e

LIVE AUCTION

MONNAIES

MONNAIES

décembre 2015

Décembre 2015

DATE DE CLÔTURE : 15 décembre 2015
L’équipe cgb.fr

© cgb.fr 2015

Printed in France

MONNAIES
Décembre 2015

Collections
Abdo Ayoub, Bergerard
François Charrin, Daniel Compas,
Robert Couet, DK., L.G.,
Dr. Frédéric Nordmann, Pierre

DATE DE CLÔTURE
15 décembre 2015 à partir de 14 heures

1

Agnès Anior - Émilie Bouvier
Roland Barthold - Arnaud Clairand
Laurent Comparot - Joël Cornu
Jean-Marc Dessal - Matthieu Dessertine
Samuel Gouet - Alice Juillard
Estelle Labergère - Marielle Leblanc
Didier Leluan - Fatima Mahfoudi
Christophe Marguet - Nicolas Parisot
Jean-Luc Pelletan - Florian Pesce - Éric Prignac
Fabienne Ramos - Laurent Schmitt
Claire Vandervinck - Laurent Voitel

LES PIÈCES SONT VISIBLES
SUR INTERNET
dès la mise en ligne avec tous les textes et toutes les photos agrandies en
plein écran sur notre site : http : www.cgb.fr
Invendus disponibles dès la clôture de la vente
jusqu’au 27 décembre 2015
Il est possible de déposer des ordres par e-mail à live@cgb.fr

EN NOS LOCAUX
de la réception du catalogue au
14 décembre 2015
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
du lundi au samedi de 9h00 à 17h00
cgb.fr
36, rue Vivienne, 75002 PARIS
Téléphone : 33/(0)1 40.26.42.97 - Télécopie : 33/(0)1 42.36.66.38
à défaut : 33/(0)1 40.41.97.80

© cgb.fr 2015, ISBN 978‑2‑916996‑67‑7
Éditions Les Chevau-Légers - cgb.fr - 36, rue Vivienne - 75002 PARIS
SAS au Capital de 200.000 € - RCS Paris B 732 049 036 - APE 4761Z - TVA CEE FR 93.732.049.036
Matériel et Services Informatiques : ADT/ Jean-Luc Pelletan : 33(0)1 64 58 69 95
Photographie et infographie : Émilie Bouvier, Éric Prignac.
Imprimé dans la Communauté Européenne par Imprimerie CHIRAT - 33- (0)4 77 63 25 44

2

MONNAIES

Décembre 2015

P

MONNAIES – 15 décembre
lus de 500 lots sont proposés dans la live auction de Cgb.fr «
2015 », des monnaies antiques aux monnaies royales et modernes françaises en passant par
les monnaies du Monde.

Parmi la centaine de monnaies antiques proposées, vous remarquerez très certainement un
magnifique tétradrachme de Lysimaque, un statère d’or de Philippe III Arrhidée, mais aussi un
large éventail de monnaies romaines, dont un exceptionnel aurelianus d’Aurélien.
Cette live auction sera avant tout marquée par le tricentenaire de la mort de Louis XIV dit le RoiSoleil (1638-1715) avec une série exceptionnelle et particulièrement soignée de monnaies de ce
monarque : un rarisime lis d’or de Louis XIV, un écu de Flandre dit « au buste âgé » 1686 LL, le
très recherché demi-louis d’or à la mèche longue, 1648 A, etc.
Dans la partie monnaies modernes françaises de la live auction de Cgb.fr vous trouverez une
série d’essais, dont la 20 Francs Turin 1939 en argent ainsi que la 10 Francs Turin 1948 en argent.
Également proposé, un essai 10 centimes Lindauer petit module en bronze-aluminium (194.).
Napoléon 1er ne sera, lui non plus, pas en reste, avec toute une série de divisionnaires, dont, entre
autres, des pièces de 2 Francs 1807 A (tête de nègre), une 5 Francs An 12 G Premier Consul que
Cgb.fr propose seulement pour la seconde fois à la vente.
D’autres monnaies françaises d’exception vous seront proposées, comme un écu de 5 Francs
1819 I, seul exemplaire répertorié, jamais vu par George Sobin, de magnifiques exemplaires de
la Collection DK : un demi-franc An 12 T Premier Consul en AU 58 et une 2 Francs Cent-Jours
1815 A en SUP 60. Une rare 40 Francs Or type transitoire 1807 M, 4 940 exemplaires et une boîte
de deux essais Louis-Philippe de 5 Francs et 100 Francs 1831 en étain, également Collection DK,
feront aussi partie des exemplaires proposés à la vente.
La sélection de la live auction se clôturera par un vaste ensemble de monnaies du Monde qui
vous emmènera en Allemagne, en Autriche avec une bel échantillon de thalers, en Italie avec
deux magnifiques ducats d’or de Charles Quint pour Naples, en Russie, en Suisse mais aussi en
Espagne et au Portugal (avec pour la première fois à la vente à Cgb.fr, un Peça ou pièce de 6400
Reis de Marie II du Portugal).
C’est avec plaisir que l’équipe Cgb.fr vous invite à participer à cette live auction
MONNAIES
(clôture 15 décembre 2015). Placez vos offres dès à présent sur les lots qui vous intéressent :
• sur le site internet www.cgb.fr,
• par courrier (Cgb.fr, 36 rue Vivienne, 75002 Paris, France) ou email (live@cgb.fr). Le catalogue
papier vous est expédié gratuitement sur simple demande.
Le premier lot sera attribué le mardi 15 décembre 2015 à partir de 14h00, heure de Paris et il n’y
aura qu’un seul gagnant !
À noter, les dépôts pour la prochaine live auction
d’ores-et-déjà ouverts.

MONNAIES qui aura lieu en mars 2016 sont

L’équipe cgb.fr
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Conditions d’utilisation du service
BILLETS » de cgb.fr
« Live auction MONNAIES

L

a 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
BILLETS »). Pour utiliser
ventes ayant lieu sur le site internet (appelée ci-après «Live auction MONNAIES
MONNAIES
BILLETS, l’utilisateur souhaitant participer à distance et par voie
le service Live auction
électronique aux ventes doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les présentes conditions d’utilisation.
BILLETS de cgb.fr.
L’enchérisseur est désigné ci-après « utilisateur » du service Live auction MONNAIES
Les présentes conditions d’utilisation sont déterminées par la société cgb.fr, elle-même. Il ne sera pas demandé
MONNAIES
BILLETS à chaque
une acceptation des conditions d’utilisation du service Live auction
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

BILLETS afin de leur permettre
Cgb.fr met à disposition des utilisateurs le service Live auction MONNAIES
d’interagir à distance par correspondance et par voie électronique sur les ventes d’objets en ligne organisées par
cgb.fr.
BILLETS de cgb.fr informe l’utilisateur du nom et des coordonnées de
Le service Live auction MONNAIES
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.
MONNAIES
BILLETS garantit que les descriptions sont faites en toute science et
Le service Live auction
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.
MONNAIES
BILLETS se réserve le droit de refuser un ordre sans avoir aucune
Le service Live auction
justification à donner ou explication à apporter.
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr, lorsque le temps restant est
Lors de la phase finale de la Live auction
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.
MONNAIES
BILLETS à sa place. L’utilisateur mandate cgb.fr
fr de miser sur la plateforme Live auction
MONNAIES
BILLETS. A réception de son ordre par
pour le représenter au cours de cette Live auction
BILLETS et rejoint ceux des utilisateurs
courriel, mail ou fax, celui-ci est intégré à Live auction MONNAIES
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr.
ayant misés via la plateforme Live auction
MONNAIES
BILLETS, une période de 10 jours s’ouvre
A l’issue de la clôture de la vente Live auction
pendant laquelle la société cgb.fr s’engage à proposer les lots invendus au prix de départ. Cette phase d’invendus
BILLETS. Les lots invendus au même titre que les lots
début dès la cloture de la Live auction MONNAIES
BILLETS sont soumis aux frais acheteurs
remportés lors de la première phase de la Live auction MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS.
peuvent participer aux Live auction

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),
BILLETS de cgb.fr. Un pseudonyme utilisé
l’utilisateur pourra participer à la Live auction MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr
création de compte prévu par la plateforme Live auction

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.
MONNAIES
BILLETS ne pourra pas invoquer un éventuel
De ce fait, le participant à la Live auction
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

MONNAIES
BILLETS Le
paiement et par l’envoi par cgb.fr des lots acquis dans la Live auction
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 utilisation et notamment, dans le cas où la connexion au service Live auction
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr se fait à partir d’un ordinateur public ou partagé. L’utilisateur accepte
d’informer immédiatement cgb.fr en cas d’utilisation non autorisée de son compte. Dans le cas d’une utilisation
frauduleuse d’un compte, cgb.fr ne pourra être tenue responsable. L’utilisateur s’engage à utiliser le service
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr dans le respect des présentes conditions d’utilisation.
Live auction
En conséquence, il accepte notamment de ne pas entraver ou fausser le fonctionnement du service Live
BILLETS de cgb.fr, de porter atteinte à la plateforme, ou de tenter d’accéder de
auction MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr. L’utilisateur est également invité à vérifier l’état de
la Live auction
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
BILLETS de cgb.fr (notamment le contenu, la technologie, l’architecture
Le service Live auction MONNAIES
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
BILLETS, ni en cas d’utilisation frauduleuse d’un compte d’utilisateur par
service Live auction MONNAIES
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
BILLETS de cgb.fr les en informe, dans la mesure
utilisateurs du service, le service Live auction MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr ainsi que les présentes
Les caractéristiques du service Live auction
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
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr met tout en oeuvre pour assurer le bon
Le service Live auction
fonctionnement de son service. Toutefois, cgb.fr ne peut être tenue responsable des aléas liés au fonctionnement
MONNAIES
BILLETS et du réseau Internet. La responsabilité de cgb.fr ne
de la plateforme Live auction
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
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr. La responsabilité de cgb.
résultant de l’utilisation du service Live auction
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
MONNAIES
BILLETS de cgb.fr : dernière version des navigateurs
l’accès à la plateforme Live auction
MONNAIES
BILLETS
existant sur le marché – une connexion internet haut débit. Le service Live auction
de cgb.fr n’est pas responsable des bogues de transmission internet qui feraient que les utilisateurs du service
BILLETS ne seraient pas prévenus d’avoir été surenchéris ou qu’une mise arriverait
Live auction MONNAIES
BILLETS assure que les descriptions
trop tard pour être prise en compte. Le service Live auction MONNAIES
sont faites en toute science et conscience mais ne préjugent pas des découvertes scientifiques pouvant être faites
BILLETS
après la vente et qui n’engagent pas la responsabilité de cgb.fr. Le service Live auction MONNAIES
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
BILLETS et la participation aux ventes par voie électronique organisées par cgb.
Live auction MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
Live auction
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,

Par courrier postal :
Vous pouvez nous
contacter à
l’adresse suivante

Par téléphone :
Par courriel :

cgb.fr
36 rue Vivienne
75002 PARIS
00 33 (1) 40 26 42 97
live@cgb.fr
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Terms and Conditions for the cgb.fr
BILLETS” service
“Live auction MONNAIES
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
BILLETS” service – i.e.
take place on the internet (referred to hereinafter as the “Live auction MONNAIES
MONNAIES
BILLETS service,
Live Auction for e-coins and e-banknotes). In order to use this Live auction
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
MONNAIES
BILLETS service will not be systematically requested each time a user
of the Live auction
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

MONNAIES
BILLETS service available to users so that they can interact
Cgb.fr makes the Live auction
and correspond remotely by electronic means in response to online sales of items organised by cgb.fr.
MONNAIES
BILLETS service operated by cgb.fr provides information to the user about
The Live auction
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
platform operated by cgb.fr.

MONNAIES

BILLETS

MONNAIES
BILLETS service guarantees that descriptions are provided with accuracy
The Live auction
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.
MONNAIES
The Live auction
justification or explanation.

BILLETS service reserves the right to refuse an order without need for

MONNAIES
BILLETS operated by cgb.fr, when the time
During the final period of each Live auction
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
MONNAIES
BILLETS platform in his place. The user appoints cgb.fr to represent
bid on the Live auction
MONNAIES
BILLETS. When the order made by email or fax has been
him or her during that Live auction
MONNAIES
BILLETS and joins the bids of the users who have
received, it is included in the Live auction
MONNAIES
BILLETS platform operated by cgb.fr.
made their bids via the Live auction
MONNAIES
BILLETS has closed, there is a period of 10 days during which cgb.fr
When a Live auction
undertakes to offer the unsold lots at the starting price. This period for unsold items shall commence from the time
MONNAIES
BILLETS ends. Unsold lots as well as lots won during the first phase
when the Live auction
BILLETS shall be subject to buyer costs of 10%, excluding tax, of the sale
of the Live auction MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS operated by cgb.fr. A pseudonym used by
may participate in the Live auction
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
MONNAIES
BILLETS platform operated by cgb.fr.
account provided by the Live auction

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
BILLETS
the acceptance of users belong exclusively to the sales company. The Live auction MONNAIES
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.
BILLETS may not claim any lack of clarity in
Consequently, participants in Live auctions MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS.
cgb.fr has dispatched the lots purchased in the cgb.fr Live auction

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
BILLETS service. Consequently, he or she agrees
use when using the cgb.fr Live auction MONNAIES
MONNAIES
BILLETS
in particular not to impede or alter the functioning of the cgb.fr Live auction
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
MONNAIES
BILLETS operated by cgb.fr. The user is also advised to
by means of the Live auction
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
MONNAIES
BILLETS operated by cgb.fr (in particular, the content, technology, site
The Live auction
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
MONNAIES
BILLETS service, or fraudulent use of a user account by a third person.
Live auction

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
BILLETS service operated by cgb.fr shall inform them, inasmuch as it is possible
Live auction MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS service and/or close the account of the users concerned, as appropriate.
auction
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
MONNAIES
BILLETS service operated by cgb.fr, as well as these terms
The features of the Live auction
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
BILLETS service operated by cgb.fr shall endeavour to ensure that its service
The Live auction MONNAIES
operates smoothly. However, cgb.fr cannot be held liable for uncertainties linked to the functioning of the Live
MONNAIES
BILLETS platform and internet network. Cgb.fr cannot be held liable for the errors or
auction
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,
MONNAIES
BILLETS service operated
or harm to brand image resulting from the use of the Live auction
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
MONNAIES
BILLETS service operated by cgb.fr, being the following technical recommendations
auction
MONNAIES
BILLETS platform operated by cgb.fr: the
at the very least for best access to the Live auction
latest version of internet browsers that are available on the market and a high speed internet connection. The Live
BILLETS operated by cgb.fr is not liable for any bugs resulting from internet transmission
auction MONNAIES
BILLETS not being forewarned that they have
that might result in the users of the Live auction MONNAIES
MONNAIES
BILLETS service
been outbid or that a bid arrived too late to be accepted. The Live auction
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
BILLETS service reserves the right to refuse an order without need
respect. The Live auction MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS. Pursuant to the
been collected, in order to validate registration for Live auction
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,

By post:
You can contact
us at the
following address

By telephone:
By email:

cgb.fr
36 rue Vivienne
75002 PARIS
00 33 (1) 40 26 42 97
live@cgb.fr
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CLÔTURE
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”.

PAS D’INCRÉMENTATION
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
200

5 000

9 999

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

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

(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)

A ou A/

avers

loc. cit.

citation tirée d’un article

R ou R/

revers

AC.

Ante Christo

op. cit.

citation tirée d’un ouvrage

AD.

Anno Domini

nr.

non retrouvé

ém.

émission

R

rare

mm

RR

millimètres

très rare

h

RRR

heure (orientation des coins)

extrêmement rare

g

UNIQUE

unique

gramme

INÉDIT

kar

inédit

karat

c.

circa

cf.

confere

sd.

sans date

Ae

ex.

exemplaire

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

vol.

volume

Ar

argent

var.

variante (variété)

Bill.

billon

El

électrum

corr.

corrigenda

Or

or

rect.

rectificando

Pot.

potin

MÉTAUX
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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
voir les ventes :

MONNAIES, resteront en ligne comme référence sans limite de temps. Pour

- 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.

REFERENCE RATES ON 4th November 2015
USA 1$

0,916 €

SUISSE 1 CHF

0,924 €

ANGLETERRE 1£

1,413 €

JAPON 100 JPY

0,76 €

OR (kilo)

32917 €

OR (Napoléon de 20 Francs)

191,09 €

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 conservada)

SUP
(Superbe)

from 55
to 62

XF / EF
(Extremely fine)

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)

14

VZ
(Vorzüglich)

VOUS SOUHAITEZ VENDRE
Vous avez pris votre décision : vous allez déposer des monnaies, médailles, jetons pour une proBILLETS , voici la marche à suivre :
chaine vente, MONNAIES
Nous contacter et prendre rendez-vous avec le ou les spécialistes des monnaies de votre dépôt.
BILLETS demande beaucoup de travail.
À savoir : faire une vente de la qualité des MONNAIES
BILLETS par an. Nous avons
Nous réalisons habituellement deux à trois ventes MONNAIES
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
MONNAIES
BILLETS. Le délai de réalisation n'excède en général pas six
prochaines ventes
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.
BILLETS, nous essayons d'éviter l'aspect
◊ COMMENT CHOISIR : Dans une vente MONNAIES
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 informations 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 intermédiaires nécessaires entre l'ACHETEUR et le VENDEUR.
Après la vente, notre meilleure publicité, c'est votre satisfaction. Si les acheteurs sont aussi nombreux
BILLETS, c'est parce qu'ils ont pu tester notre fiabilité. La
à participer à nos ventes MONNAIES
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 »
BILLETS. C'est leur témoignage qui vous
ou... « leurs achats » dans les catalogues MONNAIES
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 organisées.
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.
BILLETS prendra tout le temps
Ainsi, la rédaction et mise en page de nos ventes MONNAIES
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.

373184 A/
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48
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66
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84
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MONNAIES GRECQUES
MONNAIES GRECQUES

LUCANIE - HÉRACLÉE (370‑281 AVANT J-C.)
371925 Nomos, statère ou didrachme, c. 278‑276 AC, Héraclée, étalon campanien réduit, (Ar, Ø 23 mm,
3 h, 6,45 g).
A/ KLE/ ARISTOGE/ (DR)I. R/ [tH]RAKLHIWN. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer
les ouvrages généraux. GC.- - BMC.- - ANS. 87 - MIAMG. 2101 (1750€) - HN. Italy 1427. Exemplaire sur un
flan large et ovale bien centré des deux côtés. Belle tête d’Athéna, légèrement décentré sur le cimier.
Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de collection ancienne gris foncé avec des reflets dorés.


RR. TTB+ / TTB 450 € / 750 €

BRUTTIUM - BRUTTII - LES BRETTIENS (215‑203 AVANT J.‑C.)
370816 « Didrachme », c. 214‑211 AC., Locres ou Crotone Bruttium, étalon campanien, 1re ém., (Ae,
Ø 27,5 mm, 3 h, 17,19 g).
A/ Anépigraphe. R/ BRETTIWN. Cette émission de guerre est décrite par N. K. Rutter comme « un
didrachme » fiduciaire d’où une série pondérale avec un spectre large. Émission particulière au caducée. Laffaille 70 var. - Cop.- - MIAMG. 3100 var. (R) (600€) - GC. 701 var. - HN. Italy 1975 - ANS. 34 - BMC. 64.
Exemplaire sur un flan large et très épais à bords biseautés. Très beau portrait de haut relief d’Arès. Joli
revers avec un plat de frappe. Patine marron foncé.
Cet exemplaire provient du stock d’Argenor (Yves Cellard) le 22 novembre 2000.


RR. SUP  450 € / 750 €

370801 Diobole, c. 300‑250 AC., Crotone, Bruttium, étalon achéen réduit, (Ar, Ø 12 mm, 1 h, 1,03 g).
A/ KROTW. R/ OIKISTAS. Sur cet exemplaire, la léonté est complète, couvrant la tête et courant le
long du corps d’Héraklès sur son dos, la queue bien visible. C’est une représentation particulière de la
léonté. GC. 480 (110£) - BMC. 108 - ANS. 427 - HN. Italy 2200 - Cop. 1818 - MIAMG. 3378 (600€). Exemplaire
sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Belle tête d’Athéna. Revers inhabituel avec l’intégralité de
la léonté visible. Patine grise superficielle avec des reflets dorés. A été nettoyé anciennement.
Cet exemplaire provient de la vente CNG XXXI, 9‑10 septembre 1994, n° 57 (coll. Dr. Frank J.
Novak).


RR. TTB+  450 € / 750 €

SICILE - LÉONTINI (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
370828 Tétradrachme, c. 455‑430 AC., Leontini, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 16,85 g).
A/ Anépigraphe. R/ LEO-NT-I-NO-N.ANS. 219 - Delepierre 567 - MIAMG. 4306 (4500€) - GC. 832 HGCS. 2/667 (R1). Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. Beau portrait archaïsant d’Apollon au droit. Revers de style fin à l’usure régulière. Jolie patine de collection ancienne
avec des reflets dorés.


R. TTB+ / TTB 1200 € / 2200 €
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SICILE - MESSINE (Ve SIÈCLE AVANT J.‑C.)
371926 Tétradrachme, c. 445‑439 AC., Messine, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 28 mm, 1 h, 17,30 g).
A/ Anépigraphe. R/ (Les deux N rétrogrades). MESS-A-NION. - Catalbiano, série X.ANS. 340 MIAMG. 4399 (2250€) - BMC. 25 - Dewing- - Cop.- - GC. 847 - HGCS. 2/783. Exemplaire sur un flan large
et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Joli droit à l’usure régulière, bien
venu à la frappe. Revers de style fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets gris foncé et
dorés.


RR. TTB  1200 € / 2200 €

SICILE - SYRACUSE (Ve SIÈCLE AVANT J.‑C.)
Hiéron I, tyran de Syracuse - (478‑467 avant J.‑C.).
371160 Tétradrachme, c. 475‑470 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, 12e ém., (Ar, Ø 24 mm, 11 h, 17,04 g).
A/ Anépigraphe. R/ SUR-A-K-OSION. Mêmes coins que l’exemplaire du British Museum (pl. 12/4).
Bœhringer 313 (A/151 - R/ 219) (7 ex.) - ANS.- - Randazzo Hoard- - MIAMG. 4873 var. (R2) (4500€) - Münich- HGCS. 2/1307. Exemplaire sur un petit flan épais et régulier, légèrement ovale, bien centré des deux

côtés. Coin de droit légèrement bouché sur l’aurige et la roue du char, autrement bien venu à la frappe.
Très jolie tête d’Aréthuse au revers, bien venue à la frappe, de style fin servie par une magnifique patine
de médaillier avec des reflets mordorés.


RR. SUP  1500 € / 2500 €

SICILE - SYRACUSE (317‑289 AVANT J.‑C.)
Agathoklès, tyran de Syracuse - (317‑305 avant J.‑C.).
372005 25 litrai en électrum, c. 310‑305 AC, Syracuse, Sicile, étalon attique, (El, Ø 14,5 mm, 6 h, 3,58 g).
A/ Anépigraphe. R/ SURAK-OSIWN. - G. K. Jenkins, Electrum Coinage at Syracuse, Essays Robinson,
Londres, 1968 (groupe B A/ 13 - R/ 16).BMC. 261 - MIAMG. 4816 var. (3000€) - ANS.- - RQEMH. 42 - GC. 957
var. - Münich 1201 - HGCS. 2/1294. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré. Belle tête

d’Apollon avec un petit manque de métal derrière l’œil. Joli revers. Belle patine de collection.


R. TTB+  1200 € / 2200 €

370842 Litra, c. 317‑310 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, (Ae, Ø 22 mm, 6 h, 9,53 g).
A/ SURAKOSIWN. R/ (NK). Le revers est très proche de certains grands bronzes de Marseille au
taureau chargeant. D’autre part le monogramme rappelle celui des tétradrachmes imité d’Évainète
(ANS. 637) frappés à la même époque. Sont associés au buste de Koré plusieurs symboles placés
derrière la tête : dauphin, grain d’orge, étoile, torche ou trophée. HGCS. 2/1444 (S) - CNS. 96 p. 218 GC. 1195 - BMC. 357 - ANS. 567 - Cop. 757 - Münich 1213 - Laffaille 226 - MIAMG. 5123 (R) (350€). Exemplaire
sur un flan bien centré des deux côtés avec le grènetis complet au droit. Très beau portrait à l’usure
superficielle. Revers de toute beauté. Très jolie patine vert foncé.
Cet exemplaire provient du stock de Joël Creusy en 2001 et de la collection François Charrin.


R. SUP  450 € / 750 €
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SICILE - SYRACUSE - QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (289‑287 AVANT J.‑C.)
372000 Litra, c. 289‑287 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, (Ae, Ø 23,5 mm, 12 h, 14,00 g).
A/ SURAKOSIWN. R/ Anépigraphe. Ce type était précédemment attribué à Hikétas ou à Hiéron II.
Il faut le rendre à la quatrième République. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent
supposer les ouvrages généraux. HGCS. 2/1441 (R1) - CNS. 133 - MIAMG. 5203 (R3) (1250€) - ANS. 753 BMC. 457 - GC. 1210. Exemplaire sur un flan large et ovale parfaitement centré des deux côtés. Très jolie
tête de Perséphone. Revers inhabituel. Belle patine vert foncé épaisse.
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 13 septembre 2001 et de la collection François
Charrin. 

RR. TTB+  450 € / 750 €

SICILE - SYRACUSE (274‑216 AVANT J.‑C.)
Hiéron II, roi de Syracuse - (274‑216 avant J.‑C.).
370209 Seize litrai, c. 250 AC, Syracuse, étalon attique, 2e ém., (Ar, Ø 26 mm, 9 h, 13,54 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILISSAS// FILISTIDOS. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente pour ce type qui est beaucoup plus rare avec le quadrige bondissant. - B. Carroccio, La monetazione aurea e argentea di Ierone II, pl. XVII, B.BMC. - ANS. 87 var. - MIAMG. 5039 var. (1250€) - GC.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan irrégulier, bien centré des deux côtés. Portrait de Philistis
de toute beauté. Revers finement détaillé. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés
légèrement nettoyée anciennement.


RRR. SPL / SUP 1500 € / 2500 €

372013 Double litrai, c. 250 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, (Ae, Ø 27 mm, 6 h, 18,25 g).
A/ Anépigraphe. R/ A l’exergue. IERWNOS/ N.HGCS. 2/1548 - CNS. 195 p. 383 - MIAMG. 5280 (R2)
(1250€) - ANS. 937 - GC. 1221 var. Exemplaire sur un flan large et épais, bien centré des deux côtés. Très
belle tête de Hiéron II. Revers de style fin, de frappe un peu molle. Belle patine noire.
Cet exemplaire provient de la collection François Charrin.


R. SUP / TTB+ 350 € / 550 €

THRACE - ÎLES DE THRACE - THASOS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372021 Tétradrachme, c. 150‑120 AC., Thasos, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 35 mm, 12 h, 16,88 g).
A/ Anépigraphe. R/ HRAKLEOUS // SWTHROS // QASIWN// M. - G. Le Rider, Les monnaies thasiennes,

guide de Thasos, Paris 1968, EFA, p. 185‑191, n° 51- Ivo Lukanc, Les imitations des monnaies d’Alexandre le Grand
et de Thasos, Wetteren 1996.Delepierre- - SB.- - Dewing 1340 - Cop. 1040 var. - GC. 1759. Exemplaire sur un

flan très large et ovale, bien centré des deux côtés. Beau portrait de joli style. Revers avec un Hercule
où les traits et les détails de la musculature sont visibles avec la léonté sur l’épaule et le bras. Une fine
patine grise avec des reflets dorés recouvre l’exemplaire.


TTB+  450 € / 750 €
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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.).
370210 Tétradrachme, c. 287/286 - 281/280 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 29 mm,
12 h, 17,18 g).
R/ BASILEWS/ LUSIMACOU/ (PUQ)/ (HD). - M. Thompson, The Mints of Lysimachus, Essays Robinson,
p. 163‑182, pl. 16‑20, p. 179, n° 206.M. 302 - Th. Armenak- - Gülnar 2/-. Exemplaire de qualité exceptionnelle
sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec le grènetis visible au droit. Portrait
magnifique de toute beauté. Revers finement détaillé où tous les détails sont visibles. Très belle 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 Alain Weil du 10 mars 2001 et de la collection François
Charrin. 

RR. FDC  1200 € / 2200 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - PHILIPPE II (359‑336 AVANT J.‑C.)
372074 Statère d’or, c. 340‑328 AC., Pella, Macédoine, étalon attique, (Or, Ø 19 mm, 12 h, 8,61 g).
A/ Anépigraphe. R/ FILIPPOU, (Filippou). Mêmes coins que l’exemplaire de a liste 162 de Monnaies et Médailles, 1956, n° 2. M.- - MP.- - ANS.- - Le Rider 201 (A/ 57 - R/ 151) pl. 59 (1 ex.). Exemplaire
de qualité exceptionnelle sur un flan ovale, parfaitement centré des deux côtés. Magnifique portrait
d’Apollon de haut relief, finement détaillé. Revers de toute beauté de style fin et de haut relief. Magnifique patine de médaillier. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.


RR. SPL  3500 € / 5500 €

372024 Tétradrachme, c. 342/341 - 329/8 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon thraco-macédonien,
groupe 2, série A1, (Ar, Ø 24,5 mm, 2 h, 14,50 g).
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-POU. Mêmes coins que l’exemplaire du Musée d’Athènes provenant du
tréosr d’Haghioi Thédoroi près de Lamia en 1901‑1902. Georges Le Rider signale qu’un exemplaire
similaire aurait pu se trouver dans le trésor péonien de 1968. Le Rider 325 pl. 36 (A/ 164-R/ 284) (1 ex.).
Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. Très belle tête large et massive de Zeus.
Revers bien venu à la frappe. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.


RR. SUP  950 € / 1500 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE ALEXANDRE III LE GRAND (336‑323 AVANT J.‑C.)
Monnayage au nom et au type d’Alexandre III le Grand.
372084 Tétradrachme, c. 323 AC., Byblos, Phénicie, étalon attique, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 17,24 g).
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (AR). - Demanhour 3624 (29 ex.).MP. 3426 - M. 1375 - Gülnar 2/2103.
Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et bien centré des deux côtés avec les grènetis
visibles. Portrait de toute beauté, de très haut relief. Revers fantastique où tous les détails de la musculature de Zeus sont visibles. Magnifique patine 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.


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 d’Alexandre III le Grand.
370212 Statère d’or, c. 323‑317 AC., Abydos, Troade, étalon attique, 11e ém., (Or, Ø 17,5 mm, 12 h, 8,49 g).
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (PD). Même coin de droit que l’exemplaire du British Museum
(MP. n° 1518b, pl. VI), provenant de la collection Lang (1871) et lié par le coin de revers (MP. 1518a
pl. VI) à l’exemplaire du trésor de Lanarca n° 37, IGCH 1472, découvert à Chypre en 1870, enfoui
vers 300 avant J.‑C. Mêmes coins que l’exemplaire du British Museum (MP. 1519, pl. VI) provenant
de la collection du Grand Duc Mihialovich. M. - MP. 1519 - NS. 16/165 pl. 26 - RQEMH. 204. Exemplaire
frappé sur un petit flan ovale et irrégulier, mais parfaitement centré des deux côtés avec un portrait
magnifique. Le revers est de haut relief avec tous les détails de la Niké bien visibles, mais de frappe un
peu molle. Cet exemplaire conserve une partie de sa fraîcheur de frappe et de son coupant d’origine.


RR. TTB+  2800 € / 4500 €

Monnayage au nom de Philippe III et au type d’Alexandre.
372081 Tétradrachme, c. 320‑317 AC., Babylone, Babylonie, étalon attique, (Ar, Ø 26,5 mm, 1 h, 17,14 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ M/ LU.MP.P. 181 b, p. 470, pl. CXVIII - M. 99 - Gülnar
2/2290 pl. 64. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et ovale, parfaitement centré des
deux côtés avec les grènetis visibles. Très belle tête d’Héraklès. Très joli revers de style fin, bien venu à
la frappe. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de
frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient du stock d’Argenor en 2001 et de la collection François Charrin.


R. SPL  750 € / 1200 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - CASSANDRE (319‑297 AVANT J.‑C.)
Monnayage au nom et au type d’Alexandre III le Grand.
371928 Tétradrachme, c. 315‑294 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 27 mm, 7 h, 17,02 g).
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ L/ (DI).M. 42 - MP. 495 a, - Cop.- - Th. Armenak- - Gülnar 2/195.
Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête
d’Héraklès. Frappe un peu molle au revers avec la tête de Zeus légèrement stylisée. Belle patine de
collection ancienne.


TTB+ / TTB 380 € / 650 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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ATTIQUE - ATHÈNES (Ve SIÈCLE AVANT J.‑C.)
371163 Tétradrachme, c. 420 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 24 mm, 9 h, 17,23 g).
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Le visage présente encore une expression archaïque. L’œil est traité en
amande étiré et droit. La chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’olivier du casque sont normales. 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 de qualité exceptionnelle 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. Très jolie
chouette au revers élancée. Jolie patine de médaillier gris foncé avec des reflets gris foncé et mordorés.


SPL  950 € / 1500 €

CORINTHIE - CORINTHE (350‑306 AVANT J.‑C.)
372110 Statère, c. 330 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, 5e ém., 2e, (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 8,66 g).
A/ Q (koppa archaïque). R/ E. - Coll. BCD, Lanz 105, -.R. 1003 - Pegasi 390 - HGCS. 4/1848. Exemplaire sur
un petit flan ovale et épais, bien centré des deux côtés. Joli droit avec un Pégase bien venu à la frappe.
Très joli revers, avec une belle tête d’Athéna. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.


R. SUP  550 € / 850 €

CRÈTE - ÉLYROS (IVe - IIIe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372124 Drachme, c. 330‑270 AC., Elyros, Crète, étalon éginétique réduit, (Ar, Ø 15 mm, 10 h, 3,12 g).
A/ EL-U/RIO-[N]. Poids très léger. - Monnaies et Médailles Bâle, 66, 23‑24 octobre 1984, n° 123, pl.
9.BMC. 2 - B. traité- - Sv. 1 pl. XII/9 - Le Rider, Crète- p. 19 - GC. 3301 var. (650£). Exemplaire sur un petit flan
irrégulier bien centré, un peu court sur la légende au droit avec le grènetis visible au revers. Très belle
tête de chèvre. Abeille de haut relief, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des
reflets dorés. Conserve une partie de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.


RRR. TTB+  750 € / 1500 €

MYSIE - CYZIQUE (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372136 Hecté d’électrum, c. 530‑475 AC., Cyzique, Mysie, étalon phoçaïque, groupe 1, (El, Ø 10 mm,
2,67 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - Von Fritze 112 (stater).BMC.- - Cop.- - GC.- - Aulock- - SNG. France
5/253 (statère) - Delepierre- - Rosen 488. Exemplaire sur un petit flan ovale, décentré sur la tête du jeune
homme. Patine de collection.
Cet exemplaire provient du stock Lanz.


RR. TTB  550 € / 850 €
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372138 Hecté d’électrum, c. 500‑460 AC., Cyzique, Mysie, étalon phoçaïque, groupe 1, (El, Ø 10,5 mm,
2,69 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - Von Fritze - Boston 1470.BMC.- - Cop.- - GC.- - Aulock- - SNG. France
5/231 - Delepierre- - Rosen-. Exemplaire sur un petit flan ovale, bien centré des deux côtés avec un sujet
relativement bien centré. Bel aspect, légèrement court sur le museau de l’animal. Patine de collection.
Cet exemplaire provient du stock de Lanz. 

RR. TTB  550 € / 850 €

MYSIE - PERGAME (133‑67 AVANT J.‑C.)
372140 Cistophore, c. 123‑100 AC., Pergame, étalon cistophorique, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 12,46 g).
A/ Anépigraphe. R/ AP/ PRGU/ (PERG). - Ce type, déjà tardif, ne figure pas dans l’ouvrage de F. S. Kleiner,

The Early Cistophoric Coinage, NS 14, New York 1977 - CH. VIII, Londres 1994, Hoard 526, pl. 84/7.BMC. 98 Aulock 1369 - GC. 3948 var. - SNG. France 5/1726. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de

monnayage souvent mal frappé. Très joli droit avec la ciste bien venue à la frappe. Revers de haut relief
finement détaillé. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve
la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
et exemplaire provient du stock de Joël Creusy en 2001 et de la collection François Charrin.


SPL  450 € / 750 €

ÉOLIDE - CYMÉ (IIe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
371166 Tétradrachme stéphanophore, c. 160 AC., Éolide, Cymé, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h,
16,87 g).
A/ Anépigraphe. R/ KUMAIWN// KALLIAS. Magistrat Kallias. Même coin de droit que l’exemplaire
de la collection Delepierre n° 2556. - J. M. Oakley, MN.27 (1982), 12b, pl.3.GC. 4183 - RQEMH. 216. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés. Portrait de Kymé
magnifique de haut relief et de style fin. Revers finement détaillé. Magnifique patine de médaillier avec
des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant
d’origine.


SPL  750 € / 1200 €

ÉOLIDE - TEMNOS (IIe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
Monnayage au nom et au type d’Alexandre III le Grand.
372147 Tétradrachme, c. 188‑170 AC., Temnos, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31,5 mm, 12 h,
16,43 g).
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDRoU/ (MAI) (SWI). - H. Seyrig, 15, Trésor de Tell Kotchek, II, Trésors du
Levant anciens et nouveaux, Paris 1973, p. 66, n° 27 (7 ex.), pl. 24, n° 15/27.MP. 1688 - M. 959 - GC. 4225 var.

Exemplaire sur un flan large et ovale, irrégulier, parfaitement centré des deux côtés. Très belle tête
d’Héraklès de haut relief, bien venue à la frappe. Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.


R. SUP  480 € / 780 €
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MONNAIES GRECQUES
ÉOLIDE - ÎLE DE LESBOS - MYTILÈNE (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372155 Hecté ou sixième de statère en électrum, c. 487 AC., Éolide, Mytilène, étalon phoçaïque, 18e ém.,
1re, (El, Ø 10,5 mm, 3 h, 2,54 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Semble de mêmes coins que l’exemplaire du British Museum
(BMC. 13, pl. 31/16). L’exemplaire de MONNAIES 55, n° 29 s’est vendu 1180€ avec sept offres. Bod. 18
(A), pl. 52 - B. traité2140 pl. 159/16 - Aulock 1689 - P.- - BMC. 13 pl. 31/16 - Cop.- - Rosen- - HGCS. 6/943 (R2).

Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Joli droit de haut relief, un peu court sur le
museau du bélier. Revers inhabituel. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la e-Auction 12 de G.N., n° 201.


RR. TTB+  550 € / 850 €

372159 Hecté ou sixième de statère, c. 382 AC., Mytilène, Lesbos, étalon phoçaïque, 4e ém., (El, Ø 10,5 mm,
12 h, 2,54 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Semble de même coin de revers que l’exemplaire de la collection
Lucien de Hirsch de Bruxelles. Bod. 77 /25 (e/h) pl. 56 - B. traité2208 pl. 161/10 - Aulock 1721 - P. - BMC. 75 Cop. 326 - HGCS. 6/1003. Exemplaire sur un petit flan ovale, bien centré des deux côtés. Belle tête de Io
au droit. Joli revers, légèrement décentré. Belle patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la e-Auction 12 de N. G., n°204.


R. TTB+  550 € / 850 €

IONIE - ÉPHÈSE (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
371930 Cistophore, c. 82‑81 AC., an 53, Éphèse, Ionie, étalon cistophorique, (Ar, Ø 28,5 mm, 12 h, 12,45 g).
A/ Anépigraphe. R/ EFE/ A-K. - F. S. Kleiner, The Dated Cistophori of Ephesus, MN, 18, 1972, p. 26,
n° 47.BMC. - Aulock- - GC. 4394 var. - HGM.- p. 162, pl. XL, (A/ 43 - R/4a). Exemplaire sur un flan très large
et ovale, bien centré des deux côtés. Joli ciste à l’usure régulière. Style fin au revers. Belle patine de
collection ancienne gris foncé avec des reflets dorés.


RR. TTB  320 € / 550 €

IONIE - ÉRYTHRÉES (IVe - IIe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
371929 Drachme, c. 330‑300 AC., Érythrées, Ionie, étalon rhodien, (Ar, Ø 16 mm, 2 h, 3,33 g).
A/ Anépigraphe. R/ ERU/ DIOGEIQH. Poids léger. Nous avons une série très importante de drachmes
venant compléter la série des tétradrachmes d’étalon rhodien. Notre exemplaire est très proche de
l’exemplaire du musée royal de Copenhague. Aulock 1951 - GC.- - BMC.- - Cop. 586. Exemplaire sur un
petit flan ovale, bien centré des deux côtés. Beau portrait d’Héraklès. Joli revers de style fin, un peu
court sur la petite chouette. Nombreuses petites marques de manipulation dans le champ du revers.
Patine grise superficielle avec des reflets dorés.


RR. TTB  280 € / 450 €
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MONNAIES GRECQUES
IONIE - MILET (300‑250 AVANT J.‑C.)
Monnayage civique au nom et au type d’Alexandre III.
372169 Tétradrachme, c. 295‑275 AC, Milet, étalon attique, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 16,12 g).
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (MI).MP. 2150 var. - M. 1050 - Cop. 750. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec
les grènetis visibles. Portrait de toute beauté, parfaitement centré. Revers de style fin et élégant. Recouvert d’une jolie patine avec des reflets mordorés.


R. SPL / SUP 550 € / 850 €

IONIE - PHOCÉE (VIe - IVe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372194 Hecté ou sixième de statère, c. 462 AC., Phocée, Ionie, étalon phoçaïque, 58e ém., 3e, (El, Ø 10 mm,
2,54 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Semble des mêmes coins que l’exemplaire de la collection Rosen,
provenant de la collection Weber (n° 6088). Bod. 58 (A/b), pl. 46 - BMC. 75 - B. traité- - Aulock 7947 Cop.- - P. 2504. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés. Beau portrait archaïsant de
la tête masculine avec une usure régulière. Carré creux très particulier au revers. Patine de collection
ancienne.
Cet exemplaire provient de la e-Auction 12 de N. G., n° 248.


RR. TTB  620 € / 850 €

372174 Hecté d’électrum, c. 394 AC., Phocée, Ionie, étalon phoçaïque, 91e ém., (El, Ø 11,5 mm, 2,55 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe.Bod. 91 (A/ - R/ d), pl. 48 - BMC. 5 pl. V/2 - B. traité- - P. 2507 - Hirsch- Aulock 2131 - Cop. 1028 - Lockett 2845. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés,
légèrement éclaté à 8 heures. Beau portrait d’Athéna à l’usure superficielle. Jolie patine de collection
ancienne.
Cet exemplaire provient de la e-Auction 12 de N. G., n° 253.


RR. TTB  650 € / 950 €

CARIE - ÎLES DE CARIE - PÉREE DE RHODES (IIe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372195 Drachme, c. 168 AC., Carie, Pérée de Rhodes ou Macédoine, étalon rhodien léger, (Ar, Ø 16,5 mm,
6 h, 2,79 g).
A/ Anépigraphe. R/ I-W// ERMIAS. Monétaire Ermias (EPMIAS). L’exemplaire de MONNAIES 47,
n° 128 s’est vendu 580€ sur un maximum 622€ avec sept offres sur un estimation de 350/550€. MONNAIES IV, n° 112 - Collection Erich Karl, Lanz 131, 27 novembre 2006, n° 811‑818 - M. Price, The Larissa
1968 Hoard (IGCH. 237), p. 241‑242, pl. 55, n° 247.GC. 5092 - EKC. 793. Exemplaire de conservation excep-

tionnelle, sur un grand flan ovale, bien centré et complet des deux côtés. Portrait de toute beauté où
tous les détails de la chevelure sont bien visibles. Revers fantastique. Patine avec des reflets mordorés
dans la chevelures et bleutés irisés au revers. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son
coupant d’origine.
Cet exemplaire provient du trésor de Sitichoro (Pharsale, IGCH. 237)


FDC  420 € / 750 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS II THÉOS (261‑246 AVANT J.‑C.)
372341 Tétradrachme, c. 261‑246 AC., Laodicée, Syrie, étalon attique, (Ar, Ø 29,5 mm, 9 h, 17,09 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// SELEUKOU/ (ARC/ WHAUR). Monnayage posthume au nom de
Séleucus. Ce type semble complètement inédit et non recensé. Manque aux ouvrages et articles de
référence. De la plus grande rareté. - A. Houghton, The Early Seleucid Mint of Laodicea ad Mare (c. 300 - 246
BC), Travaux de Numismatique grecque offerts à Georges Le Rider, Londres, 1989, p. 169‑184.M.- - MP.- - Gülnar
2/- - ESM.- - CSE.- - SC. 576 / 1 et 6 var. ;cf. Ad. 129p. 655 et - BMC.- - HGCS. 9/235. Exemplaire de qualité ex-

ceptionnelle sur un flan très large parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait
d’Héraklès de toute beauté, de haut relief bien venu à la frappe. Revers finement détaillé. 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 vente Gorny & Mosch 175 du 9 mars 2009, n° 148 et de la collection
François Charrin.


INÉDIT. SPL  1800 € / 3200 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS II CALLINIKOS (246‑226 AVANT J.-C)
372342 Tétradrachme, c. 230‑225 AC., Atelier incertain occidental, étalon attique réduit, (Ar, Ø 27,5 mm,
1 h, 15,40 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ SEL-EUKOU/ (PUMR)/ (WP. Poids léger. Monogramme placé verticalement dans le champ à gauche. Semble inédit et non recensé avec ce type de monogramme et la
tête barbue de Séleucus qui semble infiniment plus rare que ne le le laissent supposer les ouvrages
généraux. WSM.- - CSE.- - SC.- - B.- - Spaer- - Gülnar 2/- - HGCS. 9/304 - Le Rider-. Exemplaire sur un flan
ovale et irrégulier bien centré au droit, un peu court au revers sur la légende. Beau portrait inhabituel
de Séleucus II. Usure régulière au revers. Patine gris foncé avec un métal, légèrement cristallisé.
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.


INÉDIT. TTB  650 € / 1200 €

372369 Unité, c. 246‑244 AC., Sardes, Lydie, (Ae, Ø 23,5 mm, 12 h, 8,57 g).
A/ anépigraphe. R/ BASILEWS/ SEL-EUKOU. Ce type est normalement frappé à Sardes avant la
révolte d’Antiochus Hierax en 245‑244 avant J.‑C. Il semble plus rare que ne le laissent supposer les
ouvrages généraux. WSM. 1654 - GC.- - HGCS. 9/659 /1 - SC. 321. Exemplaire de qualité exceptionnelle
pour ce type sur un flan parfaitement centré des deux côtés. Très belle tête d’Athéna au droit. Revers de
style fin. Très belle patine vert olive profond.
Cet exemplaire provient du stock de CNG en 2007 et de la collection François Charrin.


R. SUP  450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS III LE GRAND (223‑187 AVANT J.‑C.)
372394 Tétradrachme, c. 212‑210 AC., Laodicée du Lycos, étalon attique, 1re ém., (Ar, Ø 28 mm, 12 h,
16,83 g).
A/ Anépigraphe. R/ [BA]SILEOS// ANT-IOCOU. Exemplaire sans différent. Même coin de droit
que l’exemplaire décrit dans l’ouvrage Seleucid Coins (SC. 998/3, pl. 49). « Qualité exceptionnelle
du style baroque hellénistique et de la conservation du métal donnant des surfaces satinées avec
de très légères traces ponctuelles d’oxydation et une légère patine dorée ». Ce type était précédemment attribué à l’atelier de Sardes, voir d’Antioche. L’attribution à Laodicée du Lycos semble attestée.
WSM.- - SC. 998 - P.- - Le Rider- - HGCS. 9/447 i. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale,
parfaitement centré des deux côtés. Portrait fantastique. Revers de haut relief. Jolie patine avec des
reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient du stock d’Eukratides en 2003 et de la collection François Charrin.


R. SPL  1200 € / 2200 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS IV PHILOPATOR (187‑175 AVANT J.‑C.)
372343 Tétradrachme, c. 187‑175 AC., Damas, Syrie, étalon attique, (Ar, Ø 28,5 mm, 11 h, 16,78 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ SELE-UKOU/ DI. Ce type était donné à l’atelier de Nisibe et semble
plutôt attribué aujourd’hui à Nisibe. Il est connu sous le vocable d’atelier à la couronne qui le caractérise. Semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. - O. Morkholm, Le monnayage
de Séleucus IV à Nisibe, RN. 1965, p. 46‑48, n° 10 (A9 à 11).SC. 2/1329 /2 e - CSE.- - BMC.- - GC.- - SMA.- - Le
Rider- - HGCS. 9/580 g - Spaer- - Cop.-. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier bien centré des deux

côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait de Séleucus IV, accosté de la couronne derrière la tête.
Très joli revers de style fin à l’usure superficielle. Belle patine de collection ancienne avec des reflets
mordorés.


RR. SUP  950 € / 1500 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS IV ÉPIPHANES (175‑164 AVANT J.‑C.)
372385 Dichalque, c. 169‑168 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ae, Ø 24,5 mm, 12 h, 21,54 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU - QEOU/ EPIFANOUS// NIKHFOROU. Cet exemplaire est illustré dans l’ouvrage de Hoover (HGCS. 9/ 644, p. 133. L’exemplaire n’est pas reproduit à
la taille réelle, mais plus petit. Ce type est frappé au moment où Antiochus IV a envahi l’Égypte. Laffaille- - SMA. 60 - HGCS. 9/644 (cet ex.) - Spaer 981 - SC. 1414 - GC. 6986 - MP. - Sv. - CSE. 121. Exemplaire sur
un flan large, très épais, bien centré des deux côtés avec le grènetis visible au droit. Très beau portrait
d’Isis, finement détaillé. Joli revers de frappe un peu plus molle. Belle patine marron foncé.
Cet exemplaire provient du stock de CNG, de la vente Triton V du 15 janvier 2002, n° 551 et de la
collection de François Charrin. 

R. SUP / TTB+ 450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS Ier SOTER (162‑150 AVANT J.‑C.)
372392 Tétradrachme, c. 154‑153 AC., an 159, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, étalon attique réduit,
(Ar, Ø 31,5 mm, 12 h, 16,48 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEOS/ DH-MHTRIOU/ SWTHROU/ (PA)/ (ANI)/ QNR. Ce type se rencontre
dans le trésor des environs de Baghdad (IGCH 1778) et celui de Kabala (IGCH 1737). SMA. 107 CSE. 154 - Spaer- - BMC.- - B.- - HGCS. 9/798 - SC. 2/1641 /4a. Exemplaire sur un flan ovale, très large,bien
centré au revers, légèrement décentré au droit sur la couronne. Tête large de Démétrius Ier avec une
couronne fournie. Revers de style fin. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock de Numis’Aisne en 2002 et de la collection François Charrin.


R. SUP  650 € / 950 €

372393 Drachme, c. 158‑150 AC., Ecbatane, Médie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 16,5 mm, 12 h, 3,99 g).
A/ Anépigraphe. (HI). R/ [B]ASILEOS/ DHMHTRIOU. Ce type avec un monogramme sous le cou
semble beaucoup plus rare et souvent n’est pas signalé comme tel. De plus sur cette drachme, la tête
du roi est entourée de la stemma. - G. Le Rider, Suse sous les Séleucides et les Parthes, Paris 1965, p. 335,
C5.SMA. - CSE. 1244 - Spaer- - BMC.- - B.- - HGCS. 9/802 c (R2) - SC. 2/1732. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un petit flan parfaitement centré des deux côtés. Très belle tête de Démétrius
Ier. Revers de haut relief, finement détaillé. Très belle patine de médaillier avec des reflets mordorés.
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient du stock Woods en 2006, de la vente Parsy du 28 novembre 2013, n° 101
et de la collection François Charrin.


R. SUP  450 € / 750 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS (150‑145 AVANT J.‑C.)
372421 Tétradrachme, 150‑149 AC., an 163, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h,
16,48 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALEXANDROU/ QEOPATOROS/ EUERGETOU// (PR)/ GXR. Ce
type avec le monogramme placé sous la corne d’abondance semble plus rare. BMC. - CSE.- - Spaer- SMA. 135 - B. 590 - SC. 2/1781 /3e - HGCS. 9/875 a. Exemplaire sur un flan très large et ovale, parfaitement
centré des deux côtés. Très beau portrait d’Alexandre. Joli revers à l’usure superficielle. Patine grise
superficielle avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. SUP / TTB+ 650 € / 950 €

372425 Drachme, 150‑149 AC., an 163, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 4,15 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU// QEOPA-TOROS// EUERG-ETOU// [G]XP.
(HARKD). SMA.- - BMC.- - Spaer 1423 - CSE.- - HGCS. 9/887 a - SC. 2/1785 /4d. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan ovale et irrégulier, un pu court sur les légendes. 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.
Ce exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.


R. SPL  380 € / 650 €

372426 Hemichalque, 150‑149 AC., an 166, Antioche, Syrie, étalon phénicien, (Ae, Ø 14,5 mm, 12 h,
2,19 g).
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU - BASILEWS/ (A/B). Ce type semble en fait beaucoup plus rare
que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. CSE. 206 - BMC. 56 - Spaer 1477 - SC. 1791 /1a - HGCS.
9/919 (R2). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un petit flan bien centré des
deux côtés avec le grènetis visible au droit. Très belle tête de Dionysos. Revers inhabituel. Magnifique
patine vert foncé. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient du stock de CNG en 2001 et de la collection François Charrin.


R. FDC  350 € / 550 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE ANTIOCHUS IV ÉPIPHANES (POSTHUME) (146‑145 AVANT J.‑C.)
372416 Tétradrachme, c. 146‑145 AC., an 167, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 27 mm, 12 h,
16,24 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPIFANOUS// ZXR (A/M). Monnayage posthume au
nom et au type d’Antiochus IV Epiphanes (175‑164 avant J.‑C.). Ce type est frappé dix-huit ans après
la mort du monarque en l’an 167 de l’ère séleucide. Même coin de droit que l’exemplaire reproduit
dans l’ouvrage de Hoover (HGCS. 9/ 744, p. 147). CSE. 210 - SMA.- - B.- - Spaer 1593 - Le Rider- - BMC.var. - Hirsch- - SC. 1885 /5c - HGCS. 9/744. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire
sur un flan large et ovale parfaitement centré des deux côtés. Portrait de toute beauté, idéalisé. Revers
de style fin où tous les détails 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 Zuzim Judea en 2007 et de la collection François Charrin.


RR. SPL  1200 € / 2200 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS II NICATOR (146‑138 AVANT J.‑C.)
Premier règne.
370215 Drachme, c. 146‑140 AC., Séleucie de Piérie, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 16 mm, 12 h, 4,21 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ DHMHTRIOU - NIKATOROS/ (DR). Pour ce type, la marque de
contrôle peut se trouver à gauche comme sur notre exemplaire et celui de la BnF (coll. De Clercq,
n° 166b) ou à droite, Hoover, AJN. 12 (2000), pl. 19, 2. Même coin de droit que l’exemplaire décrit
par Hoover, AJN. 12 (2000), pl. 19, 4 provenant de la vente Gemini I, 11‑12 janvier 2005, n° 211 aujourd’hui à l’ANS et que l’exemplaire de la collection Houghton, CSE. 567 = SC. 2, n° 1925. BMC.- CSE.- - Spaer- - SMA.- - B.- - SC. 1927 2a - HGCS. 9/982 (R2). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un
petit flan ovale bien centré des deux côtés avec le grènetis visible au droit. Portrait de toute beauté.
Revers inhabituel bien venu à la frappe. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de vente Freeman du 1 août 2008 et de la collection François Charrin.


RRR. SPL  2500 € / 3800 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VI DIONYSOS (145‑142 AVANT J.‑C.)
372431 Hemidrachme, 145‑142 AC., an 169, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 14 mm, 12 h, 2,17 g).
A/ Anépigraphe. R/ [BASILEWS]/ ANTIOCOU// EPIFANOUS// DION-USOU// STA.BMC. - CSE.- Spaer- - SMA. 255 - B.- - HGCS. 9/1040 - SC. 2/2004. Exemplaire sur un flan large et bien centré au droit,
un peu court sur la légende du revers. Portrait magnifique avec le grènetis complet. Sujet inhabituel au
revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock de Pars Coins en 2004 et de la collection de François Charrin.


RR. SUP  650 € / 950 €

SYRIE - ROYAUME SELEUCIDE - THRYPHON (141‑138 AVANT J.‑C.)
372388 Chalque, c. 140 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ae, Ø 18,5 mm, 12 h, 5,30 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ TRUFWNOS/ AUTOKRATORO[S]. Pour ce type, nous semblons
avoir deux dénomination dont le poids s’allège et le diamètre se réduit (B ou C et D). BMC. 13 - SMA.- GC. 7089 - Spaer 1831 - CSE. 259 - HGCS. 9/1061 - SC. 2/2034 2d. Exemplaire sur un flan épais, légèrement
ovale, centré des deux côtés. Beau portrait. Petite faiblesse de frappe au revers sur la légende. Jolie
patine vert noir.
Cet exemplaire provient du stock de CNG et de la collection François Charrin.


RR. TTB+ / SUP 350 € / 550 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VIII GRYPUS (121‑96 AVANT J.‑C.)
Premier règne - (121‑114/113 avant J.‑C.).
371169 Tétradrachme, c. 121‑114 AC., Antioche Syrie, Séleucie et Piérie, étalon attique réduit, (Ar,
Ø 28 mm, 12 h, 16,28 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPI-FANOUS// IE/A-A. Sur cet exemplaire du début
du règne, Antiochus VIII ne justifie pas encore son sobriquet de Grypus, (nez crochu). Ce type se
rencontre dans les trésors de Kessab (IGCH 1568), Tell Ahmar (IGCH 1780) et Haifa (IGCH 1605).
SMA. 365 - CSE. 322 var. - Spaer 2493 var. - SC. 2/2298 /2f - HGCS. 9/1197 d (R1). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan avec une partie de la stemma visible au droit. Belle tête d’Antiochus VIII dont
l’appendice nasal est encore normal. Revers de haut relief finement détaillé. Jolie patine de médaillier
avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son
coupant d’origine.


R. SPL  650 € / 950 €
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MONNAIES GRECQUES
SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS IX CYZICÈNE (113‑95 AVANT J.‑C.)
Premier règne - (114‑112 avant J.‑C.).
371172 Tétradrachme, c. 114‑112 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 16,65 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// FILO-PATOROS/ (PN)/ A/ A. Même coin de
droit que l’exemplaire de la collection Arthur Houghton (CSE. 329, pl. 18). B. 1469 - SMA. 382 pl. XI CSE. 329 - Spaer 2677 - BMC.- - SC. 2/2363 a - HGCS. 9/1228 i. Exemplaire sur un flan large, ovale et bien
centré des deux côtés. Portrait bien venu à la frappe et de très joli style. Très beau revers à l’usure
superficielle où les détails sont bien visibles. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés. A
été nettoyé anciennement.


RR. SUP / TTB+ 450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - TIGRANE (83‑69 AVANT J.‑C.)
Roi d’Arménie - (97‑56 avant J.‑C.).
371936 Tétradrachme, c. 89‑69 AC, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 15,89 g).
A/ Anépigraphe. R/ BASILEW-S/ TIGRANOU/ (IW), (Basilews Tigrranou). Sur la tiare de Tigrane,
on note la présence de trois aigles au lieu de deux habituellement. - P. Bedoukian, Coinage of the Artaxiads of Armenia, Londres 1978, n° 20 - Y.T. Nercessian. Silver Coinage of the Artaxiad Dynasty of Armenia.
Los Angeles. 2006, groupe 2 - Y.T. Nercessian. Armenian Coins and Their Values. Los Angeles. 1995, n° 30.BMC. 5
var. - SMA.- - CSE.- - GC. 7202 var (750£) - HGM. - SB. 1111. Exemplaire sur un large et ovale, bien centré

des deux côtés avec une partie de la stemma visible au droit. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine
de collection ancienne.


RRR. TTB  1200 € / 2200 €

PHÉNICIE - ARADOS (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
371931 Tétradrachme stéphanophore, 109‑108 AC., an 151, Arados, Phénicie, étalon rhodien, (Ar,
Ø 29 mm, 12 h, 15,18 g).
A/ Anépigraphe. R/ ARADIWN/ ANR/t/ AS. Pour l’an 151, F.Duyrat a recensé six exemplaires avec
un unique coin de droit et quatre coins de revers. BMC. 206 - Duyrat 3192 (A/ 34). Exemplaire sur un
flan large et irrégulier avec le grènetis visible. Beau portrait de Tyché. Revers de style fin. Jolie patine de
collection ancienne avec des reflets dorés.


R. TTB+  380 € / 650 €

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE Ier SOTER (323‑283 AVANT J.‑C.)
Roi - (305‑283 avant J.‑C.).
371175 Tétradrachme, c. 292/291 - 291/290 AC., Alexandrie, étalon lagide, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 14,18 g).
A/ Anépigraphe. R/ [PTOLEMAIOU] - BASILEWS/ R/ (AR). Deux grafitti au droit devant le visage.
Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente pour cet exemplaire. Sv. 248 pl. 9/2 - Cop.- - Gülnar
2/3097 (16 ex.) - MP. 25. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et ovale, bien centré des
deux côtés. Très beau portrait de haut relief. Revers de toute beauté où toutes les plumes de l’aigle sont
visibles. Magnifique 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.


R. SPL  750 € / 1200 €
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MONNAIES GRECQUES
ZEUGITANE - CARTHAGE (400‑300 AVANT J.‑C.)
371200 Statère, 310‑290 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, 5e ém., (El, Ø 18,5 mm, 12 h,
7,29 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Shekel d’électrum. Notre exemplaire est de mêmes coins que
l’exemplaire de la collection Lewis, n° 264, pl. 11. Il est de même coin de droit que les exemplaires de
Vienne (JL. 262) et de Syracuse (JL. 263). L’exemplaire de MONNAIES 59, n° 164 s’est vendu 2.250€
sur une offre maximum à 2.970€. GC. 6463 - JL. 322 /1, pl. 13 (13 ex.) - A. 12 pl. 1 - P. 3308 - Müller 53. Exemplaire sur un flan ovale, centré des deux côtés. Beau portrait où les détails de la chevelure sont bien
visibles malgré une usure superficielle. Joli revers de style fin. Patine de collection ancienne avec des
reflets dorés. Trace de monture ancienne.


R. TTB  1200 € / 2200 €

MAURÉTANIE - ROYAUME DE MAURÉTANIE JUBA II (25 AVANT J.‑C. - 23 APRÈS J.‑C.)
371908 Denier, 11‑12, an 36, Césarée, Maurétanie, étalon romain, (Ar, Ø 16,5 mm, 6 h, 3,44 g).
A/ REX● IVBA. R/ R XXX[VI] à gauche.GIC.- - Cop.- - CNNM. 179 (R2) - A. 152 - Müller 33. Exemplaire
sur un petit flan ovale, irrégulier, légèrement court sur les légendes. Belle tête de Juba en Hercule. Revers inhabituel. Patine grise superficielle avec des reflets dorés, légèrement tachée au droit.


RR. SUP  450 € / 750 €

MAURETANIA - ROYAUME DE MAURÉTANIE JUBA II ET CLÉOPÂTRE (19 AVANT J.‑C. - 6 APRÈS J.‑C.)
371909 Denier, c. 19 AC. - AD. 6, Césarée, Maurétanie, étalon romain, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,52 g).
A/ REX IVBA. R/ BA-SILI-SSA //KLEOPATRA, (Basilissa Kleopatra).GIC. 6003 - Cop. 551 var. CNNM. 319 - A. 99 var - Müller 90 var. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un grand flan ovale avec
les grènetis visibles. Magnifique tête de Juba II de style fin. Revers de haut relief, finement détaillé. Magnifique patine grise superficielle avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe
et de son coupant d’origine.


R. SPL  450 € / 750 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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MONNAIES ROMAINES
RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (225‑211 AVANT J.‑C.)
MONNAIES ROMAINES

373103 Semuncia, c. 217‑215 AC., Rome ou Italie, étalon semi-libral, (Ae, Ø 20 mm, 9 h, 6,52 g).
A/ Anépigraphe. R/ ROMA.B.- - BMC/RR. 131 pl. 11/8 - CRR. 87 (2), pl. 14 - RRC. 38 /7, pl. 7/3 - RCV. 620
(144$) - MRR. 109 (110€). Exemplaire d’une qualité exceptionnelle pour ce type. Buste de Mercure d’une
rare beauté et d’une grande finesse dans la gravure. Magnifique revers avec tous les détails de la proue
visibles. Patine noire lissée.


R. SPL  450 € / 750 €

FABIA (82‑80 AVANT J.‑C.
Quintus Fabius Maximus.
373107 Denier, 82‑80 AC., Rome, (Ar, Ø 16,5 mm, 12 h, 3,88 g).
A/ ROMA/ Q● MAX. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure
à dix coins de droit et de onze coins de revers. C’est une émission de restitution qui est beaucoup plus
rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. Ce n’est que la seconde fois que nous proposons ce type à la vente, et la première fois pour une monnaie non fourrée !. - Varesi 277 (350€) - Cal.
568.B. 6 (Fabia) - BMC/RR. 1159 - CRR. 718 (3) - RRC. 371 /1 - RSC. 6 - RCV. 295 (440$) - MRK. 1246 (400€) CMDRR. 694 (400€. Très bel exemplaire sur un petit flan ovale bien centré. Joli portrait d’Apollon de

haut relief et beau revers. Patine grise.


RRR. TTB+  280 € / 450 €

CORNELIA (56 AVANT J.‑C.)
Faustus Cornelius Sylla.
373111

Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,88 g).
A/ FEELIX (sic !). R/ FAVSTVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure à
trente coins de droit et inférieure à trente-trois coins pour le revers pour quatre variétés. Ce denier
est en fait beaucoup plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Dans les trésors,
seules huit pièces ont été relevées provenant de dépôts dont Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (2 ex.),
de Vignatto (1 ex.), de Callignano (1 ex.), de Terranova (1 ex.), d’Aquileia (1 ex.) et Bagheria (1 ex.).
Ce n’est que la seconde fois que nous proposons ce denier à la vente après celui de la collection Robert Couet dans e-monnaies 2. - Varesi 240 (850€) - Cal. 496a - RBW. 1526 (2750FS).B. 60 (Cornélia) - BMC/

RR. - CRR. 883 (4) - RRC. 426 /28 - RSC. 60 - RCV. 384 (60$) - RRM. 16 /3‑4, p. 100‑110 - CMDRR. 638 (600€) MRR. 1348 (800€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés avec une partie des grènetis

visibles. Beau portrait à l’usure superficielle. Revers de style fin. Patine grise de collection ancienne.


RR. SUP  750 € / 1500 €

MARCIA (56 AVANT J.‑C.)
Lucius Marcius Philippus.
371938 Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 4,14 g).
A/ ANCVS. R/ PHILIPPVS ; dans les arcades d’un arc : A-Q-V-A - (MAR) en monogramme. - MRR.

1346 (250€) - Varesi 394 (300€) - Cal. 962.B. 28 (Marcia) - BMC/RR. 3891 pl. 48/17 - CRR. 919 (2) - RRC. 425 /1 RSC. 28 - RCV. 382 (280$) - RRM. 15 p. 94‑99 - MAR. 116 - CMDRR. 894 (300€). Exemplaire sur un flan large

et ovale, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Superbe portrait d’Ancus Martius. Joli
revers finement détaillé. Magnifique patine grise aux reflets mordorés.


SUP  280 € / 450 €
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MONNAIES ROMAINES
JULES CÉSAR (13/07/100‑15/03/44 AVANT J.‑C.)
Caius Julius Cæsar.
371943 Denier, 47‑46 AC., Afrique, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,94 g).
A/ Anépigraphe. R/ CAESAR verticalement dans le champ. - 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 petit flan ovale, bien centré des deux

côtés avec les grènetis visibles. Belle tête de Vénus. Joli revers de frappe un peu molle. 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 provient de la collection Robert Couet.


R. SUP  550 € / 850 €

373118 Denier, 45 AC., Espagne, (Ar, Ø 18,5 mm, 4 h, 3,65 g).
A/ Anépigraphe. R/ CAES[AR] à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 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€).

Très bel exemplaire frappé sur un flan ovale, court sur la légende au revers. Portrait de style fin avec
une usure superficielle. Joli revers avec un petit plat visible à 5 heures. Patine grise aux reflets dorés.


R. TTB+  500 € / 900 €

371947 Denier, 44 AC., février - mars, Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,99 g).
A/ CAESAR - DICT PERPETVO. R/ [L●] BVCA. C’est l’une des dernières pièces frappées du vivant
de Jules César. Pour ce type, m. Crawford avait relevé une estimation de 76 coins de droit pour quatre
variétés et de vingt-huit coins de revers. Ce type semble en fait plus rare que ne le laissent supposer les
ouvrages de référence. - RBW -.B. 35 (Julia) - BMC/RR. 4154 - CRR. 1060 - RRC. 480 /8 - RSC. 21 - RCV. 1411
(2400$) - CRI. 105 (2400$) - C. 23 (10f.) - MRR. 1483 (2000€). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Frappe molle et faible sur la tête de Jules César au droit. Joli
revers de style fin avec une faiblesse de frappe sur une partie de Vénus. Patine grise superficielle avec
des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection Robert Couet.


RRR. TTB  950 € / 1500 €

AUGUSTE (16/01/27 AVANT J.‑C. - 19/08/14 APRÈS J.‑C.)
Caius Julius Cæsar Augustus.
371176 Aureus, 15 AC., Gaule, Lyon, (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 7,84 g).
A/ AVGVSTVS - DIVI● F. R/ IMP● X à l’exergue. Mêmes coins que les exemplaires du Cabinet des
médailles de la BnF (BNR. n° 1370) et du British Museum (BMC. 447). Seulement cinq exemplaires
recensés. Pour le type avec la tête à gauche, nous avons un seul coin de droit et deux coins de revers.

C. 134 (45f.) - RIC. 164 b - BN/R. 1370 pl. LV - Giard/L1. 14 /1, pl. VIII (A/ 24 - R/24) (5 ec.) - Cal. 211 - RCV.- MRK. 2 /40 (8000€) - BMC/RE. 447. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Très belle tête

d’Auguste, inhabituelle à gauche. Revers bien venu à la frappe. Jolie patine de collection ancienne.


R. SUP / TTB+ 6800 € / 12000 €
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MONNAIES ROMAINES
TIBÈRE (19/08/14‑16/03/37)
Tiberius Claudius Nero - Auguste - (14‑37).
373124 Denier, c. 22‑30, Lyon, 4e ém., (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,62 g).
A/ TI CAESAR DIVI - AVG F AVGVSTVS. R/ PONTIF - MAXIM. Rubans de type 3. Comme pour
le denier d’Auguste, cette pièce appartient à l’atelier impérial de Lyon et ce type de denier a circulé
pendant pratiquement un siècle. Il se rencontre très souvent avec des monnaies gauloises de la phase
terminale dans les fouilles archéologiques. C’est la monnaie romaine la plus courante en Gaule pour
les Julio-Claudiens. La quatrième émission se caractérise par un socle représenté par une ligne et les
pieds du siège sont ornementés au revers ; au droit, les rubans de la couronne sont parallèles. C. 16
(2f.) - RIC. 30 - BN/R. 30 - Giard/L1. 150 /8a, pl. XXXV - RCV. 1763 (280$) - BMC/RE. 48 - MRK. 5 /4 (700€).

Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés avec une partie des grènetis visibles.
Très beau portrait de Tibère de style fin et de haut relief. Joli revers bien venu à la frappe et lui aussi de
style fin. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de
son brillant de frappe et de son coupant d’origine.


R. SPL  550 € / 850 €

CLAUDE (24/01/41‑13/10/54)
Tiberius Claudius Drusus.
373603 Denier, 49‑50, Lyon, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,66 g).
A/ [TI CLAVD CAE]SAR AVG● P● M● TR● VIIII IMP● XVI. R/ S P Q R/ P● P/ OB C S. Rubans de
type 3. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Seulement un exemplaire recensé dans
l’ouvrage de Giard sur l’atelier de Lyon, celui du Cabinet des médailles de la BnF. C. 89 - RIC. 49 (R3) BMC/RE.- - RSC. 89 - RCV.- - MRK.- - BN/R. 63 - Giard/L2. 71 (1 ex.). Exemplaire sur un flan ovale, court sur
la légende de droit. Très belle tête de Claude. Légèrement décentré au revers. Patine grise de collection
ancienne.


RRR. TTB  650 € / 1200 €

GUERRES CIVILES (VINDEX) (03‑05/68)
Caius Julius Vindex.
373098 Denier, 68, mars - mai, Vienne, (Ar, Ø 17,5 mm, 12 h, 3,45 g).
A/ SALVS GENERIS - HVMANI. R/ S● P Q R. Au droit, nous pourrions avoir une représentation de
la victoire qui se trouvait placé près de l’autel du Sénat, dite victoire de Tarente, installée par Octave
dans la Curia Julia (voir le commentaire de P. V. Hill, The Monuments of Ancient Rome, p. 81‑82). Martin 77 - Nicolas 75.C. 420 (10f.) (Galba) - RIC. 72 - BMC/RE. 34 - RSC. 420 - RCV. 2062 (2000$) - MRK. 15 /9
var. (2000€) - BN/R. 37 - MAR. 147. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré au revers. Beau droit, bien

venu à la frappe. Joli revers mais le champ a reçu des coups visibles notamment à 9 et 12 heures. Patine
grise aux reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.


RR. TTB+  750 € / 1200 €

VESPASIEN (1/07/69‑24/06/79)
Titus Flavius Sabinus Vespasianus.
371893 Aureus, 75, Rome, (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 7,26 g).
A/ IMP CAESAR - VESPASIANVS AVG. R/ PON MAX TR P COS VI. Même coin de revers que
l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de X. Calico (p. 114, n° 665). C. 370 (60f.) - RIC. 775 - Liberchies- BMC/RE. 168 - BN/R. 143 - RCV. 2254 (4800$) - MRK.- - Cal. 665. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier,
bien centré des deux côtés. Belle tête de Vespasien à l’usure régulière. Frappe un peu molle au revers.
Trace de monture ancienne sur la tranche à 12 heures.


R. TTB / TB+ 2500 € / 3800 €
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MONNAIES ROMAINES
VESPASIEN, TITUS ET DOMITIEN (69‑79)
373137 Denier, 70, janvier - juin, Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,35 g).
A/ IMP CAESAR VESP-ASIANVS AVG. R/ CAESAR AVG F COS CAESAR AVG F PR. Poids léger.
Rubans de type 2. Nous n’avons pas noté de liaison de coin pertinente pour cet exemplaire. Sur notre
denier, au revers, les portraits de Titus et de Domitien sont massifs et larges. Un exemplaire en TTB+,
provenant de MONNAIES 32, n° 173 s’est vendu 680€ avec un maximum à 990€. C. 5 (30f.) - RIC. 16 BMC/RE. 2 - RSC. 5 - BN/R. 1 pl. 27 - RCV. 2399 (1360$) - MRK. 20 /25 (800€). Exemplaire sur un petit flan
ovale bien centré. Beau portrait de Vespasien. Joli revers avec deux petites têtes finement détaillées.
Patine grise avec des reflets dorés. La monnaie a reçu un coup sur la tranche à 11 heures.


RR. TTB+  480 € / 750 €

TITUS (1/07/69‑13/09/81)
Titus Flavius Vespasianus - Auguste - (24/06/79‑13/09/81).
373150 Denier, 80, Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,46 g).
A/ IMP TITVS CAES VESPASIANVS AVG P M●. R/ TR P IX IMP XV - COS VIII P P.RCV. 2516
(512$) - C. 596 - RIC. 25 b - BMC/RE. 70 - RSC. 596 - BN/R. 55. Exemplaire sur un flan épais, bien centré
avec les grènetis visibles au droit. Joli portrait de style fin avec une fine usure sur la tempe. Joli revers.
Patine grise aux reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son
coupant d’origine.


R. SUP  350 € / 550 €

DOMITIEN (12/69‑18/09/96)
Titus Flavius Domitianus - Auguste - (13/09/81‑18/09/96).
371945 Denier, 95‑96, Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,36 g).
A/ IMP CAES DOMIT AVG - GERM P M TR P XV. R/ IMP XXII COS XVII CENS P P P.C. 293 RIC. 788 - BMC/RE. 231 - RSC. 293 - BN/R. 207 - RCV.- - MRK.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur
un flan ovale, bien centré des deux côtés. Tête de Domitien de toute beauté. Joli revers de haut relief,
bien venu à la frappe, finement détaillé. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés,
légèrement tachée au revers.


R. SPL  350 € / 550 €

NERVA (18/09/96‑25/01/98)
Marcus Cocceius Nerva.
373158 Denier, 96, septembre - novembre, Rome, 1re ém., (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,38 g).
A/ IMP NERVA CAES AVG - P M TR P COS II P P. R/ CONCORDIA -●- EXERCITVVM. Rubans
de type 3. Ce type du début du règne est beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages
généraux. RCV. 3020 var. - RIC. 3 - C. 25 - RSC. 25 - MRK. 26 -4 var. - BMC/RE. 8. Exemplaire sur un flan
ovale, bien centré des deux côtés. Beau portrait de Nerva à l’usure superficielle. Très joli revers servi
par une belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.


R. TTB+ / SUP 350 € / 550 €
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MONNAIES ROMAINES
TRAJAN (27/10/97‑8/08/117)
Marcus Ulpius Traianus - Auguste - (25/01/98‑8/08/117).
373612 Sesterce, 107, decennalia, Rome, 1re off., (Ae, Ø 37 mm, 6 h, 25,05 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. Poids léger. Sesterce caractéristique des decennalia en 107. Rubans de type 1. Égide
visible de chaque côté du cou. Le revers a été légèrement retouché. C. 459 (2f.) - RIC. 519 - BMC/RE.- H. 1/332 - RCV. 3200 var.
(975$) - SIR. 151. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un flan large et irrégulier, par-

faitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Portrait de toute beauté avec l’égide bien
visible. Revers de haut relief bien venu à la frappe. Le champ du droit et du revers a été légèrement
gratté. Jolie patine vert foncé marbrée de rouge.


SPL / SUP 1800 € / 2800 €

370223 Tétradrachme syro-phénicien, 100, Tarse, Cilicie, (Ar, Ø 29,5 mm, 6 h, 14,46 g).
A/ AUTOKR KAIS NER TRAIANOS SEB GERM. R/ DHMARC EX UPAT G/ TAR. Portrait particulier, symptomatique des premières années du règne de Trajan. Ce type est bien daté, grâce au
troisième consulat daté de l’année 100. Nous sommes toujours dans la compétition des frappes entre
Tarse et Antioche pour le type à la Tyché, compétition qui va bientôt s’interrompre après Hadrien.
Prieur 752 (32 ex). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan très large, ovale, parfaitement centré
des deux côtés avec les grènetis complets. Tête magnifique avec une faiblesse de frappe sur la légende.
Revers finement détaillé tout à fait extraordinaire. 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 Forestier-Lambert du 8 juin 2007, n° 91 et de la collection
François Charrin.


R. SPL  750 € / 1200 €

HADRIEN (11/08/117‑10/07/138)
Publius Ælius Hadrianus.
373160 Denier, 128, Rome, 14e ém., 2e off., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,51 g).
A/ HADRIANVS - AVGVSTVS P P. R/ COS - III. Rubans de type 1. C. 380 (2f.) - RIC. 338 - BMC/
RE. 488 pl. 56/8 - H. 1/375. Magnifique exemplaire avec un portrait de toute beauté, de haut relief et sans
usure. Joli revers de style très fin, servi par une remarquable patine grise de collection ancienne aux
reflets mordorés.


SPL  350 € / 550 €

LUCIUS VÉRUS (7/03/161‑02/169)
Lucius Aurelius Verus.
371951 Sesterce, 168, mars - décembre, Rome, 16e ém., (Ae, Ø 29,5 mm, 6 h, 23,41 g).
A/ L VERVS AVG ARM - PARTH MAX. R/ TR POT VIII - IMP V COS III/ S|C// FORT RED. Poids
léger. Rubans de type 2. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.
C.- - RIC. 1476 - BMC/RE. 1343 - MIR. 18/171 /16‑30 - RCV.-. Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier
bien centré des deux côtés. Belle tête de Lucius Vérus. Revers inhabituel. Très belle patine verte.


R. TTB  350 € / 550 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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CARACALLA (27/05/196‑8/04/217)
Marcus Aurelius Antoninus - Auguste - (4/02/211‑8/04/217).
373621 Tétradrachme syro-phénicien, 215‑217, Sidon, Phénicie, (Bill, Ø 20,50 mm, 12 h, 12,41 g).
A/ AUT. KAI. AN-TwNINOS SE, (Autokrator Kaisar Antwninos Sebastos). R/ DH-MAR - EUPATO-S D. Si il n’était, parmi les tétradrachmes syro-phéniciens, qu’une seule série dont l’attribution
fut absolument certaine, ce serait celle de Sidon. Les deux symboles utilisés, Europe sur le taureau et
le char d’Astarté sont attestés pour la ville non seulement par les bronzes municipaux mais par l’Histoire et la mythologie. Concernant Europe, la représentation est celle que l’on retrouve dans toute
l’antiquité : la princesse, assise sur le taureau, tient un voile que gonfle le vent au-dessus de sa tête.
Le char d’Astarté est monté sur roues et contient un bétyl. Selon les coins, les détails sont plus ou
moins nets mais les meilleures représentations se trouvent sur les bronzes.
On note que les sigma sont gravés en C. 
Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, neuf exemplaires sont maintenant répertoriés dont trois
en musée, deux à Paris, ex collection Seyrig et Chandon de Briailles, un à l’American Numismatic Society, ex Newell. Prieur 1360 (6 ex). Exemplaire sur un petit flan ovale, décentré sur la légende de droit avec
les grènetis visibles. Beau portrait inhabituel de Caracalla. Revers bien venu à la frappe finement détaillé.
Patine grise avec des reflets dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.


RR. SUP  650 € / 950 €

MACRIN (11/04/217‑8/06/218)
Marcus Opellius Macrinus.
373166 Denier, 217, octobre - décembre, Rome, 2e ém., 3e, 2e off., (Ar, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,75 g).
A/ IMP C M OPEL S-EV MACRINVS AVG. R/ FIDES MIL-ITVM. Poids lourd. Rubans de type
3. C. 23 var. (6f.) - BMC/RE. 65 - RIC. 67 b - HCC. 32 - RCV. 7335 (200$) - RSC. 23 c. Exemplaire idéalement
centré sur un flan large, ovale et irrégulier. Portrait de toute beauté et magnifique revers. Petite cassure
de coin visible dans le champ au droit. Patine grise.


R. SPL  350 € / 500 €

373619 Tétradrachme syro-phénicien, 217‑218, Carrhae, Mésopotamie, (Bill, Ø 25,5 mm, 5 h, 12,96 g).
A/ [AUT K]. M. OP. SE. MAKRINOS SEB, (Autokratoros Kaisaros Markos Opellios Seuhros
Makrinos Sebastos). R/ DHMARC. EX -UPATOS., (Dhmarrcikhs Eq Ousias Upatos). Le Prieur
834 se différencie du Prieur 833 simplement par la présence d’un B final dans la légende de droit.
Comme pour le 833, ce type a été scindé depuis la parution du Prieur et les exemplaires avec une
étoile à huit rais bouletés dans le champ du revers sont maintenant classés sous la référence 834A.
On note que les sigma sont gravés en C. 
Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, cinq exemplaires sont maintenant répertoriés dont
aucun en musée. - 0834_006.Prieur 834 (4 ex.). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un petit flan ovale court sur la légende de droit. Portrait de toute beauté. Revers de haut relief,
finement détaillé. Patine grise de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de
son brillant de frappe et de son coupant d’origine.


RRR. FDC  650 € / 950 €

PUPIEN (02‑04/05/238)
Marcus Clodius Pupienus Maximus.
373174

Denier, 238, Rome, 1re ém., 3e off., (Ar, Ø 21 mm, 12 h, 2,62 g).
A/ IMP C M CLOD PVPIENVS AVG. R/ PAX - PVBLICA. Poids léger. Rubans de type 3. Sur cet
exemplaire, le portait ne semble pas cuirassé, mais seulement drapé. C. 22 (10f.) - RIC. 4 - BMC/RE. 46 RSC. 22 - RC. 2415 (250£) - MRK.-. Exemplaire sur un flan large et ovale avec les grènetis complets. Éclatement important à 11 heures. Très beau portrait de Pupien, de style fin et sans usure. Petite faiblesse
de frappe au revers. Patine grise.


R. SPL / SUP 650 € / 950 €
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AURÉLIEN (07/270‑09/275)
Lucius Domitius Aurelianus.
370239 Aurelianus, 274‑275, novembre 274 - septembre 275, Serdica, 8e ém., 2e, 2e off., (Bill, Ø 23,5 mm,
6 h, 4,23 g).
A/ IMP C L D AVRELIANVS INVICTVS AVG. R/ RESTITVT O-RBIS/ *// KA●. G.. Poids lourd.
Avec l’intégralité de son argenture superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Grand
cuirasse formée d’écailles. Cet exemplaire est illustré dans le RIC. temp., seulement trois exemplaires
recensés. Tous les exemplaires recensés sont de même coin de droit. - RIC. temp. 2796‑3 (3 ex.).C.- RIC.- - LV.- - Göbl- - La Venèra. II. 1/- - BN/RXII. 1-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan très
large et ovale parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait exceptionnel de
toute beauté, de haut relief. Revers 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 Triton XV, 4 janvier 2012, n° 1553 (1760€) et de la collection
Daniel Compas.


RRR. SUP  1500 € / 2500 €

TACITE (11‑12/275‑06/276)
Marcus Claudius Tacitus.
370242 Aurelianus, 275, novembre - décembre, Lyon, 1re ém., 1re off., (Bill, Ø 23,5 mm, 6 h, 4,30 g).
A/ IMP C M CL TACITVS - AVG. R/ AEQVI-TAS AVG/ -|-// -. Poids lourd. Avec son argenture superficielle. Émission sans marque. Rubans de type 3. Cet exemplaire est illustré dans l’ouvrage de
Pierre Bastien (B. 18a, pl. II) provenant de la collection Louis Chaurand. Nous n’avons pas relevé
d’identité de coin pertinente avec les autres exemplaires de la série. B. 18 a pl. II (7 ex.) - RIC. 13 - B. 8 La Venèra. II. 2/- - BN/RXII. 1- - ROME 3.- - Compas-. Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement
centré des deux côtés avec les grènetis complets. Portrait de toute beauté, exceptionnel. Frappe un peu
molle au revers. Patine 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 collection du Baron Louis Chaurand et de la collection Daniel
Compas. 

RR. SUP / TTB+ 1200 € / 2200 €

PROBUS (06‑07/276‑09/282)
Marcus Aurelius Probus.
373622 Aurelianus, 277, Siscia, 4e ém., 2e off., (Bill, Ø 22,5 mm, 5 h, 3,49 g).
A/ IMP C M AVR PROBVS - P F AVG. R/ PROVIDENT AVG/ -|-// XXIS. Poids léger. Sans argenture. Grand buste héroïque. Ptéryges larges sous le grand paludamentum. Buste tout à fait exceptionnel et inédit. C’est un unicum absolu. Seul est connu l’exemplaire du Kunsthistorisches Museum
de Vienne avec le même coin de droit et le revers associé: SALVS AVG/ -|-// XXIS (information de
S. Estiot en 2008). C.- - RIC.-. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré des deux côtés.
Portrait tout à fait exceptionnel. Frappe molle au revers. Patine marron foncé.
Cet exemplaire provient de la vente Helios 2, 25 et 26 novembre 2008, n° 421 et de la collection
Daniel Compas.


UNIQUE. TTB  950 € / 1500 €

373627 Aurelianus, 277, Serdica, 4e ém., (Bill, Ø 21,5 mm, 12 h, 3,66 g).
A/ IMP C M AVR PROBVS P F AVG. R/ SO-LI IN-VICT-O/ -|-// -. Émission sans marque d’officine.
Avec l’intégralité de son argenture. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Manteau consulaire,
richement ornementé avec la toga picta et la toga palmata, un motif décoratif sur l’épaule. C. 679 var. RIC. 864 var. - RCV. 12040 var. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait de Probus. Revers de haut relief finement
détaillé. Patine gris foncé avec des reflets métalliques. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et
de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la vente Aufhäuser 21 du 17 novembre 2009, n° 498 et de la collection
Daniel Compas.


R. SPL  420 € / 750 €
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MAGNIA URBICA (+ APRÈS 285)
Magnia Urbica - Femme de Carin, mère de Nigrinien - Augusta - (283‑285).
373628 Aurelianus, 284, été, Lyon, mises en boîte : 29, 9e ém., sans marque off., (Bill, Ø 21,5 mm, 12 h,
3,56 g).
A/ MAGNIA VR-BICA AVG. R/ VENVS GE-N-ETRIX/ -|-// -. Avec l’intégralité de son argenture.
Cassure de coin perceptible au-dessus du portrait entre le grènetis et la légende au niveau de BICA
d’VRBICA. Même coin de droit que l’exemplaire du Kunsthistorisches Museum de Vienne n° 23.176,
Bastien n° 609a, pl. LXI. Les deux exemplaires Bastien n° 609b (American Numismatic Society) et
n° 609c (vente Leu 10 du 29 mai 1974, provenant de la collection L. Vierordt, J. Schulman 5 mars
1923, n° 2510, pl. LVIII) sont de même coin de revers. Pour ce type, nous avons trois coins de droit et
trois coins de revers pour quatre exemplaires. Notre exemplaire est le quatrième publié. B. 609 (3 ex.) RIC. 337 - C. 11 - La Venèra. IV/- - B. supp 2/609 d pl. XIII (cet ex.). Exemplaire de qualité exceptionnelle
pour ce type de monnayage. Portrait de toute beauté où tous les détails de la chevelure se dessinent
harmonieusement. Revers de style fin et de haut relief. A conservé une partie de son brillant de frappe
et de son coupant d’origine. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés.
Cet exemplaire proviendrait de la trouvaille n° 2. Cet exemplaire est publié dans le Supplément II
du Bastien, n° 609d, pl. XIII. Il provient de MONNAIES XXVII, n° 130 et de la collection Daniel
Compas. 

RRR. SPL  950 € / 1500 €

GALÈRE (1/03/293‑5/05/311)
Galerius Valerius Maximianus - César - (1/03/293‑1/05/305).
371959 Argenteus, 295‑297, Rome, 3e ém., 3e off., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,33 g).
A/ MAXIMIA-NVS CAES. R/ VIRTVS - MILITVM/ -|-//. G.C. 219 (12f.) - RIC. 42 b - RSC. 219 b (500£) RCV. 14264 (850$). Exemplaire sur un flan large et irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les
grènetis visibles. Beau portrait de Galère. Revers de style fin de toute beauté. Jolie patine de médaillier
avec des reflets mordorés irisés.


R. SUP  380 € / 650 €

SÉVÈRE II (1/05/305‑07/307)
Flavius Valerius Severus - César - (1/05/305‑25/07/306).
373629 Follis ou nummus, 305‑306, 1/05/305 - 25/07/306, Lyon, 11e ém., (Ae, Ø 28,5 mm, 6 h, 10,56 g).
A/ FL VAL SEVERVS NOB C. R/ GENIO POP-VLI ROMANI/ (autel)|*// PLG. Avec son argenture
superficielle (3%). Rubans convergents : rubans descendant verticalement le long de la nuque (type
3). Cuirasse cloutée. L’épaulière est ornée d’une palme. Les ptéryges ne sont larges pas représentées.
Malgré la rareté du type, nous n’avons relevé aucune identité de coin pertinente. Sur deux exemplaires (B. 376b et 376g), le Génie au revers porte l’himation au lieu du manteau sur l’épaule. B. 376 pl.
XXXIX (41 ex.) - RIC. 193 - C. 26 - Compas 360. Exemplaire sur un flan épais et bien centré des deux côtés,
avec les grènetis visibles des deux côtés. Portrait de Sévère II stéréotype et magnifique. Frappé avec un
coin mou au revers. Patine marron foncé tirant sur le vert.
Cet exemplaire provient de la vente Monnaies et Médailles Bâle 92, 22 novembre 2002, n° 290. (Por‑
trait Art in Roman Coinage - The Collection of a friend of the Romans, de MONNAIES XXVII,
n° 360 et de la collection Daniel Compas. 

R. SPL / SUP 480 € / 850 €
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MAXIMIEN HERCULE (10/12/285‑03/310)
Marcus Aurelius Valerius Maximianus - Senior Augustus - (1/05/305‑28/10/306).
373630 Follis ou nummus, 305‑306, 1er 305 -25 juillet 306, Cyzique, 1re ém., 4e off., (Ae, Ø 27 mm, 6 h,
9,12 g).
A/ D N MAXIMIANO BEATISSIMO SEN AVG. R/ PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG/
S|F// K. D. Avec son argenture superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Très beau
buste consulaire de Maximien Hercule avec la toga palmata et la toga picta. Au revers, les lettres S|F
pourraient se développer par « Sæculi Felicitas », (le siècle de la Félicité). C’est la première fois que
nous proposons un exemplaire de ce type pour l’atelier de Cyzique. RIC. 22 b - C. 489 (2f.) - RCV. 13411
(220$). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un petit flan épais, parfaitement centré
des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait fantastique de Maximien Hercule où tous les détails
du buste sont visibles. Revers finement détaillé. Magnifique patine noire avec des reflets métalliques.
Conserve la plus partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la vente Tkalec du 17 mai 2010, n° 446, de MONNAIES 55, n° 299 et
de la collection Daniel Compas. 

R. SPL  450 € / 750 €

CONSTANTIN Ier LE GRAND (25/07/306‑22/05/337)
Flavius Valerius Constantinus - Auguste - (25/12/307‑22/05/337).
373093 Demi-argenteus, 307‑308, Trèves, (Ar, Ø 16,5 mm, 12 h, 1,67 g).
A/ IMP CONSTANTINVS P F AVG. R/ VIRTVS - MILITVM// TR. Nous avons vendu trois exemplaires, 1.200€, un exemplaire FDC, 950€ un exemplaire SPL et enfin 815€, une pièce SUP. Ce type
d’argenteus semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. - M&M.13 (1954), n° 518
ROME - MONNAIES XIII, n° 1154 - MONNAIES XVIII, n° 679 - MONNAIES XIX, n° 371.RIC. 758 (R2) - C. 708
var. (25f.) - RSC. 707 e (750£) - MRK. 136 /117 (1000€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan

idéalement centré. Portrait de style fin de toute beauté. Au revers, on peut compter toutes les pierres
de la porte. Magnifique patine grise aux reflets dorés. A conservé son brillant au revers et son coupant
d’origine.


R. SPL  750 € / 1500 €

CONSTANS (409‑411)
371896 Silique, 409‑411, 1/05/408 - fin 409, Trèves, (Ar, Ø 15 mm, 12 h, 1,60 g).
A/ D N CONSTA-NS P F AVG. R/ VICTORI- AAAVGGG/ -|-// SMTR. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème composite, perlé et gemmé. Ce type de diadème semble non signalé. De
la plus insigne rareté. LRC. - - RIC. 1537 (R4) - C. 1 var. (100f.) - RSC.- - RCV. 21079 (20000$). Exemplaire
sur un petit flan irrégulier, court sur les légendes. Beau portrait de Constantin III. Revers de style fin.
Patine grise foncé avec des reflets dorés.


RRR. TTB / TB+ 5500 € / 9500 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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ESPAGNE - SUSSETANOS - BELIKIO/BELCHITE (PROVINCE DE TERUEL)
(Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373190 Unité de bronze au cavalier, c. 100- 70 AC, Belikio, (Ae, Ø 20,5 mm, 5 h, 6,38 g).
A/ Anépigraphe. R/ Légende ibérique BELIKIOM à l’exergue. Ce n’est que la quatrième monnaie
de Belikio que nous proposons. Ce type au pégase est très rare et correspondrait au n° 6 de L. Villaronga, présenté comme une demi-unité (qui ne pèse que 4,82 grammes et semble d’un diamètre
inférieur à notre exemplaire). Pour cette variante, considérée comme R3, L. Villaronga aurait recensé
29 exemplaires. CNH. 6 p. 214. Bronze avec des types bien venus à la frappe et complets. Patine vert
foncé, noyée sous une gangue croûteuse partiellement dégagée.

M
G
O
A
U
N
E
SO
LN
E
SIA
I

RR. TTB+  350 € / 600 €

MASSALIA - MARSEILLE (Ve - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373198 « Drachme légère » ou tétrobole, c. 130‑121 AC., groupe 2, série 8, (Ar, Ø 16,5 mm, 4 h, 2,71 g).
A/ Anépigraphe. B-D. R/ MASSA//LIHTWN/ B-D. C’est la première fois que nous proposons ce type
précis, avec les lettres BD au droit et au revers. Deux exemplaires sont pourtant conservés à la BN et
Laugier le répertoriait dès 1887 dans son catalogue « Les Monnaies massaliotes du Cabinet des médailles de Marseille » (ref. 133/30). LT.BN. 971‑972 - MHM. 37/9 - Dicomon.DRM-37‑9. Superbe drachme
avec un avers compelt et sans défaut. Revers complet avec une légère faiblesse de frappe. Magnifique
patine irisée de collection ancienne.


R. SUP  250 € / 450 €

366093 « Drachme légère » ou tétrobole, c. 121‑49 AC., groupe 3, série 18, (Ar, Ø 15,5 mm, 7 h, 2,77 g).
A/ A. R/ Lettres grecques entre les pattes du lion et à l’exergue. MASSA/ X// HPD. Avec toute les
légendes visibles, il est possible de rattacher cette drachme à la série 55/27 du MONETA. Bien que dix
exemplaires soient recensés, ce type manque au Dicomon. LT.BN. 1411‑1416 - MHM. 55/27 - Dicomon.
manque. Magnifique drachme sur un flan large mais peu irrégulier. Très beaux reliefs et agréable patine
irisée, avec des reflets mordorés.


R. SUP  250 € / 450 €

TRANSPADANE - CELTO-LIGURES (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373200 « Drachme légère », imitation de Marseille, IIIe -IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 17 mm, 1 h, 2,58 g).
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée. MASSLL. Ce style précis correspond à celui des drachmes
n° 106‑111 et 148 de Pautasso. Avec ce genre de poids, inférieur à 2,75 grammes, cette drachme correspond plutôt aux drachmes légères. LT. 2126 var. - Z. 1002‑1007 - Sch/L.cf. 3. Drachme d’un joli style,
sur un flan court et irrégulier. Patine de collection ancienne, bien homogène.


RR. TTB+  350 € / 500 €
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372832 « Drachme légère », imitation de Marseille, IIIe -IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15 mm, 11 h, 2,21 g).
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée. MASSLL. Cet exemplaire est très intéressant, avec un style
inhabituel tant pour la coiffure du droit que pour le lion revers avec une épigraphie avec deux lignes
de CCC. Les seuls exemplaires du Pautasso qui s’en rapprochent sont les n° 303‑313 conservées au
musée National de Trente et celui d’Este. Si le lion y correspond, la coiffure du droit de notre monnaie semble avoir des particularités qui manquent à celles étudiées par Pautasso. LT.- - Z.cf. 1024 var. Sch/L.-. Monnaie très intéressante, sur un flan rond et régulier, avec des types bien centrés. Reliefs un
peu émoussés, avec une épaisse patine sombre de collection ancienne.


RRR. TTB+  500 € / 900 €

PÉTROCORES (RÉGION DE PÉRIGUEUX) (Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372829 Drachme « type de Belvès », S. 229, Ier siècle av. J.‑C., série VI, (Ar, Ø 13,5 mm, 1 h, 1,84 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Concernant le symbole du quatrième canton, G. Savès proposait
une tête d’équidé (?) pour l’exemplaire n° 229 en le rapprochant du motif du n° 225. Sur cet exemplaire,
tous les cantons sont particulièrement nets et bien venus, mais son interprétation reste incertaine !
Grande ouverte sur certains exemplaire, la tête d’équidé semble fermée sur cet exemplaire ; la rare
drachme au loup S. 235 correspond à ce type de tête !. - MONNAIES 59, n° 670.LT.- - S. 229. Flan large et
ovale, avec les types de droit et de revers centrés, complets et de frappe vigoureuse. Fine patine grise de
collection ancienne.


RRR. TTB / SUP 620 € / 1000 €

ARVERNES (RÉGION DE CLERMONT-FERRAND) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373202 Statère d’or pâle au cheval à gauche et à la lyre, du type de Lapte, c. 120‑60 AC., (Or, Ø 15,5 mm,
7 h, 7,41 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour ce type de statère, on distingue deux groupes aux droits
homogènes, mais bien distincts quant aux revers ; avec le cheval à droite ou à gauche. Celui avec le
cheval à gauche semble un peu plus rare. Le dessin n° 5281 du LA TOUR représente bien un cheval
à gauche alors que la description qui en est faite dans le Muret Chabouillet est « aurige dirigeant
un cheval à droite ». - RN 2002, S. Nieto, J.-N. Barrandon, pl. IV, Type de Lapte, p. 42‑43 - MONETA 36,
n° 141.LT. 5281 - DT. 3378 - Bargoin 985‑2‑15 - ABT. 58 - Sch/L. 374 var. - Sch/SM.- - Sch/D. 99 - Z. 461‑463. Statère sur un flan un peu court, avec un revers particulièrement complet mais un droit un peu décentré.
Patine de collection ancienne avec de très légères concrétions.


RR. TTB+  1400 € / 2500 €

NAMNÈTES (RÉGION DE NANTES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373182 Statère d’or à l’hippophore, au bâton - classe Id, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 24,5 mm, 5 h, 7,40 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type au bâton est très rare ; cet exemplaire est issu des mêmes
coins de droit et de revers que le n° 110 de la Vente Leu 86 et de même coin de revers que le DT. 2185.
LT. 6728 - DT. 2185 - Sch/L.-. Statère sur un flan particulièrement large, avec un important éclatement de
flan. Frappe centrée avec un bel avers mais un revers avec une faiblesse de frappe sur le cheval.
Cet exemplaire provient de la vente Poindessault des 15 et 16 décembre 1993.


RR. TTB+  1500 € / 2500 €
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373210 Statère d’électrum à l’hippophore, à la grosse tête, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 23 mm, 5 h, 6,74 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les auteurs du Nouvel Atlas ont bien distingué les différentes variantes 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. LT.manque - DT. 2196 - Sch/L. 880 - Sch/
SM. 438. Statère en bas or, sur un flan un peu irrégulier. Avers centré avec un plat de frappe devant le
visage et devant l’androcéphale.


R. TTB  500 € / 900 €

CORIOSOLITES (RÉGION DE CORSEUL, COTES D’ARMOR)
(IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373178 Statère de billon, classe II, c. 80‑50 AC., classe 2, (Bill, Ø 20,5 mm, 11 h, 6,48 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La classe 2 serait la dernière du monnayage coriosolite d’après la
nouvelle chronologie de K. Gruel. - Lambert I, 1844, pl. V, n° 9‑10 - S. Guidon, Les monnaies coriosolites du

musée de la société archéologique de Corseul, Mélanges offerts au docteur J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris 1987,
p. 468, n° 3 - P. de Jersey, Coinage in Iron Age Armorica, Oxford 1994, p. 95‑99, fig. 51.LT. 6598 var. - DT. 2341 Sch/L. 922. Statère sur un flan régulier avec un droit un peu mou mais un superbe revers. patine grise et

brillante, avec quelques concrétions vertes.


R. TTB / SUP 250 € / 400 €

REDONS (RÉGION DE RENNES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
273757 Statère de billon, classe IV, c. 80‑50 AC., classe 4, (Bill, Ø 22,5 mm, 6 h, 6,89 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette monnaie est bien complète, avec une très belle chevelure
mais un rinceau à peine visible devant la bouche. Au revers, la roue à quatre rayons est l’élément déterminant dans le classement de ces statères à la classe IV. Le vexillum devant l’androcéphale est en
bord de flan sur cet exemplaire. - Lambert I, 1844, pl. XI bis, n° 8 - P. de Jersey, Coinage in Iron Age Armorica,

p. 99‑102, fig. 52 - MONNAIES II, n° 338.LT. 6774 - DT. 2313‑2314 - MCB. 258‑381 - ABT. 212 - Sch/L. 905 var. Sch/SM. 503 - Sch/D.-. Belle monnaie, sur un flan un peu court avec des éclatement de frappe. Avers un

peu mou mais beau revers bien net. Patine grise et granuleuse, avec des concrétions vertes au revers.
Cet exemplaire provient d’une vente I-Numis.


RR. TTB+ / SUP 750 € / 1200 €

AULERQUES CÉNOMANS (RÉGION DU MANS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
370074 Statère d’or au cheval anthropomorphe - trésor des Sablons, c. 80‑50 AC., (Or, Ø 20,5 mm, 11 h,
7,62 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Particulièrement médiatisés suite au trésor des Sablons (Le
Mans), les statères cénomans restent relativement rares. - Lambert I, 1844, pl. III, n° 5 - MONNAIES XV,

n° 788.LT. 6847 - BN. 6844‑6849 - Sch/L. 928 - Sch/SM. 513 var. - Sch/D. 252 - Z. 243 - MCB. 53 - Or gaulois. 10
pl. 8. Très bel exemplaire sur un flan un peu irrégulier avec un léger éclatement de frappe à midi. Droit

de frappe molle ou issu d’un coin usé, mais revers bien net. Or d’une teinte agréable.
Cet exemplaire provient du Trésor des Sablons et de la vente Weil du 27 mars 2001, n° 132.


RR. TTB / TTB+ 2900 € / 4500 €
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373176 Statère d’or au cheval anthropomorphe et au personnage allongé, tenant deux objets ovoïdes, c.
80‑50 AC., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 7,53 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le Muret-Chabouillet, ainsi que Hucher décrivent au revers une
« figure couchée tenant de chaque main une tête par les cheveux ». Dans L’Or gaulois, cahier Ernest
Babelon, les auteurs distinguent cette série « au personnage allongé et tenant deux objets ovoïdes ». Lambert I, 1844, pl. III, n° 5 - MONNAIES XV, n° 788.LT. 6847 - BN. 6844‑6849 - Sch/L. 928 - Sch/SM. 513 var. Sch/D. 252 - Z. 243 - MCB. 53 - Or gaulois. 10 pl. 8. Statère sur un flan un peu court avec d’importants

éclatement de frappe. Droit complet et revers encore bien centré. Aspect très agréable, avec une patine
de collection ancienne.


RR. TTB+  1500 € / 2500 €

CALÈTES (PAYS DE CAUX) (IVe - IIe SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372935 Quart de statère d’or à l’aurige brandissant un torque et à l’oiseau - imitation tarentine, c. 80‑50
AC., (Or, Ø 13,5 mm, 1 h, 2,03 g).
A/ Anépigraphe. R/ Légende simulée à l’exergue. Les monnaies de cette série dite « à la tête diadémée » sont exceptionnellement rares. Mêmes coins de droit et de revers que le BN 8390 repris pour
illustrer le Nouvel Atlas. Ce sont donc les deux seuls exemplaires connus sortant du coin A1 alors que
le coin R1 a aussi servi à frapper le n° 23 du MAN.
Les poids de ces rares monnaies sont particulièrement lourds, ce qui confirme une datation haute.
Les auteurs du Nouvel Atlas précisent néanmoins au sujet de cette série qu’aucune trouvaille en
contexte ne permet de hasarder une datation précise. Rien ne permet de proposer une attribution
particulière, mais il semble que le style du droit puisse être rapproché des Cénomans, avec le pendentif trilobé qui leur est propre, ou plus largement du Nord armoricain.
L’oiseau du revers et la composition en général semblent permettre de proposer un prototype à la
série « au sanglier aurige » attribuée aux Calètes (DT. 98‑99).
Cet exemplaire a subit une démonétisation volontaire dans l’antiquité, par un coup de burin sur
le portrait. Cette pratique a longtemps été interprétée comme rituelle... sans que rien ne puisse le
confirmer.. LT. 8390 - DT. 28 = BN. - Sills.class I, 229 , p. 59, 436 - Z. 287 var. Extraordinaire monnaie avec
une vigueur de frappe et des types particulièrement complets. Profonde entaille portée au droit de laquelle résulte un léger écrasement du revers.
Cet exemplaire provient d’une vente Dix Noonan Webb, Londres.


RRR. SUP / TTB+ 3500 € / 7500 €

AULERQUES ÉBUROVICES (RÉGION D’ÉVREUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
337380 Hémistatère au loup, joue tatouée, c. 60‑50 AC., classe 3, (El, Ø 19,5 mm, 8 h, 3,31 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur cet hémistatère, la joue est très nettement tatouée. La frappe
est un peu décentrée sur la gauche, mais les différents motifs de la coiffure sont parfaitement visibles. - S. Scheers, Les monnaies d’or des Aulerci Eburovices, Acta Archeologica, 19 (1980), p. 9‑10, pl. II,
n° 19‑23 - MONNAIES 32, n° 927.LT. 7019 - DT. 2395 - ABT. 234 - Sch/L. 285. Très intéressante monnaie sur
un flan large, mais un peu court par rapport à la taille du coin de droit. Frappe vigoureuse, avec de
beaux reliefs. Patine brune, un peu hétérogène par endroits.


RR. SUP  800 € / 1400 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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VÉLIOCASSES (RÉGION DU VEXIN NORMAND) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372830 Bronze SVTICOS, classe I au taureau, c. 50‑40 AC., classe 1, (Ae, Ø 16,5 mm, 10 h, 2,30 g).
A/ [SV]TICOS. R/ Anépigraphe. Ce rare bronze est l’un des plus beaux que nous ayons eu pour ce
type, surtout au niveau de l’avers ! Il semblerait que tous les bronzes de ce type exact (sans l’astre au
revers) sortent d’un seul coin de droit, ce qui laisse présager de sa rareté.... LT. 7363 - DT. 648 - RIG. 274.
Superbe monnaie sur un flan un tout petit peu court. Avers d’une exceptionnelle qualité. Agréable
patine sombre et brillante.


RR. SPL / SUP 500 € / 900 €

372831 Bronze SVTICOS, classe V à la petite tête de face, c. 50‑40 AC., classe 5, (Ae, Ø 15 mm, 8 h, 2,76 g).
A/ SVTI[COS]. R/ VELIO[CAOI]. Sur cet exemplaire de qualité hors du commun, les légendes SVTICOS et VELIOCAIO sont partiellement hors flan mais les types sont particulièrement bien venus.
La petite tête coupée au-dessus du cheval est magnifiquement travaillée avec toutes les expressions de
visage, comparable à la tête des bronzes au buste de face attribués aux Lexovii. LT. 7360 var - DT. 652 RIG. 272 variété 3. Magnifique bronze, sur un flan un peu court mais régulier. Frappe centrée et vigoureuse, avec une agréable patine brune avec de nuances vertes.


RR. SUP  450 € / 800 €

DUROCASSES (RÉGION DE DREUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
364272 Potin à la tête hirsute, à la rouelle et aux globules, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,82 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce potin est exactement du même type que le seul autre passé en
vente que nous connaissions ; le bga_321429.
Si la composition du revers n’est pas sans similitude avec le potin DT. 2509, le droit est quant à lui très
différent !
Ce potin semble pouvoir s’insérer dans la rare série durocasse ; un autre exemplaire est signalé dans
les travaux de H. Patat, ref. 16.3 comme provenant du territoire Bellovaque ou Melde (?). LT.manque DT.manque cf. 2509 - PK.- - Sch/GB.manque - Sch/L.- - Sch/D.- - BMCC.manque. Superbe potin d’un type très
inhabituel, avec un flan large et des types complet. Les penons de coulée sont bien visibles au revers.
Patine sombre et brillante avec de très beaux reliefs malgré un petit défaut de coulée au niveau de la
rouelle du revers.


RRR. TTB+  650 € / 1200 €

PARISII (RÉGION DE PARIS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373184 Statère d’or, classe II, c. 60‑52 AC., classe V, (Or, Ø 19,5 mm, 12 h, 7,14 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère a été frappé avec les coins de droit n° 10 et de revers
n° 12 de l’étude de J. Sills. Traditionnellement, ces statères appartiennent à la classe II de J.-B. Colbert de Beaulieu ; ils ont été attribués à l’Atelier parisii A, classe 4a par J. Sills qui recense plus d’une
vingtaine d’exemplaires. - J.-B. Colbert de Beaulieu, Les monnaies gauloises des Parisii, Paris 1970, n° 2‑3 p.
9.LT. 7782 - DT. 79 - Sills. 470‑471 (classe 4a) - Sch/L.-. Agréable exemplaire, sur un flan un peu court, avec
un superbe revers. Droit avec de légers défauts de frappe. Très fine patine, comme un peu poreuse, avec
de petites zones rougeâtres.
Cet exemplaire provient de la vente Vinchon du 13 avril 1991, n° 58. C’est le n° 96.3696 de J. Sills.


RR. TTB+ / SUP 9000 € / 20000 €
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BELLOVAQUES (RÉGION DE BEAUVAIS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373201 Statère d’or à l’astre, cheval à droite, c. 80‑50 AC., classe 2, (Or, Ø 18,5 mm, 12 h, 5,85 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Bien qu’il soit difficile de distinguer des liaisons de coins avec les
monnaies qui illustrent l’article de L.-P. Delestrée et C. Delplace, ce statère semble être issu du même
coin de droit que le n° 12 provenant de Digeon. A l’époque, les auteurs n’avaient relevé qu’un identité
de coin de revers sur les 17 statères de leur étude !
Le revers est original avec une crinière marquée par de tous petits globules indépendants. LT. 7235 DT. 271 - Sch/GB. 163 - Sch/D. 305. Statère sur un flan un peu court et ovale, avec des types incomplets
mais assez bien centrés. Droit un peu mou mais revers de frappe vigoureuse.


RR. TTB / TTB+ 1200 € / 2000 €

372813 Bronze à la tête casquée et à la croisette, c. 50‑25 AC., (Ae, Ø 16 mm, 7 h, 4,30 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce bronze exceptionnel s’intègre parfaitement dans la série 62
du Nouvel Atlas de bronzes anépigraphes des Bellovaques, au « profil à la tête diadémée ». Le droit
semble être issu des mêmes coins que le DT. 545 au cheval et le DT. 546 à l’aigle. Mais contrairement
aux autres monnaies au cheval, cet exemplaire a la croisette au-dessus du cheval et un annelet entre
les jambes ; cette variante est inédite. - MONNAIES XXV, n° 725.LT. 8476 var. - DT. 545 var. - Sch/GB. 178
var. Bronze sur un flan large et régulier, avec un faible reliefs mais peu d’usure. Patine gris vert, un peu
terne mais homogène.
Cet exemplaire provient d’une ancienne collection allemande.


UNIQUE. TTB+ / TTB 400 € / 900 €

AMBIENS (RÉGION D’AMIENS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
370146 Bronze à la tête de face, c. 60‑40 AC., (Ae, Ø 13 mm, 10 h, 2,20 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de représentation de face est assez rare dans le monnayage gaulois. Cet exemplaire si particulier correspond au DT. 399 qui était aussi repris dans le
Traité de S. Scheers ! La description du droit est soumise à discussion, car la tête de face correspond
bien au revers !. LT.manque - DT. 399 - Sch/GB. 371. Joli bronze sur un flan court et épais, mais régulier,
avec une belle patine verte. Frappe vigoureuse, surtout pour le revers.


RRR. TTB+  200 € / 500 €

SUESSIONS (RÉGION DE SOISSONS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373206 Statère à l’œil, classe III, c. 60‑50 AC., classe 3, (Or, Ø 18 mm, 4 h, 6,08 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 régulier mais un peu court, avec un droit un

tout petit peu mou associé à un très beau revers complet et de frappe vigoureuse.


RR. TTB / SUP 750 € / 1200 €
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370156 Potin au cheval, classe II, c. 60‑50 AC., classe 2, (Pot, Ø 19,5 mm, 3 h, 4,54 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La classe II de cette série au cheval se distingue par une tête élongée 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 est exceptionnel avec
une orientation à 3 heures !. LT. 7870 - DT. 216 - ABT.- - Sch/GB. 692 - BMCC. 471‑474, S505-S506 - Sch/L.- Sch/D. 323 - PK. 155. Très bel exemplaire complet avec un superbe droit. Patine sombre et brillante, avec
quelques léger défauts en bord de flan.


R. TTB+  350 € / 500 €

370153 Potin au cheval, classe III, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 20 mm, 12 h, 4,71 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les potins de ce type sont de loin les plus rares de cette série ;
deux variantes sont répertoriées selon la taille de la tête (var. A à la grosse tête et var. B à la tête plus
fine). Ce n’est que le dixième exemplaire que nous proposons. - RN. 1893, pl. VII, n° 10 - Gallia 52, 1995,
p. 7.LT. 7859 - DT. 217 - BN. 7859‑7860 - Sch/GB. 693 - PK. 156 - Sch/L. 993. Très bel exemplaire complet des
deux côtés, avec des reliefs particulièrement nets. Patine sombre et brillante.


RRR. TTB+  450 € / 900 €

RÈMES (RÉGION DE REIMS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373186 Statère à l’œil VOCARANT, classe II, c. 100‑50 AC., classe 2, (Or, Ø 16,5 mm, 9 h, 6,03 g).
A/ VOCARANT. R/ VOCARANT. Les types des classes II et III sont exactement les mêmes ; seuls
la légende change. Les légendes VOCARANT sont presque complètes sur cet exemplaire. LT. 8823 BN. 8822‑8824 - RIG. 312 - Sch/GB. 227 - DT. 591 - Sch/L. 615‑616 - Sch/D.-. Exemplaire très intéressait sur
un flan un peu court avec d’importants éclatements de frappe. Droit et revers un peu décentrés mais de
frappe vigoureuse. Belle patine orangée sur un flan orangé.
Cet exemplaire provient de la vente Bourgey du 3 décembre 1993.


RR. TTB+  1800 € / 3000 €

TRÉVIRES (RÉGION DE TRÈVES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
372827 Denier « Nauheimer Typ », c. 100‑50 AC., var. b, (Ar, Ø 15,5 mm, 9 h, 1,58 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le personnage du revers a une allure d’oiseau, avec l’aile en guise
de manteau. Ce type de monnaie est très rare ; ce n’est que le troisième que nous proposons aux enchères, après le n° 1341 de MONNAIES XV et le n° 952 de MONNAIES 32. - Lelewel Atlas, 1840, pl. VI,
n° 25 - Lambert II, 1864, pl. XVIII, n° 14 - MONNAIES XV, n° 1341.LT. 9388 - DT. 205 - ABT. 314 - Sch/GB. 347
série 56 - Z. 1113 - Sch/L.- - Sch/D.-. Superbe denier, sur un flan large, mais un peu irrégulier. Beaux reliefs

et frappe assez vigoureuse, avec quelques faiblesses en bord de flan. Patine grise.


RR. SUP / TTB+ 480 € / 900 €
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BRETAGNE - BELGAE (Ier SIÈCLE AVANT J.‑C. - Ier SIÈCLE APRÈS J.-C)
366086 Statère, « Durotrigan D », « Cheriton type », c. 60 AC. - 50 AD., (El, Ø 18,5 mm, 3 h, 5,21 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire primitif et de meilleur or semble beaucoup
plus rare que ceux du type de la trouvaille de Cheriton. Il pourrait en être le prototype. ABC. 755 BIAC. 86‑87 - VA. 1215 -1. Exemplaire sur un flan régulier, parfaitement centré, de style géométrique. Le
« cadenas » est particulièrement bien venu à la frappe au revers.


SUP  1200 € / 2000 €

BRETAGNE - CATUVELLAUNI (Ier SIÈCLE AVANT J.‑C.)
373205 Statère au cheval « Middle Whaddon Chase Type », c. 45‑40 avant J.‑C., (El, Ø 17 mm, 5,53 g).
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les statères de cette série ne sont vraiment pas communs ; c’est
le premier que nous proposons à la vente pour cette variante précise. Cet exemplaire est de bien
meilleure qualité que le n° 1487‑1 du Van Arsdell. Il est issu des mêmes coins de droit et de revers que
l’ABC 2442 indiqué « Big Whell Type ». ABC. 2442 - BIAC. 331 - VA. 1487‑1. Flan un peu court et ovale,
avec des types très bien centrés et de frappe vigoureuse. Très bel aspect avec un or de qualité.


RR. TTB+  1500 € / 2200 €

BRETAGNE - CATUVELLAUNI ET TRINOVANTES (Ier SIÈCLE APRÈS J.‑C.)
Cunobeline, roi - (10‑43).
373207 Statère d’or CAMV à l’épi, c. 10‑43, Camulodunum (Colchester), (Or, Ø 16 mm, 1 h, 5,40 g).
A/ CA-MV. R/ CVNO. Ce statère est intéressant avec le segment au-dessus de CA au droit, issu du
même coin ou d’un coin très proche que celui qui frappa l’ABC 2795. Le revers avec les deux globules
correspondrait plutôt à l’ABC 2789. Le style du revers correspond aux statères BIAC 1816‑1824, qui
ont aussi une cassure de coin sous le cheval. ABC. 2795 - BIAC. 1827, 1816‑1824 - VA. 2025. Bel exemplaire
en or orangé, sur un flan un peu court et ovale. Droit légèrement décentré et revers sur un flan court.


RR. TTB+ / TTB 800 € / 1500 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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MONNAIES MÉROVINGIENNES
ROYAUME FRANC - CHILDEBERT Ier (511‑558)
373214 Cuivre au chrisme, c. 511‑558, Marseille (?), (Cu, Ø 14,5 mm, 6 h, 1,16 g).
Les monnaies de cuivre sont rares dans le monnayage mérovingien. Les seules vraiment bien classées sont celles de Marseille, avec un nom de roi. Un exemplaire comparable, sur un flan large mais
moins complet a été vendu dans MONNAIES 45, n° 986 à 1178€ sur un ordre maximum de 2050€.
B. 5459 - P.- - MEC. 1/391 A/ - Laf/L.-. Monnaie de cuivre sur un flan un peu court et irrégulier, avec des
types complets. Agréable patine brune et poreuse au droit, et un peu verdâtre au revers.
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RRR. TTB  750 € / 1200 €

BAIOCAS - BAYEUX (CALVADOS) (VIIe-VIIIe SIÈCLES)
373211 Triens à la crois ancrée, (fin VIe - VIIe siècle), Bayeux (14), (Or, Ø 13,5 mm, 7 h, 1,00 g).
A/ BAIOCAS. R/ .L.E (...) BI.NO. Si l’attribution de cet exemplaire avec la légende BAIOCAS ne
laisse aucun doute, ce type précis semble manquer aux ouvrages de référence. Les deux seuls triens
de Bayeux avec une croix ancrée sont au nom du monétaire ...IADVS ou ...IDRADVS (B. 608) et
AVDERANVS (B. 609, qui a la croix ancrée au droit). Cet exemplaire présente une tête très atypique,
formée de quatre vagues pointées de part et d’autre d’un axe vertical bouleté. Pour d’autres monnaies, J. Lafaurie décrit ce genre de motif comme une feuille de vesce (?). B.manque - P.- - MEC. 1/- Méro deniers.p. 170‑171 - Bais.-. Triens sur un flan large et voilé, avec un léger manque de métal. Or pâle
avec de très beaux reliefs.


RRR. TTB+  1500 € / 2500 €

QUENTOVIC (WICVS IN PONTIO) (VIIe SIÈCLE)
373212 Triens, monétaire ANGLVS II, type XIa, c. 610‑615, Quentovic (62), (Or, Ø 12,5 mm, 12 h, 1,26 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.
Le revers offre une caractéristique rarement observée, avec cette petite couronne de lauriers (?) dans
le carré à six heures. Le n° 96 répertorié par J. Lafaurie (provenant de la collection Van Robais, trouvé
à Étaples, Pas-de-Calais en 1872) a ce même motif, bien moins net que sur notre exemplaire. - RN
1996, pl. XXIX, n° 100‑110, p. 230.B. 4965 - P. 1130 - MEC. 1/-. Triens en bas or, avec un droit un peu mou
mais complet. Superbe revers de frappe vigoureuse, avec une agréable patine de collection.


RR. TTB / SUP 1200 € / 2000 €

ATELIER INDÉTERMINÉ (VIe - VIIIe SIÈCLE)
373213 Triens DOMVLFVS monétaire, (VIIe siècle), Limousin (?), (Or, Ø 11,5 mm, 6 h, 1,23 g).
A/ + BILIVACO. R/ [+ DOM]VLFO MONE. Cette légende de droit BILIVACO ne semble correspondre à aucune des monnaies publiées. Il est cependant possible de proposer un rapprochement de
ce triens avec la Civitas Lémovicas, à partir du monogramme cruciforme et les lettres LEMO et le
nom du monétaire qui s’inspire du B. 2139. La légende rétrograde semble permettre de penser à une
copie malhabile. Le droit est pourtant d’un très bon style et le métal semble lui aussi de bon aloi. Il est
probable que ce triens ait été frappé dans le Limousin, ou ailleurs, en s’inspirant d’un triens au nom
de Domvlfvs, frappé à Limoges. B.cf. 2139 - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.- - Mon.-. Superbe petit triens, de très bel
aspect, sur un flan un peu court. Belle frappe à peu près centrée.


RR. TTB+  2200 € / 3500 €
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AQUITAINE - ROYAUME D’AQUITAINE - LOUIS (781-814)
366071 Obole, n.d., circa 781-814, Melle, (Ar, Ø 17 mm, 2 h, 0,77 g).
A/ LVDO / VVIC. R/ + METALLVM.G. 5, p. 178 (14/5) - Prou. 709-710 - MG. 394. Cette obole est frappée
sur un flan large et légèrement voilé. Exemplaire présentant de hauts reliefs.


RR. TTB+  300 € / 480 €
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CHARLES Ier DIT « CHARLEMAGNE » (24/09/768-28/01/814)
367469 Denier, s.d., 771-793/4, Saint-Martin de Tours, (Ar, Ø 17,5 mm, 9 h, 1,08 g).
A/ CARO/LVS. R/ SCI /-/ MAR. Type monétaire du début du règne de Charlemagne (771-793-794).
Manque à tous les ouvrages de référence consultés pour cet atelier. G.- - Prou.- - MG.- - Dp.-. Exemplaire sur un flan très court et rogné, parfaitement lisible et identifiable. Épigraphie nette, bien venue
à la frappe. Patine grise.


INÉDIT. TTB+  4800 € / 10000 €

369273 Denier, n.d., Arles, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 1,13 g).
A/ CARO/LVS. R/ A-R-D-IS.G. 13 pl. 5 - Prou. 888 var. - MG. 238 var. - N. 11A p. 46. Ce denier est frappé
sur un flan un peu court et irrégulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et recouvert d’une
patine grise hétérogène.


RR. SUP  3700 € / 7000 €

BOSON (879-11/01/887)
371686 Denier, n.d., (879-884), Vienne, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 1,27 g).
A/ + BO[SO] CRACIA DEI. R/ [+ V]IENNA CIVIS. Monnaie de la plus grande rareté manquant
à bon nombre de collections. G. (pl. 62/1) - Prou. 846 - MG. 1262. Ce denier est frappé sur un flan assez
large et présente un manque de métal. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe et recouvert
d’une légère patine grise hétérogène. Exemplaire présentant de hauts reliefs.


RRR. TTB+  800 € / 1200 €

372003 Denier, s.d., 771-793/794, Quentovic, (Ar, Ø 16,5 mm, 7 h, 0,83 g).
A/ CARO/LVS. R/ CUECI/VVIG. Le revers est connu pour Pépin le Bref, mais n’était pas connu
pour Charlemagne. Cette monnaie inédite, et probablement, unique, constitue l’un des maillons
manquant du monnayage de Quentovic qui cessa sous le roi capétien Robert II. G.- - Prou.- - MG.- Dp.-. Ce denier présente un manque de métal et est frappé sur un flan voilé. Exemplaire recouvert d’une
patine grise hétérogène.


INÉDIT. TTB  4000 € / 7000 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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PHILIPPE IV LE BEL (05/10/1285‑29/11/1314)
371164 Denier d’or à la masse, n.d., 10/01/1296, 1re ém., 25 s.t., (Or, Ø 30,5 mm, 8 h, 7,03 g).
A/ + PhILIPPVS: DEI: GRA: FRAnChORVM: REX, (ponctuation par trois annelets superposés).
R/ + XP’C: VINCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: ImPERAT, (ponctuation par trois annelets superposés).
Monnaie d’exception manquant à nombre de collections. Exemplaire avec une ponctuation par trois
annelets au droit et au revers. D’après Jean Duplessy, les trois annelets situés au droit et au revers
seraient la marque de la 2e émission ordonnée le 10 janvier 1296. C. 196 - L. 212 - Dy. 208. Ce denier d’or
à la masse est frappé sur un flan large et légèrement voilé. Exemplaire avec d’assez hauts reliefs.


RRR. TTB+  7500 € / 15000 €
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PHILIPPE VI DE VALOIS (01/04/1328‑22/08/1350)
371157 Double d’or, 06/04/1340, 3 lt. ou 60 st., (Or, Ø 33 mm, 1 h, 6,80 g).
A/ °Ph’: DEI’: GRA° - °FRAnC: REX°, (ponctuation par trois annelets superposés). R/ + °XPC: VINCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT, (ponctuation par deux annelets pointés superposés). L’une
des monnaies les plus rares du règne de Philippe VI. Exemplaire varié et très rare avec légende commençant à 11 heures au revers. C. 275 (1500 f.) - L. 584 (2300 f.) - L. 256 - Dy. 253. Ce double d’or est frappé
sur un flan large, légèrement irrégulier et très légèrement voilé. Exemplaire présentant de hauts reliefs.
Exemplaire acheté auprès de la Maison Jean Vinchon le 15 novembre 198.


RR. TTB+  5500 € / 9000 €

372905 Chaise d’or, 17/07/1346, 20 s.t., (Or, Ø 29,5 mm, 2 h, 4,69 g).
A/ + PhILIPPVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVMx REX, (N onciale, ponctuation par deux sautoirs superposés). R/ + :XP’C: VInCIT: XP’C: REGHAT: XP’C: IMPERAT, (N onciale à VINCIT
et romaine et rétrograde à REGNAT, ponctuation par deux annelets superposés). C. 290 - L. 261 cf. Dy. 258B. Cette chaise est frappée sur un flan large, régulier et légèrement voilé. Reliefs particulièrement
nets, surtout au revers revers.


RR. TTB+ / SUP 3800 € / 6500 €

JEAN II LE BON (22/08/1350‑8/04/1364)
369749 Mouton d’or, 17/01/1355, 25 st., (Or, Ø 29 mm, 10 h, 4,70 g).
A/ + AGn° DEI° QVI° TOLL’° PCCA° mVDI° mISERERE° nOB, (M et N onciales, ponctuation par
simple annelet pointé). R/ + XP’C* VINCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (N rétrogrades,
ponctuation par deux quadrilobes évidés et superposés). C. 354 - L. 294 - Dy. 291. Ce mouton est frappé
sur un flan légèrement irrégulier et voilé. Petite fente au centre.


TTB  1200 € / 1600 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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372907 Royal d’or, n.d., 15/04/1359, 2e ém., 25 st., (Or, Ø 26,5 mm, 7 h, 3,69 g).
A/ IOh’ES: DEI: GRA - FRAnCORV’: REX, (ponctuation par deux annelets pointés superposés).
R/ + XP’C: VInCIT: XP’C: REGnAT: XP’C: IMPERAT, (ponctuation par deux annelets pointés superposés). Cet exemplaire, de poids lourd, semble appartenir à la première émission dont le poids
théorique est de 3,708 g. Dans ce cas, il faudrait considéré que l’orthographe IOh’ES ne constitue pas
la marque de la deuxième émission. C. 359 - Mar. 726 - L. 296a - Dy. 293A. Ce royal d’or est frappé sur un
flan irrégulier et légèrement voilé. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Exemplaire semblant avoir
été entouré d’un sertissage.


R. TTB / TTB+ 1100 € / 1800 €

CHARLES VI LE FOU OU LE BIEN AIMÉ (16/09/1380‑21/10/1422)
368042 Blanc dit « guénar » du Dauphiné, n.d., 11/03/1385, s.l., 1re ém., 10 d.t., (Bill, Ø 26 mm, 1 h, 3,00 g).
A/ + KAROLVS: FRANCORV: REX, (O longs, ponctuation par deux points superposés, N rétrograde). R/ + SIT: nOmE: DnI: BENEDICTV, (O long, ponctuation par trois besants superposés).
Blanc guénar du Dauphiné, particulièrement rare, se caractérisant par la présence d’un dauphin
dans le quatrième canton de la croix du revers. C. 516 - L. 383 - Dy. 379. Ce blanc est frappé sur un flan
assez large et irrégulier. La croix du revers apparaît légèrement en négatif au droit. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.


RRR. TB+  480 € / 900 €

LOUIS XII LE PÈRE DU PEUPLE (08/04/1498‑31/12/1514)
372913 Écu d’or au soleil, n.d., 25/04/1498, Paris, Point sous la 20e lettre du droit et sous la 18 e lettre du
revers, Point 18e, 36 s. 3 dt., (Or, Ø 26,5 mm, 9 h, 3,48 g).
A/ (lis couronné) LVDOVICVS: DEI: GRACIA: FRANCORVM: REX (Mm), (ponctuation par deux
annelets superposés, N romaines). R/ (lis couronné) XP’S: VINCIT: XP[’]S: REGNAT: XP’S: IMPERAT (Mm), (ponctuation par deux annelets superposés). Cet exemplaire présente la particularité
d’avoir un point sous le 20e lettre du droit et sous la 18e lettre du revers. Son style, et les deux points en
fin des légendes (différent de maître) permettent de l’attribuer à Paris. C. 900 - L. 592 - Dy. 647. Exemplaire frappé sur un flan large, irrégulier et légèrement voilé. Petite rayure au niveau du premier XPS
de la légende du revers.


TTB+  650 € / 950 €

FRANÇOIS Ier LE RESTAURATEUR DES LETTRES (01/01/1515‑31/03/1547)
369336 Écu d’or au soleil, 1er type, 23/01/1515, Lyon, Point 12 e au droit et au revers, trèfle en fin des lé‑
gendes, Point 12e et trèfle, 16400 ex., mises en boîte : 82, 1re ém., 36 s. 3 d.t., (Or, Ø 26,5 mm, 11 h,
3,43 g).
A/ + FRANCISCVS (Mm) DEI: GRA: FRANCORVM: REX (trèfle). R/ + XPS (Mm) VINCIT: XPS:
REGNAT: XPS: IMPERAE :(trèfle):. Type monétaire assez rare frappé au début du règne de François
Ier dans un nombre limité d’ateliers. Seuls 82 écus ont été mis en boîte en 1515 à Lyon, donnant une
quantité frappée de seulement 16.400 exemplaires. C. 1070 - Mar. 2228 (250 f.) - L. 634 - Dy. 769. Cet écu
d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs particulièrement nets sur les deux faces. Quelques lis de la croix du revers apparaissent en négatif au droit.


RR. TTB+  950 € / 2000 €
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369390 Écu d’or au soleil, 2 e type, 23/01/1515, Lyon, Point 12 e au droit et au revers, trèfle en fin des lé‑
gendes, Point 12e et trèfle, 1re ém., (Or, Ø 26 mm, 3 h, 3,44 g).
A/ + FRANCISCVS (Mm) DEI (Mm) GRACIA: FRANCORVM: REX (trèfle). R/ + XPS (Mm) VINCIT (Mm) XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT (trèfle).C. 1071 - Mar. 2233 (225 f.) - L. 636 - Dy. 771‑771A. Cet
écu d’or est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire très bien frappé et ayant
conservé sont brillant de frappe.


SPL  900 € / 1400 €

369393 Écu d’or au soleil, 5e type, n.d., 21/07/1519, Lyon, Annelet 12 e au droit et au revers, trèfle en fin des
légendes, Annelet 12e et trèfle, 3e ém., (Or, Ø 27,5 mm, 10 h, 3,38 g).
A/ + FRANCISCVS DEI GRA° FRANCORVM REX (Mm) (trèfle). R/ + XPS VINCIT● XPS: REGNAT● XPS: IMPERAT (Mm) (trèfle).C. 1073‑1074 - Mar. 2250 (280 f.) - L. 639 - Dy. 775. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une
patine hétérogène. Le droit comme le revers ont été frappés avec des coins présentant de petites cassures.


SUP  680 € / 1100 €

369394 Écu d’or au soleil, 5e type, n.d., 21/07/1519, Tours, Point 6 e au droit et au revers, tour en fin des
légendes, Point 6e et tour, 3e ém., (Or, Ø 28,5 mm, 10 h, 3,40 g).
A/ + FRANCISCVS: DEI: GRA: FRACORV: REX (Mm). R/ + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT● XPS:
IMP (tour). Les écus d’or au soleil de François Ier de l’atelier de Tours sont rares. C. 1073‑1074 - L. 639 Dy. 775. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Léger voile et petit tréflage au revers. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant conservé son brillant de frappe. Les lis de la croix
du revers apparaissent en négatif au droit.


RR. SUP / TTB+ 680 € / 1100 €

369401 Demi-écu d’or au soleil, 5e type, 21/07/1519, Rouen, Point sous la 15e du droit et du revers, Point
15e, 3e ém., 3 dt., (Or, Ø 22 mm, 3 h, 1,68 g).
A/ + FRANCISCVS● D● G● FRANCORV (Mm) REX. R/ + XPS● VINCIT● XPS● REGNAT● ET
(Mm) IPERA. Variété avec trèfle entre FRANCORV et REX et un annelet entre ET et IPERA. Ce
trèfle marque probablement un changement d’exercice du maître Jean Jumel qui exerça de 1520 à
1532. Un exemplaire avec annelet au droit et très au revers est également connu (VSO MONNAIES
37, n° 100). C. 1080 - L. 640 - Dy. 776. Ce demi-écu d’or est frappé sur un flan large et légèrement voilé.
Exemplaire sur lequel quelques motifs de la croix du revers apparaissent en négatif au droit. Hauts
reliefs.


RRR. TTB+  900 € / 1600 €
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369429 Écu d’or au soleil du Dauphiné, 1er type, n.d., 21/07/1519, Annelet 3e au droit, Annelet 3e, 3e ém.,
(Or, Ø 27 mm, 12 h, 3,32 g).
A/ + FRACISCVS: DEI: GRA: FRANCORV° (Mm)°. R/ + XPS: VICIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT. Etat de conservation exceptionnel pour ce type monétaire qui se rencontre souvent avec des
faiblesses de frappe. Exemplaire présentant en fin de légende du droit une larme, différent de maître
absent des ouvrages de référence. C. 1082 - L. 645 - Dy. 782. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et
légèrement irrégulier. Très hauts reliefs et exemplaire avec son brillant de frappe. Petit coup dans le
quatrième canton de la croix du revers.


RRR. SUP  1000 € / 2000 €

369435 Écu d’or au soleil du Dauphiné, 4 e type, 21/07/1519, Crémieu, Point 1er au droit et au revers, Point
1er, 3e ém., 40 st., (Or, Ø 26,5 mm, 8 h, 3,15 g).
A/ (couronne) (Mm) FRANCISCVS: DEI: GRA: FRANCORV: REX, (ponctuation par deux annelets
superposés). R/ (couronne) (Mm) XPS: VINCIT: XPS: RENAT: XPS: IMPERAT, (ponctuation par
deux annelets superposés).C. 1084 - Mar. 2309 (295 f.) - L. 648 (4 e type) - Dy. 785. Cet écu d’or est frappé sur
un flan légèrement irrégulier et large. Flan très légèrement voilé. Hauts reliefs, plus marqués au revers
qu’au droit.


R. TTB+ / SUP 800 € / 1200 €

369436 Écu d’or au soleil de Bretagne, 2 e type, n.d., Nantes, N en fin de légende du revers, N, (Or, Ø 26 mm,
6 h, 3,43 g).
A/ :FRANCISCVS: D: G: FRAnCOR: REX: BRITAnIE: DVX. R/ (pointe de lance): DEVS: In: ADIVTORIVM: MEVM: InTEnDE: N:. Rare dans cet état de conservation. C. 1088 - L.cf. 652 - Dy. 790. Cet
écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire remarquablement bien frappé avec
son brillant de frappe.


RR. SUP  1200 € / 2200 €

369437 Écu d’or au soleil de Bretagne, 2 e type, n.d., Rennes, R en fin de légende du revers, R, (Or,
Ø 27,5 mm, 6 h, 3,34 g).
A/ (moucheture d’hermine): FRANCISCVS: D: G: FRANCOR: REX: BRITANIE: DVX:, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ (moucheture d’hermine): DEVS: IN: ADIVTORIVM:
MEVM: INTENDE: R:, (ponctuation par deux annelets superposés, et part deux points en début et
fin de légende du revers).C. 1088 - L.cf. 652 - Dy. 790. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement
irrégulier. Exemplaire légèrement voilé et présentant quelques faiblesses de frappe.


RR. TTB  600 € / 1000 €
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368505 Teston du Dauphiné, 4 e type, n.d., 17/09/1528, Grenoble, Rose à cinq pétales en fin des légendes
avant le différent du maître, Rose à cinq pétales, 128 dt., (Ar, Ø 30 mm, 4 h, 8,66 g).
A/ + FRANCISCVS● REX● FRACOR● DALPH (rose) (Mm). R/ + SIT● NOMEN● DNI● BENEDITVM (rose) (Mm).C.- - Mar. 2375 (500 f.) - L. 687c - Dy. 826B. Ce teston est frappé sur un flan irrégulier
présentant de petits éclatements de flan et est recouvert d’une patine grise. Revers concave. Hauts
reliefs, ce qui est assez rare pour ce type monétaire.


RR. TTB+  800 € / 1200 €

369438 Écu d’or au soleil, 1er type, n.d., 14/01/1540, Lyon, D à la pointe de l’écu et de la croix du revers et
annelet 12 e au revers, D et annelet 12e, 3400 ex., (Or, Ø 27 mm, 5 h, 3,42 g).
A/ (soleil) FRANCISCVS: D: GRA: FRANCOR: REX: (Mm) (trèfle), (ponctuation par deux annelets
superposés ou simple annelet). R/ (couronne) XPS: VIN: XPS: REG: XPS: IMPERAT: (Mm) (trèfle),
(ponctuation par deux annelets superposés).C.- - L. 739 - Dy. 880 (11e type) - Sb. 4856 (11 ex.). Cet écu est
frappé sur un flan et régulier. Des lis de la croix du revers apparaissent en négatif au droit. De petites
faiblesses au niveau de la légende du revers.


RR. TTB+ / TTB 900 € / 1800 €

369450 Écu d’or au soleil, 2 e type, n.d., 14/01/1540, Poitiers, G à la pointe de l’écu et de la croix du revers
et point 8 e au revers, G et point 8e, 7905 ex., mises en boîte : 40, (Or, Ø 27 mm, 9 h, 3,42 g).
A/ (soleil) FRANCISCVS● DEI● G● FRANCORVM● REX● (Mm). R/ + XPS● VINCIT● XPS● REGNAT● XPS● IMPER● (Mm). Exemplaire frappé avec les mêmes coins de droit et de revers que
l’exemplaire n° 660 de la vente Bourgey des 17‑19 juin 1959 et que l’exemplaire du Cabinet des médailles de la BnF (AA.FR.102). C.- - L. 741 - Dy. 882 - Sb. 4860 (3 ex.). Cet écu est frappé sur un flan large et
légèrement irrégulier présentant un éclatement de flan à 9 heures. Très hauts reliefs en dépit d’infimes
faiblesses de frappe. Quelques lis de la croix du revers apparaissent en négatif au droit.


RR. TTB+  1200 € / 2200 €

369455 Écu d’or au soleil, 1er type, n.d., 14/01/1540, La Rochelle, H à la pointe de l’écu et de la croix du
revers, sautoir sous la 9e lettre des légendes, H et croix 9e, 1000 ex., mises en boîte : 5, (Or, Ø 26 mm,
3 h, 3,37 g).
A/ (soleil) FRANCISCVSx Dx Gx FRANCORVMx REXx (Mm), (ponctuation par simple sautoir).
R/ + XPSx VINCITx XPSx REGNATx XPSx IMPERx (Mm) (trèfle), (ponctuation par simple sautoir). Monnaie particulièrement rare frappée seulement à environ 1.000 exemplaires. C.- - L. 739 Dy. 880 (11e type) - Sb. 4856 (3 ex.). Cet écu est frappé sur un flan voilé et irrégulier. Reliefs nets.


RRR. TTB+  900 € / 1800 €
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369470 Écu d’or au soleil à la petite croix, 25/09/1540, Bayonne, L à la pointe de l’écu et sous le bras in‑
férieur de la croix du revers et ancre après le différent du maître, L et ancre, 3300 ex., 45 st., (Or,
Ø 26 mm, 7 h, 3,28 g).
A/ (soleil) (Mm) (ancre): FRANCISCVS: D: G: FRANCORV: REX:. R/ :+: (Mm): (ancre)● XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPER:. Exemplaire issu du même coin de droit que l’exemplaire de la
collection Paul Bordeaux, figurant ensuite dans la collection Marchéville (n° 2266 bis), puis proposé
dans une vente Bourgey/Page les 23‑24 juin 1969, n° 76. C.- - Mar. 2266 bis - L. 746 - Dy. 886 - Sb. 4872
(7 ex.). Bel exemplaire de ce type rarissime.
Exemplaire provenant de la vente Bourgey des 10‑12 mars 1980, n° 279.


RR. TTB+  1000 € / 1700 €

369471 Écu d’or au soleil à la petite croix, avec PSX (légende fautive de revers), 25/09/1540, Lyon, D à la
pointe de l’écu, point sous la 12 e lettre des légendes et trèfle en fin des légendes, D, point 12e et
trèfle, 8600 ex., 45 st., (Or, Ø 26 mm, 7 h, 3,28 g).
A/ + FRANCISCVS: D: GRA● FRANCO:R: REX° (Mm)° (trèfle). R/ + PSX° VINCIT° PSX° REGNAT° PSX° IMPERA° (Mm) (trèfle). Exemplaire issu du même coin de droit que l’exemplaire acheté par le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France en 1997 et du même coin de
revers que l’exemplaire de la vente Bourgey des 14‑16 juin 1978, n° 321. Pour Lyon, ce type monétaire
fut délivré entre le 22 décembre 1540 et le 13 avril 1541. Cet exemplaire présente une légende fautive
au revers trois fois PSX au lieu de XPS. C.- - L. 746 - Dy. 886 - Sb. 4872 (4 ex.). Cet écu d’or est frappé sur
un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs sur lequel une partie de la gravure
apparaît en négatif sur la face opposée.


RRR. TTB+ / SUP 1200 € / 2000 €

369457 Écu d’or aux salamandres couronnées, n.d., 24/02/1540, Toulouse, M à la pointe de l’écu et sous
la croix du revers et annelet sous la 5e lettre du droit et du revers, M et annelet 5e, 2200 ex., 45 st.,
(Or, Ø 26 mm, 1 h, 3,41 g).
A/ (Mm) FRANCISCVS: DEI: G[RA:] FRANCORVM: REX. R/ (Mm) XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT. Monnaie de la plus grande rareté absente de bon nombre de collections.
Monnaie de même coin de revers que l’exemplaire proposé dans MONNAIES 18, n° 1185 et de même
coin de droit que l’exemplaire de la collection André J..., vente Bourgey des 20‑21 décembre 1929,
n° 246. C. 1089 var. - Mar. 2315 (1900 f.) - L. 744 - Dy. 884 - Sb. 4870 (15 ex.). Cet écu est frappé sur un flan
large légèrement irrégulier et légèrement voilé. Les reliefs sont nets sur les deux faces ; on doit toutefois
noter une faiblesse de frappe à 6 heures au droit se retrouvant à 5 heures au revers. On doit noter un
léger tréflage à 6 heures au droit et à 9 heures au revers.


RRR. TTB+  5500 € / 9000 €

369473 Écu d’or à la croisette, 1er type, 19/03/1541, Paris, A à la pointe de l’écu et point sous la 18 e lettre
du droit et du revers, A et point 18e, 53400 ex., 45 st., (Or, Ø 26 mm, 9 h, 3,35 g).
A/ (soleil) FRANCISCVS: DEI: GRA: FRANCORVM: REX. R/ + XPS: VINCIT (Mm) XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT.C. 1091 - L. 749 - Dy. 889 - Sb. 4878 (12 ex.). Cet écu d’or est frappé sur un flan
large et légèrement irrégulier. Hauts reliefs avec d’infimes faiblesses de frappe très localisées au niveau
des légendes.


TTB+  1100 € / 1800 €
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369474 Écu d’or à la croisette, 1er type, n.d., 19/03/1541, Bayonne, L à la pointe de l’écu et ancre après le
différent du maître, L et ancre, 22103 ex., 45 st., (Or, Ø 25,5 mm, 10 h, 3,41 g).
A/ (soleil) (Mm): (ancre): FRANCISCVS: DEI: G: FRANCOR: RX●. R/ + (Mm): (ancre) XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: INP:.C. 1091 - L. 749 - Dy. 889 - Sb. 4878 (24 ex.). Cet écu d’or est frappé sur
un flan irrégulier et légèrement voilé. Reliefs un peu plus nets au droit qu’au revers. Légères traces de
nettoyage au droit.


TTB+ / TTB 800 € / 1200 €

369475 Demi-écu d’or à la croisette, 1er type, 19/03/1541, Paris, A à la pointe de l’écu et point sous la 18 e
lettre du droit et du revers, A et point 18e, 22 s. 6 d.t., (Or, Ø 20,5 mm, 12 h, 1,71 g).
A/ (soleil) FRANCISCVS: DEI: GRA: FRANCORVM: REX. R/ + XPS (Mm) VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT. Exemplaire avec une moucheture d’hermine après XPS, différent du maître
Christophe de Laulne (1540‑1541), donc frappé en 1541. Type monétaire particulièrement rare.
C. 1093 - L. 750 - Dy. 890 - Sb. 4880 (2 ex.). Cet écu d’or est frappé sur un flan large et irrégulier. Petite trace
de pliure et de petites faiblesses de frappe.


RRR. TTB  1800 € / 4000 €

368506 Teston, 10e type, n.d., (1541‑1547), Paris, A sous le buste et à la pointe de l’écu et point 18 e au droit
et au revers, A et point 18e, 364904 ex., mises en boîte : 795, (Ar, Ø 29 mm, 1 h, 9,43 g).
A/ (couronne) FRANCISCVS● D● G● FRANCORV● REX, (point dans le O de FRANCORV).
R/ (couronne) XPS● VINCI[T●] XPS● REGNAT● XPS● IMPE.C. 1118 - Mar. 2427‑2429 - L. 755 Dy. 895 (19e type) - Sb. 4520 (24 ex.). Ce teston est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise présentant de petites tache noires.


TTB / TTB+ 480 € / 780 €

368507 Teston, 8 e type, n.d., (1540‑1547), Lyon, D à la pointe de l’écu, annelet 12 e au droit et au revers, D
et point 12e, 538866 ex., (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 9,51 g).
A/ + FRANCISCVS● D: GRA● FRANCO: REX● (Mm)● (Mg). R/ + NO: NOBIS: DNE: SED NOI
TVO DA GLORIA● (Mm)● (Mg).C. 1121‑1122 (300 f.) - L. 766 (26 e type) - Dy. 904 (25e type) - Sb. 4512
(63 ex.). Ce teston est frappé sur un flan large et irrégulier présentant des éclatements de flan. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.


TTB+  480 € / 1000 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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368508 Demi-teston, 8 e type, n.d., (1540‑1547), Lyon, D à la pointe de l’écu, annelet 12 e au droit et au
revers, D et annelet 12e, 538866 ex., 64 dt., (Ar, Ø 26,5 mm, 4 h, 4,72 g).
A/ + FRANCISCVS: D: GRA: FRANCOR● REX● (Mm) (Mg), (point sans le premier C). R/ + NO
NOBIS: DNE: SED: NOI: TVO DA GLORIA● (Mm) (Mg).C. 1136 - Mar. 2451 (165 f.) - L. 767 (26 e type) Dy. 905 (25e type) - Sb. 4514 (17 ex.). Ce demi-teston est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire
recouvert d’une jolie patine grise de médaillier et présentant de hauts reliefs.


RR. TTB+  600 € / 1200 €

HENRI II (31/03/1547‑10/07/1559)
371792 Double henri d’or, 1er type, 1557, Rouen, B en cœur de la croix du revers et point sous la 15e lettre
du droit et du revers, B et point 15e, 19800 ex., mises en boîte : 51,5, 5 lt. ou 100 st., (Or, Ø 28 mm,
12 h, 7,12 g).
A/ HENRICVS● II● D● G● FRAN● REX. R/ (soleil) DVM● TOTVM● COMPLEAT● ORBEM
(Mm) 1557.C. 237 - L. 809 - Dy. 971 - Sb. 4974 (18 ex.). Ce double henri est frappé sur un flan très large
présentant un petit coup sur la tranche à 12 heures au droit. Rayure devant le visage du roi. Reliefs
légèrement plus nets au revers qu’au droit.


RR. TTB  3600 € / 6000 €

CHARLES IX (05/12/1560‑30/05/1574)
369751 Écu d’or au soleil, 1er type, légende fautée, 1565, La Rochelle, H en cœur de la croix du revers et
point sous la 9e lettre du droit et du revers, H et point 9e, 15616 ex., mises en boîte : 78, 50 st., (Or,
Ø 23,5 mm, 5 h, 3,32 g).
A/ (soleil) CAROLVS: VIIII: D: G: FRANCO: REX● M●DLXV. R/ + CHRISTVS: REGNAT VINCIT:
TE: IMPERA (Mm). Légende fautée au revers avec TE IMPERA au lieu de ET IMPERA. C. 1343 L. 890 - Dy. 1057 - Sb. 4904 (9 ex.). Cet écu d’or est frappé sur un flan court et irrégulier. Exemplaire tréflé
au revers et dont le droit a été frappé avec un carré présentant des cassures.
Exemplaire provenant de MONNAIES 61, n° 440.


R. TTB  450 € / 650 €

HENRI III (30/05/1574‑2/08/1589)
369750 Franc au col plat, fauté avec FRANCR, 1578, Bayonne, L à 6 heures dans la légende du droit et
ancre en fin de légende du revers, L, 62290 ex., mises en boîte : 173, (Ar, Ø 37 mm, 9 h, 14,02 g).
A/ HENRICVS● III● D● G● FRANC● ET● POL● REX - L, (légende commençant à 6 heures). R/ +
SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM● (Mm) (ancre). Exemplaire présentant une légende de
droit fautée avec FRANCR. C. 1427 - L. 970 - Dy. 1130 - Sb. 4714 (13 ex.). Ce franc est frappé sur un flan
très large et légèrement irrégulier présentant un éclatement. Exemplaire recouvert d’une patine grise et
présentant des faiblesses de frappe.
Exemplaire provenant de MONNAIES 58, n° 60.


RR. TB+  220 € / 380 €
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368517 Franc au col plat, 1578, Poitiers, G sous le buste et point sous la 8 e lettre du droit, G et point 8e,
72484 ex., mises en boîte : 233, 20 st., (Ar, Ø 33,5 mm, 5 h, 13,78 g).
A/ HENRICVS● III● D● G● FRA● ET● POL● REX (Mm). R/ :SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDIC● 1578.C. 1427 - L. 970 - Dy. 1130 - Sb. 4714 (13 ex.). Monnaie frappée sur un flan extrêmement large
laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Revers légèrement concave. Exemplaire
ayant été nettoyé et recouvert d’une légère patine grise. La chevelure et la barbe semblent avoir été
légèrement retouchées. Monnaie rare dans cet état de conservation.


TTB+ / SUP 480 € / 1200 €

368518 Demi-franc au col plat, 1588, Poitiers, G dans la légende du droit à 6 heures et point 8e au droit, G
et point 8e, 29494 ex., mises en boîte : 187,5 + 101,5, 10 st., (Ar, Ø 29,5 mm, 1 h, 7,00 g).
A/ HENRICVS● III● D G FR ET● POL● REX (Mm) - G, (légende commençant à 7 heures). R/ +
SIT● NOMEN● DOMINI● BENE● 1588 (Mm).C. 1430 - L. 971 - Dy. 1131 - Sb. 4716 (1 ex.). Ce demi-franc
est frappé sur un flan régulier et large. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une patine
grise de médaillier. Revers concave avec des reliefs plus nets qu’au droit.


RR. TTB+ / SUP 380 € / 800 €

CHARLES X, CARDINAL DE BOURBON (02/08/1589‑9/05/1590)
372909 Écu d’or au soleil, 1er type, 1594, Paris, A à la pointe de l’écu, point sous la 18 e lettre du droit et du
revers, A et point 18e, 5000 ex., 60 st., (Or, Ø 27 mm, 3 h, 3,45 g).
A/ CAROLVS● X● D● G● FR (soleil) ANCOR● REX (Mm) 1594 - A, (légende commençant à 6
heures). R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT: ET● IMPERAT. D’après Jean Lafaurie, 25 écus
furent mis en boîte en 1594 à Paris. Le chiffre de 5.000 écus est une extrapolation du chiffre de mise
en boîte (25x200) et comprend des écus d’or au nom d’Henri IV. Dernière année de frappe pour ce
type monétaire à Paris et millésime particulièrement difficile à trouver. C. 1481 - L. 1015 - Dy. 1172 Sb. 4940 (3 ex.). Cet écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant deux
faiblesses de frappe au niveau des légendes. Petit essai de métal au niveau du CI de VINCIT.


RR. TTB+  1000 € / 1600 €

HENRI IV LE GRAND (02/08/1589‑14/05/1610)
368523 Double tournois, 1er type de Châlons-sur-Marne, 1590, Chalôns-en-Champagne, CH dans la lé‑
gende du droit, à 6 heures, CH, 26149 ex., (Cu, Ø 21,5 mm, 6 h, 2,95 g).
A/ ●HENRI● 4● R● DE● FRAN● ET● NAVARRE● - CH, (légende commençant à 6 heures). R/ +
DOVBLE● TOVRNOIS● 1590.C. 1576‑1577 - Mar.- - Prieur, Châlons 161‑8 - L. 1111 - Dy. 1273 - DD. 11 Sb. 4134 - CGKL. 164 (a 1). Ce double tournois est frappé sur un flan régulier et large. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe mais parfaitement lisible.


RRR. TB+  200 € / 400 €
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LOUIS XIII LE JUSTE (14/05/1610‑14/05/1643)
370446 Quart d’écu, 1er type, 1643, Tours, E dans la légende du droit, à 6 heures, E, mises en boîte : 310,5,
16 st., (Ar, Ø 28,5 mm, 11 h, 9,57 g).
A/ + LVDOVICVS● XIII● D● - E - ●G● FR● ET● NAVA● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DNI●
BENEDICTVM (Mg) 1643●. Exemplaire présentant un différent de graveur inédit avant le millésime, un épi de blé. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, 310,5 quarts d’écu ont
été mis en boîte en 1643 à Tours. C. 1689‑1690 - Dr. 51 - Dy. 1332B. Ce quart d’écu est frappé sur un flan
assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Reliefs
nets.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RRR. TTB+  300 € / 500 €

370511 Quart d’écu, 1er type, 1643, Bordeaux, K dans la légende du revers, à 6 heures, K, 73004 ex., 21 st.,
(Ar, Ø 29,5 mm, 3 h, 9,65 g).
A/ LVDOVICVS● XIII● D: G● FRAN● ET● NAV● REX● 1643. R/ SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM (croissant) (Mg)● - K, (légende commençant à 6 heures).C. 1682 - G. 27 - Dr. 45 - Dy. 1332 Dr. 2/86. Ce quart d’écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts
reliefs et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

R. SUP  220 € / 480 €

368533 Huitième d’écu de Béarn, 1643, Morlaàs, 10 s. 6 dt., (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 4,76 g).
A/ LVDOVICVS● XIII● D G● FRANC● ET● N● REX● (D et B liés). R/ ●GRACIA DEI SVM ID Q
SVM 1643 (Mm)●.C. 1701 - Dr. 56 - Dy. 1339 - Dr. 2/97. Ce huitième d’écu est frappé sur un flan irrégulier
et assez large présentant un éclatement de flan. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert
d’une légère patine grise.


RRR. SUP  400 € / 950 €

368532 Quart d’écu de Navarre, 1610, Saint-Palais, (Ar, Ø 29 mm, 6 h, 9,49 g).
A/ ●LVDOVICVS● XIII● D: G● FRANC● ET● NAVA● RX. R/ GRATIA DEI SVM ID Q SVM
1610 - [(Mg)].C. 1692 - G. 29 - Dr. 53 - Dy. 1336 - Dr. 2/94. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et
légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une très jolie patine grise
de médaillier.


RR. SUP  390 € / 650 €

369753 Écu d’or au soleil, 1er type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du revers, A,
402840 ex., 104 st., (Or, Ø 23 mm, 6 h, 3,35 g).
A/ (soleil) LVDOVICVS● XIII● D● G● FRANC● ET● NAV● REX, (légende commençant à 12
heures). R/ (rose à cinq pétales) CHRISTVS● REGNAT● VINC● ET● IMP● 1641.C. 1593 - G. 55 Dr. 1 - Dy. 1282 - Dr. 2/1. Cet écu est frappé sur un flan large, régulier et voilé. Petit coup sur la tranche à
7 heures au revers.


R. TTB+  700 € / 1000 €
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368382 Écu d’argent, 2 e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de
l’écu, A, 34500 ex., 60 st., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 27,44 g).
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A ●BENEDICTVM● 1642. Variété avec point sous le buste. C. 1649, 1657 et 1658 - G. 51 - Dr. 58 - Dy. 1345
bis - Dr. 2/100A. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie
des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. Le droit a été
légèrement nettoyé, tandis que le revers est recouvert d’une légère patine grise médaillier.


RR. TTB+ / SUP 3000 € / 5800 €

368384 Demi-écu, 2 e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu,
A, 30 st., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,69 g).
A/ ●LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX●. R/ ●● SIT● NOMEN● DOMINI● - A ●BENEDICTVM● 1642. État de conservation exceptionnel et très jolie patine de médaillier. C. 1659 G. 49 - Dr. 59 - Dy. 1346 - Dr. 2/101. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître
l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine de médaillier. Très hauts
reliefs.


SUP / SPL 1600 € / 3000 €

368385 Quart d’écu d’argent, 2 e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe
de l’écu, A, 829700 ex., 15 st., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 6,85 g).
A/ LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ (point) SIT● NOMEN● DOMINI● - A ●BENEDICTVM● 1642.C. 1661‑1662 - G. 47 - Dr. 60 - Dy. 1347 - Dr. 2/102. Ce quart d’écu est frappé sur
un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé et présentant des reliefs
plus nets au revers qu’au droit.


TTB / TTB+ 320 € / 550 €

368386 Écu d’argent, 3e type, 2 e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de
l’écu, A, 240588 ex., 60 st., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,4 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. Exemplaire présentant de petites traces de laminage du flan et ayant été légèrement nettoyé.
Infime rayure sous le R de FR et petite paille de métal au niveau du 3 du millésime.


TTB+ / SUP 1200 € / 1900 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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359626 Écu d’argent, 3e type, 2 e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu,
A, 208634 ex., 60 st., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,25 g).
A/ LVDOVICVS● XIII D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ (rose) SIT● NOMEN● DOMINI● - A ●BENEDICTVM● 1643.C. 1664 - G. 52 - Dr. 62 - Dy. 1349 - Dr. 2/104. Cet écu est frappé sur un flan régulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise et présentant une usure plus marquée au droit
qu’au revers. Des rayures au revers et une petite tache devant le front du roi.


TB+ / TTB 950 € / 1500 €

368387 Écu d’argent, 3e type, 2 e poinçon de Warin, 1643, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 46863 ex., 60 st.,
(Ar, Ø 38 mm, 6 h, 27,33 g).
A/ LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - D ●BENEDICTVM● 1643.C. 1664 - G. 52 - Dr. 62 - Dy. 1349 - Dr. 2/104. Cet écu est frappé sur un flan large
et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une forte patine de médaillier présentant des reliefs
plus nets au revers qu’au droit.


RRR. TB+ / TTB+ 1200 € / 2200 €

368390 Demi-écu, 3e type, 2 e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de l’écu,
A, 30 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,80 g).
A/ LVDOVICVS● XIIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1643. Exemplaire remarquablement bien conservé, ayant conservé une partie de son
brillant de frappe sous une très jolie patine de médaillier. C. 1665 - G. 50 - Dr. 63 - Dy. 1350 - Dr. 2/105/106.
Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis
extérieurs. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine de médaillier présentant des reflets bleutés.


RRR. SUP / SPL 850 € / 2000 €

368392 Quart d’écu d’argent, 3e type, 2 e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la
pointe de l’écu, A, 717950 ex., 15 st., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,76 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 légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire
nettoyé au droit et recouvert d’une forte patine au revers.


R. TB+ / TTB+ 220 € / 350 €
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368397 Douzième d’écu, 3e type, 2 e poinçon de Warin, 1643, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 125181 ex., 5
st., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,35 g).
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - D ●BENEDICTVM● 1643. Variété assez rare avec trois points en début de légende du revers. C. 1667 G. 46 - Dr. 65 - Dy. 1352 - Dr. 2/109 - CL.F2 - Dr. 5/126. Ce douzième d’écu est frappé sur un flan régulier et
large. Exemplaire recouvert d’une patine grise. De petites rayures sur le front du roi.


RR. TTB  380 € / 580 €

LOUIS XIV LE GRAND OU LE ROI SOLEIL (14/05/1643‑01/09/1715)
370516 Écu d’or au soleil, 1646, Amiens, X dans la légende du droit, à 6 heures, X, 11282 ex., mises en
boîte : 59, 104 st., (Or, Ø 24 mm, 8 h, 3,38 g).
A/ (soleil) LVDOVICVS● XIIII● D: G● - X - ●FRANC● ET● NAV● REX. R/ + CHRISTVS●
REGNAT● VINCIT● ET● IMP● (Mm)● 1646, (point dans le C de CHRISTVS).C. 1777 - Dr. 200 Dy. 1416A - Dr. 2/210b. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et régulier. Flan très légèrement voilé.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RR. TTB+  2000 € / 2600 €

369752 Quart d’écu, 1er type, 1645, La Rochelle, H à la pointe de l’écu, H, 9072 ex., mises en boîte : 20, 21
st., (Ar, Ø 30 mm, 3 h, 9,61 g).
A/ ●LVDOVICVS● XIIII● D G● FRAN● ET● NA● REX● 1645. R/ SIT● NOMEN (Mg) DOMINI (Mm) BENEDICTVM - H, (légende commençant à 6 heures).C. 1822 - G. 136 - Dr. 260 - Dy. 1451 Dr. 2/280 - Dr. 5/378. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une
patine grise de médaillier. Tréflage au droit.


RR. TTB  200 € / 300 €

370517 Quart d’écu, 1er type, 1645, Bayonne, L à la pointe de l’écu et ancre après BENEDICTVM, L et
ancre, 63050 ex., 21 st., (Ar, Ø 30 mm, 9 h, 9,59 g).
A/ + LVDOVICVS● XIIII● D: G: FRAN● E● NA● RE● 1645●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM● (ancre) (Mg)● - L, (légende commençant à 6 heures).C. 1822 - G. 136 - Dr. 260 - Dy. 1451 Dr. 2/280. Cette monnaie est frappée sur un flan large et irrégulier laissant apparaître l’essentiel des
grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

R. SUP / TTB+ 180 € / 350 €

370593 Quart d’écu de Béarn, 1649, Morlaàs, 21 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 12 h, 9,62 g).
A/ ●LVDOVIC● XIV● D● G● FRAN● ET● NAV● REX. R/ ●●(Mm)● GRATIA● DEI● SVM● ID:
Q● SVM● 1649●●●. Exemplaire sans le titre de seigneur de Béarn en fin de légende du droit. C. 1825 Dr. 268 - Dy. 1459 - Dr. 2/292. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine grise de médaillier et présentant un éclatement à 1 heure au droit.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

SUP  280 € / 500 €
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368399 Quart d’écu de Navarre, 1650, Saint-Palais, 15 st., (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 9,39 g).
A/ ●LVDOVICVS● XIIII● D● G● FRANC● ET● NAVAR. R/ **GRACIA● DEI● SVM● ID: Q●
SVM● 1650: V**.C. 1824 - G. 137 - Dr. 266 - Dy. 1457 - Dr. 2/290. Ce quart d’écu est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.


RR. SUP  450 € / 800 €

370515 Louis d’or à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du revers, A,
344195 ex., 10 lt., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,75 g).
A/ LVD● XIIII D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●, (légende
commençant à 10 heures). Exemplaire de toute beauté avec la légende du revers commençant à 10
heures. C. 1781 - G. 244 - Dr. 203 - Dy. 1419 - Dr. 2/213. Ce louis, frappé sur un flan large et régulier, laisse
apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant de petits plats sur le visage du roi
et infime rayure devant le visage du roi. Ce louis a conservé une bonne partie de son brillant de frappe.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

SUP  2200 € / 4000 €

370512 Demi-louis d’or à la mèche courte, 1644, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, (Or, Ø 20,5 mm,
6 h, 3,32 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP (étoile).
Exemplaire assez rare avec étoile après IMP. C. 1782 - G. 234 - Dr. 204 - Dy. 1420 - Dr. 2/214. Ce demi-louis
est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant été astiqué.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RR. TTB+ / SUP 2000 € / 3000 €

368402 Écu à la mèche courte, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 265056 ex., mises
en boîte : 1305, 60 st., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,27 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX (étoile à cinq rais). R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1643.C. 1833 - G. 201 - Dr. 270 - Dy. 1461 - Dr. 2/294. Cet écu est frappé
sur un flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire ayant été
astiqué anciennement et recouvert d’une patine grise de médaillier.


RR. TTB+  380 € / 650 €

368401 Écu à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de l’écu, A, 496373 ex., 3
l.t. ou 60 s.t., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,46 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1644.C. 1833 - G. 201 - SCF. 3A (88 ex.) - Sobin- - Dr. 2/270 - Dy. 1461 - Dr. 2/294. Cet écu est
frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. La
chevelure et la couronne ont été regravées anciennement. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise
de médaillier.


SUP  450 € / 900 €
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368403 Demi-écu à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 249000 ex.,
30 st, (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,70 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1644.C. 1834 - Manteyer/Paris- - G. 168 - Dr. 271 - Dy. 1462 - Dr. 2/295. Ce demi-écu est frappé sur un
flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine de médaillier et laissant
apparaître une partie de son brillant de frappe. Hauts reliefs.


R. SUP  340 € / 550 €

370518 Quarante-huitième d’écu à la mèche courte, 1644, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 15 d.t., (Ar,
Ø 12,5 mm, 6 h, 0,59 g).
A/ ●LVD● - ●XIIII●. R/ D● G● FR● ET● - A - ●NAV● REX● 16‑44●. Cette monnaie est en fait un
essai. C. 1839 - G. 89 - Dr.PP8 - Dy. 1468. Cet exemplaire est frappé sur un flan régulier laissant apparaître
l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Exemplaire
recouvert d’une patine de médaillier et présentant de hauts reliefs. Flan très légèrement voilé.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RR. SUP  500 € / 900 €

368400 Essai du double tournois, type 3 « à la mèche longue », 1647, Paris, A, (Cu, Ø 20 mm, 6 h, 3,27 g).
A/ LOVIS - XIIII●. R/ DOUBLE - TOURNOIS - ●A●. Essai du double tournois préfigurant les fabrications de deniers tournois de Jean Warin aux millésimes 1648 et 1649. Le type du revers a été créé
par Jean Warin en 1644. C2G. 6. Cet essai est frappé sur un flan large, régulier et légèrement voilé suite
à un choc. Exemplaire recouvert d’une jolie patine marron avec une petite tache foncée à 3 heures au
revers.


RRR. TTB / SUP 300 € / 550 €

370597 Louis d’or à la mèche longue, 1652, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 388750 ex., mises en
boîte : 1878, 10 l.t., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,75 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm) - (étoile) FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● ●IMP●.C. 1787 - G. 245 - Dr. 206 - Dy. 1422 - Dr. 2/216. Ce louis est frappé sur un flan large et légèrement
irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Hauts reliefs. De petits coups sur la
tranche. Revers frappé avec un carré présentant une cassure au niveau du R de CHRS.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

SUP  900 € / 1600 €

370431 Demi-louis d’or à la mèche longue, 1648, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 15828 ex., 5 l.t.,
(Or, Ø 20 mm, 6 h, 3,38 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII).
R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. Type rare et recherché. C. 1788 - G. 235 - Dr. 208 Dy. 1423 - Dr. 2/218. Ce demi-louis est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne
partie des grènetis extérieurs du droit. Infime faiblesse de frappe au niveau du grènetis de 7 à 10 heures
au droit, se retrouvant au revers.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RR. SUP  2800 € / 4200 €
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368409 Écu à la mèche longue, 1652, Troyes, S à la pointe de l’écu, S, 175092 ex., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h,
27,32 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (Mm) - (Mg) FR● ET● NAV● REX. R/ ●●SIT● NOMEN● DOMINI● S - ●BENEDICTVM● 1652.C. 1849 - G. 202 - SCF. 4A (24 ex.) - Sobin 953 - Dr. 274 - Dy. 1469 - Dr. 2/298. Cet
écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs.
Exemplaire recouvert d’une patine grise. Revers légèrement concave avec des reliefs plus nets qu’au
droit.


TTB  280 € / 400 €

368431 Écu à la mèche longue de Béarn, 1651, Pau, 60 st., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,17 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NA● RE● (D et B liés). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM● 1651.C. 1858 - G. 204 - SCF. 26A (31 ex.) - Sobin- - Dr. 276 - Dy. 1447 - Dr. 2/300. Exemplaire de
poids un peu léger et frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. De petites stries d’ajustage au
droit et un infime éclatement de flan, à 3 heures au revers. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de
médaillier et ayant conservé une partie de son brillant de frappe. Rare dans cet état de conservation.


R. TTB+  1000 € / 2500 €

368411 Demi-écu à la mèche longue, 1648, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 153879 ex., 30
st., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,75 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1648.C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470 - Dr. 2/301. Ce demi-écu est frappé sur un flan très
large et légèrement irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire ayant
conservé l’essentiel de son brillant de frappe. De petites taches superficielles.


SUP / SPL 320 € / 500 €

368412 Demi-écu à la mèche longue, 1649, Poitiers, G dans la légende du revers à 6 heures, G, 416958 ex.,
mises en boîte : 109, (Ar, Ø 32 mm, 6 h, 13,51 g).
A/ LVD● XIIII● D● G - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI - (Mg) G - ●BENEDICTVM● 1649.C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470 - Dr. 2/301. Ce demi-écu est frappé sur un flan
irrégulier et assez large. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Deux petites stries
d’ajustage sur la tête du roi.


TTB+  300 € / 480 €
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368429 Quart d’écu à la mèche longue, 1648, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 87757 ex., 15 st., (Ar, Ø 27 mm,
6 h, 6,77 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET NAV REX. R/ :(Mm): SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1648.C. 1851 - G. 140 - Dr. 280 - Dy. 1471 - Dr. 2/304. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large
et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une
patine de médaillier assez soutenue et présentant de petites aspérités de surface au revers.


SUP / TTB+ 280 € / 450 €

368432 Liard de France à l’L couronnée (épreuve), 1654, Paris, A à l’exergue au revers, A, 5200 ex., 3 dt.,
(Cu, Ø 22 mm, 6 h, 3,94 g).
A/ LOVIS● XIIII● ROY● DE● FRAN● ET● NA●. R/ ●LIARD● DE● FRANCE●. Ce liard n’est pas
une monnaie courante, mais une épreuve du liard frappé courant 1654 par erreur à Paris dans les
galeries du Louvre (article d’Arnaud Clairand et alii à paraître dans le BSFN d’octobre 2015). Les
carrés ont été réalisés par Jean Warin. C. 201 - G. 79 - Dr. 411 - Dy. 1587 - Dr. 2/478. Ce liard est frappé
sur un flan régulier et large laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert
d’une patine marron. Reliefs particulièrement nets au revers.


RR. TTB / SUP 450 € / 950 €

371742 Liard de Lyon, 1656, Lyon, (Bill, Ø 14,5 mm, 6 h, 0,65 g).
A/ ●(rose)● LVDOVI● XIIII● D● G●. R/ FR● E● N REX● 1656●. Ce rare type monétaire fut frappé
après le 6 août 1656. Cette monnaie était destinée à remplacer les liards de Dombes et d’Orange
circulant abondamment dans le Lyonnais. C. 1975 - Dr. 401 - Dy. 1578. Ce liard est frappé sur un flan
irrégulier et légèrement concave. Reliefs nets. Exemplaire recouvert d’une patine foncée.


RR. TTB / TTB+ 400 € / 750 €

370427 Lis d’or, 1656, Paris, 259422 ex., 7 l.t., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 4 g).
A/ (Mm) LVDOVIC● XIIII● D● G● FRAN● ET● NAV● REX, (point sous quatrième I de XIIII).
R/ DOMINE● ELIGISTI● LILIVM● TIBI. Monnaie de la plus grande rareté manquant à bon
nombre de collections. C. 1787 - Dr. 209 - Dy. 1424 - Dr. 2/219. Ce lis d’or est frappé sur un flan large et
régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Le flan est très légèrement.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RRR. TTB / TTB+ 4500 € / 7000 €

368433 Lis d’argent, 1656, Paris, 133517 ex., 20 st., (Ar, Ø 30 mm, 6 h, 7,78 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX●, (un point sous l’R de REX). R/ (Mm) DOMINE●
ELIGISTI● LILIVM● TIBI● 1656. Monnaie de la plus grande rareté manquant à bon nombre de
collections. C. 1951 - Dr. 287 - Dy. 1481 - Dr. 2/310. Ce lis d’argent est frappé sur un flan large, légèrement
irrégulier. Surface légèrement granuleuse au revers. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier hétérogène.


RRR. TTB+  3200 € / 5500 €
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370598 Louis d’or juvénile lauré, 1658, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 17742 ex., mises en boîte :
85, (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,78 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP (Mg).
Première année de frappe pour ce type de buste. Monnaies frappées à partir du poinçon d’effigie
déposé au greffe de la Cour des monnaies par Jean Warin le 15 avril 1658 (AN Z1b 348A) et mises en
circulation suite à 15 délivrances, du 18 avril au 28 septembre 1658. C. 1789 - G. 246 - Dr. 213 - Dy. 1425 Dr. 2/220. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une
bonne partie des grènetis extérieurs. Flan légèrement concave au revers ayant occasionné une faiblesse
de frappe sur le centre du buste du roi.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RR. TTB+  1800 € / 2800 €

368434 Demi-écu au buste juvénile, buste de Dufour, 1662, Bourges, Y à la pointe de l’écu, Y, 6918 ex.,
30 st., (Ar, Ø 31,5 mm, 6 h, 13,38 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - Y - ●BENEDICTVM● 1662●.C. 1863 - G. 174 - Dr. 293 - Dy. 1484 - Dr. 2/316. Ce demi-écu est frappé sur un flan assez large
et irrégulier. Petite rayure devant le buste du roi. Stries d’ajustage au revers. Une jolie patine grise de
médaillier recouvre cet exemplaire.
Exemplaire illustré dans la dernière édition du Répertoire de Frédéric Droulers, 2012, p. 390,
n° 478C.


RRR. SUP  2200 € / 3800 €

370603 Écu au buste juvénile, 2 e type, 1666, Bayonne, L à la pointe de l’écu, L, 160007 ex., mises en boîte :
17, 3 l.t., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 27,18 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - L - ●BENEDICTVM (Mm) 1666. Cet exemplaire présente un point sous le M de BENEDICTVM comme
de nombreuses monnaies de Bayonne de cette décennie et jusqu’en 1672. Il s’agit d’un point secret
demandé par la Cour des monnaies de Paris venant en complément de la lettre L. Le différent placé
avant le millésime est une couronne : un texte d’archives conservé aux Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine et cité par Arnaud Clairand (BSFN juin 1999, p. 113) indique que ce différent est
« une couronne royalle » et qu’il s’agit du différent d’Élie Gaillard, commis à la maîtrise. D’après
nos recherches inédites aux Archives nationales, l’atelier de Bayonne frappa en 1666 des écus, des
demi-écus et des quarts d’écu ; pour les écus, 17 pièces furent mis en boîte. C. 1862 - G. 206 - SCF. 5A
(7 ex.) - Sobin- - Dr. 234 - Dy. 1483 - Dr. 2/324. Cet écu est frappé sur un flan large laissant apparaître une
bonne partie des grènetis extérieurs. On doit noter des stries d’ajustage sur la périphérie à 3 heures au
droit et sur l’écu de France. La chevelure du roi a été regravée. Exemplaire recouvert d’une patine grise
de médaillier, plus soutenue au droit qu’au revers. Revers concave.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

R. TTB / TTB+ 1000 € / 1800 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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368474 Écu au buste juvénile, 2 e type, 1670, Bayonne, L à la pointe de l’écu, L, 105364 ex., mises en boîte :
660, 3 l.t., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 26,26 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - L - ●BENEDICTVM (Mm) 1670. Exemplaire avec point sous l’M de BENEDICTVM. D’après nos recherches
aux Archives nationales, 660 exemplaires ont été mis en boîte en 1670 à Bayonne. La production
s’élève à environ 105.364 écus. C. 1862 - G. 206 - SCF. 5A - Sobin- - Dr. 234 - Dy. 1483 - Dr. 2/324. Cet écu est
frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. Revers présentant de légères stries d’ajustage. Exemplaire ayant été astiqué et champ devant le buste du roi semblant avoir été repoli.


R. TTB+ / TTB+ 1400 € / 2200 €

368443 Écu au buste juvénile du Béarn, 2 e type, 1667, Pau, 70568,5 ex., 3 l.t., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 27,18 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm)● - FR● ET● NA● RE● (D et B liés). R/ (Mg)● SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM● 1667●. C. 1862 - G. 206 - SCF. 27 (30 ex.) - Sobin- - Dr. 234 - Dy. 1483 - Dr. 2/326.
Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Stries d’ajustage au droit. Exemplaire recouvert d’une
patine grise de médaillier et taché.


RR. TTB+  950 € / 2000 €

370607 Écu au buste juvénile du Béarn, 2 e type, 1675, Pau, 3 l.t., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,17 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm)● - FR● ET● NA● RE● (D et B liés). R/ ●(Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM● 1675. C. 1867 - G. 208 - SCF. 27A (26 ex.) - Sobin 1263 - Dr. 292 - Dy. 1490 - Dr. 2/326.
Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant d’infimes stries d’ajustage sur le
haut de l’écu. Une jolie patine grise de médaillier, plus marquée au droit, recouvre cet écu. Reliefs un
peu faibles au niveau du buste, résultant de l’enfoncement du poinçon dans le carré. Cassure de carré
sur le S de SIT.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RR. TTB+  2200 € / 4800 €

368439 Demi-écu au buste juvénile, 1er type, 1665, Bayonne, L coupant la légende du revers à 6 heures, L,
44869 ex., mises en boîte : 139, 30 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,54 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - L - ●BENEDICTVM (Mm) 1665. Cet exemplaire présente un point sous le M de BENEDICTVM comme
de nombreuses monnaies de Bayonne de cette décennie et jusqu’en 1672. D’après nos recherches
aux Archives nationales, 44.869 demi-écus pour un poids de 2.516 marcs ont été frappés en 1665 à
Bayonne et mis en circulation suite à 12 délivrances entre le 17 janvier et le 23 décembre 1665. Pour
cette production, 139 exemplaires ont été mis en boîte. C. 1863 - G. 174 - Dr. 295 - Dy. 1484 - Dr. 2/321.
Ce demi-écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. De petites rayures sous le menton du roi.
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier.


RR. TB+ / TTB 480 € / 800 €
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370605 Demi-écu au buste juvénile, 4 e type, 1670, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 30 st., F18 off., (Ar,
Ø 32,5 mm, 6 h, 13,73 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ (Mm)
SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1670. D’après Frédéric Droulers, ce demi-écu est
d’un style si particulier qu’il pourrait avoir été frappé par Jean-Baptiste Dufour. Ce type monétaire
que fut frappé qu’à Paris entre 1670 et 1673. C. 1863 - G. 174 - Dr. 293 - Dy. 1484 - Dr. 2/336. Ce demi-écu
est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Chevelure
regravée.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RR. SUP  1000 € / 1500 €

368477 Demi-écu au buste juvénile, 4 e type, 1672, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 288913 ex., 30 st., (Ar,
Ø 32,5 mm, 6 h, 13,69 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ (Mm)
SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1672. C. 1863 - G. 174 - Dr. 293 - Dy. 1484 - Dr. 2/336 Dr. 5/499. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une
patine grise de médaillier. Un petit coup sur la pommette du roi.


RR. TTB+ / SUP 1000 € / 1500 €

368446 Demi-écu au buste juvénile de Béarn, 1679, Pau, 30 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,42 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (Mm) - FR● ET● NA● RE● (D et B liés). R/ ●(Mg)● SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM● 1679. C. 1868 - G. 176 - Dr. 298 - Dy. 1491 - Dr. 2/332. Ce demi-écu est frappé sur
un flan large. Petite trace de coup à 6 heures au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Rayure sur le buste.


RR. TB+ / TTB 1600 € / 2500 €

368473 Douzième d’écu au buste juvénile du Dauphiné, 1660, Grenoble, Z à la pointe de l’écu, Z, mises en
boîte : 598, 5 st., (Ar, Ø 21 mm, 6 h, 1,13 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - Z - ●BENEDICTVM● 1660. C. 1871 - G. 116 - Dr. 304 - Dy. 1488 - Dr. 2/319 - CL.F. 12 (C). Ce douzième d’écu est
frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été légèrement astiqué et
recouvert d’une patine de médaillier.


TTB+  280 € / 400 €

370604 Louis d’or juvénile tête nue, 1668, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 553108 ex., 11 lt., (Or,
Ø 23,5 mm, 6 h, 6,78 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G (Mm)● - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII).
R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP (Mg). C. 1791 - G. 247 - Dr. 217 - Dy. 1428 - Dr. 2/232 ou 232A.
Ce louis est frappé sur un flan régulier et assez large. Exemplaire présentant une petite faiblesse de
frappe sur le buste et ayant conservé une partie de son brillant de frappe, surtout au revers.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

R. TTB+ / SUP 1800 € / 2500 €
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370606 Louis d’or à la tête nue 1er type, 1671, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 112012 ex., mises en
boîte : 828, 11 lt., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 6,78 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G (Mm)● - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII).
R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP (Mg). C. 1791 - G. 247 - Dr. 216 - Dy. 1428 - Dr. 2/235. Ce louis
est bien frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des
grènetis extérieurs.Flan très légèrement voilé. Reliefs nets.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

R. SUP  1800 € / 2800 €

368598 Deux sols dits « des traitants », 1675, Paris, A dans le champ du droit, A, 38880 ex., (Ar, Ø 15,5 mm,
6 h, 0,76 g).
A/ ●LVD● (Mm) - ●XIIII●. R/ D● G FR● ET● NA● REX● 16‑75●, (point sous le A de NA). Assez
rare dans cet état de conservation. C. 1958 - G. 97 - Dr. 391‑392 - Dy. 1505 - Dr. 2/459. Cette pièce de deux
sols est frappée sur un flan régulier et large. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Le
droit a été frappé avec un carré présentant une cassure à 3 heures.


R. TTB+  200 € / 350 €

368900 Écu à la cravate dit du « Parlement », 1679, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 752316 ex., 60 st., (Ar,
Ø 39 mm, 6 h, 27,53 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET NAV● REX●, (point sous le X et le quatrième I de XIIII).
R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1679. En raison d’un changement de
graveur particulier en 1672, il existe des exemplaires avec un trèfle en début de légende du revers
(comme sur cet exemplaire), et d’autres avec un croissant à la place du trèfle. C. 1972 - SCF. 6A (74 ex.) Sobin- - G. 209 - Dr. 311 - Dy. 1493 - Dr. 2/341‑347. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier laissant
apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de
médaillier. De petites stries d’ajustage sur l’écu de France et infime paille de métal sur la tempe du roi.


SUP  3500 € / 6000 €

368591 Écu à la cravate dit du « Parlement », 1680, Tours, E à la pointe de l’écu, E, 58681 ex., mises en
boîte : 362, 60 st., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 27,42 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - E ●BENEDICTVM● 1680. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, il fut monnayé
en 1680 pour 6.581 marcs d’argent en écus dont 362 furent mis en boîte. C. 1972 - SCF. 6A - Sobin- G. 209 - Dr. 311 - Dy. 1493 - Dr. 2/348E. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître
une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire très bien venu à la frappe et avec d’infimes stries
d’ajustage sur le buste du roi et sur l’écu du revers. Une jolie patine grise de médaillier recouvre cet
exemplaire.


SUP  4000 € / 7000 €
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368597 Demi-écu à la cravate, 2 e buste de Paris, 1674, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 71000 ex., 30 st., (Ar,
Ø 33,5 mm, 6 h, 13,56 g).
A/ ●LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ (Mg)
SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1674. Frédéric Droulers distingue deux types
de buste, l’un avec une grande houppette (Dr.2/364), l’autre plus rare, sans houppette, comme notre
exemplaire. Le type sans houppette est propre à l’atelier de Paris et à l’année 1674. D’après F. Droulers, ce type monétaire avec le trèfle en début de légende du revers a été frappé entre juillet et le 21
septembre 1674. C. 1972 - Dr. 314 - Dy. 1494 - Dr. 2/365. Ce demi-écu est frappé sur un flan régulier et
assez large laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant une
surface légèrement granuleuse au droit et des stries d’ajustage à 3 et 4 heures au revers. Hauts reliefs.
Une jolie patine grise de médaillier recouvre ce demi-écu.


TTB+ / SUP 1500 € / 2500 €

370433 Écu dit « au buste drapé à l’antique », 1687, Rennes, 9 à la base de l’écu, 9, 478287 ex., 60 st., (Ar,
Ø 39 mm, 6 h, 27,42 g).
A/ ●LVD XIIII● D● G● (soleil)● - FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - 9 ●BENEDICTVM● 1687. Frédéric Droulers recense des exemplaires avec tranche lisse, et d’autres,
plus rares, comme cet exemplaire, avec une tranche inscrite. Sobin ne connaissait qu’un seul exemplaire de cette monnaie qui manquait à sa collection. C. 1879 - SCF. 8A (10 ex.) - Sobin- - G. 213 - Dr. 324 Dy. 1500 - Dr. 2/390B. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie
des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine de médaillier au droit et ayant
conservé au revers une partie de son brillant de frappe. D’infimes stries d’ajustage au revers et de très
petites stries d’ajustage au droit.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RRR. TTB+ / SUP 4000 € / 8000 €

370432 Écu de Flandre dit « au buste âgé », 1686, Lille, LL à la pointe de l’écu, LL, 235000 ex., 80 st., (Ar,
Ø 42,5 mm, 6 h, 37,34 g).
A/ LVDOVICVS XIIII (soleil) D G FR ET NAV REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - LL ●BENEDICTVM 1●6●8●6. Variété les deux L du différents liés et avec croissant en début de légende
du revers. Exemplaire frappé avec des carrés gravés par le graveur particulier de la Monnaie de Paris,
Nicolas-Antoine Aury. C. 1884 - G. 215 - SCF. 46A (137 ex.) - Sobin 979 - Dr. 420b - Dy. 1509 - Dr. 2/483B. Cet
écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire remarquablement bien frappé au droit comme
au revers, mais dont la chevelure a été regravée. Le revers est exceptionnel pour ce type monétaire et il
figure parmi les mieux conservés du marché. Une très jolie patine de médaillier le recouvre. Petit choc
sous le N de NAV et cassure de carré au-dessus du A de NAV.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RR. TTB+ / SUP 3000 € / 5000 €

368616 Demi-écu de Flandre, 1687, Lille, L couronnée à la pointe de l’écu, L couronnée, 40 st., (Ar,
Ø 35,5 mm, 6 h, 18,73 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●, (point sous l’X). R/ (Mg) SIT● NOMEN●
DOMINI● - (L couronnée) - ● BENEDICTVM● 1687. C. 1885 - G. 182 - Dr. 421 - Dy. 1510 - Dr. 2/484B.
Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Le droit a été frappé avec un carré présentant une cassure à 7 heures. De petites stries d’ajustage à 3
heures au revers et infime coup à droite de l’écu. Exemplaire présentant d’infimes trous sur la tranche,
à 3 et 9 heures.


RR. SUP  800 € / 1600 €
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370610 Louis d’or à la tête virile laurée, 4 e portrait (poinçon de Joseph Roëttiers), 1687, Paris, A en cœur
de la croix du revers, A, 57526 ex., mises en boîte : 136, 11 lt., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,77 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ CHRS REGN - VINC - IMP (Mg). Exemplaire présentant un point sous le quatrième I de XIIII. Monnaie de
la plus grande rareté dont le type fut massivement réformé après l’édit de décembre 1689 et frappé à
environ 57526 xemplaires durant le second semestre de 1687. Exemplaire à la tranche striée. C. 1795 G. 249 - Dr. 230‑233 - Dy. 1432A - Dr. 2/254. Ce louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier.
Petite faiblesse de frappe sur le buste du roi. Revers particulièrement bien venu au revers.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RRR. TTB+ / SUP 2700 € / 4000 €

369762 Huitième d’écu de Flandre, 1686, Lille, L couronnée à la pointe de l’écu, L couronnée, 210750 ex.,
10 st., (Ar, Ø 25 mm, 6 h, 4,61 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - (L
couronnée) - ●BENEDICTVM● 1686. Monnaie frappée avec les mêmes carrés de droit et de revers
que l’exemplaire vendu dans MONNAIES XXVIII, n° 1031. C. 1887 - G. 130 - Prieur, Lillep. 90 et 101 Dr. 443 - Dy. 1512 - Dr. 2/486B. Exemplaire frappé sur un flan large et régulier. Une légère patine grise de
collection portant de petites taches le recouvre. De petites stries d’ajustage à la base de l’écu.
Exemplaire provenant de MONNAIES 44, n° 213.


RR. TTB  400 € / 700 €

370429 Double louis d’or à l’écu à la tranche cordonnée, 1690, Paris, A en début de légende du revers, A,
33652 ex., 20 lt., (Or, Ø 28,5 mm, 6 h, 13,53 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ A - SIT
NOMEN DOMINI (Mg) BENEDICTVM 1690. Rare exemplaire avec un point sous le D de DOMINI pouvant correspondre à une marque semestrielle. C. 1796 - G. 259 - Dr. 235 - Dy. 1434 - Dr. 2/256. Ce
double louis est bien frappé sur un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne
partie des grènetis extérieurs. Le buste du roi est bien venu à la frappe. De petites stries d’ajustage sur
l’écu de France.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

RR. SUP  5000 € / 7500 €

370614 Louis d’or à l’écu, type définitif, 1690, Paris, A en début de légende du revers, A, 1182332 ex., 12 lt.
10 st., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,72 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ A - SIT
NOMEN DOMINI (Mg) BENEDICTVM 1690. C. 1797 - G. 250 - Dr. 236 - Dy. 1435A - Dr. 2/258. Ce louis
est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des restes de gravure de la
monnaie réformée. Reliefs un peu faibles au niveau du buste. Revers particulièrement net frappé avec
un carré présentant de petites cassures en bas à gauche de l’écu de France.
Exemplaire provenant de la collection L.G. 

R. TTB+ / SUP 1800 € / 2800 €
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370533 Écu aux huit L, 1er type, 1691, Rouen, B en cœur de la croix du revers, B, 16 s. 6 dt., (Ar, Ø 41 mm,
6 h, 26,62 g).
A/ LVD XIIII D G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (étoile à cinq rais) CHRS - REGN - VINC - IMP
(Mg).C. 1889 - G. 216 - Sobin 166‑167 - SCF. 9A (18 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514A - Dr. 2/396. Cet écu est frappé
sur un flan large et régulier et est recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Quelques restes de
gravure de la monnaie réformée. Tranche présentant quelques parties lisses.


SUP  600 € / 900 €

368633 Écu aux huit L, 1er type, 1691, Metz, M couronnée en cœur de la croix du revers, M couronnée,
693441 ex., 16 s. 6 dt., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 27,02 g).
A/ LVD XIIII D G (Mm) - FR ET NAV REX●. R/ (Mg) CHRS - REGN - VINC - IMP*.C. 1889 - G. 216 Sobin 135 - SCF. 9A (16 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514A - Dr. 2/396. Cet écu est frappé sur un flan très large, régulier
et est recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Les restes de gravure de la pièce réformée sont
discrets.


RR. TTB+  480 € / 850 €

368634 Demi-écu aux huit L, 1er type, 1690, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 33 st., (Ar, Ø 33 mm,
6 h, 13,30 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) CHRS - REGN - VINC - IMP (étoile à
5 rais).C. 1890 - G. 184 - Dr. 329 var. 331var. - Dy. 1515A - Dr. 2/399. Ce demi-écu est frappé sur un flan large
et légèrement irrégulier. Restes de gravure de la monnaie réformée presque imperceptibles. Une jolie
patine grise de médaillier recouvre cet exemplaire.


R. SUP  550 € / 1000 €

368638 Quart d’écu aux huit L, 3e type, (type transitoire), 1691, Lyon, D couronné en cœur de la croix du
revers, D, 16 s. 6 d.t., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,57 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mm) CHRS - REGN - VINC - IMP
(étoile à cinq rais). Ce quart d’écu est surfrappé sur un quart d’écu frappé au balancier de Louis XIII
ou de Louis XIV (atelier et millésime indéterminés). C. 1891 - G. 150 - Dr. 332 - Dy. 1516A - Dr. 2/402. Ce
quart d’écu est frappé sur un flan assez large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise sur
lequel les restes de gravure de la monnaie réformée sont imperceptibles.


TTB  250 € / 380 €
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368620 Quatre sols aux deux L couronnées, 1694, Bordeaux, K à 6 heures au revers, K, 63352 ex., (Ar,
Ø 19,5 mm, 6 h, 1,66 g).
A/ LVD● XIIII● D G (soleil) - FR ET NAV REX. R/ ●DOMINE● SALVVM (Mm) FAC● REGEM● K, (légende commençant à 6 heures). Monnaie réformée sur une pièce de quatre sols dite « des traitants » (atelier et millésime indéterminés). Exemplaire présentant une moucheture d’hermine après
SALVVM, différent inédit, pouvant être attribué à Eustache de La Salle. C. 1959 - Dr. 393 - Dy. 1519 Dr. 2/460 - Dr. 3/677K. Cette pièce de quatre sols est frappée sur un flan large et régulier. Exemplaire
recouvert d’une légère patine grise de médaillier.


RRR. TTB  190 € / 380 €

369754 Double louis d’or aux quatre L, 1694, Paris, A dans un cercle au centre du revers, A, 60573 ex.,
28 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 13,48 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ CHRS - REGN - VINC - IMP (Mm).C. 1800 G. 260 - Dr. 243 - Dy. 1439A - Dr. 2/265. Ce double louis est frappé sur un flan plié et présentant de nombreuses traces de chocs et de coups.


RR. TB+  1900 € / 2500 €

369756 Écu aux palmes, 1695, Caen, C sous le nœud liant les palmes, C, 7160 ex., 72 st., (Ar, Ø 41 mm, 6 h,
26,56 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● (soleil) - ●FR● ET● NAV● REX●. R/ ●(croissant)● SIT● NOMEN● DOMINI● - ●C● - ●BENEDICTVM (Mg) 1695. Cet écu est réformé sur un écu aux huit L, 1er type, (atelier
et millésime indéterminés). C. 1894 - Sobin- - SCF. 10A (2 ex.) - G. 217 - Dr. 338 - Dy. 1520A - Dr. 2/410. Cet
écu est frappé sur un flan assez large. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant encore
d’importants restes de gravure de la monnaie réformée.


RR. TB / TB+ 280 € / 480 €

368646 Demi-écu dit « aux palmes », 1694, La Rochelle, H sous le nœud liant les palmes, H, 36 st., (Ar,
Ø 34 mm, 6 h, 13,42 g).
A/ (Mm) LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mg). R/ (croissant) SIT● NOMEN●
DOMINI - H - BENEDICTVM● 1694.C. 1895 - G. 185 - Dr. 340 - Dy. 1521A - Dr. 2/412. Ce demi-écu est
frappé sur un flan assez large et régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier
mais présentant un droit ayant été astiqué. De petites stries d’ajustage sur l’écu de France et léger tréflage au niveau du buste. Les restes de gravure de la monnaie réformée sont presque imperceptibles.


TTB / TTB+ 250 € / 350 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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368652 Demi-écu de Flandre aux palmes, 1697, Lille, W dans la légende du revers, à 6 heures, W, 44484 ex.,
46 st., (Ar, Ø 36,5 mm, 6 h, 18,16 g).
A/ [●LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV●] REX●. R/ (croissant) (Mm) SIT● NOMEN●
[DOMINI● - W - ● BENEDICTVM● 1]697. Ce demi-écu est réformé sur un demi-écu de Flandre
frappé à Lille (millésime indéterminé). C. 1903 - G. 187 - Dr. 426 - Dy. 1529 - Dr. 2/489. Ce demi-écu est
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant
d’importants restes de gravure de la monnaie réformée. La chevelure et la partie de l’écu de Navarre
semblent avoir été légèrement regravés.


RR. TTB / TTB+ 1600 € / 3500 €

369763 Huitième d’écu de Flandre aux palmes, 1697, Lille, W dans la légende du revers, à 6 heures, W,
10000 ex., 11 s. 6 d.t., (Ar, Ø 25 mm, 6 h, 4,19 g).
A/ LVD● XI[III● D● G● (soleil)] FR● ET● NAV● REX●. R/ (croissant) (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI - W - BENEDICTVM● 1697. Ce huitième d’écu est réformé sur un huitième d’écu de Flandre
frappé à Lille en 1688. C. 1905 - Dr. 428 - Dy. 1531 - Dr. 2/491. Ce huitième d’écu est frappé sur un flan
assez large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant des restes de gravure de la
monnaie réformée.


RRR. TB  700 € / 1200 €

368653 Écu aux insignes, 1703, Rouen, B sous l’écu de France, B, 3028 ex., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 26,86 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (trèfle)● SIT● NOMEN● DOMINI●
BENEDICTVM (Mg) 1703 (losange). Cet écu est réformé sur un écu aux palmes réformé de l’atelier
de Lille et au millésime 1693. Monnaie non retrouvée dans le Répertoire de Frédéric Droulers mais
avec deux exemplaires recensés par Sobin. C. 1907 - G. 220 - Sobin- - SCF. 11A (2 ex.) - Dr. 347 - Dy. 1533B Dr. 2/420. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Surface granuleuse au revers.
Exemplaire ayant été nettoyé et présentant de hauts reliefs. Les restes de gravure de la monnaie réformée sont presque imperceptibles. Petite craquelure de flan de 11 à 1 heures au droit.


RRR. SUP  780 € / 1500 €

368676 Dix sols aux insignes, 1706, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 15492374 ex., (Ar,
Ø 23 mm, 6 h, 3,07 g).
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ ●DOMINE● SALVVM (Mg) FAC● REGEM● - A, (légende commençant à 6 heures). Assez rare dans cet état de conservation. C. 1964 G. 133 - Dr. 397 - Dy. 1566 - Dr. 2/463. Cette pièce de dix sols est frappée sur un flan très large et régulier
laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une patine grise
sur lequel le buste du roi est très bien venu à la frappe. Revers concave.


SUP  150 € / 300 €
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369758 Écu aux huit L, 2 e type, 1708, La Rochelle, H dans la légende du revers, à 6 heures, H, 104218 ex.,
80 st., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 26,85 g).
A/ LVD● XIIII● D G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mg). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - H - ●BENEDICTVM (Mm) 1708. Monnaie rare dont Sobin n’a répertorié qu’un seul exemplaire et qui manquait à sa collection. C. 1924 - Sobin- - SCF. 12A (1 ex.) - Dr. 363 - Dy. 1551 - Dr. 2/436. Cet écu est frappé sur
un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise présentant des traces laissées
par l’opération de laminage. De petites stries d’ajustage sur la tête du roi.
Exemplaire provenant de MONNAIES 31, n° 1400, de MONNAIES 54, n° 138 et de MONNAIES
58, n° 153. 

RR. TTB  400 € / 900 €

368661 Écu aux trois couronnes, 1709, Paris, A entre les trois couronnes du revers, A, 7854965 ex., 5 l.t.,
(Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 30,48 g).
A/ LVD● XIIII● D G● - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM (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. Le revers est très bien venu à la frappe et a conservé
une bonne partie de son brillant de frappe, tout en présentant de petites pailles de métal. Plat sur la
chevelure du roi.


TTB+ / SUP 490 € / 850 €

369760 Écu aux trois couronnes, 1710, Lyon, D entre les trois couronnes du revers, D, 2132307 ex., 5 l.t.,
(Ar, Ø 40 mm, 6 h, 30,38 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX●. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM (Mm) 1710.C. 1937 - Sobin 278 - SCF. 15A (32 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. Cet écu est
frappé sur un flan régulier présentant des stries d’ajustage, surtout au revers. Petite tache verte sur le
haut de la chevelure du roi. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe.


TTB+  350 € / 580 €

368663 Demi-écu aux trois couronnes, 1713, Dijon, P entre les trois couronnes du revers, P, 138240 ex.,
mises en boîte : 24, (Ar, Ø 31,5 mm, 6 h, 15,24 g).
A/ LVD● XIIII● D● G - FR● ET● NAV● REX. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI - (Mg) - BENEDICTVM● 1713. Le registre des délivrances de l’année 1713 ne sont pas conservés. D’après nos
recherches aux Archives nationales, 24 exemplaires ont été mis en boîte. C. 1938 - G. 199 - Dr. 380 Dy. 1569 - Dr. 2/452. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage à 12 heures au revers et recouvert d’une patine de médaillier foncée. Revers
concave. Traces de petits coups au droit.


TTB+  280 € / 450 €
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368664 Quart d’écu aux trois couronnes, 1712, Montpellier, N entre les trois couronnes du revers, N,
94469 ex., mises en boîte : 41, (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 7,67 g).
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● - (Mg) - ●BENEDICTVM (Mg) 1712. D’après les travaux de Bruno Collin sur la Monnaie de Montpellier, 94.469
demi-écus ont été délivrés en 1712 à Montpellier pour un poids de 2.852 marcs 5 onces. Pour cette
production 41 exemplaires ont été mis en boîte. C. 1939 - G. 165 - Dr. 381 - Dy. 1570 - Dr. 2/453. Ce quart
d’écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant de petites stries d’ajustage
sur les deux faces. Reliefs nets. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.


R. TTB+  580 € / 900 €

368669 Vingtième d’écu aux trois couronnes, 1712, Nantes, T entre les trois couronnes du revers, T,
59079 ex., 5 st., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 1,48 g).
A/ ●LVD● XIIII● D: G● - ●FR● ET● NAV● REX●. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM (Mm) 1712. Le vingtième d’écu aux trois couronnes est une monnaie assez rare. L’atelier
de Nantes frappa cette dénomination seulement en 1712. Il existe en 1712 des exemplaires frappés
avec le cœur de Ménard, comme notre exemplaire (59.079 ex.) et d’autres avec un cœur navré, différent de Thomas Faschu (51.654 ex.). C. 1941 - G. 110 - Dr. 383 - Dy. 1572 - Dr. 2/455. Cet exemplaire est
frappé sur un flan assez large et régulier. De petites stries d’ajustage au droit et au revers. Exemplaire
recouvert d’une patine grise de médaillier hétérogène.


TB+ / TTB 350 € / 600 €

LOUIS XV DIT LE BIEN AIMÉ (01/09/1715‑10/05/1774)
368727 Écu vertugadin, 1716, Rennes, 9 dans la légende du revers, à 6 heures, 9, 1281848 ex., 5 lt., (Ar,
Ø 42,5 mm, 6 h, 30,14 g).
A/ (Mm) LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mg). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - 9 - ●BENEDICTVM● 1716. Exemplaire réformé sur un écu aux trois couronnes de Louis XIV frappé à Lyon
en 1709. C. 2095‑2096 - L. 642 - G. 317 - SCF. 17A (53 ex.) - Sobin 1142 (R2) - Dr. 526 - Dy. 1651A - Dr. 2/553. Cet
écu, frappé sur un flan très large et régulier, est recouvert d’une patine grise. La chevelure et l’œil du roi
ont été regravés. Quelques restes de gravure au niveau de l’écu de France.


TTB+  380 € / 580 €

369764 Écu vertugadin, 1717, Aix-en-Provence, & dans la légende du revers, à 6 heures, &, 5 l.t., (Ar,
Ø 41 mm, 6 h, 30,54 g).
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - & - ●BENEDICTVM (Mm) 1717.C. 2095 - L. 642 - Sobin 1196 - SCF. 17A (16 ex.) - G. 317 - Dr. 526 - Dy. 1651A - Dr. 2/553. Cet
écu est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. Exemplaire recouvert d’une patine grise et
présentant des stries d’ajustage au droit. Reliefs plus nets au revers qu’au droit.


R. TTB / TTB+ 400 € / 700 €
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368742 Demi-écu dit « vertugadin », 1716, Paris, A dans la légende du droit à 6 heures, A, 50 st., (Ar,
Ø 34,5 mm, 6 h, 15,18 g).
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM (Mg) 1716. Ce demi-écu est réformé sur un demi-écu aux trois couronnes de Louis XIV
(atelier et millésime indéterminés). C. 2097 - L. 643 - G. 308 - Manteyer/Paris 653‑654 - Dr. 527 - Dy. 1652A Dr. 2/554. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été astiqué
au droit et au revers recouvert d’une patine grise. Petite paille de métal sous le menton du roi. Les restes
de gravure de la monnaie réformée sont presque imperceptibles.


TTB+  200 € / 300 €

368759 Quart d’écu dit « vertugadin », 1716, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, (Ar, Ø 29 mm,
6 h, 7,62 g).
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM (Mg) 1716. Ce quart d’écu est réformé sur un quart d’écu aux trois couronnes (atelier Troyes
ou Paris et millésime indéterminé). C. 2098 - G. 302 - Dr. 528 - Dy. 1653A - Dr. 2/555. Ce quart d’écu est
frappé sur un flan large, présentant deux petits défauts au droit, à 2 et 8 heures. Quelques restes de
gravure de la monnaie réformée. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise et ayant conservé une
bonne partie de son brillant de frappe.


SUP  500 € / 800 €

368770 Quart d’écu de Navarre, 1718, Lyon, D dans la légende du droit, à 6 heures, D, 314032 ex., 30 st.,
(Ar, Ø 26,5 mm, 6 h, 6,06 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX (Mg). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - D - ●BENEDICTVM (Mm) 1718.C. 2103 - L. 655 - G. 303 - Dr. 534 - Dy. 1659 - Dr. 2/561. Ce quart d’écu est frappé sur
un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine grise de médaillier et
présentant quelques traces de laminage dans le champ du revers.


R. SUP  1200 € / 1700 €

368774 Écu dit « de France », 1721, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 249945 ex., 9 l.t., (Ar, Ø 40 mm, 6 h,
24,48 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mg). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - D - ●BENEDICTVM (trèfle) 1721.C. 2107 - L. 667 - SCF. 19A (3 ex.) - Sobin- - Dr. 540 - Dy. 1665A - Dr. 2/566. Cet écu est
superbe en dépit d’importants restes de gravure de la pièce réformée. Exemplaire ayant conservé son
brillant de frappe. Le buste du roi est remarquablement bien venu à la frappe.


SUP  1200 € / 1800 €
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368782 Écu dit « de France », 1723, Nantes, T à la pointe de l’écu, T, 243760 ex., mises en boîte : 239, 9 l.t.,
(Ar, Ø 37,5 mm, 6 h, 24,57 g).
A/ (Mg) LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - T - ●BENEDICTVM (Mm) 1723. D’après nos recherches aux Archives nationales, 239 exemplaires ont été mis
en boîte en 1723 à Nantes. C. 2107 - L. 667 - SCF. 19A (4 ex.) - Sobin- - Dr. 540 - Dy. 1665A - Dr. 2/566. Cet écu
est frappé sur un flan régulier et présente de hauts reliefs. Stries d’ajustages, plus marquées au revers
qu’au droit. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise de médaillier présentant de petites taches.


SUP / TTB+ 1200 € / 1800 €

368790 Petit louis d’argent, 1720, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 11031395 ex., 3 lt., (Ar,
Ø 27 mm, 6 h, 8,10 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● (Mm). R/ CHRS● - REGN● - VINC● - IMP (Mg).
Exemplaire du second semestre (avec pour sous LUD), nettement plus rare que ceux du premier
semestre. C. 2136 - Manteyer/Paris 674 - L. 664 - G. 305 - Dr. 538 - Dy. 1664 - Dr. 2/560. Ce petit louis d’argent
est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie
patine grise de médaillier.


SUP  400 € / 600 €

368858 Demi-sol au buste enfantin, 1721, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 6 dt., (Cu,
Ø 26 mm, 6 h, 6,17 g).
A/ LUDOVICUS XV● DEI GRATIA● (Mm). R/ ●FRANCIÆ ET● - A - NAVARRÆ REX (Mm)
17‑21. Rare dans cet état de conservation, surtout pour le demi-sol. C. 2142 - L. 660 - G. 273 - Dr. 572 Dy. 1693 - Dr. 2/599. Ce demi-sol est frappé sur un flan large et régulier. Une patine marron le recouvre.
Reliefs plus nets au revers qu’au droit.


SUP  400 € / 650 €

368798 Écu aux huit L, 1724, Besançon, CC dans la légende du revers à 6 heures, CC, 22410 ex., mises en
boîte : 30, 4 lt., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 23,12 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM● - CC - ●BENEDICT●
1724. Nos recherches inédites aux Archives nationales révèlent que seulement 30 écus aux huit L ont
été mis en boîte à Besançon en 1724. C. 2112 - L. 677 - G. 320 - SCF. 20 (2 ex.) - Sobin- - Dr. 547 - Dr. 2/574 Dy. 1670 - Cl. p. 23. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. La chevelure du roi a été
légèrement regravée et le champ devant le buste a été retravaillé. De petites stries d’ajustage.


RR. TTB  900 € / 1400 €
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368812 Demi-écu dit « aux huit L », 1725, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 2330472 ex.,
2 l.t., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 11,72 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM● - A - ●BENEDICT●
1725. Etat de conservation extraordinaire pour ce type monétaire. C. 2113 - L. 678 - G. 312 - Dr. 548 Dy. 1671 - Cl.p. 23 - Dr. 2/575. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant
de très hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier à reflets bleutés laissant apparaître l’essentiel du brillant de frappe. De petites traces de laminage dans le champ du revers. Petite
tache sur le DOM.


R. SUP / SPL 1500 € / 3000 €

368814 Quart d’écu dit « aux huit L », 1725, Orléans, R dans la légende du revers, à 6 heures, R, 26323 ex.,
mises en boîte : 23, 1 lt., (Ar, Ø 26,5 mm, 6 h, 5,76 g).
A/ LUD● XV D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM● - R - ●BENEDICT● 1725.
D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, 23 exemplaires ont été mis en boîte en 1725
à Orléans. C. 2114 - L. 679 - G. 304 - Dr. 549 - Dy. 1672 - Dr. 2/576. Ce quart d’écu est frappé sur un flan
large, légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. De petites
taches au revers.


RR. TTB / TTB+ 950 € / 1500 €

368818 Écu dit « aux branches d’olivier », 1732, Paris, A sous le nœud liant les branches d’olivier, A,
398500 ex., mises en boîte : 285, 6 lt., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 29,26 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (Mg)
1732. Le 2 du millésime est regravé sur un 1. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (6 ex.) - Sobin 67 - G. 321 - Dr. 552 Dy. 1675 - Cl. 3 p. 71 - Dr. 2/579. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant des
stries d’ajustage à 2 heures. Reliefs particulièrement nets pour ce type monétaire se rencontrant souvent
usé.


RR. SUP  350 € / 500 €

369765 Écu dit « aux branches d’olivier », 1736, Montpellier, N sous le nœud liant les branches d’olivier,
N, 53222 ex., mises en boîte : 90, 6 lt., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 28,94 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR - (étoile à cinq rais) - ●ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - N BENEDICTUM (Mg) 1738. Monnaie présentant trois différents avec une étoile à cinq rais au-dessus
de la tête du roi : il pourrait s’agir d’un différent de juge garde. Le 6 du millésime est regravé sur un 5.
C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (0 ex.) - Sobin- - G. 321 - Dr. 552 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 75 - Dr. 2/579. Cet écu est frappé
sur un flan assez large présentant un défaut de flan à 3 heures au droit. Stries d’ajustage au revers et
faiblesses de frappe au droit.


RR. TB / TB+ 150 € / 300 €
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368821 Demi-écu dit « aux branches d’olivier », 1731, Strasbourg, BB sous le nœud liant les deux branches
d’olivier, BB, 75298 ex., mises en boîte : 130, 3 lt., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 14,64 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX. R/ SIT NOMEN DOMINI - BB - BENEDICTUM
(Mg) 1731. C. 2118 - L. 685 - G. 313 - Dr. 553 - Dy. 1676 - Cl. 4 p. 70 - Dr. 2/580. Flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Petit éclatement de
flan à 7 heures et stries d’ajustage à 8 heures au droit. Le buste du roi est remarquablement bien venu
à la frappe.


R. TTB+  250 € / 350 €

368827 Écu dit « au bandeau », 1759, Orléans, R sous le nœud liant les branches d’olivier, R, mises en
boîte : 490, (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 29,46 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - R - BENEDICTUM●
(Mg)● 1759. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (3 ex.) - Sobin 842 - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 98 - Dr. 2/584.
Cet écu est frappé sur un flan irrégulier et large. Champ du droit semblant avoir été légèrement repoli
ou astiqué.


RR. SUP  320 € / 520 €

368832 Demi-écu dit « au bandeau », 1748, Lille, W sous le nœud liant les deux branches d’olivier, W,
491692 ex., mises en boîte : 834, 3 lt., (Ar, Ø 32 mm, 6 h, 14,68 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - W - BENEDICTUM
(Mg) 1748. C. 2125 - L. 699 - G. 314 - Dr. 558 - Dy. 1681 - Cl. 14 p. 87 - Dr. 2/585. Ce demi-écu est frappé sur
un flan irrégulier et large. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe et presque superbe. Une
patine grise de médaillier le recouvre et présente de petites taches au revers.


TTB+  250 € / 500 €

368836 Cinquième d’écu dit « au bandeau » de Béarn, 1766, Pau, Vache dans la légende du revers à 6
heures, Vache, 43235 ex., mises en boîte : 30, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 5,89 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ●ET● NA● RE● (D et B liés)●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - (vache) BENEDICTUM (Mg) 1766. D’après les travaux d’Arnaud Clairand sur les monnaies de Louis XV,
43.235 cinquièmes d’écu furent frappés à Pau en 1766 et 30 exemplaires mis en boîte. D’après nos
recherches inédites (A.d. Pyr.-Atlantiques, B-4309 ), ces pièces furent frappées suite à deux délivrances des 31 janvier et 30 avril 1766. C. 2126 - L. 700 - G. 314a - Dr. 559a - Dy. 1682 - Cl. 15 - Dr. 2/586a. Ce
cinquième d’écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs
plus nets au revers qu’au droit et recouvert d’une très jolie patine grise de médaillier. Petite rayure sous
l’œil du roi.


R. TTB+ / SUP 450 € / 950 €
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368839 Dixième d’écu dit « au bandeau », 1769, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, 12 st.,
(Ar, Ø 21,5 mm, 6 h, 2,95 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM
(Mg) 1769. C. 2127 - L. 701 - G. 292 - Dr. 560 - Dy. 1683 - Cl. 16 p. 105 - Dr. 2/587. Ce dixième d’écu est frappé
sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de petites stries d’ajustage à droite de l’écu de
France. Ce dixième d’écu a conservé la plus grande partie de son brillant de frappe sous une légère
patine de médaillier.


RR. SUP  220 € / 350 €

368842 Dixième d’écu dit « au bandeau », 1766, Pau, Vache sous le nœud liant les deux branches d’olivier,
Vache, 41750 ex., mises en boîte : 15, 12 st., (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 2,95 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ●ET● NA● RE● (DB liés)●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - (vache) BENEDICTUM (Mg) 1766. D’après les travaux d’Arnaud Clairand, Monnaies de Louis XV, le temps
de la stabilité monétaire (1726‑1774), p. 108, 15 dixièmes d’écu ont été mis en boîte en 1766 à Pau et
41.750 exemplaires frappés. C. 2127 - L. 701 - G. 292 - Dr. 560 - Dy. 1683 - Dr. 2/587 - Cl. 17 p. 105 - Dr. 5/776a.
Exemplaire frappé sur un flan large et irrégulier recouvert d’une très jolie patine grise de collection.
Reliefs plus nets au revers qu’au droit. D’infimes traces de laminage au droit.


TTB+ / SUP 420 € / 650 €

368870 Écu dit « à la vieille tête », 1772, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, 6 l.t., (Ar,
Ø 42 mm, 6 h, 29,18 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM
(Mg) 1772. C. 2129 - L. 712 - SCF. 23A (89 ex.) - Sobin 606 (R1) - G. 323 - Dr. 562 - Dy. 1685 - Cl. 24 p. 32 Dr. 2/589. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. D’infimes stries d’ajustage sur la
base du buste. Le revers a conservé une bonne partie de son brillant de frappe.


SUP  450 € / 900 €

369766 Écu dit « à la vieille tête », 1772, Paris, A sous le nœud liant les deux branches d’olivier, A, (Ar,
Ø 42,5 mm, 6 h, 29,32 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (Mg)
1772. C. 2129 - L. 698 - SCF. 23A (28 ex) - Sobin 105 - G. 323 - Dr. 562 - Dy. 1685 - Cl. 24. Cet écu est frappé
sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise à reflets bleutés. De
petites pailles de métal au droit et de petites stries d’ajustage au revers.


TTB+  250 € / 450 €
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368873 Cinquième d’écu dit « à la vieille tête », 1772, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L,
24 st., (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 5,90 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM (Mg)
1772. C. 2132 - L. 714 - G. 300 - Dr. 562 - Dy. 1687 - Cl. 26 p. 113 - Dr. 2/592. Ce cinquième est frappé sur un
flan légèrement irrégulier et large. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. D’infimes
traces de laminage.


R. TTB+  280 € / 400 €

368875 Cinquième d’écu dit « à la vieille tête » du Béarn, 1773, Pau, Vache sous le nœud liant les deux
branches d’olivier, Vache, 6867 ex., 24 st., (Ar, Ø 26 mm, 6 h, 5,91 g).
A/ ●LUD● XV● D● G● FR● - ET NA● RE● (D et B liés)●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - (vache) BENEDICTUM (Mg) 1773. C. 2132 - L. 714 - G. 300 - Dr. 562a - Dy. 1687 - Cl. 26 - Dr. 2/592a. Ce cinquième
d’écu est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.


RR. TTB+  500 € / 850 €

368876 Dixième d’écu dit « à la vieille tête », 1773, Metz, AA dans la légende du revers, à 6 heures, AA,
36165 ex., 12 st., (Ar, Ø 21,5 mm, 6 h, 2,92 g).
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - AA - BENEDICTUM
(Mg) 1773. C. 2133 - L. 715 - G. 293 - Dr. 566 - Dy. 1688 - Cl. 27 p. 23 - Dr. 2/593. Ce dixième d’écu est frappé
sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine
grise de médaillier.


R. SUP  280 € / 400 €

368868 Sol d’Aix, 1773, Aix-en-Provence, & dans la légende du revers, à 6 heures, &, 12 dt., (Cu, Ø 29 mm,
6 h, 11,67 g).
A/ LUDOV● XV● - D● GRATIA●. R/ ●FRANCIÆ● ET - & - NAVARRÆ● REX (Mg) 17‑73. C. 2144 L. 703 - G. 279 - Dr. 576 - Dy. 1696 - Cl. 30 - Dr. 2/603. Ce sol est frappé sur un flan assez large et irrégulier.
Exemplaire présentant de petites faiblesses de frappe et recouvert d’une patine marron.


RR. TTB+ / TTB 280 € / 500 €

368878 Demi-sol dit « à la vieille tête », 1771, Troyes, V à la pointe de l’écu, V, 196120 ex., (Cu, Ø 25 mm,
6 h, 4,94 g).
A/ LUDOV● XV● - D● GRA[TIA●]. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - V - NAVARRÆ REX 17‑71. Rare dans
cet état de conservation. C. 2148 - L. 707 - G. 275 - Dr. 580 - Dy. 1700 - Cl. 19 - Dr. 2/607. Ce demi-sol est
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine marron. Hauts
reliefs.


SUP  200 € / 350 €
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368881 Écu dit « aux branches d’olivier de Béarn », 1787, Pau, Vache dans la légende du revers, à 6 heures,
Vache, 645622 ex., 6 l.t., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 29,20 g).
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NA● RE● (D et B liés)●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - (vache) - BENEDICTUM (Mg) 1787. C. 2187 - SCF. 41A (59 ex.) - Sobin 1326 - G. 356a - Dr. 606A - Dy. 1708 - Dr. 2/616a.
Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Surface retravaillé au niveau du visage du roi. De
petites stries d’ajustage sur l’épaule du buste. Le revers a conservé une bonne partie de son brillant de
frappe.


TTB+ / SUP 250 € / 450 €

369767 Écu dit « aux branches d’olivier de Béarn », 1788, Pau, Vache dans la légende du revers, à 6 heures,
Vache, 682073 ex., 6 lt., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 29,30 g).
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NA● RE● (D et B liés)●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - (vache) - BENEDICTUM (Mg) 1788. C. 2187 - SCF. 41A (52 ex.) - Sobin 1327 - G. 356a - Dr. 606A - Dr. 2/616a - Dy. 1708.
Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Stries d’ajustage sur le buste du roi et de
petites taches au-dessus de l’écu de France.


TTB+  300 € / 500 €

368882 Demi-écu dit « aux branches d’olivier », 1777, Nantes, T dans la légende du revers, à 6 heures, T,
9145 ex., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 14,76 g).
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - T - BENEDICTUM
(Mg) 1777. Très rare dans cet état de conservation. C. 2189 - G. 355 - Dr. 607 - Dy. 1709 - Dr. 2/618. Ce
demi-écu est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert
d’une très jolie patine grise de médaillier. Le revers est remarquablement bien venu à la frappe et a
conservé l’essentiel de son brillant de frappe. Petit défaut de marquage sur la tranche au niveau de
DOMINE en raison d’une irrégularité de flan.


RR. SUP  500 € / 900 €

368884 Cinquième d’écu dit « aux branches d’olivier », 1786, Orléans, R dans la légende du revers, à 6
heures, R, 86790 ex., 24 st., (Ar, Ø 26,5 mm, 6 h, 5,81 g).
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - R - BENEDICTUM
(Mg) 1786. C. 2190 - G. 354 - Dr. 608 - Dy. 1710 - Dr. 2/619. Ce cinquième d’écu est frappé sur un flan large
et légèrement irrégulier. Plat sur l’épaule du roi. Exemplaire ayant conservé une partie de son brillant
de frappe au revers présentant d’infimes stries d’ajustage.


TTB+ / SUP 270 € / 480 €

160

MONNAIES ROYALES

368881

369767

368882

368884

161

MONNAIES ROYALES
369769 Sol dit « à l’écu », 1782, Orléans, R coupant la légende du revers, à 6 heures, R, 180573 ex., (Cu,
Ø 31 mm, 6 h, 10,10 g).
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - R - NAVARRÆ● REX● 17‑82. C. 2194 G. 350 - Dr. 616 - Dy. 1714 - Dr. 2/624. Ce sol est frappé sur un flan très large et régulier. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe au niveau des motifs centraux. Une jolie patine marron recouvre cet
exemplaire qui présente encore du rouge de frappe autour des lettres des légendes. De petits chocs sur
l’effigie du roi.
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 1 (bry_335011).


R. TTB+  270 € / 480 €

368889 Liard dit « à l’écu », 1784, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, (Cu, Ø 21,5 mm, 6 h,
2,90 g).
A/ ●LUDOV● XVI● - D● GRATIA●●. R/ (Mg) FRANC● ET - L - NAVARR● REX 17●84. C. 2197 G. 350 - Dr. 612 - Dy. 1716 - Dr. 2/627. Ce liard est frappé sur un flan large et régulier et présente de hauts
reliefs. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son rouge de frappe.


R. SUP  280 € / 480 €

368890 Écu dit « aux branches d’olivier », 1790, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L,
350000 ex., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 29,32 g).
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L BENEDICTUM
(Mg) 1790. C. 2187 - SCF. 24A (45 ex.) - SCF. 627 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616 - R. 8/27. Cet écu est
frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé au droit. Le revers a
conservé son brillant de frappe mais présente des stries d’ajustage sur l’écu ainsi qu’un petit défaut de
flan à 3 heures au revers. Tache sur une partie de la tranche.


SUP  550 € / 1000 €

369770 Demi-écu dit « aux branches d’olivier », 1790, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A,
3 lt., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 14,71 g).
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM
(Mg) 1790. C. 2189 - G. 355 - Dr. 607 - Dy. 1709 - Br. 6B - R. 7/5 - Dr. 2/618. Ce demi-écu est frappé sur un flan
assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère très jolie patine grise. Monnaie
ayant été nettoyée mais ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. D’infimes stries
d’ajustage.


R. TTB+ / SUP 320 € / 650 €
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LOUIS XVI (MONARQUE CONSTITUTIONNEL) (10/05/1774‑21/01/1793)
Monnaies Constitutionnelles - (1791‑1793).
368891 Sol dit « à l’écu », 1791, Orléans, R dans la légende du revers, à 6 heures, R, 3943000 ex., 12 d.t., (Cu,
Ø 29 mm, 6 h, 11,98 g).
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA●. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - R - NAVARRÆ REX 17‑91. C. 2194 G. 350 - Dr. 612 - Dy. 1714 - Br. 3C - R. 3/54 - Dr. 2/624 - Dr/Mer. 5. Ce sol est frappé sur un flan assez large,
régulier et est recouvert d’une jolie patine marron. Faiblesse de frappe au centre de l’écu de France.


SUP  180 € / 300 €

368892 Écu dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, Paris, A derrière le coq, A, 6 lt., (Ar, Ø 39 mm, 6 h,
29,39 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 régulier. Revers légèrement concave présentant d’infimes stries d’ajustage. Le mot
CONSTITUTION est entièrement lisible. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé.


TTB+  320 € / 550 €

369771 Écu dit « au génie », type FRANÇOIS, 1793, Bayonne, L derrière le coq, L, revo, (Ar, Ø 38,5 mm,
6 h, 29,41 g).
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1793. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 5 DE
LA / LIBERTÉ●, (Mg) et L. C. 2238 - SCF. 25A (62 ex.) - Sobin 629 - Dy. 1718 - R. 46/36. Cet écu est frappé
sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. De
petites stries d’ajustage sous la tête du roi. Le mot « Constitution » est complet et net.


RRR. TTB+  700 € / 1200 €

368894 Écu dit « au génie », type FRANÇOIS, 1793, Montpellier, N en fin de légende du revers, N, 6 lt.,
(Ar, Ø 39 mm, 6 h, 29,38 g).
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1793. R/ REGNE - DE LA LOI● / L’AN 5 DE’ LA - LIBERTE’ en deux lignes. Variété avec accent après L’AN 5 DE. C. 2238 - Maz. 3‑6 - SCF. 25A (28 ex.) Sobin 745 - Dy. 1718 - R. 46/39. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire
recouvert d’une patine grise de médaillier et présentant d’infimes stries d’ajustage.


RR. TTB+  500 € / 1000 €
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369772 30 sols dit « au génie », type FRANÇOIS, 1791, Nantes, T sous le mot SOLS, T, 24557 ex., 30 st., (Ar,
Ø 30 mm, 6 h, 10,11 g).
A/ ●LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1791. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 3 DE
LA / LIBERTÉ●. C. 2241 - Dy. 1720 - Br. 18B - R. 42/9 - Dr/Mer. 11. Cette pièce de 30 sols est frappée sur un
flan irrégulier et large. Des faiblesses de frappe au droit comme au revers. Exemplaire recouvert d’une
jolie patine grise de médaillier.


RR. TTB  400 € / 650 €

368895 30 sols dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, Paris, A sous le mot SOLS, A, 30 st., (Ar, Ø 28,5 mm,
6 h, 10,18 g).
A/ ●LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1792. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 4 DE
LA / LIBERTÉ●. Etat de conservation exceptionnel pour cet exemplaire frisant le splendide. C. 2241 Dy. 1720 - Br. 18B - R. 42/12 - Dr/Mer. 11. Cette pièce de 30 sols est frappée sur un flan large et légèrement
irrégulier. Exemplaire ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe et présentant une légère patine de médaillier naissante.


SUP  350 € / 600 €

369774 30 sols dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, Paris, A sous le mot SOLS, A, revo, (Ar, Ø 29,5 mm,
6 h, 10,14 g).
A/ ●LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1792. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 4 DE
LA / LIBERTÉ●. C. 2241 - Dy. 1720 - Br. 18B - R. 42/13 - Dr/Mer. 11 - Dr. 5/903. Cette pièce de 30 sols est
frappée sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise à reflets bleutés.
Stries d’ajustage au revers.


SUP / TTB+ 250 € / 400 €

368896 15 sols dit « au génie », type FRANÇOIS, 1791, Paris, A sous le mot SOLS, A, 15 st., (Ar, Ø 24 mm,
6 h, 5,09 g).
A/ ●LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1791. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 3 DE
LA / LIBERTE●.C. 2243 - Dy. 1721 - Br. 17A - R. 40/5. Cette pièce de 15 sols est frappée sur flan large et
légèrement irrégulier. De petites stries d’ajustage sur le cou du roi et à trois heures au droit. Une jolie
patine de médaillier recouvre cet exemplaire bien venu à la frappe.


RR. SUP  210 € / 320 €
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368898 12 deniers dit « au faisceau », type FRANCOIS, 1791, Paris, A sous le buste, A, 12 dt., (Mdc,
Ø 29 mm, 6 h, 11,75 g).
A/ LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. R/ LA NATION LA LOI LE ROI / (Mg) 1791● 3● DE LA LIB●.
Variété avec lyre et sans point devant le A. C. 2253 - Dy. 1723 - Br. 12a - R. 34/7 - Dr/Mer. 15. Cette pièce de
12 deniers est frappée sur un flan régulier et présente de hauts reliefs. Petits plats sur le chevelure du roi.
Les liens nouant le faisceau de licteur sont parfaitement lisibles, ce qui est rare sur ce type monétaire.


SUP  310 € / 550 €

LA CONVENTION (21/09/1792‑26/10/1795)
369775 1 sol dit « à la table de loi », n.d., 1794, Limoges, I sous la couronne du revers, I, 12 dt., (Mdc,
Ø 27,5 mm, 6 h, 10,48 g).
A/ REPUBLIQUE - FRANÇOISE● / L’AN II. R/ (Mg) ●LIBERTE - EGALITE● - ●(Mm)● I.Maz. 259 R. 73/3. Exemplaire frappé sur un flan assez large et irrégulier. Patine sombre de médaillier.


RR. TTB+  300 € / 500 €
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TOURAINE - TOURS - ABBAYE DE SAINT-MARTIN DE TOURS (XIIe SIÈCLE)
371989 Denier, n.d., c.1150‑1200, Tours, (Ar, Ø 20 mm, 8 h, 1,32 g).
A/ + SCS M°ARTINVS. R/ + TVRONVS CIVI. Ce denier correspond aux prototypes de Saint-Martin de Tours de la seconde moitié du XIe siècle. Le châtel tournois est très proche de sa forme définitive, mais présente deux boules et des colonnes sous le fronton. Bd. 184 (3 f.) - PA. 1629 - L. 787. Ce
denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Bel
exemplaire.
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R. TTB+  350 € / 700 €

NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - CHARLES LE MAUVAIS (1349‑1387)
370037 Gros, n.d., (Bill, Ø 27 mm, 11 h, 3,08 g).
A/ + KAROLVS:● DEI:● GRA ; + DnS: m: AIVTDE: n: TImEBO: GEAC: MiChI: Hom. R/ + NAVAR-RE: REX ; bordure extérieure de onze lis dans des oves.Bd. 563 (50 f.) - PA. 3336 (pl. 71/7). Ce gros
est frappé sur un flan large et irrégulier et présente de hauts reliefs. Exemplaire recouvert d’une patine
grise. La croix du revers apparaît en négatif sur le buste du roi.


RRR. SUP  1200 € / 2200 €

FRANCHE-COMTÉ - LONS-LE-SAUNIER - MONNAYAGE ANONYME (Xe-XIIe SIÈCLES)
372006 Denier, n.d., c. 1000, Lons-le-Saunier, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 0,63 g).
A/ LEDONIS. R/ + CARLVS REX. Les deniers avec la légende BLEDONIS ou LEDONIS ont longtemps posé des problèmes d’attribution. D’abord classé à Blainville dans la Manche, ces monnaies
ont été ensuite attribuées de manière certaine à l’atelier de Lons-le-Saunier sur une hypothèse de
Morel Fatio. Ce rarissime denier à la tête, inconnu de Poey d’Avant, semble être apparu pour la première fois dans le catalogue de la collection Rousseau rédigé par Benjamin Fillon. Ce type monétaire,
n’était connu qu’à trois ou quatre exemplaires, jusqu’à ce que la Compagnie Générale de Bourse ne
fasse l’acquisition d’une ancienne collection qui en contenait dix, provenant sans nul doute, d’un
dépôt monétaire. Ces dix exemplaires, de style assez variés, donneront lieu à une publication comprenant une étude par coin et une analyse métrologique. Ces deniers sont difficilement datables et
ont probablement été frappés vers l’an 1000. Bd.- - PA.- - C.n° 550 (23/2). Ce denier est frappé sur un
flan assez large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine de médaillier. La croix du revers
apparaît en négatif au droit.


RR. TTB+  1000 € / 1800 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - GUILLAUME II DE NASSAU (1647‑1650)
372924 Écu, 1650, Orange, (Ag, Ø 40 mm, 6 h, 26,84 g).
A/ GVILLELMVS● (rose)● D● G● PRIN● AVR (rose). R/ (rose) SOLI● DEO● HONOR - (Monogramme DF) - ●ET● GLORIA● 1650. Variété avec rose après GVILLELMVS et après AVR. Bd. 1009
(35 f.) - PA. 4626 (100/16‑17) - VW. 100 (Aa) - NP. 19/128. Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier.
Exemplaire présentant des stries d’ajustage au revers et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.
Les carrés de droit et de revers présentent de petites aspérités à gauche des motifs centraux.
Exemplaire provenant de la vente e-Monnaies 3.


RR. TTB  1700 € / 2500 €
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LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE TOUL - BRUNON DE DABO (1019‑1051)
373633 Denier, n.d., Toul, (Ar, Ø 20 mm, 1 h, 1,04 g).
A/ + [CIVITAS BRU]NO[NIS EPI]. R/ [CONRADVS R]O[MANORVM] IMP. Monnaie particulièrement rare illustrée dans l’ouvrage de Flon par un dessin de Dannenberg. Bd.- - Flon.n° 1 p. 239. Ce
denier est frappé sur un flan assez large, irrégulier et présentant des faiblesses de frappe. Exemplaire
recouvert d’une légère patine grise.


RRR. TB+  350 € / 650 €

373634 Denier, n.d., Toul, (Ar, Ø 22 mm, 9 h, 1,11 g).
A/ [+ CIVITAS BRUNONIS EPI]. R/ [CONRADVS ROMANORVM IMP]. Monnaie particulièrement rare illustrée dans l’ouvrage de Flon par un dessin de Dannenberg. Bd.- - Flon.n° 3 p. 239. Ce
denier est frappé sur un flan assez large, irrégulier et présentant des faiblesses de frappe. Exemplaire
recouvert d’une légère patine grise.


RRR. TB+  350 € / 650 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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LA CONVENTION (21/09/1792-26/10/1795)
372080 5 décimes, Régénération française, 1793, An 2 (1793-1794), Paris, A dans la légende du revers, à 5
heures, A, 154278 ex., (Br, Ø 35,5 mm, 6 h, 23,45 g).
A/ RÉGÉNÉRATION FRANÇAISE●. R/ ●(bonnet phrygien)● RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● /
●A●.F. 172A/1 - Br. 98 - Dr/Mer. 28B. Petite tache noire à 7h30 sur l’avers.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.
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R. SUP 55  250 € / 500 €

DIRECTOIRE (26/10/1795-9-10/11/1799)
365852 Un décime Dupré, grand module, 1797, An 5 (1796-1797), Metz, AA, !£, 5944 ex., (Cu, Ø 33 mm,
6 h, 20,23 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. R/ UN / DÉCIME●.F. 129/3. Exemplaire présentant une usure importante si bien que les reliefs sont quasi inexistants sur le buste de la République. Coin choqué, visible
notamment au revers. Coup sur la tranche au revers à 15h.


RRR. B 10  150 € / 400 €

370015 Un décime Dupré, grand module, 1799, An 7 (1798-1799), Lille, W, !û, 1883700 ex., (Cu, Ø 32 mm,
6 h, 20,8 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. R/ UN / DÉCIME●.F. 129/24. Magnifique exemplaire comportant
des traces de circulation minimes, surtout au revers.


SUP 62  350 € / 700 €

CONSULAT (9-10/11/1799-18/05/1804)
370923 40 francs or Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802-1803), Paris, A, 3, 226115 ex., (Or,
Ø 26 mm, 6 h, 12,88 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(Coq)● AN XI● ● A
●. Exemplaire sans l’olive intérieure. Ces pièces sont frappées suite aux lois des 7 et 17 germinal an XI
(28 mars et 7 avril 1803). Sept jours après la promulgation de la loi, la première délivrance est effectuée. La fabrication des nouvelles pièces d’or commence très tôt après l’arrêt de la frappe des pièces
de 5 francs Union et Force, le 24 germinal (14 avril 1803), pour se terminer le 5e jour complémentaire
ou sans-culottide (22 septembre 1803). F. 536/1.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB 52  550 € / 1100 €
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372239 40 francs or Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802-1803), Paris, A, 3, --- ex., (Or,
Ø 26 mm, 6 h, 12,84 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(Coq)● AN XI● ● A
●. Exemplaire avec l’olive intérieure. Ces exemplaires sont plus rares que ceux sans l’olive intérieure.
F. 536/2. Exemplaire nettoyé.


RR. TTB 42  700 € / 1200 €

370951 40 francs or Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803-1804), Paris, A, 3, --- ex., (Or,
Ø 25,96 mm, 7 h, 12,90 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(Coq)● AN 12● ●A●.
Exemplaire en 150/100 de grènetis et avec l’olive dans la couronne du revers. F. 536/5. cre régulière de
circulation sur les reliefs. La monnaie conserve des traces de son brillant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 48  600 € / 1200 €

370714 5 francs Union et Force, Union serré, avec glands intérieurs et gland extérieur, 1800, An 8 (17991800), Bayonne, L, !y, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g).
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Il s’agit du nouvel exemplaire de la
Collection Idéale. Importante faiblesse de frappe.
Tranche A. F. 287/45 - F9. 288 46.


SUP 58  350 € / 650 €

372283 5 francs Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802-1803), Paris, A, 3, 3.877.151 ex., (Ar,
Ø 37,20 mm, 6 h, 24,88 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI●
●A●. Tranche B. F. 301/1.
Provient de la Collection Bergerard.


TTB 52  350 € / 700 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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372497 5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803-1804), Rouen, B, <, 34557 ex., (Ar,
Ø 37 mm, 6 h, 24,68 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12●
●B●. Tranche A. F. 301/11.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. TB 20  250 € / 500 €

372501 5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803-1804), Strasbourg, b, >, 17765 ex., (Ar,
Ø 37 mm, 6 h, 24,39 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12●
●b●. Tranche A. F. 301/12.
Provient de la Collection Bergerard.


RRR. TB 22  600 € / 1200 €

372527 5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803-1804), Genève, G, f, 13792 ex., (Ar,
Ø 37 mm, 6 h, 24,87 g).
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 5/ FRANCS●/
●(Mm)● AN 12● ●G●. C’est seulement la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente.
Tranche B. F. 301/14.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. TB 38  1500 € / 2800 €

372502 5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803-1804), La Rochelle, H, h, 69939 ex., (Ar,
Ø 37 mm, 6 h, 24,68 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12●
●H●. Tranche A. F. 301/15.
Provient de la Collection Bergerard.


RRR. TB 30  250 € / 500 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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370133 5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12/XI (1803-1804), Toulouse, M, }, --- ex., (Ar,
Ø 37,25 mm, 6 h, 24,56 g).
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12/
XI● ●M●. Exemplaire avec surfrappe 12 sur XI. Cette surfrappe, existant également pour l’atelier de
Perpignan, était connue à trois exemplaires pour Toulouse. Celui-ci est donc le quatrième.
Tranche B. F. 301/19. Faiblesse de frappe au niveau de ANC de FRANCS au revers.


RRR. TB 35  300 € / 600 €

372518 5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803-1804), Marseille, m, ç, 148971 ex., (Ar,
Ø 37 mm, 6 h, 24,69 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12●
●MA●. Tranche B. F. 301/21.
Provient de la Collection Bergerard.


TB 30  250 € / 500 €

372098 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., (Ar, Ø 35 mm, 6 h, 20,98 g).
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ LE IER/ CONSUL/ VISITE L’HÔTEL DES/ MONNAIES/ 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
indiquent 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.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. SUP 60  1400 € / 2800 €

372473 2 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803-1804), Paris, A, 3, 187121 ex., (Ar,
Ø 27,07 mm, 6 h, 10,04 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12●
●A●. F. 250/1. Faible usure de circulation sur les reliefs. La monnaie est bien frappée et bien centrée mais
a été nettoyée.
Provient de la Collection Bergerard.


TTB 52  400 € / 800 €
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371898 1 franc Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803-1804), Paris, A, 3, 1310638 ex., (Ar,
Ø 23 mm, 6 h, 5 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12●
MS
●A●. F. 200/8. Sous coque PCGS MS 62.
62
Exeptionnel exemplaire, remarquablement bien frappé et bien centré, avec des coins frais. Le brillant
d’origine est bien présent.


SUP MS 62  500 € / 1000 €

372078 Demi-franc Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802-1803), Paris, A, 3, 31380 ex., (Ar,
Ø 18,42 mm, 6 h, 2,57 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE / ●(différent)● AN XI●
●A●.F. 173/1.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 50  300 € / 500 €

372472 Demi-franc Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803-1804), Bayonne, L, z, 54128 ex., (Ar,
Ø 18 mm, 6 h, 2,46 g).
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE / ●(différent)● AN 12●
●L●. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 173/9.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. SUP 58  400 € / 800 €

365245 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●/
AU
●(Mm)● AN 12● ●T●.F. 173/14. Sous coque PCGS AU 58.
58
Exemplaire provenant de la Collection DK. 

RR. SUP AU 58  900 € / 1800 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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PREMIER EMPIRE (18/05/1804-6/04/1814)
370958 40 francs or Napoléon tête nue, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 14 (1805), Paris, A, $F3,
120821 ex., (Or, Ø 26,07 mm, 6 h, 12,89 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 14● ●A●. Millésime plus rare et plus recherché que l’an 13. F. 537/2. La monnaie conserve de beaux restes du brillant
d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 48  400 € / 800 €

372487 40 francs or Napoléon tête nue, type transitoire, 1807, Limoges, I, n, 1829 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h,
12,83 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1807●
I.F. 539/2.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. TTB 42  800 € / 1500 €

370016 40 francs or Napoléon tête nue, type transitoire, 1807, Toulouse, M, $Fé, 4940 ex., (Or, Ø 26 mm,
6 h, 12,88 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1807●
M.F. 539/3.


R. TTB 48  1200 € / 2000 €

372542 40 francs or Napoléon tête nue, type transitoire, 1807, Lille, v, $Fû, 6.013 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h,
12,88 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1807● W.
Comme pour beaucoup d’exemplaires de ce millésime, l’axe est à 6 heures 30. F. 539/5.
Provient de la Collection Bergerard.


R. TTB 40  800 € / 1400 €
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370960 40 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1809, Toulouse, M, $Fé, 1384 ex., (Or,
Ø 26,03 mm, 6 h, 12,83 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent)
1809 (petit losange) M. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente. Tranche
en DIEU PROTEGELA FRANCE. F. 541/2. Usure concentrée sur la couronne de laurier de l’avers et
sur le bas de celle du revers, traces de circulation et petits chocs sur les listels, néanmoins un exemplaire
très agréable avec de jolis restes du brillant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TTB 40  600 € / 1200 €

370963 40 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1810, Lille, W, $Fû, 57388 ex., (Or, Ø 26 mm,
6 h, 12,88 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANÇAIS●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1810● W.F. 541/5.
Des restes du brillant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 52  500 € / 1000 €

370971 40 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1811, Paris, AF3, $F3, --- ex., (Or,
Ø 26,09 mm, 6 h, 12,84 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent)
1811 (petit losange) A sur coq. Intéressante variété avec la lettre d’atelier refaite sur le différent coq.
F. 541/7.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 50  500 € / 950 €

370017 20 francs or Napoléon tête nue, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804-1805), Paris, A,
$F3, 518217 ex., (Or, Ø 21,11 mm, 6 h, 6,42 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 20/ FRANCS●/ ●(Mm)● AN
13● ●A●. F. 512/1. Très bel exemplaire bien frappé, bien centré, comportant quelques traces de manipulation. La monnaie a été nettoyée.


TTB 50  300 € / 600 €
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370814 20 francs or Napoléon tête nue, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 14 (1805), Paris, A, $F3,
148.176 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,39 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 20/ FRANCS●/ ●(Mm)● AN
14● ●A●.F. 512/5.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB 48  400 € / 750 €

370237 20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1812, Paris, A, $F3, 3069719 ex., (Or,
Ø 21 mm, 6 h, 6,45161 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent)
MS
1812 (petit losange) A.F. 516/22. Sous coque PCGS MS 62.
62


SUP MS 62  500 € / 800 €

370822 20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1813, Perpignan, Q, $Fß, 13033 ex., (Or,
Ø 21 mm, 6 h, 6,40 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANCAIS●/ 20/ FRANCS●/ (Mm) 1813● Q.F. 516/34.
Usure sur les reliefs sinon un très bel exemplaire.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 48  600 € / 1200 €

372044 20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1814, Lille, W, $Fû, 15539 ex., (Or,
Ø 21,18 mm, 6 h, 6,41 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 1814 (petit losange) W.F. 516/42. Usure régulière de circulation sur les reliefs. Aspect général très
agréable.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RRR. TTB 48  500 € / 1000 €
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372289 5 francs Napoléon Empereur, type intermédiaire, 1804, An 12 (1803-1804), Paris, A, 3, 766.731 ex.,
(Ar, Ø 37,73 mm, 6 h, 24,98 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● ●(lettre
d’atelier)●. Tranche B. F. 302/1. Faible usure de circulation sur les reliefs.
Provient de la Collection Bergerard.


R. TTB 52  600 € / 1100 €

372522 5 francs Napoléon Empereur, type intermédiaire, 1804, An 12 (1803-1804), Nantes, T, â,
11.359 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,29 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● ●(lettre
d’atelier)●. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente.
Tranche B. F. 302/12.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. B 12  500 € / 950 €

372294 5 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804-1805), Paris, A,
$F3, 5.118.919 ex., (, Ø 37,86 mm, 6 h, 25,01 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●A●.
Tranche A. F. 303/1. Monnaie nettoyée.
Provient de la Collection Bergerard.


SUP 58  400 € / 800 €

372465 5 francs Napoléon empereur, type transitoire, 1807, Paris, A, $F3, 49.417 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h,
24,64 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 5/ FRANCS●/ (Mm) 1807● A.
C’est seulement la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente.
Tranche A. F. 305/1.
Provient de la Collection Bergerard.


RRR. TB 38  1200 € / 2200 €
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372470 5 francs Napoléon Empereur, République française, 1807, Paris, A, $F3, 41324 ex., (Ar, Ø 37 mm,
6 h, 24,95 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 5/ FRANCS●/ (Mm) 1807● A.
Monnaie de la plus grande rareté.
Tranche B. F. 306/1. Flan légèrement bombé avec de petites marques de manipulation au revers. Usure
régulière de circulation sur les couronnes du droit et du revers. Patine grise.
Cet exemplaire provient de la vente MONNAIES XVI, lot n°1363
Provient de la Collection Bergerard.


RRR. TTB 48  1500 € / 2500 €

370020 5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1810, Paris, A, $F3, 8794496 ex., (Ar, Ø 37 mm,
6 h, 25 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent)
1810 (petit losange) A. Tranche A. F. 307/14.


SUP 58  250 € / 500 €

365296 5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1813, Paris, A, $F3, 9754634 ex., (Ar, Ø 37,29 mm,
6 h, 24,75 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent)
1813 (petit losange) A. Tranche B. F. 307/58. Sous coque PCGS AU. Nettoyée.
Exemplaire provenant de la Collection DK. 

SUP AU  250 € / 500 €

372565 5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1813, Utrecht, Ä, $Ft, 362000 ex., (Ar, Ø 37 mm,
6 h, 24,75 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent)
1813 (petit losange) mât. Tranche A. F. 307/74.
Provient de la Collection Bergerard.


R. TB 38  300 € / 600 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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372072 5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1814, Strasbourg, b, $F¿, 5.376 ex., (Ar,
Ø 37 mm, 6 h, 24,89 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent)
1814 (petit losange) BB. Il s’agit de l’exemplaire de la Collection Idéale. C’est la première fois que nous
proposons cette monnaie à la vente.
Tranche B. F. 307/78.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TTB 48  2000 € / 3500 €

372561 2 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1804, An 12 (1803-1804), Paris, A, 3,
59804 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,96 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● ●A●.
F. 251/1.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. TTB 45  450 € / 900 €

371910 2 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13/2 (1804-1805), Paris, A, 3,
740430 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,92 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13/2● ●A●.
MS
Exemplaire avec le 3 du millésime regravé sur un 2.
62
F. 251/11. Sous coque PCGS MS 62.


R. SUP MS 62  600 € / 1200 €

370131 2 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Rouen, B, <, 557 ex., (Ar, Ø 27,78 mm,
6 h, 9,62 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 2/ FRANCS●/ ●(Mm)● 1807●
●B●. Coin choqué au revers. C’est la deuxième fois que nous proposons cette monnaie à la vente.
F. 252/10. Usure importante de circulation. La monnaie a également subi un léger nettoyage ancien et
est aujourd’hui recouverte d’une nouvelle patine grise, plus foncée au revers.


RRR. B 12  700 € / 1400 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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368295 2 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Turin, U, Å, 10145 ex., (Ar, Ø 26,97 mm,
6 h, 9,89 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1807● U. C’est la
seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F. 252/16.


RRR. TB 20  1500 € / 2500 €

370136 2 francs Napoléon Empereur, tête de nègre, 1807, Paris, A, 3, 24076 ex., (Ar, Ø 26,90 mm, 6 h,
9,86 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) /
(Coq) 1807 (petit losange) A.F. 253/1. Usure régulière des reliefs. Faiblesse de frappe au niveau de AN
de FRANCS. Aspect agréable.


RRR. TB 30  1200 € / 2000 €

372479 2 francs Napoléon Ier tête laurée, République française, 1808, Paris, A, 3, --- ex., (Ar, Ø 27 mm,
6 h, 10,02 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (différent) 1808 (petit losange) A.F. 254/4. Surplus de métal à droite du 2 au revers.
Provient de la Collection Bergerard.


SUP 58  350 € / 700 €

371911 2 francs Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1811, Paris, A, 3, 2508686 ex., (Ar, Ø 27 mm,
6 h, 9,97 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent)
1811 (petit losange) A.F. 255/24. Sous coque PCGS Genuine Cleaning - UNC Details.


SPL  300 € / 600 €
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371899 1 franc Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13/2 (1804-1805), Paris, A, 3,
2452806 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g).
A/ NAPOLEON - EMPEREUR. R/ REPUBLIQUE FRANCAISE●/ AN 13/2● A●. Le « 3 » de la date
AU
est frappé sur un « 2 ». F. 201/13. Sous coque PCGS AU 50.
50
De très beaux et importants restes du brillant d’origine.


R. TTB AU 50  250 € / 500 €

370022 1 franc Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Paris, A, 3, 827299 ex., (Ar, Ø 23 mm,
6 h, 5,03 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806 A●.F. 202/1.
Exemplaire présentant une patine exceptionnelle.


SUP 60  300 € / 600 €

372477 1 franc Napoléon Empereur, tête de nègre, 1807, Paris, A, 3, 99507 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,96 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) /
(Coq) 1807 (petit losange) (A).F. 203/1. Faiblesse de frappe au niveau du noeud de la couronne au
revers, sinon exemplaire très agréable et bien centré.
Provient de la Collection Bergerard.


RRR. TTB 52  700 € / 1400 €

371900 1 franc Napoléon Ier tête laurée, République française, 1808, La Rochelle, H, h, 316267 ex., (Ar,
Ø 23 mm, 6 h, 4,98 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (difMS
férent) 1808 (petit losange) H.F. 204/6. Sous coque PCGS MS 62.
62


R. SUP MS 62  450 € / 850 €
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365249 1 franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1814, Paris, A, 3, 42033 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h,
4,90 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent)
(millésime) (petit losange) (lettre d’atelier). Il s’agit de l’exemplaire de la Collection Idéale. F. 205/73.
Nettoyé. Sous coque PCGS.
Exemplaire provenant de la Collection DK. 

R. SUP AU  550 € / 1100 €

372474 Demi-franc Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804-1805), Limoges,
I, n, 205401 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,48 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●I●. Avec
point après FRANC. C’est seulement la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente.
F. 174/15.
Provient de la Collection Bergerard.


SUP 55  600 € / 1200 €

372475 Demi-franc Napoléon Empereur, tête de nègre, 1807, Paris, A, 3, 58458 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h,
2,50 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) /
(Coq) 1807 (petit losange) (A).F. 176/1. Monnaie nettoyée.
Provient de la Collection Bergerard.


R. SUP 60  800 € / 1600 €

NAPOLÉONIDES (MONNAIES...)
372036 20 francs Marengo, 1801, An 9 (1800-1801), Turin, 15831 ex., (Or, Ø 22,41 mm, 5 h, 6,39 g).
A/ L’ITALIE DÉLIVRÉE À MARENCO. R/ LIBERTÉ EGALITÉ/ *ERIDANIA*. Cette pièce est la
première pièce de 20 francs en or, trois ans avant les pièces Bonaparte Premier Consul. Le droit rappelle que l’Italie et Bonaparte ont été sauvés à Marengo le 14 juin 1800 où le général Desaix trouve
la mort. Le revers indique que les limites de la Gaule Subalpine sont fixées par le pays baigné par le
Pô (Eridania). Le type a été créé suite au décret du 13 mars 1801. 2.820 pièces seulement auraient été
frappées en l’an 9. VG. 842 - DP. 894 - M. 06. La monnaie a été nettoyée.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TTB+  1200 € / 2000 €
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LES CENT-JOURS (20/03/1815-22/06/1815)
370825 20 francs or Napoléon tête laurée, Cent-Jours, 1815, Paris, A, $F3, 435501 ex., (Or, Ø 21,10 mm,
6 h, 6,42 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent)
1815 (petit losange) A. Ce type a fait son entrée dans le FRANC 10 suite au vote organisé sur les types
monétaires en recueillant 93 % d’avis favorables. F. 516A/1. Usure régulière de circulation sur les reliefs.
De petits restes du brillant d’origine rendent cet exemplaire plaisant à la vue.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 45  400 € / 600 €

370018 20 francs or Napoléon tête laurée, Cent-Jours, 1815, Bayonne, L, $Fý, 18278 ex., (Or, Ø 21 mm,
6 h, 6,43 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent)
1815 (petit losange) L.F. 516A/2.


R. TTB 45  500 € / 900 €

372075 5 francs Napoléon Empereur, Cent-Jours, 1815, Strasbourg, BB, $F>, 3717 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h,
24,72 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent)
1815 (petit losange) BB. La plus rare des 5 francs Cent-Jours, frappée à seulement 3.717 exemplaires.
Tranche B. F. 307A/3.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RRR. TB 30  1200 € / 2000 €

365274 2 francs Cent-Jours, 1815, Paris, A, 3, 6777 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10 g).
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (Coq) 1815
(petit losange) A. De qualité similaire à l’actuel exemplaire de la Collection idéale. F. 256/1. Monnaie
ayant été nettoyée, ce qui explique la mention « tooled » sur la coque. En effet, l’expression « tooled »
est utilisée lorsque la surface de la pièce est modifiée notamment par un nettoyage même si celui-ci est
léger.
Exemplaire provenant de la Collection DK. 

RR. SUP 60  875 € / 1750 €
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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).
351498 20 francs or Louis XVIII, buste habillé, 1814, Bordeaux, K, Ð, 62.422 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h,
6,45161 g).
Exemplaire avec un petit 4 au millésime. F. 517/4. Monnaie nettoyée.


R. TTB 48  250 € / 450 €

370831 20 francs or Louis XVIII, buste habillé, 1814, Bayonne, L, ý, 44883 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,36 g).
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE. R/ PIÈCE DE - 20 FRANCS/ (Mm) 1814 L. Le haut du 4 du
millésime touche le laurier. F. 517/5. De petites marques de manipulation habituelles sinon un très bel
exemplaire avec une usure régulière.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB 48  300 € / 500 €

370837 20 francs or Louis XVIII, buste habillé, 1815, Bayonne, L, z, 54444 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,42 g).
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. R/ PIECE DE 20 FRANCS.F. 517/14.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 50  300 € / 600 €

370870 20 francs Louis XVIII, tête nue, 1816, Paris, A, ¡F3, 167525 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,40 g).
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE●. R/ 20 - F// (Mm) 1816 A.F. 519/1.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB 48  300 € / 600 €
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368043 20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1817, Bayonne, L, ¡Fý, 35862 ex., (Or, Ø 21,18 mm, 6 h,
6,45 g).
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 20 F.F. 519/7. Sous coque NGC AU 55.
AU

55

R. SUP AU 55  400 € / 800 €

370268 20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1824, Lille, W, ¡Fû, 252713 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,47 g).
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE●. R/ 20 - F// (Mm) 1824 W. Exemplaire à quatre feuilles et
demie au revers. - x.F. 519/34. De très beaux reliefs. Monnaie légèrement nettoyée.


SUP 58  300 € / 550 €

372304 5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1815, Limoges, I, n, 1.738.153 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,92 g).
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ PIECE DE 5 FRANCS●. Tranche B. F. 308/20.
Provient de la Collection Bergerard.


SUP 60  400 € / 750 €

370134 5 francs Louis XVIII, tête nue, 1819, Limoges, I, ¡Fn, 1.098 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g).
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. C’est l’exemplaire de la Collection Idéale.
Cette monnaie n’a jamais été vue par George Sobin.
XF
Tranche B. F. 309/43. Sous coque PCGS XF 45.
45


RRR. TTB X F45  5000 € / 9000 €

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

206

MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

368043

370268

372304

370134

207

MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

372283

372527

372098

372289

208

372465

MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

372470

372072

370134

372304

209

MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

371914 2 francs Louis XVIII, 1816, Paris, A, ¢F3, 60596 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,99 g).
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 2 F. F. 257/1. Sous coque PCGS Genuine Cleaning - AU
Details.


R. SUP 58  400 € / 800 €

370023 1 franc Louis XVIII, 1820, Paris, A, ¡F3, 28468 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,98 g).
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 1 F. F. 206/30.


RR. SUP 55  400 € / 650 €

370024 1 franc Louis XVIII, 1820, Rouen, B, ¡F<, 15773 ex., (Ar, Ø 22,97 mm, 6 h, 4,86 g).
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 1 F. F. 206/31. Usure régulière de circulation sur les reliefs.
Bel aspect avec une jolie patine grise.
Provient de la vente E-Monnaies 1, lot n°400.


RR. TB 25  200 € / 400 €

371901 1 franc Louis XVIII, 1822, Paris, A, ¡F4, 628.168 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5,01 g).
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 1 F. F. 206/40. Sous coque PCGS AU 55.

AU
55

210
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372198 1/2 franc Louis XVIII, 1816, Nantes, T, #FÍ, 5952 ex., (Ar, Ø 18,20 mm, 6 h, 2,50 g).
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 1/2 F. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection
Idéale. F. 179/7. Sous coque PCGS MS 64.
MS
Provient de la vente Marseille Enchères Provence du 4 octobre 2015, lot n°81.
64


RRR. SPL MS 64  900 € / 1800 €

CHARLES X (16/09/1824-2/08/1830)
366138 Épreuve uniface d’avers de 40 francs par Dubour, n.d., Paris, (Sn, Ø 26 mm, 5,73 g).
A/ CHARLES X - ROI DE FRANCE●. C’est seulement la deuxième fois que nous proposons cette
épreuve à la vente. VG. 2567 - Maz. 852 - G. 1098. De petites marques de manipulation et une très légère
usure. Patine grise.


RR. SUP 60  200 € / 400 €

370986 40 francs or Charles X, 2e type, axe à 7h00, 1828, Paris, A, ÀF4, 51840 ex., (Or, Ø 26,0 mm, 7 h,
12,92 g).
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 40 F. Comme tous les autres exemplaires, cette monnaie
présente un 2 disproportionné dans la date. Axe à 7h00. F. 544/3. Très faible usure de circulation sur
les reliefs. De beaux restes du brillant d’origine. Aspect très plaisant.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. SUP 55  800 € / 1500 €

370997 40 francs or Charles X, 2e type, 1829, Paris, A, ÀF4, 20.994 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,87 g).
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 40 F.F. 544/4.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB 45  450 € / 900 €
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371953 40 francs or Charles X, 2e type, 1830, Paris, A, ÀF4, 380612 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,89 g).
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 40 F. La majorité des pièces de ce millésime sont frappées
après l’abdication du roi le 2 août. Entre le 16 janvier et le 19 juillet, seulement 27 058 exemplaires
sont sortis des balanciers de la Monnaie de Paris en 16 délivrances. La frappe reprend le 13 août et
dure jusqu’au 29 décembre. F. 544/5.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


SUP 55  500 € / 900 €

372071 40 francs or Charles X, 2e type, 1830, Marseille, m, ÀFù, 1020 ex., (Or, Ø 26,02 mm, 6 h, 12,88 g).
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 40 F. F. 544/6.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RRR. TTB 45  2500 € / 4000 €

372048 40 francs or Charles X, 2e type, tranche inscrite en relief, 1830, Paris, A, ÀF4, 1324 ex., (Or,
Ø 26,05 mm, 6 h, 12,86 g).
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 40 F. - 4. F. 545/1. Usure régulière de circulation sur les
reliefs. La monnaie conserve cependant de petits restes de son brillant d’origine. Belle frappe avec un
portrait du roi agréable. Jolie lumière.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RRR. TTB 40  2000 € / 3500 €

370880 20 francs or Charles X, 1830, Paris, A, ÀF4, 436710 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,44 g).
A/ CHARLES X - ROI DE FRANCE. R/ 20 - F// (Mm) 1830 A. Exemplaire à quatre feuilles et demie. - x. F. 520/12. Usure régulière sur les reliefs. Beau revers avec les axes médians des fleurs de lys bien
visibles. Très bel exemplaire avec des restes du brillant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB 52  300 € / 550 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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372047 20 francs or, tranche cannelée, 1830, Paris, A, ÀF4, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,42 g).
A/ CHARLES X - ROI DE FRANCE●. R/ 20 - F//1830 A. F. 522/1. Usure régulière de circulation.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TTB 42  1200 € / 2000 €

372306 5 francs Charles X, 1er type, 1826, Strasbourg, b, ÀF?, 410744 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,8 g).
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Tranche A. F. 310/17. Surface des champs légèrement
corrodée à l’avers.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. TTB 48  250 € / 500 €

371915 2 francs Charles X, 1830, Lille, W, ÀFû, 109205 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,97 g).
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 2 F. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale.
F. 258/70. Sous coque PCGS MS 62.
MS
Magnifique exemplaire avec tout son brillant de frappe.
62


SUP MS 62  550 € / 1100 €

370025 1 franc Charles X, matrice du revers à cinq feuilles, 1825, Rouen, B, ÀF<, 17285 ex., (Ar, Ø 23 mm,
6 h, 4,85 g).
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 1 F.F. 207/2.


RR. TTB 40  200 € / 400 €
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366132 Essai de 5 centimes en bronze, n.d., Paris, 4, --- ex., (Br, Ø 26,96 mm, 6 h, 7,55 g).
A/ CHARLES X ROI - DE FRANCE●. R/ 5// CENTIMES// (Mm) - A// ESSAI. C’est seulement la
deuxième fois que nous proposons cet essai à la vente. VG. 2617 - G. 138. Exemplaire superbe avec de
minimes marques de manipulation. Belle lumière et jolie patine.


R. SUP 60  200 € / 400 €

LOUIS-PHILIPPE Ier (7/08/1830-24/02/1848)
371971 40 francs or Louis-Philippe, 1831, Paris, A, 4%, 62323 ex., (Or, Ø 26,12 mm, 6 h, 12,89 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 40 / FRANCS.F. 546/1. Usure régulière de circulation sur les reliefs et des marques de manipulation. Jolis restes du brillant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB 52  600 € / 1000 €

371958 40 francs or Louis-Philippe, 1832, Paris, A, 4%, 22319 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,83 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS. R/ 40/ FRANCS/ 1832/ (Mm) (étoile) A.F. 546/3. Des
restes du brillant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TTB 48  500 € / 900 €

372493 40 francs or Louis-Philippe, 1832, Rouen, B, <%, 3929 ex., (Or, Ø 26,08 mm, 6 h, 12,85 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 40 / FRANCS.F. 546/4.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. SUP 55  900 € / 1800 €
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371962 40 francs or Louis-Philippe, 1834, Bayonne, L, ×%, 12343 ex., (Or, Ø 26,06 mm, 6 h, 12,88 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 40 / FRANCS.F. 546/7. Usure régulière sur les reliefs
et plats sur les listels.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 40  500 € / 900 €

371981 40 francs or Louis-Philippe, 1835, Paris, A, 4%, 36348 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,84 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS. R/ 40/ FRANCS/ 1835/ (Mm) (étoile) A.F. 546/8.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB 40  500 € / 950 €

371986 40 francs or Louis-Philippe, 1838, Paris, A, 4%, 30.901 ex., (, Ø 26 mm, 6 h, 12,86 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS. R/ 40/ FRANCS/ 1835/ (Mm) (étoile) A . F. 546/11.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB 42  600 € / 1000 €

374290 20 francs or Louis-Philippe, Tiolier, tranche inscrite en relief, 1831, Lille, W, %û, 106582 ex., (Or,
Ø 21 mm, 6 h, 6,4 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I● - ROI DES FRANCAIS●. R/ 20/ FRANCS/ (Mm) 1831 W. Le chiffre de fabrication comprend aussi des exemplaires avec la tranche en creux. F. 525/5. Usure relativement visible
sur les mèches du portrait et sur les feuilles de la couronne du revers. Très bel exemplaire cependant.


TTB 45  250 € / 500 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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370888 20 francs Louis-Philippe, Domard, 1832, Rouen, B, <%, 14946 ex., (Or, Ø 21,17 mm, 6 h, 6,45 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 20 / FRANCS / 1832.F. 527/2. Usure régulière de circulation sur les reliefs. Bonne frappe bien centrée. La monnaie conserve des restes de brillant d’origine
le long des reliefs. Jolie lumière.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TTB 48  450 € / 900 €

370233 20 francs or Louis-Philippe, Domard, 1833, Lille, W, û%, 31634 ex., (Or, Ø 21,14 mm, 6 h, 6,44 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 20 / FRANCS / 1833. De qualité équivalente à
l’exemplaire de la Collection Idéale. F. 527/6. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie
a malheureusement été nettoyée.


R. TTB 48  250 € / 500 €

365253 Boîte de deux essais de 5 francs et 100 francs en étain, 1831, Paris, 4, (Sn, 6 h, 18,76 et 16,79 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANCAIS. R/ 5/ FRANCS/ A 1831 (Mm)/ (étoile) et 100/
FRANCS/ ESSAI/ (étoile). Ces deux exemplaires sont contenus dans un écrin mauve rectangulaire
décoré d’un filet en dorure sur le dessus. L’intérieur est en velours mauve. G. 670 - VG. 2774 - Maz. 1079.
Exemplaires splendides sur flan miroir avec tout leur velours de frappe et les reliefs se détachant nettement. La boîte possède quelques petits accrocs mais est dans un très bon état.
Exemplaire provenant de la vente CGB Monnaies XIV, lot 484 et de la Collection DK.


SPL 64  875 € / 1750 €

365253
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372463 5 francs type Tiolier avec le I, tranche en creux, 1831, Bordeaux, K, %Ð, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h,
24,87 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS●. R/ 5 / FRANCS. Exemplaire hybride avec, à l’avers,
la tête nue de Louis-Philippe et la légende « LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANCAIS » comme sur
les types F.315 et F.316, et, au revers, la lettre d’atelier et le différent du Directeur encadrant la date au
même niveau comme sur le type F.319.
Tranche B. F. 315/21.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. TB 30  600 € / 1200 €

372082 5 francs IIIe type Domard, 1848, Strasbourg, b, ®Ÿ, 898220 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,06 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Tranche B. F. 325/18.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


SUP 58  250 € / 450 €

365257 2 francs Louis-Philippe, 1832, La Rochelle, H, ƒ%, 186042 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10,18 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 2 / FRANCS. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la
Collection Idéale. F. 260/8. Infimes petites marques de manipulation dans les champs du droit et du
revers. Flan miroir.
Exemplaire provenant de la vente CGB Monnaies XIV, lot 518 et de la Collection DK.


R. SUP 61  340 € / 680 €

371916 2 francs Louis-Philippe, 1845, Rouen, B, 6&, 201049 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 2 / FRANCS. F. 260/109. Sous coque PCGS Genuine
Cleaning - AU Details.


SUP 58  250 € / 500 €
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370026 1 franc Louis-Philippe, couronne de chêne, 1832, Lille, W, û%, 154494 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h,
4,93 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1 / FRANC. Il s’agit du nouvel exemplaire de la
Collection Idéale. F. 210/13. Magnifique exemplaire comportant très peu de traces de manipulation.


R. SUP 60  300 € / 600 €

370028 50 centimes Louis-Philippe, 1846, Lille, W, ü&, 69905 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,50 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 50 / CENT●. Beaucoup plus rare que son chiffre de
fabrication théorique ne le laisserait penser.
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 183/11.


RRR. SUP 60  750 € / 1200 €

370138 1/4 franc Louis-Philippe, 1832, 1832/1, Lille, W, û%, 217488 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,25 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/4 / FRANC. Exemplaire avec la date regravée
1832/1. Cet exemplaire est seulement le second, et le plus beau (l’autre étant en TB), que nous proposons à la vente. Il fera l’objet d’une nouvelle ligne dans le FRANC 11. F. 166/27 var.


RRR. SUP 55  250 € / 450 €

370030 1/4 franc Louis-Philippe, 1834, Rouen, B, <%, 70.104 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,20 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/4 / FRANC. F. 166/41.


R. SUP 62  400 € / 750 €

370029 25 centimes Louis-Philippe, 1846, Lille, W, ü&, 38866 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,25 g).
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 25 / CENT●.F. 167/8. Défaut de flan entre 8h00 et
9h00 au revers.


RR. TTB 48  250 € / 500 €
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DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (24/02/1848-2/12/1852)
349675 20 francs or Louis-Napoléon, 1852, Paris, A, Ÿ6, 9857428 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,38 g).
A/ LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●.F. 530/1. Sous coque
PCGS MS 64.
MS

64

SPL MS 64  500 € / 950 €

372529 5 francs Cérès, IIe République, Main/Main, 1849, Paris, A, 66, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h,
24,51 g).
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (feuille de laurier) LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE.
« Main/Main »
Tranche B. F. 327/2.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. TB 30  300 € / 600 €

372307 5 francs Cérès, IIe République, 1850, Bordeaux, K, « Ÿ, 332179 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,01 g).
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (feuille de laurier) LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE.
Tranche B. F. 327/6.
Provient de la Collection Bergerard.


R. TTB 52  300 € / 600 €

372481 5 francs Louis-Napoléon, 1852, Strasbourg, b, ŸÖ, 41321 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,58 g).
A/ (différent) LOUIS - NAPOLEON BONAPARTE (différent). R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●.
Tranche B. F. 329/3. Usure assez importante de circulation sur les reliefs. La monnaie est recouverte
d’une agréable patine grise de collection.
Provient de la Collection Bergerard.


RRR. TB 30  600 € / 1000 €
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370137 1 franc Cérès, IIe République, 1850, Strasbourg, b, Ö&, 198392 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,99 g).
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (différent) (rameau de laurier) LIBERTE ● EGALITE ●
FRATERNITE ● (différent). Exemplaire avec le différent abeille.
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 211/6.


RR. SUP 57  700 € / 1200 €

371904 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. Sous coque PCGS Genuine Cleaning - AU Details.


SUP 58  150 € / 300 €

366140 Concours de 10 centimes, essai en cuivre par Oudiné, 1848, Paris, --- ex., (Cu, Ø 29 mm, 6 h,
8,82 g).
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ (branche d’olivier) LIBERTÉ● ÉGALITÉ● FRATERNITÉ●.
Plus rare que la variante en etain, c’est la première fois que nous proposons ce concours à la vente.
VG. 3149 - Maz. 1348 * - G. 235 b.


RR. TTB 50  200 € / 400 €

SECOND EMPIRE (2/12/1852-4/09/1870)
371993 100 francs or Napoléon III, tête nue, 1855, Strasbourg, b, ÖFå, 5031 ex., (Or, Ø 34,77 mm, 6 h,
32,23 g).
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS.F. 550/2.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB 48  1100 € / 1800 €
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374299 20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1863, Paris, A, Öå, 3870706 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g).
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 20 - FR// A 1863. F. 532/6.


SUP 60  250 € / 500 €

370495 20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1867, Paris, A, ÖFå, 2923024 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,43 g).
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 20 - FR// A 1867.F. 532/15.


SPL 63  300 € / 550 €

372495 10 francs or Napoléon III, tête nue, petit module, tranche lisse, 1854, Paris, A, Ÿ6, 1357705 ex.,
(Or, Ø 16,94 mm, 6 h, 3,22 g).
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS// 10/ FRANCS/ 1854// A. F. 505/1. Petites marques de manipulation avec une faible usure au droit. Splendide revers avec les stries de polissage du coin encore bien visibles. Très belle frappe.
Cet exemplaire provient de la vente MONNAIES XVI, lot n°1654.
Provient de la Collection Bergerard.


RR. SUP 58  600 € / 1200 €

370227 10 francs or Napoléon III, tête nue, grand module, 1855, Paris, A, 6å, 5175451 ex., (Or, Ø 19 mm,
6 h, 3,2258 g).
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS. F. 506/1. Sous coque NGC MS 64.
MS

64

SPL MS 64 360 € / 720 €

370230 10 francs or Napoléon III, tête laurée, 1864, Paris, A, Öå, 3339133 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 3,2258 g).
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS. F. 507A/6. Sous coque NGC MS 63.

MS
63

SPL MS 63  320 € / 650 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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372494 5 francs or Napoléon III, tête nue, petit module, tranche lisse, 1854, Paris, A, Ÿ6, 690838 ex.,
(Or, Ø 14,17 mm, 6 h, 1,61 g).
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANCAIS. Ce type a été créé suite au décret du
12 janvier 1854 pour la tranche lisse dont les pièces ont été frappées entre le 1er mars et le 3 juillet. Il
a toujours été rare car les pièces ont été largement refondues avant leur démonétisation par le décret
du 19 février 1859. Par décision ministérielle en date du 14 juillet 1855, la Banque de France a versé au
change pour être refondues les pièces de 5 francs en or de 14 mm pour une valeur de 4.440.000 francs
soit 888.000 pièces. F. 500/1. Un exemplaire superbe avec son velours de frappe à peine touché. La pièce
est bien centrée et bien frappée avec les traces de polissage des coins encore visibles.
Cet exemplaire provient de la vente MONNAIES XVI, lot n°1660.
Provient de la Collection Bergerard.


R. SUP 62  450 € / 900 €

372535 5 francs Napoléon III, tête laurée, 1866, Paris, A, Öå, 37893 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,81 g).
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// A. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 5/ FRANCS/ 1866. Tranche B.
F. 331/9.
Provient de la Collection Bergerard.


R. TB 35  350 € / 650 €

372480 2 francs Napoléon III, tête nue, 1856, Paris, A, 6å, --- ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,92 g).
A/ (différent) NAPOLÉON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. Exemplaire avec
le différent ancre. F. 262/4.
Provient de la Collection Bergerard.


RRR. TTB 40  300 € / 600 €

370027 2 francs Napoléon III, tête nue, grand BB, 1856, Strasbourg, b, Öå, 693113 ex., (Ar, Ø 27 mm,
6 h, 9,98 g).
A/ (Mm) NAPOLEON III - EMPEREUR (ancre). R/ EMPIRE - FRANCAIS// 2/ FRANCS/ 1856//
Grand BB. Exemplaire avec le grand b.
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 262/6. Très bel exemplaire comportant une
magnifique patine grise. Un coup sous le E de EMPEREUR à l’avers.


RR. TTB 52  800 € / 1400 €
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371917 2 francs Napoléon III, tête nue, 1857, Paris, A, 6å, 338780 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10 g).
A/ (différent) NAPOLÉON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 262/9. Sous coque PCGS MS 64.
MS

64

SPL MS 64  1400 € / 2700 €

371905 1 franc Napoléon III, tête nue, 1858, Paris, A, 6å, 5604142 ex., (Ar, Ø 23,30 mm, 6 h, 5,01 g).
A/ (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS.F. 214/11. Sous
coque PCGS MS 63.
MS

63

SPL MS 63  400 € / 800 €

370139 20 centimes Napoléon III, tête nue, Grands Différents, 1857, Paris, A, 6å, 839515 ex., (Ar,
Ø 15,16 mm, 6 h, 1,01 g).
A/ (différent) NAPOLÉON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. Variété avec
grands différents (main/ancre) de la pièce de 50 Centimes. F. 148/9. Jolie patine.


TTB 52  400 € / 800 €

370709 Deux centimes Napoléon III, tête nue, Grand D, petit lion, 1857, Lyon, D, åe, --- ex., (Br,
Ø 20,11 mm, 6 h, 2,10 g).
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// (ancre) 1857 (Mm). R/ EMPIRE FRANÇAIS// * DEUX CENMS
TIMES *. Grand D, petit lion.
65
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 107/47. Sous coque PCGS MS 65 RD. 


R. FDC MS 65  600 € / 1200 €

372222 Essai uniface de Un centime Napoléon III, tête laurée, 1861, åÍF, --- ex., (Br, Ø 15 mm, 1,00 g).
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// (ancre) 1861 (ancre). C’est la première fois que nous proposons
cet essai uniface à la vente. VG. 3602.


SUP 55  450 € / 900 €
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SATIRIQUES - GUERRE DE 1870 ET BATAILLE DE SEDAN
372245 Monnaie satirique, 5 francs Napoléon III tête laurée, regravée, 1869, Strasbourg, b, xå, --- ex.,
(Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,42 g).
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR / BB. R/ EMPIRE - FRANÇAIS // 5 - F●// (Mm) 1869 (ancre).
Habile regravure. Qualité rare pour une monnaie satirique.
C’est la première fois que nous proposons un tel exemplaire à la vente. F. 331/15 var. Magnifique gravure.


RR. SUP / TTB 350 € / 600 €

372242 Monnaie satirique, 5 francs Napoléon III tête laurée, regravée, 1870, Strasbourg, b, xå, --- ex.,
(Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,25 g).
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR / BB. R/ EMPIRE - FRANÇAIS // 5 - F●// (Mm) 1870 (ancre).
Habile regravure. Qualité rare pour une monnaie satirique.
C’est la première fois que nous proposons un tel exemplaire à la vente. F. 331/18 var. Magnifique gravure.


RR. SUP  350 € / 600 €

COMMUNE (LA) TROISIÈME RÉPUBLIQUE (18/03/1871-28/05/1871)
372089 5 francs Hercule, dite « Camélinat », 1871, Paris, A, ƒå, 256410 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,04 g).
A/ (rameau) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Exemplaire
avec la date normale. Les frappes antérieures à 1872 se distinguent des suivantes par l’absence de
point après le mot FRANCS.
Tranche B. F. 334/3.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. SUP 60  900 € / 1500 €

372093 5 francs Hercule, dite « Camélinat », 1871, Paris, A, ƒå, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,85 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.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TB 30  250 € / 500 €
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TROISIÈME RÉPUBLIQUE - GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE
(4/09/1870-13/02/1871)
372462 5 francs Cérès, sans légende, 1870, Paris, A, Öå, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,89 g).
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ 5 / FRANCS. Tranche B. F. 332/1.
Provient de la Collection Bergerard.


SUP 55  250 € / 450 €

372100 Essai de 10 centimes d’après Dupré, 1870, Strasbourg, b, --- ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 10,05 g).
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE●. R/ (niveau) LIBERTÉ (étoile rayonnante) ÉGALITÉ (bonnet
phrygien) FRATERNITÉ// 10/ CENTIMES/ 1870/ BB.VG. 3773 - Maz. 2295 a - G. 261.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. SUP 55  200 € / 400 €

TROISIÈME RÉPUBLIQUE (4/09/1870-10/07/1940)
372042 100 francs or, Bazor, 1936, ˆ., 7688641 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,55 g).
A/ REPVBLIQVE FRANÇAISE. R/ 100 / FRANCS.F. 554/7.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. SUP 60  1200 € / 2000 €

370367 Concours de 100 Francs, essai de Bazor en cupro-nickel, 19--, Paris, ˆ, (Cu-Ni, Ø 22 mm, 6 h,
4,07 g).
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ 100/ FRANCS. Avec la date incomplète et ESSAI en relief. En
cupro-nickel (sans réaction à l’aimant). GEM. 290 1 - Maz. 2531 d var. - G. 1138 a) - VG. 5238 var. De minimes petits points d’oxydation noirs au revers et quelques légères traces de manipulation.


RR. SPL 64  500 € / 1000 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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370334 Essai de 20 francs Turin en argent, 1939, Paris, ˆ¶, --- ex., (Ar, Ø 33,46 mm, 6 h, 19,96 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1939 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE
/ ESSAI. Diamètre largement différent de celui cité par Gadoury (32,50 mm), poids de dix pour cent
supérieur au standard. L’aspect du métal peut laisser penser à un titre d’argent meilleur que le standard, sans certitude. G. 853 - GEM. 200 9. Infimes traces de manipulation, sublime patine, exemplaire
de toute beauté.
Cet exemplaire provient de la Collection Pierre.


RRR. FDC 65  3000 € / 5000 €

367035 Coffret du concours de 10 francs 1929, 1929, Paris, ˆ,, (, Ø 27,5 mm, 6 h).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // 1929. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Chaque monnaie pèse 9 grammes. Il s’agit du coffret illustrer page 403 de l’ouvrage « Essais monétaires & piéforts
français » écrit par Michel Taillard et Michel Arnaud. Comme mentionné dans l’ouvrage cité ci-dessus, le poids de chacune des monnaies est de 9 grammes au lieu de 10 grammes pour les exemplaires
en argent. GEM. 170 2. Magnifique patine de collection. Coffret d’origine.


RRR. FDC  3000 € / 5000 €

370021 5 francs Hercule, 1871, Paris, A, Öå, 237.906 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,95 g).
A/ (rameau) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Les frappes antérieures à 1872 se distinguent des suivantes par l’absence de point après le mot FRANCS.
Tranche B. F. 334/2. Exemplaire présentant une magnifique patine aux reflets irisés.


R. SUP 60  500 € / 1000 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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365273 5 francs Hercule, 1878, Bordeaux, K, xå, 363.130 ex., (, Ø 37 mm, 6 h, 25 g).
A/ (rameau) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Tranche B.
F. 334/23. Sous coque PCGS MS 64.
MS
Exemplaire provenant de la Collection DK. 
64

R. SPL MS 64  500 € / 1000 €

371919 2 francs Cérès, avec légende, 1887, Paris, A, ˆ,, 2.342.903 ex., (, Ø 27 mm, 6 h, 10 g).
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (différent) (branche de chêne) LIBERTE ● EGALITE ●
FRATERNITE● (différent). F. 265/13. Sous coque PCGS MS 63.
MS

63

SPL MS 63  150 € / 300 €

368348 2 Francs Semeuse, flan mat, 1900, --- ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10,01 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE. - dossier FRANC II, p.
328, n° 11. F. 266/5.


RRR. SPL 64  600 € / 1200 €

365246 50 centimes Cérès, IIIe République, 1871, Paris, A, Öå, 235803 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,39 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ (feuille de chêne) LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●/A/
50 CENT /1871. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 189/1. Magnifique patine aux
MS
reflets irisés. Sous coque PCGS MS 65.
65
Exemplaire provenant de la Collection DK. 

FDC MS 65  340 € / 680 €
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371897 5 centimes Cérès, différent faisceau, 1897, Paris, A, ˆ,, --- ex., (Br, Ø 25,18 mm, 6 h, 4,76 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1897 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. C’est seulement la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente.
De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 118/39. Sous coque PCGS Genuine cleaning - VF Details.
Usure importante de circulation sur les reliefs.


RRR. TB 30  700 € / 1400 €

368338 1 europa, 1928, --- ex., (Ag, Ø 27,13 mm, 12 h, 9,15 g).
A/ LOUIS - PASTEUR // 1822 - 1895. R/ ÉTAT FÉDÉRÉS D’EUROPE / * 1928 * / 1 / EUROPA.
Tranche gravée ARGENT avec deux poinçons. Maz.-. Très bel exemplaire, légèrement bombé, avec une
très faible usure sur les reliefs et une très agréable patine de collection.


TTB  150 € / 300 €

369125 Atelier de Gravure, n.d., Paris, ˆ, --- ex., (Ni, Ø 20 mm, 12 h, 3,53 g).
A/ ag. R/ ag. L’unique exemplaire connu était celui de la collection Carles-Jongues (3,63g). GEM. 266 1.
Nombreuses petites taches brunes.


RRR. TTB+  200 € / 350 €

ÉTAT FRANÇAIS (10/07/1940-26/08/1944)
370365 Préparation de la 20 francs Pétain, type Turin, essai en aluminium, tranche striée, 5,20 g, 1938,
Paris, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 35,0 mm, 6 h, 5,29 g).
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1938 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE
/ ESSAI. Le poids peut varier de 3,6 à 5,5 g. GEM. 200 6 - Maz. 2555 b - G. 853 - VG. 5489 b. Sortant de
frappe, aspect Fleur de Coin, mais légères traces de manipulation et de doigt. Petit coup au-dessus du
1 du millésime.
Cet exemplaire provient de la Collection Pierre.


RRR. SPL 63  300 € / 600 €
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370364 Préparation de la 20 francs Pétain, type Turin, essai en aluminium, tranche lisse, 5 g, 1938, Paris,
ˆ., (Al, Ø 33 mm, 6 h, 5,06 g).
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1938 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE /
ESSAI. Le poids de cet essai peut varier de 3,5 à 5,5 g. GEM. 200 7 - VG. 5489 b. Infimes traces de manipulation ; rayures au niveau du portrait.
Cet exemplaire provient de la Collection Pierre.


RRR. SPL 64  200 € / 400 €

370362 Préparation de la 10 francs Pétain, type Turin, essai en aluminium, tranche striée, léger, 1938,
Paris, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 27,91 mm, 6 h, 2,36 g).
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 10 / FRANCS / 1938 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE
// ESSAI. Poids léger. Compte tenu du métal, de la date et des autres pré-séries connues, on peut
être pratiquement certain que ce type est utilisé pour mettre au point les 10 francs Pétain, bien qu’il
reste possible que ces essais datent de l’immédiate avant-guerre et aient été effectivement destinés à
frapper des Turins en aluminium. À contrario, il semble que les réquisitions de métaux n’aient pas
été imaginées avant-guerre, donc que l’usage de l’aluminium indique la période de guerre. Si nous
avons effectivement affaire à des essais de frappe de 10 francs Pétain, ces essais, du fait de leur métal,
sont postérieurs aux essais de frappe au type 1939/1929 puisque ceux-ci n’envisageaient pas encore
le rationnement du cuivre et du nickel. GEM. 173 4 - Maz. 2553 c - G. 801 - VG. 5489 c. Infimes traces de
manipulation ; léger nettoyage ; petites rayures sur le bonnet phrygien.
Cet exemplaire provient de la Collection Pierre.


RR. SUP 62  350 € / 700 €

368335 1 franc Francisque, lourde, 1943, Paris, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 23,01 mm, 6 h, 1,59 g).
A/ ETAT FRANÇAIS. R/ TRAVAIL● FAMILLE● / ●PATRIE●.F. 222/3. Usure régulière de circulation
sur les reliefs.


RR. TTB 45  350 € / 500 €

365832 50 centimes Francisque, lourde, 1943, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 17,92 mm, 6 h, 0,83 g).
A/ ETAT FRANÇAIS. R/ TRAVAIL● FAMILLE● / ●PATRIE● / 1943. Cet exemplaire confirme non
seulement que ces frappes lourdes de 1943 ont été intentionnelles et ne sont donc ni des erreurs ni
des irrégularités mais aussi qu’elles ont circulé. F. 195/3.
Exemplaire provenant de la Collection Yves GAVEAU.


RRR. TTB 45  150 € / 380 €
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365838 10 centimes État français, grand module, perforation décentrée, 1941, ˆ., --- ex., (, Ø 21 mm,
6 h, 2,67 g).
A/ ETAT / FRANÇAIS. R/ 10 / CENTIMES / (millésime) encadré des différents.F. 141/2 var.


TTB 40  150 € / 300 €

GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
(26/08/1944-16/01/1947)
368352 5 francs Lavrillier, bronze-aluminium, 1947, ˆ¶, 2662000 ex., (Br-Al, Ø 31,10 mm, 6 h, 12,09 g).
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ RF / 5 / FRANCS / (millésime).F. 337/9. Superbe exemplaire
ayant conservé une grande partie de son brillant d’origine. Jolie patine.


RR. SUP 58  800 € / 1400 €

370346 Essai de 10 centimes Lindauer, petit module, Bronze-Aluminium, 194 -, Paris, ˆ¶, --- ex., (BrAl, Ø 17 mm, 6 h, 1,5 g).
A/ R F. R/ LIBERTÉ ● ÉGALITÉ / FRATERNITÉ // 10 CMES souligné. Nous avons suivi l’opinion
de Gadoury et plaçons cette frappe à la fin de la guerre bien que la date incomplète ne donne pas de
certitude. GEM. 45 1 - G. 292.
Cet exemplaire provient de la Collection Pierre.


SPL 64  2000 € / 4500 €

365264 10 centimes Lindauer, petit module, 1946, s.l., ˆ¶, 10.566.000 ex., (, Ø 17 mm, 6 h, 1,50 g).
A/ R F. R/ LIBERTÉ ● ÉGALITÉ / FRATERNITÉ / 10 CMES (souligné). Après enquête à la Monnaie de Paris, il n’existe aucun document officiel concernant une frappe de ce type à Paris en 1946, ni
comme frappe courante, ni comme essai. F. 143/5.
Exemplaire provenant de la Collection DK. 

SPL 63  625 € / 1250 €

Ce pictogramme indique qu’il s’agit de l’exemplaire de la collection idéale
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QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (16/01/1947-8/01/1959)
370351 Essai de 10 francs Turin, argent, 1948, ˆ., --- ex., (Ar, Ø 25,3 mm, 6 h, 8,06 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ 10 / FRANCS / 1948 encadré des différents / LIBERTE /
EGALITE / FRATERNITE / ESSAI.GEM. 181 5 - G.- - Maz.-. Exemplaire partiellement patiné, légères
marques de manipulation dans les champs, reliefs bien brillants.
Cet exemplaire provient de la collection Pierre.


RRR. SPL 64  1500 € / 2600 €

370728 5 francs Lavrillier en aluminium, fauté de frappe, 1947, Paris, 46575600 ex., (Al, Ø 28,79 mm, 6 h,
2,13 g).
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ RF / 5 / FRANCS // 1947. Exemplaire frappé sur un flan défectueux en poids et en diamètre ; il s’agit probablement d’un flan de 2 francs. La frappe est légèrement
décalée. F. 339/9 var. Exemplaire avec une partie de son brillant de frappe et légèrement décentré..


RRR. SUP 55  500 € / 800 €

370358 Essai de 2 francs Morlon, cupro-nickel, 9,5 g, 1948, Paris, ˆ¶, (Cu-Ni, Ø 27 mm, 6 h, 9,42 g).
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE / ESSAI/ 2 / FRANCS /
1948.GEM. 118 2 - G. 538b. Petite tache au-dessus du Ç de FRANÇAISE au droit, sinon, splendide exemplaire.
Provient de la Collection Pierre. 

RRR. SPL 63  450 € / 900 €

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)
368286 Boîte de présentation de deux essais de la 5 francs Semeuse, nickel, 1970, Paris, Ê/, 5.000 ex.,
(Cu-Ni, Ø 29 mm, 6 h).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE / 1970. Exemplaires
dans le petit coffret vert de la Monnaie de Paris, présentés avers et revers. Ces petits coffrets étaient
remis aux officiels et sont très rares. F. 341/1.


FDC 65  300 € / 600 €
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372095 1 franc Semeuse, nickel, frappe médaille, 1960, Paris, Ê/, --- ex., (Ni, Ø 24 mm, 12 h, 5,96 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●. Cet exemplaire provient de MONNAIES XI, n° 2155. Exemplaire en frappe médaille, c’est-à-dire que l’axe des coins est à
12 heures au lieu de 6 heures normalement. Une quinzaine d’exemplaires connus seulement. F. 226/4
var. Exemplaire de circulation normale avec de petites marques de manipulation et des traces d’usure
légères sur les parties les plus en relief.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TB 35  250 € / 500 €

368483 1 franc Semeuse sur flan de 20 centimes Marianne, 1977, ˆ0, --- ex., (Br-Al, Ø 23,83 mm, 6 h, 4 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●. Le poids de 4,00
grammes correspond bien au poids théorique de 4,00 grammes de la pièce de 20 centimes Marianne.
F. 226/22 var. - GEM. 104 27.var - ChortEM341.


RRR. SUP 58  800 € / 1600 €

365843 1 franc Semeuse, nickel, BU (Brillant Universel), 1996, Pessac, ˆ1, 5000 ex., (Ni, Ø 24,38 mm,
6 h, 6,0 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●. F. 226/44. Exemplaire
issu d’un coffret BU.
Exemplaire provenant de la Collection Yves Gaveau.


RR. FDC 68  550 € / 900 €

368232 Pré-série d’un 1/2 franc Semeuse, grand module, 1964, ø /, 515 ex., (Ni, Ø 20,35 mm, 6 h,
4,54 g).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●. Sans le mot essai,
grand module. F. 198/1.


RRR. FDC 65  800 € / 1800 €
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368472 Pré-série sans le mot « Essai » du concours de 20 centimes par Lagriffoul, 1961, Paris, ø/, 21 ex.,
(Br-Al, Ø 23,5 mm, 6 h, 4,03 g).
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE // ESSAI / 20 CENTIMES / 1961. Sans le mot ESSAI. Droit du type adopté. GEM. 55. 9 - Maz. 2852.


RR. FDC  700 € / 1400 €

368278 Boîte de présentation de deux essais de la 5 centimes Marianne, 1966, Paris, ø/, 4128 ex., (BrAl, Ø 17 mm, 6 h).
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / - FRATERNITE - / ESSAI. Exemplaires
dans le petit coffret vert de la Monnaie de Paris, présentés avers et revers. Ces petits coffrets étaient
remis aux officiels et sont très rares. F. 125/1 var.


FCD 65  250 € / 450 €
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ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE-ALTENBOURG - JEAN PHILIPPE, FRÉDÉRIC,
JEAN GUILLAUME ET FRÉDÉRIC GUILLAUME II (1605‑1626)
371758 Thaler dit « des quatre frères », 1605, Saalfeld, (Ar, Ø 40 mm, 1 h, 29,1 g).
A/ IOHAN: - PHILLIP● ET - FRIDERI - DEI● GRA: (globe crucifère). R/ IOH: WIL● - ET● FRID:WIL● FR:- ET● DV● SA●/ 1605.Dav. 7361. Ce thaler est frappé sur un flan légèrement bombé, très bien
centré de part et d’autre. Quelques faiblesses de frappe sur les légendes. L’ensemble est recouvert d’une
belle patine grise.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.
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TTB+  175 € / 350 €

ALLEMAGNE - SAXE- COBURG - EISENACH- JEAN CASIMIR ET JEAN ERNEST II
(1572‑1633)
354340 Thaler, 1605, Cobourg, ., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 28,89 g).
A/ D: G: IOHA: CASI: ET● IOHA: ERNS: FRA: DVCES● SAXO:. R/ LANTG: THVRI: ET MARCHIO: MISN: MON: IMP● WA. Ce thaler ou figurent face à face les deux souverains Jean Casimir
et Jean Ernest II est frappé avant la rupture entre les deux frères et le partage du duché. Dav. 7426. Ce
thaler est frappé sur un flan régulier, plus mince à 6 heures. Il présente une usure régulière, des coups
sur la tranche et est recouvert d’une patine sombre.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB  150 € / 300 €

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - LIGNE ALBERTINE JEAN-GEORGES Ier ET AUGUSTE (1611‑1615)
371753 Thaler, 1613, Leipzig, (Ar, Ø 42,5 mm, 6 h, 29,1 g).
A/ (globe crucifère) IOHAN● GEORG: D: G: SA° - RO: IMP● ARCHIM° E° EL●. R/ (cygne) - ET
AVGVST° F° E° D: S: I: C: E: M°. Ce type de thaler fut frappé sans interruption de 1611 à 1616. Il associe le nom de Jean-Georges Ier à celui d’Auguste. Dav. 7573. Exemplaire présentant quelques faiblesses
de frappe au niveau des légendes et recouvert d’une légère patine grise.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB  150 € / 300 €

ALLEMAGNE - VILLE DE NUREMBERG - FRANCOIS Ier (1745‑1765)
371405 Thaler, 1754, Nuremberg, (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 28,06 g).
A/ FRANCISCVS● D● - G● ROM● IMP● SEMP● AVG●. R/ X● EINE FEINE - MARCK●// NORIMBERGA / 1754●.Dav. 2484 - KM/WC. 20/316. Ce thaler est parfaitement centré et le buste de François est finement détaillé. La monnaie est recouverte d’une fine patine grise aux reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB+  200 € / 400 €
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ALLEMAGNE - SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT - LOUIS-GUNTHER II (1767‑1790)
371384 Thaler de convention, 1780, Saalfeld, (Ar, Ø 41,5 mm, 12 h, 28,01 g).
A/ D● G● LVDOVICVS GVNTHERVS PR● SCHWARZBVRG● RVD●. R/ IN MEMORIAM /
CONNVB● FELICISS● INTER/ PRINC● HER● FRIDER● CAROL●/ ET DVC● SAX/ AVGVST●
LOVIS● FRIDERIC/ RODAE● D● 28 NOV● 1780/ CELEBRATI// X● EINE FEINE MARK● /
I●C●K●. Ce thaler fut frappé à l’occasion du mariage entre le prince héritier Frédéric Charles de
Schwarzburg-Rudolstadt (1790‑1793) et Augusta de Saxe-Gotha-Rhoda, célébré le 28 Novembre
1780. Dav. 2770 - KM/WC. 18/128. L’exemplaire est frappé sur un flan large, parfaitement centré de part
et d’autre. La pièce est recouverte d’une très fine patine grise aux reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB+  200 € / 400 €

ALLEMAGNE - ROYAUME DE WESTPHALIE JÉRÔME NAPOLÉON (8/12/1807‑26/12/1813)
372682 20 Franken, 1808, Cassel, C, 13450 ex., (Or, Ø 21,02 mm, 12 h, 6,42 g).
A/ HIERONYMUS - NAPOLEON. R/ KOENIG V● WESTPH● FR● PR● / (Mm) 1808● C. 13.450
pièces ont été frappées à Cassel en 1808. Celles qui sont en « frappe médaille » auraient été fabriquées
à Cassel et ont l’orientation des coins à 12 heures comme c’est le cas de cette 20 Franken. Celles qui
sont en « frappe monnaie » auraient été frappées à Paris et elles ont alors l’orientation des coins à 6
heures. AKS28 - KM19/103 - F. 3517. L’exemplaire présente une usure régulière de circulation. Le flan est
très légèrement bombé.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TB+  300 € / 600 €

365973 5 Franken, 1813, Cassel, C, 2045 ex., (Or, Ø 13,23 mm, 12 h, 1,60 g).
A/ HIERONYMUS - NAPOLEON. R/ KOEN● V● WESTPH● FR● PR● / (Mm) 1813● C. Frappe
médaille. Sur les monnaies westphaliennes, Tiolier, également graveur général des monnaies françaises, a choisi pour différent une tête d’aigle. AKS32 - KM19/125 - F. 3519. La monnaie présente des
petites marques de manipulation et une légère usure sur la couronne au droit. Elle reste très agréable.


RR. TTB+  450 € / 650 €

372046 2 Franken, 1808, Paris, J, (Ar, Ø 26,78 mm, 12 h, 9,65 g).
A/ HIERONYMUS - NAPOLEON. R/ KOEN● V● WESTPHALEN FR● PR● / 1808 ● J // 2 /
FRANK.AKS34 - KM19/100. L’exemplaire présente une usure importante et est recouvert d’une patine
grise.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TB  250 € / 500 €
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ALLEMAGNE - ROYAUME DE PRUSSE FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV (7/06/1840‑2/01/1861)
355379 2 Thaler, 1845, Berlin, A, 961247 ex., (Ar, Ø 40,5 mm, 12 h, 37,19 g).
A/ FRIEDR● WILHELM IV KONENIG V● PREUSSEN. R/ 2 THALER VII EINE- F● MARK 3/12
GULDEN* VEREINS 18 45 MUNZE*.AKS69 - KM19/440. 2. La monnaie est recouverte d’une belle patine grise et conserve une partie de son brillant.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. SUP  175 € / 350 €

ANGLETERRE - ROYAUME D’ANGLETERRE- ÉDOUARD III (1327‑1377)
371177 Noble d’or, n.d., (1361‑1369), Londres, (Or, Ø 33 mm, 8 h, 7,80 g).
A/ °ED-WARDx DEIx GRAx REXx AnGLx DnSx hYBx ACQ-A’, (ponctuation par double ou simple
sautoir). R/ + Ih’Cx AVTEmx TRAnsIEnSx PERx mEDIVx ILLORVmx IBAT, (ponctuation par
deux sautoirs superposés).S. 1503 - F. 95. Ce noble d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et remarquablement bien venu à la frappe. Ce noble a
conservé une grande partie de son brillant de frappe. Le visage du roi est net.
Exemplaire acheté auprès de la Maison Jean Vinchon le 31 mars 1981.


RR. SUP  2400 € / 3400 €

AUTRICHE - ARCHEVÊCHÉ DE SALZBOURG - PARIS VON LODRON (1619‑1653)
371430 Thaler, 1621, Salzbourg, (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 27,5 g).
A/ + ●PARIS● D: G: ARCHIE - PS● SAL: SEAP: L+ E:. R/ SANCTVS● RVDBERTVS● EPS● SALISBVR: 1621. Ce type monétaire fut frappé de 1620 à 1624. Au revers la représentation de Saint
Robert rappelle l’événement phare de l’archiépiscopat de Paris Von Londron à savoir le transfert des
restes de Saint-Robert à la nouvelle cathédrale. Dav. 3497 - KM. 17/61. Ce thaler est frappé sur un flan
légèrement irrégulier avec un petit manque à 3 heures, centré de part et d’autre. Il présente une usure
régulière et est recouvert d’une fine patine grise.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB  175 € / 350 €

371435 Thaler, 1632, Salzbourg, (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 28,8 g).
A/ PARIS● D: G: ARCHI- EPS: SALI: SE: AP● L●, (ponctuation par simple ou double losange) ;
légende intérieure SVB TVVM PRÆ - SIDIVM CONF-VG. R/ SANCT● RVPERTVS - EPS● SALISBVRG● 1632, (ponctuation par simple losange). Ce type de thaler fut frappé à Salzbourg à partir
de 1623 et jusqu’à la fin de l’archiépiscopat de Paris von Lodron. Dav. 3504 - KM. 17/87. La frappe est
légèrement décentrée mais franche, laissant apparaître tous les détails.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


SUP  150 € / 300 €
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COLOMBIE - CHARLES III D’ESPAGNE (1759‑1788)
371369 Escudo, 1762, Popayan, J, (Or, Ø 19 mm, 12 h, 3,32 g).
A/ CAROLS●III●D●G●HISPAN●ET IND●REX // 1762. R/ NOMINA MAGNA SEQUOR // *P●N *
J.Cy 12215 - KM/WC. 18/35 - F. 30. L’exemplaire est légèrement décentré et présente une usure régulière.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TB+  250 € / 500 €

COURLANDE - DUCHÉ DE COURLANDE - PIERRE BIRON (1769‑1795)
371741 Thaler, n.d., (Ar, Ø 42,5 mm, 12 h, 28,32 g).
A/ D● G● PETRUS IN LIV● CURL● ET SEMGAL● DUX. R/ MON● NOVA ARG● DUC● CURL●
ADNORMAN TAL● ALB● 1780. Ce thaler est historiquement important. Il s’agit de la dernière
monnaie autonome de Courlande, avant l’annexion du duché par la Russie. Dav. 1624 - KM/WC. 18/32.
Ce thaler est parfaitement centré. Il présente de beaux relief mais a été nettoyé. Une patine grise métallique le recouvre.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TTB+  500 € / 1000 €

DANEMARK - ROYAUME DE DANEMARK - CHRISTIAN IV (1588‑28/02/1648)
369828 Ducat, 1647, Copenhague, (Or, Ø 22 mm, 9 h, 3,46 g).
A/ CHRISTIANUS - IIII - ●D: G: DAN: R●. R/ ●*(fleuron)*● / ●IUSTUS● / (caractères hébraïques) / : IUDEX● / ●16 (pic) 47●.KM. 17/141 - F. 39. Ce ducat est frappé sur un flan large, régulier
et très légèrement voilé. Les reliefs sont plus nets au droit qu’au revers. Le revers présente une petite
faiblesse de frappe en son centre.


RR. TTB+ / TTB 1600 € / 2500 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - JEANNE ET CHARLES (1516‑1555)
361420 Escudo, n.d., Séville, S, (Or, Ø 23 mm, 5 h, 3,31 g).
A/ °IOANNA: ET: CAROLVS:, (ponctuation par simple annelets et deux points finaux). R/ (tour)
HISPANIARVM: REGES: SICILIAE°, (ponctuation par deux annelets et simple annelet final).
Cy 3146 - F. 153. La monnaie présente une usure normale et quelques faiblesses de frappe. Elle est frappée
sur un flan irrégulier.


R. TTB  250 € / 500 €
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ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE II (1555‑1598)
372715 2 Escudos, 1595, Séville, B, (Or, Ø 25 mm, 12 h, 6,78 g).
A/ [PHILIPP]VS[● II● DEI● GRATIA°] / 1595. R/ [HISPANIARVM] REX. Il est rare de rencontrer
des exemplaires millésimés avec la date bien lisible comme sur notre exemplaire. Cy 4131 - F. 169. Cette
pièce de deux escudos est frappée sur un flan très irrégulier. Elle présente des faiblesses de frappe et une
entaille dans le métal.


R. TTB  350 € / 700 €

372725 2 Escudos, n.d., Séville, (Or, Ø 26 mm, 9 h, 6,75 g).
A/ PHI[LIPPVS● II● DEI● GRATIA°] / S - II. R/ HI[SPANIARVM] REX.F. 170. Remarquable exemplaire très bien centré sur un flan ovale. La plupart des détails sont très bien venus à la frappe, exceptées
quelques faiblesses. La pièce conserve une partie de son brillant.


R. SUP  300 € / 650 €

371690 Escudo, N.D., Séville, S, (Or, Ø 23 mm, 12 h, 3,38 g).
A/ PHILIPPVS● II● DEI● GRATIA°. R/ HISPANIARVM REX.Cy 4080 - F. Cet escudo est frappé sur
un flan large et irrégulier. Il présente des faiblesses de frappe et une partie de la légende est hors champ.



TTB  200 € / 400 €

GRÈCE - GOUVERNEMENT PROVISOIRE (1821‑1831)
368554 20 Lepta Phoenix type sans cercle, 1831, 2273000 ex., (Cu, Ø 36 mm, 12 h, 29,46 g).
A/ (Légende grecque). awpa./ ELLHNIKH POLITEIA. R/ (Légende grecque).KM19/11 - WELT. 11.
L’exemplaire présente quelques coups sur le listel. La tranche présente des porosités dans le métal. La
monnaie est recouverte d’une belle patine marron claire homogène.


R. TTB+ / TTB 200 € / 400 €

368553 5 Lepta Phoenix type cercle continu, 1828, 400000 ex., (Cu, Ø 28,50 mm, 6 h, 8,01 g).
A/ (Légende grecque). ELLHNIKH POLITEIA. R/ (Légende grecque) 1828. KYBERNHTHSI. A.
KAPODISTRIAS// 1828// 5 LEPTO.KM19/2 - WELT. 2. Exemplaire de qualité présentant une légère
usure et un petit coup à 7 heures à l’avers. Le revers est superbe, servi par une magnifique patine marron.


R. TTB+ / SUP 250 € / 500 €
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368548 1 Lepton Phoenix type cercle continu, 1828, 480000 ex., (Cu, Ø 17,0 mm, 6 h, 1,55 g).
A/ (Légende grecque). awpa./ ELLHNIKH POLITEIA. R/ (Légende grecque) 1828. KYBERNHTHSI. A. KAPODISTRIAS// 1828// 1 LEPTO. La fabrication des pièces de 1 lepton débute en 1828 et se
AU
prolonge jusqu’en 1831. On note trois types selon la présence ou non d’un cercle, continu ou perlé, au
58
droit. KM19/1 - WELT. 1. L’exemplaire est légèrement décentré et présente des faiblesses de frappe sur les
légendes. Le phoenix est très net avec tous les détails du plumage. La monnaie est agréable et recouverte
d’une belle patine marron.


RR. SUP AU 58  400 € / 800 €

HOLLANDE - ROYAUME DE HOLLANDE - LOUIS NAPOLÉON (1806‑1810)
372032 50 Stuivers, 1807, Utrecht, grande abeille à 6 heures au revers, 1, 300 ex., (Ar, Ø 36,95 mm, 6 h,
26,34 g).
A/ NAP● LODEW● I● KON● VAN HOLL●. R/ KONINGRIJK - HOLLAND●// 1807●/ 50 Ss ; dessous une abeille. Il n’y a que deux années de frappe pour ce type : 1807 et 1808. L’année 1807 présente
la particularité de faire apparaître la signature Georges F. à la base du cou. Il y a seulement 300 exemplaires pour 1807, offerts par le roi. Cette monnaie est d’une grande rareté ! KM19/28 - VG. 1575. Exemplaire dans un état remarquable ayant conservé tout son brillant originel et présentant une très faible
usure.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RRR. SUP  1700 € / 3000 €

371373 50 Stuivers, 1808, Utrecht, grande abeille à 6 heures au revers, 1, 2465807 ex., (Ar, Ø 36,95 mm,
6 h, 26,07 g).
A/ NAP● LODEW● I● KON● VAN HOLL●. R/ KONINGRIJK - HOLLAND●// 1808●/ 50 Ss ; dessous une abeille. Les pièces datées de 1808 ne sont pas signées. Il existe plusieurs variétés pour le
millésime 1808 : taille de l’abeille (petite ou grande) ; ponctuation différente. Ici nous avons la variété
avec la grosse abeille.. KM19/28 - VG. 1575. Exemplaire superbe avec de très légères traces de frottement.
La pièce conserve son brillant d’origine. L’exemplaire est très agréable malgré de petites tâches à l’avers.



R. SUP / TTB+ 250 € / 500 €

ITALIE - LOMBARDIE - MILAN - MARIE-THÉRÈSE (1778‑1780)
371371 Scudo, 1779, Milan, (Ar, Ø 38 mm, 12 h, 23,03 g).
A/ M● THERESIA● D● G● R● IMP● FU● BO● REG● A● A●. R/ MEDIOLANI● - DUX●
1779.Mont. 11 - Dav. 1386. Ce scudo présente une usure régulière. Il est recouvert d’une fine patine gris
clair homogène.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB  150 € / 300 €
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ITALIE - TOSCANE - FLORENCE - JEAN-GASTON IER DE MÉDICIS (1723‑1737)
371440 Florin d’or, 1729, Florence, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 3,39 g).
A/ ●IOAN● GASTO● I● - ●D● G● M● DVX● ETR. R/ ●S● IOANNES● BA-PTISTA● / 1729. Le lis
traditionnel de Florence, présent sur les florins d’or depuis le moyen âge, est ici bien réprésenté avec
une fleur parfaitement éclose. MIR. 9345/7 - F. 328. Ce florin est frappé sur un flan voilé et présente une
usure régulière. La tranche est lisse par endroits mais rien n’indique que la monnaie ait été montée.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB  250 € / 500 €

ITALIE - GRAND DUCHÉ DE TOSCANE - FERDINAND III DE LORRAINE (1790‑1801)
371093 Francescone d’argent, 1793, Florence, (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 27,32 g).
A/ FERDINANDVS● III● D● G● P● R● H● ET● B● A● A● M● D● ETRVR●. R/ LEX TVA - VERITAS● // PISIS- 1793●. Les armes aux revers avec la présence de la croix de Lorraine font référence à
l’appartenance du prince Ferdinand III à la maison de Lorraine. Mont. 131 - KM/WC. 20/37 - Dav. 1521.
Exemplaire recouvert d’une très belle patine gris foncé de collection.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB / TTB+ 150 € / 300 €

ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - CHARLES V (1516‑1556)
361042 Ducat d’or, n.d., Naples, (Ar, Ø 22 mm, 11 h, 3,4 g).
A/ CAROLVS● IIII● RO● IMP. R/ ●R● ARAG● - ●VIRTVS● S. Les premières monnaies de Charles
Quint frappées à Naples présentent un buste imberbe de l’empereur. Cette monnaie, avec un buste
barbu, a été frappée en fin de règne.. MIR. 8131 - F. 834. Ce ducat est frappé sur un flan voilé et légèrement fissuré à 1 heure. Tous les détails sont parfaitement venus à la frappe et le portrait de Charles
Quint est impressionnant. Quelques faiblesses de frappe au revers.


RR. TTB+  1000 € / 2000 €

361106 Ducat d’or, n.d., Naples, (Ar, Ø 26 mm, 11 h, 3,31 g).
A/ KAROLVS● V● - IMPERATOR. R/ AISPARVM● ET● VTRIVS SICI:R.MIR. 8132 - F. 835. Ce ducat est frappé sur un flan irrégulier et fissuré à 4 heures. Plusieurs faiblesses de frappe sont visibles.


R. TTB  300 € / 600 €

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

272

MONNAIES ÉTRANGÈRES

371440

371093

361042

361106

273

MONNAIES ÉTRANGÈRES

ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - CHARLES DE BOURBON (1734‑1759)
353557 Piastre ou 120 Grana, 1752, Naples, (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 24,81 g).
A/ CAR● D● G● UTR● - SIC● ET HIER● REX●. R/ INFANS● 1752● - HISPANIAR● // G●120.
Mont. 59 - KM/WC. 18/25. Cette monnaie présente une usure régulière et est recouverte d’une patine
grise de médaillier.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB  200 € / 400 €

ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - JOACHIM MURAT (15/07/1808‑9/05/1815)
372158 40 Lire or, rameaux longs, 1813, Naples, 23733 ex., (Or, Ø 27,04 mm, 12 h, 12,89 g).
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE●// 1813●. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE●.Mont. 460 G. 201514 - F. 859. Cet exemplaire présente une usure régulière et des faiblesses de frappe au revers.
Marques de stries d’ajustage sous la couronne au revers. Quelques coups sur le listel. Le portrait est
bien venu à la frappe.


R. TTB  450 € / 950 €

371376 5 Lire, 1813, Naples, 36916 ex., (Ar, Ø 37,30 mm, 12 h, 24,98 g).
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE● // 1813●. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE// 5●/ LIRE.
Mont. 487 - KM19/259 - VG. 2255. Cet exemplaire présente une usure régulière et des traces de nettoyage.



R. TTB  300 € / 700 €

ITALIE - DUCHÉ DE PARME DE PLAISANCE ET DE GUASTALLA - MARIE-LOUISE
D’AUTRICHE (1814‑1847)
371374 40 Lire, 1815, Milan, 219834 ex., (Or, Ø 26,19 mm, 6 h, 12,93 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 - G. 201511 - F. 933. L’exemplaire présente une petite usure à l’avers et quelques marques de manipulation. Stries d’ajustages au
revers à 11 heures et petit coup sur le listel à 8 heures à l’avers.


R. TTB+ / SUP 350 € / 750 €
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372051 40 Lire, 1821, Milan, 36760 ex., (Or, Ø 26,19 mm, 6 h, 12,91 g).
A/ MARIA LUIGIA PRINC● IMP● ARCID● D’AUSTRIA// (grenade) 1821 (coupe). R/ PER LA
GR● DI DIO DUCH● DI PARMA PIAC● E GUAST●// 40● LIRE. Les exemplaires datés de 1821 ont
en réalité été frappés postérieurement, en 1822, 1823 et 1830. Ils sont beaucoup plus rares que ceux
de l’année 1815 !. Mont. 111 - G. 201511 - F. 933. L’exemplaire présente une petite usure et quelques légers
coups sur le listel. La pièce reste très agréable.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TTB+  700 € / 1100 €

372669 20 Lire, 1815, Milan, 12286 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g).
A/ MARIA LUIGIA PRINC● IMP● ARCID● D’AUSTRIA// (grenade) 1815 (coupe). R/ PER LA
GR● DI DIO DUCH● DI PARMA PIAC● E GUAST●// 20● LIRE. Le système décimal ne fut adopté
à Parme qu’en 1819 et, curieusement, toutes les monnaies furent fabriquées au même millésime pendant de nombreuses années. Cette pièce de 20 lires 1815 est donc antidatée. La frappe des millésimes
1815 eut lieu en 1819 et 1831 à Milan. Mont. 113 - G. 201510 - F. 934. La monnaie présente une usure régulière et des coups sur la tranche. Stries d’ajustages au revers à 6 heures. Le revers conserve une partie
de son brillant.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


RR. TTB  500 € / 900 €

368418 5 Lire, 1815, Milan, 92544 ex., (Ar, Ø 37,50 mm, 6 h, 25,04 g).
A/ MARIA LUIGIA PRINC● IMP● ARCID● D’AUSTRIA// (grenade) 1815 (coupe). R/ PER LA
GR● DI DIO DUCH● DI PARMA PIAC● E GUAST●// 5● LIRE.Mont. 115 - KM19/30. La monnaie
présente des petites marques de choc sur le listel et a été nettoyée, ce qui lui donne un aspect brillant.
L’exemplaire reste néanmoins de qualité avec tous les détails de la chevelure et un revers SUP.


R. TTB+ / SUP 300 € / 700 €

ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - NAPOLÉON Ier (1805‑1814)
372056 40 Lire, 1809, Milan, M, 36608 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,91 g).
A/ (grenade) NAPOLEONE IMPERATORE E RE (Mm)// 1809/ M. R/ REGNO - D’ITALIA/ 40●
LIRE. Il existe deux types de tranche pour la 40 lire: en relief ou en creux. La fabrication des espèces
débuta par la tranche en relief. Très vite, la tranche inscrite en creux remplaça la tranche inscrite en
relief. Mont. 195 - KM19/12 - F. 5. La pièce conserve une grande partie de son brillant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TTB+  350 € / 600 €
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370031 2 Lire, 1811, Milan, M, 520038 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,99 g).
A/ NAPOLEONE IMPERATORE E RE // 1811 / M. R/ REGNO - D’ITALIA / 2● LIRE.Mont. 241.
Cette 2 Lire est très agréable. Elle conserve un beau relief au niveau de la chevelure et une grande partie
de son brillant d’origine. Une fine patine de collection la recouvre.


SUP  300 € / 600 €

ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - HUMBERT Ier (20/01/1878‑29.07/1900)
368063 5 Lire, 1879, Rome, R, 4000000 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g).
A/ UMBERTO I - RE D’ITALIA. R/ L-5 / R. Mont. 33 - KM19/20. Cet exemplaire est de très bonne
qualité. Il conserve en partie son brillant et a un très bel aspect. Sous Coque Genuine Cleaning - AU
Details.


SUP  100 € / 200 €

PORTUGAL -MARIE II (1834‑1853)
366194 Peça ou pièce de 6400 Reis, 1834, Lisbonne, 31997 ex., (Or, Ø 31 mm, 6 h, 14,21 g).
A/ MARIA● II● D● G● PORTUG● ET● - ALGARB● *1834*. R/ (Anépigraphe). C’est la première
fois que nous proposons ce type à la vente. Il existe deux années d’émission 1833 et 1834. Les exemplaires datés de 1833 sont rarissimes (265 exemplaires). Gom. 19. 01 - KM19/405 - F. 141. La monnaie
présente un coup sur le listel à 2 heures au droit et deux griffes à 10 heures. Une légère usure est perceptible sur la chevelure de la reine et des petites traces de manipulation sont visibles dans les champs.
L’exemplaire est toutefois très agréable et le portrait très expressif.


RR. TTB+  900 € / 1500 €

MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - CHARLES III (20/06/1856‑10/09/1889)
372037 100 Francs or, 1886, Paris, A, 15000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,3 g).
A/ CHARLES III PRINCE DE MONACO. R/ CENT - FRANCS 1886. Au total, 35.000 pièces de
100 francs furent frappées en 1882, 1884 et 1886. Ces pièces servaient essentiellement à la table de
jeu du casino de Monte-Carlo. - G.106 - KM.99 p.837 - F.11.G. 2015MC122 - KM19/99 - F. 11. L’exemplaire
présente une usure régulière et des marques de circulation notamment sur le portrait.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. TTB  900 € / 1400 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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RUSSIE - ALEXANDRE III (13/03/1881‑1/11/1894)
368921 1 Rouble, 1892, Saint-Petersbourg, 2131000 ex., (Ar, Ø 33,5 mm, 12 h, 20 g).
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1892. Ce type de rouble fut frappé entre 1886 et
1894. KM19/46 - SEM. 81. 20. La monnaie présente une coup sur le listel à 9 heures à l’avers et a été nettoyée. Elle conserve de très beaux reliefs.


R. SUP  250 € / 500 €

SUISSE - CANTON DE ZÜRICH
371707 Thaler, 1663, (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 28,15 g).
A/ MONETA NOVA REIPUBLICÆ TIGURINÆ. R/ IVSTITIA / ET / CONCORDIA /
16‑63.HMZ. 2‑1146o - Dav. 4649 - KM. 17/61. Ce thaler présente une légère usure à l’avers. Il est recouvert
d’une belle patine grise de collection.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


TB+ / TTB 150 € / 300 €

SUISSE - CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE - CANTON D’ARGOVIE (DÈS 1803)
368543 5 Batzen, 1809, (bill, Ø 26 mm, 6 h, 4,6 g).
A/ CANTON * ARGAU. R/ 5/ BATZEN/ 1808.HMZ. 2‑22b - KM19/13. 1. Cet exemplaire est de qualité
exceptionnelle parfaitement frappé et centré. La monnaie conserve tout son brillant, sa fraîcheur et son
MS
argenture d’origine.
66


SPL MS 66  125 € / 250 €

VATICAN - GRÉGOIRE XVI (2/02/1831‑1/06/1846)
353555 Scudo, 1831, Rome, (Ar, Ø 37,5 mm, 12 h, 26,47 g).
A/ GREGORIVS● XVI● -PONT● MAX● A● I / 1831. R/ LVMEN AD REVOLUTIONEM GENTIVM// ROMA.Mont. 69 - KM19/1315. 1. La pièce présente d’infimes marques de circulation et est recouverte d’une agréable patine grise de collection.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.


R. SUP  175 € / 350 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la
monnaie sera accompagnée de son certificat d’exportation.
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FRANCE
366469 10 Cent Nouvelle Semeuse, premier type (stries fines), non difformée, 1999, Pessac, --- ex., 04,
(Ø 19,75 mm, 12 h, 4,13 g).
R/ 10/ EURO/ CENT. Cette 10 cent est une des rares pièces ayant survécu à la destruction de ce premier type à fines cannelures. En effet la production de masse des euros français avait déjà commencé
en 1998 lorsque la commission de Bruxelles opta pour une tranche à larges cannelures suite à des
réclamations d’associations de mal-voyants et d’entreprises d’appareils automatiques.
Ce premier type de 10 cent Euro française devait donc être détruit. Quelques exemplaires ont cependant échappé à la fonte. La plupart des exemplaires retrouvés sont difformés. En effet lorsqu’un
incident se produit ou lorsqu’un changement est décidé, celles-ci sont difformées (ce qui explique les
marques sur les pièces) avant d’être détruites et envoyées à la fonte. 
Cette 10 cent Nouvelle Semeuse, premier type (tranche avec cannelures à stries fines), est donc
doublement exceptionnelle puisqu’elle a échappé à la difformation et à la fonte ! €5044100 1-var Schön -Battenberg 4P [654P] - Bulletin Numismatique 34 p. 27.

E
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RRR. SPL  2100 € / 2900 €

BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
369456 Série complète Training tokens - 1 cent à 2 Euro, n.d., Pessac, ˆ, --- ex., (, 12 h).
A/ TRAINING TOKEN. R/ Valeur faciale. Lot de 8 Training token (1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20
cent, 50 cent, 1 Euro et 2 Euro). Les training token, « jetons d’entraînement » furent fabriqués par la
Monnaie de Paris à la demande de la Commission Européenne. La Commission Européenne adressa
ces séries de monnaies « test » à des organismes s’occupant de personnes aveugles, sourdes et handicapées mentales, dans le but de les aider à se familiariser avec le maniement de la monnaie Euro.
Prêtés pour une durée de quelques mois, les training token furent récupérés en quasi-totalité puis
détruits. Les organismes ne les restituant pas, étaient soumis à de fortes pénalités financières.
Fabriqués à 37.000 exemplaires, ils furent frappés entre le 18 novembre 1998 (date de modification
technique des 10 cent et 50 cent) et le 8 Mai 2001 (date de distribution de ces pièces).
Certaines caractéristiques diffèrent des pièces Euro actuelles (diamètre, poids, gravure etc.), alors
que d’autres sont semblables (bi-métallique, tranche...).
Caractéristiques des 8 training token du lot :
- 1 cent, frappe médaille, tranche lisse, poids 2,52g., non magnétique
- 2 cent, frappe médaille, tranche lisse avec une rayure circulaire, poids 3,24g., non magnétique
- 5 cent, frappe médaille, tranche lisse, poids 4,18g., non magnétique
- 10 cent, frappe médaille, tranche avec larges cannelures, poids 4,17g., non magnétique
- 20 cent, frappe médaille, tranche lisse avec sept cannelures profondes, poids 5,96g., non magnétique
- 50 cent, frappe médaille, tranche avec larges cannelures, poids 8,05g., non magnétique
- 1 Euro, frappe médaille, bi-métallique, tranche alternée lisse et cannelée (3 séries de stries fines),
poids 7,43g., non magnétique
- 2 Euro, frappe médaille, bi-métallique, tranche avec stries fines, poids 8,26g., non magnétique
Tout l’historique des training token est détaillé dans un article du Bulletin Numismatique, n° 48,
pages 25‑26. €5- cf page 372.
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PARISII (Région de Paris)
Statère d'or, classe V

21 000€
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PHILIPPE IV LE BEL
Florin d’or dit « à la reine » n.d.

9 800€

ROUMANIE - TRANSYLVANIE - GEORGES II
RAKOCZI Thaler 1659 Nagybanya

1 051 €

50 francs or Génie 1878 Paris

1 950 €
285
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE
- SÉLEUCUS II CALLINIKOS
Tétradrachme

2 400€

PHILIPPE VI DE VALOIS
Ange d'or 26/06/1342

6 000 €

PHILIPPE VI DE VALOIS
Pavillon d'or n.d.

6 000 €
286
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bgr_364733
bgr_364738
bgr_364518
bgr_364762
bgr_362223
bgr_364252
bgr_364513
bgr_362218
bgr_362926
bgr_364541
bgr_364734
bgr_364736
bgr_364767
bgr_364732
bgr_364536
bgr_364548
bgr_362933
bgr_364564
bgr_364575
bgr_364632
bgr_364630
bgr_364644
bgr_364649
bgr_364650
bgr_364652
bgr_364656
bgr_364673
bgr_364681
bgr_364684
bgr_364687
bgr_364689
bgr_364706
bgr_364709
bgr_364716
bgr_364719
bpv_364717
bgr_364768
bgr_364730
bgr_364722
bgr_362200
bgr_364547
bgr_364539
bgr_364771
bgr_364721
brm_364723
brm_362159
brm_362153
brm_364724
brm_362147
brm_364725
brm_362150
brm_362155
brm_362144

650
650
950
350
550
2 800
750
1 250
2 200
480
1 873
1 800
650
560
1 170
1 300
2 400
1 850
1 500
1 173
1 550
790
1 100
970
490
970
590
550
560
410
730
560
1 600
390
1 500
460
950
480
1 210
750
1 850
760
430
1 400
660
350
450
1 873
450
320
450
350
450

700
650
950
350
700
2 953
800
1 400
2 700
480
2 700
2 700
650
850
1 200
1 300
2 400
2 023
1 500
1 350
1 550
790
1 100
1 023
760
1 100
590
620
560
410
750
620
1 600
390
1 550
700
1 060
480
2 500
750
7 123
760
430
1 400
660
350
450
1 873
450
350
470
350
450

brm_362158
brm_358422
brm_364728
brm_362151
brm_362156
brm_364726
brm_364727
brm_362148
brm_362157
brm_362145
brm_358338
brm_362206
brm_364537
brm_362279
brm_362195
brm_362192
brm_362178
brm_362165
bpv_364756
brm_360697
brm_364446
brm_362920
brm_364451
brm_364452
brm_364462
brm_364468
brm_364495
brm_361614
brm_361613
brm_361621
brm_361648
brm_361901
brm_361918
brm_361937
brm_364729
brm_361940
brm_361997
brm_361949
brm_361965
brm_362028
bga_359284
bga_359282
bga_364315
bga_362208
bga_321435
bga_361962
bga_362204
bga_338483
bga_365478
bga_365482
bga_357019
bga_362205
bga_362201

750
2 200
1 050
410
600
890
1 200
3 000
770
1 760
850
1 900
673
950
460
450
925
1 500
650
330
460
1 800
350
750
850
595
1 200
4 300
2 300
1 500
1 650
991
390
750
1 750
950
770
950
1 850
1 500
385
1 500
430
300
260
1 400
480
450
1 850
780
1 190
350
600

840
2 215
1 255
520
600
1 050
1 250
3 101
1 000
3 500
850
2 200
673
1 170
502
460
1 150
1 500
650
330
471
1 800
350
750
875
650
1 450
4 300
2 550
1 650
1 700
1 422
400
750
2 190
950
790
1 283
2 000
1 500
527
1 630
430
300
350
1 400
480
450
2 777
801
1 200
370
755

bga_364273
bga_365484
bga_365481
bga_362194
bga_362193
bga_362196
bga_331083
bmv_347854
bmv_351833
bmv_351831
bmv_351839
bmv_347883
bry_359842
bry_363171
bry_361377
bry_353322
bry_365309
bry_356362
bry_361764
bry_359672
bry_360361
bry_359678
bry_361779
bry_362429
bry_362449
bry_358176
bry_361712
bry_362456
bry_358177
bry_358178
bry_358179
bry_359628
bry_360862
bry_358183
bry_361725
bry_358198
bry_362466
bry_362473
bry_362477
bry_358210
bry_362480
bry_362484
bry_362485
bry_358214
bry_359786
bry_358216
bry_357039
bry_362486
bry_362488
bry_362489
bry_356974
bry_361762
bry_362492

21 000
1 201
870
930
870
770
900
900
3 400
3 400
600
600
655
1 500
9 800
6 700
6 000
6 000
1 950
671
1 000
640
4 100
1 200
760
2 852
1 100
830
355
1 050
1 500
1 900
1 360
280
2 200
280
1 450
3 000
1 610
380
450
700
490
410
672
300
700
690
780
450
580
800
1 250

30 000
1 201
1 200
955
1 255
823
1 130
987
3 721
5 121
2 200
600
675
1 555
9 800
7 200
6 000
6 000
1 950
692
1 000
640
4 180
1 410
800
3 200
1 150
950
375
1 100
1 500
2 552
1 360
280
3 860
280
1 450
3 000
1 620
480
450
700
510
440
673
350
700
1 250
1 000
565
650
840
1 800
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bry_362493
bry_362496
bry_362498
bry_365469
bry_362501
bry_358227
bfe_359839
bfe_359840
bfe_360272
bfe_360268
bfe_360273
bfe_359847
bfe_361963
bfe_362627
bfe_362632
bfe_360284
bfe_362631
bfe_363174
bfe_363027
bfe_363028
bfe_363075
bfe_363076
bfe_363079
bfe_363092
bfe_363099
bfe_363106
bfe_363162
bfe_357619
bfe_359489
bfe_357622
bfe_365705
bfe_365706
bfe_365701
bfe_365702
bfe_365717
bfe_365713
bfe_365719
bfe_357624
bfe_360278
bfe_365294
bfe_357628
fmd_358230
fmd_330167
fmd_361595
fmd_361589
fmd_361587
fmd_361584
fmd_361601
fmd_363703
fmd_363701
fmd_363735
fmd_363719

870
670
3 500
380
4 055
550
400
350
350
390
460
380
820
2 800
1 852
360
350
220
570
737
470
280
180
1 160
280
679
570
1 500
750
820
175
550
325
210
435
580
575
1 500
380
1 000
4 800
410
185
280
540
800
810
350
846
250
250
2 775

870
850
3 555
380
4 125
750
460
420
370
460
460
380
820
4 850
1 852
410
357
250
720
737
470
280
200
1 550
580
679
577
1 500
750
820
250
1 617
325
215
1 617
810
700
3 217
400
1 250
5 100
575
195
280
575
800
810
350
850
265
260
2 815

fmd_363715
fmd_363733
fmd_363712
fmd_364405
fmd_363334
fmd_363335
fmd_363804
fmd_363807
fmd_363812
fmd_363816
fmd_363817
fmd_357737
fmd_364076
fmd_364088
fmd_364087
fmd_364084
fmd_364082
fmd_335247
fmd_363821
fmd_363825
fmd_363827
fmd_363837
fmd_364417
fmd_361558
fmd_343157
fmd_363838
fmd_363839
fmd_361562
fmd_363338
fmd_363846
fmd_363852
fmd_363855
fmd_363336
fmd_363331
fmd_364438
fmd_364413
fmd_356486
fmd_356488
fmd_363856
fmd_364439
fmd_359227
fmd_363857
fmd_339434
fmd_364445
fmd_361515
fmd_358239
fmd_339635
fmd_339957
fmd_361482
fmd_339793
fmd_340116
fmd_340120

555
525
350
900
990
990
625
255
375
730
400
886
531
531
525
200
386
200
300
340
235
300
271
191
2 200
385
345
330
390
675
700
250
500
980
316
270
150
150
411
190
1 200
380
1 950
611
125
250
690
371
550
300
260
250

555
590
375
900
1 010
1 306
655
255
378
910
428
1 850
555
545
555
200
555
285
300
360
255
367
303
191
2 507
540
450
335
400
710
700
250
500
1 159
319
296
150
150
425
190
1 500
425
2 000
1 050
125
270
690
381
651
400
260
250

fmd_363784
fmd_340180
fmd_361495
fmd_363528
fmd_340159
fmd_363569
fwo_358467
fwo_362035
fwo_360112
fwo_358461
fwo_358494
fwo_362070
fwo_362093
fwo_361426
fwo_362152
fwo_284667
fwo_362149
fwo_358458
fwo_361659
fwo_362238
fwo_353422
fwo_360923
fwo_361431
fwo_358302
fwo_361994
fwo_361975
fwo_358305
fwo_358303
fwo_360126
fwo_362210
fwo_361430
fwo_358463
fwo_345418
fwo_361557
fwo_360122
fwo_358488
fwo_357802
fwo_360138
fwo_356127
fwo_361577
fwo_361585

620
410
520
600
740
280
332
610
170
390
2 500
341
230
375
320
650
1 050
1 200
2 500
750
840
770
730
1 001
721
1 050
195
250
440
630
470
365
800
450
920
1 051
330
410
280
390
300

670
450
720
600
800
285
336
610
171
400
2 600
351
250
376
355
650
1 100
1 250
2 630
750
840
999
730
1 152
721
1 050
200
250
550
680
501
375
800
550
926
1 051
332
421
280
540
303
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