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4
MONNAIES

L’équipe cgb.fr

De grandes raretés, des monnaies avec des portraits exceptionnels, des états de conservation 
inhabituels pour certains types, des millésimes peu communs, tel est le programme de 
cette vente d’automne de cgb.fr.

Parmi la centaine de monnaies antiques proposées, vous remarquerez très certainement les 
monnaies séleucides de la collection François Charrin (lot bgr_362933, tétradrachme de Séleucos II 
Kallinikos pour l’atelier d’Antioche) ainsi que les deniers de la collection Robert Couet tel le lot 
brm_362148, denier de Cneius Domitius Ahenobarbus au portrait tout à fait remarquable. Le Bas 
Empire sera également représenté avec la collection MG, notamment un solidus de Léon II César 
et Zénon, lot brm_362028 et un rare aurelianus de Nigrinien (lot brm_362915) provenant de la 
collection Daniel Compas. De belles raretés parmi les monnaies féodales viendront attirer l’œil 
du collectionneur, comme cet écu d’argent de François de Bourbon et Marguerite de Lorraine, lot 
bfe_357628 (prix de départ 4500 €). Cet écu de la plus grande rareté est manquant à bon nombre 
de collections tout comme ce gros de Charles Le Mauvais (lot bfe_357981). Seront également 
proposés à la vente un magnifique florin d’or au Saint Jean Baptiste pour Pierre II d’Aragon (lot 
bfe_361946) ou un très joli denier de l’évêché de Gap (lot bfe_362627). La sélection de monnaies 
royales devrait elle aussi retenir toute votre attention. Arrêtons nous sur ce louis d’or à la mèche 
courte, 1er type de Louis XIII (lot bry_361779) ou cet écu « dit au bandeau » de Louis XV (1756B, 
lot bry_361754). Louis XIV est bien représenté avec un écu aux insignes 1703 Paris de toute 
beauté (lot bry_361725) ou un rarissime écu au Béarn aux huit L, 2e type, 1704 (lot bry_361849).

Au total plus de 180 monnaies royales françaises dont certaines issues de la collection du Docteur 
Frédéric Nordmann tels ce Louis dit de Noailles, 1717 A (lot bry_362470) ou cette pièce de 
24 livres dit « au génie » (lot bry_362501).

Un peu plus loin dans le catalogue vous découvrirez une belle sélection de monnaies du Monde avec 
notamment un écu pistolet pour la République de Genève. Cette monnaie d’or est emblématique 
pour la Suisse et demeure excessivement rare (lot fwo_345417). Sera également proposée une 
40 lires de Marie-Louise pour le duché de Parme, de Plaisance et de Guastallea (lot fwo_ 358302 
en MS 61). Puis le lot fwo_358458 : ce type de 8 escudos est rare pour Ferdinand VII du Chili et 
existe pour 1808, 1809, 1810 et 1811, date à partir de laquelle l’effigie change jusqu’en 1817. Les 
exemplaires avec la première effigie, comme celui-ci sont rares ou très rares.

Vous pourrez également acquérir une des rares monnaies européennes du XVIIe siècle, le lot 
fwo_361659, unité d’or équivalent 20 schillings de Charles Ier d’Angleterre pour l’Écosse. 
Historiquement importante, elle est l’œuvre du graveur Nicolas Briot qui fut graveur général à la 
Monnaie de Paris de 1606 à 1625. Il dut s’enfuir en Angleterre en 1625, criblé de dettes. Il devint 
alors graveur à la Royal Mint d’Angleterre.

Enfin, pour clore cette live auction, nous vous proposons un large choix de monnaies modernes 
françaises, avec notamment une 1 franc Graziani en zinc et quelques nouveaux exemplaires de la 
Collection Idéale.
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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.
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4.2 The user undertakes to keep confidential his or her login details and password. The user is responsible, in 
relation to cgb.fr, for all actions carried out by means of his or her account. The user shall ensure that he or 
she logs off from the account after each session, especially when the connection to the cgb.fr Live auction 

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

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

5. Intellectual Property Rights

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

6. Warranty and Indemnification

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

7. Suspension and Cessation of the Service

In the event of breach of these terms of use or failure to carry out a legal obligation by the users of the service, the 
Live auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr shall inform them, inasmuch as it is possible 
to do so, and as speedily as possible, in order that they can redress the issue. Failing that, the Live auction 

MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr may, without prior notice, suspend access to the Live 
auction MONNAIES BILLETS service and/or close the account of the users concerned, as appropriate.

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

8. Alterations to the Terms and Conditions of Use

The features of the Live auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr, as well as these terms 
and conditions of use, may be altered by cgb.fr. Alterations shall be made known to the users of the service thirty 
days before they come into effect.
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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 19th August 2015
USA 1$ 0,899 € SUISSE 1 CHF 0,931 €

ANGLETERRE 1£ 1,408 € JAPON 100 JPY 0,72 €

OR (kilo) 32896 € OR (Napoléon de 20 Francs) 191,03 €

INTERNET, OUTIL D’INFORMATION ET DE PARTAGE

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

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

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

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

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

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

GRADINGS
FRANCE USA ANGLETERRE ALLEMAGNE ITALIE ESPAGNE

B
(Beau)

from 6 
to 14

VG
(Very good)

SGE
(Sehr Gut Erhalten)

B
(Bello)

BC 
(Bien conservada)

TB
(Très Beau)

from 15
to 39

F
(Fine)

S
(Schön)

MB
(Molto bello) BC +

TTB
(Très très beau)

from 40
to 54

VF
(Very fine)

SS
(Sehr schön)

BB
(Bellissimo)

MBC
(Muy bien conser-

vada)

SUP
(Superbe)

from 55
to 62

XF / EF
(Extremely fine)

VZ
(Vorzüglich) SPL

(Splendido)

EBC
(Extraordiniamente 
bien conservada)

SPL
(Splendide)

MS 63
and 64

MS
(Mint State) Fast stempelglanz - -

FDC 
(Fleur de Coin)

MS 65
to MS 70

UNC
(Uncirculated) Stempelglanz FDC

(Fior di Conio)
SC

(Sin circular)

VOUS SOUHAITEZ VENDRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Rappelez-vous que le marché est la réunion de vendeurs et d'acheteurs dans le respect de chacun 
et le plaisir de TOUS ».
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Nous contacter et prendre rendez-vous avec le ou les spécialistes des monnaies de votre dépôt.
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chacune de vos monnaies et de les rendre plus désirables. Aidez-nous, dans la mesure de vos 
connaissances, à faire partager à un acheteur ce que votre monnaie a de particulier. Notre rôle 
est d'apporter le maximum d'informations sur l'objet à vendre, mais nous ne sommes que les in-
termédiaires nécessaires entre l'ACHETEUR et le VENDEUR.

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

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

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

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

MONNAIES BILLETS  POUR LES ACHETEURS

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

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

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

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

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

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

Merci pour votre attention et bonne vente.

TABLE DES MATIÈRES
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ÉTRURIE - POPULONIA (IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

364733  Didrachme ou 20 assi, c. 211‑206 AC., Étrurie, Populonia, étalon euboïco-chalcidique (étrusque), 
(Ar, Ø 21 mm, 8,11 g). 
A/ Anépigraphe ; au-dessous, X:X. R/ Anépigraphe. Mêmes coins que l’exemplaire de la collec-
tion Delepierre (SNG. Delepierre, n° 99, pl. II = SNG France 6/ 8, pl. I).  - I. Vecchi, The Coinage of the 
Rasna. A Study in Etruscan Numismatics, SNR, 69, 1990, p. 19, n° 55 - I. Vecchi, Etruscan Coinage, serie 58, pl. 
14 (52 ex).ANS.- - MIAMG. 105 var. (R2) (2000€) - GC. 274 - HN. Italy 152 - SNG. France 6./8 - Delepierre 99 - 
Samb. 42 b. Exemplaire sur un flan ovale. Expression de visage saisissante. Très jolie patine de collection 
ancienne avec des reflets irisés bleutés.   RR. TTB   650 € / 1200 €

LUCANIE - MÉTAPONTE (510-490 AVANT J.-C.)

364738  Nomos ou Didrachme, c. 490 AC, Métaponte, Lucanie, étalon achéen, IX, (Ar, Ø 24 mm, 7,97 g). 
A/ META à droite. R/ Incus. Légende archaïsante. Noe. 175 - ANS. 232 - MIAMG. 2214 - GC. 238 - HN. 
Italy 1483. Exemplaire sur un flan ovale bien centré à l’usure régulière. Jolie patine de collection an-
cienne gris foncé avec des reflets dorés.   R. TTB   650 € / 1200 €

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

364739  Statère, c. 490‑480 AC., Thasos, Thrace, étalon thasien ou babylonien, groupe 1, (Ar, Ø 21 mm, 
9,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur cet exemplaire, le pénis turgescent du satyre est bien visible 
le long de la jambe. Au revers les restes du carré creux sont bouchés.  - M. Price, N. Waggoner, Archaic 
Greek Silver coinage the « Asyut » hoard, Londres 1975, p. 35, n°117, pl. 7 - G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, 
guide de Thasos, Paris 1968, EFA, p.185-191, n° 2.GC. 1361 (425£) - B. traité1744 pl. 55/19 - Cop. 1008. Exemplaire 
sur un flan parfaitement centré des deux côtés, bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne. 
   RR. TTB   650 € / 1200 €

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

364538  Tétradrachme, c. 120 AC., Thrace, Maronée, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 16,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ DIONUSOU / SWTHROS // MARWNITWN// (PAUW) - (PAUW). Le monogramme 
semble être identique de chaque côté au revers. RQEMH. 80 p. 74-75 - GC. 1635. Exemplaire sur un flan 
large bien centré des deux côtés. Beau portrait de Dionysos un peu rude, une infime petite rayure sur le 
menton. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Argenor du 7 novembre 2001 la collection François Charrin.  
  TTB+  / TTB  450 € / 750 €

http://2.gc/
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THRACE - ROYAUME DE THRACE - LYSIMAQUE (323-301-281 AVANT J.-C.)

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

364518  Tétradrachme, c. 287/286‑281/280 AC., Lampsaque, Mysie, étalon attique, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 
17,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/  LUSIMACOU/  (HR),  (Bsilews  Lusimacou). - M. Thompson, The 
Mints of Lysimachus, Essays Robinson, p.163-182, n° 48 - M. Thompson, Armenak Hoard, MN.31, n° 755.M. 302 - 
Th. Armenak 711 - Gülnar 2/2608. Exemplaire parfaitement centré des deux côtés avec le grènetis visible 
au droit. Portrait de toute beauté, bien venu à la frappe. Frappe légèrement molle au revers. Patine 
grise avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Vinchon du 27 octobre 2000, n° 114 et de la collection Fran‑
çois Charrin.    R. SUP  / TTB+  750 € / 1200 €

THRACE - LYSIMACHIA (IVe - IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

364762  Tétradrachme, c. 280‑250 AC., Lysimachie, Thrace, étalon attique, (Ar, Ø 29 mm, 3 h, 16,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/  LUSIMACOU,  (Bsilews  Lusimacou). Exemplaire au style très 
particulier de portrait, mais caractéristique de l’atelier de Lysimachie (cf. trésor de Meydancikkale, 
Gülnar II, n° 2592 et 2594, pl. 75) avec un grènetis bouleté autour de la tête de Lysimaque. M.- - Th. 
Armenak- - Gülnar 2/-. Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Beau portrait. Frappe 
molle au revers. Patine de collection ancienne avec de petites oxydations de surface.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB  / TB+  350 € / 550 €

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

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

362223  Tétradrachme, c. 325‑320 AC, Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 27 mm, 7 h, 17,28 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BAS-ILEWS - ALEXANDROU. Même coin de droit que l’exemplaire du British 
Museum (MP. 111a, pl. XXII).  - Demanhout 1344 (112 ex.).MP. 112 - M. 854 - Gülnar 2/- - Cop. 683. Exem-
plaire sur un flan large et ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait 
d’Héraklès. Joli revers de style fin. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés.  
   SUP   550 € / 850 €

364766  Tétradrachme, c. 323 AC., Byblos, Phénicie, étalon attique, (Ar, Ø 27 mm, 10 h, 17,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (DR). Mêmes coins que l’exemplaire de la boutique GRECQUES 
(bgr_326079).  - Demanhour 3624 (29 ex.).MP. 3426 - M. 1375 - Gülnar 2/2103. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle pour ce type monétaire sur un flan ovale, légèrement décentré au revers. Portrait d’Héraklès 
particulier de toute beauté, taillé à la serpe. Magnifique revers, de haut relief, finement détaillé. Très 
belle 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 collection Abdo Ayoub.  
  R. FDC   750 € / 1200 €
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MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - 
PHILIPPE III ARRHIDÉE (323-316 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type de Philippe II.

364252  Statère d’or, c. 323/322 ‑ 316/315 AC., Pella, Macédoine, étalon attique, (Or, Ø 19 mm, 3 h, 8,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIPPOU, (Filippou). Exemplaire de très beau style. Mêmes coins que l’exem-
plaire de la vente Cahn 75 (1932) n° 270 (8,62 g) (Le Rider 430, A/ 195 - R/ 430, pl. 66). Même coin 
de droit que les exemplaires de l’American Numismatic Society (SNG Berry, 84) (8,60 g) (Le Rider 
429a, A/ 195 - R/ 319) et que l’exemplaire de la vente Ars Classica 13 (Naville, 1928) n° 465 (8,60 g.). 
D’autre part ce type est associé au groupe IIIA avec le canthare comme symbole au revers et de même 
coin de droit que notre exemplaire (Le Rider n° 468, pl. 68, A/ 195 - R/ 344) (8,57 g). Cet exemplaire 
provient du trésor d’Ougrin Achaïe découvert avant 1892, enfoui vers 300 avant J.-C. contenant 2 
statères d’or de Philippe III (Le Rider 468) et d’Alexandre III (Milet) et six tétradrachmes d’argent 
conservé aujourd’hui au musée d’Athènes ; le second exemplaire provient d’une vente Stack’s, Col-
lection Wharton, 22/27 octobre 1945, n° 2570 (Le Rider n° 469, pl. 68, A/ 195 - R/ 345). Nous avons 
au total avec le coin de droit A/ 195 six exemplaires avec quatre coins de revers, deux coins avec le 
revers au foudre, R/ 319 et 320 avec chacun deux exemplaires et deux coins avec le revers au canthare, 
R/ 344 et 345 et un exemplaire de chaque. M.- - MP.- - ANS.- - Le Rider 430 pl. 66. Exemplaire sur un 
flan large et ovale, irrégulier parfaitement centré des deux côtés. Portrait de haut relief. Infimes petites 
marques de manipulation sur le visage. Revers bien venu à la frappe idéalement centré de style fin avec 
d’infimes petites rayures au-dessus du kentron. Une petite marque d’essai sur la tranche. Jolie patine 
de collection ancienne.   RR. TTB+   2800 € / 4500 €

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

364513  Tétradrachme, c. 323‑320 AC., Amathonte, Chypre, étalon attique, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 17,30 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Même coin de droit que l’exemplaire du British Museum 
(MP. 3091, pl. LXXXVIII) provenant de la vente Sotheby du 3 février 1880, n° 268. M.- - MP. 3094 pl. 
LXXXVIII - Cop.- - Gülnar 2/1914. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan épais, ovale, 
bien centré des deux côtés. Portrait fantastique avec une infime petite rayure sur la joue. Revers de haut 
relief, finement détaillé. Magnifique 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 vente Poindessault du 24 octobre 1998, n° 21 et de la collection 
François Charrin.    R. SPL   750 € / 1200 €

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

362218  Tétradrachme, c. 323‑317 AC., Babylone, Babylonie, étalon attique, (Ar, Ø 30 mm, 9 h, 17,27 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ (TE)/ (HDI). Mêmes coins que l’exemplaire du British 
Museum, (MP. 202, pl. CXIX). La léonté au droit est tombante. Au revers, les jambes de Zeus ne sont 
plus parallèles et reposent sur un marche-pied. MP.P. 202 p. 470, pl. 119 - M.- - Gülnar 2/-. Exemplaire 
de qualité exceptionnelle sur un flan très large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis 
visibles. Tête d’Héraklès de toute beauté, de haut relief, bien venue à la frappe. Revers magnifique, 
finement détaillé. Merveilleuse 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 NG 7 (Genève) n° 181.  
  SPL   950 € / 1500 €
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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-d-or,bgr_364252,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_364513,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_362218,a.html
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MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - PERSÉE (179-168 AVANT J.-C.)

362926  Tétradrachme, c. 171‑168 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique léger ou rhodien ?, (Ar, 
Ø 31,5 mm, 12 h, 15,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASI-LEWS// PER-SEWS// QE/ AI/ AN. Malgré la rareté du type, nous n’avons 
pas relevé de liaison de coin pertinente. Cependant, nous avons proposé un exemplaire similaire 
avec les mêmes monogrammes au revers dans MONNAIES 47, n° 69.  - A. Mamroth, Die Silbermünzen 
des Königs Perseus, ZfN. 38, 1928, p. 24, 19b.GC. 6804 var. Exemplaire sur un flan large parfaitement centré 
des deux côtés. Portrait de Persée de toute beauté. Revers de haut relief bien venu à la frappe avec un 
infime petit défaut de métal devant le poitrail de l’aigle. Jolie patine superficielle avec des reflets dorés. 
Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES IX, n° 56 (8085 FF) et de la collection François Charrin.  
  R. SPL  / SUP  1500 € / 2500 €

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

364541  Tétradrachme stéphanophore, c. 80 AC., Thessalonique, étalon attique réduit, 2e ém., (Ar, 
Ø 29,5 mm, 12 h, 17,05 g). 
A/ MAKED[ONON]. R/ AESILLAS //Q. Mêmes coins que l’exemplaire que l’exemplaire de la liste 
Monnaies et Médailles Bâle 333, mai 1972, n° 14 (16,68). Le monnayage d’Aesillas semble beaucoup 
plus complexe que la vision que nous en avions encore dans un passé récent.  - M. Price, Coins of the 
Macedonians, pl. XVI, 84 var. - R. Fischer, Aesillas Tetradrachms, MN.30, p. 69-88, pl. 30-31.P. 1004 - Cop. 1330 - 
GC. 1468 - RQEMH. 134 - NS. 22/6 A (R/ 8) pl. 2. Exemplaire sur un flan large et irrégulier, légèrement 
ovale et décentré au droit sur la légende. Portrait de toute beauté et de haut relief. Revers bien venu à 
la frappe et de joli style. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Vinchon du 27 octobre 2000, n° 83 (2.400 FF) et de la collec‑
tion François Charrin.    R. SUP   480 € / 750 €

BÉOTIE - LIGUE BÉOTIENNE (225-171 AVANT J.-C.)

355297  Hemistatère, c. 225‑171 AC., Thèbes, Béotie, étalon étolien, (Ar, Ø 17,5 mm, 3 h, 5,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BOIWTWN/ (AN). Même coin de droit que l’exemplaire de droit que l’exemplaire 
de la collection BCD, (Triton X, n° 114).  - Collection BCD, Triton IX, 10 janvier 2006, BCD Boiotia, p. 31, 
n° 114-115.BMC. 92 - Delepierre- - GC. 2404 - Cop. 391 - HGCS. 4/1175. Exemplaire sur un petit flan ovale, 
centré des deux côtés. Magnifique portrait de Poséidon à droite. Joli revers de style, bien venu à la 
frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   350 € / 650 €

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

364731  Statère, c. 320 AC., Leucas, Acarnanie, étalon corinthien, (Ar, Ø 22 mm, 12 h, 8,52 g). 
A/ LEU. R/ A-I. Représentation inhabituelle au revers. Coin bouché au droit sous le Pégase et sur les 
sabots arrière.  - Sammlung BCD Akarnanien und Aetolien, M&M 23, 18 octobre 2007 -.BMC. 87 - Cop. 355 
var. - B. traité-. Exemplaire sur un petit flan ovale, légèrement décentré au droit sur la tête de Pégase. 
Jolie représentation inhabituelle du revers. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de le vente Burgan en 1993, n° 360 et de la collection du Docteur Frédéric 
Nordmann.    R. TTB  / SUP  550 € / 850 €

http://19b.gc/
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CORINTHIE - CORINTHE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

364734  Statère, c. 450 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 21 mm, 4 h, 8,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Magnifique style archaïsant de la tête d’Athéna au revers. Sur cet 
exemplaire, au droit, nous n’avons pas de kappa.  - Coll. BCD. 22.Delepierre 1860 - Dewing 1722 - BMC. 64 
pl. 2/5 - Cop. 22 - R.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan ovale très épais, dans les 
restes d’un carré creux, bien centré des deux côtés d’un magnifique style archaïque avec une jolie patine 
de collection ancienne. Frappe un peu molle sur Pégase. Portrait de style fin et bien venu à la frappe, de 
haut relief avec un petit écrasement sur les restes du carré creux.  
   RR. SUP  / SPL  1200 € / 2200 €

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

364736  Tétradrachme, c. 420 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 25 mm, 9 h, 16,32 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Le visage présente encore une expression archaïque. L’œil est traité en 
amande étiré et droit. La chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’oli-
vier du casque sont normales. Au revers, la chouette est grande et élancée et les plumes descendent 
jusqu’aux serres de l’animal. Le carré creux est peu marqué. BMC. 11 - Sv. 7 pl. 1 - Delepierre- - GC. 2526 - 
Flament- groupe III/ 9d. Exemplaire sur un flan large, ovale et épais, bien centré des deux côtés. Beau 
portrait d’Athéna bien venu à la frappe un peu court sur le cimier. Une fine rayure au-dessus de la lèvre. 
Très jolie chouette au revers élancée. Jolie patine de médaillier gris foncé avec des reflets dorés.  
   SUP   1800 € / 2800 €

364767  Tétradrachme, c. 420 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 24,5 mm, 9 h, 16,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Le visage présente encore une expression archaïque. L’œil est traité en 
amande étiré et droit. La chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’oli-
vier du casque sont normales. Au revers, la chouette est grande et élancée et les plumes descendent 
jusqu’aux serres de l’animal. Le carré creux est peu marqué. Petite contremarque en relief sur la joue 
d’Athéna. Ce type appartient au groupe III du classement de Flament (A/ III.1 - R/ III.c). Le revers est 
caractéristique avec une série de points au-dessus des pattes. BMC.- - - Sv. 7 pl. 1 - Delepierre- - GC. 2526 - 
Flament- groupe III. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. Beau portrait à 
l’expression archaïsante contremarqué sur la joue. Jolie chouette au revers, légèrement stylisée de haut 
relief, bien venue à la frappe dans un carré creux à peine marqué. Recouvert d’une patine grise avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  TTB+   650 € / 950 €

364732  Tétradrachme, c. 420 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 22,5 mm, 9 h, 17,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Au droit, les restes du cimier sont encore importants. L’œil est traité en 
amande. Le chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’olivier du casque 
sont minces. Au revers, la chouette est élancée et les bordures du carré creux sont boursouflées. Un 
exemplaire similaire a réalisé un prix de 2.750€ sur une estimation de 1.100/ 2.200€ avec quatre offres 
dans MONNAIES 36, n° 164 (couverture). BMC.- - - Sv. 19 pl. 16 - Delepierre 1446 - GC. 2526 - Starr 4 pl. 
22 - FlamentIII 28/e. Exemplaire sur un petit flan globulaire et ovale, bien centré des deux côtés. Beau 
portrait d’Athéna. Revers bien venu à la frappe avec une usure régulière superficielle. Jolie patine de 
collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   450 € / 750 €
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MYSIE - ROYAUME DE PERGAME - ATTALE Ier SOTER (241-197 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom de Philétaire.

364536  Tétradrachme, c. 220‑200 AC., Pergame, Mysie, étalon attique, 4e ém., 1re, (Ar, Ø 28,5 mm, 12 h, 
17,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Verticalement. FILETAIROU/ (AQ). Mêmes coins que l’exemplaire du trésor de 
Meydancikkale (Gülnar II, p. 151, n° 3016, pl. 90 (A/ 49), groupe IVA, Westermark).  - U. Westermark, 
Das Bildnis des Philetairos von Pergamon, Stockholm, 1961 (A/ V - R/ XL).BMC. 35 - Aulock 1358 - Cop. 336 - 
GC. 7220 - SNG. France 5/1610 - RQEMH. 209 - Gülnar 2/3010. Exemplaire sur un flan large, parfaitement 
centré des deux côtés avec le grènetis au droit visible. Très beau portrait. Revers bien venu à la frappe. 
Jolie patine gris foncé de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Bourgey du 2 avril 2001, n° 214 (7.200 FF) et de la collection 
François Charrin.    R. SUP   950 € / 1500 €

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

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

364763  Tétradrachme, c. 188‑170 AC., Temnos, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 16,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ ECENI/KOS/ GEITAS. Même coin de droit que l’exemplaire du 
trésor de Tell Kotchek (p. 25, n° 15.154).  - H. Seyrig, 15, Trésor de Tell Kotchek, II, Trésors du Levant anciens 
et nouveaux, Paris 1973, p. 66, n° 154 (57 ex.), pl. 25/154.MP. 1690 b - M. 966 - GC. 4226 var. Exemplaire sur un 
flan très large, parfaitement centré des deux côtés. Très beau portrait de haut relief. Joli revers à l’usure 
superficielle. Jolie patine grise avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. TTB+   450 € / 750 €

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

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

364548  Tétradrachme, c. 311‑305 AC., Babylonie, Babylone, étalon attique, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 17,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEW[S]// ALEXANDROU/ MI/ (MUR). Mêmes coins que l’exemplaire du tré-
sor de Meydancikkale (Gülnar II, n° 2400, pl. 68). M. 734 - MP. 3746 - Gülnar 2/2400 pl. 68 (34 ex.). Exem-
plaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan parfaitement centré des deux côtés. Portrait de toute 
beauté. Revers fantastique. Conserve l’intégralité de son brillant d’origine et son coupant de frappe.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 34, n° 266 et de la collection François Charrin.  
  R. FDC   950 € / 1500 €

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

364555  Tétradrachme, c. 261 AC., Séleucie du Tigre, Babylonie, étalon attique, 3e ém., (Ar, Ø 29 mm, 9 h, 
17,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU/ (MWT)/ (DWR). Monnayage posthume au nom et au 
type d’Antiochus Ier Soter, mais frappé au tout début du règne d’Antiochus II Theos. Ce type était 
déjà attribué à Antiochus II par E. T. Newell, tandis qu’E. Babelon penchait plutôt pour Antiochus 
Ier. Aujourd’hui les auteurs les plus récents dont A. Houghton donne ce type à Antiochus II. Ce type 
se rencontre dans plusieurs trésors : base de Sardes (IGCH 1299), Meydancikkale (Gülnar II, 2931). 
ESM. 178 - Gülnar 2/2931 pl. 87 (1 ex.) - SC. 587 /1a - HGCS. 9/236 g. Exemplaire sur un flan large et bien 
centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait d’Antiochus Ier de toute beauté. Beau revers avec 
l’omphalos bien visible. Jolie patine de médaillier gris foncé avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 2 décembre 2000, n° 48 et de la collection François 
Charrin.    RR. SUP  / TTB+  950 € / 1500 €

http://154.mp/
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS II CALLINIKOS (246-226 AVANT J.-C)

362933  Tétradrachme, c. 244‑239 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 28,5 mm, 1 h, 16,92 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ SE-LEUKOU/ (Xu)/ (wR). Mêmes coins que l’exemplaire reproduit 
dans l’ouvrage d’A. Houghton (SC. pl. 33, n° 690). L’exemplaire présente au revers un coin légèrement 
rouillé avec des traces dans le coin. WSM. 1021 - CSE.- - SC. 690 a - B.- - Spaer- - Gülnar 2/2842 - HGCS. 
9/303 p - Le Rider-. Exemplaire sur un flan très large, légèrement décentré au droit, mais parfaitement 
centré au revers. Beau portrait de style fin et racé à l’usure régulière. Joli revers bien frappé. Bel exem-
plaire recouvert d’une patine grise avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Freeman & Sear 15, n° 163 et de la collection François 
Charrin.    RR. SPL  / SUP  1200 € / 2200 €

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

364564  Tétradrachme, c. 261 AC., Lampsaque, Mysie, étalon attique, 3e ém., (Ar, Ø 28,5 mm, 12 h, 17,14 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU/. Même coin de droit que l’exemplaire reproduit dans 
l’ouvrage d’A. Houghton (SC 850/2, pl. 39). Sur notre exemplaire le trépied stylisé à l’exergue res-
semble à un monogramme.  - A. Houghton MN 23 (A/ 8 - R/ 9).WSM. 1543 - Gülnar 2/- - SC. 851 /3 - HGCS. 
9/403 c (R2). Exemplaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés. Portrait particulier d’Antiochus 
Hierax. Revers de style fin. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de Den of Antiquity le 29 mai 2008, de la vente Parsy du 28 novembre 2013, 
n° 8 et de la collection François Charrin.    RR. SUP  / TTB+  950 € / 2000 €

364575  Tétradrachme, c. 241‑227 AC, Alexandrie, Troade, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 16,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// (MTO)/ (KA)/. Même coins de droit que l’exemplaire 
de la vente NFA, MBS 12 , 12 octobre 1988, n° 413 (avec le cheval tourné à gauche) (SC. 877/7,pl. 41. Il 
existe des liaisons de coins avec deux autres types (SC. 877/8 et 9).  - C. Boehringer, Antiochos Hierax am 
Hellespont, Essays Carson & Jenkins, Londres 1993, p. 37-47, pl.11-13.WSM. 1580 - SC. 877 /7 - Spaer- - Gülnar 
2/- - CSE.- - B.- - HGCS. 9/399 g (R1). Exemplaire sur un flan ovale parfaitement centré des deux côtés. 
Portrait de grande qualité artistique à l’usure superficielle. Revers de style fin. Patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Henzen et de la collection François Charrin.  
  RR. TTB+  / TTB  750 € / 1500 €

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

364628  Tétradrachme, c. 197‑197 AC., Soli, Cilicie, étalon attique, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 16,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEOS// ANT-IOCOU/ (AQ) - (FANT). Mêmes coins que l’exemplaire re-
produit dans l’ouvrage de C. Lorber et A. Hougton (CS 1020/1, pl. 51).  - A. Houghton, NC. 1989, p. 16, 
1-3 (A1 - P1).WSM. 1282 - SC. 1020 /1 - CSE.- - Spaer- - B.- - HGCS. 9/447 q R2). Exemplaire sur un flan large 
et ovale, irrégulier avec le grènetis bien centré des deux côtés. Beau portrait d’Antiochus III, légèrement 
idéalisé. Revers de style fin à l’usure régulière. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Ce type a été acquis en 2004 et provient de la collection François Charrin.  
  RR. TTB+  / TTB  550 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-hi%C3%83%C2%A9rax-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364564,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-s%C3%83%C2%A9leucus-ii-callinikos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_362933,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-s%C3%83%C2%A9leucus-ii-callinikos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_362933,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-hi%C3%83%C2%A9rax-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364564,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-hi%C3%83%C2%A9rax-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364575,a.html
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS IV PHILOPATOR (187-175 AVANT J.-C.)

364632  Tétradrachme, c. 187‑175 AC., Antioche, Syrie, étalon attique, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 16,91 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ SELE-UKOU/ (DI). Le coin de droit de cet exemplaire correspond 
au coin (A/ 2) de G. Le Rider sans que nous puissions distinguer le coin de revers qui associe la palme 
et la bandelette. SC. 2/1313 /1 - CSE. 82 - BMC. 12 - GC. 6966 - SMA. 39 - Le Rider 89 pl. 18/15 (A/ 2) - HGCS. 
9/580 e - Spaer- - Cop. 173. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Sé-
leucus IV, de haut relief. Très joli revers de style fin à l’usure superficielle. Belle patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de l’e‑auction 77 de CNG, n° 42, de la liste Lanz eBay du 2 novembre 2008 
et de la collection François Charrin.    RR. TTB+   750 € / 1200 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS IV ÉPIPHANES (175-164 AVANT J.-C.)

364630  Tétradrachme, c. 167‑164 AC., Aké‑Ptolémais,Phénicie, étalon attique léger, (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 
17,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU - QEOU/ EPIFANOUS/ NIKHFOROU//  (AG). Même 
coin de droit que l’exemplaire décrit par O. Morkholm.  - Harold B. Mattingly, The Ma’aret en Nu’man Hoard 
1980, Essays in Honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins, Londres 1993, p. 72, n° 109 (A/ 5) - Morkhom, 
Antiochus IV, (A/ 8).CSE. 779 - SMA.- - CSE. 781 pl. 46 - Spaer 1151 - Le Rider- - BMC.- - SC. 1476 /1b - HGCS. 
9/620 c. Exemplaire sur un flan très large, ovale, parfaitement centré des deux côtés. Très beau portrait 
de haut relief et de joli style d’Antiochus IV. Revers de style exceptionnel bien venu à la frappe avec une 
usure superficielle. Une jolie patine de collection ancienne recouvre l’exemplaire avec des reflets dorés.
  
Cet exemplaire provient de la vente CNG du 8 août 2007 et de la collection François Charrin.  
  RR. SUP  / TTB+  650 € / 950 €

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

364644  Tétradrachme, c. 162‑161 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 33 mm, 12 h, 16,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEOS/ DHMH-TRIOU/ E. Ce type bien particulier présente un visage légè-
rement barbu sur le menton. Semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages géné-
raux. Cet exemplaire de la plus insigne rareté sert d’illustration à l’ouvrage de référence (SC. 1636, pl. 
14). SMA. 81 var. - CSE.- - Spaer- - BMC.- - GC.- - HGCS. 9/796 (R1) - SC. 2/1636 pl. 14 (cet ex.). Exemplaire sur 
un flan extrêmement large, bien centré des deux côtés. Très belle tête de Démétrius Ier. Revers à l’usure 
régulière. Patine de collection ancienne avec des reflets mordorés et bleutés irisés.  
Cet exemplaire provient de la vente SK fpl 45, printemps 1986, n° 53 et de la collection François 
Charrin.    RRR. TTB+   750 € / 1500 €

364637  Drachme, c. 152‑151 AC., 161, Ecbatane, Médie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 17,5 mm, 12 h, 4,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP/ BASILEOS/ DHMHTRIOU// SOTHROU/ AXR - QEo. Même coin de droit 
que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de Houghton (SC 1737/3, pl. 19.  - G. Le Rider, Suse sous les 
Séleucides et les Parthes, Paris 1965, p; 336, pl. LXVII, 4.SMA. - CSE. 1262 - Spaer 1384 - BMC. 2 - B. 757 - HGCS. 
9/803 a - SC. 2/1737 /3 (R1). Exemplaire sur un petit flan épais, bien centré des deux côtés. Magnifique 
portrait de haut relief, bien venu à la frappe. Revers légèrement stylisé, de haut relief. Jolie patine grise 
superficielle 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 2008 et provient de la collection François Charrin.  
  R. SUP   450 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-s%C3%83%C2%A9leucus-iv-philopator-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364632,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-iv-%C3%83%C2%A9piphanes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364630,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364644,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ier-soter-drachme,bgr_364637,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364644,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-iv-%C3%83%C2%A9piphanes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364630,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-s%C3%83%C2%A9leucus-iv-philopator-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364632,a.html
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS (150-145 AVANT J.-C.)

364649  Tétradrachme, 150‑149 AC., an 163, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 
16,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALEXANDROU/ QEOPATOROS/ EUERGETOU// (PAW)/ GXR. Pre-
mière année de frappe. Le seul exemplaire recensé pour cette variété est celui du SNG Fitzwilliam 
5684. BMC. - CSE.- - Spaer- - SMA. 148 - B.- - SC. 2/1781 /4a (1 ex.) - HGCS. 9/875 a. Exemplaire de qualité 
exceptionnelle sur un flan large et irrégulier, centré des deux côtés avec la stemma visible. Portrait 
d’Alexandre magnifique de haut relief, bien venu à la frappe. Revers de haut relief et de joli style, bien 
venu à la frappe servi par une 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 vente Gorny & Mosch 155 des 5 et 6 mars 2007, n° 150 et de la col‑
lection François Charrin.    RR. SPL   1100 € / 1800 €

364650  Tétradrachme, 147‑146 AC., an 166, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 14,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU - BASILEWS/ SQR/ TUR. Un seul exemplaire recensé avec ce 
type de monogramme secondaire celui de Newell Tyre n° 72.  - E. T. Newell, The Seleucid Coinages of 
Tyre, a Supplement, NNM 73, New York, 1936, n° 72.CSE.- - BMC.- - Spaer- - SC. 2/1835 5a - HGCS. 9/883. Exem-
plaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large et ovale avec les grènetis 
visibles. Portrait magnifique d’Alexandre parfaitement centré. Extraordinaire revers finement détaillé. 
Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés acier. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Triton VII, 12 janvier 2004, n° 350 et de la collection de Fran‑
çois Charrin.    R. FDC   950 € / 1500 €

364774  Drachme, 150‑149 AC., an 163, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 4,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU// QEOPA-TOROS// EUERGETOU// GXP.(HARKD). 
Pour l’atelier d’Antioche, les monnaies datées ne sont connues que pour les années 163 et 164. Sur 
notre exemplaire, le monogramme semble regravé sur un autre. Même coin de droit que l’exemplaire 
reproduit dans l’ouvrage d’A. Houghton (SC 1785/4d). SMA.- - BMC.- - Spaer 1423 - CSE.- - HGCS. 9/887 
a - SC. 2/1785 /4d. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale et irrégulier. Magnifique tête 
d’Alexandre. Revers de toute beauté finement détaillé. 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 collection Abdo Ayoub.  
  R. FDC   450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VI DIONYSOS (145-142 AVANT J.-C.)

364652  Drachme, 144‑143 AC., an 169, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 19 mm, 1 h, 4,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEW[S]/ ANTIOCOU// EPIF-ANOUS// DION-USOU// (PAO)// QXR STA. 
Ce type se rencontre dans le trésor de Téhéran (IGCH 1813) et du sid-est de la Turquie (CH III, 60). 
BMC. - CSE.- - Spaer 1760 var. - SMA. 239 - B.- - HGCS. 9/1036 - SC. 2/2002 /1c. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle sur un flan large, irrégulier, bien centré des deux côtés. Très beau portrait d’Antiochus VI. 
Joli revers, bien venu à la frappe, finement détaillé. Magnifique 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 de la vente Bourgey de décembre 1999, n° 100 et de la collection François 
Charrin.    RR. SPL   450 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-vi-dionysos-drachme,bgr_364652,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-drachme,bgr_364774,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364650,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364649,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-vi-dionysos-drachme,bgr_364652,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-drachme,bgr_364774,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364650,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364649,a.html
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS II NICATOR (146-138 AVANT J.-C.)

Premier règne.

364656  Tétradrachme, c. 146‑145 AC., an 167, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 
16,72 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/  DHMHTRIOU/  QEOU/  FILAD-ELFOU/  NIKA-TOROS/  (PA)/ 
ZXR/ (AUR). Même coin de droit que l’exemplaire illustré dans l’ouvrage d’A. Houghton (SC 1906/2f). 
BMC.- - CSE.- - Spaer 1600 - B. - HGCS. 9/957 d - SC. 2/1906 /5a. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un 
flan large et ovale, bien centré des deux côtés, irrégulier. Portrait juvénile de Démétrius II de toute beauté. 
Revers fantastique où tous les détails sont bien visibles avec un omphalos stylisé. Magnifique patine grise 
avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Ofek du 24 mai 2006 et de la collection François Charrin.  
  RRR. SPL  / FDC  750 € / 1200 €

CAPPADOCE - ROYAUME DE CAPPADOCE - 
ARIARATHES VII PHILOMETOR (116-101 AVANT J.-C.)

364673  Tétradrachme, c. 1116‑101 AC., Mazaca, Cappadoce, étalon attique réduit, 8, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 
16,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU// EUER-GETOU/  (DI)/ A/ O. Tétradrachme frappé au 
nom d’Antiochus VII Sidetes (138-129 avant J.-C.) en Cappadoce pour Ariarathes VII Philometor. 
Ce tétradrachme appartient à la huitième série de l’étude Lorber/Houghton avec un total de 63 coins 
de droit pour 105 tétradrachmes.  - Catharine C. Lorber, Arthur Houghton, Cappadocian Tetradrachms in 
the name of Antiochus VII, Londres 2006, NC. 166, p. 49-97, pl. 15-26.SMA. 290 - CSE.- - Spaer- - B.- - BMC.- - 
HGCS. 9/1068 - SC. 2/2144 /3. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan de toute beauté. Portrait 
magnifique. Revers de haut relief et de style fin, légèrement décentré sur la couronne avec une infime 
faiblesse de frappe sur la légende à gauche. Une fine patine avec des reflets dorés recouvre l’exemplaire. 
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 23 août 2008 et de la collection François Charrin.  
  R. SPL  / SUP  550 € / 850 €

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

364679  Tétradrachme, 137‑136 AC., an 176, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 14,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ANTIOCOU BASILEWS/ ARE/ (TUR)/ A(SU)/ BPR/ (ER). Très beau portrait ex-
pressif d’Antiochus VII.  - E. T . Newell, The Selucid Coinages of Tyre : A supplement NNM 73, 117 - C. Lorber, 
The Tyre Hoard, 1987 Hoard of Seleucid Silver (CH. IX/ 533, n° 28-67, pl. 46-48.CSE.- - Spaer 2089 pl. 134 - HGCS. 
9/1074 - SC. 2/2109 /4a. Exemplaire sur un flan légèrement ovale et décentré au droit. Beau portrait de 
haut relief d’Antiochus VII. Revers de beau style, finement détaillé. Magnifique patine de médaillier 
avec des reflets mordorés, en particulier au revers. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock de Tatinos en 2007 et de la collection François Charrin.  
  SUP   550 € / 850 €

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

364681  Tétradrachme, c. 128‑123 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 16,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALE-XANDROU/ (HDR)// S. Même coin de droit que l’exemplaire 
de la collection Spaer (SNG. Spaer n° 2282, pl. 146. BMC.- - CSE.- - SMA. 3490 - Spaer 2282 pl. 146 - 
GC. 7126 var. - B. 1288 - SC. 2/2219 /2e - HGCS. 9/1149 d. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan 
large et ovale, un peu court au revers sur la légende. Portrait d’Alexandre II de toute beauté. Petite 
faiblesse de frappe au revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Argenor du 28 septembre 2001 et de la collection François 
Charrin.    RR. SUP  / TTB+  550 € / 850 €
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http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ii-z%C3%83%C2%A9bina-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364681,a.html
http://www.cgb.fr/cappadoce-royaume-de-cappadoce-ariarathes-vii-philometor-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364673,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_364656,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ii-z%C3%83%C2%A9bina-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364681,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-vii-sidetes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364679,a.html
http://www.cgb.fr/cappadoce-royaume-de-cappadoce-ariarathes-vii-philometor-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364673,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_364656,a.html
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VIII GRYPUS (121-96 AVANT J.-C.)

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

364769  Tétradrachme, c. 115‑113 AC., Aké‑Ptolémais,Phénicie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 
16,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPI-FANOUS// DAR. Sur cet exemplaire, Antiochus 
n’a pas l’appendice nasal proéminent qui le caractérise (grypus). La stemma est bien visible sur notre 
exemplaire. Il y avait trois exemplaires de ce type dans le trésor de Kessab (IGCH. 1568), enfoui vers 
110 avant J.-C. et qui contenait plus de 388 monnaies d’argent dont 102 tétradrachmes d’Antiochus 
VIII avec 70 pièces pour l’atelier d’Aké-Ptolémaïs.  - E. T. Newell, Late Seleucid Mints in Ake-Ptolemais and 
Damascus, NNM. 84, New York 1939, p. 28, n° 35, pl. V.SMA.- - CSE. 813 - Spaer 2593 - BMC. 13 - B. 1420 - SC. 
2/2336 /2a, pl. 49 - HGCS. 9/1197 h. Exemplaire sur un flan très large bien centré des deux côtés. Très beau 
portrait d’Antiochus VIII. Joli revers de haut relief et de style fin. Magnifique patine de collection an-
cienne 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 Abdo Ayoub.  
  RR. SUP   650 € / 950 €

364684  Tétradrachme, c. 117‑116 AC., an 196, Damas, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 
16,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPI-FANOUS/ (AB)/ (LF)// SRR. Sur cet exemplaire, 
Antiochus n’a pas l’appendice nasal proéminent qui le caractérise (grypus). Au revers, Zeus Ouranios 
présente un double symbole (luni-solaire). Type daté frappé en 117-116 avant J.-C., an 196 de l’ère 
séleucide qui débute en 312 avant J.-C. après le retour de Seleucus Ier à Babylone.  - E. T. Newell, Late 
Seleucid Mints in Ake-Ptolemais and Damascus, NNM. 84, New York 1939, n° 99.SMA. 387 - CSE.- - Spaer 2560 - 
B. 1421 - HGCS. 9/1196 e - SC. 2/2323 /3. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Portrait 
de toute beauté où tous les détails de la chevelure sont visibles. Frappe un peu molle au revers sur Zeus. 
Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve la plus grande 
partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 5 septembre 2001 et de la collection François 
Charrin.    R. SUP   450 € / 750 €

Quatrième règne - (108/7-97 avant J.-C.).

364687  Tétradrachme, c. 109‑96 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 16,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPIFANOUS// (RE)/ A/ (DI). Exemplaire de qualité 
exceptionnelle pour ce type de monnayage. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux et ne se rencontre qu’une seule fois dans la vente NFA MBS, 27 juin 1986, n° 439. 
BMC. 2 - SMA. 405 (2 ex.) - CSE. 346 var. - Spaer 2556 - GC. 7145 - P. 3023 - HGCS. 9/1200 - SC. 2/2309 /3. 
Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés. Très beau portrait, bien venu à la frappe. 
Légèrement décentré au droit sur la stemma et dans la chevelure. Revers parfaitement centré, de haut 
relief et de joli style. Une jolie patine grise recouvre l’exemplaire avec des reflets dorés. Conserve une 
partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Poindessault du 19 juillet 2002, n° 384, de la vente Parsy du 
26 novembre 2013, n° 93 et de la collection François Charrin.  
  R. SUP   380 € / 650 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS IX CYZICÈNE (113-95 AVANT J.-C.)

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

364689  Tétradrachme, c. 113‑112 AC., an 200, Sidon, Phénicie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 
16,53 g). A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// FILO-PATOROS/ SIDO/ IER/ ASU/ (ES)// Z. Même 
coin de droit que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage d’A. Houghton (SC 2384, pl. 51). B. 1467 - 
Cop. 416 - CSE. 725 - Spaer 2732 - HGCS. 9/1228 k - SC. 2/2384. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
type monétaire sur un flan large et ovale parfaitement centré des deux côtés. Portrait d’Antiochus IX 
de toute beauté, de haut relief, bien venu à la frappe. Revers finement détaillé. Patine grise superficielle. 
A été anciennement nettoyé.  
Cet exemplaire provient de la e‑Auction CNG 209 du 22 avril 2209, n° 216, de la vente Parsy du 26 
novembre 2013, n° 95 et de la collection François Charrin.  
  RR. FDC   650 € / 950 €

364706  Tétradrachme, c. 114‑112 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 16,40 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS//  ANTIOCOU//  FILO-PATOROS/  (PN)/  (AU)/  A. Même coin de 
droit que l’exemplaire de la collection Arthur Houghton (CSE. 331, pl. 18). B. 1469 - SMA. 382 pl. XI - 
CSE. 329 - Spaer 2677 pl. 171 - BMC. 13 - HGCS. 9/1228 i - SC. 2/2363 a. Exemplaire sur un flan large, ovale et 
bien centré des deux côtés. Portrait de toute beauté, bien venu à la frappe et de très joli style. Très beau 
revers où les détails sont bien visibles. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil du 23 octobre 1999, de la vente Parsy du 28 novembre 2013, 
n° 99 et de la collection François Charrin.    RR. SUP   480 € / 850 €

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

364709  Tétradrachme, c. 94 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 15,86 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EUSEBOUS/ FILOPATOROS/ (SW)/ A/ (DI). Le seul 
exemplaire signalé par les auteurs du SC est celui de la vente Mammoy du 8 décembre 1977, n° 142 
(SC 2429/1c). SMA. 430 pl. XIII - CSE. 381 pl. 21 - Spaer 2791 pl. 180 - BMC. 2 - B. 1526 - HGCS. 9/1287 - SC. 
2/2429 /1c. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan ovale, bien centré, court sur la légende 
de revers. Portrait de toute beauté. Revers finement détaillé. Magnifique patine de médaillier grise 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 Alotte de la Füye, vente Florange‑Ciani, Paris février 
1924, n° 954, de la vente de Lyon d’octobre 1982, n° 238, de la vente Vinchon du 25 octobre 2001 
et de la collection François Charrin.    RR. SUP   750 € / 1200 €

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

364716  Tétradrachme, c. 89‑83 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 15,92 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU/ F/A// DI, (Basilews 
Filippou Epifanous Filadelfou). Très beau portrait expressif. SMA. 436 - CSE. 393 pl. 21 - Spaer 2799 - 
HGCS. 9/1319 - SC. 2/2463 - BMC. 1. Exemplaire sur un flan ovale parfaitement centré des deux côtés. Très 
beau portrait de Philippe Ier. Revers de style fin. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
Cet exemplaire provient de la vente Elsen du 15 mars 2003, n° 131 et de la collection François 
Charrin.    R. SUP   380 € / 650 €
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364718  Tétradrachme, c. 88/87 ‑ 76/75 AC., Tarse, Cilicie, étalon attique léger, (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 
15,44 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU// (wB)/ (Q/AI)/ (DI)/ AN. 
Malgré la rareté du type, nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Ce type semble plus 
rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. B. 1553 - CSE.- - Spaer 2819 - BMC. 15 - SMA. 457 - 
HGCS. 9/1317 - SC. 2/2461 /3. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale parfaitement centré 
des deux côtés. Très beau portrait inhabituel de Philippe. Revers de style fin, de haut relief, bien venu à 
la frappe. Très jolie 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 provient de la vente Henzen 151, d’août 2004, n° 152 et de la collection François 
Charrin.    R. SPL   650 € / 950 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS XIII ASIATICUS (69-64 AVANT J.-C.)

364719  Tétradrachme, 69‑64 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 15,33 g). 
A/ Anépigrape. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU/ FILADELFOU/ (MA). 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. Même coin de droit que les exemplaires de la collection Houghton (CSE. 400, pl. 22) et 
de la collection Spaer. SMA. 460 - BMC.- - GC. 7213 (500£) - CSE. 399 - Spaer 2919 - HGCS. 9/1340 (R2) - SC. 
2/2487 /1. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés. Beau portrait inhabituel d’Antio-
chus XIII. Joli revers de frappe un peu molle. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Gorny & Mosch 134, 11 octobre 2004, n° 1567, de la vente 
Ancient Delights Angel Fernandez du 6 juillet 2007 et de la collection François Charrin.  
  RRR. SUP  / TTB+  950 € / 1500 €

SYRIE - PROVINCE ROMAINE - QUINTUS CAECILIUS BASSUS (46 AVANT J.-C.)

364717  Tétradrachme syro‑phénicien, 46‑45 AC., an 4, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 27 mm, 
12 h, 15,81 g). 
 R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU, D(Basilews Filippou Epifanous Fi-
ladelfou). An 4 de l’ère césarienne (presque invisible à l’exergue). Pour cette émission, nous avons, 
d’après le RPC et son échantillon de dix pièces, sept coins de droit.  
Dans la base TSP que maintenait Michel Prieur, soixante quinze exemplaires sont répertoriés. Prieur 
5 B (12 ex.) - RPC. 4128 pl. 157 - McAlee 5 b - HGCS. 9/ - SC. 2/2491. Exemplaire de qualité exceptionnelle 
pour ce type de monnayage sur un flan large et complet, un peu court au revers sur les légendes. Portrait 
de toute beauté. Revers fantastique de haut relief où tous les détails sont visibles. Magnifique patine 
de médaillier avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  
Cet exemplaire provient de Lodge Antiquities du 3 octobre 2005 et de la collection François 
Charrin.    FDC   450 € / 750 €

SYRIE - SÉLEUCIE ET PIERIA - SÉLEUCIE (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

364720  Tétradrachme stéphanophore, 97‑96 AC., an 13, Séleucie, Syrie, étalon aradien, (Ar, Ø 29 mm, 
12 h, 14,48 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SELEUKEWN/ THS IERAS// KAI/ AUTONOMOU/ GI/.BMC. 18 - GC. 5887 - HGCS. 
9/1382. Exemplaire sur un flan large pour ce type, bombé et irrégulier, bien centré des deux côtés. Très 
beau portrait de Tyché de haut relief bien venu à la frappe. Revers de haut relief. Belle patine de col-
lection ancienne gris foncé 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 vente Creusy du 28 janvier 2001 et de la collection François Charrin.  
  RR. SUP   650 € / 950 €
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SYRIE - SÉLEUCIE ET PIÉRIE - LAODICÉE (82/81-49/48 AVANT J.-C.)

364764  Tétradrachme stéphanophore, 58‑57 AC., an 24, Laodicée, Syrie, étalon rhodien, (Ar, Ø 26,5 mm, 
12 h, 14,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LAODIKEWN/ THS IERAS KAI/ AUTONOMOU/ DK/ (KAQ)// KA. - O. Mørkholm, 
Autonomous Tetradrachms of Laodicea MN.28, 14b (m coin A/21 pl.16,27, 2  ex.).GC. 5874 - BMC. - HGCS. 
9/1398. Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré, un peu court sur la stemma et la couronne au 
revers. Très beau portrait de Tyché au droit. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine gris foncé de 
collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB+  / TTB  420 € / 750 €

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

364765  Tétradrachme stéphanophore, 87‑86 AC., an 173, Arados, Phénicie, étalon rhodien, (Ar, Ø 26,5 mm, 
12 h, 14,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ARADIWN/ GRR/ MS. Portrait de très beau style. BMC.- - HGCS. 10/72 - Duyrat 3455 
pl. 40 - DCA. 772 /173. Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés. Beau portrait de Tyché 
avec le métal légèrement corné. Revers bien venu à la frappe. Patine grise de collection ancienne légère-
ment tachée au droit avec des reflets mordorés. Conserve au revers une partie de son brillant de frappe 
et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB+  / SUP  380 € / 650 €

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

364768  Tétradrachme ou shekel, 117‑116 AC., an 10, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 
14,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU  IERIAS - KAI ASULOU/ LI/  SA. Sur cet exemplaire, on devine très 
bien le grènetis qui s’interrompt pour laisser la léonté qui semble le continuer. Mêmes coins que 
l’exemplaire de MONNAIES 34, n° 262. Exemplaire de qualité exceptionnelle, digne d’un musée !. 
BMC. 67 - GC. 5919 var. - HGCS. 10/357 - DCA. 919 /10. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type 
de monnayage sur un flan très large et complet, parfaitement centré des deux côtés. Très beau portrait 
avec une magnifique patine de médaillier avec des reflets gris et dorés. Revers bien venu à la frappe, de 
haut relief et finement détaillé.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. FDC   950 € / 1500 €

364730  Tétradrachme ou shekel, 104‑103 AC., an 23, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 
14,32 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ GK - D(RK). Pour l’année 23, G. F. Hill du Bri-
tish Museum Coins avait relevé deux variétés différentes avec deux monogrammes (BMC. 103-104). 
Avec notre monogramme, nous avons les années 21 (106/105 AC., BMC. 100), 22 (105/104 AC. BMC. 
102), 23 (104/103 AC, BMC. 103), 24 (103/102, BMC. 109) et 25 (103/102, BMC. 110) avec la même 
lettre phéncienne entre les pattes de l’aigle. BMC. 103 - GC. 5919 var. - DCA. 919 /23 - HGCS. 10/357. Exem-
plaire de qualité pour ce type de monnayage sur un flan large, bien centré des deux côtés. Très beau 
portrait massif. Revers bien venu à la frappe, pratiquement complet, excepté sur la légende. Très belle 
patine de collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de la vente Bourgey du 4 juin 1991, n° 154 (3.200 FF), de 
la vente Burgan 34, 25 juin 1993, n°115 de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   450 € / 750 €
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BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE - EUCRATIDE Ier (170-145 AVANT J.-C.)

364722  Drachme, c. 150 AC., Atelier incertain, étalon attique réduit, 1re ém., (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 4,24 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// EUKRATIDOU// (RK). Ce type semble beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. Seulement huit exemplaires recensés dont un au Cabinet des 
médailles de la BnF. Mit. 169 b - B. 7 ser. 2 - GC. 7573 - ANS. 437 var - HGCS. 12/135. Exemplaire sur un flan 
large, bien centré des deux côtés. Très beau portrait d’Eucratide avec la stemma visible. Revers de style 
fin, de frappe un peu molle. Jolie patine de médaillier avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Henzen 277 du 22 novembre 2000 et de la collection François 
Charrin.    RRR. SUP   750 € / 1500 €

KOUCHAN - EMPIRE KOUCHAN - VASOU DEVA III ET SES SUCCESSEURS (260-360)

362200  Statère, 320‑350, Atelier incertain, étalon indien, (El, Ø 22 mm, 12 h, 7,86 g). 
A/ Vai - Mi - Sha Ka. R/ Anépigraphe. La typologie du droit et du revers est souvent la même ; l’attri-
bution varie selon les légendes, souvent difficilement lisibles. Les trois légendes sont placées au droit ; 
Vai sous le bras droit (devant le roi), Mi sous le bras gauche (derrière le roi) et Sha Ka en bord de flan 
complètement à droite. Mit. 3571. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. Joli 
droit. Revers bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
   R. SUP   750 € / 1200 €

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE Ier SOTER (323-283 AVANT J.-C.)

Roi - (305-283 avant J.-C.).

364547  Tétradrachme, c. 311‑305 AC, Alexandrie, Égypte, étalon rhodien, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 15,59 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [AL]EXANDR[OU]/  (AU). Pour cette variété, Svoronos avait répertorié trente-
sept exemplaires. Un graffiti (M) au-dessus du bouclier au revers. Sv. 162 - Cop. 29 - GC. 7750 var. - 
BMC.- - MP. 6. Exemplaire sur un flan large, mais un peu court au revers sur la légende. Beau portrait 
d’Alexandre le Grand avec l’égide bien visible. Revers de style fin, bien venu à la frappe. Très belle 
patine de médaillier avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil du 7 novembre 2000, n° 58 et de la collection François 
Charrin.    R. SUP   750 € / 1200 €

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

364539  Tétradrachme, c. 274/273‑273/272 AC., Alexandrie, étalon lagide, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 14,24 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEXS// S/ E. Même coin de droit que l’exemplaire du 
trésor de Gülnar II, Meydancikkale (n° 3853, pl. 102). Un graffiti en forme de croisette sous le bou-
clier. Sv. 566 - Cop.- - Gülnar 2/3850 pl. 101. Exemplaire sur un flan ovale parfaitement au droit, légère-
ment court sur la légende au revers. Très beau portrait de Ptolémée. Revers bien venu à la frappe avec 
le détail du plumage de l’aigle. Jolie patine de médaillier gris foncé avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Derzypolsky (Dijon) en 2001 et de la collection François 
Charrin.    R. SUP   550 € / 850 €
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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_364539,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364547,a.html
http://www.cgb.fr/kouchan-empire-kouchan-vasou-deva-iii-et-ses-successeurs-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_362200,a.html
http://www.cgb.fr/bactriane-royaume-de-bactriane-eucratide-ier-drachme,bgr_364722,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_364539,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364547,a.html
http://www.cgb.fr/kouchan-empire-kouchan-vasou-deva-iii-et-ses-successeurs-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_362200,a.html
http://www.cgb.fr/bactriane-royaume-de-bactriane-eucratide-ier-drachme,bgr_364722,a.html
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364772  Tétradrachme, c. 250‑249 AC., an 36, Joppé, Palestine, étalon lagide, (Ar, Ø 24,5 mm, 12 h, 
13,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - SWTHROS// IOP// GA/ LS/ Q. Mêmes coins que l’exemplaire 
de Meydancikkale (Gülnar n° 4047, pl. 126). Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. BMC. 134 - Sv. 813 pl. 23/12 (3  ex.) - Cop.- - Delepierre - Gülnar 2/4046 
(2 ex.) - JHC.- - MP.-. Exemplaire sur un petit flan, bien centré des deux côtés. Beau portrait de Ptolémée 
à l’usure régulière. Très joli revers bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés. Conserve au revers son brillant de frappe.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. TTB  / TTB+  450 € / 750 €

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE V ÉPIPHANES (204-180 AVANT J.-C.)

364773  Tétradrachme, c. 205 ‑ 200/199 AC., an 31, Tyr, Phénicie, étalon lagide, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 14,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [PTOLEMAIOU -  SWTHROS/  (TUR) -  (WS). D’après le classement d’O. 
Morkholm, il faut bien rendre ce tétradrachme à Ptolémée V. Ce serait une des ultimes émissions 
lagides pour l’atelier de Tyr, perdu après la bataille de Panion en 200 avant J.-C. BMC.- - Sv. 1180 - 
Cop. 504 - Delepierre - Gülnar 2/- - JHC.- - MP.-. Exemplaire sur un petit flan ovale, parfaitement centré 
des deux côtés. Beau portrait bien centré de style fin. Frappe de haut relief au revers, bien venu à la 
frappe. Une jolie patine grise avec des reflets dorés recouvre l’exemplaire.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  SUP   650 € / 950 €

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - 
PTOLÉMÉE IX SOTER II ET CLÉOPÂTRE III (116-107 AVANT J.-C)

Premier règne.

362202  Tétradrachme, 108‑107 AC., an 10, Alexandrie, Égypte, étalon lagide, (Ar, Ø 24,50 mm, 12 h, 
13,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LI/ PA. Pour l’an 10, Svoronos a recensé onze 
exemplaires. Souvent ce type est donné pour l’atelier de Paphos alors que Ptolémée IX n’y règne qu’à 
partir de 106 avant J.-C. Trace de double frappe au revers sur la légende. Sv. 1671 - Cop. 356 - GC. 7922 
var. - MP. 308 (4 ex.) - BMC.-. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés avec un beau portrait, 
bien venu à la frappe. Joli revers de style fin. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   350 € / 550 €

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE XII NEOS DIONYSOS (80-51 AVANT J.-C.)

Premier règne - (80-58 avant J.-C.).

364770  Tétradrachme, 62‑61 AC., an 20, Alexandrie, Égypte, étalon lagide, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 14,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LK-PA. Sur cet exemplaire, le bandeau (stro-
phion) est particulièrement fin et visible dans la chevelure. Traits du monarque particuliers. Les 
traits sont très proches de l’exemplaire de la collection de Francfort (MP. 352, p. 163, an 22).  - Otto 
Morkholm, Ptolemaic Coins and Chronology : The dated Silver Coinage of Alexandria, MN 20, p. 7ss.Sv. 1867 - 
Cop.- - BMC.- - GC. 7945 - MP. 350. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. Beau 
portrait particulier. Revers légèrement stylisé, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. SUP   450 € / 750 €

http://7ss.sv/
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364772

http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xii-neos-dionysos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364770,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-v-%C3%83%C2%A9piphanes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364773,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_364772,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xii-neos-dionysos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364770,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ix-soter-ii-et-cl%C3%83%C2%A9op%C3%83%C2%A2tre-iii-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_362202,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-v-%C3%83%C2%A9piphanes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364773,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_364772,a.html
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Second règne - (55-51 avant J.-C.).

364771  Tétradrachme, c. 52‑51 AC., an 30, Alexandrie, Égypte, étalon lagide, (Ar, Ø 25 mm, 12 h, 14,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LL - PA. Le portrait n’a plus rien à voir avec 
celui de Ptolémée Ier Soter. Nous avons devant l’aigle, la coiffe d’Isis.  - Otto Morkholm, Ptolemaic 
Coins and Chronology : The dated Silver Coinage of Alexandria, MN 20, p. 7ss.Sv. 1840 - Cop. 397 - BMC. 37 - 
GC. 7948 - MP. 362. Exemplaire sur un flan légèrement bombé, bien centré des deux côtés. Beau portrait 
du roi. Revers bien venu à la frappe, de haut relief, finement détaillé. Patine grise de collection ancienne 
avec des reflets dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  SUP   350 € / 550 €

MAURETANIA - ROYAUME DE MAURÉTANIE - 
JUBA II ET CLÉOPÂTRE (19 AVANT J.-C. - 6 APRÈS J.-C.)

364721  Denier, c. 19 AC. ‑ AD. 6, Césarée, Maurétanie, étalon romain, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,52 g). 
A/ REX IVBA. R/ KLEOPATRA/ BASILISSA, (Kleopatra Basilissa). Le revers est peut-être ins-
piré par l’aureus et le denier d’Auguste (RIC. 544 et 545) avec le même crocodile qui commémore la 
victoire d’Octave sur l’Égypte. L’exemplaire de MONNAIES 61, n° 43 s’est vendu 2200€ sur une offre 
maximum à 3200€. GIC. 6004 - Cop. 548 - CNNM. 340 - A. 104 - Müller 93. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle sur un flan ovale, un peu court au droit sur la légende. Très belle tête de Juba II. Magnifique 
revers où tous les détails du crocodile sont bien visibles. Patine de médaillier avec des reflets mordorés 
et bleutés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock de Richelieu Numismatique en 2001 et de la collection François 
Charrin.    RR. FDC   1200 € / 2200 €

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

355655  Denier ou tetrobole, 35‑36, Césarée, (Ar, Ø 14 mm, 9 h, 2,21 g). 
A/ REX - PTOLEMAEVS. R/ RA/ XVI. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent suppo-
ser les ouvrages généraux. Sur cet exemplaire, la tête semble seulement diadémée et nous n’avons pas 
de paludamentum visible à la base du cou. GIC. 6027 var. - Cop.- - CNNM.- - A. 333 - RPC.-. Exemplaire 
sur un petit flan épais, légèrement décentré. Beau portrait. Joli revers. Patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 34, n° 320 et de collection MG.  
  RRR. TTB   750 € / 1200 €

http://7ss.sv/
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http://www.cgb.fr/maur%C3%83%C2%A9tanie-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-denier-ou-tetrobole,bgr_355655,a.html
http://www.cgb.fr/mauretania-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ii-et-cl%C3%83%C2%A9op%C3%83%C2%A2tre-denier,bgr_364721,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xii-neos-dionysos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364771,a.html
http://www.cgb.fr/maur%C3%83%C2%A9tanie-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-denier-ou-tetrobole,bgr_355655,a.html
http://www.cgb.fr/mauretania-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ii-et-cl%C3%83%C2%A9op%C3%83%C2%A2tre-denier,bgr_364721,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xii-neos-dionysos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_364771,a.html
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RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (115-114 AVANT J.-C.)

Anonymes.

364723  Denier, 115‑114 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 5 h, 3,85 g). 
A/ ROMA/ X. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 82 coins de 
droit et de 102 coins de revers.  - Varesi 42 (300€) - Cal. 58.B. 176 - BMC/RR. 562 (Italy) - CRR. 530 (2) - 
RRC. 287 /1 - RSC. 176 - RCV. 164 (256$) - CMDRR. 83 (400€) - MRR. 1061 (230€). Exemplaire sur un flan 
large et ovale avec les grènetis visibles. Très beau portrait de Rome de style fin. Revers bien venu à la 
frappe. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du Crédit de la Bourse en 1995 et de la collection François Charrin.  
  R. SUP   380 € / 650 €

CORNELIA (106 AVANT J.-C.)

Lucius Cornelius Scipio Asiagenus.

362159  Denier serratus, 106 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 3 h, 3,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L● SCIP● ASIAG. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 143 
coins de droit et de 179 coins de revers pour cinq variétés différentes. Ce denier est plus rare que ne le 
laissent supposer les catalogues de référence. À chaque lettre de l’alphabet, présentée en association 
avec un globule ou seule, n’est en fait jamais lié à plus d’un coin de droit. B. 24 (Cornelia) - BMC/RR.- - 
CRR. 576 (1) - RRC. 311 /1a - RSC. 24 b - RCV. 188 (224$) - CMDRR. 615 (300€) - MRR. 1105 (200€). Exemplaire 
sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait. Revers 
de style fin, bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   350 € / 550 €

NORBANA (83 AVANT J.-C.)

Caius Norbanus.

362153  Denier, 83 AC., Rome, (Ar, Ø 21 mm, 3 h, 3,85 g). 
A/ C● NORBANVS. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 156 coins 
de droit et de 173 coins de revers. Les coins sont numérotés de I à CCXXVIIIII (1 à 229). Ce type avec 
la proue de navire semble beaucoup plus rare. C’est la première fois que nous le proposons à la vente. 
B. 1 (Norbana) - BMC/RR. 2778 - CRR. 740 (1) - RRC. 357 /1a - RSC. 1 - RCV. 277 (440$) - CMDRR. 943 (300€) - 
MRR. 1243 (350€). Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré avec les grènetis visibles. Beau 
portrait. Joli revers de haut relief. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Robert Couet.  
  TTB+   450 € / 750 €

CREPUSIA (82 AVANT J.-C.)

Publius Crepusius.

364724  Denier, 82 AC., Rome, (Ar, Ø 16,5 mm, 10 h, 3,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ P● CREPVS[I] à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
283 coins de droit et de 296 coins de revers pour trois variétés. Les types sans marque au droit sont 
plus rares.  - Varesi 256 (280€) - Cal. 524.B. 1 (Crepusia) - BMC/RR.- - CRR. 738 a (1) - RRC. 361 /1c - RSC. 1 - 
RCV. 283 (240$) - CMDRR. 658 (300€) - MRR. 1252 (220€). Exemplaire sur un petit flan ovale avec un por-
trait de toute beauté sur un flan ayant conservé son brillant d’origine. Revers magnifique. Patine grise 
aux reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du Crédit de la Bourse avril 1995, de celui d’Argenor, le 24/04/1998 et de 
la collection François Charrin.    SPL   280 € / 450 €



MONNAIES ROMAINES

53

MONNAIES ROMAINES

identifiantD

364724

362153

362159

364723

http://www.cgb.fr/crepusia-denier,brm_364724,a.html
http://www.cgb.fr/norbana-denier,brm_362153,a.html
http://www.cgb.fr/cornelia-denier-serratus,brm_362159,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9publique-romaine-anonymes-denier,brm_364723,a.html
http://www.cgb.fr/crepusia-denier,brm_364724,a.html
http://www.cgb.fr/norbana-denier,brm_362153,a.html
http://www.cgb.fr/cornelia-denier-serratus,brm_362159,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9publique-romaine-anonymes-denier,brm_364723,a.html


54

MONNAIES ROMAINES

55

MONNAIES ROMAINES

COSSUTIA (74 AVANT J.-C.)

Lucius Cossutius Sabula.

362147  Denier, 74 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 4,04 g). 
A/ SABVLA. R/ [L● COSSVTI● C● F●]. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de vingt-
huit coins de droit et de trente-et-un coins de revers. Les coins de revers sont numérotés entre I et 
XXXXII (1 et 42). Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages géné-
raux.  - Varesi 253 (600€) - Cal. 515.B. 1 (Cossutia) - BMC/RR.- - CRR. 790 (4) - RRC. 395 /1 - RSC. 1 - RCV. 331 
(600$) - CMDRR. 655 (400€) - MRR. 1297 (500€). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré au 
droit, légèrement décentré au revers sur la légende. Magnifique portrait de Méduse. Joli revers à l’usure 
superficielle. Très belle patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

CALPURNIA (67 AVANT J.-C.)

Caius Calpurnius Piso Frugi.

362146  Denier, 67 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,96 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● PISO L● F● FRV. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 53 coins 
de droit et de 59 coins de revers. Ce type est en fait plus rare que ne semblent le montrer les ouvrages gé-
néraux. Ce type présente une combinaison de coin inédite associant un droit (A/ 11) et un revers (R/ 8) 
non recensé. B. 24 (Calpurnia) - BMC/RR.- - CRR. 855 j - RRC. 408 /1a (A/11 - R/8) - RSC. 24 g - RCV. 348 /1 
(240$) - CMDRR. 456 (300€) - MRR. 1315 (200€). Exemplaire bien centré sur un flan ovale. Usure régulière 
sur le portrait de haut relief. Beau revers. Une patine grise recouvre l’ensemble de la pièce.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  R. TTB+   450 € / 750 €

MEMMIA (56 AVANT J.-C.)

Caius Memmius.

364725  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 5 h, 3,07 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 rele-
vées, provenant des dépôts de Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (4 ex.), d’Alvignano (2 ex.), de Bour-
gueil (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, mais une faiblesse de frappe à 6 heures. Belle tête de Cérès. Revers finement détaillé. 
Très jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve une partie de son 
brillant de frappe.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil du 21 octobre 2000 et de la collection de François Charrin.  
  RR. SUP   280 € / 450 €

DIDIA (55 AVANT J.-C.)

Titus Didius.

362150  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 10 h, 4,11 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 petit flan ovale et épais, un peu court sur la légende de droit. Beau buste de 
la Concorde. Jolie représentation au revers, de frappe un peu molle. Patine grise superficielle avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. TTB+   450 € / 750 €
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POMPEIA (54 AVANT J.-C.)

Quintus Pompeius Rufus.

362155  Denier, 54 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 3 h, 3,76 g). 
A/ Q● POMPEI● Q● F●/ RVFVS // COS sur une tablette. R/ SVLLA● COS// Q● POMPEI RVF sur 
une tablette. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 111 coins de droit et de 123 coins 
de revers. Néanmoins ce denier semble plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux.  - 
Varesi 485 (400€) - Cal. 1152.B. 5 (Pompeia) - BMC/RR. 3889 pl. 48/16 - CRR. 909 (4) - RRC. 434 /2 - RSC. 5 - 
RCV. 400 (296$) - RRM. 9 p. 56-65 - CMDRR. 1025 (400€) - MRR. 1364 (250€). Exemplaire sur un flan ovale 
bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle représentation. Jolie patine grise superficielle 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Robert Couet.  
  R. TTB+   350 € / 550 €

VALERIA (45 AVANT J.-C.)

Lucius Valerius Acisculus.

362144  Denier, 45 AC., Rome, (Ar, Ø 22 mm, 3 h, 3,97 g). 
A/ ACISCVLVS. 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. C’est la première fois que 
nous proposons ce type avec la couronne entourant la tête d’Apollon. B. 16 (Valeria) - BMC/RR. 4102 - 
CRR. 998 a - RRC. 474 /1b - RSC. 16 - RCV. 469 /2 (560$) - CRI. 90 - CMDRR. 1173 (400€) - MRR. 1464 (450€). 
Exemplaire sur un flan très large et irrégulier, éclaté à 7 heures au droit avec un écrasement de flan 
sur la couronne. Très belle tête d’Apollon. Revers de style fin. Patine grise superficielle 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 de Robert Couet.  
  RR. SUP   450 € / 750 €

362158  Denier, 45 AC., Rome, (Ar, Ø 16,5 mm, 7 h, 3,56 g). 
A/ ACISCVLVS. R/ L● VALERIVS. Poids léger. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de trente coins de droit et de trente-trois coins de revers pour deux variétés. Ce type est infiniment 
plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous proposons 
ce type. B. 14 (Valeria) - BMC/RR. 4109 - CRR. 1000 - RRC. 474 /3a - RSC. 14 - RCV. 471 (1760$) - CRI. 92 - 
CMDRR.- - MRR. 1466 (1700€). Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier à l’usure importante. 
Beaux portraits. Patine grise de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection Robert Couet.  
  RRR. TB+  / TTB  750 € / 1500 €

NUMONIA (43 AVANT J.-C.)

Caius Numonius Vaala.

358422  Denier, c. 43 ou 41 AC., Rome, (Ar, Ø 20,5 mm, 9 h, 3,88 g). 
A/ C● NVMONIVS - VAALA. R/ VAALA à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a recensé moins 
de trente coins de droit et de moins de trente-trois coins de revers. Ce type semble infiniment plus 
rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la deuxième fois que nous le présentons 
à la vente. Au droit, la tête est présentée parfois comme celle de C. Numonius Vaala ou celle de Jules 
César. La tête nous fait penser au buste trouvé dans les fouilles aquatiques du Rhône et présenté 
au Musée Antique d’Arles. B. 1 (Numonia)) - BMC/RR. 4216 - CRR. 1087 - RRC. 514 /2 - RSC. 1 - RCV. 502 
(4800$ - MRR. 1629 (4500€) - RBW. 1792 (8000FS) - CRI. 322. Exemplaire sur un flan large et ovale parfai-
tement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Belle tête (de César) au droit. Revers énigma-
tique. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   RRR. TTB   2200 € / 4000 €
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JULES CÉSAR (13/07/100-15/03/44 AVANT J.-C.)

Caius Julius Cæsar.

362143  Denier, 49 AC., Gaule ou Italie, (Ar, Ø 19,5 mm, 8 h, 3,89 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 large et ovale, bien 
centré des deux côtés. Joli droit avec une infime faiblesse de frappe sur la légende à l’exergue. Revers 
bien venu à la frappe. Belle patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  R. TTB+   750 € / 1200 €

364728  Denier, 47‑46 AC., Afrique, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,88 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 sur un flan légèrement bombé, irrégulier large et ovale avec les 
grènetis complets. Portrait de Vénus de toute beauté. Revers fantastique, finement détaillé. Magnifique 
patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés. Conserve la plus grande partie de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil du 7 novembre 2000, n° 80 et de la collection de François 
Charrin.    R. SPL   750 € / 1200 €

362151  Denier, 47‑46 AC., Afrique, (Ar, Ø 19,5 mm, 5 h, 3,82 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 sur un flan large et ovale avec les grènetis visibles. Belle tête 
de Vénus. Joli revers de style fin. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  R. TTB+   380 € / 650 €

362156  Denier, 45 AC., Espagne, (Ar, Ø 18 mm, 7 h, 3,91 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CAESAR à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estima-
tion de 135 coins de droit et de 150 coins de revers.  - Varesi 659 (600€)  - Cal. 645.BMC/RR. 89 pl. 
110/10 - CRR. 1014 - RRC. 468 /1 - RSC. 13 (Julia) - RCV. 1404 (480$) - C. 13 - CRI. 58 (300£) - CMDRR. 11 
(500€) - MRR. 1423 (450€). Exemplaire sur un petit flan bien centré avec les grènetis visibles. Beau 
buste de Vénus. Joli revers de style fin. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Robert Couet.  
  R. TTB+   450 € / 750 €
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BRUTUS (85-42 AVANT J.-C.)

Marcus Junius Brutus (Quintus Cæpio Brutus).

364726  Denier, 54 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 5 h, 3,85 g). 
A/ LIBERTAS. R/ BRVTVS à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 156 
coins de droit et de 167 coins de revers. Variété, associant le bijou sur le front de la Liberté et la hache 
du dernier licteur pointant vers le bas déterminée par les auteurs du Catalogo qui distinguent quatre 
variétés, deux pour le droit et deux pour le revers.  - Varesi 702 (800€).B. 32 (Junia) - BMC/RR. 3861 - 
CRR. 906 a (3) - RRC. 433 /1 - RSC. 32 - RCV. 397 (440$) - RRM. 20 - CMDRR. 797 (600€) - MRR. 1361 (400€). 
Exemplaire sur un flan ovale bien centré. Beau portrait de la Liberté. Joli revers de style fin. Magnifique 
patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve une partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock de Joël Creusy en 1996 et de la collection de François Charrin.  
  R. SUP   650 € / 950 €

364727  Denier, 54 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 3 h, 3,96 g). 
A/ BRVTVS. R/ AHALA. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 150 coins de droit 
et de 167 coins de revers. Les auteurs du Catàlogo ont relevé deux variétés en fonction de l’épaisseur 
de la barbe d’Ahala et de la largeur du buste.  - Varesi 701 (1000€) - Cal. 872 -RBW. 1543 (14000FS).B. 30 
(Junia) - BMC/RR. 3866 pl. 48/9 - CRR. 907 (3) - RRC. 433 /2 - RSC. 30 - RCV. 398 (720$) - RRM. 20 p. 126-133 - 
CMDRR. 792 (600€) - MRR. 1362 (600€). Exemplaire sur un flan ovale, parfaitement centré des deux côtés 
avec les grènetis complets. Beaux portraits de Brutus l’Ancien et d’Ahala. Jolie patine de médaillier avec 
des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Vinchon du 27 octobre 2000, n° 283 et de la collection Fran‑
çois Charrin.    R. SUP   750 € / 1200 €

DOMITIUS AHENOBARBUS (+ 32 AVANT J-C.)

Cneius Domitius Ahenobarbus.

362148  Denier, 41 AC., Grèce, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,89 g). 
A/ AHENOBAR. R/ CN DO/MITIVS/ ●IMP. Pour ce type, M Crawford a recensé une estimation 
inférieure à trente coins de droit et inférieure à trente coins de revers. Ce denier est en fait encore 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  - Varesi 269 bis (2500€) - Cal. 546 - 
RBW. 1803 (8500FS).B. 21 (20f.) (Domitia) - BMC/RR. 94 (East) - CRR. 1177 - RRC. 519 /2 - CRI. 339 - RSC. 21 - 
RCV. 1456 (2000€) - CMDRR. 683 (600€) - MRR. 1648 (3000€). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré 
des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait de haut relief, finement détaillé d’Ahenobar-
bus. Magnifique revers de style fin. Jolie patine grise superficielle aux reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RRR. SUP   2800 € / 4500 €

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

Caius Julius Cæsar Octavianus.

362157  Denier, 37 AC., Atelier itinérant avec Octave, Italie, (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 3,87 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 (Ju-
lia) - BMC/RR. 116 - CRR. 1334 (3) - RRC. 538 /1 - RSC. 91 - RCV. 1544 (880$) - CRI. 312 (550£) - C. 91 (4f.) - 
CMDRR. 73 (2000€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale avec les grènetis visibles, 
court sur la légende de revers. Belle tête d’Octave, finement détaillée avec la barbe bien visible de haut 
relief et de style fin. Revers de toute beauté légèrement décentré. Très jolie patine grise superficielle avec 
des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   RR. SPL   750 € / 1200 €
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362145  Denier, c. 36 AC., printemps ‑ été, Rome ou Italie, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,67 g). 
A/ [IMP●] CAESAR DIVI● F● III● VIR● ITER● R● P● C●. R/ COS ITER ET● TER DESIG/ DIVO 
IVL. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de moins de trente coins de droit et de moins 
de trente coins de revers. L’exemplaire de E-MONNAIES 1 s’est vendu 2.600€ avec cinq offres sur 
un maximum à 3.787€.  - MRR. 1696 (800€) - RBW. 1829.B. 139 (Julia) - BMC/RR. 33 (Africa) - CRR. 1338 
(3) - RRC. 540/ /2 - RSC. 90 - RCV. 1545 (880$) - CRI. 315 (600£) - C. 90 (4f.) - MAR. 21. Exemplaire de qualité 
exceptionnelle sur un petit flan bien centré des deux côtés, court sur les légendes. Magnifique por-
trait d’Octave barbu avec une petite faiblesse de frappe sur la légende. Revers de toute beauté, fine-
ment 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 coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection de Robert Couet.  
  RR. SPL   1200 € / 2200 €

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

Caius Julius Cæsar Augustus.

358338  Denier, 19‑18 AC., Caesaraugusta, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,65 g). 
A/ CAESAR - AVGVSTVS. R/ DIVVS - IVLIVS. Coiffé de la couronne de chêne (civique). Rare va-
riante avec la flamme du Sidus Iulium placé à 6 heures au lieu de 12 heures sur la plupart des exem-
plaires recensés. Semble complètement inédit et non recensé et manque à tous les ouvrages consul-
tés.  - Varesi - - Cal. 704.C. 98 (5f.) - RIC. 37 a - BN/R. 1295 - BMC/RE. 323 - RCV. 1607 var. (960$) - CMDRR. 77 
(2000€) - RSC. 98. Exemplaire sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés. Très beau portrait 
d’Auguste. Magnifique revers, historiquement important. Très belle patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés.  INÉDIT. TTB+   850 € / 1500 €

TIBÈRE (19/08/14-16/03/37)

Tiberius Claudius Nero - Auguste - (14-37).

362206  Aureus, c. 22‑27, Lyon, 3e ém., (Or, Ø 19 mm, 7 h, 7,64 g). 
A/ TI CAESAR DIVI - AVG F AVGVSTVS. R/ PONTIF - MAXIM. Cet aureus appartient à la deu-
xième émission (groupe III) déterminée par J.-B. GIARD. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin 
pertinente. Rubans de type 3 évidés. Au revers, les pieds de la Paix reposent sur un tabouret. Le siège 
est richement ornementé et est posé sur une simple ligne d’exergue. Le sceptre présente une extrémi-
té bouletée à sa base. C. 15 (40f.) - RIC. 27 (R2) - BN/R.- - Giard/L1. 147 /4 (8 ex.) - RCV. 1760 (4400$) - BMC/
RE. 40 - Cal. 305 - MRK. 5 /1 (4000€). Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés avec les 
grènetis en partie visibles. Beau portrait de Tibère bien venu à la frappe. Revers de style fin avec une 
usure régulière. Patine de collection ancienne. Trace de monture ancienne.  
   R. TB+   1800 € / 3200 €

DRUSUS (13 AVANT J.-C.-23 APRÈS J.-C.)

Nero Claudius Drusus.

364537  As, 23, Rome, (Ae, Ø 31 mm, 6 h, 11,45 g). 
A/ DRVSVS● CAESAR● TI● AVG● F● DIVI● AVG● N●. R/ PONTIF● TRIBVN● POTEST● 
ITER●/ S|C.C. 2 (2f.) - RIC. 45 (R2) - BMC/RE. 99 - RCV. 1794 (296$) - BN/R. 79 - RCV. 1794 (720$) - MRK. 8 /2 
(750€). Exemplaire sur un flan très large avec les grènetis complets. Belle tête de Drusus bien venue à la 
frappe. Joli revers. Patine marron foncé.  
Cet exemplaire provient du stock de Richelieu Numismatique en 1996 et de la collection François 
Charrin.    R. TTB+   450 € / 750 €
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NÉRON (13/10/54-9/06/68)

Nero Claudius Cæsar Drusus Germanicus - César - (50-54).

362279  Denier, 51, Lyon, (Ar, Ø 19 mm, 4 h, 3,09 g). 
A/ NERO CLAVD CAES DRVSVS GERM PRINC IVVENT. R/ SACERD COOPT IN OMN CONL 
SVPRA NVM EX S C. Fourré. Poids léger. Portrait tout à fait inhabituel et exceptionnel. C. 312 (20f.) - 
RIC. 77 - BMC/RE. 87 - BN/R. 93 - RCV. 1917 (1520$). Exemplaire sur un flan ovale bien centré avec les 
grènetis visibles. Très beau portrait de Néron César. Très joli revers de style fin, bien venu à la frappe. 
Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés.  
   RR. TTB+   950 € / 1500 €

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

Servius Sulpicius Galba.

362195  Denier, c. 68, juin ‑ décembre, Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,14 g). 
A/ IMP SER GALBA CAESAR AVG. R/ SALVS GEN - HVMANI. Rubans de type 3. Légende non 
coupée au droit, accompagnant un buste finement drapé. Ce type semble beaucoup plus rare que ne 
le laissent supposer les ouvrages généraux. C. 236 - RIC. 214 (R2) - BMC/RE. 43 - BN/R. 95 - RCV. 2108 var. 
(1440$) - MRK. 17 /41 var. (1500€) - HCC. 10. Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier, parfaitement 
centré des deux côtés, mais un peu court sur les légendes. Beau portrait à l’usure régulière. Revers inha-
bituel et bien venu à la frappe. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés et bleutés.  
   RR. TTB   450 € / 750 €

OTHON (15/01-17/04-69)

Marcus Salvius Otho.

362192  Denier, 69, janvier ‑ février, Rome, 1re ém., 3e off., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,96 g). 
A/ IMP M OTHO CAESAR AVG TR P. R/ SECV-RI-TAS P R. Les exemplaires de la première émis-
sion semblent plus rares. Portrait de haut relief. RCV. 2162 (2400$) - RIC. 8 (R2) - BN/R. 10 - C. 17 (12f.) - 
BMC/RE. 18 - RSC. 17 - MRK. 18 /8 (2500€). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés mais 
court sur la légende au droit. Joli portrait d’Othon. Revers de style fin à l’usure importante. Patine grise 
de collection ancienne.  RR. TTB  / TB+  450 € / 750 €

VITELLIUS (2/01-20/12/69)

Aulus Vitellius.

362198  Denier, 69, mai ‑ juillet, Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,34 g). 
A/ A VITELLIVS GERMAN IMP AVG TR P. R/ XV VIR - SACR FAC. Rubans de type 1. Premier 
type de portrait de Vitellius. Grosse tête. C. 114 (3f.) - RIC. 86 - BN/R. 46 - RSC. 114 - RCV. 2201 var.(1360$) - 
BMC/RE. 17 - MRK. 19 /35 var. (1500€). Exemplaire sur un petit flan ovale irrégulier, bien centré, un peu 
court sur la légende de droit. Beau portrait expressif de Vitellius à l’usure importante. Revers bien venu 
à la frappe, de haut relief. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   R. TTB   280 € / 450 €

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

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

362176  Sesterce, 105, Rome, 11e ém., 1re off., (Ae, Ø 33,5 mm, 6 h, 2,713 g). 
A/ IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. R/ S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI/ -|-// S|C. Rubans de type 3. Ptéryges fines sous le paludamentum. C. 534 var. (4f.) - 
RIC. 564 - BMC/RE.- - H. 1/238 - RCV. 3196 (1350$) - MRK. 27 /113-6 - SIR.- - MIR. 14/326 f (7 ex.). Exemplaire 
sur un flan large et complet, bien centré. Très beau portrait de Trajan bien venu à la frappe. Joli revers 
de haut relief. Belle patine marron foncé. R. TTB+   650 € / 1200 €

362176

http://www.cgb.fr/trajan-sesterce,brm_362176,a.html
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362178  Sesterce, 107, Rome, (Ae, Ø 34 mm, 6 h, 27,85 g). 
A/ IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. R/ S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI/ S C. Rubans de type 3. Pan de paludamentum sur l’épaule gauche visible de chaque côté 
du cou. C.- - RIC. 549 b - BMC/RE.- - H. 1/- - RCV.- - MRK.- - SIR. 250 - MIR. 14/320 bb (10 ex.). Exemplaire 
de qualité exceptionnelle pour le monnayage de bronze sur un flan très large, parfaitement centré des 
deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait, légèrement piqué. Très joli revers de style fin bien 
venu à la frappe. Jolie patine vert olive au revers.  R. SUP   750 € / 1500 €

362165  Sesterce, 107, Rome, (Ae, Ø 33,5 mm, 6 h, 27,23 g). 
A/ IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. R/ S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI/ S C. Rubans de type 3. Le buste est tout à fait exceptionnel avec la cuirasse lisse (lorica, 
chalcochiton) dont le sein est perceptible sous le paludamentum avec les ptéryges larges et l’épaulière 
visible. C.- - RIC.- - BMC/RE.- - H. 1/- - RCV.- - MRK.- - SIR.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour 
le monnayage de bronze sur un flan très large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis vi-
sibles. Superbe portrait d’un très joli style et de haut relief tout à fait inédit pour le type. Revers de style 
fin de haut relief. Jolie patine vert foncé avec d’infimes concrétions vertes.  
   INÉDIT. SUP   1500 € / 2500 €

MARC AURÈLE (139-17/03/180)

Marcus Ælius Aurelius Verus - Auguste - (7/03/161-17/03/180).

362163  Sesterce, 173, Rome, 25e ém., (Ae, Ø 30,5 mm, 7 h, 25,17 g). 
A/ M ANTONINVS - AVG TR P XXVII. R/ RESTITVTORI ITALIAE IMP VI COS III// S C. 
Rubans de type 2. Exemplaire historiquement exceptionnel ! C’est la première fois que nous le 
présentons à la vente ! C. 538 (10 f.) - RIC. 1077 - BMC/RE. 1449 - RCV. 4997 (1000$) - MIR. 18/259 /6-30 - 
SIR. 250. Exemplaire sur un flan large, bien centré. Beau portrait de Marc Aurèle bien venu à la frappe. 
Joli revers inhabituel à l’usure régulière. Très belle patine vert épaisse.  
   RR. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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SEPTIME SÉVÈRE (13/04/193-4/02/211)

Lucius Septimius Severus.

364740  Tétradrachme syro‑phénicien, 209‑211, Laodicée, Syrie, Séleucie et Piérie, (Bill, Ø 25,5 mm, 12 h, 
12,47 g). 
A/ .AUT. KAI. - SHOUHROS. .SE. (Autokrator Kaisaros Shvhros Sebastos). R/ DHMAR-C. EX. 
UPATOS. TO. G. (Dhmarcikhs Exousias Upatos to G). Tête laurée de Septime-Sévère à droite, vue de 
trois-quarts en arrière, l’un des deux rubans de la couronne laurée descendant sur l’épaule (O*).  
Dans la base TSP que maintenait Michel Prieur, vingt-six exemplaires sont répertoriés, dont quatre 
en musées, deux exemplaires à Londres, un à Berne, un à Oxford. Prieur 1162 (18 ex.). Exemplaire sur 
un flan ovale bien centré des deux côtés. Belle tête de Septime Sévère légèrement tréflée. Joli revers. 
Patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB+   320 € / 550 €

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

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

364742  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Bill, Ø 25,50 mm, 6 h, 
12,64 g). 
A/ AUT K M A -  .ANTWNEINOS SEB. R/ DHMARC EX UPATOSTOD. Même coin de droit que 
l’exemplaire Prieur 245.   
McAlee ne fait aucune différence entre les Prieur 240, 241, 242, 243 et 244, tous réunis sous la réfé-
rence 693. Prieur 244 (32 ex) - McAlee 694. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de mon-
nayage sur un flan ovale bien centré des deux côtés, court sur la légende de revers. Très beau portrait 
particulier de Caracalla. Joli revers de haut relief. Belle patine de médaillier avec des reflets mor-
dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. SPL   450 € / 750 €

364744  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Berytus, Phénicie, (Bill, Ø 27 mm, 6 h, 12,92 g). 
A/ AUT. KAI. AN-TwNINOS SE,  (Autokrator Kaisar Antwninos Sebastos). R/ DHMARC EX 
UPATOS TO .D.. Tête laurée de Caracalla à droite, un début de drapé sur le devant du cou, vu de 
trois quarts en arrière, l’un des deux rubans de la couronne laurée descendant sur l’épaule (O*).  
Ce type se définit par un début de drapé sur le buste. Depuis la parution du Prieur, une tentative de 
séparer ce type par grandes familles de graveurs a été tentée, cet exemplaire restant du graveur stan-
dard, donc 1293. En revanche, la pièce illustrée dans le Prieur correspond à un graveur actuellement 
référencé sous le 1293C.  
Dans la base TSP que Michel Prieur maintenait, quatre-vingt sept exemplaires sont répertoriés pour 
tous les graveurs. Prieur 1293 (54 ex). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur 
un flan large, ovale et irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Portrait de 
Caracalla magnifique. Revers de haut relief, finement détaillé. Jolie patine grise superficielle avec des re-
flets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  FDC   420 € / 750 €
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364747  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Bill, Ø 25 mm, 6 h, 
12,22 g). 
A/ S - EB AUT K M AN . . .TWNEINOS . R/ DHMARC EX UPATOSTO D. Mêmes coins que l’exemplaire 
reproduit dans l’ouvrage de K. et M. Prieur (Prieur 236, p. 42, CP. 868). Buste cuirassé et lauré de Caracalla 
barbu à droite, l’un des rubans de la couronne de laurier passant sur l’épaule, vu de trois-quarts de face.  
Les bustes cuirassés non drapés sont très rares dans la série des tétradrachmes syro-phéniciens de 
Caracalla.  
Dans la base TSP que maintenait Michel Prieur, dix-huit exemplaires sont répertoriés, tous du même 
graveur, dont en musées Berlin, Paris (5) et ANS (2). Prieur 236 (12 ex) - McAlee 689. Exemplaire de 
qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan ovale, court sur les légendes. Portrait de 
Caracalla tout à fait fantastique. Revers de haut relief finement détaillé. Très jolie patine de collection 
ancienne avec des reflets mordorés et bleutés acier. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. SPL   450 € / 750 €

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

Marcus Opellius Macrinus.

364754  Tétradrachme syro‑phénicien, 217‑218, Émèse, Syrie, Séleucie et Pierie, (Bill, Ø 25,5 mm, 12 h, 
12,86 g). 
A/ AUT K. M. OP SE. MAKRINOS S-E.B., (Autokratoros Kaisaros Markos Opellios Seu-
hros Makrinos Sebastos). R/ DHMARC. EX. UPATO S.PP.,  (Dhmarcikhs Ex Upatos Patri 
Patridos). Même coin de droit que l’exemplaire reproduit dans le Prieur (962, CP 955). Tête de 
Macrin à droite, lauré, vu de trois-quarts en arrière, une trace de drapé devant le buste, l’un des deux 
rubans de la couronne descendant sur l’épaule (O*2).  
Officine A. L’exemplaire est d’un poids faible mais semble parfaitement authentique et du même coin 
de droit que tous les exemplaires connus de cette référence  
Dans la base TSPque maintenait Michel Prieur, sept exemplaires sont répertoriés, aucun en musée. 
Prieur 962 (5 ex.). Exemplaire de qualité excpetionnelle pour ce type monétaire sur un flan bien centré 
des deux côtés. Portrait de Macrin inhabituel. Joli revers où tous les détails du plumage de l’aigle sont 
visibles. Maginifique patine de médaillier Avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son bril-
lant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. FDC   650 € / 950 €

364756  Tétradrachme syro‑phénicien, 217‑218, Émèse, Syrie, Séleucie et Pierie, (Bill, Ø 24 mm, 6 h, 
12,94 g). 
A/ AUT K. M. OP SE. MAKRINOS SE, (Autokratoros Kaisaros Markos Opellios Seuhros 
Makrinos  Sebastos). R/ DHMARC.  EX.  UPATO  S.PP,  (Dhmarcikhs  Ex  Upatos  Patri  Pa-
tridos). Tous les exemplaires recensés sont issus de la même paire de coins (Prieur 988, cf. CP 373). 
L’officine H est l’une de celles qui frappent pour Julia Domna mais dont le gros de la production sera 
consacré à Macrin. Prieur 988 (4 ex.). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles, mais avec une faiblesse de frappe à 9 heures sur la légende. Portrait de Macrin ma-
gnifique. Revers fantastique de toute beauté où tous les détails du plumage de l’aigle sont bien visibles. 
Patine grise de collection ancienne avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RRR. SPL   650 € / 950 €

http://s.pp/
http://s.pp/
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ALEXANDRE SÉVÈRE (10/05/221-22/03/235)

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

360697  Denier, 230, Rome, 11e, 5e off., (Ar, Ø 20 mm, 8 h, 3,51 g). 
A/ IMP SEV ALE-XAND AVG. R/ P M TR P VIIII - C-OS III P P. Rubans de Type 2. Petit pan 
de paludamentum sur l’épaule. Semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages 
généraux. Il est absent du trésor de Rika Devnia (Marcianopolis, 8444 deniers d’Alexandre Sévère 
sur 81096 pièces). Le seul exemplaire recensé provient du musée de Bruxelles (RCS. 3/401a). Le seul 
exemplaire que nous ayons proposé, sans pan de paludamentum, provient de ROME IV, n°127. C. 401 
var. - RIC. 105 a - BMC/RE. 616 - RSC. 401 a - RCV. 7911 var. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des 
deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait d’Alexandre Sévère. Revers de haut relief. Jolie patine 
de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés acier. Conserve la plus grande partie de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.    RR. SPL   280 € / 450 €

360697

GALLIEN (07/253-08 OU 09/268)

Publius Licinius Egnatius Gallienus - Co-empereur avec Valérien Ier - (07/253-06/260).

361272  Médaillon, 253, Rome, (Bill, Ø 35 mm, 6 h, 23,30 g). 
A/ IMP GALLIENVS AVG COS V. R/ MONETA AVG. Exemplaire de mêmes coins que l’exemplaire 
reproduit dans le MIR.36, 760a. Le coin de droit semble être le seul ayant servi à frapper l’or et le 
billon. En revanche, on retrouve plusieurs coins de revers selon le métal utilisé. Monnaie de la plus 
grande rareté que nous présentons pour la première fois à la vente !.  - Gnecchi 114,2.C. 638 (120f.) - 
MIR. 36/760 (2 ex.). Exemplaire sur un flan très large et épais, parfaitement centré des deux cotés. Les 
coins ayant servi à la frappe sont largement inférieurs à la taille du flan, comme les autres exemplaires 
connus. Forte corrosion mais beaux reliefs, notamment sur le portrait. Patine grise hétérogène.  
   RRR. TB+   2000 € / 3000 €

361272MARIUS (06-10 OU 11/269)

Marcus Aurelius Marius.

364446  Antoninien, 269, Cologne, 3e ém., (Bill, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,01 g). 
A/ IMP C M AVR MARIVS AVG. R/ VIRT-V-S AVG. Sans argenture superficielle. Rubans de type 
3. Ptéryges invisibles sous le paludamentum. Ce type semble plus rare que ne le laissent penser les 
ouvrages généraux. EG. 184 - RIC. 19 - E. 640 - RCV. 11125 - AGK. 9 - Cunetio 2512 - C. 22. Exemplaire sur 
un flan large, ovale et irrégulier, bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Marius. Revers de 
style fin bien venu à la frappe. Patine noire.  
Cet exemplaire provient de la collection de Daniel Compas.  
  RR. SPL   420 € / 750 €

364446

AURÉLIEN (07/270-09/275)

Lucius Domitius Aurelianus.

364450  Aurelianus, 274, printemps ‑ été 274, Rome, 8e ém., 5e off., (Bill, Ø 22 mm, 11 h, 3,47 g). 
A/ IMP AVRELIANVS AVG. R/ ORI-E-NS AVG/ XXI|VI// (lion passant à gauche). Poids léger. Avec 
l’intégralité de son argenture superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Cuirasse clou-
tée. Épaulière ornée d’un filet décoré. Ptéryges fines. Égide sur l’épaule. Seulement deux exemplaires 
de ce type dans le catalogue de La Venèra. Ce type est particulièrement spectaculaire avec la marque 
de valeur XXI dans le champ à gauche alors que normalement elle se trouve à l’exergue. C’est le lion 
qui remplace cette marque de valeur. Sur cet exemplaire l’animal pourrait aussi ressembler à une 
panthère. Ce type de marque reste exceptionnel dans le monnayage romain.  - RIC. temp. 1747 (7 ex.) 
(exemplaire cité et photo ajoutée dans le RIC. Temp.).C. 154 - RIC. 62 - LV. - Göbl- - La Venèra. II. 1/749 (2 ex.) - 
HCC.- - BN/RXII. 1. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire spécifique sur un flan 
mince et ovale, parfaitement centré. Très beau portrait d’Aurélien. Revers fantastique avec l’animal 
bien visible à l’exergue. 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 NAC 54 du 24 mars 2010, n° 577 et de la collection de Daniel 
Compas.    RR. SPL   950 € / 1600 €

364450
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ALEXANDRE SÉVÈRE (10/05/221-22/03/235)

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

360697  Denier, 230, Rome, 11e, 5e off., (Ar, Ø 20 mm, 8 h, 3,51 g). 
A/ IMP SEV ALE-XAND AVG. R/ P M TR P VIIII - C-OS III P P. Rubans de Type 2. Petit pan 
de paludamentum sur l’épaule. Semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages 
généraux. Il est absent du trésor de Rika Devnia (Marcianopolis, 8444 deniers d’Alexandre Sévère 
sur 81096 pièces). Le seul exemplaire recensé provient du musée de Bruxelles (RCS. 3/401a). Le seul 
exemplaire que nous ayons proposé, sans pan de paludamentum, provient de ROME IV, n°127. C. 401 
var. - RIC. 105 a - BMC/RE. 616 - RSC. 401 a - RCV. 7911 var. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des 
deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait d’Alexandre Sévère. Revers de haut relief. Jolie patine 
de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés acier. Conserve la plus grande partie de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.    RR. SPL   280 € / 450 €

360697

GALLIEN (07/253-08 OU 09/268)

Publius Licinius Egnatius Gallienus - Co-empereur avec Valérien Ier - (07/253-06/260).

361272  Médaillon, 253, Rome, (Bill, Ø 35 mm, 6 h, 23,30 g). 
A/ IMP GALLIENVS AVG COS V. R/ MONETA AVG. Exemplaire de mêmes coins que l’exemplaire 
reproduit dans le MIR.36, 760a. Le coin de droit semble être le seul ayant servi à frapper l’or et le 
billon. En revanche, on retrouve plusieurs coins de revers selon le métal utilisé. Monnaie de la plus 
grande rareté que nous présentons pour la première fois à la vente !.  - Gnecchi 114,2.C. 638 (120f.) - 
MIR. 36/760 (2 ex.). Exemplaire sur un flan très large et épais, parfaitement centré des deux cotés. Les 
coins ayant servi à la frappe sont largement inférieurs à la taille du flan, comme les autres exemplaires 
connus. Forte corrosion mais beaux reliefs, notamment sur le portrait. Patine grise hétérogène.  
   RRR. TB+   2000 € / 3000 €

361272MARIUS (06-10 OU 11/269)

Marcus Aurelius Marius.

364446  Antoninien, 269, Cologne, 3e ém., (Bill, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,01 g). 
A/ IMP C M AVR MARIVS AVG. R/ VIRT-V-S AVG. Sans argenture superficielle. Rubans de type 
3. Ptéryges invisibles sous le paludamentum. Ce type semble plus rare que ne le laissent penser les 
ouvrages généraux. EG. 184 - RIC. 19 - E. 640 - RCV. 11125 - AGK. 9 - Cunetio 2512 - C. 22. Exemplaire sur 
un flan large, ovale et irrégulier, bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Marius. Revers de 
style fin bien venu à la frappe. Patine noire.  
Cet exemplaire provient de la collection de Daniel Compas.  
  RR. SPL   420 € / 750 €

364446

AURÉLIEN (07/270-09/275)

Lucius Domitius Aurelianus.

364450  Aurelianus, 274, printemps ‑ été 274, Rome, 8e ém., 5e off., (Bill, Ø 22 mm, 11 h, 3,47 g). 
A/ IMP AVRELIANVS AVG. R/ ORI-E-NS AVG/ XXI|VI// (lion passant à gauche). Poids léger. Avec 
l’intégralité de son argenture superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Cuirasse clou-
tée. Épaulière ornée d’un filet décoré. Ptéryges fines. Égide sur l’épaule. Seulement deux exemplaires 
de ce type dans le catalogue de La Venèra. Ce type est particulièrement spectaculaire avec la marque 
de valeur XXI dans le champ à gauche alors que normalement elle se trouve à l’exergue. C’est le lion 
qui remplace cette marque de valeur. Sur cet exemplaire l’animal pourrait aussi ressembler à une 
panthère. Ce type de marque reste exceptionnel dans le monnayage romain.  - RIC. temp. 1747 (7 ex.) 
(exemplaire cité et photo ajoutée dans le RIC. Temp.).C. 154 - RIC. 62 - LV. - Göbl- - La Venèra. II. 1/749 (2 ex.) - 
HCC.- - BN/RXII. 1. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire spécifique sur un flan 
mince et ovale, parfaitement centré. Très beau portrait d’Aurélien. Revers fantastique avec l’animal 
bien visible à l’exergue. 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 NAC 54 du 24 mars 2010, n° 577 et de la collection de Daniel 
Compas.    RR. SPL   950 € / 1600 €

364450

http://www.cgb.fr/alexandre-s%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%A8re-denier,brm_360697,a.html
http://www.cgb.fr/alexandre-s%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%A8re-denier,brm_360697,a.html
http://www.cgb.fr/gallien-m%C3%83%C2%A9daillon,brm_361272,a.html
http://www.cgb.fr/gallien-m%C3%83%C2%A9daillon,brm_361272,a.html
http://www.cgb.fr/marius-antoninien,brm_364446,a.html
http://www.cgb.fr/marius-antoninien,brm_364446,a.html
http://www.cgb.fr/aur%C3%83%C2%A9lien-aurelianus,brm_364450,a.html
http://www.cgb.fr/aur%C3%83%C2%A9lien-aurelianus,brm_364450,a.html


74

MONNAIES ROMAINES

75

MONNAIES ROMAINES

SÉVERINE (+ APRÈS 275)

Ulpia Severina - Femme d’Aurélien - Augusta - (274-275).

364447  Aurelianus, 274‑275, fin 274 ‑ début 275, Serdica, 8e ém., 3e off., (Bill, Ø 23,5 mm, 12 h, 4,44 g). 
A/ SEVERINA AVG. R/ CONCORDIA AVGG/ *//. KA.G.. Poids lourd. Avec l’intégralité de son 
argenture superficielle. Portrait magnifique où tous les détails de la chevelure sont visibles.  - 
RIC. Temp. 2823 (32  ex.) (cet exemplaire est signalé et photographié.C. 2 - RCV. 11703 (120$) - RIC. 16 - BN/
RXII. 11055 - Göbl 265 ll 3 (2 ex.) - La Venèra. II. 1/10055 (1 ex.). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
monnayage sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Portrait de 
toute beauté. Revers fantastique. Patine grise avec des reflets métalliques dorés. Conserve l’intégralité 
de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Helios 5 du 25 juin 2010 et de la collection de Daniel Com‑
pas.    R. FDC   350 € / 550 €

VABALLATH (267-272)

Julius Aurelius Septimius Vabalathus Athenodorus - Auguste - (mars - mai 272).

364448  Antoninien, 272, mars ‑ mai, Antioche, 2e ém., 6e off., (Bill, Ø 20,5 mm, 11 h, 3,64 g). 
A/ IMP C (VH)ABALATHVS AVG. R/ VICT-ORIA AVG/ *|-//. Rubans de type 3. Ptéryges cloutées 
sous le paludamentum. Malgré la rareté du type, nous n’avons pas relevé d’identité de coin perti-
nente.  - RIC. Temp 3120 (10 ex.) (Cet exemplaire signalé et illustré).C. 6 (200f.) - RIC. 6 - RCV. 11728 (1200$) - 
BN/RXII. 11267 pl. 41 - Göbl 357 a, pl. 136 (4 ex.) - MRK. 109 /7 (1000€). Exemplaire sur un flan large et ir-
régulier pour ce type monétaire. Très beau portrait de Vaballath bien venu à la frappe. Usure plus 
prononcée au revers. Jolie patine marron foncé, légèrement granuleuse.  
Cet exemplaire provient de la vente H. J. Knopek 30 de Cologne, septembre 1978, n° 658, de la 
collection Leo Benz, vente Lanz 100, 20 novembre 2000, n° 408, de MONNAIES 50, n° 42 et de la 
collection de Daniel Compas.    RRR. SUP  / TTB  1500 € / 2800 €

TACITE (11-12/275-06/276)

Marcus Claudius Tacitus.

362920  Aurelianus, 276, début, Ticinum, 2e ém., 3e off., (Bill, Ø 23 mm, 12 h, 3,76 g). 
A/ IMP - C M CL TACITVS AVG. R/ SALVS PV-BLI/ -|-// T. Avec l’intégralité de son argenture su-
perficielle. Rubans de type 2 aux extrémités bouletées. Cuirasse décorée. Ptéryges fines. Balteus orné 
et décoré. Bouclier avec umbo central et frise simple en bordure. Haste (lance) sans pointe. Les neuf 
exemplaires recensés de ce type sont de même coin de droit. Césure de légende de droit inhabituelle. 
Ce type de buste (F8) est particulièrement rare et recherché.  - RIC. temp. 3418 (9 ex.) (cet exemplaire 
mentionné et photographié).C.- - RIC. 160 var. - La Venèra. II. 2/- - RCV.- - BN/RXII. 1-. Exemplaire de qualité 
exceptionnelle sur un flan large et ovale, parfaitement centré avec les grènetis complets. Portrait tout à 
fait exceptionnel de Tacite. Revers de haut relief et de style fin. Magnifique patine grise avec des reflets 
métalliques dorés. Conserve l’intégralité son brillant de frappe et son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Artemide XXVII du 19 décembre 2009, n° 254 et de la collec‑
tion de Daniel Compas.    RRR. SPL   1800 € / 2800 €

FLORIEN (06-08/276)

Marcus Annius Florianus.

364449  Aurelianus, 276, septembre/octobre, Cyzique, 1re ém., 1re off., (Bill, Ø 22,5 mm, 6 h, 3,65 g). 
A/ IMP FLORIANVS AVG. R/ CONCO-RDIA MI-LITVM/ -|-// P. Avec l’intégralité de son argen-
ture superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Cuirasse lignée et lisse.  - ex.)RIC. Temp. 
4527 (Cet exemplaire illustre le type dans le RIC. Temp.).C. 15 (2f.) - RIC. 116 - LV.- - La Venèra. II. 1/- - BN/RXII. 1- 
cf. p. 429 - RCV. 11853 var. (150$). Exemplaire sur un petit flan mince, parfaitement centré des deux côtés 
avec les grènetis visibles. Très beau portrait de haut relief. Revers magnifique de style fin. Jolie patine gris 
métallique avec des reflets dorés. Conserve son brillant de frappe et son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 34, n° 790 et de la collection de Daniel Compas.  
  RRR. SPL   420 € / 750 €
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PROBUS (06-07/276-09/282)

Marcus Aurelius Probus.

364451  Aurelianus, 277, Ticinum, 3e ém., 2e off., (Bill, Ø 23 mm, 6 h, 4,92 g). 
A/ IMP PROBO INVICTO - AVG. R/ CON-CORD - A-VG// SXXT. Poids très lourd. Avec l’intégralité 
de son argenture superficielle. Portrait inhabituel de haut relief avec une légende tout aussi exception-
nelle au datif de dédicace et la présence d’Invicto. Rubans de type 2 aux extrémités bouletées. Grande 
égide posée sur une cuirasse lisse. Haste sans pointe. Bouclier avec bordure décorée, ornée en son centre 
d’une tête de Méduse. Sylviane Estiot ne signale que quatre exemplaires recensés pour ce type. C. 113 - 
RIC. 324 - HCC.- - RCV.-. Exemplaire sur un flan large et ovale parfaitement centré des deux côtés avec les 
grènetis complets. Portrait de toute beauté. Joli revers de frappe un peu molle. Patine grise 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 vente Helios 2, 25‑26 novembre 2008, n° 419 et de la collection de 
Daniel Compas.    R. SUP   350 € / 550 €

364499  Aurelianus, 280, Siscia, 7e ém., 6e off., (Bill, Ø 23,5 mm, 6 h, 7,04 g). 
A/ IMP C M AVR PROBVS P F AVG. R/ CONS-E-R-VAT AVG/ -|VI// XXIS. Poids exceptionnelle-
ment lourd ! Cet aurelianus sur un flan large, très épais avec les grènetis complets et une qualité d’exé-
cution hors pair fait penser à un abschlag (épreuve). En fait avec un poids supérieur à 7 grammes, 
nous sommes presque en présence d’un double aureliani. Avec l’intégralité de son argenture super-
ficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Robe consulaire richement décorée avec la toga 
picta et la toga palmata avec au centre, un losange pointé. Au revers, le positionnement de la marque 
d’officine tout en bas du champ à droite semble fournir à Sol une position bizarre comme s’élevant 
au-dessus du sol !. C. 189 - RIC. 670 - RCV.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle de flan large et épais, 
excessivement lourd parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Très beau portrait 
consulaire. Revers de style fin bien venu à la frappe élancé. Magnifique patine gris métallique avec des 
reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Helios 6, 9 et 10 mai 2011, n° 1006, de MONNAIES 59, n° 584 
et de la collection de Daniel Compas.    RRR. SPL   420 € / 750 €

364452  Aurelianus, 277, Serdica, 4e ém., 4e off., (Bill, Ø 23 mm, 3 h, 4,35 g). 
A/ IMP C M AVR PROBVS P F AVG. R/ S-O-LI INVICT-O/ -|-// KA. .D.. Poids lourd. Sans argen-
ture superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Rarissime buste avec le manteau 
consulaire, richement ornementé avec la toga picta et la toga palmata, une couronne sur la poitrine. 
Type que nous présentons pour la première fois avec cette officine ! Seulement deux exemplaires si-
gnalés d’après Sylviane Estiot en 2012. C.- - RIC.- - RCV.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un 
flan ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Exceptionnel portrait consu-
laire. Joli revers de style fin, bien venu à la frappe. Belle patine foncée lissée avec des reflets métalliques. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Aufhauser 12, 1‑2 octobre 1996, n° 743, de la vente Helios 5 du 
25 juin 2010, n° 423 et de la collection de Daniel Compas.  
  RRR. SUP   750 € / 1200 €

362717  Demi‑aurelianus ou « denier », c. 278, Rome, (Bill, Ø 17,5 mm, 6 h, 2,57 g). 
A/ IMP PROB-VS P F AVG. R/ PROVIDE-N-TIA AVG. Mêmes coins que l’exemplaire de la vente 
Roma Numismatics 4 du 30 septembre 2012, n° 658. Poids extrêmement léger. Rubans de type 3. Égide 
posée sur la cuirasse. Grande égide sur l’épaule. Sans argenture. Avec ce type de revers, nous avons 
une série complète liée au donativum : aureus en or, « denier » et quinaire en billon et un grand bronze, 
décrit comme un as, plutôt un sesterce. L’émission normale comprend des aureliani du même type. 
C. 499 (6f.) - RIC. 252 (R2) - RCV. 12086 (800$) - MRK.-. Exemplaire sur un petit flan mince ovale et irrégulier, 
bien centré des deux côtés à l’usure importante, mais lisible et identifiable. Sans patine.  
   RRR. TTB   580 € / 950 €



MONNAIES ROMAINES

77

MONNAIES ROMAINES

362717

364452

364499

364451

http://www.cgb.fr/probus-aurelianus,brm_364452,a.html
http://www.cgb.fr/probus-aurelianus,brm_364499,a.html
http://www.cgb.fr/probus-aurelianus,brm_364451,a.html
http://www.cgb.fr/probus-demi-aurelianus-ou-denier,brm_362717,a.html
http://www.cgb.fr/probus-aurelianus,brm_364452,a.html
http://www.cgb.fr/probus-aurelianus,brm_364499,a.html
http://www.cgb.fr/probus-aurelianus,brm_364451,a.html


78

MONNAIES ROMAINES

79

MONNAIES ROMAINES

NUMÉRIEN (12/282-11/284)

Marcus Aurelius Numerianus - Auguste - (03/283-11/284).

364462  Aurelianus, 284, premier semestre, Lyon, 9e ém., 3e off., (Bill, Ø 22,5 mm, 6 h, 3,69 g). 
A/ IMP C NVMERIANVS AVG. R/ PACATOR ORBIS/ -|-// C. Avec l’intégralité de son argenture 
superficielle. Rubans de type 3. Cuirasse lisse. Ptéryges fines. C’est le septième exemplaire signalé. 
Même coin de droit que les exemplaires Bastien 618 c, e et f, pl. XIV. Il n’y a qu’un seul coin de revers 
pour les sept exemplaires recensés. Prendra le n° 618 g dans le Supplément III du Bastien. Nous avons 
au total deux coins de droit et un unique coin de revers. B. supp 3/ 618g.B. 618 pl. LXII (2 ex.) - RIC. 400 - 
C.- - La Venèra. IV/- - Compas - B. supp 2/618 pl. XIV(4 ex.). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un 
flan ovale bien centré des deux côtés. Beau portrait de Numérien. Revers tout à fait exceptionnel de 
haut relief, finement détaillé. Jolie patine grise avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock de Jean‑Luc Cougnard en 2009 et de la collection de Daniel 
Compas.    RRR. SPL   850 € / 1500 €

MAGNIA URBICA (+ APRÈS 285)

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

364454  Aurelianus, 285, Rome, 6e ém., 6e off., (Bill, Ø 21,5 mm, 12 h, 3,79 g). 
A/ MAGN VRBICA AVG. R/ VENVS VI-CTRIX// K(croissant)As. Avec l’intégralité de son argenture 
superficielle. Portrait et revers exceptionnelle. Un exemplaire comparable, NAC 72 (2013) n° 745 a été 
adjugé 1300 CHF. C. 17 (20f.) - RIC. 343 - HCC. 7 - La Venèra. IV/4138 (9 ex.) - RCV. 12424 (450$). Exemplaire 
de qualité exceptionnelle sur un petit flan parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. 
Portrait tout à fait fantastique de toute beauté. Revers finement détaillé. Magnifique 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 Tkalec du 17 mai 2010, n° 432 et de la collection de Daniel 
Compas.    RR. FDC   950 € / 1500 €

NIGRINIEN (+ C. 283)

Nigrinianus - Consécration de Carin.

362915  Aurelianus, 284, octobre ‑ décembre, Rome, 5e ém., 1re off., (Bill, Ø 22 mm, 5 h, 4,44 g). 
A/ DIVO NIGRINIANO. R/ CONSECRATIO// KAA. Poids très lourd. Avec son argenture super-
ficielle. Grand buste héroïque avec le buste nu vu de trois quarts en avant avec les pointes des seins 
visibles et la poitrine complète. Ce type de buste (O9) est infiniment plus rare que la seule tête ra-
diée (O). C. 3 (50f.) - RIC. 472 (R2), pl. 8/18 - La Venèra. IV/3405 (3  ex.) - MRK. 117 /2 (1800€) - RCV. 12412 
(3000$). Exemplaire sur un flan large et ovale, très large avec les grènetis complets. Portrait magnifique 
héroïque de Nigrinien divinisé. Revers de haut relief. Patine verte avec des reflets métalliques dorés. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine avec une infime 
faiblesse de frappe au droit sur la couronne radiée.  
Cet exemplaire provient de la vente NAC 39 du 16 mai 2007, n° 172, du stock de Joël Creusy 
en octobre 2007(vendu à l’époque 2100€) et de la collection Daniel Compas.  
  RRR. SUP   1900 € / 3000 €

DIOCLÉTIEN (20/11/284-1/05/305)

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

364472  Follis ou nummus, 303‑305, Trèves, 9e ém., 1re off., (Ae, Ø 29,5 mm, 6 h, 10,90 g). 
A/ IMP DIOCLETIANVS A-VG. R/ GENIO POPV-LI ROMANI/ S|F//PTR. Portrait magnifique. Le 
casque lauré est ornementé de volutes. Visière lisse. Couvre nuque orné de trois globules posés en 
triangle, cuirasse lisse. Bouclier lisse avec bordure décorative. Au revers, cassure de coin perceptible 
dans le second P de Popvli. Les lettres S|F du champ du revers peuvent se traduire par « Saeculi Felici-
tas » , (le siècle de la Félicité).  - cf. collection Mazzini IV, pl. 69, n° 89-.C.- - RIC. 587 a - RCV. 12764 (300$). Exem-
plaire sur un flan très large épais, légèrement ovale, parfaitement centré des deux côtés. Très beau por-
trait casqué de Dioclétien. Frappe un peu molle au revers. Très jolie patine vert olive foncé.  
Cet exemplaire provient du stock de Jean‑Luc Cougnard en 2005, de MONNAIES 55, n° 277 et de 
collection de Daniel Compas.    RR. SUP  / TTB+  480 € / 750 €
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MAXIMIEN HERCULE (10/12/285-02/310)

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

364468  Aurelianus, 293‑294, automne 287 ‑ automne 289, Ticinum, 5e ém., 3e off., (Bill, Ø 21 mm, 12 h, 3,91 g). 
A/ IMP C M VAL MAXIMIANVS AVG. R/ VIRT-VS AVGG/ -|-// XXIBT. Avec l’intégrali-
té de son argenture superficielle. Ptéryges cloutés sous le paludamentum. La marque d’atelier à 
l’exergue du revers est tout à fait inhabituel. C’est la première fois que nous proposons ce type à 
la vente. Semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C. 599 var. - 
RIC. 565 var. - HCC.- - RCV. 13190. Exemplaire sur un petit flan bien centré. Beau portrait de Maxi-
mien Hercule. Revers tout à fait inhabituel. Patine gris foncé avec des reflets métalliques dorés. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Lanz 147, 2 novembre 2009, n° 475 et de la collection de Da‑
niel Compas.    R. SUP   280 € / 450 €

364494  Follis ou nummus, 298‑299, Belgique, Trèves, 4e ém., 2e off., (Ae, Ø 27 mm, 12 h, 10,49 g). 
A/ IMP MAXIMIANVS P AVG. R/ GENIO POPV-LI ROMANI/ B|*// TR. Rubans de type 3 aux 
extrémités bouletées. Cuirasse cloutée. Bouclier avec bordure décorée et umbo central formé de 
quatre globules. Au droit nous avons bien un sceptre bouleté et pas une haste. La cuirasse semble 
être formée d’écailles de serpent (lorica squamosa). La main est très particulière sur cet exem-
plaire. C’est la première fois que nous proposons ce type à la vente qui semble beaucoup plus rare 
que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. RIC. 302 - C.- - RCV.-. Exemplaire sur un flan ovale 
et épais, bien centré des deux côtés. Beau portrait de Maximien Hercule, inhabituel, bien venu à la 
frappe. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine noire, légèrement granuleuse.  
Cet exemplaire provient de la vente Lanz132, novembre 2006, n° 514, de MONNAIES 55, n° 291 et 
de la collection de Daniel Compas.    RR. SUP  / TTB+  480 € / 750 €

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

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

364495  Follis ou nummus, 300‑302, Lyonnaise, Lyon, 8e ém., 1re classe, 1re off., (Ae, Ø 28,50 mm, 12 h, 10,49 g). 
A/ CONSTANTIVS NOB CAES. R/ GENIO POP-VLI ROMANI/ (autel)|A// PLG. Avec l’intégralité 
de son argenture (3%). Rubans du type 3. Casque richement décoré ainsi que la visière et le couvre 
nuque. Égide posée sur la cuirasse lisse. Sceptre. Bouclier clouté. C’est le deuxième exemplaire signa-
lé, le premier en état médiocre, provenant du fonds de la bibliothèque de Grenoble. Prendra le n° 159b 
dans le Supplément III du Bastien.  - B. supp 3/ 159b.B. 159 pl. XVI (1  ex.) - RIC. 156 - C.-. Exemplaire 
de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large et ovale avec les grènetis bien 
visibles. Portrait de toute beauté, de haut relief bien venu à la frappe. Revers magnifique, finement dé-
taillé. Très jolie patine grise avec des reflets métallique mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Tkalec du 17 mai 2010, n° 452, de MONNAIES 55, n° 304 et de 
la collection de Daniel Compas.    RRR. FDC   1200 € / 2200 €

GALÈRE (1/03/293-5/05/311)

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

361450  Médaillon, c. 293‑294, Rome, (Bill, Ø 31 mm, 11 h, 24,79 g). 
A/ GAL VAL MAXIMINNVS NOB C (sic !). R/ MONETA AV-GG. Rubans de type 3. Ptéryges fines 
sous le paludamentum. Traces de l’égide sur l’épaule gauche. Dans la seconde édition du Cohen en 
1888 (vol. VII, p. 115-116) ce type de médaillon était estimé à 300 francs or quelque soit le module qui 
semble avoir été au nombre de 3 (module 9, 10 et 11). Notre type semble appartenir à la plus petite des 
dénominations (module 9, p. 116, n° 138 et 139). C’est la première fois que nous proposons ce type à 
la vente.  - Froehner, p. 268 - Grueber, BMC, p. 84, n° 2 - Toynbee, p. 185.C. 138 (300f.) - RIC. Exemplaire sur 
un flan épais bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles à l’usure très importante, parfaitement 
lisible et identifiable. Patine grise avec des reflets métalliques.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RRR. TB   1500 € / 3000 €



MONNAIES ROMAINES

81

MONNAIES ROMAINES

361450

364495

364494

364468

http://www.cgb.fr/constance-ier-chlore-follis-ou-nummus,brm_364495,a.html
http://www.cgb.fr/maximien-hercule-follis-ou-nummus,brm_364494,a.html
http://www.cgb.fr/maximien-hercule-aurelianus,brm_364468,a.html
http://www.cgb.fr/gal%C3%83%C2%A8re-m%C3%83%C2%A9daillon,brm_361450,a.html
http://www.cgb.fr/constance-ier-chlore-follis-ou-nummus,brm_364495,a.html
http://www.cgb.fr/maximien-hercule-follis-ou-nummus,brm_364494,a.html
http://www.cgb.fr/maximien-hercule-aurelianus,brm_364468,a.html


82

MONNAIES ROMAINES

83

MONNAIES ROMAINES

SÉVÈRE II (1/05/305-07/307)

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

361493  Huitième de follis ou quinaire, 305, Rome, (Bill, Ø 16,5 mm, 6 h, 2,10 g). 
A/ SEVERVS NOB CAES. R/ PRINCIPI IVENTVTIS. Rubans de type 3. Sans césure dans la légende 
de revers. Ptéryges invisibles sous le paludamentum. Monnaie divisionnaire liée à un donativum, 
certainement à l’occasion de l’accession de Sévère II au Césarat le 1er mai 305. Le poids de cet exem-
plaire (2,10 g) semblerait indiquer plutôt un quart de follis (denier) qu’un huitième de follis (quinaire) 
mais son diamètre et son type semble plutôt le faire rentrer dans la seconde catégorie. C. 61 (15f.) - 
RIC. 125 (R4) - RCV. 14645 (350$). Exemplaire sur un flan épais, parfaitement centré des deux côtés avec 
les grènetis visibles. Beau portrait de Sévère II. Joli revers inhabituel. Patine vert foncé.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RRR. TTB   450 € / 700 €

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

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

361614  Solidus, 335, Thessalonique, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,55 g). 
A/ CONSTANTI-NVS MAX AVG. R/ VICTORIA CO-NSTANTINI AVG/ -|-// TSE. Rubans de type 
3 aux extrémités bouletées. Gros cabochon gemmé coiffant le diadème. Diadème richement ornemen-
té. Petite fibule d’attache. Les ptéryges sont à peine visibles. Sur les vingt-deux exemplaires recensés, 
trois proviennent du trésor de Sirmium et quatre sont conservés dans des musées (British Museum de 
Londres, Ashmolean Museum d’Oxford, Kunsthistorisches Museum de Vienne, Staatlische Museum 
de Berlin). C. 603 (50f.) - RIC. 208 pl. 16 - D. 16 /2 (22 ex.) - RCV. 15743 (3000$). Exemplaire sur un flan bien cen-
tré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait de Constantin Ier. Infime petite usure superfi-
cielle au revers sur la Victoire. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RR. SUP  / TTB+  2800 € / 4500 €

361613  Miliarense léger, 336‑337, Trèves, (Ar, Ø 24 mm, 6 h, 4,51 g). 
A/ CONSTANTI-NVS MAX AVG. R/ CONSTANTINVS AVG. Rubans de type 3 aux extrémités 
bouletées. Diadème lauré et gemmé, formé de cabochons ronds. Ptéryges fines sous le paludamen-
tum. Fibule d’attache gemmée. Dans la seconde édition du Cohen en 1888, ce « médaillon » d’argent 
était estimé à 100 francs or correspondant à l’estimation d’un aureus rare du IIe siècle. Dans le RIC. 
VII, p. 222, trois exemplaires étaient recensés celui du British Museum, pl. 5 (autres coins) celui de 
la collection Bement, Ars Classica. VIIII, n° 1477 et vente Hess 207, n° 1300. C. 108 (100f.) - RIC. 580 - 
RSC. 108 a (2800£) - LRGSC.- - MRK.- - RCV. 15824 (4500$). Exemplaire sur un flan large et bien centré 
des deux côtés, légèrement fendu à deux heures au droit. Très beau portrait de Constantin Ier. Revers 
inhabituel. Patine grise superficielle. A été nettoyée anciennement.  
Cet exemplaire provient du stock de Thierry Dumez et de la collection MG.  
  RRR. SUP   1800 € / 2800 €

CONSTANS (25/12/335-18/01/350)

Flavius Julius Constans - Auguste - (9/09/337-18/01-350).

361621  Solidus, 342‑343, Siscia, 6e ém., (Or, Ø 22 mm, 12 h, 4,51 g). 
A/ FL IVL CONS-TANS P F AVG. R/ VICTORIAE DD NN AVGG/ VOT/ X/ MVLT/ XX// *SIS*. Ru-
bans bouletés de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème perlé et gemmé terminé par un cabochon 
carré. Fibule d’attache ronde gemmée. Épaulière ornée de clous avec des ptéryges fines. Première 
émission liée aux decennalia de Constans qui se différencie de la deuxième émission par la présence 
d’une couronne encadrant le sujet du revers. Ce type se rencontre dans le trésor du Portugal. Seu-
lement neuf exemplaire sont recensés dans l’inventaire de Georges Depeyrot. C’est la première fois 
que nous proposons ce type à la vente. C. 173 - RIC. 124 (R3) - Dep. 11 /2 (9 ex.) - RCV. 18422 (1600$). Exem-
plaire de qualité exceptionnelle sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis 
visibles. Portrait magnifique de toute beauté, de haut relief. Revers de frappe un peu faible, finement 
détaillé. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.  RR. SPL   1500 € / 2500 €
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CONSTANCE II (8/11/324-3/11/361)

Flavius Julius Valerius Constantius - Auguste - (9/09/337-3/11/361).

361648  Solidus, 347‑350/351, Antioche, 5e off., (Or, Ø 21 mm, 5 h, 4,40 g). 
A/ FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG. R/ GLORIA - REI - PVBLICAE/ VOT/ XX/ MVLT/ XXX// 
SMANE/H. Rubans trifide aux extrémités bouletées. Diadème perlé terminé par un cabochon gem-
mé carré. Fibule d’attache ronde. Ptéryges fines visibles de chaque côté. Pour ce type G. Depeyrot a 
recensé treize solidi de la cinquième officine sur un total de 172 solidi pour les dix officines de l’atelier 
d’Antioche. C’est l’une des officines les plus rares. Au revers sur notre exemplaire, la lettre d’officine E 
est regravée sur un H pour la huitième officine. C. 108 (25f.) var. - RIC. 83 (R) - Dep. 6 /2-5 (13 ex.) - 17740. 
Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait de toute 
beauté, de haut relief bien venu à la frappe. Revers de style fin. Jolie patine de collection. Infimes petites 
marques de monture sur la tranche.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.  R. SUP   1200 € / 1800 €

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

Flavius Magnus Magnentius.

361672  Double maiorina, 353, Trèves, 7e ém., (Ae, Ø 24 mm, 6 h, 5,68 g). 
A/ D N MAGNENT-IVS P F AVG. R/ SALVS DD NN AVG ET CAES/ A|(oméga)// TRP. Poids léger. 
Visage de Magnence légèrement stylisé. LRBC. 62 - C. 31 - RIC. 320 - B/Magnence 88 (9 ex.) - RCV. 18779 
(300$). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très beau buste de Magnence stylisé. Joli 
revers de haut relief bien venu à la frappe. Belle patine vert foncé.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RR. SUP   450 € / 750 €

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

Flavius Valentinianus.

361901  Solidus, 364, Bithynie, Nicomédie, 10e ém., 5e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ D N VALENTINI-ANVS P F AVG. R/ RESTITVTOR - REIPVLICAE/ -|-// SMNS. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Cabochon carré. Fibule d’attache perlée avec deux perles en suspen-
sion. Ptéryges bouletées et larges. Avec le diadème composite gemmé et perlé. C. 28 (25f.) - RIC. 2 b/
XI - RC.- - Dep. 10 /1S (20 ex.) - MRK. 155 /5 var (1000€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés 
avec les grènetis visibles. Beau portrait de Valentinien Ier. Joli revers bien venu à la frappe. Patine de 
collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   R. TTB+   950 € / 1500 €

361900  Miliarense léger, 368, Trèves, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 4,26 g). 
A/ D N VALENTINI-ANVS P F AVG. R/ VIRTVS - EXERCITVS/ -|-// TRPS●. Rubans perlés aux 
extrémités bouletées. Diadème perlé terminé par un cabochon carré gemme. Ptéryges fines. Fibule 
d’attache gemmée avec trois pendants. C. 58 (60f.) - RIC. 26 a - RSC. 58 b (1100£) - MRK. 155 /33 (1500€) - 
RCV. 19354 (4000$). Exemplaire sur un flan large ovale et irrégulier, légèrement fendu à 7 heures au 
droit. Beau portrait de Valentinien Ier. Revers de haut relief. Patine grise avec des reflets dorés, argent 
légèrement corné.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   SUP   1500 € / 2500 €

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



MONNAIES ROMAINES

85

MONNAIES ROMAINES

361900

361901

361672

361648

http://www.cgb.fr/valentinien-ier-miliarense-l%C3%83%C2%A9ger,brm_361900,a.html
http://www.cgb.fr/valentinien-ier-solidus,brm_361901,a.html
http://www.cgb.fr/constance-ii-solidus,brm_361648,a.html
http://www.cgb.fr/valentinien-ier-miliarense-l%C3%83%C2%A9ger,brm_361900,a.html
http://www.cgb.fr/valentinien-ier-solidus,brm_361901,a.html
http://www.cgb.fr/magnence-double-maiorina,brm_361672,a.html
http://www.cgb.fr/constance-ii-solidus,brm_361648,a.html


86

MONNAIES ROMAINES

87

MONNAIES ROMAINES

PROCOPE (28/09/365-27/05/366)

Procopius.

361914  Silique, 366, Constantinople, 1re ém., 7e off., (Ae, Ø 17,5 mm, 6 h, 1,93 g). 
A/ DN PROCO-PIVS P F AVG. R/ VOT/●/ V// ●C●Z. Poids léger. Rubans de type 3 aux extrémités bou-
letées. Diadème terminé par un cabochon gemmé. Ptéryges fines sous le paludamentum. Fibule d’at-
tache ronde sur le paludamentum. La silique de Procope semble beaucoup plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. C’est la deuxième fois que nous proposons ce type à la vente qui cotait 
la somme astronomique de 150 francs or dans la deuxième édition du Cohen en 1892, soit le prix d’un 
aureus rare. C. 14 (150f.) - RIC. 13 k (R3) - RSC. 14 d (1350£) - RCV. 19867 (3000$). Exemplaire sur un flan 
ovale et irrégulier bien centré des deux côtés, légèrement éclaté à 1 heure au droit. Beau portrait de Pro-
cope. Joli revers de frappe un peu molle. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   RRR. TTB   950 € / 1500 €

VALENTINIEN II (17/11/375-15/05/392)

Flavius Valentinianus.

361918  Silique, 384‑385, Milan, 1re ém., 3e off., (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 1,49 g). 
A/ D N VALENTINI-ANVS P F AVG. R/ VOT/ X/ MVLT/ XX// MDPS. Poids très léger. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Fibule d’attache ronde avec trois pendants perlés. Ptéryges à peine 
visibles sous le paludamentum. Ce type est bien à attribuer à Valentinien II plutôt que Valentinien Ier. 
C’est la première fois que nous présentons ce type à la vente qui semble beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. C. 71 var. (10f.) - RIC. 14 a - RSC. 71 a (200£) - RCV. 20249 (300$) - MRK.-
. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un petit flan mince irrégulier, bien centré des deux 
côtés. Portrait de toute beauté. Revers fantastique. Patine de médaillier de toute beauté avec des reflets 
mordorés et bleutés irisés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RR. FDC   350 € / 550 €

EUGÈNE (22/08/392-6/09/394)

Flavius Eugenius.

361932  Silique, 392‑394, Trèves, (Ar, Ø 15,5 mm, 12 h, 1,56 g). 
A/ D N EVGE[NI]-VS P F AVG. R/ VIRTVS RO-[MA)NORVM/ -|-// TRPS. Poids léger. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Ptéryges à peine visibles sous le paludamentum. Belle fibule d’at-
tache sur l’épaule. Cet exemplaire n’a pas le flan éclaté comme c’est souvent le cas. C. 14 (20f) - RIC. 106 
d - RC. 4216 (500£) - RSC. 14 a (800£) - MRK. 164 /8 - RCV. 20688 (750$). Exemplaire de qualité exception-
nelle sur un petit flan ovale, un peu court sur les légendes. Très beau portrait d’Eugène. Revers de haut 
relief. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés avec des reflets bleutés irisés. Conserve 
la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RR. SUP   950 € / 1500 €

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

Flavius Honorius.

361937  Solidus, 402‑403, Ravenne, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 4,44 g). 
A/ D N HONORI-VS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGG/ R|V// COMOB. C’est le premier type de 
solidus frappé après l’ouverture de l’atelier de Ravenne en 402. Rubans de type 3 aux extrémités 
perlées. Cabochon rond gemmé. Fibule d’attache terminée par trois pendants perlés. Ptéryges fines 
sous le paludamentum. Au revers l’étendard est ouvert, vide et large. Le captif a les jambes repliées. 
Début de cassure de coin perceptible dans le grènetis derrière la légende et le nom de l’empereur au 
droit. C. 44 (20f.) - RIC. 1287 d - RCV. 20919 (900$) - Dep. 7 /1 - MRK. 179 /2 var. (750€). Exemplaire sur un 
flan irrégulier, bien centré des deux côtés. Beau portrait, bien venu à la frappe. Joli revers bien venu à 
la frappe. Patine de collection ancienne.  R. TTB+   750 € / 1200 €
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ARCADIUS (19/01/383-1/05/408)

Flavius Arcadius.

364729  Solidus, 391‑393, Thessalonique, 1re ém., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 4,43 g). 
A/ D N ARCADI-VS P F AVG. R/ CONCORDI-A AVGGG/ -|-// COMOB. Émission sans marque 
d’officine qui semble beaucoup plus rare. Sur cet exemplaire, le buste d’Arcadius semble plus âgé. 
Ce type peut correspondre à l’émission des années 391-393 avec Constantinople tenant le globe 
et semble beaucoup plus rare. C.- - RIC. 64 d (R2) - RC.- - Dep. 41 /4 (19  ex.) - MRK. 165 /1-1 (1000€) - 
RCV. 20700 (2000$). Exemplaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés. Portrait de toute beauté, 
de style fin. Revers de haut relief, bien venu à la frappe. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe 
et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil du 12 décembre 1997, n° 131 et de la collection François 
Charrin.    RR. SPL   950 € / 2000 €

JOVIN (FIN 411- ÉTÉ 413)

361940  Silique, 411‑413, Lyon, 2e ém., (Ar, Ø 16 mm, 6 h, 1,40 g). 
A/ D N IOVIN-VS P F AVG. R/ VICTOR-IA - AVGG/ -|-// SMLDV. Portrait de très bon style. Ru-
bans de type 3. Fibule d’attache sur l’épaule avec deux pendants. Au revers, nous avons une haste ren-
versée et Rome est assise sur une chaise curule. B. 258 f pl. XXX (18 ex.) - RIC. 1716 - C. 4 (20f) - RSC. 258 
d (1000£) - RCV. 21094 (3500$). Exemplaire sur un flan ovale court sur les légendes, bien centré. Frappe 
vigoureuse des deux cotés ce qui est rare pour la période ! Joli portrait bien venu à la frappe de Jovien. 
Petite faiblesse de frappe sur la tête de Rome au revers. Patine grise de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.  RR. TTB   950 € / 1500 €

THÉODOSE II (10/01/402-28/07/450)

Flavius Theodosius.

361986  Tremissis, c. 430‑440, Constantinople, (Or, Ø 14 mm, 6 h, 1,47 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ VICTORIA AVGVSTORVM/ -|*// CONOB. Petit buste. Ru-
bans de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème terminé par un cabochon rond. Fibule d’attache 
gemmée avec pendants sur le paludamentum. Ptéryges fines. Cet exemplaire avait été attribué lors de 
sa vente en 1990 à Théodose Ier. Il faut bien le restituer à Théodose II. RIC. 341 (R2) - Dep. 70 /1 (215 ex.) - 
LRC. 324 - MRK. 167 /12 (500€) - RCV. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur 
un petit flan parfaitement centré des deux côtés. Magnifique portrait de Théodose II. Très joli revers de 
style fin. Magnifique patine de médaillier avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   R. SPL   750 € / 1200 €

361997  Solidus, 430‑440, Constantinople, 9e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,44 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ VOT XXX - MVLT XXXX(gamma)/ -|* // CONOB. Rubans 
de type 3 aux extrémités bouletées. Lettre d’officine retournée comme le fait remarquer J. P. C. Kent 
(RIC. note 257). RIC. 257 - Dep. 81 /1 (213 ex.) - LRC. 380 - MRK.- - R. 166 - RCV. 21158 (750$). Exemplaire 
de qualité exceptionnelle sur un flan parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Por-
trait de toute beauté. Revers de haut relief bien venu à la frappe. Jolie patine de collection avec des 
reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  R. SPL   750 € / 1200 €
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EUDOCIE (+ 460)

Augusta - femme de Théodose II.

362014  Tremissis, c. 423‑442, Constantinople, (Or, Ø 15 mm, 6 h, 1,50 g). 
A/ AEL EVDO-CIA AVG. R/ -|-// CONOB*. Rubans trifides de type 3 aux extrémités bouletées. 
Double grènetis avec un cabochon rond. Fibule ronde d’attache avec deux pendants perlés. Collier de 
perles et pendants d’oreille. RIC. 520 var. - RCV. 21945 (1500$) - Dep. 72 /2 - LRC. 461 - MRK. 168 /2 (2000€) - 
R. 203 - RGCMW.-. Exemplaire sur un petit flan, parfaitement centré des deux côtés de joli style avec les grè-
netis visibles. Portrait bien venu à la frappe. Joli revers. Jolie patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RRR. TTB+   1200 € / 2200 €

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

Placidius Valentinianus.

361949  Solidus, c. 430‑445, Ravenne, (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,44 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 paluda-
mentum. Cet exemplaire légèrement stylisé pourrait très bien être une imitation réalisée par les Wi-
sigoths dans les années 445-455. C. 19 var. (25f.) - RIC. 2018 - RC. 4310 var. (400£) - 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 avec les grènetis irrégulier. Très beau portrait de Valentinien III. Joli revers de style fin, bien venu 
à la frappe, faible sur la tête de l’empereur. Belle patine de médaillier avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RR. SUP  / TTB+  950 € / 1500 €

LIBIUS SEVERUS (19/11/461-25/09/465)

Libius Severus - Monnayage autonome des Wisigoths pour Toulouse.

361965  Tremissis, c. 461‑465, Toulouse, (Or, Ø 14,5 mm, 5 h, 1,48 g). 
A/ D N SEVER-VS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGG/ -|-// COMOB. Semble de mêmes coins que 
l’exemplaire reproduit dans le Roman Imperial Coinage, (n° 3757, pl. 78, provenant d’une vente Nu-
mismatic Fine Arts3, automne 1974, n° 133). C. 5 (15f.) - RIC. 3757 pl. 78 (R4)(ce type) - RC.- - Dep. 5 pl. 7 - 
LRC. - - Lacam- pl. VII-A - MEC. 1/- - MRK.-. Exemplaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés avec 
les grènetis visibles. Frappe molle au revers. Jolie patine de collection, granuleuse au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RRR. TTB+   1500 € / 2500 €

MAJORIEN (28/12/457 - 2/08/461

Juliu Valeriu Maijorianus.

361950  Demi‑silique, c. 457‑461, Gaule, (Ar, Ø 12 mm, 11 h, 0,62 g). 
A/ D N IVL MAIORIANVS. R/ CC dans le champ à gauche. Notre exemplaire est très proche de celui 
reproduit sur la planche du Roman Imperial Coinage (RIC., n° 2650, pl 60) provenant de la vente Numis-
matic Fine Arts VI, 27-28 février 1979. C’est le deuxième exemplaire que nous proposons à la vente (cf. 
MONNAIES 49, n° 1961).  - Ulrich Bansa, pl. 13, 137.C.- - RIC. 2650 (R4), pl. 60 - RCV. 21592 (6500$) - MRK. 194 /5 
(8000€) - LRC. - - MEC. 1/ - RSC. 8 b (2750£). Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Très 
beau portrait de Majorien, inhabituel. Joli revers stylisé. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RRR. TTB+   2200 € / 3500 €
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ZÉNON ET LÉON II CÉSAR (9/02-17/11/474)

Zeno et Leo.

362028  Solidus, 474, 9 février ‑ 17 novembre, Constantinople, (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,48 g). 
A/ D N LEO ET Z-ENO PP AVG. R/ SALVS REI -*- PVBLICAE A/H// CONOB. Ce type est de 
la plus grande rareté et semble beaucoup moins courant que ne le laissent supposer les ouvrages 
généraux. C’est la première fois que nous le proposons à la vente. G. Depeyrot ne recense qu’un 
exemplaire pour ce type, celui du musée du Vatican. Sur notre exemplaire, la lettre d’officine (A) 
semble regravée sur un H (huitième). RIC. 803 - RCV. 21470 (3000$) - Dep. 98 /1 (1 ex.) - LRC. - - MRK.-. 
Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré des deux côtés. Beau buste. Revers tout à fait inhabi-
tuel. Jolie patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RR. TTB+   1500 € / 2500 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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MASSALIA - MARSEILLE (Ve - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

359284  Hémiobole à la tête de lion, à gauche, du type du trésor d’Auriol, c. 490‑470 AC., (Ar, Ø 8 mm, 
0,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les auteurs du Dicomon recensent les 45 exemplaires du trésor 
d’Auriol, un du Baou-Roux, les deux de La Courtine et un de Ventabren.  - MONNAIES XV, n° 39, 34, 
n° 165.BN. 295 var. - F.Ta 15 pl. 31. - Dicomon.OBA-Ta p. 17. Agréable petite monnaie, frappée sur un flan 
relativement large, avec des types de droit et de revers complets et bien centrés. Patine de collection 
ancienne, un peu cristallisée.   RRR. SUP   350 € / 600 €

359282  Litra au Lacydon et apparenté ‑ avers à la double corne, c. 400‑380 AC., (Ar, Ø 9 mm, 0,72 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si cette monnaie semble pouvoir être rapprochée des séries au La-
cydon et apparentées (OBM-5), aucune des monnaies publiées ne semble y correspondre avec ce type 
précis de tête et ce revers à la roue sans aucune lettre. Cet exemplaire a été signalé à J. A. Chevillon qui 
doit le publier. LT.- - Dicomon.OBM-5 - CMP.cf. 228-233. Flan un peu court et irrégulier, avec un revers 
complet mais un avers légèrement décentré. Patine de collection, finement irisée.  
   INÉDIT. TTB+  / TTB  1500 € / 3000 €

364316  « Drachme légère » ou tétrobole, c. 130‑121 AC., étalon attique, (Ar, Ø 16 mm, 7 h, 2,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Lettres grecques entre les pattes du lion. MASSA // LIHTWN / DT. Les lettres 
Delta et T sont très nettes entre les pattes du lion. Le bga_242019 avait ces mêmes lettres, mais mono-
grammées. Douze exemplaires sont recensés pour cette série 41/13. LT.- - BN. 1216-1219 - MHM. 41/13 
p. 74. Drachme intéressante, avec un bel avers centré mais un revers un peu décentré. Le lion est frappé 
sur un portrait incus. Patine de médaillier, finement irisée.  
   RR. TTB+   280 € / 450 €

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

364315  « Drachme lourde », imitation de Marseille, IIIe‑IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15,5 mm, 1 h, 2,17 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée. MASSLL. Avec ce poids de plus de 2,17 grammes, cette mon-
naie est un peu légère. Ce style précis correspond à celui des drachmes n° 106-111 et 148 de Pautasso. 
LT. 2126 var. - Z. 1002-1007 - Sch/L.cf. 3. Flan un peu court et arrondi avec les types de droit et de revers 
complets. Frappe vigoureuse avec une patine de collection ancienne.  
   RR. SUP   350 € / 550 €

362208  « Drachme lourde », imitation de Marseille, IIIe‑IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15 mm, 1 h, 2,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée. MASSLL. Comme la précédente, cette monnaie est un peu 
légère. Ce style précis correspond à celui des drachmes n° 106-111 et 148 de Pautasso. LT. 2126 var. - 
Z. 1002-1007 - Sch/L.cf. 3. Flan un peu court, avec des types complets mais un peu mou au droit. Patine 
grise, un peu cristallisée.   RR. TTB+   300 € / 500 €

http://165.bn/
http://f.ta/
http://cmp.cf/
http://l.cf/
http://l.cf/
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http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-au-lacydon-et-apparent%C3%83%C2%A9-avers-%C3%83%E2%82%AC-la-double-corne,bga_359282,a.html
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http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_362208,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_364315,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_364316,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-au-lacydon-et-apparent%C3%83%C2%A9-avers-%C3%83%E2%82%AC-la-double-corne,bga_359282,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-h%C3%83%C2%A9miobole-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-lion-%C3%83%E2%82%AC-gauche-du-type-du-tr%C3%83%C2%A9sor-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDauriol,bga_359284,a.html
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VOLQUES TECTOSAGES (RÉGION DE TOULOUSE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

321435  Drachme de style hybride entre « cubiste et romanisé », S. 70, 376 ‑ du trésor de Moussan, IIe siècle 
av. J.‑C, série XX, var. 4, (Ar, Ø 15,1 mm, 3,56 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire est frappé avec le coin de revers R1. Le droit est 
décrit comme lisse, mais cet exemplaire semble présenter un coin très en reliefs avec une protubé-
rance, comme c’est le cas pour les monnaies attribuées aux Tarusates. LT.manque - S. 70 et 376. Droit 
lisse, mais revers complet. Belle patine grise, sombre et irisée.  
Cet exemplaire provient de la collection Savès et de la trouvaille de MOUSSAN découverte en 
1967 et publiée par G. Savès.    RRR. SPL   220 € / 350 €

PÉTROCORES (RÉGION DE PÉRIGUEUX) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

361962  Drachme « au style flamboyant », S. 198, c. 121‑52 AC., série II, var. 1, (Ar, Ø 15 mm, 3 h, 3,30 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur les 37 exemplaires recensés, six exemplaires proviennent du 
trésor de Dunes et quinze sont conservés à la BN. Les autres provenances sont Perpignan et Saint-
Etienne-de-la-Lande (Dordogne).  
Cet exemplaire est de loin le plus beau que nous ayons proposé à la vente et il dépasse même les mon-
naies type illustrées dans le Savès ! Probablement le plus bel exemplaire connu. LT.cf. 3316 - S. 198*. 
Superbe monnaie, idéalement centrée au droit comme au revers. Avers avec un léger frai mais revers de 
frappe particulièrement vigoureuse et sans aucune usure. Patine grise de collection ancienne.  
Cette drachme provient d’une vieille collection américaine dispersée par Harlan J. Berk ; elle 
fut probablement exportée vers les USA à la fin du XIXe ou au tout début du XXe siècle.  
  RRR. SUP  / SPL  1400 € / 2000 €

LONGOSTALÈTES (RÉGION DE NARBONNE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

362204  Drachme « au style languedocien », S. 377, IIe siècle av. J.‑C, série VII, (Ar, Ø 15,5 mm, 2 h, 3,43 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’exemplaire du Savès est classé dans la Série VII, Type à revers 
variés, présumés « zone orientale ». Bien que le poids de ces monnaies les rapproche des monnaies 
de style languedociennes, les flans sont plutôt courts et quadrangulaires.  - MONNAIES 29, n° 686.LT.- - 
S. 377 - Sch/D.- - Z.- - Sch/L.-. Exemplaire bien centré et complet au droit comme au revers. Belle patine 
grise un peu hétérogène par endroits.   RRR. TTB+   480 € / 800 €

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

357017  Drachme « au cheval », Ier siècle avant J.‑C., série 1, var. 1, (Ar, Ø 13,5 mm, 12 h, 2,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette drachme est exactement du même type que le S. 455 qui est 
frappé sur un tout petit flan alors que cet exemplaire est particulièrement complet. Il est intéressant 
de noter que le listel du revers est doublé d’un grènetis extérieur.  
Les monnaies de cette série ont habituellement un avers très incomplet alors que cette monnaie pré-
sente une effigie digne de certaine reconstitutions d’empreintes !  - BSFN. décembre 2001, p. 182, n° 11 et 
p. 183 (texte).LT. 3571 - S. 455 - Dicomon.RUT-279 p. 334. Splendide avers particulièrement complet, avec un 
revers un peu décentré. Patine de collection ancienne, avec de fines concrétions de surface au revers.  
   RRR. SUP  / TTB  1200 € / 2000 €

http://lt.cf/
http://686.lt/
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http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9trocores-r%C3%83%C2%A9gion-de-p%C3%83%C2%A9rigueux-drachme-au-style-flamboyant-s.-198,bga_361962,a.html
http://www.cgb.fr/longostal%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-narbonne-drachme-au-style-languedocien-s.-377,bga_362204,a.html
http://www.cgb.fr/rut%C3%83%C2%A8nes-r%C3%83%C2%A9gion-de-rodez-drachme-au-cheval,bga_357017,a.html
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ALLOBROGES (RÉGION DU DAUPHINÉ) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

352662  Statère en bas électrum du type d’Annonay, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 19,5 mm, 9 h, 5,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de statère a été longtemps ignoré et a été récemment le 
sujet d’un article recensant tous les exemplaires connus avec les provenances quand elles sont dis-
ponibles. L’exemplaire proposé ici doit être tardif et est frappé sur un flan de très bal aloi, avec une 
patine très sombre. L’exemplaire DT. 3098 a le même genre de métal ; il est indiqué comme pouvant 
être « défourré »....  - Deroc p. 24, pl. I, n° 8-9 - S. Carrara - Les statères d’or bas au type BnF 6066-6067 : une at-
tribution possible aux Allobroges, BSFN juin 2004, p. 130-134.LT. 6067 - DT. 3098 - Sch/L. 314. Flan court avec 
des types bien identifiables, avec une patine sombre donnant plus l’impression d’avoir une monnaie de 
bronze que d’électrum.   RRR. TB+  / TTB  600 € / 900 €

338483  Denier IAZVS au cheval galopant et à la rouelle, Ier siècle avant J.‑C., type 3a, (Ar, Ø 15,5 mm, 4 h, 
2,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ IAZVS. Dans Monnayages Allobroges (CRN 6), l’auteur répertoriait 23 exem-
plaires de ce type 3a. E, 1983, Deroc classait ce type « Monnaie au cheval galopant ; classe I ». Notons 
le grènetis au droit et le listel au revers (comme sur les drachmes de Marseille.  
La légende IAZVS est complète, particulièrement nette et bien lisible, sur cet exemplaire ! LT. 2904 - 
DT. 3052-3054 - CRN6.type 3a pl. III, 2 - RIG.manque - Sch/L. 146-150 - Sch/SM.- - Sch/D. 31 - Z. 25. Agréable 
monnaie sur un flan ovale un tout petit peu court. Droit et revers prennent idéalement parti de la forme 
du flan. Frappe vigoureuse avec une très belle patine finement irisée.  
   RR. SUP   450 € / 900 €

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

365478  Sixième de statère à l’aigle, c. 60‑50 AC., (El, Ø 10 mm, 4 h, 1,14 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire correspond à la monnaie DT. 3463 avec un anne-
let entre les jambes du cheval et un aigle au-dessus. Le DT. 3462 est d’un poids double (correspondant 
à un tiers de statère) avec les trois annelets entre les jambes du cheval.  
Le sixième de statère n’a pas été illustré par D. Nash dans son ouvrage alors que les auteurs du Nouvel 
Atlas reprennent le n° 136 du musée de Péronne. Notre exemplaire serait le quatrième recensé après 
celui de la collection Danicourt et les deux hypothétiques mentionnés dans le Moneta (avec des 
poids douteux).... LT.- - DT. 3463 - Sch/D. 136. Monnaie exceptionnelle avec ce type de module. Bel avers 
complet et bien net mais revers un peu décentré. Agréable patine de collection.  
   RRR. SUP  / TTB+  1800 € / 3000 €

PICTONS / BITURIGES / CARNUTES - 
CENTRE-OUEST, INCERTAINES (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

362033  Drachme aux deux chevaux, tête moustachue, série A2, Ier siècle avant J.‑C., série A2, (Ar, 
Ø 15 mm, 7 h, 3,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces rares drachmes avec chevaux superposés au revers sont di-
visées en trois séries (A pour droit et revers à droite, B pour droit et revers à gauche et C pour droit 
à droite et revers à gauche). Pour cette série A2, l’étude de la RN 1996 ne porte que sur les 3 exem-
plaires de la BN (n° 5993-5995).  
Cette variante avec la tête moustachue est particulièrement rare. L’exemplaire qui illustre l’étude de 
D. Nash, la RN 1996 et le Nouvel Atlas est aussi dessiné dans le LA TOUR (BN. 5994) ; il provient 
aussi du trésor d’Issoudun et Charnizay.  
RN. 1996, pl. I, n° 10 - MONNAIES 38, n° 1567.LT. 5994 - DT. 3356 - BN. 5993-5995 - ABT.trésor 115 - NC4. 46 - 
Sch/L.- - Sch/D.- - Sch/SM.- - Z.-. Monnaie frappée sur un flan un peu court, avec des types de droit et de 
revers presque complets et idéalement centrés. Patine de médaillier, finement irisée.  
Cette drachme provient d’une vieille collection américaine dispersée par Harlan J. Berk ; elle 
provient probablement du trésor de Buxeuil, puis fut exportée vers les USA à la fin du XIXe ou au 
tout début du XXe siècle.    RRR. TTB+  / SUP  750 € / 1200 €

http://134.lt/
http://1567.lt/
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http://www.cgb.fr/allobroges-r%C3%83%C2%A9gion-du-dauphin%C3%83%C2%A9-denier-iazvs-au-cheval-galopant-et-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_338483,a.html
http://www.cgb.fr/allobroges-r%C3%83%C2%A9gion-du-dauphin%C3%83%C2%A9-stat%C3%83%C2%A8re-en-bas-%C3%83%C2%A9lectrum-du-type-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDannonay,bga_352662,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-bituriges-carnutes-centre-ouest-incertaines-drachme-aux-deux-chevaux-t%C3%83%C2%AAte-moustachue-s%C3%83%C2%A9rie-a2,bga_362033,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-sixi%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle,bga_365478,a.html
http://www.cgb.fr/allobroges-r%C3%83%C2%A9gion-du-dauphin%C3%83%C2%A9-denier-iazvs-au-cheval-galopant-et-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_338483,a.html
http://www.cgb.fr/allobroges-r%C3%83%C2%A9gion-du-dauphin%C3%83%C2%A9-stat%C3%83%C2%A8re-en-bas-%C3%83%C2%A9lectrum-du-type-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDannonay,bga_352662,a.html
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CARNUTES (RÉGION DE LA BEAUCE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

365482  Bronze PIXTILOS classe V à la « déesse assise », c. 40‑30 AC., classe 5, (Ae, Ø 16,5 mm, 9 h, 3,05 g). 
A/ PIXTILO-S. R/ Anépigraphe. Cette classe est l’une des plus rares du monnayage PIXTILOS.  
La légende est complètement lisible au droit, avec l’S finale derrière la nuque. Revers de toute beau-
té montrant bien les trois serpents dans la main droite de la déesse.  - Lelewel Atlas, 1840, pl. VII, 
n° 62 - Lambert II, 1864, pl. XV, n° 29 - RN. 1979, p. 57-83, pl. XIII, n° 9-10.LT. 7058 - DT. 2469 - RIG. 224 b - 
BN. 7058-7062 - Sch/L.- - Sch/SM. 317 - Sch/D.- - Z.- - BMCC.S101. Superbe exemplaire sur un flan large, 
avec l’intégralité des types de droit et de revers. Frappe vigoureuse, surtout au revers. Centrage idéal 
avec une très belle patine vert antique.   RR. SUP   480 € / 900 €

357019  Potin à la tête chauve et à l’aigle, c. 60‑40 AC., (Pot, Ø 19 mm, 6 h, 4,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type se rapproche de certaines séries représentées dans le tré-
sor de Brionne (Eure), sans y correspondre exactement avec cet avers très atypique !  
Il est intéressant de noter que les penons de coulée ne sont pas opposés à 180° mais vers 120° ; il est 
dès lors possible de déterminer la position de cette empreinte dans le chapelet, probablement tout au 
fond d’un arbre à deux branches (?). LT.manque - DT.manque - ABT.- - PK.- - Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.- - 
Z.- - BMCC.manque. Superbe potin avec un magnifique avers inhabituel et un revers un peu plus mou. 
Belle patine grise sur un métal sain.  
Cet exemplaire provient d’une très ancienne collection allemande de monnaies gauloises.  
  INÉDIT. TTB+   750 € / 1500 €

NAMNÈTES (RÉGION DE NANTES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

362197  Statère d’or à l’hippophore, à la grosse tête, c. 80‑50 AC., (El, Ø 20,5 mm, 1 h, 7,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère d’un style inhabituel a été frappé avec les mêmes coins 
de droit et de revers que le n° 51 de la vente The Bru Sale Auction 6, 9 décembre 2011. Ce type précis 
avec cette tête très caractéristique manque au Nouvel Atlas ou encore à L’or Gaulois sur les mon-
nayages de la façade atlantique. LT.manque - DT. 2187 var. - BN. 6736-6743 var. - Sch/L. 878 var. - Sch/
SM. 435 var. - Sch/D.-. Flan large, avec un bel avers complet et assez bien frappé. Revers relativement 
bien centré mais de frappe molle sur l’avant du cheval et sur l’aurige.  
   RRR. TTB   1500 € / 2800 €

362205  Statère d’électrum à l’hippophore, à la grosse tête, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 21 mm, 12 h, 6,76 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les auteurs du Nouvel Atlas ont bien distingué les différentes va-
riantes du monnayage namnète, selon le métal et les types de droits et de revers. Avec ce type de 
tête large, ce statère correspond au DT. 2196 de la Série 308B.  - S. Scheers, BSFN. juin 1982, p.185 et 
183 - P. de Jersey, Coinage in Iron Age Armorica, Oxford 1994, p. 78-91.LT.manque - DT. 2196 - BN. 6736-6743 
var. - Sch/L. 880 - Sch/SM. 438 - Sch/D.-. Flan large et irrégulier, avec des types presque complets, centré 
au droit mais décentré au revers. Belle patine sombre avec une usure homogène.  
   R. TTB   350 € / 700 €

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

362207  Statère de billon, classe IV, Ier siècle avant J.‑C., (Bill, Ø 22,5 mm, 12 h, 5?89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. TTB+. Belle tête de frappe un peu faible, mais superbe sanglier 
particulièrement net et bien conservé au revers. Les liaisons de coins sont difficile à établir sur ce mon-
nayage souvent cristallisé et avec un manque de qualité des photographies publiées. LT. 6667 - DT. 2295 - 
MCB. 482-536 - Sch/L. 871. Statère bien identifiable, avec un droit assez bien centré mais un revers très 
décentré. Patine de collection ancienne.   RR. TTB+   500 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-pixtilos-classe-v-%C3%83%E2%82%AC-la-d%C3%83%C2%A9esse-assise,bga_365482,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-chauve-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle,bga_357019,a.html
http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-%C3%83%E2%82%AC-l-hippophore-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte,bga_362197,a.html
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http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-%C3%83%E2%82%AC-l-hippophore-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte,bga_362197,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-chauve-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle,bga_357019,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-pixtilos-classe-v-%C3%83%E2%82%AC-la-d%C3%83%C2%A9esse-assise,bga_365482,a.html
http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-stat%C3%83%C2%A8re-d-%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-l-hippophore-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte,bga_362205,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iv,bga_362207,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iv,bga_362207,a.html
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OSISMES (RÉGION DE CARHAIX - FINISTÈRE) (IIe - Ier SIÈCLES AVANT J.-C.)

362199  Statère dit « au personnage recroquevillé », var. 7 au cheval à gauche, c. 80‑50 AC., (El, Ø 22,5 mm, 
11 h, 6,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type précis appartient à la classe 7 qui se distingue des exem-
plaires de la classe 8 avec un revers orienté dans l’autre sens. Seulement trois exemplaires étaient 
recensés par P. Abollivier ; Guingamp n° 1, le n° 110 du Musée de Rennes et un autre exemplaire 
passé en vente chez Nomisma en 1981. Notre exemplaire est issu du même coin de revers que celui du 
trésor de Carantec (Rennes n° 110) et que celui vendu par Nomisma.  - Abollivier, p. 218-220.LT.- - DT.
manque - MCB. 110 - Sch/L.-. Très bel exemplaire, sur un flan large, avec des types centrés mais quelques 
plats de frappe périphérique. Types de droit et de revers vigoureux et presque complets. Agréable patine 
de collection ancienne.   RRR. TTB  / TTB+  1400 € / 2500 €

REDONS (RÉGION DE RENNES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

362201  Statère de billon, classe VIIa, c. 80‑50 AC., classe 7a, (Bill, Ø 21 mm, 5 h, 6,16 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire est comparable aux monnaies 391-396 du Musée 
de Rennes, appartenant à la classe VIIa alors que les autres sont souvent de classe VII indéterminée. 
Notre exemplaire s’en distingue seulement au niveau du moyeu de la roue qui n’est pas pointé, contrai-
rement à tous les autres exemplaires examinés.  - P. de Jersey, Coinage in Iron Age Armorica, p. 99-102, fig. 
52.LT. 6792 - DT. 2315-2316 - MCB. 391-396 - Sch/L. 907 - Sch/SM.- - Sch/D.- - MCB. Statère frappé sur un flan 
un peu court et irrégulier, avec un avers complet mais un revers avec une faiblesse de frappe sur l’avant 
de l’androcéphale. Patine cristallisée.   RR. TTB+   600 € / 900 €

PARISII (RÉGION DE PARIS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

364273  Statère d’or, classe V, c. 60‑52 AC., classe V, (Or, Ø 23 mm, 1 h, 6,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Comme le n° 3 du trésor de Puteaux, ce statère a été frappé avec 
les coins D1 et R3, de la classification établie par J.-B. Colbert de Beaulieu lors de son étude du mon-
nayage des Parisii (même coin de droit que les n° 1-3 et de revers que les n° 3-5 du même trésor).  - J.-B. 
Colbert de Beaulieu, Les monnaies gauloises des Parisii, Paris 1970, fig. 15, n° 3.LT. 7777 - DT. 83 - Sills. 473 - 
Sch/L.- - Sch/SM. 386 - Sch/D.- - Z. 271. Très bel exemplaire associant un superbe revers complet de frappe 
vigoureuse à un droit issu d’un coin un peu plus usé avec une frappe très légèrement trèflée. Patine de 
collection ancienne.   R. TTB+  / SUP  15000 € / 25000 €

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

365436  Drachme KOIIOS au taureau ‑ CN. 192, B2, c. 60‑52 AC., (Ar, Ø 17 mm, 1 h, 2,99 g). 
A/ Lettre grecque derrière la nuque. q. R/ Pseudo légende à l’exergue COIIOC. Cette drachme est 
rarissime ; elle a été frappée avec les coins de D1 et R1 de l’étude de 2012. Concernant le DT. 3368 les 
auteurs du Nouvel Atlas mentionnent une similitude avec les bronze carnutes COIIAT. Nous aurions 
peut-être le prototype de cette série de bronze avec cette drachme !  - CN n° 192, juin 2012, L.-P. Deles-
trée, « Les drachmes gauloises de la haute vallée de l’Eure », p. 3-14.LT. 6308 - DT. 3368 - NC5. 20 - Z.- - Sch/L.- - 
Sch/D.- - -. Monnaie d’un type très intéressant sur un flan large et régulier avec des types idéalement 
centrés. Fine patine grise, légèrement cristallisée.  
Cet exemplaire a été publié en juin 2012 dans les Cahiers Numismatiques n° 192, page 7, n° B2.  
  RRR. SUP  / TTB+  1800 € / 3000 €
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http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-stat%C3%83%C2%A8re-dit-au-personnage-recroquevill%C3%83%C2%A9-var.-7-au-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_362199,a.html
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http://www.cgb.fr/redons-r%C3%83%C2%A9gion-de-rennes-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-viia,bga_362201,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-stat%C3%83%C2%A8re-dit-au-personnage-recroquevill%C3%83%C2%A9-var.-7-au-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_362199,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-durocasses-incertaines-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-drachme-koiios-au-taureau-cn.-192-b2,bga_365436,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-durocasses-incertaines-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-drachme-koiios-au-taureau-cn.-192-b2,bga_365436,a.html
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VÉLIOCASSES (RÉGION DU VEXIN NORMAND) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

365484  Bronze TARVSIS (ou STRATOS), c. 50‑40 AC., classe 4, (Ae, Ø 15 mm, 6 h, 1,75 g). 
A/ TARVSIS. R/ Anépigraphe. Cette rare série regroupe bien deux types différents de légende, avec 
les bronze STRATOS et les bronzes TARVSIS !  
Cet exemplaire offre un superbe revers complet et un avers avec une très belle tête et une légende 
lisible en bord de flan. LT. 7340 var. - DT. 658 cf. S 658 A - RIG. 168. Très bel exemplaire sur un flan relati-
vement large permettant d’avoir des types complets. Patine sombre et brillante, un peu poreuse en bord 
de flan.   RRR. SUP   650 € / 1000 €

365481  Bronze SVTICOS, classe III à la tête casquée, c. 50‑40 AC., classe 3, (Ae, Ø 16,5 mm, 4 h, 2,38 g). 
A/ SVTICCOS. R/ Anépigraphe. Ce bronze est probablement le plus bel exemplaire de ce type que 
nous proposons à la vente. Les types sont complets avec une superbe légende SVTICCOS au droit. 
LT. 7370 - DT. 650 - RIG. 271. Superbe exemplaire sur un flan un peu court mais avec des types idéalement 
centrés. Patine sombre et brillante.   R. SUP   400 € / 750 €

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

362194  Statère à l’œil, classe III, c. 60‑50 AC., classe 3, (Or, Ø 18 mm, 6 h, 5,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire appartient à la classe III de S. Scheers et à la var. 
3 de L.-P. Delestrée pour le type « à l’œil ».  - Lelewel Atlas, 1840, pl. IV, n° 13 - Lambert II, 1864, pl. VI, 
n° 11 var. - RN. 1997, pl. II, n° 10 var - MONNAIES XV, n° 1103.LT. 8020 - DT. 168 - ABT. 383 - Sch/L. 980 - Sch/
SM. 712 - Sch/D.- - Z. 342 - Sch/GB. 175-176 var série 26. Flan un peu court avec une belle frappe vigoureuse, 
mais très légèrement décentrée. Agréable patine de collection.  
   RR. SUP  / TTB+  750 € / 1200 €

364331  Bronze CRICIRV, c. 50‑40 AC., (Ae, Ø 19 mm, 6 h, 3,58 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CRICIRV. Superbe portrait complet avec un très beau casque. La légende CRI-
CIRV est complète au revers. LT. 7951 - DT. 554 - RIG. 127. Très bel exemplaire, avec des types complets et 
assez bien centrés. Flan large, surtout au droit. Superbe patine en nuances de verts, lisse et brillante. 
  TTB+  / TTB  250 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%85%EF%AC%81il-classe-iii,bga_362194,a.html
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364321  Potin au cheval, classe II, c. 60‑50 AC., classe 2, (Pot, Ø 21 mm, 3 h, 4,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La classe II de cette série au cheval se distingue par une tête élon-
gée avec la chevelure en annelets, un menton proéminent et une ligne de zigzag devant le visage. 
L’orientation des moules semble être régulièrement à 12 heures ; cet exemplaire fait exception avec 
une orientaiton à 3 heures ! LT. 7870 - DT. 216 - Sch/GB. 692 - PK. 155 - BMCC. 471-474, S505-S506 - Sch/L.- - 
Sch/D. 323. Magnifique exemplaire complet avec de beaux reliefs et une très agréable patine sombre et 
brillante.   R. SUP   350 € / 500 €

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

362193  Statère d’or biface au flan court, c. 80‑50 AC., (Or, Ø 17 mm, 10 h, 6,36 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère appartient à la deuxième phase du monnayage ambien ; 
les flans ont tendance à être plus étroit et à s’épaissir, mais les monnaies sont toujours bifaces, avec une 
tête stylisée au droit. LT. 8603 var. - DT. 158 - Sch/GB. 86-87 - Z. 297 var. - Sch/L.- - Sch/D.- - Sch/SM.-. Mon-
naie agréable, sur un flan relativement large et un peu irrégulier, avec un bel avers et un revers presque 
complet. Beaux reliefs et patine homogène.   RR. TTB+   600 € / 1000 €

MORINS (RÉGION LITTORALE DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD) 
(IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

362196  Quart de statère au bateau, biface, c. 70‑50 AC., (Or, Ø 10,5 mm, 3 h, 1,43 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de monnaie communément décrit « au bateau » est décrit 
à « l’arbre et à la ligne brisée » dans le Nouvel Atlas. Certains préfèrent y voir un personnage avec un 
casque surdéveloppé...  
Ce type constitue la classe I de la RN 1996..  - L.-P. Delestrée, Quarts de statères dits « au bateau » en 
Gaule Belgique, RN. 1996, p. 29-50, pl. II, n° 7.LT. 8722 var. - DT. 249 - Sch/GB. 116 - Sch/L. 977 - Sch/SM.- - 
Sch/D. 298. Superbe monnaie sur un flan un tout petit peu court, très légèrement décentrée au revers ! 
Bel aspect de l’or.   RR. TTB+  / SUP  350 € / 700 €

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

331083  Tétradrachme, type de « Kroisbacher », c. IIe‑Ier siècles AC., (Ar, Ø 23 mm, 1 h, 12,06 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 té-
tradrachme de ce type que nous proposons à la vente, après le bga_197105 vendu 2200€. LT. 9901 - 
KO. 743 - Pink. 469 - Wien. 1392 - Z. 1170. Très belle monnaie, avec des types homogènes et une faible 
usure régulière. Patine de collection ancienne avec des traces de nettoyage un peu agressif.  
   RR. TTB+  / TTB  900 € / 1800 €
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ROYAUME OSTROGOTH - ODOACRE (23/08/476-15/03/493)

Monnayage au nom de Zénon.

362057  Solidus au nom de Zénon, 476‑491, Rome, (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,33 g). 
A/ D N ZENO P-ER P F AVG. R/ VICTORI-A AVGG:/ -|-//COMOB. Poids léger pour ce type. Exem-
plaire de très bon style. Bouclier orné d’un cavalier stylisé. Deux points en fin de légende de revers.  - 
Lacam, pl. 50/1.C. - RIC. 3651 cf. - RCV. 21526 (3000$). Exemplaire sur un flan large avec des types bien 
centrés des deux côtés. Droit de qualité et revers avec un plat de frappe en bord de flan et des stries sur 
la Victoire. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Albuquerque du 10 ocotobre 1991, n° 15 et le collection Ber‑
nard Chwartz, vente Pierre Crinon du 14 juin 2010, n° 116, du stock d’Alain Poinsignon et de la 
collection MG.    RR. SUP   1500 € / 2500 €

ROYAUME FRANC - CHILDEBERT Ier (511-558)

364114  Cuivre au chrisme, 511‑558, Marseille (?), (Cu, Ø 16 mm, 12 h, 1,22 g). 
 Les monnaies de cuivre sont rares dans le monnayage mérovingien. Les seules vraiment bien clas-
sées sont celles de Marseille, avec un nom de roi.  
Notre exemplaire uniface correspond aux monnaies reprises dans le Belfort sous les numéros 
5453-5460 attribués à Childebert Ier (511-558), mais aussi à Théodebert Ier (534-548) pour le n° 5462 ou 
encore Dagobert III (711-715) pour les n° 5504-5506, avec ce même chrisme mais dans un listel plutôt 
que dans une guirlande végétale. B.cf. 5459 - P.- - MEC. 1/391 A/ - Stahl/B.-. Monnaie de cuivre frappée 
sur un flan large et régulier, légèrement voilé, avec un très beau chrisme au droit. Agréable patine brune 
et homogène, un peu brossée au revers.   RRR. SUP   600 € / 1200 €

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

362122  Triens à la victoire, au nom d’Anastase, c. 500‑520, Gaule, (Or, Ø 14 mm, 6 h, 1,38 g). 
A/ D N ANASTASIVS PERP AVC. R/ VICTORIA AVGVSTORVM/ -|-// COMOB. Sur cet exem-
plaire, les légendes ne sont pas encore dégénérées. La chronologie de ce type doit se situer en début de 
période. Ces triens au nom d’Anastase avec seulement la victoire au revers précèdent ceux qui ont un 
monogramme devant la victoire. B.cf. 5070-5115 - P.- - MEC. 1/178 var. - Laf/L.cf. 1-2 var. Exemplaire sur 
un petit flan bien centré des deux côtés. Beau portrait légèrement stylisé d’Anastase. Usure homogène. 
Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RR. TTB   750 € / 1200 €

ROYAUME FRANC DE BOURGOGNE, BURGONDES (FIN VIe SIÈCLE)

362228  Triens à la victoire, au nom de Justinien, 527‑565, Burgondie (?), (Or, Ø 15,5 mm, 6 h, 1,23 g). 
A/ N IVSTI NIANVS. R/ VICTORIA AVGVSTON // CONO. Ce genre de monnaie est très difficile à 
classer précisément. Les légendes sont traitées d’une façon assez particulière avec des lettres massives 
comme constituées de bâtonnets avec des esses systématiquement rétrogrades (au droit comme au 
revers). B.cf. 5293 - Laf/L.cf. 44 - MEC. 1/-. Triens intéressant, sur un flan assez large avec des types com-
plets et assez bien frappés malgré une faiblesse de frappe au revers. Patine de collection.  
Cet exemplaire provient de la Collection N. Kapamadji, vente Bourgey des 27‑29 ocotobre 1992, 
n° 743 et le collection Bernard Chwartz, vente Pierre Crinon du 14 juin 2010, n° 219, du stock 
d’Alain Poinsignon et de la collection MG.    RRR. TTB   1500 € / 2500 €

362057
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347854  Triens à la victoire, avers au C, 565‑580, Lyon (?), (Or, Ø 15,5 mm, 6 h, 1,23 g). 
A/ IVSTIINITVIIV. R/ Légende dégénérée. Ce genre de monnaie est très difficile à classer précisé-
ment. Les monnaies n° 5306 à 5315 du Belfort sont mises à part et attribuées en fonction de la lettre 
présente dans le champ du droit ou du revers. Toutes ces monnaies ont une tête à droite. Notre 
exemplaire a bien une petite lettre devant la bouche (un C). Bien que la lettre ne corresponde pas, le 
style de notre triens est très proche du B. 5334 avec la même tête à gauche. B. 5334 var. - Laf/L.cf. 54 - 
MEC. 1/-. Triens intéressant, sur un flan large et ovale, mais encore trop court pour la taille des coins. 
Avers complet avec une partie de la légende en bord de flan, mais revers avec une faiblesse de frappe.  
   RRR. TTB   900 € / 1500 €

QUENTOVIC (WICVS IN PONTIO) (VIIe SIÈCLE)

351829  Triens, monétaire ELA, type V, c. 610‑615, Quentovic (62), (Or, Ø 12 mm, 12 h, 1,28 g). 
A/ + ELA MONIT. R/ VVICVS FIT. Si la teneur en or des monnaies de ELA est faible, le poids de 
notre triens est exactement dans la moyenne ; les deux exemplaires de la BN pèsent 1,27 et 1,29 
grammes.  
Notre monnaie appartient au monétaire ELA. C’est le premier monétaire dont le nom est de conson-
nance anglo-saxone. Il est aussi le premier qui est représenté dans les collections par plus de 5 exem-
plaires ; J. Lafaurie en a recensé 16 exemplaires en 1996. Les monnaies signées ELA ont un titre d’or fin 
en nette chute, variant entre 60 et 46% mais qui sera relevée par ses successeurs aux environs de 55-60%. 
(Cf. RN 1996, pages 199-200).  - RN 1996, pl. XXIX, n° 9-21, p. 199-200.B. 4984-4985 - P. 1138-1139 - 
MEC. 1/472 (48% d’or). Très beau triens, sur un flan un peu court mais avec les types complets Frappe 
vigoureuse, avec de très hauts reliefs. Or un peu pâle.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RR. TTB+  / SUP  2000 € / 3000 €

351834  Triens, monétaire ALDINVS, type VI, c. 610‑615, Quentovic (62), (Or, Ø 11,5 mm, 6 h, 1,20 g). 
A/ + ALAIN[O MONIT]. R/ VVICVS FIT. Les triens d’ALDINVS sont assez rares, avec seulement 
dix exemplaire de recensés par J. Lafaurie. Cet exemplaire semble avoir être des mêmes coins que les 
n° 26-28 et de même coin de droit que le n° 29. Le n° 27 (= MEC. 471 provient de la collection Dissard 
dispersée en 1930).  
La légende est censée être ALDONO MONIT, mais ce coin de droit semble plutôt avoir ALAINO 
MONIT. Il est intéressant de noter que le revers du n° 29 a une croix cantonnée de quatre globule, 
ce qui introduit la série au nom de DONNA.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 26-29, p. 224-225.B. 4983 - P. 1137 - 
MEC. 1/471. Triens sur un flan un peu court mais avec des types bien identifiable. Métal avec une sur-
face hétérogène, surtout au droit.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RR. TTB  / TTB+  1200 € / 1800 €

347855  Triens, monétaire ALDINVS en plomb, c. 625 / 635, Quentovic (62), (Pb, Ø 11,5 mm, 7 h, 1,02 g). 
A/ +ALDNO MONIT. R/ VVICVS FIT. Pour le monétaire ALDINVS, le Moneta ne recense que 
9 exemplaires. Bien que la nature du métal rende difficile l’établissement de liaisons de coins, notre 
plomb est très proche du n° 22-25 de la RN 1996 qui sont tous issus des mêmes coins. Si notre exem-
plaire a été frappé avec les mêmes coins, il s’agit soit d’un essai de frappe, soit d’un faux ancienne-
ment doré fabriqué au sein même de l’atelier.  
Quoi qu’il en soit cette « monnaie » est un rare témoignage particulièrement intéressant !  - RN 1996, 
pl. XXX, n° 22-25.B. 4983 var. - P. 1137 var. - MEC. 1/cf. 471-472 - Mon 2. 16 p. 55. Monnaie en plomb très inté-
ressante, avec un avers et un revers bien identifiables sur un flan suffisamment large, avec une patine 
typique du plomb.   RRR. TTB   500 € / 900 €

http://l.cf/
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347856  Triens, épreuve de revers en plomb, c. 625 / 635, Quentovic (62), (Pb, Ø 17,5 mm, 1,88 g). 
 R/ VVIC FIT. D’après l’étude de ce monnayage dans la RN 1996, ce type de revers correspond plus 
particulièrement aux n° 30-34 qui sont au nom du monétaire DONNA.  
L’absence de type de droit associé à l’utilisation d’un tel flan de plomb ne laisse aucun doute sur 
la nature de cet objet ; il s’agit bien d’une épreuve de revers ! Ce genre d’objet est connu tant pour 
les époques romaine que gauloises, mais reste excessivement peu répandu pour l’époque mérovin-
gienne.  - RN 1996, n° 29-34.B.cf. 4987-4988 - P.cf. 1136 - MEC. 1/cf. 471-472 - Mon 2. 18 p. 56. Épreuve de re-
vers sur un flan large et irrégulier, présentant un revers complet. Aspect typique du plomb.  
   UNIQUE. TTB+   500 € / 1000 €

351833  Triens, monétaire ANCCO, type VIIIa, c. 610‑615, Quentovic (62), (Or, Ø 12,5 mm, 10 h, 1,25 g). 
A/ + VICS FIT. R/ TNCCO MONET. Pour les triens d’ANGLVS I, avec ANCCO MONET au revers, 
la croix varie, selon que le sommet et les bras de la croix sont potencés ou non. Cet exemplaire se 
rapproche du n° 41 avec une légende VICS FIT au droit et ANCCO MONET au revers avec de petits 
O ronds. Il semble d’ailleurs que ce triens soit issu du même coin de droit que le n° 41 (musée moné-
taire, Paris, n° 17).  - RN 1996, pl. XXIX, n° 41, p. 226-227.B. 4989 - P. 1132 - MEC. 1/-. Beau triens avec des 
types complets et bien centrés. Patine brune, avec une surface un peu hétérogène comme cristallisée.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RR. TTB+   1200 € / 2200 €

351832  Triens, monétaire ANCCO, type VIIIa, c. 610‑615, Quentovic (62), (Or, Ø 11,5 mm, 5 h, 1,04 g). 
A/ + IVVS FIT. R/ TNCCO MONET. Pour les triens d’ANGLVS I, avec ANCCO MONET au revers, 
la croix varie, selon que le sommet et les bras de la croix sont potencés ou non. Cet exemplaire se 
rapproche des n° 44-46 avec une légende IVVS FIT au droit et ANCCO MONET au revers avec de 
petits O ronds. Aucune liaison de coin ne semble pouvoir être notée avec les exemplaires recensés 
par J. Lafaurie.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 44-46, p. 226-227.B. 4989 - P. 1132 - MEC. 1/-. Triens homogène, bien 
centré et de frappe relativement vigoureuse au droit comme au revers. Métal gris, probablement chargé 
en argent, avec une patine légèrement concrétionnée.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RR. TTB+   1000 € / 2000 €

351831  Triens, monétaire ANCCO, type VIIIb, c. 610‑615, Quentovic (62), (Or, Ø 12,5 mm, 10 h, 1,26 g). 
A/ + VICVS FIT. R/ ANCCO MONET. Pour les triens d’ANGLVS I, avec ANCCO MONET au re-
vers, la croix varie, selon que le sommet et les bras de la croix sont potencés ou non. Cet exemplaire 
se rapproche des n° 53-61 avec une légende ANCCO MONET assez nette au revers. Aucune liaison 
de coin ne semble pouvoir être notée avec les exemplaires recensés par J. Lafaurie.  - RN 1996, pl. XXIX, 
n° 53-61, p. 226-229.B. 4989 - P. 1132 - MEC. 1/-. Triens de qualité, avec un très beau revers, mais un avers 
sur un flan top court. Bel aspect avec un or orangé.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RR. TTB+  / SUP  1500 € / 2500 €

351845  Triens, monétaire DVTTA, type IXb, 600‑675, atelier indéterminé, (Or, Ø 11 mm, 1,27 g). 
A/ XVVICCO ?. R/ DVTTA MONE. Ce triens est intéressant il s’insère dans le type IXB au nom du 
montéaire DVTTA, avec le nom du monétaire assez net au revers. Le droit ne pertmet aucun rappro-
chement, mais le revers ne semble pas être frappé avec un coin représenté par les n° 73-80 de l’étude 
de J. Lafaurie. L.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 73-80, p. 231.B.cf. 4960 - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. Triens avec un 
avers quasiment illisible, frappé avec un coin très rouillé, mais un superbe revers bien net et complet. 
Or de qualité avec une belle patine.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RRR. B+  / SUP  600 € / 1000 €
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351843  Triens, monétaire DVTTA, type IXb, 600‑675, atelier indéterminé, (Or, Ø 10,5 mm, 1,29 g). 
A/ XVV ICCO. R/ DVLTA MONE. Ce type IXd regroupe divers triens de styles différents ; les 
n° 81-82 correspondent exactement à notre exemplaire et sont d’ailleurs issus des mêmes coins. 
Ces deux triens proviennent du trésor de Crondall et les analyses effectuées sur ces deux mon-
naies donnent respectivement 50,8% d’or et 47,6%.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 81-82, p. 231.B.cf. 4960 - P.- - 
MEC. 1/- - Laf/L.-. Triens avec un superbe revers mais un avers très fruste. Or de qualité.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RRR. B+  / TTB+  600 € / 1000 €

351839  Triens, monétaire DVTTA, type IXc, 600‑675, Quentovic (62), (Or, Ø 12,5 mm, 1,34 g). 
A/ XIXVVICOS. R/ XDVTTMOVETA. Ce triens du type IXc est décrit comme ayant une «  tête 
inspirée de l’effigie de Magnence ». Le n° 88 (Bruxelles 247) est issu des mêmes coins de droit et de 
revers, avec les mêmes traces de rouille.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 88, p. 230.B.- - P.- - MEC. 1/473. Agréable 
petite monnaie sur un flan régulier mais un peu court, avec des type assez bien venus malgré l’utilisa-
tion de coins défectueux et rouillés.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RRR. TB+  / TTB  600 € / 1200 €

351835  Triens, monétaire ANGLVS II, type XIc, c. 610‑615, Quentovic (62), (Or, Ø 12 mm, 12 h, 1,16 g). 
A/ + VVICCO FIT. R/ ANGLO MONET. Ce type de triens pourrait facilement être confondu avec 
le type IX au nom de DVTTA ; le style du droit et du revers sont les mêmes mais la légende de revers 
varie. Cet exemplaire est typique de cette série, tant par son style que par le métal. A titre d’exemple, 
le B. 4965 (= Prou 1130) ne contient que 20,9%, 74,3% d’argent et 4,8% de cuivre.  
Malheureusement la mauvaise qualité des photographies de l’étude de J. Lafaurie ne permet pas de pro-
poser des liaisons de coin.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 100-110, p. 230.B. 4965 - P. 1130 - MEC. 1/-. Triens avec un 
bel aspect mais de frappe molle au droit et un peu décentrée au revers. Métal clair, avec une patine grise.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RR. TB+  / TTB  750 € / 1500 €

351836  Triens, monétaire ANGLVS II, type XIc, c. 610‑615, Quentovic (62), (Or, Ø 11,5 mm, 12 h, 1,12 g). 
A/ + VVICCO FIT. R/ ANGLO MONET.  
Le revers de notre monnaie semble avoir été frappé avec le même coin que les n° 105 (Castro 1441) 
et 107 (commerce 1961) de l’étude de J. Lafaurie.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 100-110, p. 230.B. 4965 - P. 1130 - 
MEC. 1/-. Triens sur un flan cour et épais, assez fruste au droit mais avec de beaux reliefs au revers. 
Patin très claire, un peu cristallisée.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RR. TB+  / TTB  600 € / 1200 €

SCARPONNA - CHARPEIGNE, PRÈS DIEULOUART (MEUSE) (VIIe-VIIIe SIÈCLES)

364343  Triens, monétaire indéterminé, 620‑640, Charpeigne, (Or, Ø 14 mm, 2 h, 0,99 g). 
A/ SFARCO[NNATI]. R/ + FATI MONE (●●●). Si ce triens s’intègre parfaitement dans la série mes-
sine, sa typologie et les légendes semblent permettre une attribution à SCARPONNA. La légende 
du droit est néanmoins légèrement différente des exemplaires recensés par A. M. Stahl et le revers 
a aussi quelques particularités. Les lettres C et V sont inversées (comme sur le n° N1d) et la légende 
(rétrograde) semble commencer à trois heures avec un nom de monétaire très court. Deux petits glo-
bules sont aussi à remarquer au-dessus du bras vertical de la croix. Toutes ces particularités font de 
ce triens une variante inédite ; une frappe tardive ou une imitation pour un atelier indéterminé.  - cf. 
MONNAIES 34, n° 1335.B.cf. 4006 - P.- - Stahl/Metz.cf. N1c. Triens de frappe vigoureuse avec des types cen-
trés des deux cotés mais malheureusement le flan est cassé avec une partie manquante. Métal agréable 
avec une patine sombre et homogène.  
Cet exemplaire provient de la fameuse collection de l’abbé Jobal (1748‑1806), chanoine de la ca‑
thédrale de Metz. C’était aussi un numismate éclairé, qui a réuni une collection de plusieurs cen‑
taines de pièces, allant de la Gaule à Louis XIV. En 1781, avant de quitter la France pour rejoindre 
la Martinique, le prélat confia sa collection à son frère.  
  INÉDIT. SUP   850 € / 1500 €

http://231.b.cf/
http://1335.b.cf/
http://metz.cf/
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http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-dvtta-type-ixc,bmv_351839,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-dvtta-type-ixb,bmv_351843,a.html
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CHALON-SUR-SAÔNE (CABILONNUM) - SAÔNE-ET-LOIRE (VIIe SIÈCLE)

321590  Denier à la croix, VIIIe siècle, Chalon‑sur‑Saône (71), (Ar, Ø 10 mm, 1,14 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ CA-BIL-ON-NO. Le centrage de ce denier permet de lire presque 
entièrement CA BIL ON NO au revers. Il est assez rare de pouvoir identifier précisément ce type 
de denier !  - 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. 1252 ss - P. 1270 var. - 
MEC. 1/539 var. - Bais. 4. Denier sur un flan un peu court, mais régulier. Droit vraiment trop court pour 
avoir les légendes, mais beau revers assez complet. Patine sombre.  
   RR. TTB   300 € / 500 €

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

347863  Denier à la tête de face, c. 675‑700, Troyes (10), (Ar, Ø 11 mm, 1,27 g). 
A/ + TRICAS CIVI. R/ FIMO (●●●). Le Moneta ne recense qu’un seul exemplaire de ce très rare 
denier ; le Prou 606 conservé à la BN est le même que le Belfort 6455 (dessine une seconde fois sous le 
n° 4394). Les dessins du Belfort sont très idéalisés, mais les photos de l’exemplaire de la BN montrent 
un exemplaire très mou sur un flan plus court que notre monnaie. Ces deux deniers semblent être 
issus des mêmes coins.  - Nice-Cimiez, -.B. 6455 et 4394 - P. 606 - MEC. 1/- - Méro deniers. 3 p. 41 - Bais.-. 
Denier excessivement rare, sur un flan un tout petit peu court mais parfaitement identifiable. Frappe 
un peu molle, avec une patine grise, plus sombre par endroits.  
   RRR. TTB+   550 € / 900 €

MEAUX (MELDIS CIVITAS) (VIIe - VIIIe SIÈCLES)

347865  Denier MELDVS au swastika, c. 700‑750, Début VIIIe siècle, Meaux (77), (Ag, Ø 12,5 mm, 1,21 g). 
A/ MELDVS C. R/ Anépigraphe. Ce denier est clairement attribué à Meaux, tant par le type de revers 
qui en est caractéristique que par la légende MELDVS complète au droit.  
Quatre exemplaire sont été étudiés dans le Moneta ; le Prou 890 (= B. 2869), l’exemplaire de Bais 
n° 105, le B. 6315 trouvé près de Genève et celui de la vente Cahn de 1932, n° 1067  
. B. 2869 et 6315 - P. 890 - MEC. 1/- - Méro deniers. 3 p. 62 - Bais. 105. Belle monnaie avec des types centrés et 
complets, sous une épaisse patine sombre.   RRR. TTB  / SUP  600 € / 900 €

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

347883  Denier à la fleur, Église de Rouen, (début VIIIe siècle), Rouen (76), (Ar, Ø 11, mm, 0,63 g). 
A/ + ECLISIA(●●●). R/ + ROTOMOT C. Le classement du monnayage d’argent de Rouen semble 
encore à revoir... Si ce type de droit est bien attesté (cf. B. 3845-3846, 3852-3854) aucune monnaie du 
Belfort ou du Moneta ne correspond à notre denier avec ces types et ces légendes !  
Si la légende de revers ROTOMOT C ne laisse aucun doute sur l’attribution, celle du revers vient 
la compléter avec ECLISIA (S rétrograde) pour l’Église de Rouen.  - BSFN juin 1978 p 368-369.B. 3851 
var. - P.- - MEC. 1/- - Méro deniers.- - Bais. Denier sur un tout petit flan court et très mince, aux contours 
irréguliers. Beaux reliefs avec une superbe patine sombre et brillante.  
   RRR. TTB   600 € / 900 €

PARIS (PARISIVS) (VIIe - VIIIe SIÈCLE)

347858  Denier à la croix ancrée, c. 700‑725, Début VIIIe siècle, Paris (75), (Ar, Ø 12 mm, 4 h, 1,08 g). 
A/ + PARISI V S. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire est typique du monnayage de Paris en argent. 
La légende n’est pas complète, mais facile à restituer.  - MONETA 22, page 59.B. 3426-3428 - P. 738 var. - 
MEC. 1/- - Laf/L.- - Bais. 83 ?. Denier avec un superbe revers bien net et complet mais un avers de frappe 
un peu molle. Patine grise de collection ancienne, sur un métal très sain lisse et brillant.  
   RR. TB+  / SUP  450 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/rouen-rotomo-civitas--seine-maritime-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-fleur-%C3%83%C2%A9glise-de-rouen,bmv_347883,a.html
http://www.cgb.fr/meaux-meldis-civitas-denier-meldvs-au-swastika,bmv_347865,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_321590,a.html
http://www.cgb.fr/paris-parisivs-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e,bmv_347858,a.html
http://www.cgb.fr/rouen-rotomo-civitas--seine-maritime-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-fleur-%C3%83%C2%A9glise-de-rouen,bmv_347883,a.html
http://www.cgb.fr/meaux-meldis-civitas-denier-meldvs-au-swastika,bmv_347865,a.html
http://www.cgb.fr/troyes-aube-trecas-civitas-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bmv_347863,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_321590,a.html
http://www.cgb.fr/troyes-aube-trecas-civitas-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bmv_347863,a.html
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347887  Denier indéterminé, monogramme et croix ancrée, Début VIIIe siècle, Paris (?), (Ar, Ø 12 mm, 
9 h, 0,91 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si le motif de la croix ancrée du revers est traditionnellement attri-
bué à la région parisienne, le monogramme autour d’un A central peut avoir été frappé par n’importe 
quelle ville ou région ! B. 3524 var. - P.- - MEC. 1/cf. 602. Denier sur un flan large, avec les types biens centrés 
et complets. Faiblesses de frappe en bord de flan. Patine grise, légèrement poreuse par endroits.  
C’est le n° 604 de MONNAIES 55.    RRR. TTB+   450 € / 750 €

TOURS (TVRONVS CIVITAS) (VIIe SIÈCLE)

347857  Triens au monogramme MA, 585‑675, Tours (37) ?, (Or, Ø 12 mm, 6 h, 1,11 g). 
A/ (●●●) MSII. R/ Légende indétemrinée. Ce type de triens semble complètement inédit, mais nous 
avons eu l’occasion de voir un denier avec ce même revers attribué à Saint-Martin de Tours.  
Ce monogramme n’est pas non plus sans rappeler celui du denier bmv_318797 avec une M en plein 
champ au droit, classé à Melle (Dexu-Sèvres). B.- - P.- - MEC. 1/-. Triens en bas or, donnant l’impression 
d’être fourré, sur un flan un peu court mais régulier, avec des légende partiellement hors flan.  
   INÉDIT. TTB+   750 € / 1200 €

MOUGON (INDRE-ET-LOIRE) (VIIe SIÈCLE)

347870  Bronze MEDECONNVM, c. 585‑675, Mougon (37), (Br, Ø 14 mm, 1,08 g). 
A/ MEDECONNO. R/ [ARNICNISILO M]. Une seule monnaie est référencée pour Mougon ; le 390 
de la BN, repris dans le Belfort. C’est la seule monnaie retrouvée et étudiée dans le Moneta. En 
bronze, notre monnaie peut-être un faux d’époque anciennement doré, un bronze frappé avec un 
coin réservé à l’or ou encore une épreuve de coin. Le revers semble avoir été arasé sans que nous 
puissions proposer de raisons.  
Notre exemplaire est plus net et plus complet que celui de la BN our ce qui est du droit. Le revers 
laisse penser ) un autre type ; la partie supérieure présume une croix ancrée. B. 2828 var. - P. 390 var. - 
MEC. 1/- - Mon 3. 1 p. 52. Monnaie très intéressante, avec un superbe avers et un revers presque complè-
tement arasé, sur un flan en bronze large et régulier. Belle patine sombre.  
   RRR. SUP   500 € / 750 €

MONNAIE INDÉTERMINÉE, ORLÉANS - POITIERS - 
(CIVITAS AVRELIANORVM - PECTAVORVM) (VIIe-VIIIe SIÈCLE)

347866  Denier à la tête radiée, VIIIe siècle, Indéterminé, (Ar, Ø 11 mm, 7 h, 1,06 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ Anépigraphe. Ce type de revers, pourtant si caractéristique ne semble 
pas du tout répertorié. La légende du droit semble difficile à restituer, ce qui rend l’attribution de ce 
denier compliquée. L’avers avec une tête radiée correspond plutôt aux régions d’Orléans, de Poitiers 
et de Bourges, sans plus de précisions. B.- - P.- - MEC. 1/- - Bais.-. Denier frappé sur un flan un peu court 
et ovale, avec une belle tête complète et un revers inhabituel. Patine grise, un peu sableuse par endroits, 
surtout dans les creux.   INÉDIT. TTB+  / TB+  500 € / 900 €

ATELIER INDÉTERMINÉ (VIe - VIIIe SIÈCLE)

347879  Denier à l’animal dégénéré (?), Début VIIIe siècle, Début VIIIe siècle, atelier indéterminé, (Ar, 
Ø 10,5 mm, 1,01 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 sur un flan un peu court et presque rectangulaire, avec des types assez bien venus et parfaitement 
identifiables, de frappe vigoureuse avec une belle patine grise.  
   RRR. SUP   500 € / 750 €

http://987.p.cf/
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http://www.cgb.fr/monnaie-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9e-orl%C3%83%C2%A9ans-poitiers-civitas-avrelianorvm-pectavorvm-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-radi%C3%83%C2%A9e,bmv_347866,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanimal-d%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A9,bmv_347879,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanimal-d%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A9,bmv_347879,a.html
http://www.cgb.fr/monnaie-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9e-orl%C3%83%C2%A9ans-poitiers-civitas-avrelianorvm-pectavorvm-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-radi%C3%83%C2%A9e,bmv_347866,a.html
http://www.cgb.fr/mougon-indre-et-loire-bronze-medeconnvm,bmv_347870,a.html
http://www.cgb.fr/tours-tvronvs-civitas-triens-au-monogramme-ma,bmv_347857,a.html
http://www.cgb.fr/paris-parisivs-denier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-monogramme-et-croix-ancr%C3%83%C2%A9e,bmv_347887,a.html
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351842  Triens indéterminé au nom de VIVCTOALDVS, 600‑675, atelier indéterminé, (Or, Ø 10 mm, 6 h, 
1,25 g). 
A/ LOCO SANCTO. R/ VIVCTOALDVS. Malgré une légende complète au revers, ce triens ne s’in-
tègre dans aucune série et il semble difficile de faire un rapprochement avec d’autres triens avec un 
nom de monétaire similaire. B.- - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. Triens intéressant sur un flan court et régulier 
avec un revers complet et un droit assez bien centré.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RRR. TTB   1000 € / 1800 €

351840  Triens indéterminé, 600‑675, atelier indéterminé, (Or, Ø 9,5 mm, 6 h, 1,26 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ Légende indéterminée. Malgré une frappe centrée, les légendes sont 
largement rognées ou hors flan. Il reste très difficile et souvent impossible de rapprocher ce genre de 
triens d’un atelier. B.- - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. Agréable triens sur un flan court mais de frappe centrée 
et relativement vigoureuse. Or de qualité.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RRR. TTB   1000 € / 1500 €

351841  Triens indéterminé, 600‑675, atelier indéterminé, (Or, Ø 11 mm, 12 h, 1,31 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ (●●●) EFVS MO. Le droit de ce triens semble présenter une tête à 
gauche, mais aucune légende ne peut y être lue. Le nom du monétaire semble être indiqué au revers, 
mais la légende étant rognée et incomplète, il est difficile de le restituer. B.- - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. 
Triens sur un flan relativement large, avec un droit mal frappé et écrasé (?) mais un joli revers bien 
centré sur un flan court avec des légendes rognées et hors flan.  
Cet exemplaire provient de la collection J. R. de Béziers.  
  RRR. TB  / TTB  900 € / 1500 €

329455  Denier indéterminé aux entrelacs, VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 11,5 mm, 6 h, 1,14 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le motif du revers est très caractéristique ; le denier n° 293 de Bais 
a ce même motif, mais associé à une croix dans un portique. Notre exemplaire semble donc complè-
tement inédit. B.- - Bais. 293 - MEC. 1/-. Denier sur un flan presque carré, avec les types bien centrés et 
presque complets, mais recouverts d’une épaisse patine brune.  
   RRR. TTB+   450 € / 750 €

ANGLO-SAXONS (VIIe - VIIIe SIÈCLES)

347873  Sceat continental à l’oiseau, c. 695‑740, (Ar, Ø 11,5 mm, 12 h, 1,03 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Traces de légende. Bien que traité « à la mérovingienne », l’aigle du droit prends 
sans doute son inspiration dans le bestiaire des monnaies gauloises (cf. les bronzes à l’aigle des Car-
nutes ou des Sénons). D. M. Metcalf illustre le bronze LT. 6108 comme prototype (cf. page 206 de 
son ouvrage).  - Mercalf série E, n° 190-193 var, cf. p. 197.B. 5822 - Laf/L.- - MEC. 1/653 - Spink. 789 var. Très 
belle monnaie pour ce type, sur un petit flan, avec des types de droit et de revers complets et de frappe 
particulièrement vigoureuse. Patine sombre et irisée de collection ancienne.  
   RR. TTB   300 € / 500 €



MONNAIES MÉROVINGIENNES

121

351842

351840

351841

329455

347873

http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-au-nom-de-vivctoaldvs,bmv_351842,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9,bmv_351840,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9,bmv_351841,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-aux-entrelacs,bmv_329455,a.html
http://www.cgb.fr/anglo-saxons-sceat-continental-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau,bmv_347873,a.html
http://www.cgb.fr/anglo-saxons-sceat-continental-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau,bmv_347873,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-aux-entrelacs,bmv_329455,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9,bmv_351841,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9,bmv_351840,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-au-nom-de-vivctoaldvs,bmv_351842,a.html
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CHARLES II LE CHAUVE (20/06/840-6/10/877)

359625  Denier, c. 864‑875, Chartres, (Ar, Ø 19 mm, 1 h, 1,68 g). 
A/ + CRATIA D-I REX, (légende commençant à 2 heures). R/ + CARNOTIS CIVITAS, (O losangé). 
G. 165 (27/71) - Prou. 498 - MG. 933 - N. 114D. Ce denier est frappé sur un flan assez large et légèrement 
voilé. Exemplaire présentant de hauts reliefs.   SUP   400 € / 650 €

LANGUEDOC - COMTÉ DE TOULOUSE - PONS MONNAYAGE EN PARRAINAGE 
D’HENRI Ier DE FRANCE (1037-1060)

359842  Denier, c. 987‑996, Toulouse, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 0,99 g). 
A/ + AIANRIGO. R/ PONCIO’ CONES, (légende commençant à 6 heures). C. 47 - L. 39 - Dy. 29 - 
CLR. 470 ou 472. Ce denier est frappé sur un flan large mais présente des manques de métal. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise de médaillier. Reliefs nets.  
   RRR. TTB+   450 € / 900 €

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

363171  Dinar ou besant d’or, n.d., Saint‑Jean d’Acre ?, (Or, Ø 22 mm, 9 h, 3,2 g). 
A/ Ecriture pseudo-coufique. R/ Ecriture pseudo-coufique. Ces dinars, avec croix initiale dans les 
légendes internes et croix dans le champ du revers sont attribués à Louis IX et auraient été frappés à 
Saint-Jean d’Acre de 1251 à 1254. Dy. 196 - Metcalf 145 pl. 9. Ce besant est frappé sur un flan irrégulier, 
court. Il a été rogné est est percé. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe.  
   RRR. TB+   1500 € / 2800 €

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

361377  Florin d’or dit « à la reine », n.d., 1305, 25 s.t., (Or, Ø 27 mm, 8 h, 4,63 g). 
A/ + PhILIPP’: DEI: GRA: FRAChORV: REX°, (ponctuation par trois annelets superposés). R/ + 
XP’C: VICIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT, (ponctuation par trois annelets superposés). Type 
monétaire en or particulièrement rare et recherché. Dans la série de Philippe IV, il ressemble au petit 
royal d’or assis et a été frappé en 1305, presque en même temps que le mantelet. Dans les textes, il 
porte le nom de « Florenus regine » ou « Florin à la Royne » ou « Florin des Chétifs ». Il sera démo-
nétisé en 1310. C. 187 - L. 214 - Dy. 210. Ce florin d’or est frappé sur un flan large. Exemplaire présentant 
une usure régulière et frappé sur un flan assez fortement voilé.  
Monnaie découverte sur la commune de Taillebourg (Charente‑Maritime) en 2013 et déclarée 
auprès du Service Régional de l’Archéologie Poitou‑Charentes. Monnaie bénéficiant d’un certifi‑
cation d’exportation pour un bien culturel n° 162944, délivré par le Ministère de la Culture et de 
la communication.    RRR. TTB   9800 € / 18000 €
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http://www.cgb.fr/philippe-iv-le-bel-florin-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-reine,bry_361377,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-iv-le-bel-florin-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-reine,bry_361377,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_359625,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-iv-le-bel-florin-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-reine,bry_361377,a.html
http://www.cgb.fr/louis-ix-dit-saint-louis-dinar-ou-besant-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bry_363171,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-comt%C3%83%C2%A9-de-toulouse-pons-monnayage-en-parrainage-d-henri-ier-de-france-denier,bry_359842,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_359625,a.html
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353322  Agnel d’or, n.d., 26/01/1311, 20 s.t., (Or, Ø 23 mm, 12 h, 4,25 g). 
A/ + AGn DI 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 très bien venu à la frappe. 
Exemplaire de poids lourd. Deux petites cassures de coin au niveau de la croupe du mouton.  
   RRR. SUP   4900 € / 10000 €

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

365309  Pavillon d’or, n.d., 08/06/1339, 30 st., (Or, Ø 30 mm, 4 h, 5,12 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 frap-
pé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe, plus 
marquées au revers qu’au droit.   RR. TTB+   6000 € / 10000 €

356362  Ange d’or, 26/06/1342, 3e ém., 85 st., (Or, Ø 33 mm, 5 h, 5,81 g). 
A/ xPhILIPPVSx D’x - GRA’x FRAx REXx, (ponctuation par deux sautoirs superposés). R/ + XP’Cx 
VINCITx XP’Cx REGNATx XP’Cx IMPERAT, (N rétrogrades, ponctuation par deux sautoirs super-
posés). La lutte engagée 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 incon-
testé 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 large, 
légèrement voilé et irrégulier.   RR. TTB+   6000 € / 11000 €

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

361764  Franc à pied, n.d., 20/04/1365, (Or, Ø 30 mm, 8 h, 3,76 g). 
A/ KROLVS* DI* GRA - FRAIICORV* REX, (ponctuation par de simples roses à cinq pétales). R/ + 
XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT, (ponctuation par une rose à cinq pétales). Va-
riété avec annelet au pommeau de l’épée et annelet au centre de la croix du revers. C. 457A - L. 371 - 
Dy. 360A. Ce franc est frappé sur un flan très large et présente de très hauts reliefs. Infime faiblesse de 
frappe à 9 heures au revers.   R. SUP   1250 € / 1600 €

356362

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

http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-ange-d-or,bry_356362,a.html
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http://www.cgb.fr/charles-v-le-sage-franc-%C3%83%E2%82%AC-pied,bry_361764,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-ange-d-or,bry_356362,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-iv-le-bel-agnel-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bry_353322,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-iv-le-bel-agnel-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bry_353322,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-pavillon-d-or,bry_365309,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-ange-d-or,bry_356362,a.html
http://www.cgb.fr/charles-v-le-sage-franc-%C3%83%E2%82%AC-pied,bry_361764,a.html


126

MONNAIES ROYALES

359672  Franc à pied, n.d., 20/04/1365, 20 st., (Or, Ø 28,5 mm, 3 h, 3,77 g). 
A/ KAROLVSx DIx GR[A] - FRAnCORVx REX, (ponctuation par sautoir). R/ + XPC* VInCITx 
XPC* REGnAT* XPC* IHPERAT, (ponctuation par sautoir ou une rose à cinq pétales).C. 457A - 
L. 371 - Dy. 360A. Ce franc à pied est frappé sur un flan assez large et légèrement voilé. Exemplaire 
présentant de petites faiblesses de frappe.   R. TTB+   600 € / 900 €

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

360361  Écu d’or aux porcs‑épics, 19/11/1507, Saint‑André de Villeneuve‑lès‑Avignon, Point sous la 17e 
lettre du droit et sous la 20e lettre du revers, Point 12e et trèfle, (Or, Ø 27 mm, 3 h, 3,42 g). 
A/ + LVDOVICVS: DEI: GRA: FRANCORVM: REX (Mm), (ponctuation par deux points super-
posés). R/ + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT● (Mm)●, (ponctuation par deux points 
superposés). Exemplaire frappé avec le même coin de revers que l’exemplaire du trésor d’Orléans, 
découvert en 1942, et aujourd’hui conservé au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale 
de France (BnF 1976-141). Point 17e au droit, faisant 20e en rajoutant CIA à GRA (GRACIA). C. 909 - 
L. 598 - Dy. 655. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire assez bien 
frappé sur lequel des motifs apparaissent en négatif sur la face opposée.  
   RR. TTB+   1000 € / 1800 €

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

359678  Demi‑franc au col plat, 1587, Poitiers, G dans la légende du droit à 6 heures et point 8e au droit, G 
et point 8e, 180884 ex., mises en boîte : 187,5 + 101,5, 10 st., (Ar, Ø 29,5 mm, 11 h, 7,08 g). 
A/ HENRICVS● III● D G FR● ET● POL● REX (Mm) - G, (légende commençant à 7 heures). R/ + 
SIT● NOMEN● DOMINI● BENED 1587 (Mm). C. 1430 - Mar. 2875 (250 f.) - L. 971 - Dy. 1131 - Sb. 4716 
(38 ex.). Ce demi-franc est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une 
jolie patine grise de médaillier et présentant de hauts reliefs.  
   SUP   550 € / 950 €

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

361779  Louis d’or à la mèche courte, 1er type, 1640, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 563260 ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,78 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. C. 1613 - 
G. 58 - Dr. 9 - Dy. 1298 - Dr. 2/13. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et régulier. Reliefs nets. Infime 
plat sur la moustache.  
Exemplaire provenant de la collection Jean Manasselian.  
  R. SUP   3000 € / 5000 €
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http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-courte-1er-type,bry_361779,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,bry_360361,a.html
http://www.cgb.fr/charles-v-le-sage-franc-%C3%83%E2%82%AC-pied,bry_359672,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-courte-1er-type,bry_361779,a.html
http://www.cgb.fr/henri-iii-demi-franc-au-col-plat,bry_359678,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,bry_360361,a.html
http://www.cgb.fr/charles-v-le-sage-franc-%C3%83%E2%82%AC-pied,bry_359672,a.html
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362429  Louis d’or à la mèche mi‑longue, 2e type au buste vieux, 1643, Paris, A en cœur de la croix du 
revers, A, 43425 ex., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,74 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRSx - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●, (lé-
gende commençant à 9 heures). Variété avec baies dans la couronne et croix posée en sautoir après 
CHRS. C. 161323 - G. 58 - Dr. 16 - Dy. 1298 - Dr. 2/17. Ce louis est frappé sur un flan assez large et est légère-
ment décentré au droit. Cassure de carré monétaire au revers. Petit point de métal au-dessus du ruban 
ayant glissé lors de la frappe.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB  / TTB+  1200 € / 1800 €

362449  Demi‑louis d’or à la mèche longue, 1641, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 734400 ex., 5 lt., 
(Or, Ø 20 mm, 6 h, 3,42 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. C. 1615 - 
G. 57 - Dr. 17 - Dy. 1299 - Dr. 2/18. Ce demi-louis est frappé sur un flan légèrement irrégulier et assez large 
laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire de poids lourd. Rayure au 
revers à 11 heures.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   720 € / 1100 €

358176  Écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de 
l’écu, A, 208634 ex., 60 st., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 27,29 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1643. C. 1664 - G. 52 - Dr. 62 - Dy. 1349 - Dr. 2/104. Cet écu est frappé sur un flan large 
et régulier présentant deux petits défauts sur la tranche. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Exem-
plaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Petit point de métal avant le millésime.  
   R. TTB  / TTB+  1400 € / 2500 €

360296  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, 6,85 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 présentant une trace de laminage devant le front du roi. Petite fente 
au revers. Une légère patine grise hétérogène recouvre cet exemplaire.  
   R. TTB+  / SUP  480 € / 750 €

358176

http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-écu-d-argent-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_358176,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-d-argent-3e-type-2e-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_360296,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-d-argent-3e-type-2e-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_360296,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-argent-3e-type-2e-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_358176,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-demi-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_362449,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-mi-longue-2e-type-au-buste-vieux,bry_362429,a.html
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LOUIS XIV LE GRAND OU LE ROI SOLEIL (14/05/1643-01/09/1715)

361712  Écu à la mèche courte, 1645, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 641600 ex., 60 st., 
(Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,30 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM● 1645. C. 1833 - G. 201 - Dr. 270 - Dy. 1461 - Dr. 2/294. Cet écu, frappé sur un flan large et régulier, 
présente un très haut relief sur ses deux faces. Trace de choc à 8 heures au droit se retrouvant à 10 heures 
au revers. D’infimes stries d’ajustage et de petites craquelures de surface.  
   SUP   1100 € / 1500 €

361711  Écu à la mèche courte, 1645, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 641600 ex., 60 st., 
(Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,30 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICT-
VM● 1645. Cet exemplaire présente une variété inexpliquée avec trois rubans flottant derrière la cou-
ronne de laurier. Ce type de buste se rencontre également avec des exemplaires présentant une rose en 
début de légende du revers. C. 1833 - G. 201 - Dr. 270 - Dy. 1461 - Dr. 2/294. Cet écu, frappé sur un flan large et 
régulier, présente un très haut relief sur ses deux faces. Exemplaire de toute beauté, ayant été légèrement net-
toyé, présentant du brillant de frappe et recouvert d’une légère patine grise de médaillier autour des reliefs. 
   SUP   1700 € / 2800 €

362456  Louis d’or à la mèche longue, 1649, La Rochelle, H en cœur de la croix du revers, H, 851 ex., mises 
en boîte : 8, (Or, Ø 25 mm, 12 h, 6,63 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. 
D’après nos recherches aux Archives nationales, 851 louis à la mèche longue pesant 23 mars 69/145 de 
marc furent frappés en 1649 à La Rochelle. Pour cette production, 8 exemplaires furent mis en boîte 
(AN, Z1b 337 et 959). Exemplaire frappé avec des carrés différents de l’exemplaire n° 120 du trésor de 
Montrichard, mais avec également un axe à 12 heures. C. 1787 - G. 245 - Dr. 206 - Dy. 1422 - Dr. 2/216. Ce 
louis est frappé sur un flan large, irrégulier et légèrement ondulé. Stries d’ajustage au centre du revers 
ayant provoqué des faiblesses de frappe sur le buste du roi..  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RRR. TTB   650 € / 1100 €

358177  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 39 mm, 6 h, 27,29 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 présentant de petits coups sur la tranche. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise de médaillier. De petites stries d’ajustage à 4 heures au revers.  
   TTB   300 € / 500 €

358177

361711

361712

http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-écu-à-la-mèche-longue,bry_358177,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-écu-à-la-mèche-courte,bry_361711,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-courte,bry_361712,a.html
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361713  Écu à la mèche longue, 1653, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 657840 ex., mises en boîte : 690, (Ar, 
Ø 39 mm, 6 h, 27,38 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (étoile à cinq rais) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). 
R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1653. Variété avec étoile à cinq rais 
après D. G : deuxième semestre. Type monétaire particulièrement difficile à trouver dans cet état de 
conservation. C. 1849 - Manteyer/Paris- - G. 202 - SCF. 4A (69 ex.) - Sobin- - Dr. 274 - Dy. 1469 - Dr. 2/298. Cet 
écu est frappé sur un flan large laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. D’infimes traces 
de laminage au revers. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise de médaillier. Petite tache devant 
le buste.   SUP  / SPL  1400 € / 2400 €

361715  Écu de Navarre à la mèche longue, 1660, Saint‑Palais, 60 st., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 26,49 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G* - FR● ET● NA REX. R/ (trèfle bifide) SIT● NOMEN● DOMINI* BENEDIC-
TVM● 1660. C. 1854 var. - G. 203 - SCF. 43A (12 ex.) - Sobin- - Dr. 275 - Dy. 1473 - Dr. 2/299. Exemplaire avec 
de faibles reliefs au niveau du buste dus à l’utilisation d’un poinçon usé sur ce type monétaire. Stries 
d’ajustage au revers. Cassure de coin sous le buste et léger tréflage à la base du buste.  
   RR. TTB+   1400 € / 2400 €

358178  Écu au buste juvénile, 2e type, 1665, Rennes, 9 à la pointe de l’écu, 9, mises en boîte : 659, 3 l.t. ou 60 
s.t., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 27,41 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - 9 - 
●BENEDICTVM● 1665. C. 1862 - G. 206 - SCF. 5A (28 ex.) - Sobin- - Dr. 306 - Dy. 1483 - Dr. 2/324. Cet écu 
est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage sur 
l’écu de France ayant provoqué de légères faiblesses de frappe au niveau du buste. Cet écu est recouvert 
d’une patine grise de médaillier hétérogène.   TTB+   1000 € / 1800 €

358179  Écu à la cravate, 1er type, 1673, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 443530 ex., mises en boîte : 5881, 60 
st., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 27,35 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BE-
NEDICTVM● 1673. C. 1872-1873 - Manteyer/Paris 506 - G. 209 - SCF. 6 (54  ex.) - Sobin 15 (R1) - Dr. 311 - 
Dy. 1493 - Dr. 2/339. Cet écu est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Reliefs plus nets 
au droit qu’au revers. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier. De petites stries d’ajustage 
au revers.   R. TTB+   1400 € / 2000 €



MONNAIES ROYALES

133

361713

361715

358178

358179
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359628  Écu à la cravate, 1er type, 3e buste de Bayonne, 1684, Bayonne, L à la pointe de l’écu, L, 184547 ex., 
mises en boîte : 246, 60 st., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,33 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (Mm) - ●FR● ET● NA● REX●. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - L - 
●BENEDICTVM● 1680. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, 246 écus ont été 
mis en boîte en 1684 à Bayonne. 22.295 marcs 3 onces d’argent ont été frappés en argent, en écus 
et demi-écus, à Bayonne en 1684. C. 1872-1873 - G. 209 - SCF. 6A (16 ex.) - Sobin 553 - Dr. 311 - Dy. 1493 - 
Dr. 2/354. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier présentant de petits chocs sur la tranche. 
Rayure sur la partie haute de la chevelure du roi et de petites stries de nettoyage dans les champs. 
Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier hétérogène.  
   RR. TTB+   1100 € / 2500 €

360295  Demi‑écu de Flandre, 1685, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 761653 ex., mises en boîte : 805, 40 st., 
(Ar, Ø 34 mm, 6 h, 18,67 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BE-
NEDICTVM● 1●6●8●5. C. 1885 - G. 182 - Dr. 421 - Dy. 1510 - Dr. 2/484A. Ce demi-écu est frappé sur un 
flan régulier et est recouvert d’une jolie patine grise. Deux petits chocs derrière la tête du roi. Le revers 
a été frappé avec un carré légèrement rouillé.   R. TTB  / TTB+  980 € / 1400 €

360862  Demi‑louis d’or à l’écu, 1690, Aix‑en‑Provence, & en début de légende du revers, &, (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 3,39 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ & SIT NOMEN● DOMINI (croissant et 
étoile) BENEDICTVM 1690. Monnaie mentionnée comme non retrouvée dans les différentes édi-
tions du Répertoire de Frédéric Droulers. Les chiffres de frappe ne sont pas connus. C. 1798 - G. 239 - 
Dr. 240 - Dy. 1436A - Dr. 2/262. Ce demi-louis est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présen-
tant de hauts reliefs au droit et ayant été nettoyé. Quelques restes de gravure de la monnaie réformée. 
Infime rayure superficielle à gauche de l’écu.   RRR. TTB+  / TTB  1100 € / 2100 €

361719  Écu aux huit L, 1er type, 1690, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 651800 ex., 16 s. 6 dt., (Ar, 
Ø 40 mm, 6 h, 27,02 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ (Mg) 
CHRS - REGN - VINC - IMP (étoile à 5 rais). C. 1889 - G. 216 - Sobin 21 - SCF. 9 (184  ex.) - Dr. 327 - 
Dy. 1514A - Dr. 2/396. Cet écu est frappé sur un flan très large et régulier laissant apparaître l’essentiel 
des grènetis extérieurs. Petite rayure à 3 heures au revers et plat sur la chevelure du roi. Reliefs plus nets 
au revers qu’au droit.   TTB+  / SUP  700 € / 1100 €
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358182  Écu aux huit L, 1er type, 1690, Aix‑en‑Provence, & en cœur de la croix du revers, &, 16 s. 6 d.t., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 27,22 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - 
●IMP (étoile à cinq rais). Exemplaire réformé sur un écu de type indéterminé. Écu présentant sur 
la tranche des croissants : probablement le différent du directeur. C. 1889 - G. 216 - Sobin 478 - SCF. 9A 
(14 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514A - Dr. 2/396. Cet écu est frappé sur un flan très large laissant apparaître une 
bonne partie des grènetis extérieurs. De petits éclatements en périphérie du flan. Les restes de gravure 
de la pièce réformée sont presque imperceptibles. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. 
   TTB+   480 € / 800 €

361722  Écu aux huit L, 1er type, 1691, Bourges, Y en cœur de la croix du revers, Y, 55956 ex., 16 s. 6 dt., (Ar, 
Ø 39,5 mm, 6 h, 27,11 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS - REGN - VINC - IMP 
(étoile). Monnaie réformée sur un écu (type, atelier et millésime indéterminés). C. 1889 - G. 216 - So-
bin 1077 - SCF. 9A (13 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514 - Dr. 2/396. Cet écu est frappé sur un flan très large et régulier 
laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant quelques restes de gravure 
de la monnaie réformée, mais remarquablement bien frappé. Le revers a conservé l’essentiel de son 
brillant de frappe. Revers légèrement concave.   R. SUP  / SPL  1200 € / 2000 €

356991  Écu aux huit L, 1691, Rennes, 9 dans un cercle en cœur de la croix du revers, 9, 66 st., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 12 h, 27,01 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - 
●IMP (étoile à cinq rais)●. Cet écu est réformé sur un écu de Louis XIII ou de Louis XIV de type indé-
terminé (atelier et millésime indéterminés). C. 1889 - G. 216 - Sobin- - SCF. 9 (34 ex.) - Dr. 328 - Dy. 1514 - 
Dr. 2/396. Cet écu est frappé sur un flan irrégulier et assez large. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
et présentant des restes de gravure de la monnaie réformée. De petits coups sur la tranches. Défaut de 
flan sous le R de FR.   RR. TTB  / TTB+  400 € / 600 €

358183  Écu aux palmes, 1694, Paris, A sous le nœud liant les palmes, A, 848079 ex., 72 st., 15e off., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 27,18 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BE-
NEDICTVM (Mg) 1694. C. 1894 - Sobin 29 (R1) - SCF. 10A (60 ex.) - G. 217 - Dr. 338 - Dy. 1520 - Dr. 2/410 - 
Dr. 5/458. Cet écu est frappé sur un flan neuf, large et régulier. Frappe faible à 12 heures au droit. Exem-
plaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Tranche avec un haut relief et parfaitement lisible.  
   TTB   280 € / 400 €
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358184  Écu aux insignes, 1701, Metz, AA sous l’écu de France, AA, 76 st., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 27,11 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ ●(Mg)● SIT● NOMEN● DOMINI● BE-
NEDICTVM [●●●] 1701. Cet écu est réformé sur un écu aux palmes de 1694 (atelier indéterminé) déjà 
réformé.  C. 1907 - G. 220 - Sobin 139 - SCF. 11A (4 ex.) - Dr. 347 - Dy. 1533B - Dr. 2/420. Cet écu est frappé sur un 
flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier et présen-
tant des restes de gravure de la pièce réformée.   R. TTB+   500 € / 750 €

361725  Écu aux insignes, 1703, Paris, A sous l’écu de France, A, 169292 ex., 76 st., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 
27,38 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● BE-
NEDICTVM● (Mg)● 1703. Exemplaire de toute beauté, avec la rose de Georges Röettiers, nommé 
graveur particulier de la Monnaie de Paris en 1703. C. 1907 - G. 220 - Sobin 39 - SCF. 11A (11 ex.) - Dr. 347 - 
Dy. 1533 - Dr. 2/420. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire de toute beauté, avec de 
hauts reliefs, ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. Frappe vigoureuse avec le buste 
apparaissant légèrement en négatif au revers. Tranche remarquablement bien venue.  
   SUP  / SPL  2200 € / 3000 €

358186  Pièce de trente‑quatre sols et demi aux insignes, 1701, Strasbourg, BB sous l’écu, BB, 194950 ex., 
34 st. 6 d., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 14,86 g). 
A/ M[ONETA● N]OVA (Mm) ARGENTINENSIS. R/ (trèfle) SIT[● NOMEN● DOMI]NI● BE-
NEDICTVM (Mg) 1701. Monnaie réformée sur une pièce de 35 sols frappée à Strasbourg en 1694 
(Dr.2/509). C. 2057 - G. 193 - Dr. 448 - Dy. 1602 - Dr. 2/511. Cette monnaie est frappée sur un flan légère-
ment irrégulier. Quelques restes de gravure de la pièce réformée apparaissent au droit de cet exem-
plaire. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 35, n° 238 et illustré p. 155 du tome III de l’Encyclopédie 
de Frédéric Droulers.    TTB   700 € / 1000 €

358198  Écu aux huit L, 2e type, 1704, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 8425217 ex., 80 st. ou 
4 l.t., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 27,21 g). 
A/ L[VD● XII]II● D● G● - FR● E[T]● NAV● REX. R/ (coquille) [SIT● NOMEN●] DOMINI● - A - 
●BENEDI[CTV]M (Mg) 1704. Monnaie réformée sur un écu aux insignes de 1702 (atelier indéter-
miné). C. 1924 - Manteyer/Paris- - Sobin 40 - SCF. 12A (69 ex.) - Dr. 363 - Dy. 1551A - Dr. 2/436 - Dr. 5/466. Cet 
écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de 
médaillier et présentant des restes de gravure de la monnaie réformée.  
   TTB   280 € / 380 €
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361729  Écu aux huit L, 2e type, 1705, Rennes, 9 dans la légende du revers, à 6 heures, 9, 47204 ex., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 27,46 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● - ●FR● ET● NAV● REX● (Mg). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - 9 - ●BE-
NEDICTVM● 1705. C. 1924 - Sobin 1131 - SCF. 12A (21 ex. avec rf.) - Dr. 363 - Dy. 1551 - Dr. 2/436 - Dr. 3/518. 
Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Stries d’ajustage à 2 heures au revers et petit 
coup sur la tranche au-dessus du 7 du millésime. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé, présentant 
des reliefs plus nets au revers qu’au droit.   R. SUP  / SPL  1300 € / 1900 €

361729

362466  Louis d’or au soleil, 1710, Bordeaux, K sous le buste, K, 55458 ex., 20 lt., (Or, Ø 25,5 mm, 6 h, 
8,13 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D: G● - ●FR● ET● NAV REX (Mm). R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP● 
(Mg)●. C. 1811 - G. 256 - Dr. 255 - Dy. 1449 - Dr. 2/278. Ce louis est frappé sur un flan régulier et assez large. 
De petites faiblesses de frappe au niveau du buste. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son 
brillant de frappe au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB  / TTB+  1400 € / 2400 €

358206  Écu aux trois couronnes, 1709, Paris, A entre les trois couronnes du revers, A, 7854965 ex., 5 l.t., 
(Ar, Ø 41 mm, 6 h, 30,37 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 large et légèrement irrégulier. De légères stries d’ajustage sur le visage du roi et en bas 
du revers et deux cassures de carré dans le champ du droit. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de mé-
daillier. Petit coup sur la tranche à 4 heures.   TTB+   600 € / 900 €

358206

361733  Écu aux trois couronnes, 1710, Aix‑en‑Provence, & entre les trois couronnes du revers, &, 
900000 ex., 5 l.t., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 30,62 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDIC-
TVM (Mm) 1710. C. 1937 - Sobin 1195 - SCF. 15A (6 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier et large laissant apparaître une bonne partie des grène-
tis extérieurs. Défaut de flan à 8 et à 10 heures au revers et de petites aspérités de surface. Exemplaire 
ayant été légèrement nettoyé au droit et recouvert d’une patine grise de médaillier.  
   SUP   850 € / 1200 €
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361729  Écu aux huit L, 2e type, 1705, Rennes, 9 dans la légende du revers, à 6 heures, 9, 47204 ex., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 27,46 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● - ●FR● ET● NAV● REX● (Mg). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - 9 - ●BE-
NEDICTVM● 1705. C. 1924 - Sobin 1131 - SCF. 12A (21 ex. avec rf.) - Dr. 363 - Dy. 1551 - Dr. 2/436 - Dr. 3/518. 
Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Stries d’ajustage à 2 heures au revers et petit 
coup sur la tranche au-dessus du 7 du millésime. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé, présentant 
des reliefs plus nets au revers qu’au droit.   R. SUP  / SPL  1300 € / 1900 €

361729

362466  Louis d’or au soleil, 1710, Bordeaux, K sous le buste, K, 55458 ex., 20 lt., (Or, Ø 25,5 mm, 6 h, 
8,13 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D: G● - ●FR● ET● NAV REX (Mm). R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP● 
(Mg)●. C. 1811 - G. 256 - Dr. 255 - Dy. 1449 - Dr. 2/278. Ce louis est frappé sur un flan régulier et assez large. 
De petites faiblesses de frappe au niveau du buste. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son 
brillant de frappe au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB  / TTB+  1400 € / 2400 €

358206  Écu aux trois couronnes, 1709, Paris, A entre les trois couronnes du revers, A, 7854965 ex., 5 l.t., 
(Ar, Ø 41 mm, 6 h, 30,37 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 large et légèrement irrégulier. De légères stries d’ajustage sur le visage du roi et en bas 
du revers et deux cassures de carré dans le champ du droit. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de mé-
daillier. Petit coup sur la tranche à 4 heures.   TTB+   600 € / 900 €

358206

361733  Écu aux trois couronnes, 1710, Aix‑en‑Provence, & entre les trois couronnes du revers, &, 
900000 ex., 5 l.t., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 30,62 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDIC-
TVM (Mm) 1710. C. 1937 - Sobin 1195 - SCF. 15A (6 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier et large laissant apparaître une bonne partie des grène-
tis extérieurs. Défaut de flan à 8 et à 10 heures au revers et de petites aspérités de surface. Exemplaire 
ayant été légèrement nettoyé au droit et recouvert d’une patine grise de médaillier.  
   SUP   850 € / 1200 €

361733

362466

http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l-2e-type,bry_361729,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-trois-couronnes,bry_358206,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-trois-couronnes,bry_361733,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-au-soleil,bry_362466,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-au-soleil,bry_362466,a.html
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362470  Louis dit « de Noailles », 1717, Paris, A au centre du revers, A, 2747856 ex., mises en boîte : 6367, 30 
l.t., (Or, Ø 27,5 mm, 6 h, 12,26 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● (Mm). R/ CHRS● - REGN● - VINC● - IMP● (Mg). 
C. 2075 - G. 344 - L. 648 - Dr. 505 - Dy. 1630 - Dr. 2/529. Exemplaire frappé sur un flan large et régulier pré-
sentant une petite trace de choc sur la tranche à 8 heures au revers. Reliefs un peu faibles au niveau de la 
tête du roi, sinon reliefs bien venus à la frappe. Le revers a conservé l’essentiel de son brillant de frappe. 
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB+  / SUP  2900 € / 4900 €

362473  Demi‑louis dit «  de Noailles  », 1717, Paris, A au centre du revers, A, 333397 ex., 15 l.t., (Or, 
Ø 23,5 mm, 6 h, 6,14 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● (Mm). R/ CHRS● - REGN● - VINC● - IMP● (Mg). 
C. 1631 - Dr. 506 - Dy. 1631 - Dr. 2/530. Ce demi-louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. 
Exemplaire ayant été légèrement nettoyé présentant de hauts reliefs. Petit défaut de flan au niveau de 
l’œil du roi.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP   3000 € / 5800 €

362477  Louis à la croix du Saint‑Esprit, 1718, Paris, A sous le buste, A, 963600 ex., mises en boîte : 2409, 
36 l.t., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 9,82 g). 
A/ (Mm) LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● 1718. R/ (Mg) CHRISTVS REGNAT VINCIT 
IMPERAT.C. 2078 - Manteyer/Paris 662 - L. 651 - G. 336 - Dr. 508 - Dy. 1633 - Cl.p. 23 - Dr. 2/532. Ce louis est 
frappé sur un flan large, régulier et légèrement voilé. Exemplaire ayant été astiqué et présentant des 
traces laissées par l’opération de laminage du flan. Coup à droite de trois lis du revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP  / TTB+  1300 € / 2000 €

361743  Écu dit « de France‑Navarre », 1718, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 10717920 ex., mises en boîte : 
1139 + 13747, 6 l.t., (Ar, Ø 37,5 mm, 6 h, 24,48 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENE-
DICTVM (Mg) 1718. C. 2101 - L. 653 - Manteyer/Paris 663 - SCF. 18A (171 ex.) - Sobin 52 - G. 318 - Dr. 532 - 
Dy. 1657 - Dr. 2/558. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant 
de petites traces de laminage dans le champ du droit. Frappe un peu faible au niveau du buste du roi. 
Revers de toute beauté.   SUP  / SPL  850 € / 1300 €

361743

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-écu-dit-de-france-navarre,bry_361743,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-du-saint-esprit,bry_362477,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-louis-dit-de-noailles,bry_362473,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-dit-de-noailles,bry_362470,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-de-france-navarre,bry_361743,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-du-saint-esprit,bry_362477,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-louis-dit-de-noailles,bry_362473,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-dit-de-noailles,bry_362470,a.html
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358210  Écu de France, 1720, Paris, A à la pointe de l’écu, A, (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 24,42 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI● - A - ●BENEDICTVM 
(Mg) 1720. Cet écu est frappé sur un écu de Navarre. C. 2107 - G. 319 - L. 667 - SCF. 19A (27 ex.) - Sobin- - 
Dr. 540 - Dy. 1665 - Dr. 2/566. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant des 
restes de gravure de la monnaie réformée. Exemplaire recouvert d’une légère patine de médaillier.  
   R. TTB   380 € / 480 €

361750  Écu de France, 1722, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 9 lt., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 24,41 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI● - A - ●BENEDICTUM 
(Mg) 1721. Cet écu est frappé sur un écu de Navarre de Paris (millésime indéterminé). C. 2107 - 
G. 319 - L. 667 - SCF. 19A (12 ex.) - Sobin 55 - Dr. 540 - Dy. 1665 - Dr. 2/566. Cet écu est frappé sur un flan 
large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Cet exemplaire présente 
des restes de gravure de la pièce réformée. Très joli portrait remarquablement bien venu à la frappe.  
   R. SUP   1450 € / 2200 €

361741  Écu aux huit L, 1724, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 918810 ex., mises en boîte : 
1231, 4 lt., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 23,63 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM● - A - ●BENEDICT● 
1724. - Manteyer 696. C. 2112 - L. 677 - G. 320 - SCF. 20 (42 ex.) - Sobin 58 - Dr. 547 - Dr. 2/574 - Dy. 1670 - Cl. 
p. 23. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis 
extérieurs. Exemplaire de poids lourd présentant de petites traces de laminage dans les champs. Fai-
blesse de frappe sur la tête de méduse ornant la cuirasse du roi. Exemplaire dont le revers a conservé 
l’essentiel de son brillant de frappe.   SUP  / SPL  2200 € / 3800 €

358211  Écu dit « aux huit L », 1724, Nantes, T dans la légende du revers à 6 heures, T, 165737 ex., 4 l.t., (Ar, 
Ø 37,5 mm, 6 h, 23,48 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX●. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM● - T - ●BENEDICT● 
1724. C. 2112 - L. 677 - G. 320 - SCF. 20A (16 ex.) - Sobin- - Dr. 547 - Dy. 1670 - Dr. 2/574. Cet écu est frappé sur 
un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. 
Stries d’ajustage au revers, de 6 à 9 heures, ayant provoqué des faiblesses de frappe de 9 à 12 heures au 
droit.   TTB+   1000 € / 1500 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-huit-l,bry_358211,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-de-france,bry_361750,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-de-france,bry_358210,a.html


146

MONNAIES ROYALES

362480  Louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Aix‑en‑Provence, & sous les deux écus du revers, &, 105180 ex., 
mises en boîte : 365, (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 8,14 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 et irrégulier. Stries d’ajustage au droit et au revers. Exemplaire présentant une usure 
régulière.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TB+   380 € / 580 €

362484  Louis d’or dit « aux lunettes », 1727, Dijon, P sous les deux écus du revers, P, 48575 ex., mises en 
boîte : 47, (Or, Ø 26 mm, 6 h, 8,13 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1727. C. 2085 - 
L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 66 - Dr. 2/540. Ce louis est frappé sur un flan très large et irré-
gulier. Exemplaire légèrement convexe au revers et ayant conservé une partie de son brillant de frappe 
autour des lettres des légendes en dépit d’une usure apparente. Rayure dans le champ située derrière la 
tête du roi.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   550 € / 800 €

362485  Louis d’or dit « aux lunettes », 1737, Dijon, P sous les deux écus du revers, P, 4005 ex., (Or, Ø 24 mm, 
6 h, 8,11 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1737. C. 2085 - 
L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 76 - Dr. 2/540. Ce louis est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Exemplaire présentant une usure régulière et portant de petites taches.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TB+   380 € / 580 €

358214  Écu dit « aux branches d’olivier », 1726, Lille, W sous le nœud liant les branches d’olivier, W, 
1042278 ex., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,36 g). 
A/ LUD● XV● D G [F]R● ET● NAV● REX. R/ SIT NOMEN DOMINI - W - BENEDICTUM (Mg) 
1726. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (34 ex.) - Sobin 1008 - G. 321 - Dr. 552 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 65 - Dr. 2/579. Exem-
plaire superbe en dépit de stries d’ajustage au revers ayant provoqué une faiblesse de frappe sur l’F de 
FR. Hauts reliefs. Une patine, plus marquée au droit qu’au revers, recouvre cet exemplaire. Tranche 
avec un assez haut relief.   SUP   400 € / 550 €

358214

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-écu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_358214,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-dit-aux-lunettes,bry_362485,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-dit-aux-lunettes,bry_362484,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-dit-aux-lunettes,bry_362480,a.html
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357001  Demi‑écu dit « aux branches d’olivier » du Béarn, 1726, Pau, [Vache sous le nœud liant les deux 
branches d’olivier], Vache, 46878 ex., mises en boîte : 21, 9, 4louis off., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 14,55 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR - ●ET● NA● RE● (D et B liés). R/ SIT● NOMEN● DOMINI - (vache) - 
BENEDICTUM (Mg) 1726. C. 2118 - L. 685 - G. 313 - Dr. 553a - Dy. 1676 - Cl. 4 p. 65 - Dr. 2/580A. Ce de-
mi-écu est frappé sur un flan large et régulier. Petit coup à 11 h. 30 au revers et de légères stries d’ajus-
tage au droit. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de collection.  
   R. TB+  / TTB+  400 € / 620 €

357001

356992  Écu dit « aux branches d’olivier », 1736, Aix‑en‑Provence, & sous le nœud liant les branches d’oli‑
vier, &, 130356 ex., mises en boîte : 213, (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 29,63 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - & - BENEDICTUM (Mg) 
1736. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (1  ex.) - Sobin 1208 (R4) - G. 321 - Dr. 552 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 75 - Dr. 2/579. 
Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au droit 
comme au revers. Défaut de flan à 9 heures au droit. Exemplaire présentant de hauts reliefs.  
   RR. TTB+   400 € / 580 €

356992

359786  Demi‑louis dit « au bandeau », 1753, Reims, S sous les deux écus du revers, S, 3732 ex., mises en 
boîte : 16, 12 lt., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,03 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1753. 
C. 2089 - L. 697 - G. 330 - Dr. 520 - Dy. 1644 - Cl. 12 p. 92 - Dr. 2/544. Ce demi-louis est frappé sur un flan large 
et irrégulier. De petites faiblesses de frappe.   RR. TB+  / TTB  580 € / 950 €

359786

358216  Écu dit « au bandeau », 1753, Metz, AA, 20876 ex., mises en boîte : 65, 6 lt., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 
29,20 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - AA - BENEDICTUM 
(Mg) 1753. D’après nos recherches inédites aux Archives départementales de la Moselle, 65 écus 
furent mis en boîte en 1753 à Metz. Ces monnaies furent mises en circulation suite à 12 délivrances, 
entre le 12 janvier et le 10 décembre 1753. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (4 ex.) - Sobin 150 - G. 322 - Dr. 557 - 
Dr. 2/584 - Dy. 1680 - Cl. 13. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Usure plus mar-
quée au droit qu’au revers. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise de médaillier. D’infimes 
traces de coups sur la tranche.   RR. TB+  / TTB  300 € / 480 €

358216

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-demi-écu-dit-aux-branches-d-olivier-du-béarn,bry_357001,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-écu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_356992,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-demi-louis-dit-au-bandeau,bry_359786,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-demi-louis-dit-au-bandeau,bry_359786,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-écu-dit-au-bandeau,bry_358216,a.html
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357001  Demi‑écu dit « aux branches d’olivier » du Béarn, 1726, Pau, [Vache sous le nœud liant les deux 
branches d’olivier], Vache, 46878 ex., mises en boîte : 21, 9, 4louis off., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 14,55 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR - ●ET● NA● RE● (D et B liés). R/ SIT● NOMEN● DOMINI - (vache) - 
BENEDICTUM (Mg) 1726. C. 2118 - L. 685 - G. 313 - Dr. 553a - Dy. 1676 - Cl. 4 p. 65 - Dr. 2/580A. Ce de-
mi-écu est frappé sur un flan large et régulier. Petit coup à 11 h. 30 au revers et de légères stries d’ajus-
tage au droit. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de collection.  
   R. TB+  / TTB+  400 € / 620 €

357001

356992  Écu dit « aux branches d’olivier », 1736, Aix‑en‑Provence, & sous le nœud liant les branches d’oli‑
vier, &, 130356 ex., mises en boîte : 213, (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 29,63 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - & - BENEDICTUM (Mg) 
1736. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (1  ex.) - Sobin 1208 (R4) - G. 321 - Dr. 552 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 75 - Dr. 2/579. 
Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au droit 
comme au revers. Défaut de flan à 9 heures au droit. Exemplaire présentant de hauts reliefs.  
   RR. TTB+   400 € / 580 €

356992

359786  Demi‑louis dit « au bandeau », 1753, Reims, S sous les deux écus du revers, S, 3732 ex., mises en 
boîte : 16, 12 lt., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,03 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1753. 
C. 2089 - L. 697 - G. 330 - Dr. 520 - Dy. 1644 - Cl. 12 p. 92 - Dr. 2/544. Ce demi-louis est frappé sur un flan large 
et irrégulier. De petites faiblesses de frappe.   RR. TB+  / TTB  580 € / 950 €

359786

358216  Écu dit « au bandeau », 1753, Metz, AA, 20876 ex., mises en boîte : 65, 6 lt., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 
29,20 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - AA - BENEDICTUM 
(Mg) 1753. D’après nos recherches inédites aux Archives départementales de la Moselle, 65 écus 
furent mis en boîte en 1753 à Metz. Ces monnaies furent mises en circulation suite à 12 délivrances, 
entre le 12 janvier et le 10 décembre 1753. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (4 ex.) - Sobin 150 - G. 322 - Dr. 557 - 
Dr. 2/584 - Dy. 1680 - Cl. 13. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Usure plus mar-
quée au droit qu’au revers. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise de médaillier. D’infimes 
traces de coups sur la tranche.   RR. TB+  / TTB  300 € / 480 €

358216

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier-du-b%C3%83%C2%A9arn,bry_357001,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_356992,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-louis-dit-au-bandeau,bry_359786,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-louis-dit-au-bandeau,bry_359786,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-bandeau,bry_358216,a.html
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361754  Écu dit « au bandeau », 1756, Rouen, B sous le nœud liant les deux branches d’olivier, B, 17709 ex., 
mises en boîte : 45, 6 lt., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 29,09 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR - ET● NAV● REX (losange). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - B - ●BENE-
DICTUM (Mm) 1756. Un seul exemplaire recensé par Georges Sobin.  C. 2122 - G. 322 - L. 698 - Sobin- - 
SCF. 22A (1 ex.) - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 99 - Dr. 2/584. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irré-
gulier. La tête du roi est remarquablement bien venue à la frappe. Surface légèrement granuleuse au revers.  
   RR. SUP   1200 € / 1800 €

358222  Écu dit « à la vieille tête », 1773, Bayonne, L sous le nœud liant les deux branches d’olivier, L, 
1308667 ex., F15 off., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 28,88 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM 
(Mg)● 1773. C. 2129 - L. 712 - SCF. 23A (103 ex.) - Sobin 607 - G. 323 - Dr. 562 - Dy. 1685 - Cl. 24 - Dr. 2/589. 
Flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Petit défaut de flan 
devant le cou du roi.   TTB+   380 € / 580 €

LOUIS XVI (10/05/1774-21/01/1793)

357039  Double louis dit «  aux écus accolés  », 1786, Montpellier, N sous les deux écus du revers, N, 
217279 ex., 48 l.t., (Or, Ø 28,5 mm, 6 h, 15,25 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1786. C. 2182 - 
G. 363 - Dr. 604 - Dy. 1706 - Cl. 31 - Dr. 2/615. Ce double louis est frappé sur un flan irrégulier et assez large. 
Exemplaire ayant été nettoyé. Usure régulière.   TTB   450 € / 780 €

362486  Double louis d’or dit « aux écus accolés », 1787, Lyon, D sous les deux écus du revers, D, 108678 ex., 
48 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 15,3 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1787. 
C. 2182 - G. 363 - Dr. 604 - Dy. 1706 - Dr. 2/614. Ce double louis est frappé sur un flan assez large et irrégu-
lier. Exemplaire présentant de fortes stries d’ajustage sur la tête du roi à l’origine de faiblesses de frappe 
au revers. Du brillant de frappe est encore largement présent autour des lettres des légendes.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB+   650 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362486,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362486,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_357039,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_357039,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,bry_358222,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-bandeau,bry_361754,a.html
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362488  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1785, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 893656 ex., 24 l.t., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 7,66 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1785. Pre-
mière année de frappe. C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis d’or est frappé sur un flan 
régulier et assez large laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Revers légèrement 
concave et exemplaire recouvert de taches brunâtres. Petit défaut de flan en bas de l’écu de France. 
Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+  / SUP  680 € / 850 €

362489  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1786, Lyon, D sous les deux écus du revers, D, 899019 ex., 24 l.t., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 7,61 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. Ce louis est frappé sur un flan lègèrement irrégulier. Usure 
régulière. Stries de la tranche semblant avoir été refaites de 9 à 11 heures au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TB+   380 € / 550 €

356974  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1788, Lyon, D sous les deux écus du revers, D, 256218 ex., 24 l.t., 
(Or, Ø 24 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 - Dr. 5/806. Ce louis est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au revers.  
   R. TTB+  / TB+  420 € / 680 €

361762  Écu dit « aux branches d’olivier », 1777, Paris, A sous le nœud liant les deux branches d’olivier, A, 
512719 ex., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 29,25 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1777. Le dernier 7 du millésime est regravé sur un 6. C. 187 - SCF. 24A (13 ex.) - Sobin 114 - G. 356 - 
Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616. Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des 
stries d’ajustage au revers ayant provoqué des faiblesses de frappe au droit. Une très jolie patine de mé-
daillier à reflet bleuté recouvre cet exemplaire. Le buste du roi est remarquablement bien venu à la frappe. 
Infime petit choc devant le buste du roi.   SUP   800 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362489,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362488,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_361762,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_356974,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362489,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362488,a.html
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361760  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1783, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, 
963353 ex., 6 l.t., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,32 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM 
(Mg) 1783. C. 2187 - SCF. 24A (41 ex.) - Sobin 619 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616. Cet écu est frappé 
sur un flan irrégulier et assez large. Le droit a été frappé avec un carré présentant une cassure partant 
de l’épaule et allant au-dessus de la tête du roi. Le revers est remarquablement bien venu à la frappe et 
a conservé son brillant de frappe.   SUP  / SPL  850 € / 1200 €

361763  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1784, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
4791411 ex., 6 lt., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,48 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1784. C. 2187 - SCF. 24A (141 ex.) - Sobin 120 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616 - Dr. 5/808. Cet écu 
est frappé sur un flan irrégulier et assez large. De petites taches et des traces de manipulation dans le 
champ du droit. Revers remarquablement bien conservé, avec son brillant de frappe, sur lequel le buste 
du roi apparaît en négatif en raison d’une frappe vigoureuse.  
   SUP  / SPL  900 € / 1300 €

362492  Double louis d’or aux écus accolés, 1789, Lille, W sous les deux écus du revers, W, 15420 ex., (Or, 
Ø 29 mm, 6 h, 15,29 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1789. 
C. 2182 - G. 363 - Dr. 604 - Dr. 2/614 - Dy. 1706. Ce double louis d’or est frappé sur un flan légèrement irré-
gulier et a été frappé avec un carré légèrement foulé derrière la tête du roi. Infimes stries d’ajustage sur 
le haut du cou du roi. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   900 € / 1400 €

362493  Double louis d’or dit «  aux écus accolés  », 1790, Bordeaux, K sous les deux écus du revers, K, 
7381 ex., 48 l.t., (Or, Ø 28,5 mm, 6 h, 15,23 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1790. 
C. 2182 - G. 363 - Dr. 604 - Dy. 1706 - Dr. 2/614 - R. 11/15 - Dr/Mer. 1. Ce double louis est frappé sur un flan 
assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe au niveau des types 
centraux, mais très peu d’usure. Une grande partie du brillant de frappe est présent.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   850 € / 1500 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_361760,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-d-or-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362492,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362493,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-d-or-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362492,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_361763,a.html
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362496  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1789, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 246214 ex., 24 lt., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 7,67 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1789. 
C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan large et irrégulier. Exem-
plaire ayant conservé une partie de son brillant de frappe et présentant une usure régulière. Stries 
d’ajustage sur le bas du visage du roi.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   450 € / 750 €

358224  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1790, Limoges, I dans la légende du revers, à 6 heures, I, 
3206085 ex., 6 lt., F15 off., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,35 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - I - BENEDICTUM 
(Mg) 1790. Exemplaire dans un état de conservation inhabituel pour ce type monétaire. C. 2187 - 
SCF. 24A (121 ex.) - Sobin 461 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - R. 8/24 - Dr. 2/616 - Dr/Mer. 3. Cet écu est frappé 
sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et ayant conservé 
l’essentiel de son brillant de frappe sous une patine de médaillier. Faiblesse de frappe habituelle au 
niveau de l’épaule du roi. D’infimes stries d’ajustage à 10 heures au revers.  
   SUP   750 € / 1200 €

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

362498  Louis dit « au génie », 1793, Paris, A à droite du coq, A, 24 lt., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 7,67 g). 
A/ LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS●. R/ REGNE DE LA LOI● / à l’exergue L’AN 5 DE LA / LIBER-
TÉ●. VG. 250 - Maz. 1 - R. 48/2 - Dr/Mer. 8. Ce louis est frappé sur un flan assez large, légèrement irrégu-
lier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage sur la tête ayant provoqué des faiblesses de frappe au 
revers. Rayure sur le génie.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   3500 € / 5500 €

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

Monnaies Constitutionnelles - (1791-1793).

356994  Écu dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, Paris, A derrière le coq, A, 6 lt., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 
29,96 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1792. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 4 DE 
LA / LIBERTÉ●. SCF. 25A (551 ex.) - Sobin 131 - Br. 20A - R. 46/3 - Dr/Mer. 9 - Dy. 1718. Cet écu est frappé 
sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et de petites taches. Petit défaut 
devant le nez et derrière le ruban. Des stries d’ajustage au revers. Une partie du brillant de frappe est 
présent autour des légendes.   R. SUP  / TTB+  480 € / 780 €

358224

356994Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la 
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.

http://www.cgb.fr/louis-xvi-écu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_358224,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-écu-dit-au-génie-type-françois,bry_356994,a.html


MONNAIES ROYALES

157

362496

358224

362498

356994

http://www.cgb.fr/la-convention-louis-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_362498,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-louis-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_362498,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362496,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_362496,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_358224,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-louis-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_362498,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_356994,a.html
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365469  6 deniers dit « au faisceau », type FRANÇAIS, 1792, Strasbourg, BB après le millésime, BB, (Cu, 
Ø 26 mm, 6 h, 6,28 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇAIS● / (Mm) 1792● BB. R/ ●LA NATION LA - LOI LE ROI 
(Mg) / L’AN 4 DE LA LIBERTÉ. Assez rare dans cet état de conservation. C. 2255 - Dy. 1724 - Br. 11a - 
R. 33/1. Cette pièce de 6 deniers est frappée sur un flan large et irrégulier. De petites taches noires et 
d’infimes faiblesses de frappe. Une patine marron recouvre cet exemplaire.  
   RR. TTB+   380 € / 600 €

362501  24 livres dit « au génie », 1793, Paris, A dans le champ du revers, A, 24 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 
7,73 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. Reliefs 
plus nets au revers qu’au droit. Reliefs bien venus au droit, frappe plus faible au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP  / TTB  2800 € / 4500 €

358227  Six livres dit « au génie », 1793, Paris, A dans le champ du droit, A, 6 lt., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 
29,52 g). 
A/ ●REPUBLIQUE FRANÇOISE / (Mg)● L’AN II● (Mm). R/ REGNE - DE LA LOI, à l’exergue 
1793●. SCF. 50 (447 ex.) - Sobin 133 (R1) - R. 78/1. Cette pièce est frappée sur un flan régulier présentant 
de petits coups sur la tranche. Exemplaire avec d’assez hauts reliefs sur lequel le I du mot CONSTITU-
TION est encore lisible. Une légère patine grise de médaillier le recouvre et est plus marquée au revers 
qu’au droit.   TTB+   550 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-6-deniers-dit-au-faisceau-type-fran%C3%83%C2%A7ais,bry_365469,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_358227,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-24-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_362501,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-24-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_362501,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-6-deniers-dit-au-faisceau-type-fran%C3%83%C2%A7ais,bry_365469,a.html
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VENDÔMOIS - COMTÉ DE VENDÔME - JEAN IV (1218-1239)

359839  Obole, n.d., circa 1218‑1239, Vendôme, (Bill, Ø 14 mm, 5 h, 0,44 g). 
A/ (molette) IOhAN (étoile bouletée) [COM]ES, (légende commençant à 9 heures). R/ + VIDO-
CINENS[IS]. On retrouve de tels exemplaires dans le Trésor de Beaugency. Bd. 231 (8 f.) - PA. 1801 
(36/16 var.) - L. 1261 (R3) - Diry.pl. 13 n° 100 var. Cette obole est frappée sur un flan assez large et irrégulier. 
Exemplaire présentant des faiblesses de frappe et recouvert d’une légère patine grise.  
   RR. TB+   400 € / 900 €

AUVERGNE - ÉVÊCHÉ DU PUY - ANONYMES (XIe-XIIe SIÈCLES)

360282  Denier, c. 1290, Le Puy, (Ar, Ø 19,5 mm, 7 h, 1,65 g). 
A/ + BEATE MARIE. R/ +● PODIENSIS●.Bd. 373 - PA. 2233 (49/3). Ce denier est frappé sur un flan très 
large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Hauts reliefs. Quelques motifs 
apparaissent en négatif sur la face opposée.  
Exemplaire n° 421 de la collection Armand Trampitsch vendue les 25‑26 mai 1989 à Drouot et de 
la vente eMonnaies 1 (bfe_340698) et de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB+   980 € / 1600 €

NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - CHARLES LE MAUVAIS (1349-1387)

357981  Gros, n.d., (Bill, Ø 25,5 mm, 4 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 irrégulier et présente de hauts reliefs. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Le 
buste du roi est remarquablement bien venu à la frappe.  
   RRR. TTB+  / SUP  1500 € / 2500 €

ROUSSILLON - PIERRE III (1336-1387)

361964  Florin d’or au Saint‑Jean Baptiste, c.1346‑1380, Perpignan, (Or, Ø 20,5 mm, 11 h, 3,49 g). 
A/ + ARAG-O REX● P. R/ S● IOHA-NNES● B● (tour).Bd. 677 (15 f.) - H. 5 - DM. 1871 - CC/21733 p. 335. 
Ce florin est frappé sur un flan voilé, un peu court et irrégulier. Les reliefs sont assez nets.  
   R. TTB  / TTB+  750 € / 1000 €

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

http://diry.pl/
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http://www.cgb.fr/roussillon-pierre-iii-florin-d-or-au-saint-jean-baptiste,bfe_361964,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros,bfe_357981,a.html
http://www.cgb.fr/auvergne-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-du-puy-anonymes-denier,bfe_360282,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-jean-iv-obole,bfe_359839,a.html
http://www.cgb.fr/roussillon-pierre-iii-florin-d-or-au-saint-jean-baptiste,bfe_361964,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros,bfe_357981,a.html
http://www.cgb.fr/auvergne-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-du-puy-anonymes-denier,bfe_360282,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-jean-iv-obole,bfe_359839,a.html
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LANGUEDOC - COMTÉ DE TOULOUSE - GUILLAUME IV (1060-1088)

359843  Denier ou raimondin, n.d., c. 1148‑1240, Toulouse, (Ar, Ø 19 mm, 11 h, 1,14 g). 
A/ VVIELMO COME, (M et E liés). R/ + TOLOSA CIVI. Ce type monétaire, sans S en cantonne-
ment de la croix, est particulièrement rare. Bd.- - PA. 3674 (80/7) - CLR.L476. Ce denier est frappé sur un 
flan légèrement irrégulier et assez large laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. 
Hauts reliefs. Exemplaire présentant des concrétions et recouvert d’une légère patine grise.  
   RR. TTB   380 € / 700 €

LANGUEDOC - COMTÉ DE SAINT-GILLES - ALPHONSE JOURDAIN (1112-1148)

359840  Denier, n.d., 1112‑1119/1125/7‑1148, Saint‑Gilles ou Nîmes, (Ar, Ø 18,5 mm, 1 h, 0,91 g). 
A/ + ANFOS COMES. R/ ONOR SCI EGIDI.Bd. 731 (20 f.) - PA. 3714 (81/13) - CLR.L355. Ce denier est 
frappé sur un flan large et irrégulier. De petites taches. La croix du droit apparaît en négatif au revers.  
   RR. TTB  / TB+  350 € / 500 €

LANGUEDOC - SEIGNEURIE D’ANDUSE ET DE SAUVE - BERNARD II (1145-1164)

360272  Obole, n.d., c. 1150‑1160, Sommières, (Ar, Ø 14,5 mm, 2 h, 0,39 g). 
A/ + ANDVSIENSIS. R/ + SALVIENSIS.Bd. 757 (5 f.) - PA. 3853 (86/5). Cette obole est frappée sur un 
flan irrégulier et présente de petits éclatements de flan. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise. 
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille. 
   RR. TTB   350 € / 550 €

LANGUEDOC - ÉVÊCHÉ DE VIVIERS - AIMAR DE LA VOULTE (1326-1365)

360268  Obole, n.d., Viviers, (Bill, Ø 14,5 mm, 2 h, 0,48 g). 
A/ °V-R-B-S. R/ VI-V-A-R.Bd.- - PA.- - CLR. 558 (R3). Cette obole est frappée sur un flan irrégulier et 
assez large. Quelques motifs apparaissent sur la face opposée.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille. 
   RRR. TTB   350 € / 550 €

PROVENCE - ARCHEVÊCHÉ D’ARLES - MONNAYAGE ANONYME (C. 1200-1317)

360273  Denier à la main bénissante, c. 1300‑1317, Arles, (Ar, Ø 18 mm, 11 h, 0,95 g). 
A/ ARELATEN, (N rétrograde). R/ ARCHIEPIS.Bd. 793 (20 f.) - PA. 4091 (92/15) - C.- p. 235-238 - 
SCMF. 4761. Flan très large. Patine grise au droit comme au revers. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille. 
   RR. TTB+  / TTB  380 € / 600 €
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http://www.cgb.fr/provence-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-d-arles-monnayage-anonyme-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-main-b%C3%83%C2%A9nissante,bfe_360273,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-viviers-aimar-de-la-voulte-obole,bfe_360268,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-seigneurie-d-anduse-et-de-sauve-bernard-ii-obole,bfe_360272,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-comt%C3%83%C2%A9-de-saint-gilles-alphonse-jourdain-denier,bfe_359840,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-comt%C3%83%C2%A9-de-toulouse-guillaume-iv-denier-ou-raimondin,bfe_359843,a.html
http://www.cgb.fr/provence-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-d-arles-monnayage-anonyme-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-main-b%C3%83%C2%A9nissante,bfe_360273,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-viviers-aimar-de-la-voulte-obole,bfe_360268,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-seigneurie-d-anduse-et-de-sauve-bernard-ii-obole,bfe_360272,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-comt%C3%83%C2%A9-de-saint-gilles-alphonse-jourdain-denier,bfe_359840,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-comt%C3%83%C2%A9-de-toulouse-guillaume-iv-denier-ou-raimondin,bfe_359843,a.html
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363177  Obole, n.d., Arles, (Bill, Ø 13,5 mm, 8 h, 0,35 g). 
A/ AR-CH-E-PI. R/ A-RE-L-T. Obole absente de l’ouvrage de Poey d’Avant et publié pour la pre-
mière fois par Émile Caron d’après un dessin de M. André, archiviste, réalisé à partir d’un exem-
plaire conservé dans les collection du Musée de Mende. Bd.- - PA.- - C. 401. Cette obole est frappée sur 
un flan large, légèrement irrégulier avec de petits éclatements.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille. 
   RRR. TTB   250 € / 480 €

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - CHARLES Ier D’ANJOU (1246-1285)

359847  Demi‑gros dit parfois « gros », n.d., c. 1246‑1266, Marseille, (Bill, Ø 20 mm, 10 h, 1,65 g). 
A/ + COMES: PVINCIE. R/ + CIVITAS MASSIL°.Bd.- - PA. 3955 (88/16) - R. 24 - NP. 10/25. Ce demi-gros 
est frappé sur un flan large. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant de petites concrétions 
rouges. Monnaie ayant été nettoyée.   RR. TTB+  / TTB  380 € / 600 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - RAYMOND IV (1340-1393)

361963  Florin d’or, n.d., c. 1340‑1370, Orange, (Or, Ø 19 mm, 7 h, 3,49 g). 
A/ (cornet) R● DI G - P● AURA●. R/ +● S● IOHA-NNES● B● (heaume).Bd. 983 (20 f.) - PA. 4521 - 
F. 189. Ce florin est frappé sur un flan régulier et voilé. Saint-Jean-Baptiste bien venu à la frappe.  
   R. TTB+   780 € / 1000 €

GAP - ÉVÊCHÉ DE GAP - ANONYMES (XIIIe-XIVe SIÈCLES)

362627  Denier, c. 1300, Gap, (Ar, Ø 19,5 mm, 7 h, 1,50 g). 
A/ + BEATE MARIE. R/ + GAPIENSIS.Bd.- - PA. 4754 (pl. 104/20) - Delay.p. 27. Ce denier est frappé sur 
un flan large et légèrement irrégulier. Petite fente à 4 heures. Exemplaire recouvert d’une patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB+   1500 € / 3000 €

DAUPHINÉ - ARCHEVÊCHÉ DE VIENNE - SOBON (927-949)

360283  Denier anonyme, c.946, Vienne, (Ar, Ø 20,5 mm, 9 h, 1,14 g). 
A/ + S MAVRICI. R/ + VIENNA.Bd. 1040 (15 f.) - PA.-. Ce denier est frappé sur un flan large et irrégulier 
présentant quelques faiblesses de frappe. Exemplaire recouvert d’une patine gris foncé de médaillier.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 58, n° 247 et de la collection Yves Caille.  
  RR. SUP   380 € / 580 €
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http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-vienne-sobon-denier-anonyme,bfe_360283,a.html
http://www.cgb.fr/gap-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-gap-anonymes-denier,bfe_362627,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-raymond-iv-florin-d-or,bfe_361963,a.html
http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-charles-ier-d-anjou-demi-gros-dit-parfois-gros,bfe_359847,a.html
http://www.cgb.fr/provence-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-d-arles-monnayage-anonyme-obole,bfe_363177,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-vienne-sobon-denier-anonyme,bfe_360283,a.html
http://www.cgb.fr/gap-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-gap-anonymes-denier,bfe_362627,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-raymond-iv-florin-d-or,bfe_361963,a.html
http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-charles-ier-d-anjou-demi-gros-dit-parfois-gros,bfe_359847,a.html
http://www.cgb.fr/provence-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-d-arles-monnayage-anonyme-obole,bfe_363177,a.html
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DAUPHINÉ - ARCHEVÊCHÉ DE VIENNE - ANONYMES (XIIIe-XIVe SIÈCLES)

362632  Gros à la tête de saint Maurice, n.d., c. 1285‑1320, Vienne, (Bill, Ø 24 mm, 5 h, 3,35 g). 
A/ +° SAnTVS° MAVRICIVS. R/ +° mAXImA° GALLIARVm.Bd. - PA. 4835. Ce gros est frappé sur un 
flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une légère pa-
tine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Armand Trampitsch, Crédit de la Bourse, 31 mai‑1er juin 
1988, n° 519 (vendu à 7.500 francs) et de la collection Yves Caille.  
  RRR. SUP   1350 € / 2000 €

DAUPHINÉ - DAUPHINS DU VIENNOIS - GUIGUES VIII (1319-1333)

362629  Carlin d’argent, n.d., Vienne, (Ar, Ø 24 mm, 9 h, 2,39 g). 
A/ + GVIG-O: DALPhS: V-IEN. R/ + (dauphin) : ET: COMES: ALBOINSx (dauphin).Bd. 1058 (10 f.) - 
PA. 4859 (107/14) - M. 1405 (12 f.) - SCMF. 6866. Exemplaire sur un flan un peu court et irrégulier. Poids 
léger. Frappe un peu faible au niveau des types. Patine foncée de collection.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   450 € / 900 €

DAUPHINÉ - DAUPHINS DU VIENNOIS - HUMBERT II (1333-1349)

360284  Gros d’argent, c. 1340, Vienne, (Ar, Ø 24 mm, 10 h, 1,66 g). 
A/ + hV: DALPhINI: VIENS’, (ponctuation par deux croissants superposés). R/ + ET: COMES: AL-
BONIS.Bd.- - PA. 4876 (108/9) - Morin 21. Ce gros est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise sur lequel la croix du revers apparaît en négatif au droit.  
Exemplaire provenant de MONNAIES III, n° 576 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TB+  / TTB  350 € / 580 €

DAUPHINÉ - DAUPHINS DU VIENNOIS - LOUIS II (1440-1456)

362631  Petit blanc, n.d., Romans, (Bill, Ø 22 mm, 6 h, 1,38 g). 
A/ + LVDVICS: DPhS: VIEnEnSIS, (ponctuation par deux points). R/ [+ SI]T: nOmE: DnI: BEnE-
DT[V], (ponctuation par deux points).Bd. 1106 (5 f.) - Morin 4986 (22/7) - PA. 4989 (112/5). Ce petit blanc 
a le flan irrégulier et présente une usure de circulation.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB  / TB+  350 € / 550 €
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http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-dauphins-du-viennois-louis-ii-petit-blanc,bfe_362631,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-dauphins-du-viennois-humbert-ii-gros-d-argent,bfe_360284,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-dauphins-du-viennois-guigues-viii-carlin-d-argent,bfe_362629,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-vienne-anonymes-gros-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-saint-maurice,bfe_362632,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-vienne-anonymes-gros-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-saint-maurice,bfe_362632,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-dauphins-du-viennois-guigues-viii-carlin-d-argent,bfe_362629,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-dauphins-du-viennois-humbert-ii-gros-d-argent,bfe_360284,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-dauphins-du-viennois-louis-ii-petit-blanc,bfe_362631,a.html
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DOMBES - SEIGNEURIE DE TRÉVOUX - JEAN II DE BOURBON (1459-1488)

363174  Pièce de quatre deniers tournois, n.d., Trévoux, (Bill, Ø 19 mm, 7 h, 1,62 g). 
A/ + (sur annelet) IOhS: DVX: BORBOnI: D: T:. R/ + (sur annelet) SIT: nOmE: DnI: BENED.Bd. 1047 - 
PA. 5073 - Div./Db 8. Cette pièce est frappée sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une 
légère patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille. 
   RRR. TTB   220 € / 380 €

363175  Obole, n.d., Trévoux, (Bill, Ø 14,5 mm, 7 h, 0,67 g). 
A/ + InES: DVX: BOR[B]OnI. R/ + OBOLVS● TREVOCI● DnS.Bd. 1051 - PA. 5087 - Div./Db 11. Cette 
pièce est frappée sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant une surface légèrement granuleuse. 
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   200 € / 380 €

DOMBES - SEIGNEURIE DE TRÉVOUX - PIERRE II DE BOURBON (1488-1503)

363165  Blanc, c. 1482‑1488, Trévoux, (Bill, Ø 26 mm, 9 h, 1,86 g). 
A/ + (lion) PETRVS: COmES: CLARImO: T: D:, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ + 
DISPERSIT: DEDIT: PAVPERIBVS°, (ponctuation par deux annelets superposés). État de conserva-
tion inhabituel pour ce type monétaire. Bd. 1052 (6 f.) - PA. 5097 (115/2) - Div./Db 15. Ce blanc est frappé 
sur un flan très large présentant des éclatements. Exemplaire recouvert d’une patine grise. La croix du 
revers apparaît en négatif au droit. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au droit qu’au revers.  
Exemplaire provenant de MONNAIES XXII, n° 440 et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB+  / TTB  250 € / 380 €

DOMBES - PRINCIPAUTÉ DE DOMBES - LOUIS II DE MONTPENSIER (1560-1582)

363025  Teston, 1er buste, 1575, Trévoux, (Ar, Ø 29,5 mm, 6 h, 9,50 g). 
A/ + LVDOVI● D● MONTISP● D● DOMBAR, (N rétrograde). R/ (+ sur un point) DNS● ADIV-
TOR● ET● REDEM● MEVS● 1575:, (N rétrograde).Bd. 1056 var. - PA. 5113 (115/9) - Div./Db 32. Ce tes-
ton est frappé sur un flan irrégulier et assez large. Revers présentant des traces de laminage de flan. Une 
patine grise de médaillier recouvre cet exemplaire.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+   300 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-louis-ii-de-montpensier-teston-1er-buste,bfe_363025,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-seigneurie-de-tr%C3%83%C2%A9voux-pierre-ii-de-bourbon-blanc,bfe_363165,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-seigneurie-de-tr%C3%83%C2%A9voux-jean-ii-de-bourbon-obole,bfe_363175,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-seigneurie-de-tr%C3%83%C2%A9voux-jean-ii-de-bourbon-pi%C3%83%C2%A8ce-de-quatre-deniers-tournois,bfe_363174,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-seigneurie-de-tr%C3%83%C2%A9voux-jean-ii-de-bourbon-pi%C3%83%C2%A8ce-de-quatre-deniers-tournois,bfe_363174,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-seigneurie-de-tr%C3%83%C2%A9voux-jean-ii-de-bourbon-obole,bfe_363175,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-seigneurie-de-tr%C3%83%C2%A9voux-pierre-ii-de-bourbon-blanc,bfe_363165,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-louis-ii-de-montpensier-teston-1er-buste,bfe_363025,a.html
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362989  Teston, 1576, Trévoux, (Ar, Ø 28 mm, 2 h, 9,49 g). 
A/ + LVDO● D● MONTISP● D● DOMBAR●. R/ (+ sur point) DNS● ADIVT● ET● REDEM● 
MEVS● 1576:.Bd. 1056 var. - PA. 5113 - Div./Db 32. Ce teston est frappé sur un flan irrégulier et concave 
au revers. Reliefs assez nets pour un type monétaire présentant souvent des faiblesses de frappe. Une 
légère patine grise de médaillier recouvre cet exemplaire.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  TTB  / TTB+  250 € / 480 €

363027  Double sol parisis, 1582, Trévoux, (Bill, Ø 27,5 mm, 8 h, 3,90 g). 
A/ + LVDO[VI● P●] DOMBAR● D● MONTISP● (Mm). R/ + DNS● ADIVT● ET● REDEM● 
MEVS● 1582. Monnaie particulièrement rare dont Jean-Paul Divo n’avait recensé que cinq exem-
plaires. Bd.- - PA. 5130 - Div./Db 39. Ce double sol parisis est frappé sur un flan irrégulier et présentant 
un éclatement à 1 heure au revers. Exemplaire recouvert d’une patine grise.  
Exemplaire provenant de la liste OGN 50, n° 810 et de la collection Yves Caille.  
  RRR. TB+   380 € / 700 €

363028  Denier tournois, essai en argent, 1576, Trévoux, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 1,26 g). 
A/ + LVDO● P● DOMBAR● D● MONTIS, (légende commençant à 6 heures). R/ + DENIER● 
TOVRNOIS● 1576. De tels essais en argent, ou pièce de plaisir, sont connues pour les millésimes 
1576, 1577. Certains exemplaires sans millésime ont certainement été frappés en 1581. Bd.- - PA. 5122 
var. - CGKL. 712 note - Div./Db 58. Ce denier tournois est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise de médaillier et présentant de hauts reliefs. Petite usure sur la chevelure 
du prince.  
Exemplaire provenant de la collection Claoué (vente Crédit de la Bourse, 26‑28 avril 2015, 
n° 1293) et de la collection Yves Caille.    RRR. TTB+  / SUP  450 € / 1000 €

DOMBES - PRINCIPAUTÉ DE DOMBES - HENRI II DE MONTPENSIER (1592-1608)

363073  Teston, 1604, Trévoux, (Ar, Ø 31 mm, 2 h, 9,35 g). 
A/ + HENRIC● P● DOMBAR● D● MONTISP● (Mm), (légende commençant à 6 heures). R/ + 
DNS● ADIVTOR● ET● REDEM● MEVS● 1604. Variété avec point dans les O et au-dessus du M de 
MEVS. Bd. 1066 - PA. 5147 (116/9) - Div./Db 85. Ce teston est frappé sur un flan assez large et légèrement 
irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise et sur lequel les cheveux du prince sont visibles, 
ce qui est assez rare pour ce type monétaire. Quelques petites faiblesses de frappe au revers.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres Védrines 89, n° 261 et de la collection Yves Caille.  
  R. SUP  / TTB+  300 € / 580 €
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http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-louis-ii-de-montpensier-teston,bfe_362989,a.html
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363075  Demi‑teston, 1605, Trévoux, (Ar, Ø 26,5 mm, 7 h, 4,43 g). 
A/ + HENRIC● P● DOMBAR● D● MONTISP● (Mm), (légende commençant à 6 heures). R/ + 
DNS● ADIVTOR● ET● REDEM● MEVS● 1605, (O pointé).Bd. 1067 (15 f.) - PA. 5150 - Div./Db 92. Ce 
demi-teston est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs assez nets 
au niveau du buste et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+   400 € / 750 €

363076  Teston, 2e type, 1606, Trévoux, (Ar, Ø 29 mm, 11 h, 9,51 g). 
A/ + HENRIC● P● DOMBAR● D● MONTISP● (Mm), (légende commençant à 6 heures). R/ + 
DNS● ADIVTOR● ET● REDEM● MEVS● 1606, (D et O de ADIVTOR pointés).Bd. 1068 (6 f.) - 
PA. 5144 (116/7) - Div./Db 87. Ce teston est frappé sur un flan irrégulier et assez large. Exemplaire pré-
sentant des faiblesses de frappe avec un petit plat au niveau de la chevelure du prince. Une jolie patine 
grise de médaillier recouvre cet exemplaire qui présente une petite tache à 3 heures au droit.  
Exemplaire provenant de la liste Crédit de la Bourse d’octobre 1992, n° 572 et de la collection Yves 
Caille.    TTB+   250 € / 450 €

363079  Demi‑teston, 1606, Trévoux, (Ar, Ø 25 mm, 10 h, 4,65 g). 
A/ + HENRIC● P● DOMBAR● D● MONTISP● (Mm), (légende commençant à 6 heures). R/ + 
DNS● ADIVTOR● ET● REDEM● MEVS● 1606, (O pointé).Bd. 1069 (15 f.) - PA. 5145 - Div./Db 93. Ce 
demi-teston est frappé sur un flan court et irrégulier. Revers légèrement concave. Faiblesse de frappe au 
niveau du buste et petite tache dans la partie haute de la chevelure.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TB+   180 € / 380 €

363092  Demi‑franc, 1603, Trévoux, (Ar, Ø 28,5 mm, 3 h, 7,14 g). 
A/ + HENRIC● P● DOMBAR● D● MONTISP● (Mm), (légende commençant à 6 heures). R/ + 
DNS● ADIVTOR● ET● REDEM● MEVS● 1603, (D pointés). Monnaie particulièrement rare dont 
le coin de droit a également été utilisé pour la frappe de testons au millésime 1603. Bd.- - PA. 5146 var. 
(116/8 var.) - Div./Db 97. Ce demi-franc est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présen-
tant des faiblesses de frappe et recouvert d’une légère patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   440 € / 700 €
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DOMBES - PRINCIPAUTÉ DE DOMBES - MARIE DE BOURBON-MONTPENSIER 
(27/02/1608-29/05/1627)

363099  Douzain, 1620, Trévoux, (Bill, Ø 24 mm, 1 h, 2,15 g). 
A/ + MARIA● P● DOMBAR● D● MONTIS P● (Mm)●. R/ + DNS● ADIVT● ET● REDEM MEVS● 
1620. D’après Jean-Paul Divo ce type de douzain fut frappé en 1613, 1614, 1618 et 1620. Jean-Paul 
Divo ne connaissait que deux exemplaires au millésime 1620, l’un vu dans le stock Claude Burgan, 
l’autre conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Bd. 1073 (5 f.) - PA. 5161 var. (116/19) - Div./Db 128a. Ce 
douzain est frappé sur un flan assez large, présentant des faiblesses de frappe et recouvert d’une jolie 
patine grise de médaillier. La croix du revers apparaît légèrement en négatif au droit.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB   280 € / 550 €

363106  Essai du denier tournois en argent, 1620, Trévoux, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 1,73 g). 
A/ + MARIE● SOVVE● DE● DOMBES. R/ + DENIER● TOVRNOIS● 1620.Bd. 1076 (20 f.) - PA. 5171 
(117/1) - Div./Db 160 var. - CGKL. 730. Cet essai est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présen-
tant de hauts reliefs et recouvert d’une très jolie patine grise de médaillier. Marque d’essai ancienne sur 
la tranche à 3 heures.  
Exemplaire provenant de la collection Claoué (vente Crédit de la Bourse, 26‑28 avril 2015, 
n° 1302) et de la collection Yves Caille.    RRR. TTB+   500 € / 1000 €

DOMBES - PRINCIPAUTÉ DE DOMBES - 
ANNE-MARIE-LOUISE D’ORLÉANS (1657-1693)

363108  Demi‑écu, 1673, Trévoux, (Ar, Ø 33,5 mm, 6 h, 13,53 g). 
A/ AN● MA● LVD● PRIN● SVPRE● DOMBA. R/ (rose) DOMINVS (trèfle) ADIVTOR - A - ET 
REDE● MEVS 1673.Bd. 1093 - PA. 5220 - Div./Db 224. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régu-
lier. Reliefs un peu faibles au niveau du buste. Une jolie patine grise de médaillier recouvre ses deux 
faces.  
Exemplaire provenant d’une vente Siana de 1986‑1987, n° 513 et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB  / TTB+  950 € / 1800 €

363134  Douzième d’écu, 1665, Trévoux, (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,38 g). 
A/ AN● MA● LOV● PRINC● SOVV● DE● DOM. R/ (rose) DNS (trèfle) ADIVTOR● - A - ●ET● 
REDEM● MEVS.Bd. 1094 - PA. 5225 (118/9) - CL. 045 (C) - Div./Db 233. Ce douzième d’écu est frappé sur 
un flan large et régulier. Les reliefs sont très bien venus à la frappe. Exemplaire recouvert d’une légère 
patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  SUP   200 € / 300 €
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http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-anne-marie-louise-d-orl%C3%83%C2%A9ans-douzi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu,bfe_363134,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-anne-marie-louise-d-orl%C3%83%C2%A9ans-demi-%C3%83%C2%A9cu,bfe_363108,a.html
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http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-anne-marie-louise-d-orl%C3%83%C2%A9ans-demi-%C3%83%C2%A9cu,bfe_363108,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-anne-marie-louise-d-orl%C3%83%C2%A9ans-douzi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu,bfe_363134,a.html
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363145  Douzième d’écu, 1667, Trévoux, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 2,12 g). 
A/ ●AN● MA● LOV● DE● BOVRBON. R/ (rose) PRINC (trèfle) SOVV● - A - ●DE (trèfle) DOMBES. 
Avec ce type de légende seuls sont connus des douzièmes au millésime 1667 et 1668. Jean-Paul Divo 
signale ce douzième d’écu de 1667 comme non retrouvé bien qu’il soit illustré dans l’ouvrage de 
Cammarano, Corpus Luiginorum, publié en 1998. Un autre exemplaire a été proposé à la vente dans 
la VSO MONNAIES XXII, n° 532. Bd. 1095 (6 f.) - PA. 5228 (118/12 var.) - CL. 048 (C) - Div./Db 236. Ce 
douzième d’écu est frappé sur un flan légèrement régulier et présentant un petit éclatement à 7 heures 
au droit. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe.  
Exemplaire provenant de la vente Claude Burgan de septembre 1985, n° 244 et de la collection 
Yves Caille.    R. SUP   200 € / 350 €

363159  Douzième d’écu, 1668, Trévoux, (Ar, Ø 21 mm, 6 h, 1,70 g). 
A/ ●AN● MA● LOV● DE● BOVRBON. R/ (rose) PRINC (trèfle) SOVV● - A - ●DE (trèfle) 
DOMBES.Bd. 1095 (6 f.) - PA. 5228 (118/12 var.) - CL. 050 (C) - Div./Db 238. Ce douzième d’écu est frappé 
sur un flan irrégulier et large. Exemplaire ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe, surtout 
au droit. Petite tache à 2 heures au revers.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  SPL  / SUP  200 € / 300 €

363162  Douzain (ou quinzain), 1657, Trévoux, (Bill, Ø 24 mm, 9  h, 2,03 g). 
A/ + MARIA P● DOMBAR (trèfle) D● MONTISPEN. R/ + DNS ADIVT● ET REDEM● MEVS● 
1657. Les douzains d’Anne-Marie-Louise d’Orléans sont excessivement rares, l’essentiel des produc-
tions monétaires s’étant limité à la frappe de douzièmes d’écu destinés à circuler au Levant.. Bd.- - 
PA. 5217 var. (pl. 118/6) - Div./Db 239 (sans illustration). Flan avec quelques irrégularités. Monnaie bien 
frappée avec légende complète et recouverte d’une jolie patine grise.  
Monnaie provenant de la collection Savoie, n° 1253 et de MONNAIES VII, n° 1402 et de la collec‑
tion Yves Caille.    RRR. TTB   250 € / 500 €

FRANCHE-COMTÉ - COMTÉ DE BOURGOGNE - PHILIPPE IV D’ESPAGNE (1621-1665)

357619  Patagon, 1624, Dole, (Ar, Ø 43 mm, 12 h, 27,68 g). 
A/ (soleil)● PHIL● IIII● D● G● REX● HISP● INDIAR● Z●c●. R/ ●ARCHID● AVST● DVX● ET● 
COM● BVRG● Z●c. État de conservation exceptionnel pour ce type monétaire. Bd. 1265 (25 f.) - 
PA. 5332 (121/1) - NP. 14/48 - Rous. 30B - GH. 329-8c. Ce patagon est frappé sur un flan très large et régulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Infime tréflage à 9 heures au revers.  
   R. SUP   1500 € / 2200 €
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359489  Demi‑patagon, 1634, Dole, (Ar, Ø 35 mm, 3 h, 14,05 g). 
A/ (molette)● PHIL● IIII[● D]● G● REX● - ●HISP● INDIAR● Z●c. R/ ●ARCHID● AVST● DV-X● 
ET● COM● BVRG● Z●c. Monnaie rare dont Thierry Euvrad ne recense sur son site que quatre exem-
plaires pour ce millésime. Le 4 du millésime est nettement regravé sur un 3. Bd. 1266 (10 f.) - PA. 5333 
var. (121/2 var.) - NP. 14/49 - Rous. 31 (millésime non retrouvé) - GH. 330/8. Ce demi patagon est frappé sur 
un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. Une forte 
patine de médaillier recouvre cet exemplaire.   RRR. TTB  / TTB+  550 € / 1200 €

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

357622  Daldre, 1667, Besançon, 14086 ex., (Bill, Ø 42 mm, 6 h, 27,83 g). 
A/ CAROLVS● QVINT● - (étoile à 6 rais) - ROM● IMPERATOR. R/ MONETA● CIVIT● IMPER● 
BISVNTINÆ. Exemplaire frappé avec les coins A1/R1 décrits dans l’ouvrage de Carvalho, Clairand 
et Kind consacré aux monnaies de Besançon. Bd. 1295 (2 f.) - PA. 5392 var. (122/20 var.) - CCK.M. 7/1667. 
Ce daldre est frappé sur un flan très large et légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
de médaillier, hétérogène. Hauts reliefs.   RR. TTB   800 € / 1200 €

LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE METZ - MONNAYAGE ANONYME DE POPPON OU 
D’ADALBÉRON IV (1090-1104-1115)

365705  Denier, n.d., c. 1100, Metz, (Bill, Ø 17,5 mm, 8 h, 0,86 g). 
A/ [S] STEPHANVS. R/ + MEMETT.Bd.- - Flon.n° 1 p. 192. Ce denier est frappé sur un flan large mais 
présente un manque de métal. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Tréflage au revers. 
   RRR. TB+   170 € / 350 €

LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE METZ - ADALBÉRON IV (1104-1115)

365706  Denier, c. 1104‑1115, Metz, (Ar, Ø 16,5 mm, 1 h, 0,90 g). 
A/ + ADELBERO EPS. R/ S STEPHANVS. Type monétaire particulièrement rare illustré dans l’ou-
vrage de Domnique Flon par un dessin. Bd.- - Flon.n° 1-2 p. 194. Ce denier est frappé sur un flan très 
large et régulier. Exemplaire présentant d’infimes faiblesses de frappe.  
   RRR. TTB+   360 € / 500 €
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365701  Denier, c. 1104‑1115, Metz, (Ar, Ø 19 mm, 5 h, 1,02 g). 
A/ *M*/ETT/*IS*. R/ S STEP-HA[NVS].Bd.- - Flon.n° 1 p. 200. Ce denier est frappé sur un flan large et 
régulier. Exemplaire décentré. Hauts reliefs en dépit de faiblesses de frappe.  
   RR. TTB+  / SUP  280 € / 400 €

365702  Denier, c. 1104‑1115, Metz, (Ar, Ø 17 mm, 11 h, 1,08 g). 
A/ M/ET/T/IS.Bd.- - Flon.n° 4 p. 200. Ce denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. 
Quelques petites faiblesses de frappe.  
Exemplaire provenant de la collection Laprevote.  RR. TTB   180 € / 300 €

LORRAINE - ABBAYE DE MOYENMOUTIER (XIe SIÈCLE)

365717  Denier, n.d., c. 1100‑1150, Moyenmoutier, (Ar, Ø 18 mm, 11 h, 0,98 g). 
A/ + PETR[V]S. R/ [PETRV]S. Les archives mentionnent l’émission de monnaies réalisées par l’ab-
baye de Moyenmoutier placée sous le patronage de saint Pierre. Les deniers ont la légende PETRVS 
(Pierre) des deux côtés. De tels deniers peuvent également être attribués à Remiremont. Bd.- - Flon. p. 
259. Ce denier est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire avec d’assez hauts reliefs mais 
aussi des faiblesses de frappe.   RRR. TTB+   200 € / 400 €

LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE METZ - ÉPINAL - RENAUD DE BAR (1302-1316)

365707  Quart de gros dit « spadin », n.d., Épinal, (Ar, Ø 15,5 mm, 10 h, 0,80 g). 
A/ +● R - EP-S NE-TECIS●. R/ mONETA S-PINALEN.Bd.- (9/7) - Flon.n° 1 p. 502. Ce quart de gros est 
frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe 
au niveau des motifs centraux. Une patine grise de médaillier à reflets bleutés le recouvre.  
   RRR. TTB   450 € / 850 €

LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE METZ - THIERRY V BAYER DE BOPPARD (74e ÉVÊQUE) 
(13/081365-18/01/1384)

365713  Denier, n.d., 1365‑1383, Marsal, (Ar, Ø 14,5 mm, 7 h, 0,56 g). 
A/ ThEODC’ EPS° MET. R/ MO● DE● MARSAL’. Cette rare monnaie est décrite par Dominique 
Flon comme une pièce de deux deniers. Bd.- - Flon.n° 4 p. 510. Ce denier est frappé sur un flan large et 
légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et dont le revers est recouvert d’une jolie 
patine bleuté de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection du docteur Georges de Lunéville.  
  RRR. SUP   450 € / 800 €
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http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-thierry-v-bayer-de-boppard-74e-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAque-denier,bfe_365713,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-%C3%83%C2%A9pinal-renaud-de-bar-quart-de-gros-dit-spadin,bfe_365707,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-abbaye-de-moyenmoutier-denier,bfe_365717,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-adalb%C3%83%C2%A9ron-iv-denier,bfe_365702,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-adalb%C3%83%C2%A9ron-iv-denier,bfe_365701,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-thierry-v-bayer-de-boppard-74e-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAque-denier,bfe_365713,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-%C3%83%C2%A9pinal-renaud-de-bar-quart-de-gros-dit-spadin,bfe_365707,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-abbaye-de-moyenmoutier-denier,bfe_365717,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-adalb%C3%83%C2%A9ron-iv-denier,bfe_365702,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-adalb%C3%83%C2%A9ron-iv-denier,bfe_365701,a.html
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LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - JEAN IER (1346-1390)

365719  Demi‑gros, n.d., c. 1352‑1360, Nancy, (Ar, Ø 21 mm, 8 h, 0,93 g). 
A/ °IOhAnnES° - °DVX° LOTh’°. R/ mOnETA● FCA’ - In● nAnCEIO. Monnaie de la plus grande 
rareté absente de nombreuses collections. L’exemplaire illustré dans le Flon l’est à partir d’un frottis 
d’un exemplaire ayant appartenu à Jules Florange. Monnaie apparemment connue à trois exem-
plaires. Bd.- - Flon.n° 41 p. 420. Ce demi-gros est frappé sur un flan voilé présentant un léger manque de 
métal. Coup au-dessus de la rose gauche du revers. Exemplaire recouvert d’une patine grise foncée.  
Exemplaire provenant de la collection Pierre Verret et vendu en plateau par la maison Jean Vin‑
chon.    RRR. TB+   450 € / 900 €

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES IV (1625-1675)

357624  Teston, s.d., Nancy, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 9,19 g). 
A/ (croix de Lorraine) CAROLVS● D● G● DVX● LOTH● MARCH● D● C● B● G. R/ MONETA● 
NOVA● NANCEI● CVSA, (légende commençant à 1 heure). Exemplaire frappé avec un coin de droit 
de Remiremont (ou utilisé à Remiremont) et un coin de revers de Nancy (cf. Flon, II, n° 26 p. 708). 
Bd. 1564 var. (10 à 15 f.) - S.n° 4 var. p. 180 (27/4) - Flon.n° 4 p. 699. Ce teston est frappé sur un flan assez large, 
irrégulier et légèrement voilé. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et recouvert d’une légère pa-
tine grise.   RRR. SUP   1500 € / 2200 €

TONNERRE - COMTÉ DE TONNERRE - ANONYMES (XIIe SIÈCLE)

360278  Denier, n.d., Tonnerre, (Ar, Ø 19 mm, 0,91 g). 
A/ + TOR[N]ERO MONEIC. R/ +/S/+/S. Poey d’Avant signale un exemplaire avec des feuilles en 
cantonnement des croix. Il s’agit en fait de la croix se trouvant sur le face opposée créant des dé-
pressions. Les numéros 5856 et 5857 de Poey d’Avant sont donc d’un type similaire. Bd. 1727 (20 
f.) - PA. 5856-5857 (135/19). Ce denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise. Quelques reliefs apparaissent en négatif sur la face opposée. De petites 
faiblesses de frappe.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB   380 € / 700 €

TONNERRE - COMTÉ DE TONNERRE - CHARLES Ier D’ANJOU

365294  Obole, n.d., 1273‑1285, Tonnerre, (Ar, Ø 15 mm, 9 h, 0,59 g). 
A/ +● K REX SICILIE. R/ + COm TORNODOR. Avant sa publication en mai 2010, ce type moné-
taire n’était connu que par de rares deniers. Exemplaire semble-t-il unique en obole. Bd.- - PA.-. Cette 
obole est frappée sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant de petites faiblesses de 
frappe. Une patine foncé le recouvre.  
Exemplaire publié par Eric Vandenbossche, « Une obole inédite au nom de Charles Ier d’Anjou 
frappée à Tonnerre (1273‑1285) dans le Bulletin de la Société Française de Numismatique, n° 5, 
mai 2010, p. 123‑124.    UNIQUE. TTB+   1000 € / 2000 €

357624

http://www.cgb.fr/lorraine-duché-de-lorraine-charles-iv-teston,bfe_357624,a.html
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http://www.cgb.fr/tonnerre-comt%C3%83%C2%A9-de-tonnerre-charles-ier-d-anjou-obole,bfe_365294,a.html
http://www.cgb.fr/tonnerre-comt%C3%83%C2%A9-de-tonnerre-anonymes-denier,bfe_360278,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iv-teston,bfe_357624,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-demi-gros,bfe_365719,a.html
http://www.cgb.fr/tonnerre-comt%C3%83%C2%A9-de-tonnerre-charles-ier-d-anjou-obole,bfe_365294,a.html
http://www.cgb.fr/tonnerre-comt%C3%83%C2%A9-de-tonnerre-anonymes-denier,bfe_360278,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iv-teston,bfe_357624,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-demi-gros,bfe_365719,a.html
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TONNERRE - COMTÉ DE TONNERRE - ÉLÉONORE DE SAVOIE (1304-1308)

360275  Denier, n.d., Nevers, (Bill, Ø 17,5 mm, 12 h, 1,11 g). 
A/ + ALIEnO[R:] COMIT. R/ + mOnETA: TORnOD. Monnaie particulièrement rare et absente de 
bon nombre de collections. Bd.- - PA. 5864 (135/25). Ce denier est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine foncée. Quelques motifs apparaissent en négatif sur la 
face opposée.  
Exemplaire provenant de MONNAIES I, n° 342 et de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB   600 € / 900 €

PRINCIPAUTÉ DE CHÂTEAU-REGNAULT - FRANÇOIS DE BOURBON ET LOUISE-
MARGUERITE DE LORRAINE (1605-1614)

357628  Écu d’argent, 1614, (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 19,69 g). 
A/ (rose) F● BOVRBONIVS● L● MARGARETA● A● LOTARINGIA, (légende commençant à 1 
heure). R/ IN● OMNEM● TERRAM● SONVS● EORVM● 1614. Exemplaire frappé avec les mêmes 
coins de droit et de revers que l’écu de la vente Claouet (26-28 avril 1993, n° 1253) et que celui vendu 
dans MONNAIES 35, n° 429, qui a réalisé 4500 euros. Monnaie de la plus grande rareté manquant 
à bon nombre de collections. Bd. 1827 - PA. 6246 (pl. 144/20 var.). Cet écu est frappé sur un flan large, 
légèrement voilé et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une légère patine 
grise hétérogène.  
   RRR. TTB+   4500 € / 7000 €

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

http://www.cgb.fr/principauté-de-château-regnault-françois-de-bourbon-et-louise-marguerite-de-lorraine-écu-d’argent,bfe_357628,a.html
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http://www.cgb.fr/principaut%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teau-regnault-fran%C3%83%C2%A7ois-de-bourbon-et-louise-marguerite-de-lorraine-%C3%83%C2%A9cu-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent,bfe_357628,a.html
http://www.cgb.fr/tonnerre-comt%C3%83%C2%A9-de-tonnerre-%C3%83%C2%A9l%C3%83%C2%A9onore-de-savoie-denier,bfe_360275,a.html
http://www.cgb.fr/tonnerre-comt%C3%83%C2%A9-de-tonnerre-%C3%83%C2%A9l%C3%83%C2%A9onore-de-savoie-denier,bfe_360275,a.html
http://www.cgb.fr/principaut%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teau-regnault-fran%C3%83%C2%A7ois-de-bourbon-et-louise-marguerite-de-lorraine-%C3%83%C2%A9cu-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent,bfe_357628,a.html
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http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-charles-ier-d-anjou-demi-gros-dit-parfois-gros,bfe_359847,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-vienne-anonymes-gros-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-saint-maurice,bfe_362632,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-louis-ii-de-montpensier-denier-tournois-essai-en-argent,bfe_363028,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-henri-ii-de-montpensier-teston,bfe_363073,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-marie-de-bourbon-montpensier-essai-du-denier-tournois-en-argent,bfe_363106,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-anne-marie-louise-d-orl%C3%83%C2%A9ans-douzi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu,bfe_363159,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-abbaye-de-moyenmoutier-denier,bfe_365717,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-iv-teston,bfe_357624,a.html
http://www.cgb.fr/principaut%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teau-regnault-fran%C3%83%C2%A7ois-de-bourbon-et-louise-marguerite-de-lorraine-%C3%83%C2%A9cu-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent,bfe_357628,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros,bfe_357981,a.html
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Parus de 1858 à 1862, les trois tomes des Monnaies Féodales de France 
de Faustin POEY d’Avant sont toujours la référence en matière de 
monnaies seigneuriales françaises. Afin de les rendre accessibles à 
un large public, les éditions Les Chevau‑légers vous proposent cette 

réédition. Outre son format plus maniable, elle offre une facilité de lecture 
accrue par des planches annotées et des renvois systématiques aux numéros des 
notices. ces annotations tiennent également compte des nouvelles attributions 
et permettent notamment d’éviter de classer des monnaies de Léon (Espagne) à 
la seigneurie de Mauléon (Deux‑Sèvres).

LP12  140.60 € Les trois tomes

Paris 2002, édition corrigée et mise à jour, ensemble de trois tomes :
‑ Tome I : broché, (14,7 x 21 cm), 480 p. dont 71 planches comprend les régions 

suivantes : Anjou, Auvergne, Berri, Bourbonnais, Bretagne, France, Limousin, 
Maine, Nivernais, Normandie, Perche, Touraine, Velay.

‑ Tome II : broché, (14,7 x 21 cm), 512 p. dont 78 planches comprend les régions 
suivantes : Aquitaine, Béarn, Comtat Venaissin, Languedoc, Marche (la), Marches 
d'Espagne (les), Navarre, Périgord, Provence, Rouergue, Roussillon, Saintonge. 

‑ Tome III : broché, (14,7 x 21 cm), 608 p. dont 112 planches comprend les régions 
suivantes : Artois, Bourgogne, Champagne, Dauphiné, Flandre, Franche‑Comté, 
Picardie, Ponthieu, Vermandois.

POEY D’AVANT

http://www.cgb.fr/provence-comté-de-provence-charles-ier-d-anjou-demi-gros-dit-parfois-gros,bfe_359847,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principauté-de-dombes-anne-marie-louise-d-orléans-douzième-d-écu,bfe_363159,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-abbaye-de-moyenmoutier-denier,bfe_365717,a.html
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MONNAIES MODERNES 

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

358230  5 francs Union et Force, Union serré, avec glands intérieurs et gland extérieur, 1797, An 5 
(1796‑1797), Paris, A, !É, --- ex., (Ar, Ø 36,73 mm, 6 h, 24,78 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Exemplaire avec un petit A et sans ac-
cent sur le É de RÉPUBLIQUE  
Tranche B.  F.287/2 - F9.288/4. Faible usure de circulation sur les reliefs. La frappe est bien centrée mais 
légèrement concave au droit. La monnaie conserve de beaux restes du brillant d’origine.  
C’est l’exemplaire n° 123 du trésor de Tirepied (Manche) et de MONNAIES 48, n° 603.  
  TTB 48   300 € / 550 €

330163  5 francs Union et Force, Union desserré, avec glands intérieurs et gland extérieur, 1799, An 7 
(1798‑1799), Bordeaux, K, !q, --- ex., (Ar, Ø 36,62 mm, 6 h, 24,66 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Tranche B.  F.287/30 - F9. 291/10. Jolie patine. 
   R. TB 35   180 € / 300 €

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

339432  40 francs or Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, --- ex., (Or, 
Ø 26 mm, 6 h, 12,90322 g). 
Exemplaire en 150/100 de grènetis et avec l’olive dans la couronne du revers. On remarque que l’axe, 
sur cette frappe spéciale, est exactement à 6 heures. F.536/5. Léger nettoyage ancien au droit. Sous 
coque PCGS AU 53.   R. TTB   850 € / 1500 €

AU 
53

330160  5 francs Union et Force, Union serré, avec glands intérieurs et gland extérieur, 1801, An 9/6 
(1800‑1801), Bayonne, L, !y, --- ex., (Ar, Ø 36,88 mm, 6 h, 24,74 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Exemplaire en 9 sur 6.  
Tranche B.  F.287/60 - F9.288/62.   R. TB 28   180 € / 300 €

330167  5 francs Union et Force, Union serré, seulement glands intérieurs, 1803, An 11 (1802‑1803), Per‑
pignan, Q, !Ý, --- ex., (Ar, Ø 36,95 mm, 6 h, 24,71 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Variante rare avec la date décentrée 
(L de L’AN débordant à gauche du R de FRANCS).  
Tranche B. F.287/77 - F9.300/19.   RR. TB 30   180 € / 300 €
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http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-seulement-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs,fmd_330167,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-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_358230,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-40-francs-or-bonaparte-premier-consul,fmd_339432,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-seulement-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs,fmd_330167,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_330160,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-40-francs-or-bonaparte-premier-consul,fmd_339432,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_330163,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-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_358230,a.html
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361595  Monnaie de visite, module de 5 francs, pour la visite de Bonaparte à l’hôtel des Monnaies de Pa‑
ris, 1803, An XI (1802‑1803), Paris, A, --- ex., (Br, Ø 35,36 mm, 6 h, 20,65 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ LE IER/ CONSUL/ VISITE L’HÔTEL DES/ MON-
NAIES/ LE 21 VENTOSE/ AN XI●. Cet exemplaire présente un module assez petit avec 35,3 mm 
dans le sens de la hauteur et 34,9 mm dans le sens de la largeur. Guilloteau, Mazard ou Gadoury in-
diquent tous 36,5 mm. VG. 1203 - Maz. 629 a (R2) - G. 578 b). Très belle frappe bien centrée malgré un flan 
assez petit. Un exemplaire superbe avec une jolie patine de collection aux reflets mauves. Effet camée 
au droit.   RR. SUP 62   250 € / 400 €

361589  Essai au module de 5 francs par Auguste, 1803, An XI (1802‑1803), Paris, (Sn-Br, Ø 37,5 mm, 6 h, 
24,94 g). 
A/ Nn BONAPARTE PREMr CONSUL. R/ ●REPUBLIQUE FRANÇAISE●// 5/ FRANCS●// AN 
XI●. VG. 1221 - Maz. 532 a - G. 564. Petit coup sur la tranche au droit à neuf heures. Belle monnaie recou-
verte d’une patine grise de collection.   RRR. TTB   450 € / 900 €

361587  Essai au module de 5 francs par Galle, 1803, An XI (1802‑1803), Paris, A, (Sn, Ø 37,50 mm, 6 h, 
22,45 g). 
A/ BONAPARTE PREr CONSUL●. R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●// 5/ FRANCS●// lion// AN 
XI●// ●A●. VG. 1230 - Maz. 539 - G. 568. Trois points rouges sur le droit et petit coup sur la tranche au 
revers à une heure. Sinon très bel exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de collection.  
   RRR. TTB   450 € / 900 €

361584  Essai au module de 5 francs par Vasselon, 1803, An XI (1802‑1803), Paris, (Sn, Ø 36 mm, 6 h, 
23,55 g). 
A/ BONAPARTE PREMr CONSUL●. R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●// 5/ FRANCS//AN XI●. 
VG. 1241 - Maz. 548 a - G. 575. Superbe monnaie qui a conservé une grande partie de sa couleur d’origine.
  RRR. TTB+   450 € / 900 €

361601  5 francs Bonaparte Premier Consul, sans point, 1803, An XI (1802‑1803), Paris, A, 3, 3877151 ex., 
(Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI● 
●A●. Exemplaire sans point accostant le coq à gauche : un seul exemplaire répertorié par George 
Sobin.  
Tranche B. F.301/1.   RRR. TB 35   350 € / 700 €

361601

361584

361587

361589

http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul-sans-point,fmd_361601,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-essai-au-module-de-5-francs-par-vasselon,fmd_361584,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-essai-au-module-de-5-francs-par-galle,fmd_361587,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-essai-au-module-de-5-francs-par-auguste,fmd_361589,a.html
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361601

361584

361587

361589

361595

http://www.cgb.fr/consulat-essai-au-module-de-5-francs-par-vasselon,fmd_361584,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-essai-au-module-de-5-francs-par-auguste,fmd_361589,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-monnaie-de-visite-module-de-5-francs-pour-la-visite-de-bonaparte-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDh%C3%83%C2%B4tel-des-monnaies-de-paris,fmd_361595,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul-sans-point,fmd_361601,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-essai-au-module-de-5-francs-par-vasselon,fmd_361584,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-essai-au-module-de-5-francs-par-galle,fmd_361587,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-essai-au-module-de-5-francs-par-auguste,fmd_361589,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-monnaie-de-visite-module-de-5-francs-pour-la-visite-de-bonaparte-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDh%C3%83%C2%B4tel-des-monnaies-de-paris,fmd_361595,a.html
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363707  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802‑1803), Bayonne, L, y, 33402 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,36 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI● 
●L●. Exemplaire avec le différent tête de lion de Ambroise Laa.  
Tranche B. F.301/4. Usure importante de circulation.  
   RR. TB 18   450 € / 700 €

363703  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802‑1803), Bayonne, L, z, 85867 ex., mises en 
boîte : 1, (Ar, Ø 37 mm, 5 h, 24,93 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI● 
●L●. Exemplaire avec la tulipe de Darripe. C’est l’actuel exemplaire de la Collection Idéale.  
Tranche A. F.301/5. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie a subi un léger nettoyage 
ancien avant de se repatiner légèrement. Bel aspect.  
   RR. TTB 48   500 € / 950 €

363701  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802‑1803), Marseille, m, ~, 205732 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,59 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●MA●. Tranche B. F.301/6. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie est cependant bien 
centrée et est recouverte d’une agréable patine grise de collection.  
   R. TB 30   250 € / 400 €

363738  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802‑1803), Perpignan, Q, Ý, 309220 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,98 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI● 
●Q●. Tranche A. F.301/7.   TTB 42   300 € / 500 €

363735  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 
6 h, 24,86 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●A●. Exemplaire avec les listels très fins et les grènetis serrés.  
Tranche B. F.301/10.   RR. TB 35   250 € / 400 €

363707

363701

363703

363735

363738

 Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale

http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363707,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363701,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363703,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363735,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363738,a.html
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363707

363701

363703

363735

363738

http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363735,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363703,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363703,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363707,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363701,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363703,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363735,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363738,a.html
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363719  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Strasbourg, BB, >, 17765 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,81 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●BB●. Tranche B. F.301/12. Très bel exemplaire bien centré.  
   RRR. TTB 45   1200 € / 2000 €

363715  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Lyon, D, _, 115664 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,84 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 5/ FRANCS●/ 
●(Mm)● AN 12● ●D●. Tranche A. F.301/13. Très bel exemplaire, bien centré. Faiblesse de frappe au 
niveau de « ON » de BONAPARTE. Petites stries d’ajustage au niveau de « UBL » de RÉPUBLIQUE. 
Fine Rayure sur le portrait. Exemplaire ayant subi un ancien nettoyage.  
   RR. TTB 50   450 € / 800 €

363733  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Marseille, m, ç, 148971 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,86 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●MA●. Tranche A.  F.301/21. Jolie patine.   TTB 45   450 € / 800 €

363712  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Nantes, T, â, 113.119 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,65 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● (millé-
sime)● ●(lettre d’atelier)●. Tranche B. F.301/24. Usure régulière de circulation. Exemplaire légèrement 
patiné.   TB 35   350 € / 500 €

364405  1 franc Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, 1310638 ex., (Ar, 
Ø 23 mm, 6 h, 4,99 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●A●. De qualité équivalente à l’exemplaire de la Collection Idéale. F.200/8. Magnifique exemplaire, 
remarquablement bien frappé et bien centré, avec des coins frais. Le brillant d’origine est bien présent 
et une somptueuse patine recouvre cette monnaie. On regrettera simplement d’infimes marques de 
manipulation dans les champs.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 56 n° 351 et de la collection Daniel Compas.  
  SPL 63   900 € / 1200 €

363733

363715

363719

http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363733,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363715,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363719,a.html
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364405

363712

363733

363715

363719

http://www.cgb.fr/consulat-1-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_364405,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-1-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_364405,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363719,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-1-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_364405,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363712,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363733,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363715,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_363719,a.html
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361551  1 franc Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Nantes, T, â, 45918 ex., (Ar, 
Ø 23,29 mm, 6 h, 4,90 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 1/ FRANC●/ ●(Mm)● 
AN 12● T●. C’est la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F.200/20. Usure régu-
lière de circulation sur les reliefs. Petit accroc sur le listel du revers à 9h. La monnaie a subi par ailleurs 
un léger nettoyage ancien avant de se repatiner. Très bel aspect avec un excellent centrage.  
Cet exemplaire provient de la Collection Naoned et de MONNAIES 54 n° 395.  
  RR. TB 28   250 € / 400 €

361548  Demi‑franc Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Nantes, T, â, 16885 ex., (Ar, 
Ø 18,43 mm, 6 h, 2,46 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ DEMI/ FRANC●/ 
●(Mm)● AN 12● ●T●. Le coin est particulier du fait de la signature qui est mal venue. C’est la se-
conde fois que nous proposons cette monnaie à la vente.  F.173/14. Usure régulière de circulation sur les 
reliefs. La monnaie est recouverte d’une très jolie patine de collection.  
Cet exemplaire provient de la Collection Naoned et de MONNAIES 54 n° 396.  
  RR. TB 30   350 € / 500 €

363566  Quart (de franc) Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Bayonne, L, z, 18901 ex., 
(Ar, Ø 15,32 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ BONAPARTE PR● CONSUL●. R/ REP● FRA● / ●(différent)● AN 12● ●L●. F.157/5. Usure régu-
lière de circulation sur les reliefs surtout localisée sur la tempe. La frappe est bien centrée. La monnaie 
est recouverte d’une agréable patine de collection.  
Cet exemplaire provient du fonds cgb.fr.    RR. TTB 48   250 € / 450 €

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

363334  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1809, Paris, A, $F3, 687508 ex., (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 6,46 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANCAIS●/ 20/ FRANCS●/ (Mm) 1809● A. F.516/1. 
   SUP   450 € / 800 €AU 

58

363335  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1810, Paris, A, $F3, 1934466 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,40 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANCAIS●/ 20/ FRANCS●/ (Mm) 1810● A. Exem-
plaire avec un grand coq. 288 délivrances furent nécessaires pour fabriquer les pièces de ce millésime 
entre le 6 janvier et le 31 décembre. F.516/8.   SPL   990 € / 1800 €

MS 
63

http://cgb.fr/
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363335

363334

363566

361548

361551

http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_363335,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-quart-de-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_363566,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-demi-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_361548,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-1-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_361551,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_363335,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_363334,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-quart-de-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_363566,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-demi-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_361548,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-1-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_361551,a.html
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363804  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Strasbourg, BB, $F>, 659966 ex., (Ar, 
Ø 37,50 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 5/ FRANCS●/ (Mm) 1806● BB. 
Tranche A. F.304/3.   R. TTB 53   350 € / 700 €

363806  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Limoges, I, $Fn, 238517 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,64 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● I. Tranche A.  
F.304/5.   R. TTB 45   250 € / 500 €

363807  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Bayonne, L, $Fz, 550878 ex., (Ar, 
Ø 37,64 mm, 6 h, 24,74 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● 1806● ●L●. 
Tranche B. F.304/7.   TTB 45   200 € / 400 €

363812  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1810, Perpignan, Q, $Fß, 117838 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,61 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1810 (petit losange) Q. Tranche A. F.307/24.   R. TTB 48   250 € / 450 €

363816  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1811, Turin, U, $FÅ, 169260 ex., (Ar, Ø 37 mm, 
6 h, 24,90 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) U. Tranche A. F.307/39.   RR. TTB 45   400 € / 800 €

363816

363812

363807

363806

363804

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-empire-français,fmd_363816,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-empire-français,fmd_363812,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-grégorien,fmd_363807,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-grégorien,fmd_363806,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-calendrier-grégorien,fmd_363804,a.html
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http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_363816,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_363812,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_363804,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_363816,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_363812,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_363807,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_363806,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_363804,a.html
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363817  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1813, Utrecht, Ä, $Ft, 362000 ex., (Ar, 
Ø 37,09 mm, 6 h, 24,83 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1813 (petit losange) mât. Tranche B. F.307/74. Exemplaire non gradé à cause d’une partie de surface 
corrodée sur l’avers au niveau du nez ainsi que devant le front, sinon très bel exemplaire.  
   R. TTB   400 € / 800 €

258244  2 francs Napoléon Ier tête laurée, République française, 1808, Perpignan, Q, Ý, 4959 ex., (Ar, 
Ø 27 mm, 6 h, 10 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) (millésime) (petit losange) (lettre d’atelier). C’est la première fois que nous proposons cette 
monnaie à la vente. Elle a fait l’objet d’un article dans le Bulletin Numismatique n° 50 page 7, dans 
lequel était mentionné l’absence de l’étoile sur la légende de la tranche.  F.254/12. Monnaie nettoyée.  
Cet exemplaire provient de la Collection Franck Chetail.  
  RRR. B 12   550 € / 800 €

357737  1 franc Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804‑1805), Genève, 
G, t, 10780 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●G●.  
F.201/18.   RRR. TB 15   800 € / 1400 €

364409  Demi‑franc Napoléon Empereur, tête de nègre, 1807, Paris, A, 3, 58458 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 
2,52 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (Coq) 
1807 (petit losange) (A). F.176/1. 
Cet exemplaire provient de la collection Daniel Compas.
  R. SUP 55   950 € / 1500 €

364076  Demi‑franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1811, Lyon, D, _, 220060 ex., (Ar, Ø 18 mm, 
6 h, 2,46 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) D. Il s’agit de l’exemplaire actuel de la Collection Idéale. La frappe réelle est cer-
tainement plus faible que le chiffre théorique. F.178/24.  
Cet exemplaire provient de la Collection Franck Chetail.  
  R. TTB 48   200 € / 400 €

363817

 Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napoléon-empereur-empire-français,fmd_363817,a.html


MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

201

258244

357737

364076

364409

363817

http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-t%C3%83%C2%AAte-de-n%C3%83%C2%A8gre,fmd_364409,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-t%C3%83%C2%AAte-de-n%C3%83%C2%A8gre,fmd_364409,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_357737,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_258244,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_357737,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364076,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-t%C3%83%C2%AAte-de-n%C3%83%C2%A8gre,fmd_364409,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_363817,a.html
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364088  Demi‑franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1811, La Rochelle, H, h, 120.212 ex., (Ar, 
Ø 18 mm, 6 h, 2,47 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) H. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. Frappe réelle certaine-
ment inférieure au chiffre théorique. Cet exemplaire est cité dans le FRANC 10. F.178/25.  
Cet exemplaire provient de la Collection Franck Chetail.  
  RR. TTB 50   200 € / 400 €

364087  Demi‑franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1811, Bordeaux, K, u, 13916 ex., (Ar, 
Ø 18 mm, 6 h, 2,45 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) K. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F.178/27. Jolie patine.  
Cet exemplaire provient de la Collection Franck Chetail.  
  RR. TTB 48   350 € / 700 €

364083  Demi‑franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1811, Bayonne, L, z, 94720 ex., (Ar, 
Ø 18 mm, 6 h, 2,44 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) L.  F.178/28.  
Cet exemplaire provient de la Collection Franck Chetail.  
  RR. TTB 40   250 € / 450 €

364085  Demi‑franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1811, Toulouse, M, é, 48492 ex., (Ar, 
Ø 18 mm, 6 h, 2,36 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) M.  F.178/29.  
Cet exemplaire provient de la Collection Franck Chetail.  
  RR. TB 29   180 € / 350 €

364084  Demi‑franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1811, Marseille, m, à, 68874 ex., (Ar, 
Ø 18 mm, 6 h, 2,36 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) MA. F.178/30. Un coup au-dessus de l’oreille.  
Cet exemplaire provient de la Collection Franck Chetail.  
  R. TB 35   200 € / 400 €

364082  Demi‑franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1811, Perpignan, Q, ß, 126082 ex., (Ar, 
Ø 17,97 mm, 6 h, 2,49 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) Q. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F.178/32.  
Cet exemplaire provient de la Collection Franck Chetail.  
  R. TB 42   180 € / 300 €

 Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364088,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364087,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364083,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364085,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364084,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364088,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364087,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364083,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364085,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364084,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364082,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_364082,a.html
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LOUIS XVIII (06/04/1814-16/09/1824

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

356518  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1823, Lille, W, ¡Fû, 7619 ex., (Or, Ø 21,04 mm, 6 h, 6,39 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 20 F. Exemplaire à quatre feuilles et demie au revers.  
F.519/30. Sous coque PCGS XF 45.   RR. TTB 45   1600 € / 3200 €XF 

45

335247  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1814, La Rochelle, H, h, 46.107 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ PIECE DE 5 FRANCS●. Tranche B. F.308/5.  
   RR. TB 22   180 € / 350 €

363821  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1814, Bayonne, L, z, 1901563 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ PIECE DE 5 FRANCS●. Tranche B. F.308/8.  
   SUP 55   300 € / 500 €

363825  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1815, Bayonne, L, z, 1129771 ex., (Ar, Ø 37 mm, 24,92 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE. R/ PIECE DE - 5 FRANCS● // 1815 L. Tranche B. F.308/23. 
Surface légèrement corrodée le long du listel de 8h à 13h au revers.  
   SUP 55   300 € / 550 €

363827  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1815, Toulouse, M, è, 632465 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,87 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ PIECE DE 5 FRANCS●. Tranche B. F.308/25. Jolie patine 
grise. Défaut de flan juste au-dessus de l’oreille (avers) qui se retrouve au niveau de la troisième fleur 
de lys (revers).   TTB 50   180 € / 300 €
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_363827,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_363825,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_363821,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_335247,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_356518,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_363821,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_363827,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_356518,a.html
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363832  5 francs Louis XVIII, tête nue, 1816, Perpignan, Q, ¡FÝ, 590506 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,96 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. De qualité équivalente à celle de la Collection Idéale  
Tranche B. F.309/11.   TTB 52   200 € / 400 €

363837  5 francs Louis XVIII, tête nue, 1821, Rouen, B, ¡F<, 122595 ex., (Ar, Ø 37 mm, 7 h, 24,88 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Tranche B. F.309/60. Patine grise.  
   RR. TTB 48   300 € / 600 €

364417  1 franc Louis XVIII, 1824, Paris, A, ¡F4, --- ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5,01 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 1 F. F.206/56. Jolie patine.  
Cet Exemplaire provient de la vente sur offres iNumis 4, n° 1150 et de la collection Daniel Compas.  
  SUP 62   180 € / 350 €

361558  1/4 franc Louis XVIII, 1817, Nantes, T, ÁFï, 7600 ex., (Ar, Ø 14,98 mm, 6 h, 1,24 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. R/ 1/4 F. F.163/10. Coup sur la joue du Roi. L’usure est régulière 
sur les reliefs. Jolie patine gris foncé.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 40, Collection Platoad, n° 526.  
  RR. TTB 45   180 € / 350 €

365173  Médaille BR 47, général LaFayette, 1824, --- ex., (Br, Ø 46,78 mm, 12 h, 47,63 g). 
A/ GENERAL - LAFAYETTE. R/ THE DEFENDER/ OF AMERICAN AND/ FRENCH LIBER-
TY●/ 1777-1824●/ BORN IN CHAVANIAC,/ THE 6 SEPTEMBER,/ 1757●. Signature CAUNOIS 
FRENCH. au droit : cette médaille a certainement été réalisée pour les États-Unis. Elle existe aussi 
en bronze doré ou en bronze argenté et en or. COLLIGNON 411.  
   R. TTB+   250 € / 800 €

363837

363832

http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-tête-nue,fmd_363837,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-tête-nue,fmd_363832,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/4-franc-louis-xviii,fmd_361558,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1-franc-louis-xviii,fmd_364417,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_363832,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-m%C3%83%C2%A9daille-br-47-g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ral-lafayette,fmd_365173,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1/4-franc-louis-xviii,fmd_361558,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1-franc-louis-xviii,fmd_364417,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_363837,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_363832,a.html
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CHARLES X (16/09/1824-2/08/1830)

343157  40 francs or Charles X, 2e type, 1829, Paris, A, ÀF4, 20.994 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,9 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 40 F. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale.  
F.544/4. Sous coque NGC MS 63.  
   SPL   2000 € / 3000 €

MS 
63

363838  5 francs Charles X, 1er type, 1824, Paris, A, ÀF4, 408229 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,91 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Tranche A. F.310/1.  
   R. TTB 45   250 € / 500 €

363839  5 francs Charles X, 2e type, 1830, Nantes, T, ÀFö, 136805 ex., mises en boîte : 1293, (Ar, Ø 37 mm, 
7 h, 24,85 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Tranche A. F.311/51. Usure régulière des reliefs.  
   TTB 45   300 € / 550 €

361562  2 francs Charles X, 1829, Nantes, T, ÀFö, 50278 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,94 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 2 F. C’est l’ancien exemplaire de la Collection Idéale.  
F.258/60. De petites traces de frottement et de nettoyage. Minimes stries d’ajustage au revers le long du 
listel. Un coup entre le millésime et la lettre d’atelier et au-dessus de la tête. Légère patine grise.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XIX n° 1371 et de la Collection Naoned.  
  RR. TTB 40   250 € / 400 €

364422  1 franc Charles X, matrice du revers à quatre feuilles, 1830, Paris, A, ÀF4, 230459 ex., (Ar, 
Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 1 F. F.207A/24. Exceptionnel exemplaire. Magnifique patine.  
Cet Exemplaire provient de la vente sur offres iNumis 9, n° 1088 et de la collection Daniel 
Compas.  SPL 64   450 € / 600 €

361560  1/4 franc Charles X, 1829, Nantes, T, ÀFö, 6475 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 1/4 F. Cette monnaie manquait à la Collection Platoad.  
F.164/37.   RRR. TTB 40   350 € / 500 €

363839

363838

 Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale

http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-2e-type,fmd_363839,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-1er-type,fmd_363838,a.html


MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

209

343157

364422

361562

363839

363838

361560

http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_343157,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_343157,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-quatre-feuilles,fmd_364422,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_361562,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-2e-type,fmd_363839,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-1er-type,fmd_363838,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-quatre-feuilles,fmd_364422,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_361562,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_361560,a.html
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HENRI V COMTE DE CHAMBORD (1820-1883)

361478  Module de 5 francs pour l’avènement d’Henri V, 1830, --- ex., (Sn, Ø 37,28 mm, 12 h, 22,09 g). 
A/ HENRI V ROI - DE FRANCE. R/ 2 AOUT 1830. Frappé avec le coin d’avers des 5 francs au nom 
et à l’effigie d’Henri V et coin de revers original avec les listels hauts et d’un diamètre légèrement plus 
grand. VG. 2688 - Maz.- - G. 649. Des chocs dans les champs et sur la tranche. La monnaie n’a pas circulé 
mais l’étain a joué et s’est fortement patiné.   R. TTB+   150 € / 250 €

LOUIS-PHILIPPE Ier (7/08/1830-24/02/1848)

363338  20 francs or Louis‑Philippe, Domard, 1836, Lille, W, 10315 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,41 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS. R/ 20/ FRANCS/ 1836/ (Mm) (étoile) A. F.527/15.  
   RR. TTB 45   250 € / 450 €

363846  5 francs IIe type Domard, 1835, Bordeaux, K, «%, 927243 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,97 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. C’est le nouvel exemplaire de la Col-
lection Idéale.  
Tranche B. F.324/49.   SUP 60   400 € / 750 €

363852  5 francs IIe type Domard, 1840, Lyon, D, d%, 69755 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,68 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Exemplaire avec pour différent la tour 
de Paul Richard.  
Tranche B. F.324/87.   RR. TB 30   700 € / 1200 €

363855  5 francs IIe type Domard, 1842, Strasbourg, b, Ö%, 2458565 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,97 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. De qualité équivalente à l’actuel 
exemplaire de la Collection Idéale.  
Tranche B. F.324/98.   SUP 58   250 € / 450 €

363855

363852

363846

361478

 Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale

http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_363855,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_363852,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_363846,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-module-de-5-francs-pour-l’avènement-d’henri-v,fmd_361478,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_363852,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_363338,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-module-de-5-francs-pour-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDav%C3%83%C2%A8nement-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDhenri-v,fmd_361478,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_363855,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_363852,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_363846,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_363338,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-module-de-5-francs-pour-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDav%C3%83%C2%A8nement-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDhenri-v,fmd_361478,a.html
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361556  2 francs Louis‑Philippe, 1833, Nantes, T, ÷%, 28321 ex., (Ar, Ø 27,01 mm, 6 h, 9,84 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 2 / FRANCS. Il s’agit de l’un des deux exem-
plaires répertoriés dans notre base. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la 
vente. F.260/28. Usure régulière de circulation sur les reliefs. Très jolie patine de collection. Aspect très 
agréable.  
Cet exemplaire provient de la Collection Naoned et de MONNAIES 54 n° 497.  
  RRR. TB 38   250 € / 400 €

361554  1 franc Louis‑Philippe, couronne de chêne, 1832, Nantes, T, ÷%, 34090 ex., (Ar, Ø 23,04 mm, 7 h, 
4,96 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1 / FRANC. Axe à 7h. F.210/12. Faible usure de cir-
culation sur les reliefs. Quelques faiblesses de frappe notamment sur les lettres AN de FRANCS. La 
monnaie a malheureusement été nettoyée.  
Cet exemplaire provient de la Collection Naoned et de MONNAIES 54 n° 498.  
  RR. TTB 52   350 € / 500 €

DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (24/02/1848-2/12/1852)

363336  20 francs or Cérès, 1850, Paris, A, 6Ÿ, --- ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE/ (Mm) 1850/A (levrette). 
Exemplaire avec l’oreille basse. F.529/3. Sous coque PCGS MS 63.  
   SPL   500 € / 900 €MS 

63

363331  20 francs or Cérès, 1851, Paris, A, 6Ÿ, 13172285 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,44 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE// 20/ FRANCS// A/ 1851. 
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F.529/4.  
Exemplaire provenant d’une vente Heritage n°3017, lot n°28042.  
  FDC   650 € / 1100 €

MS 
65

364438  1 franc Cérès, IIe République, 1849, Paris, A, 6&, 1328135 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,98 g). 
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (différent) (rameau de laurier) LIBERTE ● EGALITE ● FRA-
TERNITE ● (différent). F.211/1.  
Exemplaire provenant d’une vente sur offres iNumis et de la collection Daniel Compas. 
  SUP 62   180 € / 350 €
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http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_364438,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_363331,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_363336,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-2-francs-louis-philippe,fmd_361556,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_364438,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_363331,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_363336,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_361554,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-2-francs-louis-philippe,fmd_361556,a.html
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364413  1 franc Louis‑Napoléon, 1852, Paris, A, Ÿ6, 1015084 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ (Tête de levrette) LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE (main indicatrice). R/ REPUBLIQUE 
FRANÇAISE. F.212/1. 
Cet exemplaire provient de la collection Daniel Compas.
  SPL 63   180 € / 350 €

356486  Médaille SN 48, Révolte des canuts lyonnais, 1848, --- ex., (Sn, Ø 47,75 mm, 12 h). 
A/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ DES PEUPLES. R/ LE SANG LYONNAIS À LA RÉGÉNÉ-
RATION SOCIALE.COLLIGNON 16.   TB 30   150 € / 300 €

356488  Médaille SN 48, Révolte des canuts lyonnais et retour de l’esprit de 1793, 1848, --- ex., (Sn, 
Ø 47,75 mm, 12 h). 
COLLIGNON 16.   TB 30   150 € / 300 €

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

363337  20 francs or Napoléon III, tête nue, 1855, Lyon, D, eå, 362711 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,41 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANCAIS// 20/ FRANCS/ 1855// D. Variété avec 
le grand lion. F.531/8.   RR. TTB 45   400 € / 750 €

363856  5 francs Napoléon III, tête laurée, 1862, Paris, A, Öå, 27819 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,84 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS. Tranche B. F.331/3.  
   RRR. TB 35   250 € / 450 €
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http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-m%C3%83%C2%A9daille-sn-48-r%C3%83%C2%A9volte-des-canuts-lyonnais,fmd_356486,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-louis-napol%C3%83%C2%A9on,fmd_364413,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_363856,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_363337,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-m%C3%83%C2%A9daille-sn-48-r%C3%83%C2%A9volte-des-canuts-lyonnais-et-retour-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDesprit-de-1793,fmd_356488,a.html
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364439  1 franc Napoléon III, tête nue, 1860, Paris, A, Öå, 2012484 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,98 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. Exemplaire avec le 
différent abeille. F.214/15.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres iNumis 11, n° 1297 et de la collection Daniel Compas. 
  SUP 60   180 € / 350 €

359227  Essai uniface de Cinq centimes Napoléon III, tête laurée, 1861, åÍF, --- ex., (Br, Ø 25 mm, 
5,02 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // (millésime) encadré des différents. F.117/1 var.  
   RRR. SUP 60   450 € / 900 €

COMMUNE (LA) TROISIÈME RÉPUBLIQUE (18/03/1871-28/05/1871)

363857  5 francs Hercule, dite « Camélinat », 1871, Paris, A, ƒå, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,74 g). 
A/ (rameau) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Exemplaire avec 
la date espacée. Les frappes antérieures à 1872 se distinguent des suivantes par l’absence de point 
après le mot FRANCS.  
Tranche B. F.334/4.  
   RR. TB 30   250 € / 500 €

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

339434  50 francs or Génie, 1878, Paris, A, Öå, 5294 ex., (Or, Ø 27,93 mm, 6 h, 16,08 g). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. F.549/1. Sous coque PCGS 
AU 58+.  
   RR. SUP   1750 € / 3000 €AU 

58

363333  20 francs or Génie, Troisième République, différent torche, 1896, Paris, A, ˆÔ, --- ex., (Or, 
Ø 21,26 mm, 6 h, 6,42 g). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Cette variété à la torche 
reste particulièrement rare depuis sa découverte et manque à de nombreuses collections. Exemplaire 
de qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F.533/21.  
   RR. SPL   1150 € / 2000 €

MS 
64

363857

http://www.cgb.fr/commune-la-troisième-république-5-francs-hercule-dite-camélinat,fmd_363857,a.html
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http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_364439,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-essai-uniface-de-cinq-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_359227,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-diff%C3%83%C2%A9rent-torche,fmd_363333,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-diff%C3%83%C2%A9rent-torche,fmd_363333,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie,fmd_339434,a.html
http://www.cgb.fr/commune-la-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule-dite-cam%C3%83%C2%A9linat,fmd_363857,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-essai-uniface-de-cinq-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_359227,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_364439,a.html
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364441  1 franc Cérès, IIIe République, 1872, Paris, A, Öå, --- ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (différent) (deux glands sur une branche) LIBERTE ● EGA-
LITE ● FRATERNITE ● (différent). Exemplaire avec un petit A. F.216/5. Exemplaire splendide avec 
une jolie patine de collection et un effet camée sur les deux côtés de la monnaie.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 40 n° 1335 et de la collection Daniel Compas.  
  SPL 63   180 € / 300 €

364445  Essai de 25 centimes Lindauer souligné, 1914, Paris, ˆÔ, --- ex., (Cu-Ni, Ø 23,99 mm, 6 h). 
A/ R - F. R/ LIBERTÉ ● ÉGALITÉ / FRATERNITÉ / 25 CMES (souligné) ESSAI. F.170/1 var. Sous 
coque PCGS SP67. 
Cet exemplaire provient de la collection Daniel Compas.
  R. FDC   550 € / 800 €

SP 67

361515  25 centimes Lindauer, perforation décentrée, 1932, --- ex., (Cu-Ni, Ø 24 mm, 6 h). 
A/ R-F autour d’un rond perforé. R/ LIBERTÉ● ÉGALITÉ / FRATERNITÉ / 25 - CMES / 19-33. 
F.171/16 var. Usure régulière de circulation sur les reliefs. Jolie patine.  
   RR. TTB 48   120 € / 200 €

361535  10 centimes Cérès, 1875, Paris, A, Öå, 143387 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE// * (millésime) *. R/ * LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ. 
F.135/14. Faible usure de circulation sur les reliefs. La monnaie est recouverte d’une jolie patine de 
collection.   RR. TTB 50   350 € / 500 €

361496  10 centimes Lindauer, perforation décentrée, 1931, ˆ¶, --- ex., (Cu-Ni, Ø 21 mm, 6 h, 4 g). 
A/ R F. R/ LIBERTÉ ● ÉGALITÉ / FRATERNITÉ // 10 CMES (non souligné). F.138/18 var. Usure régu-
lière de circulation sur les reliefs. Jolie patine.   RR. TTB 48   120 € / 200 €

361507  5 centimes Lindauer, petit module, perforation décentrée, 1930, Paris, ˆÔ, --- ex., (Cu-Ni, 
Ø 17,03 mm, 6 h, 1,98 g). 
A/ R F. R/ LIBERTÉ ● ÉGALITÉ / FRATERNITÉ // 5 CMES (non souligné) 19-30. Exemplaire avec 
le trou décentré. F.122/13 var. Très bel exemplaire malgré des traces d’usure et de circulation. Légères 
traces d’un nettoyage ancien sous la patine.   R. TTB 48   120 € / 200 €
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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_361535,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-25-centimes-lindauer-soulign%C3%83%C2%A9,fmd_364445,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iiie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_364441,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-lindauer-petit-module-perforation-d%C3%83%C2%A9centr%C3%83%C2%A9e,fmd_361507,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-lindauer-perforation-d%C3%83%C2%A9centr%C3%83%C2%A9e,fmd_361496,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_361535,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-25-centimes-lindauer-perforation-d%C3%83%C2%A9centr%C3%83%C2%A9e,fmd_361515,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-25-centimes-lindauer-soulign%C3%83%C2%A9,fmd_364445,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iiie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_364441,a.html
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358239  5 centimes Lindauer, petit module, non perforé et clipé, 1927, Paris, ˆ¶, --- ex., (Cu-Ni, 
Ø 17 mm, 6 h, 2,14 g). 
A/ R-F autour d’un rond. R/ LIBERTÉ● ÉGALITÉ / FRATERNITÉ/ 5 - CMES/ (millésime). Exem-
plaire doublement fauté : non perforé et clipé. F.122/19 var.  
   RRR. TTB 48   250 € / 400 €

339635  5 centimes Lindauer, maillechort, avec étoile, 1938, .1938., Paris, *Fˆ¶, (Mcht, Ø 17 mm, 6 h, 
1,48 g). 
A/ R-F autour d’un rond perforé. R/ LIBERTÉ● ÉGALITÉ /FRATERNITÉ/ 5 - CMES/ 1938. F.123/1. 
Sous coque PCGS MS 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection 2D².  RR. SPL   650 € / 1200 €

MS 
64

SOCIETE DE GEOGRAPHIE

365052  Médaille OR décernée à François Joseph Clozel, (Or, Ø 50,8 mm, 12 h, 94,87 g). 
 R/ SOCIETE DE GEOGRAPHIE - FONDEE A PARIS EN 1821. La société de géographie fondée en 
1821 regroupe 55 prix, le prix Léon Dewez crée en 1891 vient récompenser les travaux géographiques 
sur les diverses parties du monde. Cette médaille vient récompenser ses explorations et ses travaux lors 
de l’expédition vers l’actuel centrafrique. A l’époque, l’ouest de la centrafrique demeurait totalement 
inconnue. Son exploration ne fut réalisée qu’entre 1890 et 1910. La mission Clozel consistait à 
trouver une voie d’accès vers le Tchad. En septembre 1893, le Comité de l’Afrique française a décidé 
d’organiser une nouvelle mission qui fut confiée à Clozel, l’ancien adjoint de MAISTRE. Elle devait 
« pénétrer le plus possible en pays musulman et à l’ouest ». Légèrement nettoyé. Choc sur le listel au 
droit à 5h. Le boîtier rouge n’est pas d’origine.  
Cette médaille appartient au dernier descendant de la famille de Monsieur François Joseph 
Clozel.    SUP   3000 € / 5000 €

ÉTAT FRANÇAIS (10/07/1940-26/08/1944)

339957  5 francs Pétain, 1941, ˆ ., 13782000 ex., (Cu-Ni, Ø 22 mm, 6 h, 3,93 g). 
A/ + PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE + / CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL FA-
MILLE / PATRIE. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection idéale. F.338/2. Sous coque PCGS 
MS 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection 2D².   SPL   250 € / 480 €

MS 
64

 Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain,fmd_339957,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain,fmd_339957,a.html
http://www.cgb.fr/societe-de-geographie-m%C3%83%C2%A9daille-or-d%C3%83%C2%A9cern%C3%83%C2%A9e-%C3%83%E2%82%AC-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-clozel,fmd_365052,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-lindauer-maillechort-avec-%C3%83%C2%A9toile,fmd_339635,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-lindauer-petit-module-non-perfor%C3%83%C2%A9-et-clip%C3%83%C2%A9,fmd_358239,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-lindauer-maillechort-avec-%C3%83%C2%A9toile,fmd_339635,a.html
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361482  Essai grand module de 5 francs Pétain en aluminium de Bazor et Galle, 1942, ˆ., --- ex., (Al, 
Ø 29,03 mm, 6 h, 3,18 g). 
A/ +PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE+/ CHEF DE L’ETAT. R/ ESSAI/ TRAVAIL/ 
FAMILLE/ PATRIE/ 5/ FRANCS/ 1942// GALLE ● J.VG. 5610 - Maz. 2662b (R4) - G. 765. Exemplaire 
splendide avec son brillant d’origine. De petites marques de manipulation dans les champs.  
   RR. SPL 63   250 € / 500 €

FRANCE LIBRE (18/06/1940 - 01/08/1943)

363797  1 franc Graziani, zinc, 1943, ˆ¶, 17.200 ex., (Zn, Ø 23 mm, 6 h, 3,87 g). 
A/ REPVBLIQVE FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE. Sur cette monnaie, le 
style de la Marianne est plus dur et plus anguleux que sur les 1 franc Morlon. C’est la première fois 
que nous proposons cette monnaie à la vente. F.224/1.  
Provient de la vente AIX ENCHÈRES ART du 28 Mai 2011 « Collection Francis Vauclare », expert 
Gimbert Numismatique, lot n°283, puis authentifiée pas Jean Lecompte.  
  RRR. TTB 52   8000 € / 11500 €

GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
(26/08/1944-16/01/1947)

339793  50 centimes Morlon, 1947, Paris, ˆ¶, 2170000 ex., (Br-Al, Ø 17,96 mm, 6 h, 2,01 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE● EGALITE / FRATERNITE. Il s’agit du nouvel 
exemplaire de la Collection Idéale. F.192/19. Sous coque PCGS MS 63.  
Cet exemplaire provient de la Collection 2D².  
  R. SPL   300 € / 580 €

MS 
63

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

340116  Essai de 50 francs Guiraud, 1950, Paris, ˆ., 1700 ex., (Br-Al, Ø 27 mm, 6 h, 8 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANCAISE. R/ LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE. Il s’agit du nouvel 
exemplaire de la Collection Idéale. F.425/1. Sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection 2D². 
  R. SPL   250 € / 450 €

SP 64

 Ce pictogramme indique que c’est le nouvel exemplaire de la collection idéale.
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http://www.cgb.fr/france-libre-1-franc-graziani-zinc,fmd_363797,a.html
http://www.cgb.fr/france-libre-1-franc-graziani-zinc,fmd_363797,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-50-francs-guiraud,fmd_340116,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-50-centimes-morlon,fmd_339793,a.html
http://www.cgb.fr/france-libre-1-franc-graziani-zinc,fmd_363797,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-grand-module-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-de-bazor-et-galle,fmd_361482,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-50-francs-guiraud,fmd_340116,a.html
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340118  50 francs Guiraud, 1954, ˆ., 1083200 ex., (Br-Al, Ø 27 mm, 6 h, 8 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Il s’agit du nouvel exem-
plaire de la Collection Idéale. F.425/12. Sous coque PCGS MS 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection 2D².  SPL   250 € / 420 €

MS 
64

340120  50 francs Guiraud, 1958, ˆ., 500.738 ex., (, Ø 27 mm, 6 h, 8 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. F.425/14. Sous coque PCGS 
MS 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection 2D².  R. SPL   250 € / 480 €MS 

64

340109  20 francs Georges Guiraud, 4 faucilles, 1950, Beaumont‑Le‑Roger, B, ˆ., --- ex., (, Ø 23,5 mm, 
6 h, 4 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. F.401/3. Sous coque PCGS 
MS 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection 2D².  RRR. SPL   800 € / 1500 €

MS 
64

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)

363784  5 francs Semeuse, nickel, BE (Belle Épreuve), tranche striée, 1996, Pessac, ˆ1, 5319 ex., (Cu-Ni, 
Ø 29 mm, 6 h, 10 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE / 1996. Pour une raison 
inconnue, dans quelques boîtes BE 1996, a été découverte une pièce de 5 francs avec la tranche striée et 
non lisse. Bien entendu, ceci met cette pièce d’une part au type émis, d’autre part avec une frappe extrê-
mement faible : 100, peut-être 50, donc de loin la plus réduite de la Cinquième République...  F.341/32 var. 
   RRR. FDC 68   450 € / 900 €

340180  2 francs Semeuse, nickel, frappe monnaie, 1991, Pessac, ˆ0, 2511 ex., (Ni, Ø 26,5 mm, 6 h, 
7,50 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE●. F.272/15. Sous coque 
PCGS MS 67.  
Cet exemplaire provient de la Collection 2D².  RR. FDC   400 € / 750 €

MS 
67

 Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-semeuse-nickel-be-belle-%C3%83%C2%A9preuve-tranche-stri%C3%83%C2%A9e,fmd_363784,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-georges-guiraud-4-faucilles,fmd_340109,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-guiraud,fmd_340118,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-2-francs-semeuse-nickel-frappe-monnaie,fmd_340180,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-semeuse-nickel-be-belle-%C3%83%C2%A9preuve-tranche-stri%C3%83%C2%A9e,fmd_363784,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-georges-guiraud-4-faucilles,fmd_340109,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-guiraud,fmd_340120,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-guiraud,fmd_340118,a.html
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361495  Essai de 1 franc Semeuse, nickel, 1959, Paris, Ê/, 4000 ex., (Ni, Ø 23,93 mm, 6 h, 5,90 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●. F.226/3. Cet exem-
plaire présente tout son brillant de frappe. On doit relever d’infimes traces de manipulation dans les 
champs. La tranche est coupante sous les doigts.  
   R. FDC 65   380 € / 700 €

363528  Série de trois essais de 1, 2 et 5 centimes acier, type Épi, 1961, Paris, ø/, 3500 ex., (Ac, 6 h). 
A/ république française. R/ Valeur faciale / ESSAI. F.106/3 - F.111 2 - F.124 2. Exemplaires splendides 
mais on doit noter des hairlines et des marques de manipulation dans les champs.  
   RR. SPL 63   400 € / 800 €

365052 A/

http://www.cgb.fr/societe-de-geographie-m%C3%83%C2%A9daille-or-d%C3%83%C2%A9cern%C3%83%C2%A9e-%C3%83%E2%82%AC-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-clozel,fmd_365052,a.html
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http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-franc-semeuse-nickel,fmd_361495,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-franc-semeuse-nickel,fmd_361495,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-s%C3%83%C2%A9rie-de-trois-essais-de-1-2-et-5-centimes-acier-type-%C3%83%C2%A9pi,fmd_363528,a.html
http://www.cgb.fr/societe-de-geographie-m%C3%83%C2%A9daille-or-d%C3%83%C2%A9cern%C3%83%C2%A9e-%C3%83%E2%82%AC-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-clozel,fmd_365052,a.html
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ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - LIGNE ALBERTINE - 
JEAN GEORGES Ier (1615-1656)

358467  Thaler dit « de la Confession d’Ausbourg », 1630, Dresde, (Ar, Ø 45,5 mm, 3 h, 28,87 g). 
A/ CONFESS● LUTHER: AUG: EXHIBITAE: SECVLVM. R/ NOMEN - DOMINI - TURRIS - 
FORTISSIMA. Ce thaler dit «  de la Confession d’Ausbourg  » fut frappé uniquement en 1630. Il 
commémore le centenaire de la Confession d’Augsbourg du 25 juin 1530, journée durant laquelle 
les disciples de Luther affichèrent leur foi devant l’empereur Charles Quint et la Diète allemande. 
Dav. 7606 - KM/WC. 17/413. Ce thaler est frappé sur un flan très large. Il est parfaitement centré de part 
et d’autre. Il présente plusieurs points d’usure. Il est recouvert d’une épaisse patine gris sombre.  
   TTB+   200 € / 450 €

ALLEMAGNE - ÉLECTORAT DE SAXE - FRÉDÉRIC IV (1722-1763)

362035  Thaler, 1763, Dresde, (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 28,1 g). 
A/ D: G: FRID: CHRIST: PR: R: POL: & L: DUX SAX:. R/ IUL: CL: MONT: A: & W: S: R: I: AR-
CHIM: & ELECTOR●1763 // X● EINE FEINE MARCK. Dav. 2677 - KM/WC. 18/962. Ce thaler est par-
faitement centré et très bien venu à la frappe. La pièce conserve tout son brillant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  SUP   175 € / 350 €

ALLEMAGNE - ÉVÊCHÉ D’EICHSTÆDT - 
JOSEPH GRAF VON STUBENGERG (1790-1803)

360112  1/2 Thaler de Contribution, 1796, Nüremberg, (Ar, Ø 33 mm, 12 h, 14 g). 
A/ IOSEPHVS● D● G● EPISC● EVSTTETTENSIS S● R● I● P●. R/ VASCVLIS AVLAE ARGENTEIS 
PATRIAE INDIGENTI MINISTRAVIT AVXILLA●/ XX EINE FEINE MARCK. Cette pièce est par-
ticulièrement intéressante car la date est inscrite en chronogramme au revers et que chaque lettre de 
la légende est en fait un chiffre caché. L’ensemble de la légende est ainsi un rébus et l’ensemble des 
chiffres ainsi codés permet de découvrir un millésime (1796). KM/WC. 18/96. État de conservation 
exceptionnel pour ce type monétaire. La monnaie a conservé la plus grande partie de son brillant de 
frappe et est recouverte d’une magnifique patine de médaillier.  
   R. SUP   150 € / 300 €

ALLEMAGNE - HOHENLOHE- NEUENSTEIN- WOLFGANG JULIUS (1641-1698)

358461  Thaler, 1697, Nüremberg, (Ar, Ø 42,5 mm, 12 h, 27,6 g). 
A/ L● V● G● G● F● M● O● V● R (florette) - W● I● G● V● H● V● G● H● Z● // 1697. R/ SO FAHRT 
EIN RECHT EDLER SINN● VBER ALLES WIDRIGS HINN●. La représentation des vices de l’âme 
humaine au revers est assez exceptionnelle. L’avarice et la luxure sont personnifiées par des créa-
tures anthropomorphiques repoussantes et sont terrassées par le monarque à cheval. Dav. 6831 - KM/
WC. 17/31. Ce thaler est frappé sur un flan large. Il présente des petites zones d’usure à l’avers. Le buste 
est finement détaillé. La monnaie est recouverte d’une belle patine aux reflets argentés.  
   R. TTB+   350 € / 700 €
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http://www.cgb.fr/allemagne-hohenlohe-neuenstein-wolfgang-julius-thaler,fwo_358461,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-d-eichst%C3%83%C2%A6dt-joseph-graf-von-stubengerg-1/2-thaler-de-contribution,fwo_360112,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-%C3%83%C2%A9lectorat-de-saxe-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-iv-thaler,fwo_362035,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-thaler-dit-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDausbourg,fwo_358467,a.html
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ANGLETERRE - ROYAUME D’ANGLETERRE - HENRY V (1413-1422)

358494  Noble d’or, n.d., (1413‑1422), (Or, Ø 32,5 mm, 4 h, 6,87 g). 
A/ + h - EnRIC’x DI’x GRA’x REXx AnGL’ Z FRAnCx DnSx hYB’, (ponctuation par simple sautoir). 
R/ (croix percée) Ih’Cx AVTEmx TRAnSIEnSx PERx mEDIV’x ILLORV’x IBAT, (ponctuation par 
deux sautoirs superposés). S. 1742 - F. 109. Ce noble d’or est frappé sur un flan régulier, bien centré de 
part et d’autre. Il est recouvert d’une fine patine de collection.  
   RR. TTB   800 € / 1600 €

AUTRICHE - ARCHEVÊCHÉ DE SALZBOURG - PARIS VON LODRON (1619-1653)

362070  Thaler de consécration de la cathédrale, 1628, Salzbourg, (Ar, Ø 43 mm, 12 h, 28,81 g). 
A/ ECCLES● METROP SALISB● DEDICATVR● 25 SEPT A PARIDE ARCHIE. R/ SS RVPERTVS● 
ET VIRGILIVS● PATRONI TRANSFERVNTVR 24 SEPT. Ce thaler est frappé à l’occasion de la 
consécration de la cathédrale de Salzbourg. Le revers représente le transfert du reliquaire contenant 
les restes de Saint Robert dans la cathédrale de Salzbourg, consacrée dans sa version définitive en 
1628. Dav. 3399 - KM/WC. 17/110. Ce thaler est parfaitement centré et présente un coup sur la tranche à 
6 heures ainsi qu’une faible usure. Une patine de collection recouvre l’ensemble de l’exemplaire.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   200 € / 400 €

362093  1/2 Thaler de consécration de la cathédrale, 1628, Salzbourg, (Ar, Ø 35 mm, 12 h, 14,2 g). 
A/ ECCLES● METROP SALISB● DEDICATVR● 25 SEPT A PARIDE ARCHIE. R/ SS RVPERTVS● 
ET VIRGILIVS● PATRONI TRANSFERVNTVR 24 SEPT. Ce demi-thaler est frappé à l’occasion de 
la consécration de la cathédrale de Salzbourg. Le revers représente le transfert du reliquaire conte-
nant les restes de Saint Robert dans la cathédrale de Salzbourg, consacrée dans sa version définitive 
en 1628. KM/WC. 17/141. Ce demi thaler est très bien venu à la frappe et est recouvert d’une magnifique 
patine grise de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   125 € / 250 €

AUTRICHE - ARCHEVÊCHÉ DE SALZBOURG - JÉRÔME COLLOREDO (1773-1803)

361426  Ducat, 1800, Salzbourg, (Or, Ø 22 mm, 12 h, 3,5 g). 
A/ HIERON● D: G● A● &● P● S● A● S● L● N● G● PRIM●. R/ 1800. Ce type de ducat de Jérôme 
Colloredo fut frappé sans interruption de 1787 à 1800. KM/WC. 18/463 - F. 880. Ce ducat présente des 
petites stries d’ajustage à 6 et 7 heures à l’avers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   170 € / 350 €

362070

http://www.cgb.fr/autriche-archevêché-de-salzbourg-paris-von-lodron-thaler-de-consécration-de-la-cathédrale,fwo_362070,a.html
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http://www.cgb.fr/autriche-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-salzbourg-j%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%B4me-colloredo-ducat,fwo_361426,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-salzbourg-paris-von-lodron-1/2-thaler-de-cons%C3%83%C2%A9cration-de-la-cath%C3%83%C2%A9drale,fwo_362093,a.html
http://www.cgb.fr/angleterre-royaume-d-angleterre-henry-v-noble-d-or,fwo_358494,a.html
http://www.cgb.fr/angleterre-royaume-d-angleterre-henry-v-noble-d-or,fwo_358494,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-salzbourg-paris-von-lodron-thaler-de-cons%C3%83%C2%A9cration-de-la-cath%C3%83%C2%A9drale,fwo_362070,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-salzbourg-paris-von-lodron-1/2-thaler-de-cons%C3%83%C2%A9cration-de-la-cath%C3%83%C2%A9drale,fwo_362093,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-salzbourg-j%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%B4me-colloredo-ducat,fwo_361426,a.html
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AUTRICHE - CHARLES VI (1711-1740)

362152  Thaler, 1715, Vienne, (Ar, Ø 44 mm, 12 h, 28,39 g). 
A/ CAROL●9● VI● D● G● RO: IMP● S: A: - GER: HISP●- HU● BO● REX●. R/ ●ARCHIDVX● 
AVSTRIAE● DVX● BVRG● COM● TYROL● 1715.Dav. 1035 - KM/WC. 18/1522. Ce thaler est frappé 
sur un flan large très légèrement voilé. L’ensemble de la monnaie présente une légère usure et est recou-
vert d’une patine gris foncé.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   200 € / 350 €

AUTRICHE - ORTENBOURG- CHRISTOPHE WIDMANN (1640-1660)

284667  Thaler, 1656, Ortenburg, (Ar, Ø 45 mm, 12 h, 28,4 g). 
A/ CHRISTOPHOR9● S● R● E● CARDINALIS● VIDMAN. R/ COMES● - AB● ORTENBVRG - 
1656. Dav. 3397 - KM/WC. 17/3. Ce thaler peu commun présente quelques petites marques de frottement 
à l’avers. Il est revêtu d’une très belle patine de médaillier au revers.  
   RR. TTB+   650 € / 1300 €

AUTRICHE - TYROL - JOSEPH Ier (1705-1711)

362149  Thaler, 1706, Hall, (Ar, Ø 42,5 mm, 12 h, 28,45 g). 
A/ IOSEPHUS● D: G: ROM: IMP: SE: AV:-G: HV: BO: REX●. R/ 10● ARCHID: AVST: (toison) 
DVX: BV: COM: TYR● 1710. Dav. 1018 - KM/WC. 18/1438. 1. Ce thaler est parfaitement centré de part et 
d’autre. Le buste de Joseph Ier est finement détaillé et la monnaie est recouverte d’une très belle patine 
grise aux reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   200 € / 400 €

CHILI - FERDINAND VII (1808-1833)

358458  8 Escudos, 1810, Santiago, S, 55000 ex., (Or, Ø 38 mm, 12 h, 26,96 g). 
A/ FERDIN● VII● D● G● - HISP● ET IND● R●/ ●1810●. R/ IN UTROQ● FELIX● - ●AUSPICE● 
DEO/ S (sous un annelet) - ●F●I●. Ce type est rare pour Ferdinand VII et existe pour 1808, 1809, 1810 
et 1811, date à partir de laquelle l’effigie change jusqu’en 1817. Les exemplaires avec la première effigie, 
comme la nôtre, sont rares. CC/216382 - KM/WC. 19/72 - F. 28. Cette pièce de huit escudos a été frappé 
avec un coin fatigué, une cassure de coin est visible au revers vers la marque d’atelier. La pièce présente 
quelques faiblesses de frappe au revers. Elle a été légèrement brossée mais conserve une jolie patine de 
médaillier.  
   RR. TTB   1000 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/chili-ferdinand-vii-8-escudos,fwo_358458,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-tyrol-joseph-ier-thaler,fwo_362149,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-ortenbourg-christophe-widmann-thaler,fwo_284667,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-charles-vi-thaler,fwo_362152,a.html
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ECOSSE - CHARLES Ier D’ANGLETERRE (1625-1649)

361659  Unité, n.d., (1639‑1640), Édimbourg, (Or, Ø 35,5 mm, 6 h, 9,94 g). 
A/ CAROLVS● D: G● MAG● BRITAN● FRAN● ET● HIB● REX●(chardon)●B●. R/ HIS● PRAES-
VM● VT● PROSIM●. Cette unité d’or qui équivaut à 20 schillings anglais, est l’oeuvre du graveur 
Nicolas Briot qui fut graveur général à la Monnaie de Paris de 1606 à 1625 où il introduisit la frappe 
au balancier. Il dut s’enfuir en Angleterre en 1625, criblé de dettes. Il devint alors graveur à la Royal 
Mint d’Angleterre. Le petit « B » au revers situé à côté du chardon est sa marque de graveur. S. 5531 - 
KM/WC. 17/57 - F. 56. Cette unité d’or porte des traces de montures anciennes, limées. Elle conserve un 
aspect brillant suite à un nettoyage. Elle est légèrement décentrée et présente une petite usure.  
   RR. TTB   2000 € / 4000 €

ESPAGNE - CATALOGNE - FERDINAND II D’ARAGON (1479-1516)

362238  Ducat, n.d, Barcelone, (Or, Ø 22 mm, 7 h, 3,48 g). 
A/ FERDINANDVS● D: G: REX (trois points). R/ CASTELLE: ARA: COMES: B. Ce ducat s’ins-
pire du ducat napolitain frappé au nom de Ferdinand I roi de Naples entre 1458 et 1494. Sur cet 
exemplaire nous constatons l’absence de la lettre « B » de part et d’autre de l’écu au revers. D’autres 
exemplaires avec cette absence semblent avoir été répertoriés. Cy 2325 - F. 32. Ce ducat est frappé sur 
un flan légèrement irrégulier et présente des faiblesses de frappe ainsi qu’une usure importante.  
   RR. TB+   750 € / 1500 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ISABELLE ET FERDINAND LES ROIS 
CATHOLIQUES (1476-1516)

353422  Double excellente, n.d., Séville, S entre les deux bustes, S, (Or, Ø 28 mm, 1 h, 6,99 g). 
A/ * FERNANDVS: ET° ELISABE: DEI GRATIA REX. R/ °SVB° VMBRA° ALARANTVARVN°, 
(ponctuation par simple annelet). Cy 2933 - F. 129. Ce double excellente est frappé sur un flan irrégulier 
et légèrement voilé. Malgré quelques faiblesses de frappe les portraits sont bien venus à la frappe.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   800 € / 1400 €

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (DEPUIS 1776)

360923  1 Dollar Draped Bust, 1800, 220920 ex., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 26,74 g). 
A/ *******LIBERTY******1800. R/ UNITED STATES OF AMERICA. C’est la première fois que nous 
proposons ce type très rare et emblématique à la vente. KM/WC. 18/32 - Y.p. 218. Cet exemplaire pré-
sente une usure régulière de circulation. A l’avers il y a des rayures dans le champ et un coup sur le listel 
à 7 heures. Le revers présente des marques de monture ancienne à 3 et 9 heures.  
   RR. TB+   700 € / 1400 €
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http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-double-excellente,fwo_353422,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-catalogne-ferdinand-ii-d-aragon-ducat,fwo_362238,a.html
http://www.cgb.fr/ecosse-charles-ier-d-angleterre-unit%C3%83%C2%A9,fwo_361659,a.html
http://www.cgb.fr/ecosse-charles-ier-d-angleterre-unit%C3%83%C2%A9,fwo_361659,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-catalogne-ferdinand-ii-d-aragon-ducat,fwo_362238,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-double-excellente,fwo_353422,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-1-dollar-draped-bust,fwo_360923,a.html
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HOLLANDE - ROYAUME DE HOLLANDE - LOUIS NAPOLÉON (1806-1810)

361431  Ducat d’or, 1er type, 1808, Utrecht, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 3,47 g). 
A/ LODEW● NAP● KON● VAN HOLL●. R/ EENDRAGT - MAAKT MAGT. Ce type ne fut frappé 
qu’en 1808 et 1809, mais largement refondu après la chute de l’Empire quand Guillaume Ier devint 
roi des Pays-Bas en 1814. Le chiffre de fabrication comprend les exemplaires au millésime 1808. KM/
WC. 19/35 - F. 323. Ce ducat est frappé sur un flan un peu court et légèrement irrégulier. Le portrait de 
Napoléon est bien venu à la frappe.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   450 € / 900 €

ITALIE - DUCHÉ DE PARME DE PLAISANCE ET DE GUASTALLA - 
MARIE-LOUISE D’AUTRICHE (1814-1847)

358302  40 Lires, 1815, Milan, 219834 ex., (Or, Ø 26,19 mm, 6 h, 12,9 g). 
A/ MARIA LUIGIA PRINC● IMP● ARCID● D’AUSTRIA// (grenade) 1815 (coupe). R/ PER LA 
GR● DI DIO DUCH● DI PARMA PIAC● E GUAST●// 40● LIRE. Mont. 111 - F. 933. La monnaie est 
sous coque PCGS MS61. Cette pièce de 40 lires est dans un état exceptionnel ! Elle conserve l’intégralité 
de son brillant et présente seulement quelques marques de manipulation à l’avers.  
   R. SUP 61   500 € / 1000 €

61

ITALIE - FLORENCE - RÉPUBLIQUE (1189-1531)

361994  Florin d’or, 9e série, 1335, Florence, (Or, Ø 19 mm, 1 h, 3,5 g). 
A/ ●+ FLOR- ENTIA●. R/ ●S● IOHA-NNES● B (Hache). La marque placée au revers (une hache) 
est le symbole d’un magistrat monétaire, en l’occurence Naddo di Cenne di Nardo. Cette marque 
permet de situer la frappe de cette monnaie pendant la 9e série, entre 1332 et 1348, précisément en 
1335. MIR. 99/16 - F. 275. Ce florin est frappé sur un flan légèrement irrégulier et bien voilé. L’ensemble 
des légendes et du grènetis est visible. La représentation de Jean Baptiste est parfaitement venue à la 
frappe.   R. TTB   600 € / 950 €

361975  Florin d’or, 10e série, 1350, Florence, (Or, Ø 19 mm, 11 h, 3,5 g). 
A/ ●+ FLOR- ENTIA●. R/ ●S● IOHA-NNES● B (sac). La marque placée au revers (un sac surmonté 
d’un B) est le symbole d’un magistrat monétaire, en l’occurence Bartolomeo di Caroccio Alberti. 
Cette marque permet de situer la frappe de cette monnaie pendant la 10e série, entre 1348 et 1367, 
précisément en 1350. MIR. 910/16 - F. 275. Ce florin d’or est frappé sur un petit flan très régulier, un peu 
court sur les légendes. Une petite usure apparaît au centre de la fleur et un petit coup au revers à gauche 
de Saint Jean Baptiste. La pièce est très agréable.  
   R. TTB   600 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/italie-florence-r%C3%83%C2%A9publique-florin-d-or-9e-s%C3%83%C2%A9rie,fwo_361994,a.html
http://www.cgb.fr/italie-florence-r%C3%83%C2%A9publique-florin-d-or-10e-s%C3%83%C2%A9rie,fwo_361975,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-40-lires,fwo_358302,a.html
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http://www.cgb.fr/hollande-royaume-de-hollande-louis-napol%C3%83%C2%A9on-ducat-d-or-1er-type,fwo_361431,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-40-lires,fwo_358302,a.html
http://www.cgb.fr/italie-florence-r%C3%83%C2%A9publique-florin-d-or-10e-s%C3%83%C2%A9rie,fwo_361975,a.html
http://www.cgb.fr/italie-florence-r%C3%83%C2%A9publique-florin-d-or-9e-s%C3%83%C2%A9rie,fwo_361994,a.html
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ITALIE - PRINCIPAUTÉ DE LUCQUES ET PIOMBINO - 
FÉLIX BACCIOCHI ET ÉLISA BONAPARTE (1805-1814)

358305  1 Franco, 1807, Florence, (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 5,0 g). 
A/ FELICE ED ELISA PP● DI LUCCA E PIOMBINO●. R/ PRINCIPATO DI LUCCA E PIOMBI-
NO● // 1 / FRANCO / 1807. Mont. 442 - KM/WC. 19/23. La monnaie est sous coque PCGS AU55.  
   R. SUP 55   150 € / 300 €55

358303  1 Franco, 1808, Florence, (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 5,0 g). 
A/ FELICE ED ELISA PP● DI LUCCA E PIOMBINO●. R/ PRINCIPATO DI LUCCA E PIOMBI-
NO● // 1 / FRANCO / 1808. Mont. 443 - KM/WC. 19/23. La monnaie est sous coque PCGS AU58. Elle 
conserve une grande partie se son brillant d’origine et présente simplement une usure au niveau de la 
joue et de la tempe d’Elisa.  
   R. SUP 58   170 € / 340 €

58

ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - NAPOLÉON Ier (1805-1814)

360126  40 Lires, 1809, Milan, M, 36608 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,9 g). 
A/ (grenade) NAPOLEONE IMPERATORE E RE (Mm)// 1809/ M. R/ REGNO - D’ITALIA/ 40● 
LIRE.Mont. 195 - KM/WC. 19/12 - F. 5. Cet exemplaire présente une usure régulière et un coup sur le listel 
à 12 heures à l’avers.    TTB   380 € / 650 €

ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - CHARLES DE BOURBON (1734-1759)

362210  4 Ducats, 1755, Naples, 10280 ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 5,86 g). 
A/ CAR● D● G●UTR● - SIC● ET HIER● REX. R/ HISPANIAR● - INFANS 1755. Mont. 24 - KM/
WC. 20/C27 - F. 844. Cette pièce de quatre ducats présente une usure régulière homogène.  
   RR. TTB   300 € / 700 €

ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - FERDINAND IV (1759-1799)

361430  6 Ducats, 1771, Naples, 285000 ex., (Or, Ø 26,5 mm, 6 h, 8,82 g). 
A/ FERDIN● IV D● G● SICILIAR● ET HIER● REX. R/ HISPANIAR● - INFANS 1771. Mont. 146 - 
F. 849. La monnaie présente une usure régulière de circulation. Elle a été nettoyée.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   300 € / 600 €
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http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-ferdinand-iv-6-ducats,fwo_361430,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-charles-de-bourbon-4-ducats,fwo_362210,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-40-lires,fwo_360126,a.html
http://www.cgb.fr/italie-principaut%C3%83%C2%A9-de-lucques-et-piombino-f%C3%83%C2%A9lix-bacciochi-et-%C3%83%C2%A9lisa-bonaparte-1-franco,fwo_358303,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-ferdinand-iv-6-ducats,fwo_361430,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-charles-de-bourbon-4-ducats,fwo_362210,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-40-lires,fwo_360126,a.html
http://www.cgb.fr/italie-principaut%C3%83%C2%A9-de-lucques-et-piombino-f%C3%83%C2%A9lix-bacciochi-et-%C3%83%C2%A9lisa-bonaparte-1-franco,fwo_358305,a.html
http://www.cgb.fr/italie-principaut%C3%83%C2%A9-de-lucques-et-piombino-f%C3%83%C2%A9lix-bacciochi-et-%C3%83%C2%A9lisa-bonaparte-1-franco,fwo_358303,a.html
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PAYS-BAS - PROVINCES-UNIES - HOLLANDE (1581-1795)

358463  Ducat d’or au chevalier, 1777, Dordrecht, (Or, Ø 22 mm, 12 h, 3,5 g). 
A/ CONCORDIA● RES●- PAR● CRES● HOL● // 17-77. R/ MO: ORD:/ PROVIN:/ FOEDER:/ BELG: 
AD:/ LEG: IMP. La fabrication du ducat d’or a débuté pour l’atelier de Dordrecht en 1586 et s’arrête 
en 1791. Au XVIIIe siècle, le ducat est frappé de 1736 à 1784. KM/WC. 18/12. 3 - F. 250. Ce ducat est 
frappé sur un flan légèrement voilé. La pièce présente des petites faiblesses de frappe de part et d’autre. 
   TTB+   200 € / 400 €

PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - PHILIPPE II D’ESPAGNE (1555-1598)

345418  Demi‑réal, n.d., (1560‑1573), Anvers, Main en fin des légendes, Main, (Or, Ø 25 mm, 7 h, 3,43 g). 
A/ ● DOMINVS● MIHI● ADIVTOR (main)●. R/ PHS● D: G● HISP Z REX● DVX● BR●. Ce type 
monétaire, avec cette légende de droit et le buste à droite, fut frappé à Anvers de 1560 à 1570. GH. 207-1 a. 
Exemplaire parfaitement centré sur un flan régulier. Faiblesses de frappe à 6 et 11 heures. Magnifique 
portrait de Philippe II bien venu à la frappe.   R. TTB+   500 € / 1000 €

POLOGNE - ROYAUME DE POLOGNE - STANISLAS II AUGUSTE (1764-1795)

361557  Thaler, 1766, Varsovie, 78000 ex., (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 27,82 g). 
A/ STANISLAUS AUGUSTUS D●G● REX POL● M●D● LITHU●. R/ X EX MARCA PURA - CO-
LONIEN 1766●.KM/WC. 18/187 - Dav. 1618. Ce thaler présente une usure sur les zones de relief. Il a été 
nettoyé ou frotté puis s’est recouvert d’une patine grise de collection.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   450 € / 850 €

ROUMANIE - TRANSYLVANIE - GABRIEL BETHLEN (1613-1629)

360122  Thaler, 1621, Kremnitz, KB, (Ar, Ø 44 mm, 5 h, 28,37 g). 
A/ GABRIEL(ecu) D● G● EL● HVNGARIAE● DAL● CR (ecu) SCL● REX●. R/ TRANS (losange)
PRINCEPS(losange)ET(losange)SICVLOR(losange)COM(losange)1621(losange). Dav. 4710 -KM/
WC. 17/134. Ce thaler est frappé sur un flan large légèrement irrégulier. Il est recouvert d’une fine patine 
grise de collection.   R. TTB+   550 € / 1100 €

358463

345418

http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-hollande-ducat-d-or-au-chevalier,fwo_358463,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-duché-de-brabant-philippe-ii-d-espagne-demi-réal,fwo_345418,a.html
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http://www.cgb.fr/pologne-royaume-de-pologne-stanislas-ii-auguste-thaler,fwo_361557,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-transylvanie-gabriel-bethlen-thaler,fwo_360122,a.html
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ROUMANIE - TRANSYLVANIE - GEORGES II RAKOCZI (1648-1660)

358488  Thaler, 1659, Nagybanya, NB, (Ar, Ø 44 mm, 4 h, 28,23 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. Il est recouvert d’une agréable patine grise de collection.  
   RR. TTB+   700 € / 1400 €

SUISSE - RÉPUBLIQUE DE GENÈVE (1541-1789)

345417  Écu pistolet, 1571, Genève, (Or, Ø 22 mm, 11 h, 3,33 g). 
A/ GENEVA (rosette) CIVITAS (rosette) 1571 (rosette). R/ POST: TENEBRAS● LVX● G. Ce rare 
écu d’or dit « pistolet » est une des monnaies emblématiques de la République de Genève et de la 
numismatique suisse plus généralement. HMZ. 293 j - F. 249. Exemplaire sur un flan 
fortement voilé et rogné. Frappe franche laissant apparaître tous les détails.  
   RRR. TTB+   2800 € / 4500 €

SUISSE - CANTON DE FRIBOURG

357802  4 Franken, 1813, Fribourg, 2429 ex., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 30 g). 
A/ CANTON - FREYBURG / 1813●. R/ SCHWEIZER●E - EIDSGENOSST● / 4 ● FRANKN●. 
HMZ. 2-283 - KM/WC. 19/79 - WELT. 10. Cette pièce de quatre franken présente de beaux reliefs. Elle a 
malheureusement été nettoyée.   RR. TTB+   300 € / 600 €

SUISSE - VILLE DE BÂLE

360138  Demi‑thaler, 1571, Bâle, (Ar, Ø 35 mm, 12 h, 11,87 g). 
A/ L+ MVN*PLANCO*- KAVR- ACOBVM* ILL- VST// VET - VSTISS’- BAT -OR+. R/ SI+ DEVS+ 
PRONOBIS+ QVIS+ CONTRA+ NOS+. Ce type de demi-thaler avec Munatius Plancus ne fut frappé 
à Bâle qu’en 1571. Munatius Plancus était proconsul de Gaule à la fin de la République romaine. Il 
fonda une colonie à proximité de l’actuelle ville de Bâle. Il est de ce fait reconnu comme le fondateur 
historique de la ville de Bâle. HMZ. 2-62 h. Ce demi thaler présente une usure régulière et une trace de 
monture à 12 heures sur la tranche. Il est recouvert d’une patine grise.  
   RR. TTB   400 € / 800 €
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http://www.cgb.fr/roumanie-transylvanie-georges-ii-rakoczi-thaler,fwo_358488,a.html
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356127  Demi‑thaler, 1741, Bâle, (Ar, Ø 36,5 mm, 12 h, 13,1 g). 
A/ BASILEA. R/ DOMINE CONSERVA NOS IN PACE. Ce type de demi-thaler ne fut frappé à Bâle 
qu’en 1741. HMZ. 100h - KM/WC. 18/148. Ce demi-thaler est frappé sur un flan large laissant apparaître 
l’essentiel des grènetis extérieurs. Une jolie patine de médaillier recouvre cet exemplaire.  
   R. SUP   150 € / 300 €

361577  Demi‑thaler, 1741, Bâle, (Ar, Ø 36,5 mm, 12 h, 13,03 g). 
A/ BASILEA. R/ DOMINE CONSERVA NOS IN PACE. Ce type de demi-thaler ne fut frappé à 
Bâle qu’en 1741. HMZ. 100f - KM/WC. 18/145. La monnaie est parfaitement centrée de part et d’autre et 
conserve tout son brillant d’origine et la tranche tout son coupant.  
   R. SUP   150 € / 300 €

361585  Demi‑thaler, 1741, Bâle, (Ar, Ø 36,5 mm, 12 h, 13,44 g). 
A/ BASILEA. R/ DOMINE CONSERVA NOS IN PACE. Ce type de demi-thaler ne fut frappé à Bâle 
qu’en 1741. HMZ. 100h - KM/WC. 18/147. Léger manque de métal en bord de flan à 8 heures et petite 
faiblesse de frappe à l’avers. La pièce est recouverte d’une belle patine.  
   R. SUP   150 € / 300 €

SUISSE - CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE (DEPUIS 1848)

358212  5 Francs Helvetia, 1900, Berne, B, 33000 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,0 g). 
A/ CONFOEDERATIO - HELVETICA + 1900. R/ 5 - F // B. Ce type fut frappé de 1888 à 1916. 
L’année 1896 est très rare ; 1912 et 1916 sont rares ; 1888, 1894, 1895, 1900 et 1904 sont assez rares. 
HMZ. 1-1198 - KM/WC. 19/34. Cet exemplaire présente plusieurs petits coups à l’avers, dans le champ, 
sur le portrait d’Helvetia et sur le listel. Par ailleurs, la monnaie a été nettoyée.  
   RR. TTB   400 € / 800 €
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LA VENTE E-MONNAIES 3  
(30 JUIN 2015) A ÉTÉ 

UN SUCCÈS. VOICI UNE 
SÉLECTION DE MONNAIES 

PROPOSÉES LORS DE CETTE 
VENTE AINSI QUE LEURS 

PRIX RÉALISÉS 
(HORS FRAIS).

ROYAUME DE THRACE 
LYSIMAQUE

Statère
Prix Réalisé : 4300 €

ROYAUME DE MACÉDOINE 
ANTIGONE DOSON

Tétradrachme
Prix Réalisé : 9500 €

ANTONIN LE PIEUX
Aureus

Prix Réalisé : 5200 €
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PHILIPPE IV LE BEL
Agnel d’or

Prix Réalisé : 6100 €

LOUIS X DIT LE HUTIN
Agnel d’or

Prix Réalisé : 9900 €

PHILIPPE VI DE VALOIS
Lion d’or

Prix Réalisé : 9000 €

PHILIPPE VI DE VALOIS
Écu d’or à la chaise

Prix Réalisé : 5600 €

PHILIPPE VI DE VALOIS
Écu d’or à la chaise

Prix Réalisé : 4500 €



  RÉSULTATS E-MONNAIES 3  

248

  RÉSULTATS E-MONNAIES 3  

PHILIPPE VI DE VALOIS
Pavillon d’or

Prix Réalisé : 8600 €

PHILIPPE VI DE VALOIS
Ange d’or

Prix Réalisé : 10900 €

HENRY V DE LANCASTRE
Salut d’or

Prix Réalisé : 20000 €

HENRY VI DE LANCASTRE
ROI DE FRANCE 

(1422-1453) - 
ROI D’ANGLETERRE 

(1422-1461) ET (1470-1471)
Angelot d’or

Prix Réalisé : 7000 €

LOUIS XIII LE JUSTE
Louis d’or à la mèche longue, 

1er type
Prix Réalisé : 8000 €
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 ROYAUME DE PORTUGAL 
JEAN III

Demi‑saint‑Vincent ou 
500 Reais

Prix Réalisé : 8000 €

TROISIÈME RÉPUBLIQUE
20 francs Turin

Prix Réalisé : 8450 €
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bgr_356265 670 670

bgr_355074 750 830

bgr_356112 955 1 020

bgr_356263 950 950

bgr_356279 650 650

bgr_356259 750 830

bgr_356269 550 600

bgr_355204 750 1 034

bgr_356113 1 150 2 050

bgr_356121 470 477

bgr_356276 350 455

bgr_356116 4 300 5 080

bgr_356268 450 450

bgr_356107 780 950

bgr_356262 1 200 1 200

bgr_356280 9 500 9 500

bgr_356252 2 800 2 850

bgr_355260 750 800

bgr_355262 280 295

bgr_355072 320 330

bgr_355075 460 517

bgr_355213 450 450

bgr_355070 670 1 105

bgr_355286 550 649

bgr_356111 550 715

bgr_356272 490 500

bgr_356110 750 860

bgr_356129 280 360

bgr_356275 350 580

bgr_355071 750 750

bgr_355078 810 960

bgr_355079 650 650

bgr_356109 2 000 2 173

bgr_355220 880 900

bgr_356119 550 550

bgr_356266 1 200 1 650

brm_356144 350 350

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

brm_356277 280 280

brm_356247 310 330

brm_355041 350 350

brm_356136 280 280

brm_356251 430 430

brm_354990 370 370

brm_354986 520 669

brm_354987 380 540

brm_354998 1 050 1 137

brm_354997 470 470

brm_355036 950 1 400

brm_355366 530 1 120

brm_356143 780 780

brm_355034 620 980

brm_355285 280 280

brm_354991 1 561 1 561

brm_354985 470 480

brm_356243 565 565

brm_355046 1 114 1 245

brm_355002 650 651

brm_354988 820 853

brm_354989 1 650 1 650

brm_355030 900 900

brm_355031 970 1 003

brm_356246 550 550

brm_354999 1 300 3 050

bpv_309874 1 500 1 705

brm_356141 3 500 3 500

brm_309928 3 800 3 800

brm_356257 5 200 5 200

brm_356244 380 800

brm_356250 750 750

brm_356138 720 930

brm_353718 1 750 1 750

brm_309920 2 800 3 200

brm_353722 450 450

brm_356254 650 1 080

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

brm_354765 1 000 1 000

bby_355258 469 470

bby_355257 480 480

bby_355055 670 1 050

bga_340267 450 460

bga_353349 350 350

bga_354838 450 450

bga_354839 380 380

bga_348146 500 500

bga_350829 450 452

bga_336070 750 750

bga_350808 450 460

bga_350810 450 450

bga_348220 4 200 4 880

bga_340242 680 850

bga_340244 450 450

bga_336079 320 1 008

bga_336081 200 260

bga_340252 650 651

bga_352597 1 000 1 250

bga_336069 200 235

bga_331062 300 300

bga_352606 280 295

bga_336068 290 290

bga_340241 380 420

bga_353344 410 501

bga_354835 900 955

bga_354836 1 650 1 650

bga_352604 1 250 1 360

bga_352610 1 350 1 360

bga_352600 750 750

bga_335600 400 400

bga_352601 1 410 1 410

bga_352613 350 401

bmv_347889 460 670

bmv_347871 500 551

bmv_351031 2 200 4 777
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bmv_347869 500 550

bmv_321475 500 600

bry_353328 571 571

bry_353330 8 000 8 000

bry_309256 6 100 6 400

bry_356355 9 900 9 900

bry_356356 6 800 6 800

bry_356357 3 900 4 300

bry_355793 950 950

bry_354664 9 000 9 001

bry_356358 1 900 2 400

bry_356359 5 600 6 000

bry_355862 4 500 4 500

bry_354653 8 600 8 600

bry_354656 6 100 6 100

bry_354639 10 900 10 900

bry_354660 3 800 3 800

bry_356363 800 850

bry_356368 1 500 1 500

bry_356371 1 850 2 200

bry_356373 1 950 2 250

bry_354786 1 400 1 400

bry_356376 1 100 1 400

bry_356377 2 300 2 300

bry_356378 1 550 1 850

bry_356383 850 850

bry_355865 1 000 1 800

bry_354669 20 000 21 000

bry_356364 1 600 1 600

bry_354687 7 000 8 500

bry_355873 420 420

bry_354783 540 815

bry_355923 680 695

bry_355597 850 915

bry_355946 920 920

bry_355821 420 420

bry_355637 410 410

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bry_355639 230 364

bry_355822 730 1 000

bry_353187 950 980

bry_355644 350 355

bry_355646 280 280

bry_351109 300 313

bry_354431 4 000 4 100

bry_355953 700 1 100

bry_355570 450 451

bry_355647 450 451

bry_354424 8 000 12 251

bry_355558 750 750

bry_355560 500 600

bry_356337 1 250 1 350

bry_355576 430 506

bry_353783 220 220

bry_355660 700 700

bry_355662 500 551

bry_352711 1 800 2 051

bry_356352 800 880

bry_355826 600 600

bry_355667 601 601

bry_309261 480 510

bry_355678 640 660

bry_355680 680 1 034

bry_352691 580 580

bry_356353 720 1 150

bry_355687 350 380

bry_355688 671 991

bry_355691 380 840

bry_355579 480 632

bry_352686 610 615

bry_356354 660 680

bry_354404 300 300

bry_355695 650 1 150

bry_309371 670 800

bry_354102 860 860

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bry_354103 2 600 2 846

bry_354115 3 300 3 300

bry_355698 570 1 150

bfe_353370 400 455

bfe_353377 780 893

bfe_353374 1 450 1 450

bfe_353995 410 410

bfe_353997 300 350

bfe_356772 800 1 550

bfe_356417 1 000 1 000

bfe_356418 813 1 215

bfe_356419 744 744

bfe_354008 680 860

bfe_356416 520 520

bfe_356447 380 400

bfe_356554 280 300

bfe_356576 300 610

bfe_356583 400 400

bfe_355701 400 460

bfe_356784 480 850

bfe_356520 1 550 1 550

bfe_356768 380 405

bfe_353068 1 800 1 800

bfe_353080 1 000 1 000

bfe_353077 1 600 2 200

bfe_353081 2 300 3 501

bfe_353089 600 600

bfe_353091 1 113 2 801

bfe_353097 990 1 451

bfe_356404 400 400

bfe_351429 390 400

fwo_353573 290 350

fwo_354311 300 415

fwo_351442 340 720

fwo_353331 240 312

fwo_354886 587 936

fwo_354123 580 580
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fwo_354118 393 440

fwo_352656 360 360

fwo_354590 840 840

fwo_353433 525 525

fwo_351439 270 270

fwo_353429 630 700

fwo_353424 620 700

fwo_353558 280 280

fwo_353459 450 450

fwo_353450 390 400

fwo_353566 320 385

fwo_353417 1 010 1 010

fwo_353418 800 800

fwo_353413 505 600

fwo_353416 370 370

fwo_353458 540 540

fwo_353562 570 910

fwo_354581 8 000 8 000

fwo_354104 921 1 650

fwo_354111 880 901

fwo_354027 1 160 1 255

fwo_353325 1 800 1 800

fwo_352651 361 361

fwo_352648 435 450

fmd_349973 170 190

fmd_356431 280 280

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_355634 550 550

fmd_330158 250 290

fmd_330161 350 350

fmd_355824 185 185

fmd_355829 330 330

fmd_355832 361 455

fmd_355833 1 550 1 550

fmd_355834 525 605

fmd_355636 610 702

fmd_355835 520 525

fmd_355837 350 370

fmd_355838 1 800 2 155

fmd_356432 180 180

fmd_355700 1 800 1 903

fmd_355843 180 271

fmd_355848 350 399

fmd_355849 190 271

fmd_355850 250 271

fmd_355852 450 585

fmd_355854 350 625

fmd_355856 540 585

fmd_355857 290 290

fmd_351776 430 471

fmd_351770 180 180

fmd_355638 642 642

fmd_355642 550 655

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_351766 150 210

fmd_351767 380 411

fmd_351764 250 261

fmd_351777 180 200

fmd_356428 150 200

fmd_351768 340 411

fmd_351769 280 450

fmd_355287 2 800 4 200

fmd_355651 450 610

fmd_351772 125 125

fmd_356430 480 480

fmd_351750 260 300

fmd_355650 360 360

fmd_351752 400 400

fmd_351671 1 200 1 500

fmd_351754 460 563

fmd_351761 210 210

fmd_356426 460 500

fjt_356345 380 380

fmd_351773 1 600 1 850

fmd_351774 97 143

fmd_351523 2 500 2 511

fmd_351749 310 315

fmd_355584 8 450 8 450

fmd_351623 1 500 1 650

fmd_351779 380 390



  RÉSULTATS E-MONNAIES 3  

pdf à télécharger sur internet à l’adresse http://www.cgb.fr/bn/inscription.html
les anciens numéros en ligne à http://www.cgb.fr/bn/ancienbn.html

Inscrivez-vous pour le recevoir GRATUITEMENT

Mensuel gratuit 
40 pages d’informations
illustrées sur l’actualité  
numismatique.

Bulletin
Numismatique 

http://www.cgb.fr/bn/inscription.html
http://www.cgb.fr/bn/ancienbn.html


Laurent SCHMITT
Monnaies antiques
schmitt@cgb.fr

Matthieu DESSERTINE
Monnaies du monde
m.dessertine@cgb.fr

Jean-Marc DESSAL
Billets
jmarc@cgb.fr

Laurent 
COMPAROT
Monnaies du monde
Librairie
laurent.comparot@cgb.fr

Arnaud CLAIRAND
Monnaies féodales et 
royales  
Déclaration de trésors 
monétaires
clairand@cgb.fr

Samuel GOUET
Monnaies gauloises 
et mérovingiennes
samuel@cgb.fr

Joël CORNU
Président
j.cornu@cgb.fr

Nicolas PARISOT
Monnaies romaines
nicolas@cgb.fr

Fabienne RAMOS
Billets
fabienne@cgb.fr

Marielle LEBLANC
Monnaies euro
Fournitures  
numismatiques
marielle@cgb.fr

Laurent VOITEL
Monnaies modernes 
françaises
laurent.voitel@cgb.fr
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	Nero Claudius Drusus.

	NÉRON (13/10/54‑9/06/68)
	Nero Claudius Cæsar Drusus Germanicus - César - (50‑54).

	GALBA (2/04/68‑15/01/69)
	Servius Sulpicius Galba.

	OTHON (15/01‑17/04‑69)
	Marcus Salvius Otho.

	VITELLIUS (2/01‑20/12/69)
	Aulus Vitellius.

	TRAJAN (27/10/97‑8/08/117)
	Marcus Ulpius Traianus - Auguste - (25/01/98‑8/08/117).

	MARC AURÈLE (139‑17/03/180)
	Marcus Ælius Aurelius Verus - Auguste - (7/03/161‑17/03/180).

	SEPTIME SÉVÈRE (13/04/193‑4/02/211)
	Lucius Septimius Severus.

	CARACALLA (27/05/196‑8/04/217)
	Marcus Aurelius Antoninus - Auguste - (4/02/211‑8/04/217).

	MACRIN (11/04/217‑8/06/218)
	Marcus Opellius Macrinus.

	ALEXANDRE SÉVÈRE (10/05/221‑22/03/235)
	Marcus Aurelius Severus Alexander - Auguste - (13/03/222‑22/02/235).

	GALLIEN (07/253‑08 ou 09/268)
	Publius Licinius Egnatius Gallienus - Co-empereur avec Valérien Ier - (07/253‑06/260).

	MARIUS (06‑10 ou 11/269)
	Marcus Aurelius Marius.

	AURÉLIEN (07/270‑09/275)
	Lucius Domitius Aurelianus.

	SÉVERINE (+ après 275)
	Ulpia Severina - Femme d’Aurélien - Augusta - (274‑275).

	VABALLATH (267‑272)
	Julius Aurelius Septimius Vabalathus Athenodorus - Auguste - (mars - mai 272).

	TACITE (11‑12/275‑06/276)
	Marcus Claudius Tacitus.

	FLORIEN (06‑08/276)
	Marcus Annius Florianus.

	PROBUS (06‑07/276‑09/282)
	Marcus Aurelius Probus.

	NUMÉRIEN (12/282‑11/284)
	Marcus Aurelius Numerianus - Auguste - (03/283‑11/284).

	MAGNIA URBICA (+ après 285)
	Magnia Urbica - Femme de Carin, mère de Nigrinien - Augusta - (283‑285).

	NIGRINIEN (+ c. 283)
	Nigrinianus - Consécration de Carin.

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

	MAXIMIEN HERCULE (10/12/285‑02/310)
	Marcus Aurelius Valerius Maximianus - Auguste I - (1/04/286‑1/05/305).

	CONSTANCE Ier CHLORE (1/03/293‑25/07/306)
	Flavius Valerius Constantius - César - (1/03/293‑1/05/305).

	GALÈRE (1/03/293‑5/05/311)
	Galerius Valerius Maximianus - César - (1/03/293‑1/05/305).

	SÉVÈRE II (1/05/305‑07/307)
	Flavius Valerius Severus - César - (1/05/305‑25/07/306).

	CONSTANTIN Ier LE GRAND (25/07/306‑22/05/337)
	Flavius Valerius Constantinus - Auguste - (25/12/307‑22/05/337).

	CONSTANS (25/12/335‑18/01/350)
	Flavius Julius Constans - Auguste - (9/09/337‑18/01‑350).

	CONSTANCE II (8/11/324‑3/11/361)
	Flavius Julius Valerius Constantius - Auguste - (9/09/337‑3/11/361).

	MAGNENCE (18/01/350‑10/08/353)
	Flavius Magnus Magnentius.

	VALENTINIEN Ier (25/02/364‑17/11/375)
	Flavius Valentinianus.

	PROCOPE (28/09/365‑27/05/366)
	Procopius.

	VALENTINIEN II (17/11/375‑15/05/392)
	Flavius Valentinianus.

	EUGÈNE (22/08/392‑6/09/394)
	Flavius Eugenius.

	HONORIUS (22/01/393‑15/08/423)
	Flavius Honorius.

	ARCADIUS (19/01/383‑1/05/408)
	Flavius Arcadius.

	JOVIN (fin 411- été 413)
	THÉODOSE II (10/01/402‑28/07/450)
	Flavius Theodosius.

	EUDOCIE (+ 460)
	Augusta - femme de Théodose II.

	VALENTINIEN III (23/10/425‑16/03/455)
	Placidius Valentinianus.

	LIBIUS SEVERUS (19/11/461‑25/09/465)
	Libius Severus - Monnayage autonome des Wisigoths pour Toulouse.

	MAJORIEN (28/12/457 - 2/08/461
	Juliu Valeriu Maijorianus.

	ZÉNON et LÉON II CÉSAR (9/02‑17/11/474)
	Zeno et Leo.
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