposons cette monnaie à la vente. Il s’agit du quatrième exemplaire répertorié dans notre base 
Collection Idéale. F. 179/8.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TB 15   150 € / 200 €

351766

355643  1/2 franc Louis XVIII, frappe médaille, 1817, Paris, A, #F3, --- ex., (Ar, Ø 17,91 mm, 6 h, 2,43 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 1/2 F. Très faible usure sur les reliefs. La monnaie conserve 
une grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une magnifique patine de collection. 
F. 179/9 var.    SUP 58   500 € / 1000 €

355643

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

355645  2 francs Charles X, 1827, Lille, W, ÀFû, 480744 ex., (Ar, Ø 27,15 mm, 6 h, 9,93 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 2 F. Très faible usure sur les reliefs. La monnaie conserve une 
grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une magnifique patine de collection. 
F. 258/35.    SUP 60   450 € / 600 €

355645

355648  1 franc Charles X, matrice du revers à cinq feuilles, 1830, Rouen, B, ÀF<, 74717 ex., (Ar, 
Ø 23,11 mm, 6 h, 5,02 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 1 F. Très faible usure sur les reliefs. La monnaie conserve une 
grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une magnifique patine de collection. C’est la 
seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F. 207/54.  
   R. SUP 60   550 € / 700 €

355648

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/2-franc-louis-xviii,fmd_351766,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/2-franc-louis-xviii,fmd_351766,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/2-franc-louis-xviii-frappe-médaille,fmd_355643,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/2-franc-louis-xviii-frappe-médaille,fmd_355643,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_355645,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_355645,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-à-cinq-feuilles,fmd_355648,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-à-cinq-feuilles,fmd_355648,a.html
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351766  1/2 franc Louis XVIII, 1816, Lille, W, #Fû, 8272 ex., (Ar, Ø 17,95 mm, 6 h, 2,35 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 1/2 F. Usure assez importante de circulation sur les reliefs. La 
monnaie a été nettoyée. Petite égratignure au droit derrière la tête du roi. C’est la première fois que 
nous proposons cette monnaie à la vente. Il s’agit du quatrième exemplaire répertorié dans notre base 
Collection Idéale. F. 179/8.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TB 15   150 € / 200 €

351766

355643  1/2 franc Louis XVIII, frappe médaille, 1817, Paris, A, #F3, --- ex., (Ar, Ø 17,91 mm, 6 h, 2,43 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 1/2 F. Très faible usure sur les reliefs. La monnaie conserve 
une grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une magnifique patine de collection. 
F. 179/9 var.    SUP 58   500 € / 1000 €

355643

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

355645  2 francs Charles X, 1827, Lille, W, ÀFû, 480744 ex., (Ar, Ø 27,15 mm, 6 h, 9,93 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 2 F. Très faible usure sur les reliefs. La monnaie conserve une 
grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une magnifique patine de collection. 
F. 258/35.    SUP 60   450 € / 600 €

355645

355648  1 franc Charles X, matrice du revers à cinq feuilles, 1830, Rouen, B, ÀF<, 74717 ex., (Ar, 
Ø 23,11 mm, 6 h, 5,02 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 1 F. Très faible usure sur les reliefs. La monnaie conserve une 
grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une magnifique patine de collection. C’est la 
seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F. 207/54.  
   R. SUP 60   550 € / 700 €

355648

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/2-franc-louis-xviii,fmd_351766,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/2-franc-louis-xviii,fmd_351766,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/2-franc-louis-xviii-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fmd_355643,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/2-franc-louis-xviii-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fmd_355643,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_355645,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_355645,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-cinq-feuilles,fmd_355648,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-cinq-feuilles,fmd_355648,a.html
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351767  1/2 franc Charles X, 1827, Toulouse, M, ÀFÕ, 7282 ex., (Ar, Ø 17,93 mm, 6 h, 2,35 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 1/2 F. Égratignures au droit sous le cou du roi. Usure assez 
importante sur les reliefs. Aspect convenable. Jolie patine. C’est la première fois que nous proposons 
cette monnaie à la vente. Il s’agit du troisième exemplaire répertorié dans notre base Collection 
Idéale. F. 180/21.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TB 15   180 € / 300 €

351767

351764  1/4 franc Charles X, 1828, Bayonne, L, ÀFz, 14857 ex., (Ar, Ø 15,14 mm, 6 h, 1,30 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 1/4 F. Usure régulière de circulation sur les reliefs. Listel plat 
au revers. La monnaie conserve de petits restes du brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine 
de collection. F. 164/24.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. TTB 48   250 € / 400 €

351764

LOUIS-PHILIPPE Ier (7/08/1830-24/02/1848)

351777  5 francs IIe type Domard, 1834, Lyon, D, c%, 2118127 ex., (Ar, Ø 37,58 mm, 6 h, 25,08 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Un petit défaut de listel au revers à 3h. 
L’usure est relativement faible. La monnaie conserve une grande partie de son brillant d’origine. Léger 
effet camée. F. 324/33.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 55   180 € / 300 €

351777

356428  1 franc Louis‑Philippe, couronne de chêne, 1839, Strasbourg, b, Ö%, 42815 ex., (Ar, Ø 22,99 mm, 
6 h, 4,81 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1 / FRANC. Usure régulière de circulation sur les 
relieffs mais la monnaie est recouverte d’une jolie patine de collection. C’est la première fois que nous 
proposons cette monnaie à la vente. F. 210/73.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 54 n° 501.  
  RR. TB 20   150 € / 200 €

356428

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/charles-x-1/2-franc-charles-x,fmd_351767,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/2-franc-charles-x,fmd_351767,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_351764,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_351764,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_351777,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-chêne,fmd_356428,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-chêne,fmd_356428,a.html
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351767  1/2 franc Charles X, 1827, Toulouse, M, ÀFÕ, 7282 ex., (Ar, Ø 17,93 mm, 6 h, 2,35 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 1/2 F. Égratignures au droit sous le cou du roi. Usure assez 
importante sur les reliefs. Aspect convenable. Jolie patine. C’est la première fois que nous proposons 
cette monnaie à la vente. Il s’agit du troisième exemplaire répertorié dans notre base Collection 
Idéale. F. 180/21.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TB 15   180 € / 300 €

351767

351764  1/4 franc Charles X, 1828, Bayonne, L, ÀFz, 14857 ex., (Ar, Ø 15,14 mm, 6 h, 1,30 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 1/4 F. Usure régulière de circulation sur les reliefs. Listel plat 
au revers. La monnaie conserve de petits restes du brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine 
de collection. F. 164/24.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. TTB 48   250 € / 400 €

351764

LOUIS-PHILIPPE Ier (7/08/1830-24/02/1848)

351777  5 francs IIe type Domard, 1834, Lyon, D, c%, 2118127 ex., (Ar, Ø 37,58 mm, 6 h, 25,08 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Un petit défaut de listel au revers à 3h. 
L’usure est relativement faible. La monnaie conserve une grande partie de son brillant d’origine. Léger 
effet camée. F. 324/33.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 55   180 € / 300 €

351777

356428  1 franc Louis‑Philippe, couronne de chêne, 1839, Strasbourg, b, Ö%, 42815 ex., (Ar, Ø 22,99 mm, 
6 h, 4,81 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1 / FRANC. Usure régulière de circulation sur les 
relieffs mais la monnaie est recouverte d’une jolie patine de collection. C’est la première fois que nous 
proposons cette monnaie à la vente. F. 210/73.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 54 n° 501.  
  RR. TB 20   150 € / 200 €

356428

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/charles-x-1/2-franc-charles-x,fmd_351767,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/2-franc-charles-x,fmd_351767,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_351764,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_351764,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_351777,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_356428,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_356428,a.html
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356429  1/2 franc Louis‑Philippe, 1833, Rouen, B, <%, 93343 ex., (Ar, Ø 18,04 mm, 6 h, 2,49 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/2 / FRANC. Un petit accroc sur le listel du revers 
à 9h et quelques petites marques de manipulation dans les champs. La monnaie conserve une grande 
partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine de collection. F. 182/29.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 61 n° 624.  
  R. SUP 60   450 € / 600 €

356429

351768  1/2 franc Louis‑Philippe, 1834, Rouen, B, <%, 85838 ex., (Ar, Ø 18,11 mm, 6 h, 2,45 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/2 / FRANC. Faible usure sur les reliefs. La mon-
naie conserve une grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine de collec-
tion. F. 182/41.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 58   250 € / 400 €

351768

351769  1/2 franc Louis‑Philippe, 1839, Bordeaux, K, u%, 18129 ex., (Ar, Ø 17,93 mm, 6 h, 2,44 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/2 / FRANC. Usure assez importante de circulation 
sur les reliefs. Un petit choc au droit et un autre au revers. Jolie patine de collection. F. 182/86. 
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TB 18   180 € / 300 €

351769

351765  1/4 franc Louis‑Philippe, 1831, La Rochelle, H, ƒ%, 25691 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/4 / FRANC. Sous coque NGC MS 63. F. 166/5. 
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 62   450 € / 700 €

351765

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_356429,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_356429,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_351768,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_351768,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_351769,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_351769,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_351765,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_351765,a.html
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356429  1/2 franc Louis‑Philippe, 1833, Rouen, B, <%, 93343 ex., (Ar, Ø 18,04 mm, 6 h, 2,49 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/2 / FRANC. Un petit accroc sur le listel du revers 
à 9h et quelques petites marques de manipulation dans les champs. La monnaie conserve une grande 
partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine de collection. F. 182/29.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 61 n° 624.  
  R. SUP 60   450 € / 600 €

356429

351768  1/2 franc Louis‑Philippe, 1834, Rouen, B, <%, 85838 ex., (Ar, Ø 18,11 mm, 6 h, 2,45 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/2 / FRANC. Faible usure sur les reliefs. La mon-
naie conserve une grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine de collec-
tion. F. 182/41.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 58   250 € / 400 €

351768

351769  1/2 franc Louis‑Philippe, 1839, Bordeaux, K, u%, 18129 ex., (Ar, Ø 17,93 mm, 6 h, 2,44 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/2 / FRANC. Usure assez importante de circulation 
sur les reliefs. Un petit choc au droit et un autre au revers. Jolie patine de collection. F. 182/86. 
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TB 18   180 € / 300 €

351769

351765  1/4 franc Louis‑Philippe, 1831, La Rochelle, H, ƒ%, 25691 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/4 / FRANC. Sous coque NGC MS 63. F. 166/5. 
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 62   450 € / 700 €

351765

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_356429,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_356429,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_351768,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_351768,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_351769,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_351769,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_351765,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_351765,a.html
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DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (24/02/1848-2/12/1852)

349665  20 francs or Louis‑Napoléon, 1852, Paris, A, Ÿ6, 9857428 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45161 g). 
A/ LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. Sous coque NGC MS 66. 
La monnaie est FDC et de toute beauté mais elle présente au droit des rayures ce qui explique l’absence 
de grade. F. 530/1.  
Cet exemplaire provient de la vente Heritage Auction # 3038, lot n° 34431.  
  FDC   1200 € / 2000 €

349665

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

355287  5 francs or Napoléon III, tête nue, grand module, 1855, Paris, A, 6å, 1346 ex., (Or, Ø 16,70 mm, 
6 h, 1,61 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS. Petites égratignures derrière la tête. 
Usure régulière de circulation sur les reliefs et des marques de manipulation dans les champs. Monnaie 
bien centrée et bien frappée. Aspect très plaisant. F. 501/1.  
   RRR. TTB 45   2800 € / 4000 €

355287

355651  1 franc Napoléon III, tête nue, 1853, Paris, A, Ÿ6, 182412 ex., (Ar, Ø 22,97 mm, 6 h, 4,99 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. Superbe exem-
plaire qui a conservé une grande partie de son brillant d’origine et qui est recouvert d’une jolie patine 
de collection. Effet camée sur les reliefs. F. 214/1.  
   RR. SUP 60   450 € / 600 €

355651

351772  1 franc Napoléon III, tête nue, 1858, Paris, A, 6å, 5604142 ex., (Ar, Ø 23,30 mm, 6 h, 5,02 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. Faible usure de cir-
culation sur les reliefs. Exemplaire très plaisant avec une très jolie patine. F. 214/11.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  TTB 50   120 € / 200 €

351772

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/deuxième-république-20-francs-or-louis-napoléon,fmd_349665,a.html
http://www.cgb.fr/deuxième-république-20-francs-or-louis-napoléon,fmd_349665,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napoléon-iii-tête-nue-grand-module,fmd_355287,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napoléon-iii-tête-nue-grand-module,fmd_355287,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napoléon-iii-tête-nue,fmd_355651,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napoléon-iii-tête-nue,fmd_355651,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napoléon-iii-tête-nue,fmd_351772,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napoléon-iii-tête-nue,fmd_351772,a.html
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DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (24/02/1848-2/12/1852)

349665  20 francs or Louis‑Napoléon, 1852, Paris, A, Ÿ6, 9857428 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45161 g). 
A/ LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. Sous coque NGC MS 66. 
La monnaie est FDC et de toute beauté mais elle présente au droit des rayures ce qui explique l’absence 
de grade. F. 530/1.  
Cet exemplaire provient de la vente Heritage Auction # 3038, lot n° 34431.  
  FDC   1200 € / 2000 €

349665

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

355287  5 francs or Napoléon III, tête nue, grand module, 1855, Paris, A, 6å, 1346 ex., (Or, Ø 16,70 mm, 
6 h, 1,61 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS. Petites égratignures derrière la tête. 
Usure régulière de circulation sur les reliefs et des marques de manipulation dans les champs. Monnaie 
bien centrée et bien frappée. Aspect très plaisant. F. 501/1.  
   RRR. TTB 45   2800 € / 4000 €

355287

355651  1 franc Napoléon III, tête nue, 1853, Paris, A, Ÿ6, 182412 ex., (Ar, Ø 22,97 mm, 6 h, 4,99 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. Superbe exem-
plaire qui a conservé une grande partie de son brillant d’origine et qui est recouvert d’une jolie patine 
de collection. Effet camée sur les reliefs. F. 214/1.  
   RR. SUP 60   450 € / 600 €

355651

351772  1 franc Napoléon III, tête nue, 1858, Paris, A, 6å, 5604142 ex., (Ar, Ø 23,30 mm, 6 h, 5,02 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. Faible usure de cir-
culation sur les reliefs. Exemplaire très plaisant avec une très jolie patine. F. 214/11.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  TTB 50   120 € / 200 €

351772

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-louis-napol%C3%83%C2%A9on,fmd_349665,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-louis-napol%C3%83%C2%A9on,fmd_349665,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-grand-module,fmd_355287,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-grand-module,fmd_355287,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_355651,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_355651,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_351772,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_351772,a.html
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356430  50 centimes Napoléon III, tête nue, 1855, Paris, A, Ÿ6, 400107 ex., (Ar, Ø 18,05 mm, 6 h, 2,49 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III - EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. Quelques petites 
stries sur le portrait et des marques de manipulation dans les champs. La monnaie conserve une grande 
partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine de collection qui ménage un effet 
camée sur les deux côtés. Beaux reflets. F. 187/3.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 61 n° 636.  
  R. SUP 60   480 € / 700 € 356430

351750  Dix centimes Napoléon III, tête nue, 1853, Paris, A, Ÿ6, 12270893 ex., (Br, Ø 30,34 mm, 6 h, 
10,07 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // 1853 encadré des différents. R/ EMPIRE FRANÇAIS // * DIX 
CENTIMES *. Exemplaire de toute beauté avec la totalité du brillant d’origine et une magnifique pa-
tine de collection. F. 133/2.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SPL 64   180 € / 250 €

351750

351751  Dix centimes Napoléon III, tête nue, 1856, Paris, A, å6, 19288522 ex., (Br, Ø 30,31 mm, 6 h, 
10,24 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // 1856 encadré des différents. R/ EMPIRE FRANÇAIS // * DIX 
CENTIMES *. Petites égratignures dans les champs, essentiellement du droit. La monnaie conserve 
une grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine de collection. Du brun 
commence à recouvrir les surfaces. F. 133/33.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SUP 60   180 € / 300 €

351751

355650  10 francs or Napoléon III, tête laurée, 1867, Strasbourg, b, xå, 2849356 ex., (Or, Ø 18,75 mm, 6 h, 
3,21 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS. Petites marques de manipulation dans 
les champs et faible usure sur les reliefs. Superbe exemplaire avec une grande partie de son brillant 
d’origine et une jolie lumière. Exemplaire avec une petite lettre d’atelier. F. 507A/16.  
   SUP 58   250 € / 400 €

355650
Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/second-empire-50-centimes-napoléon-iii-tête-nue,fmd_356430,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-50-centimes-napoléon-iii-tête-nue,fmd_356430,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napoléon-iii-tête-nue,fmd_351750,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napoléon-iii-tête-nue,fmd_351750,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napoléon-iii-tête-nue,fmd_351751,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-10-francs-or-napoléon-iii-tête-laurée,fmd_355650,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-10-francs-or-napoléon-iii-tête-laurée,fmd_355650,a.html
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356430  50 centimes Napoléon III, tête nue, 1855, Paris, A, Ÿ6, 400107 ex., (Ar, Ø 18,05 mm, 6 h, 2,49 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III - EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. Quelques petites 
stries sur le portrait et des marques de manipulation dans les champs. La monnaie conserve une grande 
partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine de collection qui ménage un effet 
camée sur les deux côtés. Beaux reflets. F. 187/3.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 61 n° 636.  
  R. SUP 60   480 € / 700 € 356430

351750  Dix centimes Napoléon III, tête nue, 1853, Paris, A, Ÿ6, 12270893 ex., (Br, Ø 30,34 mm, 6 h, 
10,07 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // 1853 encadré des différents. R/ EMPIRE FRANÇAIS // * DIX 
CENTIMES *. Exemplaire de toute beauté avec la totalité du brillant d’origine et une magnifique pa-
tine de collection. F. 133/2.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SPL 64   180 € / 250 €

351750

351751  Dix centimes Napoléon III, tête nue, 1856, Paris, A, å6, 19288522 ex., (Br, Ø 30,31 mm, 6 h, 
10,24 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // 1856 encadré des différents. R/ EMPIRE FRANÇAIS // * DIX 
CENTIMES *. Petites égratignures dans les champs, essentiellement du droit. La monnaie conserve 
une grande partie de son brillant d’origine et est recouverte d’une jolie patine de collection. Du brun 
commence à recouvrir les surfaces. F. 133/33.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SUP 60   180 € / 300 €

351751

355650  10 francs or Napoléon III, tête laurée, 1867, Strasbourg, b, xå, 2849356 ex., (Or, Ø 18,75 mm, 6 h, 
3,21 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS. Petites marques de manipulation dans 
les champs et faible usure sur les reliefs. Superbe exemplaire avec une grande partie de son brillant 
d’origine et une jolie lumière. Exemplaire avec une petite lettre d’atelier. F. 507A/16.  
   SUP 58   250 € / 400 €

355650

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/second-empire-50-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_356430,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-50-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_356430,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_351750,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_351750,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_351751,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-10-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_355650,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-10-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_355650,a.html
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351752  Dix centimes Napoléon III, tête laurée, 1864, Bordeaux, K, åw, 3075038 ex., (Br, Ø 30,26 mm, 
6 h, 10,04 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // 1864 encadré des différents. R/ EMPIRE FRANÇAIS // * DIX 
CENTIMES *. Une petite tache verte au droit empêche de classer cet exemplaire en SPL 64 et d’en faire 
le nouvel exemplaire de la Collection Idéale. Pourtant la monnaie est magnifique avec la totalité du 
brillant d’origine et une somptueuse patine de collection aux reflets bleutés. De qualité équivalente à 
l’exemplaire de la Collection Idéale. F. 134/13.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SPL 63   250 € / 400 €

351752

351671  Essai uniface de dix centimes Napoléon, tête laurée, n.d., (1868), Paris, E, å%, --- ex., (Br, 
Ø 30,10 mm, 6 h, 9,79 g). 
 R/ EMPIRE FRANÇAIS // * DIX CENTIMES *. Des petits chocs dans les champs mais cet exemplaire 
est recouvert d’une jolie patine de collection. Les lettres AB sont les initiales de Albert-Désiré Barre. 
F. 134/16 var. - VG. 3722.  
   RRR. TTB 50   200 € / 500 €

351671

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

355653  50 centimes Cérès, IIIe République, 1872, Bordeaux, K, xå, 1643470 ex., (Ar, Ø 18,09 mm, 6 h, 
2,47 g). 
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (différent) (deux glands sur une branche) LIBERTE ● EGA-
LITE ● FRATERNITE ● (différent). Superbe exemplaire qui a conservé une grande partie de son 
brillant d’origine et qui est recouvert d’une jolie patine de collection. Effet légèrement camée au revers. 
F. 189/4.  
   SUP 60   250 € / 400 € 355653

351753  10 centimes Cérès, 1871, Paris, A, Öå, 1741093 ex., (Br, Ø 30,17 mm, 6 h, 10,07 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1871 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. De petits 
points noirs dans les champs mais cet exemplaire conserve la quasi totalité de son brillant d’origine et 
est recouvert d’une magnifique patine de collection. F. 135/5.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SUP 62   180 € / 300 €

351753

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napoléon-iii-tête-laurée,fmd_351752,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napoléon-iii-tête-laurée,fmd_351752,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-essai-uniface-de-dix-centimes-napoléon-tête-laurée,fmd_351671,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-essai-uniface-de-dix-centimes-napoléon-tête-laurée,fmd_351671,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-50-centimes-cérès-iiie-république,fmd_355653,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-50-centimes-cérès-iiie-république,fmd_355653,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-10-centimes-cérès,fmd_351753,a.html
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351752  Dix centimes Napoléon III, tête laurée, 1864, Bordeaux, K, åw, 3075038 ex., (Br, Ø 30,26 mm, 
6 h, 10,04 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // 1864 encadré des différents. R/ EMPIRE FRANÇAIS // * DIX 
CENTIMES *. Une petite tache verte au droit empêche de classer cet exemplaire en SPL 64 et d’en faire 
le nouvel exemplaire de la Collection Idéale. Pourtant la monnaie est magnifique avec la totalité du 
brillant d’origine et une somptueuse patine de collection aux reflets bleutés. De qualité équivalente à 
l’exemplaire de la Collection Idéale. F. 134/13.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SPL 63   250 € / 400 €

351752

351671  Essai uniface de dix centimes Napoléon, tête laurée, n.d., (1868), Paris, E, å%, --- ex., (Br, 
Ø 30,10 mm, 6 h, 9,79 g). 
 R/ EMPIRE FRANÇAIS // * DIX CENTIMES *. Des petits chocs dans les champs mais cet exemplaire 
est recouvert d’une jolie patine de collection. Les lettres AB sont les initiales de Albert-Désiré Barre. 
F. 134/16 var. - VG. 3722.  
   RRR. TTB 50   200 € / 500 €

351671

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

355653  50 centimes Cérès, IIIe République, 1872, Bordeaux, K, xå, 1643470 ex., (Ar, Ø 18,09 mm, 6 h, 
2,47 g). 
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (différent) (deux glands sur une branche) LIBERTE ● EGA-
LITE ● FRATERNITE ● (différent). Superbe exemplaire qui a conservé une grande partie de son 
brillant d’origine et qui est recouvert d’une jolie patine de collection. Effet légèrement camée au revers. 
F. 189/4.  
   SUP 60   250 € / 400 € 355653

351753  10 centimes Cérès, 1871, Paris, A, Öå, 1741093 ex., (Br, Ø 30,17 mm, 6 h, 10,07 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1871 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. De petits 
points noirs dans les champs mais cet exemplaire conserve la quasi totalité de son brillant d’origine et 
est recouvert d’une magnifique patine de collection. F. 135/5.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SUP 62   180 € / 300 €

351753

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_351752,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_351752,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-essai-uniface-de-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_351671,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-essai-uniface-de-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_351671,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iiie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_355653,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iiie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_355653,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_351753,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_351753,a.html
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351754  10 centimes Cérès, 1874, Bordeaux, K, xå, 1309320 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 10,13 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1874 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Exemplaire 
de toute beauté avec tout son brillant et une très jolie patine de collection. C’est le nouvel exemplaire 
de la Collection Idéale. F. 135/13.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SUP 62   250 € / 400 €

351754

351755  10 centimes Cérès, 1876, Paris, A, Öå, 457732 ex., (Br, Ø 30,12 mm, 6 h, 10,10 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1876 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Exemplaire 
ayant conservé une grande partie de son brillant et de son rouge d’origine. Du brun commence à recou-
vrir légèrement les surfaces. F. 135/16.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 62   180 € / 300 €

351755

351761  10 centimes Cérès, 1878, Paris, A, Öå, 150000 ex., (Br, Ø 30,15 mm, 6 h, 9,98 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1878 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Faible usure 
de circulation sur les reliefs. Une petite griffe sur la joue. Exemplaire très plaisant recouvert d’une jolie 
patine de collection. F. 135/20.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. TTB 50   180 € / 300 €

351761

356426  10 centimes Cérès, 1881, Paris, A, ˆ,, 749000 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 10 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1881 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Sous coque 
NGC MS 65 BN. Jolie patine. De qualité équivalente à l’exemplaire de la Collection Idéale. F. 135/25. 
Cet exemplaire provient de MONNAIES 54 n° 544.  
  R. SPL 64   280 € / 500 €

356426

356345  Jeton AR30, Angelo Mariani, n.d., --- ex., (Ar, Ø 30,07 mm, 12 h, 11,85 g). 
A/ VULGARISATEUR ● DE ● LA ● COCA ● / décor sylvestre. R/ O NYMPHE● VIN● MARIA-
NI● VA● LE● SAUVER● MAIS● PREND● GARDE● A● TON● COEUR●. Très bel exemplaire re-
couvert d’une agréable patine de collection.  
   RR. SUP 58   380 € / 750 €

356345

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/troisième-république-10-centimes-cérès,fmd_351754,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-10-centimes-cérès,fmd_351754,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-10-centimes-cérès,fmd_351755,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-10-centimes-cérès,fmd_351761,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-10-centimes-cérès,fmd_356426,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-10-centimes-cérès,fmd_356426,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-jeton-ar30-angelo-mariani,fjt_356345,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-jeton-ar30-angelo-mariani,fjt_356345,a.html
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351754  10 centimes Cérès, 1874, Bordeaux, K, xå, 1309320 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 10,13 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1874 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Exemplaire 
de toute beauté avec tout son brillant et une très jolie patine de collection. C’est le nouvel exemplaire 
de la Collection Idéale. F. 135/13.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SUP 62   250 € / 400 €

351754

351755  10 centimes Cérès, 1876, Paris, A, Öå, 457732 ex., (Br, Ø 30,12 mm, 6 h, 10,10 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1876 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Exemplaire 
ayant conservé une grande partie de son brillant et de son rouge d’origine. Du brun commence à recou-
vrir légèrement les surfaces. F. 135/16.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 62   180 € / 300 €

351755

351761  10 centimes Cérès, 1878, Paris, A, Öå, 150000 ex., (Br, Ø 30,15 mm, 6 h, 9,98 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1878 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Faible usure 
de circulation sur les reliefs. Une petite griffe sur la joue. Exemplaire très plaisant recouvert d’une jolie 
patine de collection. F. 135/20.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. TTB 50   180 € / 300 €

351761

356426  10 centimes Cérès, 1881, Paris, A, ˆ,, 749000 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 10 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1881 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Sous coque 
NGC MS 65 BN. Jolie patine. De qualité équivalente à l’exemplaire de la Collection Idéale. F. 135/25. 
Cet exemplaire provient de MONNAIES 54 n° 544.  
  R. SPL 64   280 € / 500 €

356426

356345  Jeton AR30, Angelo Mariani, n.d., --- ex., (Ar, Ø 30,07 mm, 12 h, 11,85 g). 
A/ VULGARISATEUR ● DE ● LA ● COCA ● / décor sylvestre. R/ O NYMPHE● VIN● MARIA-
NI● VA● LE● SAUVER● MAIS● PREND● GARDE● A● TON● COEUR●. Très bel exemplaire re-
couvert d’une agréable patine de collection.  
   RR. SUP 58   380 € / 750 €

356345

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_351754,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_351754,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_351755,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_351761,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_356426,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_356426,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-jeton-ar30-angelo-mariani,fjt_356345,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-jeton-ar30-angelo-mariani,fjt_356345,a.html
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351773  1 franc Semeuse, 1900, Paris, 99097 ex., (Ar, Ø 23,29 mm, 6 h, 5,01 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE. Faible usure sur les 
reliefs. La monnaie a une petite tache au droit. Superbe exemplaire avec une grande partie du brillant 
d’origine et une légère patine grise. F. 217/4.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 55   950 € / 1500 €

351773

351774  1 franc Semeuse, 1908, Paris, ˆÔ, 3691222 ex., (Ar, Ø 23,27 mm, 6 h, 4,98 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE. Faible usure sur les re-
liefs. Superbe exemplaire avec une grande partie du brillant d’origine et une jolie patine aux reflets 
irisés. F. 217/13.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SUP 55   80 € / 150 €

351774

356427  10 centimes Daniel‑Dupuis, 1908, Paris, »̂, 3500000 ex., (Br, Ø 30,13 mm, 6 h, 9,99 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Superbe monnaie recou-
vert d’une jolie patine marron sous laquelle subsistent des restes du rouge d’origine. Bel aspect. 
F. 136/18.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 54 n° 563.  
  SUP 60   150 € / 200 €

356427

351523  5 centimes Daniel‑Dupuis, 1921, Paris, »̂, 141751 ex., (Br, Ø 25,13 mm, 6 h, 4,91 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Usure de circulation sur 
les reliefs. Une tache verte au droit et une autre au revers. Monnaie d’aspect agréable. Cette monnaie 
est incontestable au niveau du millésime : la forme du 1 est bien nette et ne résulte d’aucun trucage. 
Nous avons en effet passé la pièce au microscope pour nous en assurer. F. 119/32.  
   RRR. TB 30   2500 € / 4000 €

351523

351749  2 centimes Daniel‑Dupuis, 1900, Paris, 100802 ex., (Br, Ø 20,13 mm, 6 h, 2,03 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Superbe exemplaire avec 
une grande partie de son rouge d’origine et de son brillant d’origine. On note quelques points noirs dans 
les champs et du brun qui commence à recouvrir les champs. Le millésime le plus rare de la série. 
F. 110/4.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. SUP 58   280 € / 500 € 351749

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/troisième-république-1-franc-semeuse,fmd_351773,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-1-franc-semeuse,fmd_351773,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-1-franc-semeuse,fmd_351774,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-1-franc-semeuse,fmd_351774,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-10-centimes-daniel-dupuis,fmd_356427,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-5-centimes-daniel-dupuis,fmd_351523,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-5-centimes-daniel-dupuis,fmd_351523,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-2-centimes-daniel-dupuis,fmd_351749,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-2-centimes-daniel-dupuis,fmd_351749,a.html
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351773  1 franc Semeuse, 1900, Paris, 99097 ex., (Ar, Ø 23,29 mm, 6 h, 5,01 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE. Faible usure sur les 
reliefs. La monnaie a une petite tache au droit. Superbe exemplaire avec une grande partie du brillant 
d’origine et une légère patine grise. F. 217/4.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  R. SUP 55   950 € / 1500 €

351773

351774  1 franc Semeuse, 1908, Paris, ˆÔ, 3691222 ex., (Ar, Ø 23,27 mm, 6 h, 4,98 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE. Faible usure sur les re-
liefs. Superbe exemplaire avec une grande partie du brillant d’origine et une jolie patine aux reflets 
irisés. F. 217/13.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  SUP 55   80 € / 150 €

351774

356427  10 centimes Daniel‑Dupuis, 1908, Paris, »̂, 3500000 ex., (Br, Ø 30,13 mm, 6 h, 9,99 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Superbe monnaie recou-
vert d’une jolie patine marron sous laquelle subsistent des restes du rouge d’origine. Bel aspect. 
F. 136/18.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 54 n° 563.  
  SUP 60   150 € / 200 €

356427

351523  5 centimes Daniel‑Dupuis, 1921, Paris, »̂, 141751 ex., (Br, Ø 25,13 mm, 6 h, 4,91 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Usure de circulation sur 
les reliefs. Une tache verte au droit et une autre au revers. Monnaie d’aspect agréable. Cette monnaie 
est incontestable au niveau du millésime : la forme du 1 est bien nette et ne résulte d’aucun trucage. 
Nous avons en effet passé la pièce au microscope pour nous en assurer. F. 119/32.  
   RRR. TB 30   2500 € / 4000 €

351523

351749  2 centimes Daniel‑Dupuis, 1900, Paris, 100802 ex., (Br, Ø 20,13 mm, 6 h, 2,03 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Superbe exemplaire avec 
une grande partie de son rouge d’origine et de son brillant d’origine. On note quelques points noirs dans 
les champs et du brun qui commence à recouvrir les champs. Le millésime le plus rare de la série. 
F. 110/4.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. SUP 58   280 € / 500 € 351749

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_351773,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_351773,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_351774,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_351774,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-daniel-dupuis,fmd_356427,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-daniel-dupuis,fmd_351523,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-daniel-dupuis,fmd_351523,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-2-centimes-daniel-dupuis,fmd_351749,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-2-centimes-daniel-dupuis,fmd_351749,a.html
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355584  20 francs Turin, 1939, ˆ., 447763 ex., (Ar, Ø 35 mm, 6 h, 20 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1939 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE. 
Sous coque PCGS MS 64. Exemplaire de toute beauté malgré de très légères marques dans les champs 
du revers. F. 400/8.  
   RRR. SUP 61   6800 € / 9000 € 355584

351623  5 francs Lavrillier, nickel, 1936, ˆ¶, 186336 ex., (Ni, Ø 31,11 mm, 6 h, 12,19 g). 
A/ REPVBLIQVE FRANÇAISE. R/ RF / 5 / FRANCS / 1936. De légères hairlines dans les champs. La 
monnaie a subi un léger nettoyage ancien. Bel aspect néanmoins. F. 336/5.  
   RR. TTB 48   950 € / 1500 €

351623

GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
(26/08/1944-16/01/1947)

351778  5 francs Lavrillier, bronze‑aluminium, 1947, ˆ¶, 2662000 ex., (Br-Al, Ø 31,03 mm, 6 h, 11,73 g). 
A/ REPVBLIQVE FRANÇAISE. R/ RF / 5 / FRANCS / 1947. De petits chocs et des marques de mani-
pulation dans les champs mais un exemplaire avec une très faible usure de circulation. De beaux restes 
du brillant d’origine, surtout au revers. F. 337/9.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TTB 53   800 € / 1200 €

351778

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)

351779  Flan de 20 francs Mont Saint‑Michel, n.d., n.l., --- ex., (Br-Al / Cu-Ni, Ø 27 mm, 8,95 g). 
 De petits chocs et des marques de manipulation dans les champs. Le flan se détache en deux parties 
distinctes : la couronne et l’insert. Le centre de l’insert est fixe. F. 403/- var.  
   RRR. TTB   150 € / 300 €

351779

  MONNAIES MODERNES    MONNAIES MODERNES  

http://www.cgb.fr/troisième-république-20-francs-turin,fmd_355584,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-20-francs-turin,fmd_355584,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-5-francs-lavrillier-nickel,fmd_351623,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-république-française-5-francs-lavrillier-bronze-aluminium,fmd_351778,a.html
http://www.cgb.fr/cinquième-république-flan-de-20-francs-mont-saint-michel,fmd_351779,a.html
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355584  20 francs Turin, 1939, ˆ., 447763 ex., (Ar, Ø 35 mm, 6 h, 20 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1939 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE. 
Sous coque PCGS MS 64. Exemplaire de toute beauté malgré de très légères marques dans les champs 
du revers. F. 400/8.  
   RRR. SUP 61   6800 € / 9000 € 355584

351623  5 francs Lavrillier, nickel, 1936, ˆ¶, 186336 ex., (Ni, Ø 31,11 mm, 6 h, 12,19 g). 
A/ REPVBLIQVE FRANÇAISE. R/ RF / 5 / FRANCS / 1936. De légères hairlines dans les champs. La 
monnaie a subi un léger nettoyage ancien. Bel aspect néanmoins. F. 336/5.  
   RR. TTB 48   950 € / 1500 €

351623

GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
(26/08/1944-16/01/1947)

351778  5 francs Lavrillier, bronze‑aluminium, 1947, ˆ¶, 2662000 ex., (Br-Al, Ø 31,03 mm, 6 h, 11,73 g). 
A/ REPVBLIQVE FRANÇAISE. R/ RF / 5 / FRANCS / 1947. De petits chocs et des marques de mani-
pulation dans les champs mais un exemplaire avec une très faible usure de circulation. De beaux restes 
du brillant d’origine, surtout au revers. F. 337/9.  
Cet exemplaire provient de la Collection Carol Plante.  
  RR. TTB 53   800 € / 1200 €

351778

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)

351779  Flan de 20 francs Mont Saint‑Michel, n.d., n.l., --- ex., (Br-Al / Cu-Ni, Ø 27 mm, 8,95 g). 
 De petits chocs et des marques de manipulation dans les champs. Le flan se détache en deux parties 
distinctes : la couronne et l’insert. Le centre de l’insert est fixe. F. 403/- var.  
   RRR. TTB   150 € / 300 €

351779
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LA VENTE E-MONNAIES 2  
(31 MARS 2015) A ÉTÉ UN SUCCÈS. VOICI 

UNE SÉLECTION DE MONNAIES PROPOSÉES 
LORS DE CETTE VENTE AINSI QUE LEURS 

PRIX RÉALISÉS (HORS FRAIS).

Statère d’or  
au nom de  

VERCINGETORIXS 

Prix réalisé 
52000 €
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PHÉNICIE ‑ TYR 
Tétradrachme ou shekel

Prix réalisé : 2720 €

ZEUGITANE ‑ CARTHAGE 
Statère d’or

Prix réalisé : 5250 €

POMPONIA ‑ Denier

Prix réalisé : 3523 €

NUMONIA ‑ Denier

Prix réalisé : 5001 €

PLOTINE ‑ Aureus

Prix réalisé : 24000 €

FAUSTINE ‑ Aureus

Prix réalisé : 7200 €
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EUGÈNE ‑ Miliarense léger

Prix réalisé : 7000 €

GRANDE‑BRETAGNE  
GUILLAUME ET MARIE 

5 Guinées

Prix réalisé : 5300 €

LOUIS XVI ‑ 
Louis dit « au génie »

Prix réalisé : 7510 €

CARLOMAN Ier ‑ Denier

Prix réalisé : 7000 €

NÉRON ‑ Aureus

Prix réalisé : 4950 €



  RÉSULTATS E-MONNAIES 2    RÉSULTATS E-MONNAIES 2  

265

N° Prix  
réalisé €

Offre  
maxi Nb

bgr_349824 2 350 2 350 2
bgr_348229 1 903 2 000 3
bgr_349702 3 700 3 700 2
bgr_349886 450 490 1
bgr_349801 4 200 4 200 3
bgr_349705 440 485 2
bgr_349869 750 755 1
bgr_349800 3 215 3 300 2
bgr_349823 2 720 2 720 5
bgr_349825 2 500 2 500 1
bgr_349826 2 600 2 800 2
bgr_349829 3 600 3 600 2
bgr_349830 675 675 3
bgr_349838 1 420 1 500 4
bgr_349842 480 490 2
bgr_349876 820 820 2
bgr_349870 420 535 1
bpv_349868 620 630 3
bgr_349817 5 250 6 088 2
bgr_349846 340 400 2
brm_349772 920 935 2
brm_348242 320 350 2
brm_348236 245 256 2
brm_348875 530 530 5
brm_348238 280 340 1
brm_344656 891 1 012 3
brm_348942 411 450 2
brm_344610 555 555 2
brm_348806 280 310 1
brm_348246 360 380 2
brm_344598 3 523 3 523 9
brm_344592 410 410 3
brm_348823 380 397 4
brm_348231 300 400 2

N° Prix  
réalisé €

Offre  
maxi Nb

brm_349783 360 360 2
brm_348876 1 415 1 425 3
brm_348487 561 670 4
brm_348827 391 400 2
brm_348945 620 650 3
brm_348470 2 200 2 500 5
brm_348878 330 330 3
brm_348480 410 450 3
brm_348230 2 300 2 300 3
brm_348484 410 410 4
brm_348485 521 601 3
brm_348482 461 650 2
brm_348475 450 450 3
brm_348232 290 300 2
brm_348910 5 001 5 201 4
brm_348870 1 060 1 060 5
brm_348941 2 501 2 601 3
brm_348478 1 051 1 100 3
brm_344593 2 600 2 650 4
brm_348881 810 810 5
brm_348247 810 912 3
brm_348481 1 750 2 200 2
brm_348479 570 570 4
brm_344597 2 800 3 001 4
brm_348477 1 150 1 200 2
brm_348469 2 110 2 400 5
brm_348473 1 523 1 573 4
brm_348471 850 850 1
brm_348472 2 010 2 050 4
brm_348474 3 900 3 900 6
brm_349776 4 800 6 800 2
brm_349780 4 950 5 000 2
brm_337355 24 000 24 000 2
brm_346363 7 200 7 600 3
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N° Prix  
réalisé €

Offre  
maxi Nb

brm_348802 480 485 1
brm_345225 7 000 7 000 3
brm_348988 913 913 4
bby_349703 720 780 1
bby_349789 750 830 1
bby_349795 760 770 3
bby_349797 820 850 3
bby_349704 950 950 6
bga_325250 450 450 1
bga_340269 520 520 2
bga_340259 490 850 4
bga_346035 3 200 3 200 2
bga_340226 100 100 1
bga_340264 450 470 1
bga_335561 750 1 155 1
bga_239098 380 380 2
bga_344774 52 000 52 000 3
bga_331048 970 1 850 2
bga_348194 450 465 1
bga_348192 750 750 1
bga_331059 380 400 1
bga_331065 500 501 1
bga_348186 2 000 2 100 1
bga_349512 450 465 1
bga_337440 955 955 2
bga_348153 600 1 380 1
bga_337430 620 650 2
bga_348195 650 1 380 1
bga_339473 610 650 3
bga_340245 750 750 1
bga_337442 2 900 3 255 2
bga_304534 400 550 1
bga_335573 1 500 1 755 1
bga_335577 380 420 1

N° Prix  
réalisé €

Offre  
maxi Nb

bmv_347666 835 1 144 3
bmv_347023 2 800 2 800 2
bmv_347046 2 000 2 550 1
bmv_347026 3 700 3 900 2
bmv_347050 2 000 2 510 1
bmv_347025 2 200 2 200 1
bmv_324429 2 200 2 300 2
bmv_347028 2 500 2 600 1
bmv_347041 2 500 3 000 1
bmv_347048 2 200 2 200 1
bmv_347057 3 160 3 250 2
bca_348243 3 700 4 400 2
bca_349344 7 000 21 000 1
bca_350701 1 200 1 200 1
bca_348252 2 000 2 050 1
bca_345481 950 950 1
bca_345479 1 610 1 610 3
bca_345482 1 000 1 000 1
bca_345473 950 950 1
bca_345540 1 050 1 100 2
bca_345472 800 800 1
bca_345475 1 250 1 300 2
bca_345474 1 200 1 200 1
bca_345485 700 1 500 1
bca_345537 320 320 4
bca_346215 2 220 3 500 5
bca_346617 325 360 2
bca_348241 490 490 2
bca_346305 625 625 4
bca_346633 380 395 1
bca_349916 1 100 1 100 2
bca_345525 600 888 1
bca_349954 2 000 2 000 2
bca_349934 900 900 1
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N° Prix  
réalisé €

Offre  
maxi Nb

bry_346635 1 050 1 056 3
bry_346637 270 321 1
bry_347696 2 600 2 600 3
bry_346988 1 555 1 555 2
bry_346993 900 1 100 6
bry_347682 600 600 2
bry_348433 950 1 200 1
bry_346995 1 300 1 400 1
bry_349950 3 300 4 705 3
bry_347679 950 950 1
bry_346142 950 950 1
bry_347000 750 810 4
bry_347694 450 460 1
bry_347002 630 651 3
bry_347001 500 500 1
bry_347003 2 400 4 750 2
bry_348446 390 400 4
bry_347678 670 670 3
bry_346143 750 750 1
bry_348425 1 580 1 580 3
bry_348429 570 610 2
bry_347079 2 320 2 660 5
bry_347080 1 600 1 620 3
bry_347689 900 1 223 1
bry_347081 970 970 3
bry_347082 1 310 1 370 3
bry_348452 350 548 1
bry_348461 620 640 4
bry_347083 1 061 2 000 2
bry_347092 800 850 1
bry_347084 941 1 001 5
bry_347085 965 1 001 3
bry_347099 1 300 1 300 1
bry_347162 1 100 1 100 8

N° Prix  
réalisé €

Offre  
maxi Nb

bry_347161 1 200 1 300 3
bry_347250 1 255 1 333 3
bry_347259 2 010 2 010 3
bry_347281 3 000 3 000 1
bry_347563 720 751 2
bry_347687 445 495 4
bry_347564 937 1 223 2
bry_347681 580 1 222 1
bry_347565 590 600 3
bry_347677 480 500 1
bry_347566 1 550 2 200 2
bry_347567 2 200 2 200 2
bry_347579 800 1 200 2
bry_347571 731 755 2
bry_347575 1 150 1 440 2
bry_347580 824 850 3
bry_347583 1 510 1 800 3
bry_347584 840 840 3
bry_347585 7 510 9 000 4
bry_347582 2 400 3 500 1
bfe_345190 750 750 1
bfe_347924 2 200 2 200 1
bfe_347925 2 800 5 211 1
bfe_350192 410 620 2
bfe_349341 1 100 1 100 2
bfe_350193 820 1 401 2
bfe_349342 750 900 1
bfe_347930 530 530 3
bfe_347931 500 500 1
bfe_347932 600 1 811 1
bfe_347935 910 2 501 2
bfe_349340 3 800 4 000 1
bfe_347926 460 950 2
bfe_347927 800 1 530 1
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N° Prix  
réalisé €

Offre  
maxi Nb

bfe_347928 520 776 4
bfe_343097 1 000 1 000 3
bfe_347940 480 550 1
bfe_347944 400 400 3
bfe_347942 410 410 3
bfe_343096 1 800 2 222 1
bfe_347946 660 888 3
bfe_343568 400 401 1
fwo_348270 3 000 3 000 1
fwo_348156 420 520 3
fwo_348874 3 100 3 600 4
fwo_348819 2 000 2 300 1
fwo_348837 4 000 4 000 1
fwo_347813 2 100 2 700 6
fwo_347905 1 300 1 300 2
fwo_348225 5 300 5 500 4
fwo_347812 3 000 3 500 5
fwo_347811 1 500 1 500 7
fwo_348228 1 150 1 300 5
fwo_348226 3 100 3 500 5
fwo_348813 1 900 2 600 2
fwo_348816 1 250 1 300 3
fwo_347906 580 680 2
fwo_348227 350 350 2
fwo_347798 2 050 2 050 2
fwo_348871 1 850 1 900 2
fwo_347907 5 200 7 000 5
fmd_348072 800 800 1
fmd_346106 490 630 4
fmd_348073 570 630 5
fmd_349631 595 650 3
fmd_349708 450 462 1

N° Prix  
réalisé €

Offre  
maxi Nb

fmd_346096 1 000 1 000 3
fmd_348074 2 500 2 500 5
fmd_348075 650 1 250 1
fmd_348079 380 380 6
fmd_348081 670 700 2
fmd_346047 450 525 1
fmd_348083 507 507 4
fmd_346145 350 380 1
fmd_348086 870 870 2
fmd_348088 890 900 2
fmd_348090 280 360 3
fmd_339430 650 840 1
fmd_348096 326 326 4
fmd_348098 280 300 4
fmd_320790 1 200 1 200 1
fmd_289110 150 170 1
fmd_348099 1 250 1 250 2
fmd_308232 580 610 1
fmd_348104 580 580 1
fmd_348105 650 650 1
fmd_348107 800 800 1
fmd_346156 355 450 3
fmd_339431 350 350 1
fmd_348108 1 600 1 600 5
fmd_348110 1 400 1 500 2
fmd_346093 195 195 2
fmd_348111 1 800 2 155 1
fmd_346092 150 150 1
fmd_344468 400 770 2
fmd_346098 370 370 2
fmd_346095 120 120 1
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Joël CORNU
Président
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	RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYME (86 avant J.‑C.)
	Anonymes.

	POSTUMIA (81 avant J.‑C.)
	Aulus Postumius Albinus.

	LUCRETIA (76 avant J.‑C.)
	Lucius Lucretius Trio.

	PLAETORIA (69‑67 avant J.‑C.)
	Marcus Plætorius Cestianus.
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	Publius Sulpicius Galba.

	CALPURNIA (67 avant J.‑C.)
	Caius Calpurnius Piso Frugi.
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	Lucius Valerius Acisculus.

	CORNELIA (49 avant J.‑C.)
	Lucius Cornelius Lentulus - Caius Claudius Marcellus.

	CARISIA (46 avant J.‑C.)
	Titus Carisius.
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	Marcus Lollius Palicanus.

	PETILLIA (43 avant J.‑C.)
	Petillius Capitolinus.

	VIBIA (42 avant J.‑C.)
	Caius Vibius Varus.
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	Caius Julius Cæsar.
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	Cnæius Domitius Calvinus.
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	Marcus Antonius.
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	Caius Julius Cæsar Octavianus.

	AUGUSTE (16/01/27 avant J.‑C. - 19/08/14 après J.‑C.)
	Caius Julius Cæsar Augustus.

	CALIGULA (16/03/37‑24/01/41)
	Caius Cæsar Augustus Germanicus.

	NÉRON et CLAUDE (+ 54)
	GALBA (2/04/68‑15/01/69)
	Servius Sulpicius Galba.

	VESPASIEN (+ 24/06/79)
	Consécration de Titus.

	HADRIEN (11/08/117‑10/07/138)
	Publius Ælius Hadrianus.

	ANTONIN LE PIEUX (25/02/138‑7/03/161)
	Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus - Auguste - (10/07/138‑7/03/161).

	GÉTA (06/198‑26/02/212)
	Lucius puis Publius Septimius Geta - César - (06/198-fin209).

	MACRIN (11/04/217‑8/06/218)
	Marcus Opellius Macrinus.

	DIADUMÉNIEN (04/217‑8/06/218)
	Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus - César - (04/217‑05/218).

	JULIA PAULA (219‑220)
	Julia Paula - Première femme d’Élagabal - Augusta - (219‑220).

	ALEXANDRE SÉVÈRE (10/05/221‑22/03/235)
	Marcus Aurelius Severus Alexander - Auguste - (13/03/222‑22/02/235).

	PAULINE (+ avant 235)
	Cæcilia Paulina.

	MAXIME CÉSAR (+238)
	Caius Iulius Verus Maximus - César - (236‑238).

	GORDIEN II D’AFRIQUE (01‑02/238)
	Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus.

	PUPIEN (02‑04/05/238)
	Marcus Clodius Pupienus Maximus.

	BALBIN (02‑04/05/238)
	Decimus Cælius Balbinus.

	MAXIMIEN HERCULE (10/12/285‑02/310)
	Marcus Aurelius Valerius Maximianus - Auguste I - (1/04/286‑1/05/305).

	HONORIUS (22/01/393‑15/08/423)
	Flavius Honorius.

	THÉODOSE II (10/01/402‑28/07/450)
	Flavius Theodosius.

	VALENTINIEN III (23/10/425‑16/03/455)
	Placidius Valentinianus.
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