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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 13 mars 2016

Il est possible de déposer des ordres par e-mail à live@cgb.fr

EN NOS LOCAUX
de la réception du catalogue au 

1er mars 2016
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
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L’équipe cgb.fr

Parmi les deux cents monnaies antiques proposées, vous remarquerez un superbe tétradrachme 
d’Antioche (4500 €), un magnifique aureus de Néron (3 800€), un denier de Jules César avec 
un portrait remarquable de Vénus ou un demi-argenteus de Constantin Ier. Un large éventail 

de solidi byzantins, ainsi qu’une magnifique sélection des monnaies gauloises, compléteront la 
sélection des monnaies antiques à l’image de ce statère d’or des Parisii estimé à 20 000€.

Les amateurs de monnaies royales et féodales apprécieront le bel assortiment proposé. Parmi celui-
ci, vous ne manquerez pas d’admirer un gros de Lorraine pour Louis de Bar, particulièrement 
recherché, ou un magnifique gros au saint Étienne debout pour Thierry V Bayer de Boppard, évêque 
de Metz. Un intéressant ensemble de monnaies de Louis XIV et Louis XV constituera le point 
d’orgue de cette partie de la LIVE AUCTION, avec notamment un très bel écu aux trois couronnes 
de 1715 frappé à Lille (20 000€ / 35 000€), un splendide double louis mirliton de 1724 frappé à 
Paris (14 000€ / 22 000€), un double louis d’or aux insignes frappé à Riom en 1716 (12 000€ / 20 
000€), un superbe double louis d’or au soleil frappé à Lyon en 1710 (8 000€ / 15 000€), un écu dit 
« au buste drapé à l’antique » de 1686, Paris (5 000€ / 9 000€). Ce type monétaire est recherché 
car rare suite aux diverses réformations monétaires, dont la première fut ordonnée par un édit du 
mois de décembre 1689. À ne pas manquer également un écu dit « à la cravate », 1680, Rennes, 
exemplaire provenant de la collection L.G. (2 200€ / 4 000€).

Dans la partie monnaies modernes françaises de la LIVE AUCTION de Cgb.fr vous trouverez, 
entre autres rares monnaies, une exceptionnelle 2 Francs Napoléon empereur tête de nègre 1807 
A, avec un remarquable effet camée (3 500€ / 7 000€) ainsi qu’une pré-série de 10 Francs Hercule 
1964. Citons également cet exemplaire de la Collection Idéale, un centime Napoléon III Tête Nue 
1856 MA, sous coque PCGS MS 63 BN. Concernant les 5 Francs écus, notons plusieurs lots : la 
rare 5 Francs Napoléon III, tête nue, frappée à Paris en 1855 (2 900€ / 4 000 €), la 5 Francs Napoléon 
Empereur Type Transitoire 1807 A, en TTB 42 provenant de la Collection Bergerard ou encore 
cette 5 Francs Bonaparte premier consul An 12 MA, exemplaire de la Collection Idéale. Vous 
découvrirez également une sélection d’essais et de piéforts.

Cette LIVE AUCTION sera également marquée par une exceptionnelle sélection de monnaies 
du Monde qui vous emmènera des états allemands au duché de Brabant en passant par le Brésil. 
Le double Frédéric d’or est une monnaie emblématique du royaume de Prusse, l’exemplaire proposé 
dans la Live est tout simplement superbe (2 000€ / 4 000€). Sont aussi mis à la vente un 10 Thaler 
de Jérôme Napoléon pour la Westphalie (1 000€ / 2 000€) et une 6400 Reis, 1er type, pour Jean V 
du Brésil frappée à Bahia.  La section monnaies du Monde de la Live se terminera en beauté avec 
un rarissime double souverain pour Maximilien-Emmanuel de Bavière, frappé à Namur en 1712. 
Une monnaie hors cote, tout simplement d’exception qui figure en couverture de ce catalogue !

C’est avec plaisir que l’équipe Cgb.fr vous invite à participer à cette LIVE AUCTION  (clôture 
1er mars 2016). 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 par email (live@cgb.fr).

Le premier lot sera attribué le mardi 1er mars 2016 à partir de 14h00, heure de Paris et il n’y aura 
qu’un seul gagnant !

À noter, les dépôts pour la LIVE AUCTION « MONNAIES – Juin 2016 » sont d’ores et déjà 
ouverts. Pour plus d’informations et une estimation gratuite, adressez-nous un email (contact@cgb.fr) 
ou appelez-nous au 33 (0)1 40 26 42 97.

LIVE  AUCTION
Mars 2016
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Conditions d’utilisation du service 
« LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS » de cgb.fr

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

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

1. Description du service LIVE AUCTION MONNAIES / BILLETS de cgb.fr

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

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

2. Conditions d’inscription

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

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

2.2 Si l’utilisateur n’est pas déjà enregistré auprès des boutiques cgb.fr, il devra créer un compte et renseigner 
les informations demandées sur le formulaire d’inscription. À ce titre, l’utilisateur déclare fournir des informations 
exactes, complètes et actuelles. Les utilisateurs s’engagent à notifier au service LIVE AUCTION   
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MONNAIES BILLETS de cgb.fr toute modification de ces informations afin que cgb.fr puisse disposer 
en permanence d’informations à jour. L’utilisateur recevra un email de confirmation de création de compte 
de la part de la société cgb.fr attestant l’acceptation par l’utilisateur des conditions d’utilisation et la finalisation 
de la création du compte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MONNAIES BILLETS de cgb.fr au minimum des recommandations techniques suivantes pour optimiser 
l’accès à la plateforme LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr : dernière version des navigateurs 
existant sur le marché – une connexion internet haut débit. Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS 
de cgb.fr n’est pas responsable des bogues de transmission internet qui feraient que les utilisateurs du service 
LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS ne seraient pas prévenus d’avoir été surenchéris ou qu’une mise 
arriverait trop tard pour être prise en compte. Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS assure 
que les descriptions sont faites en toute science et conscience mais ne préjugent pas des découvertes scientifiques 
pouvant être faites après la vente et qui n’engagent pas la responsabilité de cgb.fr. Le service LIVE AUCTION 

MONNAIES BILLETS se réserve le droit de refuser un ordre sans aucune justification ou explication à 
apporter.

10. Protection des données personnelles

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

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

11. Droit applicable et juridiction compétente

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

12. Mentions légales

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

Vous pouvez nous 
contacter à 

l’adresse suivante 

Par courrier postal :
cgb.fr

36 rue Vivienne
75002 PARIS

Par téléphone : 00 33 (1) 40 26 42 97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Terms and Conditions for Registration

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

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

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

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

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

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

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

3. Obligations for companies organising LIVE AUCTIONS MONNAIES BILLETS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Intellectual Property Rights

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

6. Warranty and Indemnification

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

7. Suspension and Cessation of the Service

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

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

8. Alterations to the Terms and Conditions of Use

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

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

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

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

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

10. Protection of Personal Data

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

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

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

11. Applicable Law and Competent Jurisdiction

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

12. Legal Notes

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

You can contact 
us at the 

following address

By post:
cgb.fr

36 rue Vivienne
75002 PARIS

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

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

CERTIFICAT D’EXPORTATION

CLÔTURE

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

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

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

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

100 000 199 999 5 000
200 000 499 999 10 000

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

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

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

R ou R/ revers

AC. Ante Christo

AD. Anno Domini

ém. émission

mm millimètres

h heure (orientation des coins)

g gramme

kar karat

c. circa

cf. confere

sd. sans date

ex. exemplaire

vol. volume

var. variante (variété)

corr. corrigenda

rect. rectificando

(BG.) César, De bello Gallico

(HN.) Pline l’Ancien, Naturalis historia

(G.) Ptolémée, Géographie (grec)

(G.) Strabon, Geographia

(A.) Tacite, Annales

(HA.) Histoire Auguste

(HR.) Tite-Live, Historia Romana

BN. Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France

BM. British Museum (Londres)

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

CN. Cahiers Numismatiques, SENA. (Paris)

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

RAP. Revue Archéologique de Picardie

RBN. Revue Belge de Numismatique (Belgique)

RSN. Revue Suisse de Numismatique

RN. Revue Numismatique, SFN. (Paris)

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

MÉTAUX

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

Ar argent

Bill. billon

El électrum

Or or

Pot. potin

loc. cit. citation tirée d’un article

op. cit. citation tirée d’un ouvrage

nr. non retrouvé

R rare

RR très rare

RRR extrêmement rare

UNIQUE unique

INÉDIT inédit

ABRÉVIATIONS
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REFERENCE RATES ON 25th Junuary 2016
USA 1$ 0,924 € SUISSE 1 CHF 0,911 €

ANGLETERRE 1£ 1,317 € JAPON 100 JPY 0,78 €

OR (kilo) 32807 € OR (Napoléon de 20 Francs) 193,10 €

INTERNET, OUTIL D’INFORMATION ET DE PARTAGE

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

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

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

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

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

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

GRADINGS
FRANCE USA ANGLETERRE ALLEMAGNE ITALIE ESPAGNE

B
(Beau)

from 6 
to 14

VG
(Very good)

SGE
(Sehr Gut Erhalten)

B
(Bello)

BC 
(Bien conservada)

TB
(Très Beau)

from 15
to 39

F
(Fine)

S
(Schön)

MB
(Molto bello) BC +

TTB
(Très très beau)

from 40
to 54

VF
(Very fine)

SS
(Sehr schön)

BB
(Bellissimo)

MBC
(Muy bien conser-

vada)

SUP
(Superbe)

from 55
to 62

XF / EF
(Extremely fine)

VZ
(Vorzüglich) SPL

(Splendido)

EBC
(Extraordiniamente 
bien conservada)

SPL
(Splendide)

MS 63
and 64

MS
(Mint State) Fast stempelglanz - -

FDC 
(Fleur de Coin)

MS 65
to MS 70

UNC
(Uncirculated) Stempelglanz FDC

(Fior di Conio)
SC

(Sin circular)
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VOUS SOUHAITEZ VENDRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MONNAIES BILLETS  POUR LES ACHETEURS

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

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

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

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

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

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

Merci pour votre attention et bonne vente.

382247 A/
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MONNAIES GRECQUES

CALABRE - TARENTE (281-272 AVANT J.-C.)

Pyrrhus stratège, roi d’Épire - (295-272 avant J.-C.).

381102  Nomos, statère ou didrachme, c. 275 AC., Tarente, Calabre, étalon italo-tarentin réduit, (Ar, 
Ø 21 mm, 3 h, 6,53 g). 
A/ EU/ SWST/ATOS. R/ T-ARAS /POLU.V. 713 - Côte 372 - ANS. 1084 - MIAMG. 1502 (R) - SB. 360 - HN. 
Italy 1001 - SNG. France 6./1889 - P. 129. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage 
sur un petit flan irrégulier bien centré des deux côtés. Très joli droit, de frappe un peu molle sur la 
légende. Très joli revers bien venu à la frappe, finement détaillé. Magnifique patine de médaillier avec 
des reflets mordorés irisés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.   R. SUP   650 € / 950 €

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

Hiéron I, tyran de Syracuse - (478-467 avant J.-C.).

370838  Tétradrachme, c. 475‑470 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, groupe 3, série 11, (Ar, Ø 23,5 mm, 
6 h, 17,33 g). 
A/ Anépigraphe. R/ N rétrograde. SURAKOSIO-N. Mêmes coins que l’exemplaire de la collection 
de Cambridge (M. 2610) et que celui de la collection Allotte de la Fuye, n° 120. Bœhringer 242 (A/109 - 
R/164) (3 ex.) - ANS. 84 - Randazzo Hoard- - MIAMG. 4869 (R2) (4500€) - HGCS. 2/1307. Exemplaire sur un 
flan ovale bien centré des deux côtés. Droit à l’usure régulière. Joli revers. Belle patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RRR. TTB   650 € / 950 €

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

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

371927  Hemilitron, c. 295‑289 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, (Ae, Ø 19,5 mm, 8 h, 9,37 g). 
A/ SWTEIRA. R/ AGAQOKLES// BASILEOS. - R. R. Holloway, « The Bronze Coinage of Agathocles », Es-
says in honor Margaret Thompson, p. 87-95 - Calciati II, 278, 142.Laffaille 234 - ANS. 717 - MIAMG. 5184 (R2) 
(1000€) - GC. 1200 - BMC. 422 - Münich 1286 - HGCS. 2/1537. Exemplaire sur un petit flan ovale et épais, 
bien centré mais un peu court sur les légendes. Très beau portrait. Joli revers de style fin et de haut relief. 
Très belle patine marron foncé.   R. SUP   280 € / 450 €

THRACE - BYZANCE (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

381103  Drachme ou sicle, c. 357‑340 AC, Byzance,Thrace, étalon rhodien, (Ar, Ø 16 mm, - h, 3,74 g). 
A/ (BY) archaïque. (HR). R/ Anépigraphe. Avec ce différent entre les pattes de la vache, ce type 
semble beaucoup plus rare.  - Georges Le Rider, Deux trésors de monnaies grecques de la Propontide (IVe siècle 
avant J.-C.), Paris 1963 -.P.- - SB.- - GC. 1581 var. - BMC. 13 var. - Cop.-. Exemplaire sur un petit flan ovale et 
irrégulier un peu court. Très joli droit. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon (Paris) en 1958.  
  TTB+   450 € / 750 €

MONNAIES GRECQUES
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MONNAIES GRECQUES

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

379567  Statère d’or, c. 250‑220 AC., Messembria, Thrace, étalon attique, (Or, Ø 18,5 mm, 12 h, 8,43 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALEXANDROU. Semble de même coin de droit que l’exemplaire du 
British Museum (MP. n° 973, pl IV) qui présente la particularité d’avoir deux petits globules à la base 
du cou. M. 431 - MP. 973 pl. IV. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés, légèrement irrégulier 
sur la tranche (petites marques de manipulation). Très belle tête d’Athéna au droit. Joli revers finement 
détaillé, légèrement tréflé sur la légende et le différent. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.   RR. SUP   1800 € / 3200 €

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

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

381118  Tétradrachme, c. 287/286‑281/280 AC., Sardes, Lydie, étalon attique, (Ar, Ø 29 mm, 11 h, 17,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMACOU/ (PRE)// (DK), (Bsilews Lusimacou). Même coin de 
droit que les exemplaires du trésor de Meydancikkale, Gülnar II, n° 2627-2628, pl. 77.  - M. Thompson, 
The Mints of Lysimachus, Essays Robinson, p.163-182, n° 86.M.- - Th. Armenak - Gülnar 2/2628 pl. 77. Exem-
plaire sur un flan large bien centré avec le grènetis visible au droit. Belle tête d’Alexandre le Grand. 
Usure superficielle au revers, avec une pièce bien venue à la frappe. Patine gris foncé de collection 
ancienne avec des reflets dorés.   R. TTB+   650 € / 950 €

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

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

372077  Tétradrachme, c. 325‑323 AC, Arados, Phénicie, étalon attique, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 17,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ BASILEWS/ (A/R).MP. 3332 - M. 1370 - Gülnar 2/1982 pl. 55. Exem-
plaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec le 
grènetis complet au revers. Magnifique tête d’Héraklès au droit. Revers finement détaillé, de haut relief 
de toute beauté. 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   650 € / 950 €

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

Monnayage au nom et au type de Philippe II.

382241  Statère d’or, c. 323‑316 AC., Abydos, Troade, étalon attique, (Or, Ø 18,5 mm, 3 h, 8,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIPPOU/ (PAR), (Filippou). Semble de mêmes coins que l’exemplaire prove-
nant de la vente Hess-leu du 6 décembre 1966, n° 247. Même coin de revers que l’exemplaire du Briti-
sh Museum (ADM. 2/ 97). M.- - MP.- - ANS.- - Le Rider- pl. 90/12 - ADM. 2/96 pl. 23 (4 ex.)). Exemplaire sur 
un flan bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Apollon au droit avec une petite rayure sur la joue. 
Joli revers à l’usure superficielle bien venu à la frappe. Jolie patine superficielle. Conserve une partie de 
son brillant de frappe.   RR. TTB+   2800 € / 4200 €

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

381110  Tétradrachme, 323/322 ‑ 316/315 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon thraco-macédonien, 
groupe 8, J5, (Ar, Ø 24,5 mm, 5 h, 14,03 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-POU/ G. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. M.- - Le Ri-
der- pl. 46/3 - ANS. 667 - NS. 21/314 J4, pl. 13. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré , un peu court au droit 
sur la barbe de Zeus. Jolie tête. Usure régulière au revers. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
   RRR. TTB   550 € / 850 €

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

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

381703  Tétradrachme, c. 315‑294 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 17,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDR.U/ L// M. Exemplaire au portrait tout à fait inhabituel pour cet ate-
lier avec une léonté finement détaillée. M. 62 - MP. 481 (pl. XXX) - Cop.- - Th. Armenak 67 - Gülnar 2/307 
pl. 13 - NS. 21/. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un flan ovale, parfaitement centré 
des deux côtés avec les grènetis visibles. Magnifique buste d’Héraklès, bien venu à la frappe. Revers de 
haut relief, finement détaillé. Très belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve 
l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SUP   650 € / 950 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - ANTIGONE GONATAS (277-239 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type d’Antigone - (270-239 avant J.-C.).

382158  Drachme, c. 271‑265 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 17 mm, 10 h, 3,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEW[S]// ANTIGONOU/ TI. Portrait tout à fait exceptionnel et inhabituel 
pour cette rarissime dénomination monétaire. Même coin de droit que l’exemplaire décrit dans l’ou-
vrage de H. Gaebler (AMNG. 3, p. 187, n° 5, pl. XXXIII, n° 26). I. L. Merker faisait remarquer dans 
MN. IX, loc. cit. p. 45 que les drachmes ont bien été frappées par Antigone Gonatas.  - I. L. Merker, The 
Silver Coinage of Antigonus Gonatas and Antigonus Doson, MN. IX, New York, 1960, p. 39-52 - R. W. Mathisen, 
Antigonus Gonatas and the Silver Coinages of Macedonia circa 280-270 BC, MN.26, 1981, op. cit., p. 110-113, note 
47.GC. 6785 (600£) - P.- - Cop. 1203 - Oxford. 3262 - Alpha bank 984 - AMNG. 3/5 pl. XXXIII/26. Exemplaire 
sur un petit flan irrégulier, légèrement bombé, parfaitement centré des deux côtés. Très beau portrait 
de Poséidon, légèrement stylisé. Usure superficielle au revers, bien venu à la frappe. Jolie patine de 
collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Lanz 123, 30 mai 2005, n° 200 et de MONNAIES 51, n° 106.  
  RRR. SUP  / TTB+  950 € / 2200 €

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

382162  Didrachme, c. 188/187 ‑ 177 AC., Pella,Macédoine, étalon attique réduit, 3e ém., (Ar, Ø 24 mm, 
12 h, 8,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEOS// FILIPPOU/ (DI) (BE). Portrait tout à fait particulier et excep-
tionnel. Même coin de droit que l’exemplaire de la collection de l’Alpha Bank (SNG., n° 1055, pl. 
XLIX).  - A. Mamroth, Die Silbermünzen des Königs Philippos V von Makedonien, ZfN. 40 (1930), p. 277-303, 
n° 25.BMC.- - GC. 6792 var. - Lockett- - P.- - Alpha bank 1055 - AMNG. 3/4 p. 190, pl. XXXIV, n° 19 - Jameson- - 
HC. 3 pl. XXIV/4. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré des deux côtés. Portrait particu-
lier de Philippe, expressif et idéalisé. Frappe un peu molle au revers avec une usure superficielle sur la 
massue. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Argenor du 25 avril 2002, n° 46 et de MONNAIES 51, n° 109.  
  RR. SUP  / TTB+  1600 € / 3200 €

http://47.gc/
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PÉONIE - ROYAUME DE PÉONIE - PATRAOS (340-315 AVANT J.-C.)

381634  Tétradrachme, c. 320 AC, Péonie, étalon péonien, (Ar, Ø 23 mm, 3 h, 12,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [P-ATRAOU]. Nous n’avons pas relevé de liaison de coin pertinente pour cette 
variété cependant caractéristique. Frappé avec un coin bouché au revers.  - cf. Sotheby’s, Peonian Hoard 
439.Cop. 1387 - SB. 2907 - GC. 1520 - ANS.-. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier bien centré des deux 
côtés. Très belle tête d’Apollon, légèrement stylisé. Revers légèrement bouché. Patine grise superficielle 
avec des reflets dorés.   R. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

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

382299  Tétradrachme, c. 440‑430 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 8 h, 16,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Cet exemplaire présente encore des stigmates archaïsant : la forme de 
l’œil, les lèvres, le nez au droit, les yeux, le point au-dessus des yeux, les serres de la chouette au revers. 
Le carré creux est assez fortement marqué. L’exemplaire de MONNAIES 34, n° 164 s’est vendu 2.750€ 
avec quatre offres. BMC.- - - Sv. 2 pl. 16 - Delepierre 1446 - GC. 2526 - Starr 7 pl. 22 - Flament 20 IIc - HGCS. 
4/1597. Exemplaire sur un flan large et irrégulier particulièrement bien centré au droit avec le portrait 
d’Athéna pratiquement complet. Joli revers archaïsant avec une petite faiblesse de frappe sur la tête de 
la chouette. Très jolie patine de collection ancienne.  
   SUP  / TTB+  1500 € / 2500 €

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

382298  Statère, c. 525‑475 AC., Égine, Aegina, étalon éginétique, (Ar, Ø 19 mm, 12,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur cet exemplaire, carapace de la tortue marine lisse. Trace 
de coin bouché au droit. Carré creux particulier au revers. Groupe 2c du classement de Meadows. 
GC. 1849 - Delepierre 1654 - Asyut- - HGCS. 6/433. Exemplaire sur un petit flan ovale et globulaire à l’usure 
importante. Trace de coin bouché au droit sur la tortue. Joli carré creux au revers.  
   R. TB   380 € / 650 €

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

382300  Statère, c. 450‑415 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 8,67 g). 
A/ Q archaïque. R/ Anépigraphe. Magnifique style archaïsant de la tête d’Athéna au revers. Sur cet 
exemplaire, au droit, le kappa archaïque est stylisé et barré. Nous n’avons pas pu reconnaître une 
liaison de coin. Delepierre 1860 - Dewing 1722 - BMC. 64 pl. 2/5 - Cop. 22 - R.- - HGCS. 4/1825 - Pegasi. Exem-
plaire sur un petit flan légèrement décentré des deux côtés. Beau style archaïsant. Joli Pégase. Belle tête 
d’Athéna. Belle patine de collection ancienne.   RR. TTB   750 € / 1200 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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CORINTHIE - CORINTHE (350-306 AVANT J.-C.)

372122  Statère, c. 330 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, 3e ém. série, (Ar, Ø 22,5 mm, 6 h, 
8,44 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ A-R. - Coll. BCD, Lanz 105, 26 novembre 2001, n° 103.R. 1012 a - Pegasi 430 - 
HGCS. 4/1848. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un flan ovale, parfaitement centré 
des deux côtés. Magnifique Pégase ramassé de style fin. Très joli revers, finement détaillé. Très belle 
patine de médaillier noire, avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Stacks du 8 septembre 2008 et de la collection François Char‑
rin.    R. SUP   750 € / 1200 €

BITHYNIE - ROYAUME DE BITHYNIE - 
NICOMÈDE II ÉPIPHANES (149 -128 AVANT J.-C.)

382163  Tétradrachme, c. 130‑129 AC., an 168, Nicomédie, Bithynie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 32,50 mm, 
12 h, 16,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ EPIFANOUS/ NIKOMHDOU/ (CRH)/ HXR. Nous n’avons pas re-
levé de liaison de coin pertinente pour cet exemplaire. Ce type avec ce monogramme est signa-
lé comme ayant fait partie de la collection du grand duc Alexandre. Aulock- - RG. 40 p. 229 - Cop.- - 
BMC.- - GC. 7273 - HGCS. 7/642. Exemplaire sur un flan large et irrégulier, légèrement aplati en bordure 
de flan. Très beau portrait de Nicomède II. Zeus Stratios massif à l’usure régulière. Très jolie patine de 
collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil de février 2006, du stock Bourgey et de MONNAIES 51, 
n° 167.    RR. TTB+  / TTB  750 € / 1500 €

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

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

362203  Tétradrachme, c. 188‑170 AC., Temnos, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 37 mm, 12 h, 16,74 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDR.U/ (AUE) (SU). Poids léger. Même coin de droit que l’exemplaire 
du British Museum (n° 1679a, pl 56). Exemplaire exceptionnel pour ce type de monnayage.  - H. Sey-
rig, 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. 1679 - M. 963 - GC. 4225 var. Flan extrêmement large et complet des deux côtés. Portait 
parfaitement centré et complet. Frappe molle au revers. Patine de collection ancienne avec des reflets 
mordorés.   R. TTB+  / TTB  420 € / 750 €

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

382302  Hecté, c. 400 AC., Mytilène, Lesbos, étalon phoçaïque, 68e ém., (El, Ø 10,5 mm, 6 h, 2,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Mêmes coins que l’exemplaire de Boston (n° 1697). Ce type 
semble beaucoup plus rare. Bod. 68 (A/a) pl. 55. Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. 
Joli droit bien venu à la frappe. Frappe un peu molle au revers.  
   RR. TTB+  / TTB  650 € / 950 €

http://27.mp/
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382301  Hecté, c. 354 AC., Mytilène, Éolide, étalon phoçaïque, 56e ém., (El, Ø 11 mm, 6 h, 2,54 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’électrum est un alliage d’or et d’argent. Mêmes coins que 
l’exemplaire du British Museum (BMC. 45). Bod. 56 /16 (B/c), pl. 54 - B. traité2163 pl. 159/40 - Aulock 7227 - 
P.- - BMC. 45 pl. 32/15 - Cop.- - HGCS. 5/982. Exemplaire sur un petit flan bien centré. Jolie tête au droit. 
Frappe un peu molle au revers. A été nettoyé anciennement.  
   RR. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

372157  Hecté ou sixième de statère en électrum, c. 346 AC., Mytilène, Éolide, étalon phoçaïque, 95e ém., 
5e, (El, Ø 10 mm, 12 h, 2,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe.Bod. 95 (C/g), pl. 58 - B. traité2209 pl. 161/16 - Aulock- - P. 2329 - BMC. 93 - 
Cop.- - HGCS. 6/1021 (R1). Exemplaire sur un petit flan globulaire, légèrement décentré au droit sur le 
bas du visage de Dionysos. Très beau portrait au revers. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la e‑Auction 12 de N. G., n° 206.  
  R. TTB+   450 € / 750 €

IONIE - MILET (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

372160  Vingt‑quatrième de statère en électrum, c. 560 AC., Atelier incertain, Milet ?, étalon milésiaque, 
(El, Ø 6 mm, 0,58 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Semble inédit et non recensé. Manque aux ouvrages de référence. 
GC.- - BMC.- - Aulock- - Cop.-. Représentation tout à fait inhabituelle sur un flan globulaire de haut relief 
et complet des deux côtés.  
Cet exemplaire provient de la e‑Auction 12 de N. G., n° 208.  
  RR. TTB   280 € / 450 €

IONIE - ÉPHÈSE (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

372165  Cistophore, c. 82‑81 AC., an 53, Éphèse, Ionie, étalon cistophorique, (Ar, Ø 26,5 mm, 1 h, 11,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ EFE/ XS. - F. S. Kleiner, The Dated Cistophori of Ephesus, MN, 18, 1972, p. 26, 
n° 47.BMC. 165 - Aulock- - GC. 4394 var. - HGM.- p. 162, pl. XL, (A/ 43 - R/4a). Exemplaire sur un flan large 
et ovale, légèrement décentré au droit. Usure importante au droit. Joli revers inhabituel. Jolie patine de 
collection ancienne.   RR. TB+  / TTB+  280 € / 450 €

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

372193  Hecté, c. 402 AC., Phocée, Ionie, étalon phoçaïque, 3e ém., (El, Ø 10,5 mm, 2,56 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Mêmes coins que l’exemplaire de Numismatic Fine Arts (NFA) 6, 
1979, n° 297. Bod. 89 (B/b), pl. 47 (2 ex.) - BMC. 36 pl. 5/12 - B. traité- pl. 158/29 - Aulock- - Cop.- - P.-. Exem-
plaire sur un petit flan ovale, parfaitement centré. Carré creux légèrement bouché. Très jolie patine de 
collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la e‑Auction 12 de N. G., n° 250.  
  R. TTB+   480 € / 750 €
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CARIE - ÎLES DE CARIE - RHODES (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

381282  Hemidrachme, c. 408‑390 AC., Rhodes, Carie, étalon chian, (Ar, Ø 11,5 mm, 12 h, 1,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ R -O. Même coin de droit que l’exemplaire de la collection Karl (Lanz 131, 
n° 190) présentant un petit défaut de coin sur la lèvre à gauche.  - R. H. J. Ashton, The Hecatomnus Hoard, 
Rhodes, CH. IX, Londres 2002, p. 133-158, loc. cit, p. 133, pl. 19, n° 17 - R. H. J. Ashton, The Coinage of Rhodes 
408-190 BC, Money and its uses in the Ancient World, Oxford 2001, p. 79-115, cf. p. 14, pl. 6-1/19- Coll. Karl, Lanz 
131, 27 novembre 2006, n° 390.BMC.- - Aulock 2784 - Delepierre- - GC. 5030 - EKC. 366 - HGCS. 6/1426. Exem-
plaire sur un petit flan, un peu court sur le bas du visage. Très belle tête d’Hélios. Rose bien venue à la 
frappe. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   RR. TTB+   280 € / 450 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ACHAIOS (220-214 AVANT J.-C.)

372381  Unité, c. 220‑214 AC., Sardes, Lydie, étalon attique réduit, 3e ém., (Ae, Ø 16,5 mm, 12 h, 6,36 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ACAIOU. Émission sans aucun symbole. Ce type, parfois décrit 
comme un dichalque, semble en fait beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages géné-
raux. BMC.- - WSM. 1441 - CSE. 609 - GC. 6962 - SC. 955 /1a - HGCS. 9/435. Exemplaire sur un flan large et 
ovale, bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Apollon. Revers à l’usure superficielle. Patine marron 
foncé.  
Cet exemplaire provient du stock de Kovacs en 2004 et de la collection François Charrin.  
  RR. TTB+   280 € / 450 €

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

382165  Tétradrachme, c. 168 AC., été ‑ automne, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29 mm, 
12 h, 16,73 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU - QEOU/ EPIFANOUS// NIKHFOROU. Même coin de 
droit que l’exemplaire de la collection Jameson, p. 411, n° 1700, pl. LXXXV et que l’exemplaire du 
trésor de Susiane de 1965 (IGCH. 1806), cf. RN. 1966, p. 115, n° 32, pl. V. CSE. 107 pl. 6 - SMA.- - B. 544 
pl. IV - Jameson 1700 - Le Rider 259 -265, pl. 23/11 - BMC. 22 - SC. 2/1399 - HGCS. 9/621 - P. 2963. Exemplaire 
sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés, complet au revers. Très beau portrait à l’usure 
régulière. Joli revers. Patine grise superficielle. A été nettoyé anciennement.  
Cet exemplaire provient de la vente Rauch, 12 septembre 2006, n° 310 (pièce de couverture) et de 
MONNAIES 51, n° 259.    RRR. SUP  / TTB+  4500 € / 9500 €

372384  Dichalque, c. 168‑164 AC., Antioche du Callirhoe (Édesse), Mésopotamie, étalon attique réduit, 
(Ae, Ø 19,5 mm, 12 h, 6,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ANTIOCEWN/ TWN/ EPI KA-LLIROHI/ (ANI).CSE.- - SMA.- - B. 604 - Spaer- - 
BMC. 67 - GC. 6997 - MP.- - SC. 1499 /a - HGCS. 9/672 (R2). Exemplaire sur un flan ovale et épais, bien 
centré des deux côtés. Belle tête d’Antiochus IV. Joli revers de haut relief, finement détaillé. Très belle 
patine vert foncé.  
Cet exemplaire provient de la e‑Auction 67 de CNG du 25 juin 2003, n° 37 et de la collection Fran‑
çois Charrin.    RR. TTB+  / SUP  280 € / 450 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS (150-145 AVANT J.-C.)

379157  Tétradrachme, 149‑148 AC., an 164, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30,5 mm, 11 h, 
16,41 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALEXANDROU/ QEOPATOROS/ EUERGETOU// (RFA)// DXR 
(PAW). Mêmes coins que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de A. Houghton et C. Lorber, pl. 21, 
n° 1782.2e = texte 1782;3d. BMC. 9 - CSE.- - Spaer- - SMA. 145 - B.- - SC. 2/1782 /3d (1 ex.) - HGCS. 9/875 a. 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan extrêmement large et ovale, 
parfaitement centré au droit avec la stemma bien visible. Portrait magnifique de haut relief où tous 
les détails de la chevelure sont visibles. Revers fantastique, finement détaillé. Magnifique 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 Henzen en 2007 et de la collection François Charrin.  
  RR. FDC   1200 € / 2200 €

372424  Tétradrachme, 149‑148 AC., an 164, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 13,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU - BASILEWS/ DXR/ TUR/ (GR). - Newell Tyr 63.CSE. 742 pl. 43 - 
BMC. 3 - Spaer 1528 - SC. 2/1835 /3c - HGCS. 9/883. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. 
Beau portrait d’Alexandre Ier à l’usure superficielle. Revers de haut relief et de style fin, bien venu à la 
frappe. Patine gris foncé de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. TTB+  / SUP  320 € / 550 €

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

381709  Dichalque, c. 145‑142 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ae, Ø 22,5 mm, 12 h, 7,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU// EPIFANOUS// [DIONUSOU]/ ST. Dénomitation B. 
Serratus (dentelé). BMC. 47 - CSE. 250 - Spaer- - SMA.- - B. 1011 - HGCS. 9/1043 - SC. 2/2006 c. Exemplaire 
sur un flan centré, court sur la légende au revers. Belle tête d’Antiochus VI au droit. Revers inhabituel. 
Jolie patine vert foncé.  
Cet exemplaire provient du stock de Sayles & Lavender en 2008 et de la collection François Char‑
rin.    R. TTB+   280 € / 450 €

SYRIE - ROYAUME SELEUCIDE - THRYPHON (141-138 AVANT J.-C.)

381710  Chalque, c. 140 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ae, Ø 18,5 mm, 12 h, 5,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ TRUFWNOS/ [AU]TOKRATOROS. Pour ce type, nous semblons 
avoir deux dénominations dont le poids s’allège et le diamètre se réduit (B ou C et D). BMC. 13 - 
SMA.- - GC. 7089 - Spaer 1831 - CSE.- - HGCS. 9/1061 - SC. 2/2034 2c. Exemplaire sur un petit flan épais, 
bien centré des deux côtés. Belle tête de Thryphon. Très jolie représentation du casque au revers. Belle 
patine vert foncé et sable.  
Cet exemplaire provient du stock de Dieterle (Münich) et de la collection François Charrin.  
  RR. TTB+  / SUP  280 € / 450 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VII SIDETES (138-129 AVANT J.-C.)

381711  Tétradrachme, c. 132‑131 AC., an 181, Damas, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 32,5 mm, 12 h, 
16,58 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU// EUER-GETOU/ LE// APR. - LSM 61.SMA.- - CSE.- - 
Spaer - B. - BMC. - GC. - SC. 2/2096 /8a - HGCS. 9/1067 o. Exemplaire sur un flan extrêmement large et 
ovale, bien centré des deux côtés avec la stemma bien visible. Belle tête d’Antiochus VII. Joli revers de 
style fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Freeman & Sear en 2008 et de la collection François Charrin.  
  RR. SUP   650 € / 950 €

381712  Tétradrachme, 137‑136 AC., an 176, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 14,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ANTIOCOU BASILEWS/ ARE/ (TUR)/ A(SU)/ BPR/ (ER). Très beau portrait ex-
pressif d’Antiochus VII.  - E. T . Newell, The Selucid Coinages of Tyre : A supplement NNM 73, 117 - C. Lorber, 
The Tyre Hoard, 1987 Hoard of Seleucid Silver (CH. IX/ 533, n° 28-67, pl. 46-48.CSE.- - Spaer 2089 pl. 134 - HGCS. 
9/1074 - SC. 2/2109 /4a. Exemplaire sur un petit flan, bien centré, un peu court en bordure périphérique. 
Beau portrait d’Antiochus VII. Revers de style fin bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec 
des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  TTB+   380 € / 650 €

381713  Tétradrachme, 130‑129 AC., an 183, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 14,26 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ANTIOCOU BASILEWS/ ARE/ TUR/ ASU/ GPR/ FR. Ce type semble beaucoup 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. Dernière année de frappe pour Antiochus 
VII.  - E. T . Newell, The Selucid Coinages of Tyre : A supplement NNM 73, 145.CSE.- - Spaer 2089 - HGCS. 9/1074 
var. - SC. 2/2109 /11b - GC. 7094. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés, un peu court au revers 
sur la légende. Très beau portrait d’Antiochus VII. Joli revers de haut relief, finement détaillé. Jolie 
patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Apollo en 2007, de la vente Parsy du 28 novembre 2013, n° 71 
et de la collection François Charrin.    SUP   550 € / 850 €

381715  Hemichalque, 136‑135 AC., an 176, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ae, Ø 16 mm, 10 h, 
2,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU// EUERGETOU/ D// sOR. Type tout à fait inhabituel, pré-
senté parfois comme une dénomination B ou C. Cet exemplaire est représenté dans l’ouvrage d’Ar-
thur Houghton, Coins of the Seleucid Empire from the Collection of Arthur Houghton, ACNAC, 
New York, 1983, p. 17, n° 282, pl. 16. SMA.- - CSE. 282 pl. 16 (cet ex.) - Spaer 1929 - B.- - BMC.- - HGCS. 
9/1096 - SC. 2068 a.  
Cet exemplaire provient du stock de Murphy (USA) en 2001, de la collection Arthur Houghton (CSE. 
282) et de la collection François Charrin.    R. SUP  / TTB+  280 € / 450 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS II NICATOR (146-138 AVANT J.-C.)

Premier règne.

381916  Tétradrachme, 144‑143 AC., An 169, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 14,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ DHMHTRIOU - BASILEWS/ QXR/ TUR. Poids léger.  - Newell Tyre 87.BMC.- - 
CSE. 754 - Spaer 1699 - BMC. - HGCS. 9/970 - SC. 1959 /3a. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, légè-
rement éclaté. Très beau portrait de haut relief avec un plat de frappe sur le drapé. Aigle de haut relief 
finement détaillé. Magnifique patine de médaillier gris foncé avec des reflets dorés.  
   R. SUP   650 € / 950 €

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

Second règne.

381667  Tétradrachme, c. 127‑126 AC., an 186, Phénicie, Tyr, étalon phénicien, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 
14,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS - DHMHTRIOU/ A/RE/ TUR - A(SU)/ sRP/ (F/HR). Nous n’avons 
pas relevé d’identité de coin pertinente.  - E. Rogers, The Second and third Seleucid coinage of Tyre, New 
York 1927, NNM. 34, p. 27, n° 113, pl IV - Newell Tyre n° 173.BMC. 10 var. - CSE. 769 var. - Spaer 2253 pl. 144 - 
B. 1208 - HGCS. 9/1122 - SC. 2/2195 /4c. Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré avec 
les grènetis visibles. Très beau portrait idéalisé de Démétrius II. Revers de haut relief finement détaillé. 
Très belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2002 et de la collection François Charrin.  
  R. SUP   650 € / 950 €

381918  Drachme, c. 129‑125 AC., An 185, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 18 mm, 12 h, 
4,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ DHMHTRIOU - QEOU/ NIKATOROS/ X(AR). Ce type semble 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. BMC.- - CSE. 287 - Spaer 2163 - 
SMA. 324 - B. - SC. 2/2167 d - HGCS. 9/1127 a. Exemplaire sur un flan bien centré. Très beau portrait barbu 
de Démétrius II. Revers de style fin à l’usure superficielle. Jolie patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Pars Coins en 2007 et de la collection François Charrin.  
  RR. TTB+   950 € / 1500 €

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

381921  Tétradrachme, c. 125‑124 AC., an 188, Damas, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 
16,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALE-XANDROU/ (MAU)/ (IDU)// HPR. Ce type semble plus rare 
que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  - LSM. 79.BMC.- - CSE.- - SMA.- - Spaer 2428 - GC. 7126 
var. - B.- - SC. 2/2248 /2 - HGCS. 9/1149 g. Exemplaire sur un flan extrêmement large et ovale, parfaite-
ment centré avec la stemma bien visible au droit. Très belle tête d’Alexandre II. Revers de style fin. Jolie 
patine de collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de CNG en 2004 et de la collection François Charrin.  
  RR. SUP   650 € / 950 €
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381922  Hemichalque, c. 128‑122 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, 1re ém., (Ae, Ø 16 mm, 12 h, 
3,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALEXANDROU. Poids léger. Pour ce type nous avons quatre variétés 
différentes. BMC.- - CSE.- - SMA.- - Spaer 2309 - GC.- - HGCS. 9/1173 (R1) - SC. 2/2234. Exemplaire sur un petit 
flan à bords biseautés. Représentation inhabituelle du droit. Très joli revers. Patine marron foncé.  
Cet exemplaire a été acquis en 2005 et provient de la collection François Charrin.  
  RR. SUP  / TTB+  280 € / 450 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - CLÉOPÂTRE THÉA ET ANTIOCHUS VIII GRYPUS 
(125-121 AVANT J.-C.)

381951  Chalque, 124‑123 AC., 189, Aké‑Ptolémais,Phénicie, étalon attique réduit, (Ae, Ø 20,5 mm, 12 h, 
6,30 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILISSHS/ KLEOPATRAS/ BASILEWS/ ANTIOCOU/ QPR. Poids léger, 
dénomination B. Sur cet exemplaire, la date est bien visible. BMC. 9 - SMA.- - CSE.-805 - Spaer 2479 - 
GC. 7140 - SC. 2274 /3 - HGCS. 9/1191. Exemplaire sur un flan large bien centré. Belle tête radiée d’Antio-
chus VIII. Joli revers bien venu à la frappe à l’usure superficielle. Patine vert foncé et sable.  
Cet exemplaire a été acquis en 2002 et provient de la collection François Charrin.  
  RR. TTB   195 € / 350 €

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

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

381930  Tétradrachme, c. 116‑115 AC., an 197, Sidon, Phénicie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 
16,65 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPI-FANOUS/ SIDW/ IER/ AS/ ZRR. Sur cet exem-
plaire, Antiochus n’a pas l’appendice nasal proéminent qui le caractérise (grypus). La stemma, 
bandelette de laine qui entoure le portrait est peu visible. Le revers présente un symbole luni-so-
laire.  - J. Rouvier, Numismatique des villes de Phénicie : Sidon, JIAN. 5, 1902,, p. 99-134, n° 1277 - E. T. Newell, 
Late Seleucid Mints - Arnold Spaer, Le trésor Séleucide de la mer de Haïfa, RN. 1978, p. 44, n° 9-10, pl. I (autres 
coins).SMA.- - CSE. 724 - Spaer- - SC. 2/2330 /2 - HGCS. 9/1197 g (R2). Exemplaire sur un flan extrêmement 
large bien centré des deux côtés. Beau portrait expressif d’Antiochus VIII. Revers de style fin à l’usure 
superficielle, légèrement taché en bordure périphérique de flan. Jolie patine de collection ancienne avec 
des reflets doré.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. SUP  / TTB+  650 € / 950 €

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

381933  Tétradrachme, c. 109‑96 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 16,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPIFANOUS// (RE)/ A/ (G).BMC. 2 - SMA. 405 (2 ex.) - 
CSE. 346 var. - Spaer 2556 - GC. 7145 - P. 3023 - HGCS. 9/1200 - SC. 2/2309 /3. Exemplaire sur un flan extrê-
mement large et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec la stemma complète. Beau portrait 
d’Antiochus VIII à l’usure superficielle. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de collection an-
cienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB+  / TTB  380 € / 650 €
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381935  Hemidrachme, c. 109‑108 AC., Antioche, Syrie, (Ar, Ø 14 mm, 12 h, 1,78 g). 
R/ BASILEWS/ ANTIOCOU/ EPI-FANOUS.BMC. 98 - SMA. 393 - CSE. 338 - Spaer 2537 - GC. 7151 - 
HGCS. 9/1210 (R2) - SC. 2/2305 - B. 1430. Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré. Très jolie tête 
d’Antiochus VII sur un aussi petit flan. Frappe un peu molle au revers. Patine grise avec des reflets 
dorés.  
Cette monnaie a été acquise en 2002 et provient de la collection François Charrin.  
  RR. TTB+  / TTB  280 € / 450 €

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

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

381926  Tétradrachme, c. 111‑110 AC., an 202, Sidon, Phénicie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 
16,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// FILOP-ATOROS/ (KA)/ (AG)// ([BE].B. - Cop. - CSE. - 
Spaer 2758 - HGCS. 9/1228 k - SC. 2/2385. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés . 
Très beau portrait particulier d’Antiochus IX. Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Mignolet en 2007, de la vente Parsy du 28 novembre 2013, 
n° 99 et de la collection François Charrin.    RR. SUP  / TTB+  650 € / 950 €

Quatrième règne - (96-95 avant J.-C.).

381946  Drachme, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 18 mm, 12 h, 3,76 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// FILOPATOROS/ (EA) (PU). Ce type semble beau-
coup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. B. - BMC. - CSE. 356 - Spaer- - HGCS. 
9/1240 (R) - SC. 2/2370 - SMA. 419. Exemplaire sur un petit flan parfaitement centré avec le grènetis com-
plet au droit. Très belle tête d’Antiochus IX. Joli revers à l’usure superficielle. Patine de collection an-
cienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Hauck & Aufhäuser et de la collection François Charrin.  
  RR. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

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

381957  Tétradrachme, c. 94 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 15,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EUSEBOUS/ FILOPATOROS/ (So)/ A/ (DI).SMA. 430 - 
CSE.- - Spaer 2791 pl. 180 - BMC.- - B.- - HGCS. 9/1287 - SC. 2/2429 /1c. Exemplaire sur un flan bien centré. 
Très belle tête d’Antiochus X. Joli revers bien venu à la frappe. Très belle patine de collection ancienne 
avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. SUP  / TTB+  420 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-ix-cyzic%C3%83%C2%A8ne-drachme,bgr_381946,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-viii-grypus-hemidrachme,bgr_381935,a.html
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - PHILIPPE PHILADELPHE (93-83 AVANT J.-C.)

381977  Tétradrachme, c. 88/87 ‑ 76/75 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 
15,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU// P. Le petit (pi) 
à l’exergue de cet exemplaire permet d’attribuer ce type à l’atelier d’Antioche. B.- - CSE.- - Spaer- - 
BMC.- - SMA. 448 - HGCS. 9/1319 - SC. 2/2463 /3h. Exemplaire sur un petit flan bien centré. Beau portrait 
particulier de Philippe. Revers à l’usure superficielle. Patine de collection ancienne avec des reflets 
dorés.   R. SUP  / TTB+  350 € / 550 €

381982  Tétradrachme, c. 89‑83 AC., Antioche, Antioche, étalon attique léger, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 
15,52 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU// R.SMA. 447 - CSE.- - 
Spaer 2805 - BMC. 15 - SC. 2464 (cf. 2463/63i) - HGCS. 9/1320 - B. 1555. Exemplaire sur un flan ovale bien 
centré des deux côtés. Belle tête de Philippe. Revers de style fin, de frappe un peu molle. Belle patine 
grise avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. SUP   320 € / 550 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS XII DIONYSOS (87-82 AVANT J.-C.)

381985  Unité, 87‑86 AC., Damas, Syrie, étalon attique réduit, (Ae, Ø 22 mm, 12 h, 9,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU/ EPIFANOU - FILO-PATOROS/ KALLNIKOU/ P. 
Poids lourd. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. B.- - BMC.- - 
GC. 7199 - CSE. 871 - Spaer 897 - HGCS. 9/1327 - SC. 2/2473. Exemplaire sur un flan large et épais bien 
centré. Très beau portrait d’Antiochus. Frappe un peu molle au revers. Belle patine vert foncé et sable.  
Cet exemplaire a été acquis en 2007 et provient de la collection François Charrin.  
  R. TTB+   280 € / 450 €

SYRIE - SÉLEUCIE ET PIÉRIE - ANTIOCHE (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

381995  Dichalque, 47‑45 AC., an 3, Antioche, étalon phénicien, (Ae, Ø 24 mm, 12 h, 12,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ANTIOCEWN THS/ MHTROPOLEWS - IERAS KAI ASILOU/ AUTONOMOU// 
G. Pour ce type, les auteurs du RPC ont recensés trois exemplaires. Actuellement avec ce module de 
23/24 mm, seules les années 2 à 5 avec cette légende (47-44 AC.) sont répertoriées. Frappé sous l’ad-
ministration de César. BMC.- - GC.- - RPC. 4219 - HGCS. 9/1367 - McAlee 47 - Cop. 76.  
Cet exemplaire provient du stock de CNG en 2007 et de la collection François Charrin.  
  R. SUP   280 € / 450 €
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http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pi%C3%83%C2%A9rie-antioche-dichalque,bgr_381995,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-xii-dionysos-unit%C3%83%C2%A9,bgr_381985,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-philippe-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381982,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-philippe-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381977,a.html
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http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-xii-dionysos-unit%C3%83%C2%A9,bgr_381985,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-philippe-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381982,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-philippe-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381977,a.html
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SYRIE - SÉLEUCIE ET PIÉRIE - LAODICÉE (82/81-49/48 AVANT J.-C.)

381988  Tétradrachme stéphanophore, 71‑70 AC., An 11, Laodicée, Syrie, étalon rhodien, (Ar, Ø 28,5 mm, 
12 h, 15,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LAODIKEWN/ THS IERAS KAI/ AUTONOMOU/ AI/ (DI)/ (PA)// KA. - O. 
Mørkholm, Autonomous Tetradrachms of Laodicea MN.28, 18a (m coin A/ 22, pl.17/33, 10ex.).GC. 5874 - HGCS. 
9/1398. Exemplaire sur un flan ovale, légèrement décentré sur la couronne. Beau buste de Tyché. Frappe 
un peu molle au revers. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB+  / TTB  350 € / 550 €

381989  Tétradrachme stéphanophore, 59‑58 AC., An 23, Laodicée, Syire, étalon rhodien, (Ar, Ø 26 mm, 
12 h, 14,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LAODIKEWN/ THS IERAS KAI/ AUTONOMOU/ GK/ (KQ)// KA. Même coin 
de droit que l’exemplaire de la vente Peus 303, n° 288 provenant du trésor de 1979 (Morkholm, pl. 
16/25) et même coin de revers que l’exemplaire du musée de Copenhague, provenant du même trésor 
(Morkholm, pl. 16/23).  - O. Mørkholm, Autonomous Tetradrachms of Laodicea MN.28, 9a (m coin A/ 20 , 
pl.16/25, 14 ex.).GC. 5874 - HGCS. 9/1398. Exemplaire sur un petit flan, un peu court, en particulier au 
droit sur la couronne. Beau buste de Tyché. Joli revers de style fin. Patine grise superficielle avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

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

382164  Tétradrachme stéphanophore, 98‑97 AC., an 12, Séleucie, Syrie, étalon aradien, (Ar, Ø 27,50 mm, 
11 h, 14,58 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SELEUKEWN/ THS IERAS// KAI/ AUTONOMOU/ BI/ (DI). Nous n’avons pas 
relevé d’identité de coin pertinente. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer 
les ouvrages généraux. BMC. 19 var. - GC. 5887 var - HGCS. 9/1382. Exemplaire sur un flan large, ovale et 
régulier, bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Tyché. Joli revers bien venu à la frappe avec 
une usure superficielle. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Bement, Ars Classica VII, 1924, n° 1723, a été acquis en mars 
1989 et provient de MONNAIES 51, n° 247.    RR. TTB+   1200 € / 2200 €

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

382003  Drachme, 170‑169 AC., 90, Arados, Phénicie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,78 g). 
A/ R -(GA). R/ ARADIWN. Poids léger. BMC. 161 - GC. 5989 var - Cop.- - HGCS. 10/63 - DCA. 774 /103 - 
Duyrat- - HGCS. 10/63. Exemplaire sur un flan bien centré à l’usure superficielle. Jolie patine de collec-
tion ancienne, légèrement cristallisée avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  TTB+   280 € / 450 €
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http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-arados-drachme,bgr_382003,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pieria-s%C3%83%C2%A9leucie-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_382164,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pi%C3%83%C2%A9rie-laodic%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_381989,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pi%C3%83%C2%A9rie-laodic%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_381988,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pi%C3%83%C2%A9rie-laodic%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_381989,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pi%C3%83%C2%A9rie-laodic%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_381988,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pieria-s%C3%83%C2%A9leucie-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_382164,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-arados-drachme,bgr_382003,a.html
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PHÉNICIE - TYR (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

382166  Quart de shekel, c. 437‑425 AC., An 28, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 14,50 mm, 6 h, 
2,99 g). 
A/ (MH SGR) (ma-hatzi keseph). Type épigraphe avec indication de valeur. Malgré la rareté du 
type, nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Semble néanmoins plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. Très rare dans cet état de conservation.  - J. Elayi et A.G. 
Elayi, The Coinage of the Phoenician City of Tyre in the Persian Period (5th-4th cent. BCE), Peeters, Leuven 2009. 
n° 182-221.BMC.- - B. traité983 pl. CXXII/3 - GC. 5907 (500£) - Dewing- - B. 1981 pl. XXXV/3 - HGCS. 10/323 
(R1). État de conservation exceptionnel pour ce type sur un flan ovale, parfaitement centré des deux 
côtés avec le grènetis visible au droit. Très belle représentation du droit. Revers magnifique de haut 
relief. Patine grise avec des reflets métalliques, légèrement granuleuse.  
Cet exemplaire provient de la vente Vinchon du 7 novembre 2001, n° 70 et de MONNAIES 51, 
n° 305.    RR. SUP   950 € / 2200 €

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

382005  Tétradrachme ou shekel, 117‑116 AC., an 10, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 
14,26 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ LI/ SA. Mêmes coins que l’exemplaire de 
MONNAIES 34, n° 262. BMC. 67 - GC. 5919 var. - HGCS. 10/357 - DCA. 919 /10. Exemplaire sur un flan 
ovale bien centré des deux côtés. Très beau buste de Melqart. Revers de haut relief, finement détaillé. 
Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. SUP   420 € / 750 €

382009  Didrachme ou demi‑shekel, 110‑109 AC., an 17, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 22 mm, 
12 h, 7,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ ZI/ D. Les demi-shekels sont beaucoup plus 
rares que les unités. BMC.- - GC. 5921 var. - HGCS. 10/358 - DCA. 921 /17. Exemplaire sur un petit flan, un 
peu court sur la légende au revers. Belle tête élégante de Melqart. Revers lisible. Patine gris foncé de 
collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB   280 € / 450 €

SASSANIDES - ROYAUME SASSANIDE - ARDACHIR Ier (224-242)

382036  Drachme, n.d., Atelier incertain, étalon sassanide, type 3, (Ar, Ø 25,5 mm, 3 h, 4,20 g). 
A/ Légende en pehlvi. R/ Légende en pehlvi.Göbl 10 - Sellwood 10. Exemplaire sur un flan parfaitement 
centré des deux côtés avec les grènetis complets. Beau portrait du Roi des rois. Revers finement détaillé. 
Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   RR. SUP   450 € / 750 €
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BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE - 
MÉNANDRE Ier SOTER (165/155-130 AVANT J.-C.)

382019  Drachme bilingue, c. 160‑155 AC., Taxila, étalon indien, 6e ém., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 2,46 g). 
A/ BASILEWS SWTHROS// MENANDROU. R/ Légende kharoshthi «  Maharajasa tratasara Me-
namdrasa  ». Poids très léger. Drachme bilingue. Portrait de Ménandre particulier, de beau style. 
Égide avec tête de Méduse et serpents particulièrement bien venue. Quatre exemplaires sont conser-
vés au Cabinet des médailles de la BnF (p. 229, n° 37-40, pl. 27). B. 37 pl. 27 - GC. 7602 var - Mit. 224 b - 
ANS. 739 - HGCS. 12/187. Exemplaire sur un flan large parfaitement centré des deux côtés. Beau buste de 
Ménandre. Revers finement détaillé. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de CNG en 2003 et de la collection François Charrin.  
  SUP   280 € / 450 €

EMPIRE KOUCHAN - HUVISKA (167-208)

382038  Statère d’electrum, c. 200, Atelier indéterminé, étalon indien, (Or, Ø 20 mm, 11 h, 7,83 g). 
 R/ Légende « Ardoksho ». - Mitchener, Oriental coins and their values. The Ancient and Classical World, 
Londres 1978, p. 447, n° 3196.Morgan 619 var. p. 472 - F. 21 p. 425. Exemplaire sur un flan ovale à l’usure 
régulière au droit. Joli revers. Patine de collection.  
   RR. TTB  / TTB+  950 € / 1500 €

EMPIRE KOUCHAN - VASOU DEVA Ier (185-228)

379170  Statère d’electrum, c. 200, Atelier indéterminé, étalon indien, (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 8,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende « Oeso ». - Mitchener, Oriental coins and their values. The Ancient and Clas-
sical World, Londres 1978, p. 447, n° 3395.Morgan 620 p. 473. Exemplaire sur un flan large, bien centré des 
deux côtés. Usure régulière au droit. Joli revers de style. Patine de collection ancienne.  
   R. TTB  / TTB+  850 € / 1500 €

MAURÉTANIE - ROYAUME DE MAURÉTANIE - 
JUBA II (25 AVANT J.-C. - 23 APRÈS J.-C.)

381577  Denier, c. 20 AC ‑ AD.20, Césarée, Maurétanie, étalon romain, (Ar, Ø 20 mm, 3 h, 2,95 g). 
A/ REX IVBA. R/ Anépigraphe. Sur notre exemplaire, tête seulement diadémée. GIC.- - Cop.- - 
CNNM. 243 var. (R2) - A. 94. Exemplaire sur un flan très large et irrégulier parfaitement centré des deux 
côtés avec les grènetis complets. Belle tête de Juba II. Très joli revers équilibré. Magnifique patine de 
médaillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve une partie de son brillant de frappe.  
   SUP   420 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/empire-kouchan-vasou-deva-ier-stat%C3%83%C2%A8re-d-electrum,bgr_379170,a.html
http://www.cgb.fr/empire-kouchan-huviska-stat%C3%83%C2%A8re-d-electrum,bgr_382038,a.html
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http://www.cgb.fr/maur%C3%83%C2%A9tanie-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ii-denier,bgr_381577,a.html
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381101  Denier, 16‑17, An 41, Césarée, Maurétanie, étalon romain, (Ar, Ø 18 mm, 4 h, 2,94 g). 
A/ REX● IVBA. R/ R● XXXXI. Poids très léger. Légende ponctuée au droit. La représentation de Juba 
II en Hercule n’est certainement pas anodine. Exemplaire fantastique. GIC.- - Cop. 587 - CNNM. 211 
(R2) - A. 164 - Müller 63. Exemplaire sur un petit flan irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec 
les grènetis complets. Magnifique portrait de Juba II sous les traits d’Hercule. Revers de qualité fantas-
tique. 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.  
   RR. FDC   750 € / 1200 €

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

381092  Denier, c. 19 AC. ‑ AD. 6, Maurétanie, Césarée, étalon romain, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 2,59 g). 
A/ REX● IVBA. R/ BASILISSA //KLEOPATRA, (Basilissa Kleopatra). Poids très léger. Por-
traits de style très fin. GIC. 6000 var. (225£) - Cop. 566 - CNNM. 361 - A. 108 - Müller 86. Exemplaire sur un 
flan ovale légèrement décentré au revers sur la légende de Cléopâtre. Très beaux portraits de Juba II 
et de Cléopâtre. Très belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande 
partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   RRR. SUP   680 € / 1200 €

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

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

382046  Tétradrachme, c. 311‑305 AC, Alexandrie, Égypte, étalon rhodien, (Ar, Ø 28,5 mm, 12 h, 15,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (AU).Sv. 162 - Cop. 29 - GC. 7750 var. - BMC.- - MP. 6. Exemplaire 
sur un flan bien centré des deux côtés. Très beau buste d’Alexandre divinisé. Revers de haut relief, 
finement détaillé. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés. A été nettoyé anciennement.  
   R. SUP   750 € / 1200 €

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

382050  Tétradrachme, c. 275/274 ‑ 266/265 AC., Kition Chypre, étalon lagide, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 13,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU- BASILEWS// ST/ (PA). Même coin de droit que l’exemplaire de 
Meydancikkale (Gülnar II n° 5012-5014, pl. 150). Sv. 368 pl. VIII/ 27 (14 ex.) - Cop.- - Gülnar 2/5014 pl. 150 
(60 ex.) - MP. 108. Exemplaire sur un flan large et ovale à l’usure régulière. Beau portrait. Frappe molle 
au revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. TTB   350 € / 550 €
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http://www.cgb.fr/mauretania-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ii-et-cl%C3%83%C2%A9op%C3%83%C2%A2tre-denier,bgr_381092,a.html
http://www.cgb.fr/maur%C3%83%C2%A9tanie-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ii-denier,bgr_381101,a.html
http://www.cgb.fr/mauretania-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ii-et-cl%C3%83%C2%A9op%C3%83%C2%A2tre-denier,bgr_381092,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382046,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ii-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382050,a.html
http://www.cgb.fr/maur%C3%83%C2%A9tanie-royaume-de-maur%C3%83%C2%A9tanie-juba-ii-denier,bgr_381101,a.html
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ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE V ÉPIPHANES (204-180 AVANT J.-C.)

382053  Dichalque, c. 205‑180 AC, Alexandrie, Égypte, étalon lagide, (Ae, Ø 27,5 mm, 11 h, 15,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS. Point de centrage des deux côtés. Sv. 1234 - 
Cop. 247 - GC. 7880 - BMC. 72 - MP. 179. Exemplaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés. Très 
beau buste. Revers de style fin. Jolie patine marronfoncé.  
Cet exemplaire provient de la liste OGN 32, hiver 2001, n° 64 et de la collection François Char‑
rin.    R. TTB+   450 € / 750 €

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

Second règne - (55-51 avant J.-C.).

382062  Tétradrachme, c. 53‑52 AC., an 29, Alexandrie, Égypte, étalon lagide, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 14,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LKQ - PA. Le portrait n’a plus rien à voir avec 
celui de Ptolémée Ier Soter Ce tétradrachme est daté de l’avant dernière année de règne du mo-
narque.  - Otto Morkholm, Ptolemaic Coins and Chronology : The dated Silver Coinage of Alexandria, MN 20, p. 
7ss.Sv. 1839 (14 ex.) - Cop. 396 - BMC.- - GC. 7948 var. - MP.-. Exemplaire sur un flan large, bien centré des 
deux côtés. Belle tête. Revers finement détaillé. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection d’Abdo Ayoub.  
  SUP   350 € / 550 €

ROYAUME LAGIDE - CLÉOPÂTRE VII ET PTOLÉMÉE XIII (51-47 AVANT J.-C.)

382064  Tétradrachme, c. 51‑50 AC., an 20, Alexandrie, Égypte, étalon lagide, (Ar, Ø 25 mm, 12 h, 13,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LB-PA. Portrait très particulier (féminin). 
Sv. 1817 pl. 62/21 - Cop. 398 - BMC. 2 - GC. 7951 - MP. 363. Exemplaire sur un flan large, bien centré. Beau 
portrait particulier. Revers finement détaillé. Patine grise superficielle avec des reflets dorés. A été net-
toyé anciennement.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. SUP   350 € / 550 €

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

http://7ss.sv/


MONNAIES GRECQUES

53

382064

382062

382053

http://www.cgb.fr/royaume-lagide-cl%C3%83%C2%A9op%C3%83%C2%A2tre-vii-et-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xiii-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382064,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-lagide-cl%C3%83%C2%A9op%C3%83%C2%A2tre-vii-et-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xiii-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382064,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xii-neos-dionysos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382062,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xii-neos-dionysos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382062,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-v-%C3%83%C2%A9piphanes-dichalque,bgr_382053,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-v-%C3%83%C2%A9piphanes-dichalque,bgr_382053,a.html
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http://www.cgb.fr/thrace-royaume-de-thrace-lysimaque-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381118,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-alexandre-iii-le-grand-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_372077,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-cassandre-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381703,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-iii-arrhid%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381110,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-macedoine-philippe-v-didrachme,bgr_382162,a.html
http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382299,a.html
http://www.cgb.fr/bithynie-royaume-de-bithynie-nicom%C3%83%C2%A8de-ii-%C3%83%C2%A9piphanes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382163,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-temnos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_362203,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-iv-%C3%83%C2%A9piphanes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382165,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-iv-%C3%83%C2%A9piphanes-dichalque,bgr_372384,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_372424,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_379157,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-vii-sidetes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381711,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-vii-sidetes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381712,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-vii-sidetes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381713,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ii-nicator-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381916,a.html
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http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ii-nicator-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381667,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ii-z%C3%83%C2%A9bina-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381921,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-viii-grypus-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381933,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-viii-grypus-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381930,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-x-eusebes-philopator-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381957,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-ix-cyzic%C3%83%C2%A8ne-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381926,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pi%C3%83%C2%A9rie-antioche-dichalque,bgr_381995,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-xii-dionysos-unit%C3%83%C2%A9,bgr_381985,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-philippe-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381982,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-philippe-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_381977,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pi%C3%83%C2%A9rie-laodic%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_381989,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pi%C3%83%C2%A9rie-laodic%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_381988,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-s%C3%83%C2%A9leucie-et-pieria-s%C3%83%C2%A9leucie-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_382164,a.html
http://www.cgb.fr/sassanides-royaume-sassanide-ardachir-ier-drachme,bgr_382036,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-tyr-t%C3%83%C2%A9tradrachme-ou-shekel,bgr_382005,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ii-philadelphe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382050,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382046,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-lagide-cl%C3%83%C2%A9op%C3%83%C2%A2tre-vii-et-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xiii-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382064,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-xii-neos-dionysos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_382062,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-v-%C3%83%C2%A9piphanes-dichalque,bgr_382053,a.html
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RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (225-211 AVANT J.-C.)

382661  Didrachme ou quadrigatus, c. 225‑215 AC., Rome ou Italie, étalon campanien réduit ou romain, 
(Ar, Ø 19,5 mm, 9 h, 6,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ROMA en relief à l’exergue dans un cartouche linéaire. Cet exemplaire présente 
la particularité d’avoir la légende de l’exergue en relief, placée dans un cadre linéaire, variété beau-
coup plus rare avec le A ouvert. Les lettres sont bouletées aux extrémités.  - Varesi 9 (800€).B. 24 - BMC/
RR. 101 pl. 75/4 - CRR. 65 pl. 13 - RRC. 29 /3, pl. 4/2 - RCV. 33 (880$) - MIAMG. 385 (1750€) - RSC. 24 - PCR. 23 
var - MRR. 83 (800€). Exemplaire sur un petit flan épais et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec 
les grènetis visibles. Très beau portrait janiforme de style fin et élégant. Revers finement détaillé. Jolie 
patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
et exemplaire provient de MONNAIES 61, n° 56.  
  RR. SUP   650 € / 950 €

VIBIA (48 AVANT J.-C.)

Caius Vibius Pansa.

381636  Denier, 48 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 4,05 g). 
A/ C● PANSA. R/ ALBINVS BRVTI F. Grosse tête de Pan. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation inférieure à trente coins de droit et inférieure à trente-trois coins de revers. Ce type 
semble beaucoup plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Ce denier est en fait 
un hybride des gens Vibia et Postumia.  - Varesi 631 (500€) - Cal. 1374a.B. 22 (6f.) (Vibia) - BMC/RR. 3987 - 
CRR. 944 (3) - RRC. 451 /1 - RSC. 22 - RCV. 425 (560$) - CRI. 28 (550$) - CMDRR. 1224 (1000€) - MRR. 1399 
(400€). Exemplaire sur un flan ovale, un peu court au droit sur la barbe de Pan. Belle tête de Pan. Revers 
de style fin. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
   RR. TTB+   350 € / 750 €

POMPÉE LE JEUNE (79-45 AVANT J.-C.)

Cnæus Pompeius Magnus Junior.

379242  Denier, c. 46‑45 AC., Cordoue, (Ar, Ø 19,5 mm, 6 h, 3,68 g). 
A/ M● - [POBLICI●] LEG● PRO - PR. R/ CN● MAGNVS● - [IMP]. Pour ce type, M. Crawford, 
a relevé une estimation de quarante-deux coins de droit et de quarante-sept coins de revers pour 
cinq variétés. Ce type est plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. M. Crawford 
n’a relevé que quatorze exemplaires provenant des trésors d’Alvignano (3 ex.), d’Avvetrana (2 ex.), 
de Vigatto (1 ex.), de Maillé ( 2 ex.), de Bourgueil (1 ex.), de Gallignano (1 ex.), de Terranova (3 ex.) 
et d’Aquileia (1 ex.).  - MRR. 1425 (600€) - Varesi 645 (800€) - Cal. 1146.B. 9 (Pompeia) - BMC/RR. 72 pl. 101/1 
(Spain) - CRR. 1031 (7) - RRC. 469 /1a - RSC. 1 - RCV. 1384 (720$) - CRI. 48 (725$) - C. 1 (4f.) - CMDRR. 1 (600€). 
Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier. Belle tête de Rome avec une petite contremarque sur le 
casque. Revers légèrement décentré sur l’Espagne. Petite contremarque entre les deux personnages au 
revers. Jolie patine de collection ancienne.   RR. TTB   320 € / 500 €

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

Caius Julius Cæsar.

374993  Denier, 47‑46 AC., Afrique, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,91 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 de qualité exceptionnelle sur un flan irrégulier 
parfaitement centré au droit avec le grènetis complet, légèrement décentré au revers. Droit de toute 
beauté, de haut relief. Revers finement détaillé, mais de frappe un peu molle. Magnifique patine de 
médaillier avec des reflets mordorés.   R. SPL  / SUP  950 € / 1500 €

MONNAIES ROMAINES
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http://www.cgb.fr/jules-c%C3%83%C2%A9sar-denier,brm_374993,a.html
http://www.cgb.fr/pomp%C3%83%C2%A9e-le-jeune-denier,brm_379242,a.html
http://www.cgb.fr/vibia-denier,brm_381636,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9publique-romaine-anonymes-didrachme-ou-quadrigatus,brm_382661,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9publique-romaine-anonymes-didrachme-ou-quadrigatus,brm_382661,a.html
http://www.cgb.fr/vibia-denier,brm_381636,a.html
http://www.cgb.fr/pomp%C3%83%C2%A9e-le-jeune-denier,brm_379242,a.html
http://www.cgb.fr/jules-c%C3%83%C2%A9sar-denier,brm_374993,a.html
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MARC ANTOINE (83-30 AVANT J.-C.)

Marcus Antonius.

379236  Denier, 42 AC., Épire, (Ar, Ø 18 mm, 9 h, 3,53 g). 
A/ M● ANTONI● - [IMP]. R/ III/ VIR/ R● P● C●. Poids léger. Ne semble pas fourré. Pour ce type, 
M. Crawford a relevé une estimation inférieure à 30 pour les coins de droit et inférieure à 33 pour 
les coins de revers. B. 34 (Antonia) - BMC/RR. 60 pl. 103/20 (Gaul) - CRR. 1168 (4) - RRC. 496 /1 - RSC. 12 - 
RCV. 1467 (1040$) - CRI. 128 (650£) - C. 12 (6f.) - MRR. 1609 (900€). Exemplaire sur un petit flan ovale et 
irrégulier. Belle tête de Marc Antoine. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de collection an-
cienne.   RR. TTB   350 € / 550 €

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

Caius Julius Cæsar Augustus.

381635  Denier, 15 AC., Lyon, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,78 g). 
A/ AVGVSTVS - DIVI● F. R/ IMP - X// ACT à l’exergue. Pour ce type J.-B. Giard a relevé vingt 
exemplaires pour le denier avec dix-neuf coins de droit et vingt coins de revers pour vingt-et-un 
exemplaires. Ce type a aussi été frappé en or et avec la tête à gauche. Au total, avec la tête à droite, 
nous avons trente-cinq coins de droit et quarante coins de revers pour cinquante exemplaires. C. 144 
(4f.) - RIC. 171 a - BN/R. 1401 - Giard/L1. 28 /12a - RSC. 144 - RCV. 1611 (720$) - BMC/RR. 461 - CMDRR. 113 
(2500€) - MRK. 2 /59 (900€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Belle tête d’Auguste. Joli 
revers avec une usure superficielle sur la tête d’Apollon. Patine grise superficielle.  
   R. TTB+   450 € / 750 €

379240  Denier, 19 AC., Colonia Patricia, (Ar, Ø 21 mm, 7 h, 3,38 g). 
A/ CAESAR - AVGVSTVS. R/ SIGNIS/ RECEPTIS/ S-P/Q-R/ CL● V. Poids léger. Semble fourré. Il 
existe plusieurs variétés pour ce type en fonction de l’agencement de l’aigle “aquila” et de l’enseigne 
(signa). Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C. 265 (6f.) - RIC. 86 
a - BN/R. 1133 - BMC/RE. 417 - RCV. 1633 (880$) - CMDRR. 181 (2000€) - RSC. 265 - MRK. 2 /69 (700€). Exem-
plaire sur un flan large et irrégulier, échancré. Belle tête d’Auguste. Frappe un peu molle au revers.  
   R. TTB   320 € / 500 €

379171  Tétradrachme syro‑phénicien, 2‑1 AC., An 30 et 13e consulat, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, 
(Ar, Ø 25 mm, 12 h, 15,07 g). 
A/ KAISAROS SE-BASTOU (Kaisaros Sebastou). R/ ETOUS - L - NIKHS/ (UPAT) IG (Etous 
Nikhs). Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, cent dix-huit exemplaires sont maintenant 
répertoriés. Prieur 55 (36 ex) - RPC. 4156 - McAlee 185. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux 
côtés. Très belle tête d’Auguste. Représentation inhabituelle avec une usure superficielle. Patine grise 
avec des reflets dorés. A été légèrement nettoyé anciennement.  
   TTB+   650 € / 950 €
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TIBÈRE (19/08/14-16/03/37)

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

375921  Denier, c. 22‑30, Lyon, 4e ém., (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,89 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 petit flan ovale bien centré avec les grènetis visibles. Très belle tête de Tibère à l’usure 
superficielle. Joli revers, finement détaillé. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés.  
   R. SUP   450 € / 750 €

CLAUDE (24/01/41-13/10/54)

Tiberius Claudius Drusus.

381524  Quadrans, 42, Rome, (Ae, Ø 18 mm, 7 h, 2,61 g). 
A/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG / P N R. R/ PON M TR P IMP P P COS II. Poids léger. Ce quadrans 
est frappé après le 12 janvier 42 lors de la prise du second consulat et l’adjonction du titre de père de 
la patrie. Exceptionnel dans cet état de conservation. C. 72 (2f.) - RIC. 90 - BN/R. 195 - RCV. 1865 (176$) - 
BMC/RE. 182 - MRK. 12 /28 (150€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un 
flan bien centré avec les grènetis visibles. Magnifique patine verte. Conserve l’intégralité de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.   SPL   225 € / 450 €

NÉRON (13/10/54-9/06/68)

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

379169  Aureus, 64‑65, Rome, 1re ém., 1re off., (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 7,37 g). 
A/ NERO CAESAR - AVGVSTVS. R/ AVGVSTVS - AVGVSTA. Rubans de type 3.  - Trésor de Li-
berchies, p. 109, n° 2, pl. VIII.C. 42 (50f.) - RIC. 44/56 (R2) - BMC/RE. 52 - BN/R. 199 - WCN. 23 - RCV. 1926 
(4800$) - MRK. 14 /5 (4000€) - Cal. 401. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Belle tête 
de Néron. Revers inhabituel. Patine de collection ancienne.  
   RR. TTB   3800 € / 5500 €

374995  As, 65, Rome, (Ae, Ø 27,5 mm, 11,67 g). 
A/ NERO CAESAR AVG - GERM IMP. R/ Incus. Poids lourd. Rubans de type 3. Beau portrait du 
début de la Réforme. C.- - RIC.- - BMC/RE.- - BN/R.- - RCV.- - MRK.- - WCN.-. Exemplaire sur un flan 
bien centré avec le grènetis visible. Portrait de toute beauté, de haut relief, finement détaillé. Très belle 
patine vert foncé.   R. SUP   450 € / 900 €

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

381588  Semis, 65, Lyon, (Ae, Ø 20,5 mm, 6 h, 5,38 g). 
A/ NERO CLAVD CAESAR AVG GERM. R/ CER QVINO - ROMAE CO // SC à l’exergue. Poids lé-
ger. Pour ce type, J.-B. Giard a répertorié cinq exemplaires avec quatre coins de droit et cinq coins de 
revers. C.- - RIC. 487 - BMC/RE. 392 - BN/R. 127 - WCN. 619 - Giard/L2. 167. Exemplaire sur un flan ovale 
bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très belle tête de Néron. Joli revers de frappe un peu 
molle. Belle patine vert olive.  
Cet exemplaire provient du stock du Crédit de la Bourse en 1996 et de la collection François Char‑
rin.    R. SUP   450 € / 750 €

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

Servius Sulpicius Galba.

362294  Sesterce, 68, août ‑ septembre, Rome, 3e, (Ae, Ø 35 mm, 6 h, 25,59 g). 
A/ IMP SER SVLP GALBA CAES AVG TR P. R/ LIBERTAS - PVBLICA/ S|C. Poids léger. Rubans de 
type 1. Portrait sévère de Galba. C. 147 - RIC. 309 - BMC/RE. 71 - BN/R. 147 - RCV.-. Bel exemplaire sur un 
flan large bien centré des deux côtés. Beau portrait à l’usure régulière. Frappe molle au revers. Patine 
noire épaisse.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   750 € / 1200 €

382068  Tétradrachme syro‑phénicien, 68, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 24,5 mm, 12 h, 
14,71 g). 
A/ GALBAS KAISAR AUTOKRATWR SEBASTOS. R/ ETOUS NEOU IEROU A. Dans la base TSP 
maintenue par Michel Prieur, cinquante-cinq exemplaires seulement sont maintenant répertoriés. 
Prieur 96 (23 ex.) - RPC. 4196 - McAlee 305.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB+   650 € / 950 €

DOMITIEN (12/69-18/09/96)

Titus Flavius Domitianus - César sous Titus - (24/06/79-13/09/81).

381142  Denier, 80, Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,22 g). 
A/ CAESAR DIVI F - DOMITIANVS COS VII. R/ PRINCEPS - IVVENTVTIS. Ce revers, si cou-
rant pour le règne personnel de Domitien semble beaucoup plus rare associé à la légende “Princeps 
Iuventutis”. RCV. 2674 (336$) - RIC. 268 - BMC/RE. 86 - RSC. 381 a - BN/R. 72 - C.- - MRK. 24 /17-3. Exem-
plaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan bien centré. Très belle tête de Domi-
tien césar. Joli revers de style fin. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
   R. SUP   280 € / 450 €
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Titus Flavius Domitianus - Auguste - (13/09/81-18/09/96).

381525  Dupondius, 86, Rome, (Ae, Ø 28,5 mm, 6 h, 13,21 g). 
A/ IMP CAES DOMIT AVG GERM - COS XII CENS PER P P. R/ ANNONA - AVGVST// S C. Type 
très rare que nous proposons pour la première fois à la vente. L’exemplaire cité dans le RIC (477A) 
provient d’une vente Astarte du 6 septembre 2007, n° 218. C.- - RIC. 477 A (R3) - BMC/RE.- - BN/R.- - 
RCV.- - MRK.-. Exemplaire sur un flan large bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau 
portrait de Domitien. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine verte.  
   RRR. TTB   450 € / 750 €

381589  Semis, 90‑91, Rome, (Ae, Ø 19 mm, 6 h, 2,64 g). 
A/ IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XV. R/ SC à l’exergue. Semis anonyme attribué à la pé-
riode flavienne. Poids très léger. Ce type pourrait donc être un quadrans, mais avec ce diamètre, 
c’est bien un semis. C. 527 - RIC. 710 - BMC/RE. 453 - RCV. 2822 (360$) - BN/R. 484. Exemplaire de qualité 
exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Apollon 
au droit. Joli revers, finement détaillé. 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 Richelieu Numismatique en 1999 et de la collection François 
Charrin.    RR. SPL   450 € / 750 €

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

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

381526  Denier, 114, Rome, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,36 g). 
A/ IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P. R/ S P Q R OPTI-MO PRINCIPI. Rubans 
de type 3. Revers historiquement important. C. 558 (4f.) - RIC. 293 - BMC/RE. 451 - H. 1/618 (S) - RCV.- - 
MAR. 89 - RSC. 558 - MRK. 27 /62 var. (400€) - BN/R. 746. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan 
irrégulier bien centré des deux côtés. Magnifique portrait de Trajan. Revers fantastique où tous les dé-
tails sont visibles. 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 €

381138  Semis, monnaie des mines, 102‑103, Atelier incertain, Dacie, (Ae, Ø 15 mm, 12 h, 2,17 g). 
A/ IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GER DAC. R/ METALLI VLPIANI. Poids très léger. Cette 
monnaie qui semble anodine est en fait l’une des plus rares du règne de Trajan. C. 182 (25f.) - RIC. 708 
(R2) - BMC/RE.- p. 234, pl. 45/13 - RCV. 3252 (550$). Exemplaire sur un petit flan irrégulier bien centré. Très 
belle tête de Trajan. Joli revers de style fin. Patine marron.  
   RRR. SUP   550 € / 850 €
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381178  As, 116, Antioche, (Ae, Ø 24 mm, 6 h, 9,01 g). 
A/ IMP CAES NER TRAIANO OPTIM AVG GERM. R/ DAC PARTHICO P M TR POT XX COS 
VI PP/ S C. Poids léger. Rubans de type 3. As en orichalque de petit module. Émission coloniale. 
Bien que radié, nous sommes bien en présence d’un as. C. 122 (3f.) - RIC. 644 - BMC/RE. 1093 - RCV. 3243 
(475$) - MRK.- - BN/R4. 953 pl. 52 - MIR. 14/937 v. Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés 
avec les grènetis visibles. Très beau portrait de Trajan. Joli revers de style fin. Belle patine marron 
foncé.   R. SUP   280 € / 450 €

382069  Tétradrachme syro‑phénicien, 98‑99, an 14, Tyr, Phénicie, (Ar, Ø 26 mm, 6 h, 14,28 g). 
A/ .AUTOKR KAIS NER TRAIA-NOS SEB GERM, (Autokratoros Kaisaros Neruaos Traianos 
Sebastos Germanikos). R/ DHMARC. .EX. UPAT. B., (Dhmarcikhs Exousias Upatos B ). Rubans 
de type 3. Un petit manque de métal ou contremarque sur l’aigle. Prieur 1492 (2 ex.) - McAlee -. Exem-
plaire sur un flan bien centré, irrégulier, légèrement éclaté à 3 heures.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RRR. TTB   350 € / 750 €

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

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

381523  Aureus, 138, Rome, 2e ém., 1re off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 7,21 g). 
A/ IMP T AEL CAES - ANTONINVS. R/ TRIB● POT - COS●/ -|-// CONCORD. Même coin de 
droit que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de Calico, p. 232, n° 1485 (COS DES II). Semble de 
même coin de revers que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de Calico, p. 232, n° 1485. C.- - RIC.- - 
BMC/RE.- - RCV.- - Cal. 1488 - H. 1/- - MRK.- - Liberchies-. Exemplaire sur un flan ovale, légèrement voilé 
bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait inhabituel d’Antonin le Pieux. Usure régu-
lière au revers. Trace de monture ancienne.   RRR. TTB   2500 € / 3800 €

381180  Sesterce, 142, Rome, (Ae, Ø 31,5 mm, 12 h, 25,42 g). 
A/ ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P COS III. R/ CONCORDIA - EX-ERCITVVM/ S|C. Rubans 
de type 3. Semble complètement inédit et non recensé avec ce type de buste qui semble de la plus 
grande rareté.  - Jean Lacourt, Sesterces d’Antonin le Pieux et de Faustine mère, p. 63, n° -.C.- - RIC.- - BMC/
RE.- - H. 1/441 - RCV. 4157 var. (750$) - MRK.- - SIR.-. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier bien centré 
des deux côtés. Très beau buste inhabituel et exceptionnel d’Antonin le Pieux. Joli revers bien venu à la 
frappe. Très belle patine vert foncé épaisse.   INÉDIT. TTB+   650 € / 1200 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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FAUSTINE MÈRE (+141)

Annia Galeria Faustina - Consécration d’Antonin le Pieux.

381186  Sesterce, 148, c. après, Rome, (Ae, Ø 31,5 mm, 12 h, 26,35 g). 
A/ DIVA - FAVSTINA. R/ S|C. Ce bronze est souvent mal décrit dans les ouvrages de référence. 
Représentation très particulière du palladium. Ce type sans légende de revers semble beaucoup 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages de référence. C. 268 (6f.) - RIC. 1151 - BMC/RE. 1536 - 
RCV. 4633 (750$) - MRK.- - SIR. 49. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur 
un flan parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Portrait de Faustine mère de 
toute beauté. Revers de haut relief, finement détaillé. Magnifique patine verte qui semble avoir été 
améliorée.   RR. SPL   1800 € / 3500 €

MARC AURÈLE (139-17/03/180)

Marcus Ælius Aurelius Verus - César - (139-7/03/161).

362290  Sesterce, 142, Rome, 14e ém., 6e off., (Ae, Ø 32,5 mm, 12 h, 25,10 g). 
A/ AVRELIVS CAE-SAR AVG PII F COS. R/ PIETAS AVG// SC.C. 454 - RIC. 1234 a (Antonin) - BMC/
RE. 1405 (Antonin) - H. 1/483 - RCV. 4806 (750$). Exemplaire sur un flan large bien centré des deux côtés 
avec les grènetis visibles. Belle tête de Marc Aurèle. Joli revers bien venu à la frappe. Patine marron.  
   R. TTB   450 € / 750 €

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

381527  Sesterce, 168, Rome, 15e ém., 5e off., (Ae, Ø 31,5 mm, 12 h, 26,46 g). 
A/ M ANTONINVS AVG ARM - PARTH MAX. R/ TR P POT - XXII - IMP IIII COS III/ S|C. Ru-
bans de type 3. Césures de légende de droit et de revers inhabituelles. C. 818 - RIC. 952 var. - BMC/RE.- p. 
601 - MIR. 18/163 /6-30 - RCV.- - MRK.-. Exemplaire sur un flan large et irrégulier, court en bordure de 
flan au droit sur la légende. Portrait de Marc Aurèle de toute beauté. Revers de haut relief, finement 
détaillé avec des traces de double frappe. Magnifique patine vert olive foncé. Conserve la plus grande 
partie de son coupant d’origine.   R. SUP   750 € / 1500 €

FAUSTINE JEUNE (+175)

Annia Galeria Faustina - Augusta - (146-175).

381591  Sesterce, c. 161‑164, Rome, 2e, (Ae, Ø 31 mm, 12 h, 26,85 g). 
A/ FAVSTINA AVGVSTA. R/ LAE-TI-TIA/ S|C. Beau portrait de Faustine Jeune. RIC. 1654 c - C. 149 - 
BMC/RE. 924 - RCV. 5279 (675$) - MIR. 18/22 /6. Exemplaire sur un flan épais, ovale et irrégulier. Très 
beau portrait mature de Faustine Jeune. Joli revers. Très belle patine vert foncé.  
Cet exemplaire a été acquis en 1997 et provient de la collection François Charrin.  
  R. TTB+   450 € / 750 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être 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).

381624  Denier, 215, Rome, 7e ém., 5e off., (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,16 g). 
A/ ANTONINVS PIVS AVG GERM. R/ P M TR P XVIII - COS IIII P P. Rubans de type 2. C. 314 - 
RIC. 268 - RSC. 314 - H. 2/1446 - BMC/RE. 147 - MRK. 57 /92-5 - RCV. 6841. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle sur un flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. 
Portrait de toute beauté. Revers finement détaillé. Jolie patine grise de collection ancienne avec des 
reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon (Paris) en 1999 et de la collection François 
Charrin.    FDC   195 € / 300 €

382115  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Akko‑Ptolemais, Phénicie, (Bill, Ø 25,5 mm, 12 h, 
12,71 g). 
A/ AUT K MA...ANTWNEINOS .SEB. (Autokrator Kaisar Markos Aurhlios Antwneinos Se-
bastos). R/ DHMARC. EX. UPATOS TOD. (Dhmarcikhs Exousias Upato to D).Prieur 1226 (2 ex.). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale, parfaitement centré des deux côtés. Portrait 
de toute beauté et de haut relief, avec d’infimes concrétions rougeâtres. Revers magnifique, finement 
détaillé. Magnifique patine avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  SPL   450 € / 950 €

382112  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Chypre, (Bill, Ø 23 mm, 1 h, 14,25 g). 
A/ AUT KAI AN-TwNINOS SE. R/ .DHMARC. EX. UPATOS TO.D.. Il y a actuellement cent qua-
rante et un exemplaires de ce type répertoriés dans la base TSP dont en musées Paris (11), Yale 2 ex 
Doura, Berlin, ANS (2), British Museum, Berne (2), Oxford et Israel State Museum. Prieur 1578 (54 ex). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un petit flan irrégulier court sur 
les légendes. Portrait magnifique. Revers de très haut relief, finement détaillé. Très jolie patine 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.  
  SPL   380 € / 650 €

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

Marcus Opellius Macrinus.

382126  Tétradrachme syro‑phénicien, 217‑218, Édesse, Commagène, (Bill, Ø 25,5 mm, 6 h, 13,71 g). 
A/ AUT KAI MAR OPEL SEU MAKREINOS - SEB., (Autokratoros Kaisaros Markos Opel-
lios Seuhros Makrinos Sebastos). R/ DHMARC. EX. UPATOS, (Dhmarcikhs Ex Upatos).Prieur 
855 (5 ex.). Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis complets 
à l’usure régulière. Tête particulière de Macrin. Joli revers bien venu à la frappe. Patine gris foncé de 
collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. TTB   420 € / 750 €
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382117  Tétradrachme syro‑phénicien, 217‑218, Hiérapolis, Syrie, Cyrrhestica, (Bill, Ø 24 mm, 6 h, 
11,18 g). 
A/ AUT K. M. OPEL... SE. MAKREINOS SE, (Autokratoros Kaisaros Markos Opellios Seu-
hros Makrinos Sebastos). R/ DHMARC. EX. UPATOS.Prieur 943 (15 ex.). Exemplaire de qualité ex-
ceptionnelle sur un flan ovale, court sur les légendes. Portrait de toute beauté avec la frappe légèrement 
bouchée sur la légende derrière la tête. Revers de toute beauté, finement détaillé. Magnifique patine 
avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. SPL   550 € / 850 €

ÉLAGABAL (16/05/218-12/03/222)

Marcus Aurelius Antoninus.

381592  As, 218‑219, Rome, (Ae, Ø 25,5 mm, 6 h, 11,19 g). 
A/ IMP CAES M AVR ANTONINVS PIVS AVG. R/ F-ORTVNAE REDVCI/ S|C. Poids léger. Ru-
bans de type 3. Ptéryges invisibles sous le paludamentum. C. 53 - RIC. 349 - Th. 250 - BMC/RE. 367 - 
RCV. 7600 (675$). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un flan large, épais, bien centré 
des deux côtés. Magnifique portrait d’Élagabal. Revers finement détaillé. 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 d’Argenor en 2000 et de la collection François Charrin.  
  R. SUP   650 € / 950 €

GORDIEN III (02-03/238-03/244)

Marcus Antonius Gordianus - Auguste - (05/238-03/244).

381091  Antoninien, 238 ou 239, Antioche, (Bill, Ø 21 mm, 4 h, 4,77 g). 
A/ IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. R/ PON M T-R-I P CON P P. Mêmes coins que l’exem-
plaire décrit dans l’article de M. Michaux (CN. 206, type 4, n° 12, Izmir). C’est le second exemplaire 
signalé.  - Briac Michaux, L’arrivée de Gordien III à Antioche : 238-239 ?, CN. 206 (décembre 2015), p. 9-17 (type 
4, p. 11, n° 12, photo, p. 12).C. - RIC. - RSC. - HCC. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier bien centré 
avec les grènetis visibles. Beau portrait de Gordien III. Revers tout à fait inhabituel. Patine grise de 
collection ancienne.  
   RRR. TTB   420 € / 750 €

382132  Tétradrachme syro‑phénicien, 242, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Bill, Ø 27 mm, 12 h, 
13,76 g). 
A/ AUTOK K M ANT GORDIANOS SEB (Autokratoros Kaisar Marcos Antonios Gordianos 
Sebastos) . R/ DHMARC E X UPATOB (Dhmarcikhs Ex Ousias). On note que les sigma sont 
gravés en C. Mêmes coins que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de M. Prieur (CP 1434)  
Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, vingt-six exemplaires sont maintenant répertoriés. 
Les seuls musées à disposer d’un exemplaire sont Londres (entré en 1989), Berlin (ex vente Cahn 
octobre 1931), Yale, Princeton, Gaziantep et Jerusalem. Prieur 299 (11 ex.) - McAlee 884. Exemplaire sur 
un flan large et ovale bien centré avec les grènetis visibles. Beau portrait inhabituel de Gordien III. Joli 
revers. Patine gris foncé avec des reflets métalliques.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB   380 € / 650 €



MONNAIES ROMAINES

73

382132

381091

381592

382117

http://www.cgb.fr/gordien-iii-t%C3%83%C2%A9tradrachme-syro-ph%C3%83%C2%A9nicien,bpv_382132,a.html
http://www.cgb.fr/gordien-iii-t%C3%83%C2%A9tradrachme-syro-ph%C3%83%C2%A9nicien,bpv_382132,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9lagabal-as,brm_381592,a.html
http://www.cgb.fr/macrin-t%C3%83%C2%A9tradrachme-syro-ph%C3%83%C2%A9nicien,bpv_382117,a.html
http://www.cgb.fr/gordien-iii-antoninien,brm_381091,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9lagabal-as,brm_381592,a.html
http://www.cgb.fr/macrin-t%C3%83%C2%A9tradrachme-syro-ph%C3%83%C2%A9nicien,bpv_382117,a.html


74

MONNAIES ROMAINES

382137  Sesterce, 242‑243, an 4, Viminacium, Mésie Supérieure, (Ae, Ø 29 mm, 12 h, 15,08 g). 
A/ IMP GORDIANVS PIVS FE[L AVG]. R/ P M S C-O-L VIM// AN IIII. Rubans de type 3. Ce type 
n’est recensé que pour l’an 4. Mêmes coins que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de Kotschek. 
C.- - BMC.- - SNG/H. 220 - AMNG. 1/85 - Varbonov 120 - Kotschev 1 /38-1. Exemplaire sur un flan bien cen-
tré, un peu court sur la légende de droit. Beau portrait de Gordien III. Revers inhabituel. Très belle 
patine vert foncé.   RR. TTB+   280 € / 450 €

PHILIPPE Ier L’ARABE (03/244-09/249)

Marcus Julius Philippus.

381641  Tétradrachme syro‑phénicien, 244, Antioche, (Bill, Ø 26 mm, 12 h, 12,37 g). 
A/ AUTOK K M IOUL FILIPPOS SEB, (Autokratoros Kaisaros Markos Ioulios Filippos 
Sebastos). R/ S|C à l’exergue. DHMARC - EX OUSIAS, (Dhmarcikhs Ex Ousias). Dans la base 
TSP maintenue par Michel Prieur, neuf exemplaires sont maintenant répertoriés pour ce type. Les 
seuls musées à disposer d’un exemplaire sont Berlin et l’ANS. Prieur 314 (7 ex) - McAlee 893. Exemplaire 
sur un flan ovale bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait militaire de 
Philippe Ier. Revers de style fin. Patine grise avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.   RR. SUP   450 € / 750 €

PHILIPPE II (05/244-09/249)

Marcus Julius Philippus - César - (05/244-04/247).

381637  Tétradrachme syro‑phénicien, 245, Antioche, (Bill, Ø 26,5 mm, 6 h, 11,52 g). 
A/ MAR IOULI FILIPPOS KESAR. R/ S|C à l’exergue. DHMARC - EX OUSIAS UPATO A. Dans 
la base TSP maintenue par Michel Prieur, six exemplaires sont maintenant répertoriés pour ce type, 
deux en musée (Yale ex Doura). Prieur 347 (4 ex.) - McAlee 1016. Exemplaire sur un flan large et ovale, 
bien centré. Très beau portrait de Philippe II César. 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’ori-
gine.   RRR. SUP   450 € / 750 €

POSTUME (06-07/260-06/269)

Marcus Cassianius Latinius Postumus.

379862  Antoninien, 263‑265, Trèves, 3e ém., 1re, (Bill, Ø 23 mm, 7 h, 3,11 g). 
A/ IMP C POSTVMVS P F AVG. R/ FORTVN-A REDVX. Avec l’intégralité de son argenture su-
perficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Ptéryges invisibles sous le paludamentum. 
H. Schulzki signale onze exemplaires de ce rarissime antoninien. C. 86 - RIC. 62 - E. 315 - Cunetio 2408 
(1 ex.) - AGK. 24 - RCV. 10943 - MRK.-. Exemplaire sur un flan large et irrégulier, relativement bien centré 
des deux côtés. Joli portrait de Postume de style fin et beau revers pour ce type rarissime ! Patine grise 
de collection ancienne.   RRR. TTB+   1250 € / 2000 €
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379855  Antoninien, 266, Trèves, 4e ém., 1re, (Bill, Ø 21 mm, 7 h, 3,54 g). 
A/ IMP C POSTVMVS P F AVG. R/ DIANAE LV-CI-FERE (sic !). Rubans de type 3. Ptéryges bou-
letées sous le paludamentum. Type avec LV-CI-FERE au lieu de LVCI-FERAE. C’est l’un des anto-
niniens les plus rares du règne de Postume et c’est la première fois que nous le présentons à la vente. 
Manquait dans ROME XXIX. EG. 56 - RIC. 299 - E. 397 - Cunetio 2431 (2 ex.) - AGK. 12 R2 - C.- - MRK.- - 
RCV.-. Très bel exemplaire avec une usure régulière. Joli portrait de Postume et surtout, beau revers 
avec, pour une fois, la biche bien visible ! Patine grise de collection ancienne avec des reflets mordo-
rés.   RRR. TTB+   650 € / 950 €

379858  Antoninien, 268, 1re moitié, Trèves, 5e ém., 3e, (Bill, Ø 21,5 mm, 12 h, 4,27 g). 
A/ IMP C POSTVMVS P F AVG. R/ RESTITVTOR GA-LLIAR. Poids lourd. Avec son argenture 
superficielle. Rubans de type 3. Ptéryges à peine visibles sous le paludamentum. Revers tout à fait 
exceptionnel où les traits du visage de Postume sont identifiables. H. Schulzki a recensé treize exem-
plaires. EG. 107 - RCV. 10981 - E. 587 - Cunetio 2452 (1  ex.) - AGK. 74 (R3) - RIC. 82 - MRK. 98 /66 - C. 319. 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un flan ovale, large et irrégulier, parfaitement 
centré des deux côtés. Beau portrait de Postume avec une petite faiblesse de frappe. Revers extraordi-
naire où l’on distingue les traits de Postume. Très belle patine grise avec des reflets dorés.  
   RRR. SUP  / SPL  1250 € / 1800 €

379870  Antoninien, 268, 1re moitié, Trèves, 5e ém., 2e, (Bill, Ø 21 mm, 6 h, 3,35 g). 
A/ IMP C POSTVMVS P F AVG. R/ HERCVLI ROMANO AVG. Avec l’intégralité de son argenture. 
Rubans de type 3. Ptéryges à peine visibles sous le paludamentum. Carquois normal. H. Schulzki 
a recensé au total onze exemplaires.  - Lafaurie, ANRW. II/ - Gilljam, Seltene Antoniniani des Postumus, 
GN 119, mai 1987, 119-125, n° 62.C. 136 - RIC. 306 - E. 559 - Cunetio- - AGK. 31 a - RCV. 10948 - MRK. 98 /37. 
Exemplaire sur un petit flan épais et ovale, bien centré des deux côtés. Beau portrait de Postume avec 
une frappe un peu molle. Revers à l’usure régulière, lui aussi de frappe molle. Patine grise de collection 
ancienne.   RRR. TB+   700 € / 1200 €

LÉLIEN (03-06/269)

Ulpius Cornelius Laelianus.

379234  Antoninien, 269, c. début, Cologne, 3e ém., (Bill, Ø 20 mm, 12 h, 4,13 g). 
A/ IMP C LAELIANVS P F AVG. R/ VICTO-R-I-A AV-G. Poids lourd. Rubans de type 3. Pté-
ryges fines sous le paludamentum. Lélien reste l’empereur gaulois le plus rare hormis bien sûr les 
deux antoniniens de Domitianus. EG. 165 - RIC. 7 - E. 625 - Cunetio 2501 - AGK. 1 c - RCV. 11111 (1000$) - 
MRK. 99 /2 (1000€) - C. 7 (30f.). Exemplaire sur un flan irrégulier. Beau portrait de Lélien. Légèrement 
tréflé au revers avec une frappe un peu molle. Patine de collection ancienne.  
   RR. TTB+  / TTB  850 € / 1200 €
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FLORIEN (06-08/276)

Marcus Annius Florianus.

381549  Aurelianus, 276, juillet, Ticinum, 1re ém., 3e off., (Bill, Ø 23,5 mm, 12 h, 4,24 g). 
A/ IMP M ANNIVS FLORIANVS AVG. R/ SALVS PVBLI/ -|-// T. Avec une partie de son argenture 
superficielle. Ptéryges fines ! Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Rarissime exemplaire avec 
la titulature longue, absent de la totalité des ouvrages de référence ! Un seul exemplaire recensé au 
British Museum.  - RIC. Temp. 4159 (1 ex.).C.- - RIC.- - La Venèra. II. 1/- - BN/RXII. 1- - RCV.-. Exemplaire 
sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Magnifique 
portrait de Florien. Joli revers de style fin. Patine gris foncé avec des reflets métalliques. Conserve la 
plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   RRR. SUP   450 € / 750 €

PROBUS (06-07/276-09/282)

Marcus Aurelius Probus.

381629  Aurelianus, 277, Rome, 2e ém., 5e off., (Bill, Ø 21,5 mm, 6 h, 3,21 g). 
A/ IMP - C M AVR PROBVS P AVG. R/ SO-L-I I-NVIC-T-O/ -|-// RE. Ce type semble beaucoup plus 
rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. S. Estiot et P. Gysen dans leur essai de clas-
sement sur l’atelier de Rome n’ont recensé que trois exemplaires pour la cinquième officine avec ce 
type de buste que nous proposons pour la première fois à la vente. Avec l’intégralité de son argenture 
superficielle. Rubans de type 3. Manteau richement décoré avec un buste tout à fait exceptionnel. Au 
revers, le visage de Sol, très particulier est vu de face.  - Sylviane Estiot, Philippe Gysen, L’atelier de Rome au 
début du règne de Probus (276-277), RN 2006, p. 255 (3 ex.).C.- - RIC.- - RCV.- - ROME 5/- - REPHN. Exemplaire 
tout à fait exceptionnel sur un flan bien centré des deux côtés. Très beau portrait extraordinaire. Revers 
de style fin. Patine grise uniforme. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Emporium 67 des 10 et 11 mai 2012, n° 695 et de la collection 
Daniel Compas.    RRR. SPL   950 € / 1500 €

381562  Aurelianus, 277, Siscia, 2e ém., 1re, (Bill, Ø 22 mm, 12 h, 3,72 g). 
A/ IMP PROBVS INV AVG. R/ ROMAE AET-ERNAE/ -|-// XXI. Représentation exceptionnelle et 
unique de Rome qui est habituellement figurée dans un temple. La légende de droit avec INV pour 
Invictus n’est pas courante. C.- - RIC. 742 - REPHN. 490. Exemplaire sur un flan ovale, parfaitement 
centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait de Probus. Représentation inhabituelle du 
revers. Patine gris foncé avec des reflets métalliques.  
   RR. SUP   280 € / 450 €

MAGNIA URBICA (+ APRÈS 285)

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

381568  Aurelianus, 285, Rome, 6e ém., 3e off., (Bill, Ø 21 mm, 12 h, 3,68 g). 
A/ MAGN VRBICA AVG. R/ VENVS VI-CTRIX// KA(croissant). G. Sans argenture. Pour ce revers, 
il existe quatre variétés différentes suivant que le croissant est pointé ou pas et que la lettre A est 
placée avant ou après le croissant. Notre exemplaire présente la marque KA(croissant)(gamma) qui 
semble beaucoup plus rare pour la troisième officine. C. 17 (20f.) - RIC. 343 - HCC. 7 - La Venèra. IV/4130 
(8 ex.) - RCV. 12424 (450$). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan ovale 
bien centré avec les grènetis visibles. Très beau portrait de Magnia Urbica. Joli revers bien venu à la 
frappe, finement détaillé. Belle patine vert olive foncé.  
   RR. SPL   650 € / 950 €
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DIOCLÉTIEN (20/11/284-1/05/305)

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

381212  Argenteus, 294, Rome, 1re ém., 4e off., (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,04 g). 
A/ DIOCLETI-ANVS AVG. R/ VIRTVS - MILITVM. Rubans de type 1 aux extrémités bouletées. 
C. 516 var. - RIC. 27 a (R3) - RSC. 516 e - RCV. 12617 (900$). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un 
petit flan parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Magnifique tête de Dioclétien 
de haut relief bien venue à la frappe. Revers finement détaillé. Patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   RR. FDC  / SPL  650 € / 950 €

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

Flavius Valerius Constantius - Auguste - (1/05/305-25/07/306).

381626  Follis ou nummus, 305‑306, Lyon, 9e ém., 2e, 1re off., (Ae, Ø 29,5 mm, 5 h, 9,63 g). 
A/ IMP CONSTANTIVS AVG. R/ GENIO POP-VLI ROMANI/ -|*// PLC. Rubans de type 3 aux 
extrémités bouletées. Cuirasse et épaulière bouletées. Ptéryges fines. Pan de paludamentum sur 
l’épaule gauche. B. 369 (71 ex.) - RIC. 187 a - C.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de 
monnayage sur un flan large, parfaitement centré avec les grènetis complets. Portrait magnifique de 
toute beauté. Joli revers avec une usure superficielle. Très belle patine vert olive. Conserve au droit la 
plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XI, n° 414, de MONNAIES 55, n° 308 et de la collection 
Daniel Compas.    R. SPL  / TTB+  550 € / 850 €

ANTIOCHE (IVe SIÈCLE)

381139  Demi‑follis ou demi‑nummus, 311‑312, Antioche, 2e ém., 10e off., (Ae, Ø 16 mm, 6 h, 1,67 g). 
A/ GENIO AN-TIOCHENI. R/ APOLLONI - SANCTO/ -| I// SMA. Pour cette émission J. Van Heesch 
a répertorié 96 exemplaires pour les dix officines dont treize pour la dixième officine. J. Van Heesch, 
Une frappe semi-autonome sous Maximin Daza, RBN, Bruxelles 1975, p. 105-106, n° 3c pl. XI.  - J. Van 
Heesch, Une frappe semi-autonome sous Maximin Daza, RBN, Bruxelles 1975, p. 105-106, n° 3d pl. XII
.C. 1 (Julien II) - RIC.- - HCC.- - LRBC.- - MRK. 128 a (75€) - RCV. 14927. Exemplaire de qualité exception-
nelle pour ce type de monnayage. Très joli droit. Revers de style fin. Belle patine vert foncé lissé.  
   R. SPL   225 € / 450 €

LICINIUS II (1/04/317-09/324)

Flavius Valerius Constantinus Licinianus Licinius - César - (317-324).

381571  Centenionalis ou nummus, 320, Ticinum, 2e off., (Ae, Ø 18,5 mm, 12 h, 2,91 g). 
A/ LICINIVS IVN NOB C. R/ VIRTVS - EXERCIT / VOT/XX/ (chrisme)|-// P*T. Poids léger. Avec 
l’intégralité de son argenture superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Cuirasse dé-
corée et cloutée ornée d’une couronne. Épaulière ornée d’une palme. Ptéryges fines et tombantes. 
Chrisme au revers dans le champ à gauche. C. 64 - RIC. 125 (R4) - Bikic-do 373 var. (1 ex.) - RCV. 15472 
(350$). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan ovale, bien centré des deux côtés avec 
les grènetis visibles. Patine grise avec des reflets métalliques, légèrement granuleuse. Conserve la plus 
grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   RR. SUP   225 € / 450 €
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CONSTANTIN Ier LE GRAND (25/07/306-22/05/337)

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

379019  Demi‑argenteus, 307‑308, Trèves, (Ar, Ø 16,5 mm, 12 h, 1,52 g). 
A/ IMP CONSTANTINVS AVG. R/ VIRTVS - MILITVM// TR.RIC. 760 (R4) - C. 707 var. (25f.) - 
RSC. 707 a (750£) - MRK. 136 /117 (1000€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire 
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 l’intégralité de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.   R. FDC   750 € / 1500 €

FAUSTA (+326)

Flavia Maxima Fausta - fille de Maximien Hercule femme de Constantin Ier, mère de Constan-
tin II, de Constans et de Constance II - Augusta - (324-326).

381573  Centenionalis ou nummus, 318‑319, Thessalonique, 4e ém., 1re, (Ae, Ø 18 mm, 6 h, 2,63 g). 
A/ FAVS-TA N F. R/ Anépigraphe/ -|-// -. Poids léger. Pour ce type, il existe deux variétés, le premier 
ne comportant pas de marque d’atelier. Le second pour la première officine de l’atelier de Thessa-
lonique est beaucoup plus rare. Variété avec la grande étoile au revers. C. 25 (100f.) - RIC. 51 (R2) - 
RC. 3906 (250£) - MRK. 141 /3 (500€) - RCV. 16534 (750$). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type 
monétaire sur un petit flan ovale. Très beau portrait de Fausta où tous les détails de la chevelure sont 
bien visibles. Revers de haut relief, finement détaillé. Magnifique patine vert foncé.  
   RR. SPL   380 € / 750 €

LÉON Ier (7/02/457-18/01/474)

Leo.

381477  Solidus, 471‑473, Constantinople, 7e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,40 g). 
A/ D N LEO PE-RPET AVG. R/ VICTORI-A AVGGGZ/ -|*// CONOR. À partir de Marcien, le 
nombre de G dans la légende de revers n’indique plus le nombre d’augustes, mais est la marque 
du pluriel. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Casque avec plumet. Diadème perlé orné 
d’un cabochon gemmé. Cuirasse et épaulière cloutées. Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, 
terrassant un ennemi (stylisé). Au revers CONOB avec le B remontant dans le champ. Étoile à sept 
rais. Georges Depeyrot a recensé 91 exemplaires pour ce type et cette officine, mais nous avons une 
variété avec un point avant la lettre d’officine. RIC. 630 - RC. 4333 (250£) - Dep. 93 /1 (91 ex.) - LRC. - - R.- - 
MRK. 171 /4 (750€). Exemplaire sur un flan bien centré à l’usure superficielle. Beau portrait. Revers bien 
venu à la frappe. Patine de collection.   R. TTB+   450 € / 750 €

CONSTANTINOPLE (IVe - VIe SIÈCLE)

382662  Demi‑silique, c. 530‑580, Constantinople, (Ar, Ø 13 mm, 6 h, 0,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ K. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Ptéryges fines sous le paluda-
mentum. Fibule d’attache ronde sur le paludamentum.  - S. Bendall, Some Comments on the Anonymous 
silver Coinage of the fourth to the sixth centuries A.D., RN. 158, Paris 2002, p. 139-159, pl XI-XII, p. 149 -151, n° 8, 
pl. XI, n° 16
A. Ronde, À propos de deux monnaies byzantines, BSFN. 6, juin 2010, p. 177-178, fig. 1 (cet ex.).RIC.- - LRC. -.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 61, n° 300.  
  RR. TTB+   450 € / 750 €
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ANASTASE (11/04/491-1/07/518)

381289  Solidus, 507‑518, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ D N ANASTA-SIVS PP AVG. R/ VICTORI-A AVGGGI/ -|-//CONOB. Diadème perlé. Cuirasse 
lignée et décorée. Bouclier orné d’un cavalier stylisé. Étoile à huit rais dans le champ à gauche du 
revers. BMC/B.- - R. 321 - Do. 7 j - BN/B. 14 - BC. 5 (325£) - MBR. 7 - DMBR. 1 /4. Exemplaire de qualité ex-
ceptionnelle sur un flan bien centré. Beau portrait d’Anastase. Revers bien venu à la frappe. Conserve 
la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SPL   750 € / 1200 €

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

381293  Solidus, 537‑542, Constantinople, 3e ém., 1re off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,44 g). 
A/ D N IVSTINI-ANVS PP AVI. R/ VICTORI-A AVGGGA/ -|-// CONOB. Casque avec plumet. 
Diadème perlé. Cuirasse lisse et épaulière décorée (palmée). Pendilia aux extrémités bouletées. Bou-
clier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (stylisé). Petite étoile à huit rais 
légèrement bouchée. Graffiti à gauche de la tête de l’ange (delta). Au revers, la lettre d’officine (A = 
alpha) semble regravée sans pouvoir affirmer la lettre qui a été surchargée. BMC/B. - R. - Do. - BN/B.- - 
BC. 139 - MBR. 6 - RGCMW.- - DMBR. 4 /2 (650€). Exemplaire sur un flan bien centré. Portrait de frappe 
un peu molle. Joli revers. Conserve une partie de son brillant de frappe.  
   R. TTB+   450 € / 750 €

381483  Solidus, 542‑565, Constantinople, 3e ém., 4e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,49 g). 
A/ D N IVSTINI-ANVS PP AVI. R/ VICTORI-A AVGGG(delta)/ -|-// CONOR. Casque avec plumet. 
Diadème perlé. Cuirasse lisse et épaulière décorée (palmée). Pendilia aux extrémités bouletées. Bou-
clier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (stylisé). Petite étoile à huit rais légè-
rement bouchée. BMC/B. 12 - R. 460 - Do. 9 d - BN/B.- - BC. 140 (225£) - MBR. 7 /2 - RGCMW.- - DMBR. 4 /3 
(550€). Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré. Beau portrait de Justinien Ier particulier. 
Revers à l’usure superficielle.   R. TTB+   450 € / 750 €

381520  Solidus, 542‑565, Constantinople, 3e ém., 5e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,50 g). 
A/ D N IVSTINI-ANVS PP AVI. R/ VICTORI-A AVGGGE/ -|*// CONOB. Casque avec plumet. 
Diadème perlé. Cuirasse lisse et épaulière décorée (palmée). Pendilia aux extrémités bouletées. Bou-
clier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (stylisé). BMC/B.- - R. 454 - Do. 9 e - 
BN/B. 15 - BC. 140 (225£) - MBR. 7 - DMBR. 4 /3 (550€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. 
Beau portrait de Justinien Ier. Revers de style fin. Conserve une partie de son brillant de frappe.  
   R. SUP   550 € / 850 €
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381240  Demi‑silique, 552‑565, Ravenne, (Ar, Ø 13 mm, 6 h, 0,68 g). 
A/ DN IVSTI-NIANVS P A. R/ Anépigraphe. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer 
les ouvrages généraux. Do. 339 - BN/B. 25 - SB. 157 - BC. 320 (80£) - MBR. 78 /1 - DMBR. 4 /159 (450€). Exem-
plaire sur un tout petit flan bien centré. Beau buste de Justinien Ier. Joli revers de style fin. Belle patine 
de collection ancienne avec des reflets dorés.   R. TTB+   450 € / 750 €

JUSTIN II (15/11/565-5/10/578)

381704  Solidus, 567‑578, Constantinople, 2e ém., 3e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,47 g). 
A/ D N I-VSTI-NVS P P AVI. R/ VICTORI-A AVGGG(gamma)/ -|-// CONOB. Pendilia aux ex-
trémités bouletées. Diadème perlé terminé par un cabochon. Cuirasse cloutée. Épaulière décorée. 
Bouclier orné d’un cavalier. Au revers, graffiti en forme de gamma dans le champ inférieur droit. BM-
C/B.- - R. 751 - Do. 4 var. - BN/B.- - BC. 345 (225£) - MBR. 5 a - RGCMW.- - DMBR. 5 2 (550€). Exemplaire de 
qualité exceptionnelle pour ce type monétaire. Portrait de Justin magnifique. Petite faiblesse de frappe 
au revers sur la légende. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.   R. SPL  / SUP  450 € / 750 €

381519  Solidus, 567‑578, Constantinople, 2e ém., 7e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,40 g). 
A/ D N I-VSTI-NVS P P AVI. R/ VICTORI-A AVGGGZ/ -|-// CONOB. Pendilia aux extrémités bou-
letées. Diadème perlé. Cuirasse cloutée. Épaulière décorée. Bouclier orné d’un cavalier. Les solidi de 
la septième officine de l’atelier de Constantinople semblent moins courants. BMC/B.- - R. 755 - Do. 4 f - 
BN/B.- - BC. 345 (225£) - MBR. 5 a - RGCMW.- - DMBR. 5 /2 (550€). Exemplaire sur un flan bien centré à 
l’usure régulière. Beau portrait de Justin II. Patine de collection ancienne.  
   R. TTB   320 € / 550 €

MAURICE TIBÈRE (13/08/582-22/11/602)

381381  Solidus, 583‑601, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,47 g). 
A/ d N mAVR - TIb PP AVC. R/ VICTORI-A AVGG I// CONOB.BMC/B. 14 - R. 1012 - Do. 5 j. 1 - 
BN/B. 12 - BC. 478 (225£) - MBR. 6 - DMBR. 7 /5-2 (550€). Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré 
avec une usure superficielle en bordure de flan sur les légendes. Beau portrait de Maurice Tibère. Joli 
revers de style fin. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe.  
   R. SUP   450 € / 750 €
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381089  Solidus, 597‑598, indiction 1, Carthage, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,35 g). 
A/ D N mAVRI - TIb PP AN A, (M onciale). R/ VICTORI-A AVGG A/ -|-//CONOB. Casque avec 
plumet. Diadème perlé. Cuirasse et épaulière lisses. Pendilia aux extrémités bouletées. Fibule or-
née. Exemplaire sur petit flan épais. Indiction 1 correspondant aux années 597-598 (seizième du 
règne de Maurice Tibère). BMC/B.- - R. 1020 - Do. 230 - BN/B.- - BC. 549 (450£) - MBR. 25 b 2 - RGCMW.- - 
DMBR. 7 /74 (1100€). Exemplaire sur un petit flan épais parfaitement centré avec les grènetis visibles. 
Beau portrait de Maurice Tibère. Joli revers. Patine de collection ancienne avec des reflets rougeâtres.  
   RRR. SUP   750 € / 1200 €

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

381404  Solidus, 603‑607, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,47 g). 
A/ o N FOCAS - PERP AVI. R/ VICTORI-A AVGG(gamma)/ -|-// CONOB. Un seul exemplaire au 
Dumbarton Oak Collection. Ce type semble en fait beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux. Couronne avec diadème ligné. Cuirasse invisible sous le paludamentum. Sans 
pendilia. BMC/B. 4 - R. 1191 - Do. 5 c - BN/B.- - BC. 618 (225£) - RGCMW. 99 b - MBR. 7 - DMBR. 9 /6 (550€). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Pho-
cas. Joli revers de style fin, à l’épigraphie élégante, mais de frappe un peu molle en bordure périphérique 
sur la légende. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. FDC   550 € / 850 €

381473  Solidus, 607‑609, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,47 g). 
A/ d N FOCAS - PERP AVG. R/ VICTORIA - AVGYI// CONOB. Avant-dernière émission pour 
Phocas. BMC/B. 23 - R. 1187 - Do. 10j - BN/B. 25 - BC. 621 (225£) - SB.- - RGCMW. 101C - DMBR. 9 /9 (650€) - 
MBR. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Beau portrait de Phocas. Revers de style 
fin avec une petite faiblesse sur la tête de l’ange. Patine de collection.  
   TTB+   380 € / 650 €

381406  Solidus, 609‑610, Constantinople, 5e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,48 g). 
A/ d N FOCAS - PERP AVG. R/ VICTORIA - AVGYE/ -|-// CONOB. Buste légèrement taillé à 
la serpe. BMC/B. 109 - R. 1181 - Do. 10 e - BN/B.- - BC. 620 (225£) - SB. 257 - MBR. 11 - DMBR. 9 /10 (550€). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan bien centré des deux côtés. Portrait de Phocas de haut 
relief et de toute beauté. Revers de qualité fantastique où tous les détails son bien visibles. Conserve 
l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   FDC   650 € / 950 €
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HÉRACLIUS (5/10/610-11/01/641)

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

381521  Semissis, c. 610‑613, Constantinople, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 2,27 g). 
A/ d N hErACI-YS PP AV. R/ VICTORIA AVGYS// CONOB. Rubans de type 3. Ptéryges visibles. Por-
trait particulier et caractéristique. BMC/B. 85 - R. 1284 - Do. 52 b - BN/B. 80 - BC. 785 (175£) - DMBR. 11 /40 
(400€). Exemplaire sur un flan large et irrégulier. Beau portrait d’Héraclius. Frappe un peu molle au revers. 
   R. TTB+   280 € / 450 €

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

381411  Solidus, 651‑654, Constantinople, 7e off., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,27 g). 
A/ dN CONSTAN-TINYS PP AV. R/ VICTORIA - AVGYZ// CONOB. Lettre d’officine (Z) rétro-
grade. BMC/B.- - R.- - Do. 21 g - BN/B.- - BC. 958 (250£) - SB.- - RGCMW.- - DMBR. 12 /17 (700€). Exemplaire 
sur petit flan bien centré. Beau portrait de Constans II. Joli revers.  
   R. TTB+   550 € / 850 €

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

381422  Solidus, 674‑681, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,38 g). 
A/ dN - A-NYS P. R/ VICTOA - A-VGYB+// CONOB. BMC/B.- - R.- - Do.- - BN/B.- - BC. 1155 (250£) - 
SB.- - DMBR. 13 /6 (700€). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan bien centré avec une fai-
blesse de frappe sur la légende en bordure périphérique de revers. Portrait de haut relief au droit. Revers de 
haut relief, finement détaillé. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R. FDC   750 € / 1200 €

ITALIE - ROYAUME OSTROGOTH - THÉODERIC (15/03/493 - 30/08/526)

Monnayage au nom d’Anastase.

381522  Solidus, c. 500, Milan ou Ticinum, (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,51 g). 
A/ D N ANAS-TASIVS PP AVG. R/ VICTORI - AVGGG (thêta)/ -|*//CONOD. Sur cet exemplaire, le 
thêta est placé horizontalement en fin de légende au lieu de verticalement dans le sens de la légende. 
DMBR. 1 /41 (2300€) - MBR. 19. Exemplaire sur un flan bien centré. Beau portrait de Justinien Ier. Joli 
revers. Conserve une partie de son brillant de frappe.  
   RR. SUP   950 € / 1500 €
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EMPORION ET IMITATIONS DU SUD-OUEST DE LA GAULE 
(IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

239247  Drachme au pégase, Emporia, c. 240‑212 AC., étalon attique, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 4,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [EMP]ORITWN. Le centrage de cette drachme permet la présence des deux dau-
phins devant le visage et de celui derrière la nuque. Au revers, la légende est presque complète, mais 
très au bord du flan. Cette drachme servit de prototype à de nombreuses monnaies lourdes du sud-
ouest de la Gaule. LT.manque - CNH. 15 - H. 3e type pl. I, n° 4 - BN. 2212 - Z. 10. Très belle drachme, centrée 
au droit et au revers. Portrait très agréable, mais revers frappé avec un coin rouillé (?) qui rend un peu 
floue la zone supérieure du revers. Sinon, patine irisée de collection.  
Cet exemplaire provient de la collection M. G. ; c’est le n° 546 de MONNAIES 29.  
  RRR. TTB+  / TTB  750 € / 1200 €

335556  Drachme au pégase, Emporia, c. 240‑212 AC., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 4,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [EMP]ORITWN. Le centrage de cette drachme permet la présence des trois dau-
phins autour de la tête, en bord de flan et un peu mous. Au revers, la légende est presque complète, 
mais avec de tous petits caractères ! La tête du cheval est intéressante, avec le motif du petit enfant 
assis, touchant ses pieds avec ses mains.  
Cette drachme servit de prototype à de nombreuses monnaies lourdes du sud-ouest de la Gaule, et 
même à certaines monnaies d’or ! LT.manque - BN. 2212 - H. 3e type pl. I, n° 4 - CNH. 15 - Z. 10. Très belle 
drachme, parfaitement centrée au droit, mais de frappe un peu molle ou avec un coin usé. Le revers est 
quant à lui de frappe vigoureuse, mais un peu décalée sur la gauche. Agréable patine de collection.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection du sud‑est de la France.  
  RR. TTB+  / SUP  700 € / 1200 €

ESPAGNE - SUSSETANOS - BELIKIO/BELCHITE (PROVINCE DE TERUEL) 
(Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

355113  Unité de bronze au cavalier, c. 100‑ 70 AC, Belikio, (Ae, Ø 23 mm, 5 h, 8,45 g). 
A/ Légende ibérique BE derrière la tête. R/ Légende ibérique BELIKIOM à l’exergue. Ce n’est que la 
troisième monnaie de Belikio que nous proposons (après le n° 821 de MONNAIES VIII et le n° 619 
de MONNAIES 53). Ce type très rare n’est pourtant classé qu’en R1 et R4 pour les monnaies n° 4 et 5 
publiées par L. Villaronga.  
Cet exemplaire est d’une qualité extraordinaire, qui dépasse même la monnaie type du Villaronga. 
CNH. 4 p. 214 - H. 10 pl. 29. Bronze avec des types merveilleusement bien venus à la frappe. Flan large 
avec de beaux reliefs et une superbe patine brun vert sombre, stable et homogène.  
Cet exemplaire provient de la Vente Numismatic Art Classica 64, n° 1416.  
  RR. SUP   500 € / 900 €

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

355118  « Drachme légère », VOIOIXVOX imitation de Marseille, IIIe‑IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 16 mm, 
4 h, 2,43 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée VOIOIXVOX. Sur la quarantaine de drachmes celto-ligures 
que nous avons eu à la vente, cet exemplaire est le second avec ce type de légende qui diffère des 
monnaies plus classiques à la légende MASSA.  
Deux monnaies de ce type sont conservées à Zurich (n° 1023 et 1041). La chevelure est traitée d’une 
façon bien particulière. La légende est lue VOIOIXVOX par K. Castelin.  - Pautasso 1966, n° 267 et sui-
vantes.LT. 2171 var. - Z. 1023, 1041 - Sch/L. 3. Très bel exemplaire avec un magnifique avers, sur un flan 
large, mais un revers un peu mou. Frappe centrée des deux côtés, avec une superbe patine de médaillier, 
aux reflets métalliques.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée par J. Creusy (Lyon).  
  RRR. SUP  / TTB+  400 € / 750 €
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340262  « Drachme lourde », imitation de Marseille, IIIe‑IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 13,5 mm, 4 h, 2,65 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée. Poids léger. Semble de même coin de droit que l’exemplaire 
du musée de Vienne (pl. 7, n°129). LT. 2146 var. - Z. 990 - Sch/L. 9 - Wien. 129. Très belle monnaie avec un 
superbe avers très stylisé et un revers un peu plus confus. Frappe vigoureuse avec une magnifique patine 
de médaillier.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES VIII, 16 juin 2000, n° 822 et de la vente Poindessault du 
14 décembre 1995, n° 289.    RR. SUP   350 € / 600 €

325296  « Drachme lourde », imitation de Marseille, IIIe‑IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 14,5 mm, 6 h, 3,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée. MASSLL. Avec ce poids de plus de trois grammes, cette mon-
naie est plutôt une drachme lourde. Le style, particulièrement du droit, correspond à celui des n° 29 
et 30 de MONNAIES XV. LT. 2126 var. - Z. 989 - Sch/L. 9 - MIAMG.- - Wien. 129 var. Très beau portrait 
de frappe vigoureuse, presque complet. Flan rectangulaire et un peu court, surtout au revers. Patine 
hétérogène, avec des concrétions de vert de gris.  
Cet exemplaire provient de la collection M. G.  
  RR. SUP   350 € / 600 €

TRÉSOR DE BRIDIERS (CREUSE) (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

350811  Drachme au lion et à l’échassier, IIIe ‑ IIe siècles avant J.‑C., (Ar, Ø 16,5 mm, 6 h, 2,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type précis est très rare ; un exemplaire inédit a été publié par 
A. Deroc dans le C.N. pages 252-255 en 1979. Ce type a curieusement été oublié dans le Tome III du 
Nouvel Atlas, qui ne reprend qu’une autre variété inédite (DT. 3307B) proche de cette monnaie mais 
avec un cercle inscrit dans un quadrilatère derrière l’échassier. Le Tome IV reprend une monnaie 
oubliée de cette série, pourtant illustrée dans le LA TOUR (BN. 2253), avec une tête à gauche et un 
annelet pointé au-dessus du lion.  
Notre type de drachme manque donc toujours au Nouvel Atlas.  
Après l’exemplaire publié par A. Deroc, le magnifique exemplaire n° 222 de la vente BURGAN du 
26 juin 2004 et le n° 1560 de MONNAIES 41, cette monnaie semble être la quatrième connue pour 
ce type à l’échassier et à l’étoile. CN. 1979, p. 252-255 - MONNAIES XX, n° 162, 41, n° 1560.LT.manque cf. 
2253-2255 - DT.manque cf. 3307B - ABT.- - Z.- - Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.-. Très intéressante monnaie par-
faitement identifiable avec tous les détails caractéristiques visibles. Patine grise de collection ancienne. 
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée par VINCHON à Drouot.  
  RRR. TB+   400 € / 800 €

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

346205  Bronze au trépied (hémiobole), sans différent, c. 220/211 AC., étalon attique, groupe 2, série 4, (Ae, 
Ø 22,5 mm, 7 h, 8,39 g). 
A/ Anépigraphe. R/ M - A. Pour ce type de bronze au trépied, il n’y a que deux variétés ; avec ou 
sans corne d’abondance sous le M au revers. Notre exemplaire appartient à la première variété sans 
corne.  - C. Brenot et J.-N. Barrandon, Bronzes lourds de Marseille, RN. 1988, p. 91-113, p. 95, n°1.LT. 1914 var. - 
MHM. 24/1 - Sch/L. 184. Bel exemplaire sur un flan large mais avec des types un peu décentrés au droit 
comme au revers. Patine sombre avec les points en relief plus brillants suite à un frottement.  
Cet exemplaire provient du stock BOURGEY.  
  RR. TTB+  / TTB  300 € / 500 €

http://1.lt/


MONNAIES GAULOISES

97

346205

325296

340262

350811

http://www.cgb.fr/massalia-marseille-bronze-au-tr%C3%83%C2%A9pied-h%C3%83%C2%A9miobole-sans-diff%C3%83%C2%A9rent,bga_346205,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-bronze-au-tr%C3%83%C2%A9pied-h%C3%83%C2%A9miobole-sans-diff%C3%83%C2%A9rent,bga_346205,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9sor-de-bridiers-creuse-drachme-au-lion-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9chassier,bga_350811,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_325296,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_340262,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_325296,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_340262,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9sor-de-bridiers-creuse-drachme-au-lion-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9chassier,bga_350811,a.html


98

MONNAIES GAULOISES

340261  « Drachme légère » ou tétrobole, du groupe 1, 200‑150 AC., étalon attique, groupe 1, série 4, (Ar, 
Ø 15 mm, 5 h, 2,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MASSA/ L. Ce type est absent des collections des musées de Lyon et de Mar-
seille. Seuls deux exemplaires sont conservés à la Bibliothèque nationale (BN 891 et 892).  - MON-
NAIES XV, n° 89.LT.- - MHM. 32/10 - BN. 891. Drachme sur un flan ovale et assez large pour avoir les types 
complets. Revers centré mais droit très légèrement décentré sur la gauche. Usure régulière avec une 
belle patine de médaillier, lisse et brillante.  
Cet exemplaire provient de la collection du docteur Charles Haas.  
  RR. TTB+   300 € / 500 €

324112  « Drachme légère » ou tétrobole, 200‑150 AC., groupe 1, série 4, (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 2,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MASSA/ GG. Ces drachmes du groupe I sont beaucoup plus rares : pour ce revers, 
où on devine à peine les deux lettres grecques GG sous le lion, G. Depeyrot ne recense que cinq exem-
plaires (deux à la BN, un à Milan, un dans le Pozzi et un seul passé en vente en 1980 chez Poidessault). 
LT. 921 var. - BN. 926-927 - MHM. 32/23 (?) - Sch/L.- - Br/M.-. Exemplaire de qualité pour une drachme de 
cette série, sur un flan un peu court et ovale, avec des types centrés et complets. Fine patine grise. 
   RR. TTB+   200 € / 350 €

357065  « Drachme légère » ou tétrobole, tête à gauche, c. 130‑121 AC., étalon attique, (Ar, Ø 15,5 mm, 5 h, 
2,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Lettre grecque entre les pattes du lion. MASSA / A // PA. La proportion de 
drachmes à la tête à gauche est largement plus faible que celles avec la tête à droite, jusqu’à mainte-
nant nous n’en avions proposé que sept exemplaires sur près de 300 drachmes (soit environ 2,5%).  
Avec cette combinaison A//PA, le Moneta recense quand même 26 exemplaires ! Le n° 418 de MON-
NAIES 19 est le seul autre que nous ayons proposé. LT. 1064 var. - MHM. 43/3 - BN. 1072-1078 - Sch/L. 85. 
Magnifique monnaie sur un flan un peu court et ébréché, avec de très beaux reliefs au droit et un revers 
un peu plus usé. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée dans le sud de la France.  
  RR. TTB+   200 € / 350 €

357074  « Drachme légère » ou tétrobole, c. 121‑82 AC., (Ar, Ø 16 mm, 7 h, 2,49 g). 
A/ HU. R/ Lettres grecques entre les pattes du lion et à l’exergue. MASSA/ A // PDA. Cette combi-
naison HY au droit et PAD au revers est assez rare avec douze exemplaires de recensés. Ce n’est que 
le second que nous proposons après le bga_341763. LT.- - MHM. 55/51 - BN. 1344-1348 - Sch/L.-. Magni-
fique monnaie sur un flan un tout petit peu court mais des types complets, un peu plus mous au revers. 
Patine de médaillier.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée dans le sud de la France.  
  RR. TTB+   180 € / 300 €

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

335558  Drachme lourde, imitation de Rhodè, c. 218 AC., série I, (Ar, Ø 17 mm, 4,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Flan court et épais pour ce type particulièrement dégénéré de la 
drachme de Rhodé. LT.Luynes. (B) var. - S. 504-507 var. - CNH.-. Flan court et épais, avec un droit très 
mou mais un superbe revers finement détaillé. Épaisse patine sombre de collection ancienne.  
Cette monnaie a été acquise auprès d’un collectionneur parisien en 1987.  
  RRR. TB  / TTB+  450 € / 1000 €
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335560  Drachme lourde, imitation de Rhodé, S. 504, c. 218 AC., série I, (Ar, Ø 15,5 mm, 5,14 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Flan particulièrement court et épais pour ce type dégénéré de la 
drachme de Rhodé. LT.Luynes. (B) var. - S. 504-505. Cet exemplaire montre la dégénérescence du type de la 
drachme de Rhodè, mais est parfaitement identifiable et comparable aux autres exemplaires répertoriés. 
Cet exemplaire provient d’une vieille collection, dispersée à Drouot les 26 et 27 novembre 2009 
par S. Bourgey.    RRR. TTB+   350 € / 750 €

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

335562  Drachme de style hybride entre « cubiste et romanisé », S. 69 ‑ du trésor de Moussan, IIe siècle av. 
J.‑C, série XX, var. 3, (Ar, Ø 15,5 mm, 12 h, 3,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour le S. 69 qui correspond à notre monnaie, G. Savès décrit une 
« tête à gauche, au dessin maladroit ». Il semble que cette appréciation soit le fait d’un exemplaire de 
piètre qualité. La drachme S. 69 est effectivement usée et mal frappée alors que celle proposée ici est 
particulièrement nette et bien frappée. La gravure est d’un bon style, même si la tête est moins allon-
gée que sur les autres monnaies (cf. par exemple S. 55 et 57).  - Moneta 28, Boudet R., manque (associée à 
la série 73). LT. 3132 var. - S. 69 - Sch/D.- - Z.- - Sch/L.-. Monnaie de qualité, bien frappée et centrée. Patine 
sombre, avec une légère concrétion derrière la tête au droit. Revers complet mais avec une patine un 
peu hétérogène.  
Cette monnaie provient de la collection de G. Savès. Exemplaire n° 26 (pl. I) du Trésor de MOUS‑
SAN (1967).    RR. TTB+   700 € / 1200 €

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

355119  Drachme trilobée, S. 368, IIe siècle av. J.‑C, série V, (Ar, Ø 13 mm, 3,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Bien que G. Savès ne les signale pas, il existe au moins deux va-
riantes pour ce type de drachme ; selon qu’il y a ou non des globules au revers devant la hache. Sur 
cet exemplaire, le manche est bouleté et il y a trois globules en bord de flan devant la hache. LT. 3351 - 
S. 368 - Sch/L. 52 - Z.- - Sch/D.-. Monnaie frappée sur un flan un peu court, mais néanmoins avec un droit 
et un revers complets. Fine patine grise et irisée de médaillier.  
Cet exemplaire a été acquis en 2003.    RRR. SUP   650 € / 1200 €

292067  Drachme « à la tête bouclée du Causé », S. 239, IIe‑Ier siècles av. J.‑C., série II, (Ar, Ø 17,5 mm, 1 h, 
2,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de revers était représenté par cinq monnaies à la BN 
(n° 3016 à 3020). La découpe de cet exemplaire est assez inhabituelle, avec plusieurs coups de burin, 
dont un forme un angle droit avec le bord de la bande d’argent.  - Moneta 28, n° 214 (21 ex.). LT. 3015 
var. - S. 239 - Sch/D.- - Z. 85. Flan irrégulier avec un droit presque complet mais avec les boucles des 
cheveux très légèrement anciennement regravées au niveau de la faiblesse de frappe. Revers de frappe 
vigoureuse. Patine sombre et irisée de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 55, n° 521.  
  RR. TTB+   180 € / 400 €

314212  Drachme au loup, c. après 56 AC., (Bil, Ø 16 mm, 12 h, 2,06 g). 
A/ REX ADIETVANVS FE. R/ SOTIOTA. Cette monnaie pourrait être décrite comme un bronze 
argenté, comme le font certains auteurs... il semblerait plutôt qu’il s’agisse d’une monnaie de billon, 
plus fortement chargée en bronze. Une comparaison des surfaces avec certaines monnaies armori-
caines de billon est très édifiante ; le billon peut prendre la patine du bronze qu’il contient et avoir des 
oxydations vert de gris.  - Moneta 28, n° 301 (53 ex.). LT. 3605 - RIG. 233 - S. 515 - Sch/D. 61 - Sch/L. 84. Mon-
naie assez complète, avec des types bien centrés, mais sur un flan un peu court. Patine sombre et poreuse. 
   RRR. TTB   350 € / 600 €
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http://www.cgb.fr/sotiates-r%C3%83%C2%A9gion-de-sos-drachme-au-loup,bga_314212,a.html
http://www.cgb.fr/sotiates-r%C3%83%C2%A9gion-de-sos-drachme-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-boucl%C3%83%C2%A9e-du-caus%C3%83%C2%A9-s.-239,bga_292067,a.html
http://www.cgb.fr/sotiates-r%C3%83%C2%A9gion-de-sos-drachme-trilob%C3%83%C2%A9e-s.-368,bga_355119,a.html
http://www.cgb.fr/volques-tectosages-r%C3%83%C2%A9gion-de-toulouse-drachme-de-style-hybride-entre-cubiste-et-romanis%C3%83%C2%A9-s.-69-du-tr%C3%83%C2%A9sor-de-moussan,bga_335562,a.html
http://www.cgb.fr/sud-ouest-de-la-gaule-drachme-lourde-imitation-de-rhod%C3%83%C2%A9-s.-504,bga_335560,a.html
http://www.cgb.fr/sotiates-r%C3%83%C2%A9gion-de-sos-drachme-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-boucl%C3%83%C2%A9e-du-caus%C3%83%C2%A9-s.-239,bga_292067,a.html
http://www.cgb.fr/sotiates-r%C3%83%C2%A9gion-de-sos-drachme-trilob%C3%83%C2%A9e-s.-368,bga_355119,a.html
http://www.cgb.fr/volques-tectosages-r%C3%83%C2%A9gion-de-toulouse-drachme-de-style-hybride-entre-cubiste-et-romanis%C3%83%C2%A9-s.-69-du-tr%C3%83%C2%A9sor-de-moussan,bga_335562,a.html
http://www.cgb.fr/sud-ouest-de-la-gaule-drachme-lourde-imitation-de-rhod%C3%83%C2%A9-s.-504,bga_335560,a.html
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INCERTAINES (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

304514  Obole à la tête casquée et au cheval, S. 519, IIe‑Ier siècles av. J.‑C., (Ar, Ø 8 mm, 4 h, 0,39 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette très rare obole est du même type que les exemplaires S. 
517 et 518. L’attribution aux Nitiobroges ou aux Cadurques proposée par G. Savès pourrait sembler 
hasardeuse à la vue de la rareté des provenances connues. En l’absence (à notre connaissance) de pu-
blication sur les trouvailles de ce type d’obole, nous nous limiterons à une attribution au Sud Ouest.  
L’annelet entre les jambes du cheval semble en fait être une sorte de lyre (?).  - MONNAIES 45, n° 920. 
LT.- - S. 517-518. Flan un peu court et ovale, avec deux éclatements de frappe en bord de flan. Le droit 
et le revers sont bien centrés, avec un droit en bord de flan mais un superbe revers finement détaillé. 
Patine grise, irisée et cristallisée.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 59, n° 662.  
  RRR. TTB  / SUP  200 € / 450 €

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

331033  Drachme dite « à la paire de fesses », au globule, IIe siècle av. J.‑C, (Ar, Ø 14 mm, 3,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si nous ne savions pas que nous sommes en présence d’une 
drachme, nous pourrions penser avoir affaire à un petit lingot. Une appellation locale de cette mon-
naie serait « la drachme à la paire de fesses » ; ces monnaies sont étudiées par l’université de Pau.  
Cet exemplaire a la particularité d’avoir un beau globule bien net au droit.  - Lambert II, 1864, pl. I, 
n° 8 - Moneta 28, Boudet R., n° 295 (55 exemplaires). LT. 3582 et 3584 - S. 510* - ABT. 157 - Sch/D. 60 - Sch/L. 77. 
Monnaie avec le détail bien net au droit. Flan épais (3,5 mm). Patine grise de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection Savès et certainement du trésor de Pommarez découvert 
en 1892.    RR. TTB+   350 € / 500 €

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

338474  Drachme aux lignes entremelées, au cheval et à la main, IIe ‑ Ier siècles avant J.‑C., (Ar, Ø 15,5 mm, 3,26 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette drachme semble très rare ; le seul autre exemplaire que nous 
ayons rencontré est le bga_266920. Ces deux monnaies ne sont pourtant pas issues des mêmes coins 
de droit et de revers, ce qui laisse imaginer un monnayage encore mal connu...  
Cette drachme pourrait s’intégrer dans le type V de la série 1244 « types composites (or et argent) » du 
Nouvel Atlas. L’avers est interprété comme dérivant de Rhoda. Aucune des monnaies de cette série ne 
présente un tel revers. La main est très bien représentée sur les statères attribués aux Pictons. LT.manque - 
DT.manque , cf. série 1244 - Sch/D.- - Z.- - Sch/L.-. Flan un peu court mais régulier, avec un avers légère-
ment décentré mais un revers complet. Frappe assez vigoureuse, avec des reliefs émoussés. Patine grise. 
   RRR. TB+  / TTB  500 € / 900 €

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

335569  Drachme au cavalier et au fleuron ‑ P III B, c. 80‑60 AC., série PII B, (Ar, Ø 17 mm, 9 h, 3,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Selon la RN 1996, ce type au cavalier et au bouclier appartient à la 
série PIII, avec une tête aquitanique sans collier au droit et motif sous le cheval. Mais cet exemplaire 
serait plutôt de la série PIII B, qui correspondrait au n° 5 pl. I, alors que la série PIII B serait illustré 
plI, n° 19 (sic). Le fleuron est semblable au motif 10, page 13 de cette même RN.  
Ce type de drachme est très rare ; le Numéraire celtique recense pourtant pas moins de 40 drachmes 
(sans distinction de coiffure) dont 3 à Bourges, 12 à la BN et 7 à Nantes. Le Nouvel Atlas défend fort 
justement le travail de D. Nash sur ces séries ; cette drachme est une variante de la classe III « à la tête 
aquitanique et au fleuron ».  
L’attribution proposée dans le Nouvel Atlas est aux Bituriges, de même que les drachmes dites « au ca-
valier ailé des Pictons ». Si l’attribution aux Pictons n’est pas totalement satisfaisante pour ces drachmes 
« au cavalier et bouclier », tout attribuer aux Bituriges nous semble assez arbitraire….  - RN. 1996 pl. I, 
n° 4.LT. 4452 - DT. 3348 - Sch/D. 138 - NC3.- (sic pl. 3 ! !) - Sch/L.- - Z. 182. Superbe drachme frappée sur un flan 
relativement large, avec de légères irrégularités. Droit complet et de frappe vigoureuse. Revers aussi com-
plet, mais de frappe moins vigoureuse. Agréable patine grise et homogène, très légèrement cristallisée.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 43, n° 1143.  
  RRR. TTB+   750 € / 1400 €

http://4.lt/
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http://www.cgb.fr/pictons-bituriges-carnutes-centre-ouest-incertaines-drachme-au-cavalier-et-au-fleuron-p-iii-b,bga_335569,a.html
http://www.cgb.fr/centre-ouest-incertaines-drachme-aux-lignes-entremel%C3%83%C2%A9es-au-cheval-et-%C3%83%E2%82%AC-la-main,bga_338474,a.html
http://www.cgb.fr/tarusates-r%C3%83%C2%A9gion-de-tartas-drachme-dite-%C3%83%E2%82%AC-la-paire-de-fesses-au-globule,bga_331033,a.html
http://www.cgb.fr/incertaines-obole-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-casqu%C3%83%C2%A9e-et-au-cheval-s.-519,bga_304514,a.html
http://www.cgb.fr/incertaines-obole-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-casqu%C3%83%C2%A9e-et-au-cheval-s.-519,bga_304514,a.html
http://www.cgb.fr/tarusates-r%C3%83%C2%A9gion-de-tartas-drachme-dite-%C3%83%E2%82%AC-la-paire-de-fesses-au-globule,bga_331033,a.html
http://www.cgb.fr/centre-ouest-incertaines-drachme-aux-lignes-entremel%C3%83%C2%A9es-au-cheval-et-%C3%83%E2%82%AC-la-main,bga_338474,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-bituriges-carnutes-centre-ouest-incertaines-drachme-au-cavalier-et-au-fleuron-p-iii-b,bga_335569,a.html
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BITURIGES CUBES (RÉGION DE BOURGES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

321399  Bronze ABVDOS (?) aux trois annelets pointés, c. 60‑50 AC., (Ae, Ø 17 mm, 1 h, 4,27 g). 
A/ [ABVDOS]. R/ [ABVDOS]. La légende ABVDOS n’est pas visible, au droit comme au revers. La 
tête est d’une rare qualité, rappelant certaines monnaies ABVDOS en électrum, appartenant de la 
même série ! LT.manque - DT. 3469 - RIG. 7 - Sch/L. 600. Bronze sur un flan large et épais avec une superbe 
tête mais un revers un peu plus mou. Agréable patine métallique avec les champs plus sombres.  
Cet exemplaire provient du stock J. Creusy (juillet 2006).  
  RR. SUP  / TTB  400 € / 750 €

379162  Potin au bucrane et au cheval, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 19,5 mm, 3 h, 2,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce potin est très rare ; seulement connu par un exemplaire au 
musée de Zurich et de très rares en collections privées, c’est la seconde fois que nous le proposons à la 
vente après le bga_364110 de CELTIC 9 et nous n’en avons jamais vu passer d’autre en catalogues !  
Le prototype du droit est clairement le potin des Rèmes au bucrane, lui-même inspiré du rare sesterce 
de Caius Antius Restio frappé vers 45 avant J.-C. Le revers au cheval n’a rien à voir avec l’ours du 
potin des Rèmes.  
Le cavalier supposé n’est pas visible sur le n° 275 de Zurich (lui-même repris en dessin par A. 
Gaumann pour son n° 176). Le n° 24.5 de H. Patat correspond à notre monnaie, mais le cavalier 
pourrait n’être qu’une interprétation à partir de globules qui auraient fusé entre eux.... LT.manque - 
DT.- - Z. 275 - PK. 176 - PC. 24. 5. Potin exceptionnel, avec de beaux reliefs pour ce type. Patine sombre et 
brillante, sur un flan un tout petit peu irrégulier.  
   RRR. TB+   250 € / 600 €

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

286116  Drachme, avers et revers à gauche, c. 80‑60 AC., (Ar, Ø 14,5 mm, 7 h, 2,2 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La tête coupée du revers n’est pas visible sur cet exemplaire, mais 
elles ont toutes une coiffure à deux grosses mèches dont la dernière se termine par une longue esse, 
alors qu’au droit, la coiffure est composée de trois mèches. Cette remarque est valable pour toutes les 
monnaies à ce type.  - Lambert II, 1864, pl. V, n° 22 - RN. 1996, pl. I, n° 19 var. LT. 4572 - DT. 3416 - Sch/D. 440 - 
Z. 159 - Sch/L. 679 - Sch/SM. 248. Monnaie frappée sur un flan relativement large, avec un bel avers centré 
et presque complet mais un revers avec la tête du cheval hors flan. Agréable patine grise de médaillier. 
Cet exemplaire provient du stock J. Creusy (2012).  
  R. TTB+   300 € / 500 €

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

357276  Statère d’électrum à la joue ornée et à la lyre, stylisé, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 19 mm, 8 h, 7,27 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour cette série de statères à la lyre, plusieurs classes ont été 
distinguées. Cet exemplaire avec la joue ornée est d’un style très rude, associé à un superbe revers 
proche du DT. 2525. LT. 5947 - DT. 2526 - BN.- - Z.-. Statère sur un flan un peu court et ovale avec des 
types complets et bien frappés. Droit un peu plus mou mais très beau revers de frappe vigoureuse.  
   RRR. TTB+  / SUP  1800 € / 3000 €
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http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre-stylis%C3%83%C2%A9,bga_357276,a.html
http://www.cgb.fr/lemovices-bituriges-incertaines-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_286116,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-potin-au-bucrane-et-au-cheval,bga_379162,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-potin-au-bucrane-et-au-cheval,bga_379162,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-bronze-abvdos--aux-trois-annelets-point%C3%83%C2%A9s,bga_321399,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-bronze-abvdos--aux-trois-annelets-point%C3%83%C2%A9s,bga_321399,a.html
http://www.cgb.fr/lemovices-bituriges-incertaines-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_286116,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre-stylis%C3%83%C2%A9,bga_357276,a.html
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335572  Drachme au loup et au cheval, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15 mm, 1 h, 3,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Une monnaie du même type est illustrée dans le LA TOUR, mais 
avec la tête du droit à droite. Ces drachmes sont classées avec incertitude aux Pictons, aux Carnutes et 
aux Bituriges. LT. 6017 var. - DT. 3363 - Sch/L. 609 - Z. 254 - Sch/D. 143. Très bel exemplaire pour cette rare 
drachme, sur un flan large et ovale. Droit et revers centrés et bien frappés, avec un éclatement de frappe 
sur la tranche et une faiblesse sur l’avant du cheval. Patine sombre et irisée de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Poindessault du 22 octobre 1998, n° 330.  
  RRR. TTB+   500 € / 900 €

290232  Bronze PIXTILOS classe I au griffon attaquant, c. 40‑30 AC., classe 1, (Ae, Ø 17 mm, 12 h, 5,16 g). 
A/ PIXTILO. R/ [PILX]. Dans la série PIXTILOS, cette classe I est l’une des moins bien représentée, 
avec souvent des exemplaires lourds.  
Le superbe exemplaire n° 660 de MONNAIES XXV a été vendu 825€ !  - Lambert I, 1844, pl. X, n° 10 - 
RN. 1979, p. 57-83, pl. XIII, n° 1-2.LT. 7064 - DT. 2465 - RIG. 224 c - BMCC. 120 - Sch/L. 774. Flan large et épais, 
avec un superbe avers et un revers légèrement décentré. Épaisse patine verte et brillante.  
   RR. TTB+   280 € / 500 €

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

355120  Statère d’or au cheval androcéphale et au personnage allongé, aux deux armes, c. 80‑50 AC., (Or, 
Ø 19,5 mm, 8 h, 7,32 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Parmi tous les types et toutes les variantes attribuées aux Céno-
mans, ce statère est le seul à avoir un avers et un revers à gauche ! Le DT. 2153 est issu du même coin 
de droit alors qu’il est difficile de le dire pour le coin du revers à cause du décentrage de l’exemplaire 
du Nouvel Atlas. Même coin de droit que le n° 239 du musée de Zürich.  
Ce type était absent du trésor des Sablons. LT. 6870 - DT. 2153 - Sch/L. 932 - Sch/D. 250 - Z. 239. Très bel 
exemplaire, surtout au droit, de frappe vigoureuse et relativement centrée. Revers issu d’un coin usé. 
Des éclatements de frappe sont à signaler. Surface homogène avec une agréable patine de collection.  
Cet exemplaire provient du stock I‑numis (2010).  RRR. TTB+   2500 € / 4000 €

355112  Quart de statère d’or au cheval androcéphale ‑ revers oblitéré, c. 80‑50 AC., (Or, Ø 13,5 mm, 8 h, 
1,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le droit de cet exemplaire rapproche sans aucune ambiguïté cette 
monnaie du groupe cénomans. Le revers est particulièrement intéressant car il correspond aux sta-
tères du type DT. 2144 dits « au revers oblitéré ». Il semble qu’aucune monnaie divisionnaire de ce 
type n’ait été signalée !  
Ce quart de statère semble complètement inédit. LT. 6861 var. - DT.cf. statère 2144 manque - Sch/L.- - 
Sch/D.- - Z.-. Intéressant petit quart d’un type rare, avec un très bel avers mais un revers de frappe 
confuse. Bel aspect du métal.  
Cet exemplaire provient de la Vente Bru Sale 10, n° 28.  
  INÉDIT. TTB+  / TB+  950 € / 1800 €

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

355117  Statère d’argent à la situle, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 21 mm, 1 h, 6,52 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire de poids lourd et de bon métal présente une tête 
d’un style inhabituel. Le revers montre un superbe vexillum devant l’androcéphale. LT. 6493 (or pâle) - 
DT. 2169-2170 - Sch/L. 935 - Z.- - Sch/D.-. Statère sur un flan un peu court mais avec les types bien centrés des 
deux côtés, avec une frappe particulièrement vigoureuse au revers. Fine patine grise de collection ancienne. 
   RR. TTB+  / SUP  850 € / 1500 €

http://2.lt/
http://dt.cf/
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http://www.cgb.fr/aulerques-diablintes-r%C3%83%C2%A9gion-de-jublains-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-%C3%83%E2%82%AC-la-situle,bga_355117,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-diablintes-r%C3%83%C2%A9gion-de-jublains-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-%C3%83%E2%82%AC-la-situle,bga_355117,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale-revers-oblit%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A9,bga_355112,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale-et-au-personnage-allong%C3%83%C2%A9-aux-deux-armes,bga_355120,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-pixtilos-classe-i-au-griffon-attaquant,bga_290232,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-drachme-au-loup-et-au-cheval,bga_335572,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale-revers-oblit%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A9,bga_355112,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale-et-au-personnage-allong%C3%83%C2%A9-aux-deux-armes,bga_355120,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-pixtilos-classe-i-au-griffon-attaquant,bga_290232,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-drachme-au-loup-et-au-cheval,bga_335572,a.html
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VÉNÈTES (RÉGION DE VANNES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

335587  Statère de billon, classe II, c. 60‑50 AC., classe 2, (Bill, Ø 21 mm, 6 h, 6,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Superbe revers pour cette rare classe II, avec un cheval andro-
céphale complet entouré d’un aurige qui a approximativement la même tête que le cheval et un très 
beau sanglier ! LT. 6667 var. - DT. 2287 - KG.p. 54 - MCB. 482-536 - Sch/L. 871 - Sch/D. 224. Très rare statère 
frappé sur un flan un peu court mais suffisamment large pour avoir les types de droit et de revers 
complets. Le droit est un peu mou mais le revers est bien net et de frappe vigoureuse. Patine grise de 
collection ancienne.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection ; il a été acquis auprès de J.‑B. Vigne en 2006.  
  RRR. TTB  / SUP  900 € / 1500 €

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

279195  Statère dit « au personnage recroquevillé », var. 8 au cheval à droite, c. 80‑50 AC., (El, Ø 22 mm, 
6 h, 6,66 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type précis correspond au DT. 2205 au personnage couché. P. 
Abollivier regroupe ces monnaies avec le revers orienté à droite en Variante 8 du type au personnage 
recroquevillé. Selon ce dernier, « six exemplaires ont été analysés dont quatre sont en or allié faible titre 
et deux en billon aurifère ». Le poids moyen des ces six exemplaires est de 6,70 grammes (de 5,98 à 6,99 
g). Ce type précis manque à presque toutes les collections publiques publiées, sauf celle de Rennes.  
Cet exemplaire a la particularité d’avoir une croix avec le centre et les bras bouletés, devant l’andro-
céphale. Cette variante n’est pas distinguée par P. Abollivier.  Abollivier, p. 215-220.LT. 6533 - DT. 2205 - 
MCB. 111-115 - Sch/L.-. Très bel exemplaire, complet et homogène. Le droit est idéalement centré avec 
une très belle tête. Le revers est un tout petit peu plus mou. Agréable patine homogène et brillante, de 
collection ancienne, avec une petite zone plus sombre vers 8 heures au revers.  
Ce statère provient d’une collection de monnaies armoricaines ; il est référencé dans les Actes du 
Colloque de Brest, RT SENA n° 6, p. 59, n° 12 (frappé avec les coins D10 ‑ R11 de l’étude).  
  RRR. TTB+   1500 € / 2500 €

335583  Statère dit « à la barrière », c. 80‑50 AC., (El, Ø 22 mm, 3 h, 5,79 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère n’est que le troisième de ce type que nous proposons, 
après celui de TRESOR II et le n° 673 de MONNAIES 26. Seulement 16 exemplaires de ce statère ont 
été répertoriés par les auteurs de Moneta.  - Revue Belge 1956, Monnaies Ossismiennes de Guingamp, pages 
81-141, pl. XIV-XV. LT. 6508 - DT. 2217-2219 (2218 du trésor de Plouguerneau) - BN. 6507-6511 - Sch/D. - Sch/
SM.- - Sch/L.-. Statère de qualité, sur un flan large avec une très belle tête au droit mais un revers un peu 
plus mou avec une frappe très légèrement décentrée. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection A. L. de Nantes.  
  RRR. TTB+   950 € / 1800 €

335585  Quart de statère dit « à la barrière », c. 80‑50 AC., (El, Ø 17 mm, 9 h, 1,62 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce quart est issu d’un coin de droit très proche de celui du quart 
n° 1154 de MONNAIES 43, provenant du trésor de Plouguerneau. Revue Belge 1956, Monnaies Ossis-
miennes de Guingamp, pages 81-141, pl. XIV-XV.LT.- - DT. 2213 - MCB. 151 - Sch/D.- - Sch/SM.- - Sch/L.-. Très 
belle monnaie, sur un flan large pour le type, avec de petits éclatements de frappe. Patine de collection 
ancienne.  
Cet exemplaire provient d’une importante collection de monnaies armoricaines.  
  RRR. TTB+   600 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-barri%C3%83%C2%A8re,bga_335585,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-barri%C3%83%C2%A8re,bga_335585,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-stat%C3%83%C2%A8re-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-barri%C3%83%C2%A8re,bga_335583,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-stat%C3%83%C2%A8re-dit-au-personnage-recroquevill%C3%83%C2%A9-var.-8-au-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_279195,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-ii,bga_335587,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-stat%C3%83%C2%A8re-dit-au-personnage-recroquevill%C3%83%C2%A9-var.-8-au-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_279195,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-ii,bga_335587,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-stat%C3%83%C2%A8re-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-barri%C3%83%C2%A8re,bga_335583,a.html
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335586  Statère au sanglier et à l’aigle, Ier siècle avant J.‑C., (Bill, Ø 22,5 mm, 6 h, 5,73 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Exemplaire avec tous les détails permettant une classification 
précise. Les monnaies osismes sont très rares sur le marché, mais le public a pourtant pu se rendre 
compte de la diversité de ce monnayage avec les planches IX et X du tome II du Nouvel Atlas. LT. 6555 - 
DT. 2244 - Sch/D. 234 - Sch/SM. 456-458 - Sch/L. 877. Flan large et frappe centrée des deux côtés. Droit 
complet et très agréable, mais revers un peu plus mou. Agréable patine sombre de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock Numis Aisne, acheté en 2004 à Mulhouse.  
  RRR. TTB+  / TTB  900 € / 1500 €

CORIOSOLITES (RÉGION DE CORSEUL, COTES D’ARMOR) 
(IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

335589  Statère de billon, classe I au nez droit, c. 80‑50 AC., classe I, (Bill, Ø 23 mm, 10 h, 6,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Au droit, en bord de flan, on distingue les petites boucles qui 
terminent les mèches.  
Avers d’un style très particulier, se rapprochant du bga_273555.  - Lambert II, 1864, pl. XI bis, 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° 1 - P. de Jersey, Coinage in Iron Age Armorica, Oxford 1994, 
p. 95-99, fig. 51. LT. 6634 - DT. 2337 - MCB. 834 - KG.p. 56. Statère sur un flan un peu court et irrégulier, 
avec des types assez bien centrés et de frappe vigoureuse. Patine de collection ancienne, avec d’infimes 
concrétions vertes et rouges.  
Cet exemplaire provient de la vente Burgan du 3 septembre 1994, n° 149 et d’une importante 
collection de monnaies armoricaines.    R. SUP   400 € / 750 €

338475  Quart de statère de billon, classe Vb, c. 80‑50 AC., (Bill, Ø 13 mm, 4 h, 1,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le droit de ce quart a la particularité de présenter des motifs 
triangulaires, comme rayonnant, derrière la chevelure. Cette caractéristique ne semble pas avoir été 
observée sur les statères alors qu’elle est régulière sur les quarts.   
Ce quart est typique de la classe Vb, tant au droit qu’au revers, avec tous les éléments caractéristiques 
complets et bien nets. LT.- - DT.S 2344 B - BN.?. Belle petite monnaie, sur un flan un peu trop court et 
ovale, mais avec des types assez bien venus. Patine sombre.  
Cet exemplaire provient d’une collection d’armoricaines ; il a été acquis en 2006.  
  RR. TTB+  / TTB  280 € / 500 €

ABRINCATUI (RÉGION DU COTENTIN) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

355114  Statère de billon à la joue ornée ‑ collection Savès, c. 60‑50 AC., classe II, (Ar, Ø 20 mm, 3 h, 6,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec ces décors sur la joue, ce statère appartient à la classe III. La 
lyre du revers est censée être accostée de deux petits astres tournoyant, dont un seul est visible. LT.J. 
14 - DT. 2275 - Sch/L.- - Sch/D. 247 - Z.-. Exemplaire frappé sur un flan un peu court, mais bien centré, 
avec le visage complet. Faiblesse de frappe périphérique au revers. Défauts de flan sur la tranche. Fine 
patine sombre, légèrement granuleuse.  
Cette monnaie provient de la collection Savès et précédemment de la vente Bourgey du 15 no‑
vembre 1972, n° 229.    RRR. TTB+   950 € / 1800 €
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http://www.cgb.fr/abrincatui-r%C3%83%C2%A9gion-du-cotentin-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-collection-sav%C3%83%C2%A8s,bga_355114,a.html
http://www.cgb.fr/abrincatui-r%C3%83%C2%A9gion-du-cotentin-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-collection-sav%C3%83%C2%A8s,bga_355114,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-vb,bga_338475,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-i-au-nez-droit,bga_335589,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-stat%C3%83%C2%A8re-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle,bga_335586,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-i-au-nez-droit,bga_335589,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-stat%C3%83%C2%A8re-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle,bga_335586,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-vb,bga_338475,a.html
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BAÏOCASSES (RÉGION DE BAYEUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

290101  Statère d’argent au sanglier et à la lyre, IIe ‑ Ier siècle AC., (Bill, Ø 21,5 mm, 3 h, 6,43 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère s’intègre dans le monnayage tardif de la Basse Nor-
mandie, du Cotentin et de Jersey, sans pour autant correspondre exactement à aucune des monnaies 
publiées !  
Le type à la lyre est traditionnellement plutôt attribué aux Abrincatui, mais le style ne leur corres-
pond pas. Comme pour le statère aux deux lyres, n° 662 de MONNAIES 53, ne serait-il pas possible 
que ce statère soit un « mélange » de Baïocasses et d’Abrincatui, deux peuples mitoyens ?. LT.- - DT.
manque - MCB. 171 var. - EW. 08537-08536 var. Flan large et un peu irrégulier avec des types centrés mais 
de frappe molle. Patine de collection ancienne.  
   RRR. TTB   300 € / 600 €

297067  Statère de billon au sanglier, très stylisé, IIe ‑ Ier siècles AC., (Bil, Ø 19 mm, 9 h, 6,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette monnaie est d’un style très particulier. Si le flan et les types 
font pencher vers une attribution à un monnayage tardif de Basse Normandie, le style ne correspond 
exactement à aucune des monnaies publiées dans les ouvrages de référence. Il pourrait s’agir d’une 
frappe locale ou d’une imitation, fruit d’un graveur excentrique (?).  
Il est intéressant de noter la liaison de coin de revers avec le statère n° 1598 de MONNAIES 38 (= 
BURGAN 26 juin 2004, n° 217). LT.manque - DT.manque - Sch/D.- - MCB.- - Z.- - Sch/L.-. Monnaie sur un 
flan court et épais, avec une assez belle tête au droit et un revers très décentré. Patine grise, très cristal-
lisée et granuleuse.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 57, n° 454.  
  RR. TB+  / TB  200 € / 400 €

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

335596  Quart de statère à la rouelle, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 13 mm, 9 h, 1,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Selon L.-P. Delestrée, cette série d’hémistatère et de quarts de 
statères proviendrait des environs de Fécamp, sur le littoral des Calètes (pays de Caux), cf. RN 2001  
Cet exemplaire présente une rouelle à peine visible sur la joue au droit et une autre plus nette entre 
les jambes du cheval au revers. La chevelure est très fouillée, agrémentée de multiples petits globules.  
SENA 2011, pl. I, n° 15-22A.LT.manque - DT. 102 - BN. 10198. Exemplaire bien centré, sur un très beau petit 
flan bien rond. Frappe un peu faible mais avec des types complets et centrés. Patine claire, sur un métal 
faiblement allié.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 61, n° 378.  
  RRR. TTB  / TB+  750 € / 1200 €

VÉLIOCASSES (RÉGION DU VEXIN NORMAND) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

338481  Bronze SVTICCOS, classe IV au cheval, c. 50‑40 AC., classe 4, (Ae, Ø 16,5 mm, 10 h, 2,64 g). 
A/ [S]VTICCOS. R/ VELIOCAOI. La légende VELIOCAOI est complète au revers, tandis qu’au droit 
il ne manque que l’S initiale de SVTICCOS.  Lelewel Atlas, 1840, pl. VII, n° 5.LT. 7356 - DT. 651 - RIG. 272 
variété 1 - Sch/GB. 615. Superbe exemplaire, frappé sur un flan large et un peu irrégulier. Frappe légère-
ment décentrée au droit mais centrée au revers. Frappe vigoureuse et agréable patine vert clair.  
   RRR. TTB+  / SUP  500 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9liocasses-r%C3%83%C2%A9gion-du-vexin-normand-bronze-svticcos-classe-iv-au-cheval,bga_338481,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_335596,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-au-sanglier-tr%C3%83%C2%A8s-stylis%C3%83%C2%A9,bga_297067,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_290101,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9liocasses-r%C3%83%C2%A9gion-du-vexin-normand-bronze-svticcos-classe-iv-au-cheval,bga_338481,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_335596,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-au-sanglier-tr%C3%83%C2%A8s-stylis%C3%83%C2%A9,bga_297067,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-au-sanglier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_290101,a.html
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BELLOVAQUES (RÉGION DE BEAUVAIS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

378965  Quart de statère d’argent à l’astre, tête à gauche, c. 80‑50 AC., classe 2b, (Ar, Ø 14 mm, 6 h, 1,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Mêmes coins que le n° 966 de MONNAIES 45.  
Ce type avec la tête à gauche est particulièrement rare ; le DT. 282 y correspond, mais associé à un 
cheval à gauche au revers. Notre revers avec un cheval à droite entre deux astres n’est pas repris dans 
le Nouvel Atlas. Les chevaux à droite n’ont pas d’astre entre les jambes du cheval. La seule monnaie 
avec les deux astres a un cheval à gauche !  
Ce quart de statère semble être issu du même coin de droit que le n° 50 (de coins D5 - R7) de l’article 
de L.P. Delestrée, C. Delplace, associé à un revers à droite avec les deux astres. Les liaisons de coins 
sont nombreuses dans ce petit monnayage, mais il est difficile de les établir en raison de la qualité des 
photos des moulages qui illustrent l’article de référence de 1987.  
Le coin D5 a servi à frapper les monnaies JI12, CG10 et EB17 de Digeon.  
Notre coin de revers n’est pas représenté dans les planches de 1987, mais les deux monnaies frappées 
avec le coin R8 (qui est aussi lié à des monnaies du coin D5) ne sont pas illustrées... peut-être notre mon-
naie en sort-elle (?).  L.P. Delestrée, C. Delplace, La série trimétallique à l’astre témoin du monnayage bellovaque, 
Mélanges J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris 1987.LT. 7245 var. - DT.manque série 42B - Sch/GB. 548 var. Superbe 
monnaie avec des types bien centrés et de frappe relativement vigoureuse, avec un flan un peu granuleux. 
   RR. SUP   750 € / 1200 €

378966  Quart de statère d’argent à l’astre, cheval à droite, c. 80‑50 AC., classe 2b, (Ar, Ø 15,5 mm, 2 h, 1,83 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Habituellement, les chevaux à droite n’ont pas d’astre entre les 
jambes du cheval. Cet exemplaire est un contre-exemple.  
Le motif en forme de fougère à midi au droit semble indiquer que notre monnaie a été surfrappée sur 
un denier biturige , vraisemblablement du type D. 3437 !  - L.P. Delestrée, C. Delplace, La série trimétal-
lique à l’astre témoin du monnayage bellovaque, Mélanges J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris 1987. LT. 7245 var. - DT.
manque série 42B - Sch/GB. 548 var. Flan large et régulier, avec un faiblesse de frappe sur la partie gauche 
du revers. Avers confus comme s’il y avait eu une double frappe ou une surfrappe. Patine sombre et 
irisée de collection ancienne.   RR. SUP   600 € / 900 €

315322  Bronze au personnage courant, aux sangliers et à la tête coupée, c. Ier siècle avant J.‑C., (Ae, 
Ø 14,5 mm, 5 h, 2,55 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce bronze correspond au LT 7628. S. Scheers recense deux exem-
plaires (BN 7328 et 7330) pour sa variété d ; elle décrit un sanglier au-dessus du cheval sans mention-
ner celui qui se trouve entre ses jambes, ni la tête coupé au droit.  
L’exemplaire type (BN 7628) est très incomplet et nos deux monnaies bga_315322 et bga_315323 
(issues des mêmes coins) permettent de bien restituer ce type rare ! LT. 7628 - DT.- - Sch/GB. 585. Flan 
court et épais, avec les types centrés mais incomplets. Frappe vigoureuse. Très belle patine vert éme-
raude et brillante.  
Cet exemplaire est celui de CELTIC III.    RRR. TTB+   350 € / 600 €

372659  Bronze au personnage courant, cheval à gauche, c. Ier siècle avant J.‑C., (Ae, Ø 15,5 mm, 11 h, 2,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. D’une série relativement abondante, ce bronze est d’une rare va-
riante ; sur tous les bronzes de cette série conservés à la BN, seuls les n° 7309, 7312-7313 et 7329 ont 
un cheval à gauche !  
Ce type précis constitue la classe I, var. a de S. Scheers et la var. 8 du Nouvel Atlas. LT.manque - DT. 298 
var. - Sch/GB. 569 var. Bronze sur un flan un peu court mais avec des types complets et bien venus à la 
frappe. Agréable patine.  
Cet exemplaire provient d’une ancienne collection allemande.  
  RR. TTB+   200 € / 450 €

http://1987.lt/
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http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-personnage-courant-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_372659,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-personnage-courant-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_372659,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-personnage-courant-aux-sangliers-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-coup%C3%83%C2%A9e,bga_315322,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-argent-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_378966,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-argent-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-t%C3%83%C2%AAte-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_378965,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-argent-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_378966,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-argent-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-t%C3%83%C2%AAte-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_378965,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-personnage-courant-aux-sangliers-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-coup%C3%83%C2%A9e,bga_315322,a.html
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http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale-et-au-personnage-allong%C3%83%C2%A9-aux-deux-armes,bga_355120,a.html
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379164  Bronze au coq à tête humaine, c. 50‑30 AC., (Ae, Ø 17,5 mm, 9 h, 2,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type constitue la variété 1 de la première classe de l’ensemble 
« au coq ». LT. 8584 - DT. 509. Superbe exemplaire avec des types complets et de frappe particulièrement vi-
goureuse. Patine vert foncé peu photogénique.   RR. SUP   300 € / 500 €

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

365033  Statère « à la tête d’indien », IIe siècle avant J.‑C., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 7,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de statère biface sur flan large est assez mythique, avec 
cette chevelure disproportionnée qui prend l’ensemble de la surface du flan !  
Avec cette tête à gauche, ce n’est que la seconde fois que nous en proposons un exemplaire, après le 
n° 705 de MONNAIES 59. L’exemplaire DT. 68 qui est repris pour la var. 5, correspond exactement 
à notre monnaie ; il provient de la vente Vinchon de décembre 1997. Le classement de S. Scheers 
repose sur le style et cet exemplaire s’intègre dans les classe VIII. LT.manque - DT. 68 - Sch/GB. 67-68 - 
Sch/D. 284 var. Flan large avec un bel avers finement détaillé, avec le profil en bord de flan. Revers un 
peu mou, probablement issu d’un coin commençant à s’user. De petits coups sont à signaler, surtout au 
revers à 11 heures sur la tranche.   RRR. TTB  / TB+  950 € / 1800 €

382111  Statère d’or biface au flan court, c. 80‑50 AC., (Or, Ø 18 mm, 1 h, 7,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère appartient à la deuxième phase du monnayage ambien ; 
les flans ont tendance à être plus étroit et à s’épaissir, mais les monnaies sont toujours bifaces, avec 
une tête stylisée au droit. Cet exemplaire est de joli style. LT. 8603 var. - DT. 157 - Sch/GB.cf. 86-87 - Z. 297 
var. - Sch/L.- - Sch/D.- - Sch/SM.-. Très bel exemplaire sur un flan un peu court et ovale, avec une frappe 
centrée et assez vigoureuse au droit mais un peu molle au revers. De légères griffures sont à signaler en 
surface au droit.   RR. TTB  / TB+  1800 € / 3000 €

378968  Denier d’argent imité des monnaies arvernes, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 12,5 mm, 6 h, 1,09 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le fabuleux exemplaire bga_196532 a été vendu 1400€. Cet exem-
plaire est sur un flan moins spectaculaire, mais néanmoins dans un état de frappe et de conservation 
remarquable !  
Ce type de monnaie d’argent est extrêmement rare ; il s’agit d’une imitation de monnaie en argent 
des Arvernes, du type BN 3814, classé dans la série 54 « Types imités de monnayages lointains », 
classe V homotypie arverne.  
Contrairement aux conclusions de Louis-Pol Delestrée dans son étude en 1985, selon laquelle « tous 
les exemplaires semblent êtres issus des mêmes coins », ces monnaies (largement sous documentées 
à l’époque) sortent de coins différents. BSFN n° 2, février 1985, fig. 1-4.LT.manque - DT. 501 var - Sch/D. 201 
(prototype arverne). Monnaie homogène avec des types complets et bien centrés. Patine grise, très légère-
ment poreuse.   RRR. TTB+   750 € / 1200 €

290184  Bronze du type du denier scyphate BN. 8500, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 18 mm, 1 h, 3,17 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Rarissime bronze dont le premier exemplaire connu fut trouvé en 
1973 dans le Pas-de-Calais et le second publié en 2002 dans le BSFN de mai, par Michel Dhénin. Le 
n° 764 de MONNAIES XXV serait donc le troisième exemplaire connu, l’exemplaire bga_282712 de 
CC05 le quatrième et celui-ci le cinquième !  
Ces bronzes permettent de déterminer une nouvelle série monétaire bimétallique avec des monnaies 
en bronze et en argent, frappées aux mêmes type.  - DHENIN Michel, BSFN mai 2002, « Un second exem-
plaire en bronze de la monnaie La Tour 8500 », pages 79-80 - MONNAIES XXV, n° 764. LT.manque - DT. série 
31B - Sch/GB. série 52. Flan large et épais, un peu scyphate. Droit bien identifiable. Patine vert foncé.  
   RRR. TB  / TTB  300 € / 600 €

http://gb.cf/
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http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-denier-d-argent-imit%C3%83%C2%A9-des-monnaies-arvernes,bga_378968,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-biface-au-flan-court,bga_382111,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-d-indien,bga_365033,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-coq-%C3%83%E2%82%AC-t%C3%83%C2%AAte-humaine,bga_379164,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-biface-au-flan-court,bga_382111,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-d-indien,bga_365033,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-coq-%C3%83%E2%82%AC-t%C3%83%C2%AAte-humaine,bga_379164,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-du-type-du-denier-scyphate-bn.-8500,bga_290184,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-du-type-du-denier-scyphate-bn.-8500,bga_290184,a.html
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PARISII (RÉGION DE PARIS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

382247  Statère d’or, classe VIIb, c. 60‑52 AC., classe V, (Or, Ø 20,5 mm, 12 h, 6,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La classe VII, l’ultime du monnayage parisii, regroupe la classe 
VIIa avec le petit triskèle (connue seulement depuis quelques décennies) et cette classe VIIb avec uni-
quement la rosace formée de quatre globules. La classe VIIa est caractéristique avec un coin de droit 
souvent cassé et la classe VIIb avec des flans présentant quasi systématiquement des éclatements de 
frappe.  
Cet exemplaire semble n’être que le quatrième connu, selon les travaux de J. Sills (qui reprend ceux 
de J.-B. Colbert de Beaulieu), après le BN 7787, le n° 251 de la vente Bourgey du 3 décembre 1909 
et le n° 620 de la vente Bourgey du 17 juin 1959. Notre statère est frappé avec de nouveaux coins. 
Ces coins, D3 (caractéristique avec les deux globules au niveau du coin de l’œil) et R3, ne sont donc 
connus que pour cet exemplaire. J.-B. Colbert de Beaulieu, Les monnaies gauloises des Parisii, Paris 1970, p. 
44-45.BN. 7787 - DT. 87 - Sills. 481 (classe 7b). Monnaie frappée sur un flan court et épais, assez irrégulier 
avec des éclatements de frappe. Types à peu peu près bien centrés, avec des faiblesses de frappe. Patine 
rougeâtre par endroits, un peu terne.   RR. TTB+   9000 € / 20000 €

RÉGION PARISIENNE (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

374063  Bronze VENEXTOC, c. 50 AC., (Ae, Ø 17,5 mm, 10 h, 4,89 g). 
A/ VENEXTOC. R/ Anépigraphe. Exemplaire d’un type plus rare qu’il n’y paraît ; ce n’est que le 
sixième que nous proposons, et probablement le plus beau, tant dans la qualité de frappe que de la 
qualité du métal.  
Cette monnaie est une des rares à représenter un cheval androcéphale sur un bronze, alors que cela 
est presque systématique sur les monnaies de billon et d’or armoricaines....  - J.-B. Colbert de Beaulieu, 
Les monnaies gauloises des Parisii, Paris 1970, p. 120-121, fig. 58, n° 2-4.LT. 7850 - DT. 674 - RIG. 299. Superbe 
bronze, sur un flan plus large au revers qu’au droit. Frappe vigoureuse, avec un droit sur un flan trop 
court, mais un revers complet. Patine verte.   RRR. SUP  / TTB+  300 € / 500 €

350823  Potin à la tête de face, au yeux marqués, c.70‑50 AC., (Pot, Ø 18 mm, 3 h, 3,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Représentation exceptionnelle dans le monnayage gaulois. Il 
semble que des variantes puissent être distinguées, selon que les yeux sont marqués (tous les deux 
ou un seul sur les deux) ou pas. Le n° 687 de MONNAIES XV avait clairement les yeux vides tandis 
que le n° 831 de MONNAIES XXIII avait deux yeux marqués comme cet exemplaire !  - S. Scheers, Les 
monnaies des peuples belges portant une tête humaine de face, RN. 1971, p. 69-70, p. 70, pl. V, n° 38 - MONETA VI 
n° 116.LT.D. 45 - DT. 2650 - PK. 141. Potin sur un flan un peu court et irrégulier, avec cependant des types 
complets et assez bien venus. Patine sombre et brillante, un peu plus homogène au droit qu’au revers.  
Cet exemplaire provient d’une très ancienne collection allemande de monnaies gauloises.  
  RRR. TTB+  / TB  280 € / 500 €

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

357313  Statère à l’œil, classe III, c. 60‑50 AC., classe 3, (Or, Ø 17 mm, 1 h, 6,18 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 ». LT. 8020 - DT. 168 - Sch/GB. 175-176. Flan large avec des types 
centrés et presque complets. Superbe avers de frappe vigoureuse, avec un revers un tout petit peu plus 
mou.   RR. SUP  / TTB+  1200 € / 2200 €

http://45.bn/
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http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%85%EF%AC%81il-classe-iii,bga_357313,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%85%EF%AC%81il-classe-iii,bga_357313,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9gion-parisienne-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face-au-yeux-marqu%C3%83%C2%A9s,bga_350823,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9gion-parisienne-bronze-venextoc,bga_374063,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-classe-viib,bga_382247,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-classe-viib,bga_382247,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9gion-parisienne-bronze-venextoc,bga_374063,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9gion-parisienne-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face-au-yeux-marqu%C3%83%C2%A9s,bga_350823,a.html
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382106  Denier CRICIRV, variété 1, c. 50‑40 AC., var. 1, (Ar, Ø 14,5 mm, 3 h, 2,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [CRICIRV]. Cet exemplaire est d’une rare qualité de frappe pour le buste, avec le 
rinceau feuillu devant le visage. La légende CRICIRV du revers est hors flan au revers.  - RN. 1906, p. 126-128, 
fig. 19-28 - MONNAIES VIII, n° 999.LT. 7946 - DT. 553 - RIG. 126 variété 1 - ABT. 374 var. - Sch/SM.- - Sch/D.- - 
Sch/L.- - Sch/GB. 188 série 27. Denier sur un flan un peu court, avec un bel avers complet. Revers de frappe 
un peu décentrée au niveau de la légende et molle sur le dauphin. Patine sombre de collection ancienne. 
   RR. TTB+   500 € / 900 €

357012  Bronze à la tête janiforme, classe II, c. 50‑40 AC., classe 2, (Ae, Ø 17 mm, 5 h, 3,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour cette variété, il existe des avers avec des esses sous les têtes et 
d’autres avec des annelets pointés ; les deux se confondent souvent. Rare dans cette qualité ! LT. 8106 
var. - DT. 563 - Sch/GB. 545. Bronze avec un droit de frappe molle mais associé à un revers extraordinaire. 
Superbe patine sombre et brillante.   R. TTB  / SPL  200 € / 350 €

360412  Potin au cheval, classe I, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 21 mm, 1 h, 4,79 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les potins de la classe I ont une tête assez massive entourée d’an-
nelets. Le poids moyen des sept exemplaires de la BN est de 4,42 grammes. Les diamètres et l’orien-
tation des moules semblent être systématiquement 21-22 millimètres et 12 ou 1 heures.  
Si le nombre d’annelets au droit semble varier avec une marge de plus ou moins deux, les exemplaires 
observés ont tous onze annelets au revers, au-dessus du cheval, et un grènetis perlé sous le cheval !  
PC 25.03 - Gallia 52, 1995, p. 7 - MONETA VI n° 117.LT. 7862 - DT. 215 - Sch/GB. 691. Très bel exemplaire com-
plet, avec un avers un peu mou mais un superbe revers avec de très beaux reliefs. Patine vert foncé, un 
peu piquetée au droit mais homogène au revers.  
   RR. TTB  / SUP  280 € / 450 €

340239  Potin au sanglier, au torque et aux globules, c. 60‑30 AC., (Pot, Ø 17,5 mm, 7 h, 3,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Des recherches inédites sont en cours sur cette série de potins 
dite « au sanglier et au torque ». Si de nombreuses hypothèses quant à sa signification symbolique, 
l’aspect technique est tout aussi intéressant et les conclusions seront certainement très édifiantes et 
modifieront sans doute une part de nos connaissances sur ces monnaies coulées et plus précisément 
sur ces potins... LT. 7905 - DT. 530, 531A - Sch/GB. 696. Magnifique exemplaire pour cette série, avec des 
reliefs bien nets et une superbe patine sombre et brillante.  
Cet exemplaire provient d’une importante collection de monnaies gauloises ; il a été acquis en 
2004.    SUP   300 € / 500 €

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

382114  Statère globulaire à la croix, c. 100‑80 AC., (Or, Ø 13,5 mm, 7,59 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. D’une simplification extrême, ce statère montre la différence 
entre notre conception moderne d’une belle monnaie et la conception antique d’une monnaie de 
valeur...  
Cet exemplaire est très proche du n° 524 de J. Sills présentant un flan plus large que les tradition-
nels statères globulaires et une croix composée de deux fins segments à peine perpendiculaires. LT.
manque - DT. 2537 - Sch/GB. 128 - ABT.p. 476 - Sch/L. 852 - Sch/D. 316 - Z. 707. Flan large avec un droit légè-
rement bombé et une croix bien nette, mais un peu décentrée, au revers.  
   RR. TTB   400 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9nons-r%C3%83%C2%A9gion-de-sens-stat%C3%83%C2%A8re-globulaire-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bga_382114,a.html
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http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-cheval-classe-i,bga_360412,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-bronze-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-janiforme-classe-ii,bga_357012,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-denier-cricirv-vari%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9-1,bga_382106,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-sanglier-au-torque-et-aux-globules,bga_340239,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-cheval-classe-i,bga_360412,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-bronze-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-janiforme-classe-ii,bga_357012,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-denier-cricirv-vari%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9-1,bga_382106,a.html
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346090  Bronze YLLYCCI à l’oiseau, classe X, c. avant 52 AC., (Ae, Ø 18 mm, 2 h, 2,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [SVI]. Cet exemplaire présente un revers extraordinaire qui n’a pas été observé 
des les exemplaires recueillis à la Villeneuve-au-Châtelot. Le droit est typique des bronzes des classes 
IX et X, mais la composition du revers est différente avec une légende stylisée et surtout une zone 
ornée d’annelets pointés autour du grènetis !  
Cette particularité ne semble pas avoir été signalée précédemment. Jean Piette, Le site des « Grèves » à la 
Villeneuve-au-Châtelot (Aube), Monnaies gauloises découvertes en fouilles, dossier de Protohistoire I, Paris 1987, 
p. 211-235. LT.manque - DT.- série 556 - RIG. 320. Flan irrégulier avec une frappe un peu molle au droit 
mais particulièrement vigoureuse au revers. Patine brune et homogène sur un flan large mais presque 
quadrangulaire.   INÉDIT. TB  / TTB+  250 € / 450 €

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

335581  Potin « au mannequin » et au taureau ‑ exemplaire DT. S 3210 B, c. 60‑50 AC., (Pot, Ø 20 mm, 3 h, 
5,60 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de potin est assez atypique dans le monnayage gaulois, 
avec des gros flans et de gros reliefs très schématisés.  
Exemplaire d’une qualité hors du commun, reprise comme monnaie type dans le Nouvel Atlas. LT.
manque - DT.S 3210 B cet ex. - PK. 20. Potin sur un flan large et régulier avec de très beaux reliefs superbe-
ment patinés.  
Cet exemplaire provient du stock J. Creusy ; il est repris dans le Supplément du Nouvel Atlas, 
tome IV S 3210 B.    RRR. SUP   450 € / 900 €

ALLOBROGES (RÉGION DU DAUPHINÉ) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

347908  Denier AMAGVS à l’hippocampe, tête à droite, Ier siècle avant J.‑C., type 4a, (Ar, Ø 14 mm, 12 h, 
2,37 g). 
A/ AMAG. R/ Anépigraphe. Le type à l’hippocampe est connu avec les types à droite ou à gauche. 
Les mélanges types à droit et à gauche sur un même denier sont très rares. Les deniers épigraphes 
sont également excessivement rares ; ce type épigraphe 4A est quand même connu par 36  exem-
plaires. La plupart proviennent du Cabinet des Médailles de la BN et de Genève. Seulement deux 
exemplaires sont censés être passés en ventes ; chez Bourgey en 1973. Les exemplaire apparus sur le 
marché sont souvent décentrés et mal frappés. LT. 2917 - DT. 3125 - CRN6.type 4A. Bel exemplaire de ce 
rare denier, sur un flan large avec les types de droit et de revers homogènes et complets. Frappe centrée 
avec un écrasement sur l’hippocampe du revers. Patine grise de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient d’une vente Gorny & Mosch.  
  RRR. TTB+   200 € / 400 €

SÉQUANES - HELVÈTES, INCERTAINES (SUISSE ACTUELLE) 
(IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

300471  Statère, type de Crainvilliers au croissant, IIe‑Ier siècles avant J.‑C., (Or, Ø 23,5 mm, 3 h, 6,98 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère en bon or jaune laisse à penser que cet exemplaire se 
situe dans les premières frappes de la série de Crainvilliers.  
Le croissant du revers se retrouve sur d’autres monnaies qui se sont certainement inspirées de ce 
monnayage séquano-helvète...  
Dans cette série, les statères semblent encore plus rares que les quarts.  - D. F. Allen, The Philippus in 
Switzerland and the Rhineland, RSN. 53, 1974, n° 91. LT. 8922 - DT. 3074. Belle monnaie sur un flan un peu 
court et légèrement irrégulier. Droit et revers centrés et presque complets avec de légères faiblesses de 
frappe.   RRR. TTB   1600 € / 2500 €
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CHARLES Ier DIT « CHARLEMAGNE » (24/09/768-28/01/814)

382743  Denier, s.d., 771‑793/794, Meaux, (Ar, Ø 17 mm, 8 h, 0,99 g). 
A/ CARO/LVS. R/ MEPIS. Un revers assez proche est connu pour Pépin le Bref, mais n’était pas 
connu pour Charlemagne. Cette monnaie inédite, et probablement, unique, constitue l’un des mail-
lons manquant du monnayage de Meaux. G.- - Prou.- - MG.- - Dp.-. Ce denier est frappé sur un flan voilé 
et présente des manques de métal en périphérie. Exemplaire avec un haut relief.  
   INÉDIT. TTB   4500 € / 7500 €

382780  Denier, type C, n.d., circa 771‑793/794, Dorestadt, (Ar, Ø 17 mm, 5 h, 1,17 g). 
A/ CARO/LVS. R/ DOR / STAT.G.- - Prou.- - MG. 99 var. - Dp. 410. Ce denier est frappé sur un flan large 
et légèrement voilé. Reliefs nets. Exemplaire taché au droit comme au revers.  
   RRR. TTB+   3000 € / 4500 €

382760  Denier, n.d., circa 780‑800, Narbonne, (Ar, Ø 20,5 mm, 5 h, 1,42 g). 
A/ + CARLVS REX FR. R/ + NARBONA, (légende commençant à 3 heures).G. pl. 23, n° 62 - Prou. 835 - 
MG. 185. Ce denier est frappé sur un flan large et voilé. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recou-
vert d’une patine grise de médaillier.   RRR. TTB+   2300 € / 3200 €

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

382266  Denier, s.d., c. 888‑950, Tours, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 1,64 g). 
A/ + MISERICORDIA RI, (légende commençant à 10 heures). R/ + HTVRONES CIVITAS, (O lo-
sangé).G. 56-58 var. - Prou. 464 (10/464) - MG. 1302 var. - MEC. 1/986 var. - N. 50H var. Ce denier est frappé 
sur un flan assez large et très légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier. 
Le droit a été frappé avec un carré présentant des cassures.  
   TTB   400 € / 650 €

CHARLES III LE SIMPLE (898-923)

381631  Denier, n.d., c. 898‑923, Toul, (Ar, Ø 20,5 mm, 3 h, 1,12 g). 
A/ ●:● KAROLVS REX. R/ TVLLO. Les deniers de Charles le Simple pour Toul sont particulière-
ment rares. Un exemplaire était présent dans le trésor de Bertrix et un autre, moins bien conservé 
(TB+) s’est vendu dans la vente e-monnaies 2 (2200 euros). Peut-être le plus bel exemplaire conservé. 
G. (52/76) - Prou. 39 - MG. 1364. Ce denier est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier.  
   RRR. TTB+   3200 € / 5000 €
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LOUIS IX DIT « SAINT LOUIS » (03/11/1226-25/08/1270)

378538  Gros tournois, n.d., après 1266, s.l., 12 dt., (Ar, Ø 25,5 mm, 4 h, 4,15 g). 
A/ + LVDOVICVS● REX, (S bouletée) ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: NOmE: DNI: nRI: 
DEI: IhV● XPI, (ponctuation par trois besants superposés). R/ + TVRONVS● CIVIS, (N bouletée). 
Variété avec deux points au-dessus du lis supérieur et deux autres au-dessus de l’ove. C.- - L. 198 - 
Dy. 190. Ce gros est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie 
patine grise de médaillier et présentant de hauts reliefs.  
   SUP   380 € / 550 €

PHILIPPE III LE HARDI (25/08/1270-5/10/1285)

378546  Gros tournois, n.d., c. 1270‑1280, 12 d.t., (Ar, Ø 25 mm, 5 h, 4,12 g). 
A/ + PhILIPVS● REX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: NOmE: DNI: nRI: DEI: IhV● XPI, 
(ponctuation par trois points superposés). R/ + TVRONV●S● CIVIS.C.- - L.- - Dy. 202A. Ce gros est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et recouvert 
d’une très jolie patine grise de médaillier.  
Monnaie provenant d’une vente Jean Vinchon, achat en plateau.  
  R. SUP   450 € / 700 €

PHILIPPE V LE LONG (19/11/1316-3/01/1322)

378555  Gros tournois, n.d., 01/03/1318, s.l., (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 4,13 g). 
A/ + PhILIPPVS REX ; légende extérieure : + BHDICTV: SIT: nOmE: DHI: nRI: DEI: IhV: XPI, 
(ponctuation par trois besants superposés). R/ + TVRONVS (marteau) CIVIS. Cette série au mar-
teau est assez rare et est communément attribuée à Philippe V. C. 244 - Mar. 470 (20 f.) - L. 242 - Dy. 238. 
Ce gros tournois est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire recouvert d’une légère patine 
grise. Petit coup dans le deuxième canton de la croix du revers.  
   RR. TTB+   450 € / 750 €

378558  Gros tournois, n.d., 01/03/1318, 15 d.t., (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 4,13 g). 
A/ + PhILIPPVS REX ; légende extérieure : + BHDICTV: SIT: nOmE: DHI: nRI: DEI: IhV: XPI, (N 
onciale à NRI, M onciale, ponctuation par trois points superposés). R/ TVRONVS (croissant) CI-
VIS, (N rétrograde). Variété avec croissant entre TVRONVS et CIVIS. C. 244 - L. 242 - Dy. 238. Ce gros 
tournois est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant une rayure sur le fronton du 
temple. Petite faiblesse de frappe à 3 heures au revers.  
   R. TTB+   450 € / 700 €

MONNAIES ROYALES FRANÇAISES



MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

129

378558

378555

378546

378538

http://www.cgb.fr/philippe-v-le-long-gros-tournois,bry_378558,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-v-le-long-gros-tournois,bry_378555,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-iii-le-hardi-gros-tournois,bry_378546,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-iii-le-hardi-gros-tournois,bry_378546,a.html
http://www.cgb.fr/louis-ix-dit-saint-louis-gros-tournois,bry_378538,a.html
http://www.cgb.fr/louis-ix-dit-saint-louis-gros-tournois,bry_378538,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-v-le-long-gros-tournois,bry_378555,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-v-le-long-gros-tournois,bry_378558,a.html


130

MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

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

378029  Pavillon d’or, n.d., 08/06/1339, 30 st., (Or, Ø 30,5 mm, 10 h, 5,01 g). 
A/ (lis) PhILIPPVS° DEI GRA° FRANChORVM° REX, (ponctuation par trois annelets superposés). 
R/ +°XP’C° VINCIT° XP’C° REGNAT° XP’C° IMPERAT, (N inversées, ponctuation par annelets 
superposés). Le sceau de majesté de Philippe est au type du pavillon. Le pavillon d’or est rare et ne 
connut qu’une seule émission ordonnée le 8 juin 1339. C. 270 - L. 254 - Dy. 251. Monnaie ayant été for-
tement astiquée et probablement montée anciennement. Flan irrégulier et légèrement voilé.  
   RR. TTB   3800 € / 5800 €

376484  Chaise d’or, 17/07/1346, 20 s.t., (Or, Ø 29 mm, 1 h, 4,43 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVMx REX, (N onciale, ponctuation par deux sau-
toirs superposés). R/ + :XP’C: VInCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPER[AT], (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 présentant des 
faiblesses de frappe au niveau des légendes et quelques tréflages.  
   RR. TTB   3500 € / 5500 €

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

382253  Franc à cheval, n.d., 05/12/1360, s.l., 20 st., (Or, Ø 30,5 mm, 4 h, 3,85 g). 
A/ IOhAnnES: DEI - :GRACIA - FRAnCORV: REX, (ponctuation par deux annelets pointés super-
posés). R/ + XP’C* VInCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (ponctuation par simple rose à 
cinq pétales).C. 361 - L. 297 - Dy. 294. Ce franc est frappé sur un flan large et irrégulier. Flan très légère-
ment voilé. Faiblesses de frappe.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TB+   1000 € / 1700 €

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

378516  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/03/1385, 1re ém., 22 s. 6 d.t., (Or, Ø 28,5 mm, 3 h, 4,06 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVmx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés). R/ + XPC* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC* IMPERAT.C. 484 - L. 378 - Dy. 369. Cet écu d’or est 
frappé sur un flan large et régulier. Hauts reliefs.  
   RR. SUP   900 € / 1200 €



MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

131

378516

382253

376484

378029

http://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne,bry_378516,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-franc-%C3%83%E2%82%AC-cheval,bry_382253,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_376484,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-pavillon-d-or,bry_378029,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-pavillon-d-or,bry_378029,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_376484,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-franc-%C3%83%E2%82%AC-cheval,bry_382253,a.html


132

MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

378518  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/09/1389 ou 29/07/1394, La Rochelle, Point sous la 9e lettre du droit 
et du revers, Point 9e, 3e ém. ou 4e ém., (Or, Ø 29 mm, 5 h, 3,95 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVmx REX, (ponctuation par deux sautoirs superposés). 
R/ + XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC’* INPERAT, (ponctuation par simple étoile).C. 487 ou 
488 - L. 378a - Dy. 369B ou C. Exemplaire frappé sur un flan large, régulier et légèrement voilé. Quelques in-
fimes faiblesses de frappe au revers. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. 
   RRR. SPL  / SUP  980 € / 1400 €

CHARLES VII LE VICTORIEUX (30/10/1422-22/07/1461)

378780  Blanc au briquet, 3e type, n.d., (1436‑1461), Dijon, Briquet initial au droit et au revers, Briquet, 
(Bill, Ø 26,5 mm, 11 h, 2,87 g). 
A/ (briquet) KAROLVS* FRAnCORVm* REX*, (ponctuation par une molette à cinq pointes). 
R/ (briquet) SIT° nOmEn° DnI° BEnEDITV, (ponctuation par deux annelets superposés).C. 695 - 
L. 516b - Dy. 524 - Dumas 20/5-1. Ce blanc est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. Exemplaire 
présentant d’assez hauts reliefs et recouvert d’une patine grise hétérogène de médaillier.  
   RR. TTB   200 € / 350 €

LOUIS XI LE PRUDENT (22/07/1461-30/08/1483)

378917  Gros de roi, n.d., 30/05/1477, Dijon, Étoile sous le O de FRANCORV et sous le V de BENEDICTV, 
Étoile, 33 dt., (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 3,50 g). 
A/ + LVDOVICVS* DEI* GRA* FRACORV* REX, (ponctuation par simple molette à 5 pointes). 
R/ + SIT* nOmEN* DOmInI* BENEDICTVm, (ponctuation par simple molette à 5 pointes).C. 752 - 
L. 532 - Dy. 548. Ce gros tournois est frappé sur un flan légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert 
d’une légère patine grise sur lequel la croix du revers apparaît en négatif au droit.  
   RR. TTB   480 € / 1000 €

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

378415  Écu d’or au soleil du Dauphiné, 25/04/1498, Montélimar, Annelet sous la 3e lettre du droit, Anne-
let 3e, 36 s. 3 d.t., (Or, Ø 27 mm, 6 h, 3,36 g). 
A/ (lis couronné) LVDOVICVS: DEI: GRA[CI]A: FRAnCORVm: REX. R/ (lis couronné) XPS: VIn-
CIT: XPS: REGnAT: XPS: ImPERAT (trèfle) F, (S rétrogrades).C. 917 - L. 597 - Dy. 654. Cet écu d’or est 
frappé sur un flan assez large, irrégulier et voilé et présente des faiblesses de frappe. Rayure dans le 
deuxième canton de la croix du revers.   RR. TB+   950 € / 1800 €
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378414  Écu d’or au soleil du Dauphiné, 25/04/1498, Montélimar ?, 36 s. 3 d.t., (Or, Ø 24 mm, 11 h, 3,40 g). 
A/ (lis couronné) LVDOVICVS: DEI: GRA[:] FRAnCORVM: REX (étoile) (Mm). R/ (lis couronné) 
XPS: VInCIT: XPS: RE[GnAT]: XPS: ImPERAT. Variété avec lis en cœur de la croix du revers. C.- - L. 597a - 
Dy. 654A. Cet écu d’or est frappé sur un flan court et légèrement voilé. Tréflage dans la légende du revers. 
   RR. TB+   850 € / 1400 €

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

378521  Écu d’or au soleil du Dauphiné, 1er type, n.d., 21/07/1519, Romans, Point 2e au droit et au revers et 
R couronnée, Point 2e et R couronnée, 3e ém., Ecu d’or au soleil, (Or, Ø 27 mm, 2 h, 3,40 g). 
A/ +● FRACISCVS● DEI● GRA● FRACOR● REX● (R couronnée)●. R/ (R couronnée)● XPS● VIN-
CIT● XPS● RENAT● XPS● INPERAT● (Mm)●. Variété avec annelet sous le différent du maître. 
C. 1082 - L. 645 - Dy. 782. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Reliefs parti-
culièrement nets au revers. Faiblesse de frappe sur le dauphin du 2e canton du droit.  
   R. TTB+  / SUP  900 € / 1300 €

376147  Teston, 14e type, n.d., (1540‑1547), Angers, F à la pointe de l’écu et sous le buste et point sous la 7e 
lettre des légendes, F, 47863 ex., 10 st., (Ar, Ø 29,5 mm, 5 h, 9,36 g). 
A/ (couronne) FRANCISCVS: I: DEI: GR: FRANCOR: REX (Mm). R/ (couronne) XPS: VINCIT: 
XPS: REGNAT: XPS: IMPER (Mm). C. 1123-1124 - L. 770 (28e type) - Dy. 908 (27e type) - Sb. 4532 (11 ex.). 
Ce teston est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. Revers légèrement concave. Exemplaire 
présentant des faiblesses de frappe et recouvert d’une légère patine grise.  
   RRR. TB  / TB+  850 € / 1500 €

CHARLES IX (05/12/1560-30/05/1574)

382768  Liard du Dauphiné, 2e émission, 1573, Grenoble, Z sous le dauphin et rose en début des légendes, 
Z et rose, 154080 ex., mises en boîte : 214, 2e ém., (Bill, Ø 16 mm, 5 h, 0,63 g). 
A/ (rose) CAROLVS● 9● DEI● G● F● C● R● (Mm). R/ (rose) SIT● NO● D● BENEDI●[T ?]● 1573 
(Mg). C. 1391 - L. 926 - Dy. 1092 - Sb. 4306 (6 ex.). Ce liard est frappé sur un flan irrégulier. Reliefs plus 
faibles au revers qu’au droit.   R. TB+  / TB  300 € / 500 €

xps:ImPERAT.Vari%C3%A9t%C3%A9aveclisenc%C5%93urdelacroixdurevers
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http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-14e-type,bry_376147,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ix-liard-du-dauphin%C3%83%C2%A9-2e-%C3%83%C2%A9mission,bry_382768,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-du-dauphin%C3%83%C2%A9-1er-type,bry_378521,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-du-dauphin%C3%83%C2%A9,bry_378414,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-du-dauphin%C3%83%C2%A9,bry_378414,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-du-dauphin%C3%83%C2%A9-1er-type,bry_378521,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-14e-type,bry_376147,a.html
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HENRI III (30/05/1574-2/08/1589)

378569  Franc au col fraisé, 1585, Toulouse, M sous le buste et point sous la 5e lettre du droit et du revers, 
M et point 5e, 252110 ex., mises en boîte : 808, 20 st., (Ar, Ø 35 mm, 5 h, 14 g). 
A/ ●HENRICVS● III● D● G● FRANC● ET● POL● REX● - 1585, (légende commençant à 6 heures). 
R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM● (Mm):●. C. 1434 - L. 970 - Dy. 1130A - Sb. 4720 
(25 ex.). Ce franc est frappé sur un flan très large et irrégulier. Petite faiblesse de frappe au niveau de la tête. 
   TTB+   580 € / 850 €

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

378577  Quart d’écu, croix de face, 1590, Rouen, B à la pointe de l’écu et point sous la 15e du droit et du 
revers, B et point 15e, 112014 ex., mises en boîte : 246, 15 st., (Ar, Ø 31 mm, 9 h, 9,59 g). 
A/ + CAROLVS● X● D: G● FRANCO● REX (Mm) 1590. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM● - B, (légende commençant à 6 heures). C. 1487 - L. 1021 - Dy. 1177 - Sb. 4670 (10 ex.). Ce quart 
d’écu est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant 
été nettoyé anciennement.   TTB+   380 € / 500 €

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

376128  Écu d’or au soleil, 1er type, 1616, Lyon, D en cœur de la croix du revers et point sous la 12e lettre du 
droit et du revers, D et point 12e, 1305 ex., mises en boîte : 6, 3 l. 15 st., (Or, Ø 24,5 mm, 7 h, 3,30 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS XIII D G FRAN● ET● NAV● R● 1616 (Mm). R/ + CHRISTVS● REGNAT● 
VINCIT● ET● IMPERAT. Le dernier 6 du millésime semble regravé sur un 5. D’après nos recherches 
aux Archives nationales, environ 1.305 exemplaires furent frappés en 1616 à Lyon, avec un poids de 
18 marcs et 6 exemplaires mis en boîte. Pour cette production, il y eut trois délivrances, entre le 19 
janvier et le 19 mars 1616. C. 1593 - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282 - Dr. 2/1. Cet exemplaire est frappé sur un flan 
assez large, irrégulier et voilé. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe.  
   RR. TTB  / TTB+  950 € / 1500 €

380154  Quart d’écu, 1er type, 1642, Tours, E dans la légende du droit, à 6 heures, E, 37920 ex., mises en 
boîte : 75, 16 st., (Ar, Ø 28,5 mm, 10 h, 9,47 g). 
A/ + LVDOVICVS● XIII● D● - E - ●G● FR● ET● NAVA● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DNI● 
BENEDICTVM 1642. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales 75 quarts d’écu 
(chiffre comprenant des huitièmes d’écu) ont été mis en boîte en 1642 à Tours. C. 1689-1690 - Dr. 51 - 
Dy. 1332B. Ce quart d’écu est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire présen-
tant d’assez hauts reliefs et ayant été nettoyé. De petites taches au droit.  
   RRR. TTB+   350 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-1er-type,bry_380154,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_376128,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-cardinal-de-bourbon-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-croix-de-face,bry_378577,a.html
http://www.cgb.fr/henri-iii-franc-au-col-frais%C3%83%C2%A9,bry_378569,a.html
http://www.cgb.fr/henri-iii-franc-au-col-frais%C3%83%C2%A9,bry_378569,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_376128,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-1er-type,bry_380154,a.html
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378580  Quart d’écu, 1er type, 1642, Poitiers, G dans la légende du droit, à 6 heures, G, 6073 ex., mises en 
boîte : 14, (Ar, Ø 30,5 mm, 6 h, 9,58 g). 
A/ ●LVDOVICVS XIII● D[:] G● FRAN● ET● NAVA● REX● - G, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + SIT● NOMEN (Mg) DOMINI● BENEDICTVM● (Mm) 1642. C. 1689-1690 - G. 23 - Dr. 51 - 
Dy. 1332B - Dr. 2/88. Patine grise hétérogène. Le droit a été frappé avec un carré présentant une cassure à 11 
h. au droit. Léger tréflage au niveau de la partie droite de l’écu de France. Exemplaire ayant été nettoyé. 
   R. TTB  / TTB+  350 € / 450 €

380157  Denier tournois, type de Paris, 1616, Paris, A dans la légende du droit à 6 heures et dans le champ 
du revers, A, 1 dt., (Cu, Ø 17 mm, 6 h, 1,47 g). 
A/ ●LOYS● XIII● R● DE● FRAN● ET● NAV● - A, (légende commençant à 6 heures). R/ + DENIER● 
TOURNOIS● 1616. C. 1725 - G. 1 - Dr. 161 - Dy. 1359 - CN. 106 n° 1 bis - Dr. 2/187 - CGKL. 400 (a 3). Ce denier 
est frappé sur un flan régulier et assez large laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. 
Exemplaire recouvert d’une patine foncée et présentant une surface légèrement granuleuse. Reliefs nets. 
   R. TTB+  / SUP  170 € / 280 €

370445  Écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, 
A, 240588 ex., 60 st., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 25,63 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 recouvert d’une légère patine grise et présentant de petites taches et de poids 
léger.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+  / SUP  2500 € / 3500 €

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

378585  Quart d’écu, 1er type, 1645, Bordeaux, K à la pointe de l’écu, K, 51206 ex., mises en boîte : 92, 21 st., 
(Ar, Ø 30 mm, 4 h, 9,71 g). 
A/ ●LVDOVICVS● XIIII● D: G● FRAN● ET● NAV● REX● 1645. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● 
BENEDICTVM● (Mm)● (Mg)● - K, (légende commençant à 6 heures). Exemplaire particulièrement 
intéressant avec la rose du graveur Geoffroy Asséré, montrant qu’elle fut encore utilisée en 1645, 
avant son remplacement par une étoile. La plupart des exemplaires de 1645 ont en effet cette étoile 
en fin de légende du revers. C. 1822 - G. 136 - Dr. 260 - Dy. 1451 - Dr. 2/280. Ce quart d’écu est frappé sur 
un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au droit qu’au revers et recouvert 
d’une jolie patine grise de médaillier. Poids lourd.  
   RR. SUP  / TTB+  220 € / 380 €

370445

http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-écu-d-argent-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_370445,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-1er-type,bry_378585,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-1er-type,bry_378585,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-argent-3e-type-2e-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_370445,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-denier-tournois-type-de-paris,bry_380157,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu-1er-type,bry_378580,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-quart-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu-1er-type,bry_378580,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-argent-3e-type-2e-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_370445,a.html
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370519  Écu à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de l’écu, A, 160000 ex., 60 
st., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 27,03 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●(Mm)● SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BE-
NEDICTVM● 1644. C. 1833 - G. 201 - Dr. 270 - Dy. 1461 - Dr. 2/294. Cet écu est frappé sur un flan très 
large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire ayant été nettoyé de 
manière agressive et présentant des « hair lines ». Deux taches brunes au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+  / SUP  800 € / 1300 €

378650  Quart d’écu à la mèche courte, 1644, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 512918 ex., (Ar, Ø 28,5 mm, 
6 h, 6,78 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - D - BENEDICTVM 
1644. Rare exemplaire sans l’étoile à cinq rais sous le buste du roi. C. 1835 - G. 139 - Dr. 272 - Dy. 1463 - 
Dr. 2/296. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs 
avec le portrait du roi bien venu à la frappe. Petit coup sur le menton du roi. Exemplaire recouvert 
d’une jolie patine médaillier foncée. Infime strie d’ajustage au revers.  
   R. SUP   380 € / 700 €

380159  Écu à la mèche longue, 1653, Amiens, X à la pointe de l’écu, X, 99503 ex., mises en boîte : 620, 3 l.t. 
ou 60 st., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 27,18 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (Mg) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - X - 
●BENEDICTVM● 1653. C. 1849 - G. 202 - SCF. 4A (11 ex.) - Sobin 1040 - Dr. 274 - Dy. 1469 - Dr. 2/298. Cet 
écu est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été nettoyé et présen-
tant des rayures à gauche de l’écu de France. Reliefs un peu faibles au niveau du buste et stries d’ajus-
tage sur la base du buste.   TTB  / TTB+  300 € / 450 €

370594  Demi‑écu à la mèche longue, 1649, Poitiers, G dans la légende du droit à 6 heures, G, 416958 ex., 
30 st., (Ar, Ø 31,5 mm, 6 h, 13,42 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI - G -●BENEDIC-
TVM● 1649. Exemplaire sans coeur après DOMINI, différent ordinaire du graveur particulier de la 
Monnaie de Poitiers. C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470 - Dr. 2/301. Ce demi-écu est frappé sur un flan 
large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de petites stries d’ajustage sur le buste du roi et 
recouvert d’une légère patine grise. De petites taches vertes sur les deux faces.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. TTB  / TTB+  220 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_370594,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_380159,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-courte,bry_378650,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-courte,bry_370519,a.html
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378641  Liard de cuivre, 2e type, 1655, Montreuil‑Bonnin, G entre les trois lis du revers, G, 1842000 ex., 
mises en boîte : 482, (Cu, Ø 23 mm, 6 h, 4,03 g). 
A/ ●L● XIIII ●ROY● DE FR● ET● DE● NA● 1655●. R/ ●LIARD● / ●DE● / (étoile) FRANCE (mou-
cheture d’hermine). Exemplaire de grande qualité avec son brillant de frappe. Très rare dans cet état 
de conservation. Les monnaies de Montreuil-Bonnin furent délivrées entre le 10 juillet le 12 août 
1655. C. 2012 - G. 80 - Dr. 412 - Dy. 1588 - Dr. 2/479 - Dr. 3/784 - C2G. 100 (19 ex.). Ce liard est frappé sur un 
flan large et régulier. Exemplaire présentant une faiblesse de frappe à 9 heures, mais sinon ayant des 
reliefs très nets, ce qui est rare pour ce type. Une partie du rouge de frappe est présent.  
   R. SUP   250 € / 450 €

370428  Lis d’argent, 1656, Paris, 133517 ex., 20 st., (Ar, Ø 30 mm, 6 h, 7,36 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 mé-
daillier hétérogène. Chevelure ayant été regravée anciennement.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+   3800 € / 5800 €

370602  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 20,5 mm, 6 h, 2,29 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - Z - ●BE-
NEDICTVM● 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 régulier. Exemplaire recouvert d’une patine de médaillier. De petites 
rayures à droite de l’écu.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+   280 € / 400 €

380163  Écu à la cravate dit du « Parlement », 1679, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 60 st., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 
27,26 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● 1679.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 irrégulier. Exemplaire présentant 
des stries d’ajustage au droit comme au revers et recouvert d’une patine grise de médaillier.  
   RR. TTB+   800 € / 1300 €
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-cravate-dit-du-parlement,bry_380163,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-douzi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile-du-dauphin%C3%83%C2%A9,bry_370602,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-liard-de-cuivre-2e-type,bry_378641,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-douzi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile-du-dauphin%C3%83%C2%A9,bry_370602,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-lis-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent,bry_370428,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-liard-de-cuivre-2e-type,bry_378641,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-double-louis-d-or-aux-huit-l-et-insignes,bry_381874,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-double-louis-d-or-aux-huit-l-et-insignes,bry_381874,a.html
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370608  Écu à la cravate dit du « Parlement », 1680, Rennes, 9 à la base de l’écu, 9, 632965 ex., mises en 
boîte : 3944, 60 st., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 27,33 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - 9 - 
●BENEDICTVM● 1680. C. 1873 - SCF. 6A (25 ex.) - Sobin 1116 - G. 209 - Dr. 311 - Dy. 1493 - Dr. 2/348-9. Cet 
écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier recouvert d’une belle patine grise de médaillier 
portant de petites taches. De petites stries d’ajustage à 9 heures au droit. Exemplaire très bien frappé et 
présentant de très hauts reliefs.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. SUP   2200 € / 4000 €

351340  Quart d’écu dit « à la cravate », 1679, Montpellier, N à la pointe de l’écu, N, 15 st., (Ar, Ø 26,5 mm, 
6 h, 6,68 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mm)● (Mg)● - ●FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - 
N - ●BENEDICTVM● 1679. Type particulièrement rare et recherché. Exemplaire frappé avec le 
même carré de droit que l’exemplaire de la collection Théry (vente Vinchon des 21-22 avril 1964). En 
1679, d’après les travaux de Bruno Collin sur la Monnaie de Montpellier, l’atelier ne frappa en 1679 
que des demi-écus et des quarts d’écu. D’après nos recherches inédites l’atelier frappa également 
des louis de 11 livres ainsi que des écus de 60 sols. En 1679 la Monnaie frappa 12.859 marcs d’argent 
(3147,27 kg) ce qui diffère sensiblement des 9.486 marcs donnés par B. Collin. Pour les quarts d’écu, 
65 exemplaires ont été mis en boîte, donnant une estimation de la production à 41811 exemplaires. 
C. 1875 - G. 146 - Dr. 316 - Dy. 1495 - Dr. 2/378. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et est recouvert 
d’une patine grise. Faiblesse de frappe à 3 heures au droit dues à des stries d’ajustage se trouvant de 1 
à 3 heures au revers. Exemplaire bien frappé avec de hauts reliefs. Usure au niveau de la joue du roi. 
Revers présentant une petite cassure de carré au niveau du lis supérieur gauche.  
   RRR. TTB+   4000 € / 6500 €

380167  Demi‑écu à la cravate dit du « Parlement », 1683, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 174533 ex., mises 
en boîte : 135, 30 st., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,70 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● 1683. De tels demi-écus avec ce buste furent 
encore frappés durant le premier semestre 1683, ceux du second semestre utilisant des carrés réalisés 
avec un autre poinçon de buste. D’après nos recherches aux Archives nationales, 135 demi-écus ont 
été mis en boîte durant le premier semestre, ce qui représente environ 174.533 exemplaires frappés. 
C. 1972 - Dr. 314 - Dy. 1494 - Dr. 2/367. Ce demi-écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exem-
plaire ayant été nettoyé et présentant des stries d’ajustage sur les deux faces. Rayure devant la cravate 
du roi et coup au-dessus du premier N de NOMEN.  
   TTB+   950 € / 1500 €

380162  Demi‑écu de Flandre, 1687, Lille, L couronnée à la pointe de l’écu, L couronnée, 40 st., (Ar, 
Ø 36,5 mm, 6 h, 18,41 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●, (point sous l’X). R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMI-
NI● - (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 irrégulier. Exemplaire ayant été astiqué. Rayures au-dessus de la tête du roi. 
   RR. TTB+  / SUP  650 € / 1250 €
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368610  Écu dit « au buste drapé à l’antique », 1686, Paris, A à la base de l’écu, A, 595152 ex., mises en boîte : 
919 + 74, 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● - A - 
●BENEDICTVM● 1●6●8●6. Ce type monétaire est recherché car rare suite aux diverses réforma-
tions monétaires dont la première fut ordonnée par un édit du mois de décembre 1689. D’après nos 
recherches aux Archives nationales, l’atelier de Paris frappa durant le premier semestre 1686, 66.751 
marcs d’écus (919 en boîte) et durant le seconde semestre 5.502 marcs (74 en boîte). C. 1879 - SCF. 8A 
(29 ex.) - Sobin 20 - 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 ayant été nettoyé ancien-
nement et recouvert d’une patine grise. De petites stries d’ajustage sur le buste du roi et d’infimes 
pailles de métal sur la couronne sommant l’écu de France. Tranche remarquablement bien venue à la 
frappe.   RR. TTB+  / SUP  5000 € / 9000 €

381931  Demi‑louis d’or à l’écu, 1691, Tours, E en début de légende du revers, E, 6 lt. 5 st., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
3,35 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ E SIT● NOMEN● DOMINI (étoile) BENE-
DICTVM● 1691 (Mg). Monnaie particulièrement rare. Les chiffres des espèces réformées à Tours en 
16901 ne sont pas connus. C. 1798 - G. 239 - Dr. 240 - Dy. 1436A - Dr. 2/262. Ce demi-louis est frappé sur un 
flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Usure 
sur le haut des mèches du roi. Petite cassure de carré à 1 heure au droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+   1000 € / 1500 €

381929  Écu aux huit L, 1er type, 1691, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, 746191 ex., 16 s. 6 dt., (Ar, 
Ø 40 mm, 6 h, 26,51 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (croissant) CHRS - REGN - VINC - IMP 
(étoile à cinq rais). C. 1889 - G. 216 - Sobin- - SCF. 9A (54 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514A - Dr. 2/396. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Surface légèrement granuleuse. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise présentant de petites taches. D’infimes coups sous la lettre d’atelier.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB  / TTB+  380 € / 580 €

381939  Double louis d’or aux quatre L, 1693, Paris, A dans un cercle au centre du revers, A, 12447 ex., 
mises en boîte : 28, 28 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 13,47 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ CHRS - REGN - VINC - IMP (Mg). 
Exemplaire sur flan neuf mis en circulation suite à 8 délivrances entre le 9 au 31 décembre 1693. 
Toujours d’après nos recherches aux Archives nationales, 12.447 exemplaires ont été frappés et 28 
doubles louis mis en boîte. C. 1800 - G. 260 - Dr. 243 - Dy. 1439A - Dr. 2/265. Ce double louis est frappé sur 
un flan large, légèrement irrégulier présentant de petites traces de laminage au revers. Le droit a été 
légèrement nettoyé. D’infimes coups sur la tranche.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+  / SUP  4800 € / 6500 €
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381932  Louis d’or aux quatre L, 1695, Besançon, CC dans un cercle au centre du revers, CC, 29511 ex., 
14 l.t., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,74 g). 
A/ ●LVD● XIV● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ CHRS - REGN - VINC - IMP (croissant). 
Monnaie réformée sur un louis à l’écu (atelier et millésime indéterminés). Le type est frappé suite à 
l’édit de septembre 1693, registré le 1er octobre suivant. D’après Frédéric Droulers, ce sont 29 511 louis 
qui ont été réformés à Besançon en 1695. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, 
ce sont en fait 17 708 louis qui ont été frappés et mis en circulation suite à 87 délivrances entre le 5 
janvier et le 29 décembre 1695. C. 1801 - G. 252 - Dr. 244 - Dy. 1440A - Dr. 2/266. Ce louis est frappé sur un 
flan large et régulier. Léger décentrage. D’infimes restes de gravure de la monnaie réformée. Le revers 
a été frappé avec un carré présentant une cassure au niveau du R de REGN. Infime rayure superficielle 
sous le V de VINC.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. TTB+   1000 € / 1500 €

380172  Écu aux palmes, 1693, Limoges, I sous le nœud liant les palmes, I, 72 st., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 
26,98 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV● REX● (Mg). R/ (croissant) SIT NOMEN DO-
MINI - I - BENEDICTVM 1693. Cet écu est réformé sur un écu aux huit L du 1er type (atelier et 
millésime indéterminés). Exemplaire frappé avec le même carré de droit que l’exemplaire n° 420 de la 
collection Georges Sobin. C. 1894 - Sobin 420 - SCF. 10A (3 ex.) - G. 217 - Dr. 338 - Dy. 1520A - Dr. 2/410. Cet 
écu est frappé sur un flan très large et irrégulier. Reliefs un peu faibles au droit, comme sur l’exemplaire 
de la collection Georges Sobin issu du même carré et présentant une cassure au niveau de l’L de LVD. 
Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Quelques restes de gravure de la monnaie réformée.  
   RR. TTB  / TTB+  240 € / 350 €

381936  Écu aux palmes, 1694, Montpellier, N sous le nœud liant les palmes, N, 72 st., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 
27,04 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (croissant) SIT● NOMEN● DOMINI - 
N - BENEDICTVM● 1694. Monnaie réformée sur un écu frappé dits au huit L 1er type, frappé à 
Toulouse (millésime indéterminé). C. 1894 - Sobin 702 - SCF. 10A (14  ex.) - G. 217 - Dr. 340 - Dy. 1520A - 
Dr. 2/410 - Dr. 2/. Cet écu est frappé sur un flan très large et régulier. Exemplaire présentant d’infimes 
restes de gravure de la monnaie réformée et avec des reliefs plus nets au revers qu’au droit. Exemplaire 
recouvert d’une très jolie patine de médaillier et ayant conservé une partie de son brillant de frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+  / SUP  550 € / 1000 €

380177  Écu aux palmes, 1695, Amiens, X sous le nœud liant les palmes, X, 72 st., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 
26,82 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (croissant) SIT NOMEN DOMINI - X - 
BENEDICTVM (Mm) 1695. Monnaie réformée sur un écu frappé avant 1689 (atelier et millésime 
indéterminés). Le 5 du millésime est nettement regravé sur un 4. C. 1894 - Sobin 1044 - SCF. 10A (10 ex.) - 
G. 217 - Dr. 340 - Dy. 1520A - Sombart, Amiensp. 248 et 252 - Dr. 2/410. Cet écu est frappé sur un flan large et 
irrégulier. Exemplaire présentant des restes de gravure de la monnaie réformée et avec des reliefs plus 
nets au revers qu’au droit.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 56, n° 116.  
  TTB  / TTB+  400 € / 700 €
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381943  Écu de Flandre aux palmes, 1696, Lille, W sous le nœud liant les deux palmes, W, 4 l. 16 st., (Ar, 
Ø 42,5 mm, 6 h, 37,02 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV REX●. R/ (croissant) (Mg) SIT● NOM[EN● D]
OMINI - W - [BE]NEDICTVM● 1696. Monnaie réformée sur un écu de Flandre de 1686. C. 1904 - 
Prieur, Lille- - Sobin- - SCF. 47A (16 ex.) - G. 154 - Dr. 427 - Dy. 1528 - Dr. 2/488. Cet exemplaire est frappé sur 
un flan très large et relativement régulier. Il présente des restes de gravure de la monnaie réformée. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. La chevelure du roi a été regravée.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TB+  / TTB+  2800 € / 4800 €

380175  Écu aux palmes, 1694, Strasbourg, BB sous le nœud liant les palmes, BB, 848079 ex., 72 st., (Ar, 
Ø 41 mm, 6 h, 27,35 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (croissant) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
BB - ●BENEDICTVM● 1694: (Mg). Écu réformé sur un écu dit « aux huit L du 1er type » réformé en 
1690 (atelier indéterminé). C. 1894 - Sobin- - SCF. 10A (7 ex.) - G. 217 - Dr. 338 - Dy. 1520A - Dr. 2/410. Cet 
écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant quelques restes de gravure de la 
monnaie réformée et ayant conservé une partie de son brillant de frappe autour des reliefs. Petite tache 
à 1 heure au droit.   RRR. TTB  / TTB+  240 € / 320 €

381947  35 sols aux palmes, 1700, Strasbourg, BB sous le nœud liant les palmes, BB, 34 st., (Ar, Ø 36,5 mm, 
6 h, 15,03 g). 
A/ MONETA● NOVA (Mm) ARGENTINENSIS. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI - BB - BENE-
DICTVM (Mg) 1700. Cette pièce de 35 sols (frappé en 1700 au cours de 34 sols) est réformée sur une 
pièce de XXX de Strasbourg (millésime indéterminé) (Dr.2/503). Monnaie publiée dans le Bulletin 
Numismatique n° 150 (février 2016), frappé à seulement 2.438,5  exemplaires (chiffre comprenant 
des pièces de 17 sols, pour un poids global de 149 marcs et mises en circulation suite à 3 délivrances 
entre le 25 février et le 29 mars 1700. C. 2055 - G. 188 - Dr. 466 - Dy. 1600 - Dr. 2/509. Cette pièce de 35 
sols est frappée sur un flan très large et assez régulier présentant de petits éclatements. Exemplaire de 
toute beauté, ayant conservé son brillant de frappe. Les restes de gravure de la monnaie réformée sont 
presque imperceptibles et surtout visibles au niveau du lis du droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    SPL   2200 € / 3800 €

381874  Double louis d’or aux huit L et insignes, 1701, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, 40561 ex., 
mises en boîte : 95, 20 l.t., (Or, Ø 28,5 mm, 6 h, 13,48 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX - (Mg). R/ CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - 
●IMP (Mm)●. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales et aux Archives départemen-
tales du Rhône, l’atelier de Lyon a frappé en 1701, 40.561 doubles louis sur flan neuf, pour un poids 
total de 2.236 marcs 5 onces 3 deniers. Pour cette production, 95 exemplaires ont été mis en boîte. 
Ces monnaies furent mise en circulation suite à 13 délivrances, entre le 8 octobre et le 31 décembre 
1701. Toutes ces délivrances ont été signée par Antoine Laisné, frère du directeur de la Monnaie 
Mathurin Laisné alors absent. C. 1796 - G. 261 - Dr. 235 - Dy. 1434 - Dr. 2/269. Ce double louis est frappé 
sur un très flan large et régulier. Infime défaut de flan après FR et petit coup sur la tranche à 9 heures 
au droit. Exemplaire présentant de hauts reliefs.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. SUP   5500 € / 8500 €
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381968  Louis d’or aux 8 L et insignes, 1702, Caen, C en cœur de la croix du revers, C, 14 lt., (Or, Ø 26 mm, 
6 h, 6,71 g). 
A/ [LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR●] ET● NAV● REX●. R/ ●CHRS● - REGN - [●VINC●] - ●IMP 
(trèfle) (Mg). Louis réformé sur un louis d’or aux quatre L au millésime 1695. C. 1805 - G. 253 - Dr. 247 - 
Dy. 1443A - Dr. 2/270. Ce louis est frappé sur un flan assez large, légèrement irrégulier et voilé. Exem-
plaire présentant d’importants restes de gravure de la monnaie réformée.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TB+  / TTB  700 € / 1200 €

382012  Demi‑louis aux huit L et aux insignes, 1701, Caen, C en cœur de la croix du revers, C, 7 l.t., (Or, 
Ø 22 mm, 6 h, 3,32 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (soleil) - ●FR● ET● NAV● REX●. R/ CHRS - REGN - VINC - IMP (trèfle)● 
(Mg). Monnaie réformée sur un demi-louis aux quatre L (atelier et millésime indéterminés). Mon-
naie absente des différentes éditions du Répertoire de Frédéric Droulers et absente du site internet 
consacré aux ateliers monétaires normands de Michel Héon et Jérôme Jambu. D’après l’ouvrage de 
Jérôme Jambu sur les Monnaies de Saint-Lô et de Caen, 28.246 louis ont été frappés sur des flans 
réformés en 1701 à Caen. Ce chiffre comprend des doubles louis, des louis et des demi-louis. Ces 
monnaies furent mises en circulation suite à 30 délivrances entre le 23 novembre et le 31 décembre 
1701. C. 1806 - G. 241 - Dr. 248 - Dy. 1444A - Dr. 2/271. Ce demi-louis est frappé sur un flan irrégulier. 
Exemplaire présentant d’importants restes de gravure de la monnaie réformée. Reliefs plus nets au 
revers qu’au droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB   1200 € / 1600 €

382020  Écu aux insignes, 1702, Aix‑en‑Provence, & sous l’écu, &, 76 st., (Ar, Ø 43,5 mm, 6 h, 27,37 g). 
A/ LVD● XIIII● D: G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (trèfle)● SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM● 1702. Monnaie réformée sur un écu aux palmes déjà réformé à Lyon en 1695. C. 1907 - So-
bin 1191 - SCF. 11A (13 ex.) - G. 220 - Dr. 347 - Dy. 1533B - Dr. 2/420. Cet écu est frappé sur un flan très large 
et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des restes de gravure de la monnaie réformée. Une 
partie de brillant de frappe est conservé sous une légère patine de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+   400 € / 750 €

379693  Douzième d’écu aux insignes, du Dauphiné, 1702, Grenoble, Z sous l’écu, Z, (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 
2,02 g). 
A/ ●LVD● XI[III● D● G (soleil) FR● ET● NA]V● REX●. R/ SIT● NOME[N DOMINI● ●BENENED]
ICTVM● 1702. L’atelier de Grenoble a frappé ce type monétaire en 1702 et peut être en 1703 sur des 
flans réformés. Seuls six exemplaires (dont celui-ci) ont été retrouvés au millésime 1702 pour Gre-
noble. Ce type monétaire a été gravé par Charles Hervé, graveur par commission de la Monnaie de 
Grenoble de 1702 à 1710. Il décéda en 1710, à Laffrey (Isère) alors qu’il était emmené vers les prisons 
de Seyne-les-Alpes pour subir un interrogatoire. Il avait été en effet convaincu d’avoir livré des coins à 
des faux monnayeurs (article de Christian Charlet et d’Arnaud Clairand Revue Numismatique 2015). 
C. 1922-1923 - G. 123 - Dr. 362 - Dy. 1540 - Dr. 2/435. Ce douzième d’écu est frappé sur un flan très large, voilé 
et présente d’importants restes de gravure de la monnaie réformée. De plus, il avait déjà été réformée en 
1702 à Grenoble au même type, mais certainement mal venu à la frappe, il a été replacé sous les carrés 
du balancier et refrappé au même type. Éclatement de flan à 11 heures au droit, avec une petite tache. 
   RRR. B   3200 € / 5000 €
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382021  Trente‑trois sols aux insignes, 1706, Strasbourg, BB sous le nœud liant les branches du revers, BB, 
908423 ex., 33 s.t., (Ar, Ø 33,5 mm, 6 h, 9,12 g). 
A/ MONETA (Mm) NOVA (Mg) ARGENTINENSIS. R/ SIT● NOMEN● DOMINI - BB - BENE-
DICTVM (Mg) 1706. C. 2060 - G. 198 - Dr. 451 - Dy. 1605 - Dr. 2/516. Cette monnaie est frappée sur un flan 
assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de petites faiblesses de frappe et recouvert 
d’une patine de médaillier. Infimes rayures au droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB   280 € / 400 €

382022  Dix sols aux insignes, 1708, Rennes, 9 dans la légende du revers, à 6 heures, 9, 429947 ex., mises en 
boîte : 82, (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 3,08 g). 
A/ LVD● XIIII D● G (soleil) - FR● ET NAV● REX. R/ ●DOMINE● SALVVM● FAC● REGEM● - 9, 
(légende commençant à 6 heures). Dernière année de frappe pour ce type monétaire. D’après nos 
recherches aux Archives nationales, 429.947 pièces de dix sols ont été frappées pour un poids de 
5.417 marcs 1 onces. Pour cette production, 82 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent 
mises en circulation suite à 4 délivrances entre le 31 janvier et le 23 août 1708. C. 1964 - G. 133 - Dr. 397 - 
Dy. 1566 - Dr. 2/463 - Dr. 3/709. Cette pièce de dix sols est frappée sur un flan légèrement court et irrégu-
lier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier laissant encore largement apparaître du 
brillant de frappe. Stries d’ajustage au revers et traces de laminage au droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    SUP  / TTB+  180 € / 300 €

382029  Écu aux huit L, 2e type, tranche fautée avec COMINE, 1704, Paris, A dans la légende du revers à 6 
heures, A, 8425217 ex., 80 st. ou 4 l.t., (Ar, Ø 42,5 mm, 6 h, 27,11 g). 
A/ L[VD● XII]II● D● G● - FR● E[T]● NAV● REX. R/ [(coquille) SIT●] NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDI[CT]VM (Mg) 170(4 ou 5)]. Monnaie réformée sur un écu de 1693 (atelier indéterminé). 
Exemplaire dont le buste est remarquablement bien venu à la frappe, mais dont le millésime est 
illisible (1704 ou 1705). Sur la tranche, le D de DOMINE a été gravé à l’envers donnant COMINE. 
C. 1924 - Manteyer/Paris- - Sobin 40 - SCF. 12A (69 ex.) - Dr. 363 - Dy. 1551A - Dr. 2/436 - Dr. 5/466. Cet écu est 
frappé sur un flan très large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médail-
lier et présentant des restes de gravure de la monnaie réformée. Portait de toute beauté.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    SUP   800 € / 1200 €

382037  Écu aux huit L, 2e type, tête laurée, 1708, Nantes, T dans la légende du revers à 6 heures, T, 
194651 ex., mises en boîte : 218, 80 st. ou 4 l.t., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 27,17 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (soleil)● - ●FR● ET● NAV● REX (Mg). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - 
T - ●BENEDICTVM (Mm) 1708●. Type monétaire avec la tête laurée particulièrement rare et connu 
pour Paris en 1704 et 1705 et Nantes en 1708 et 1709. D’après nos recherches inédites aux Archives 
nationales, l’atelier de Nantes a frappé en 1708, 194.651 écus pour un poids de 21.739 marcs 7 onces 
9 deniers. Pour cette production 218 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent mis en 
circulation suite à 14 délivrances, entre le 2 octobre et le 29 décembre 1708. Cet exemplaire a certai-
nement été frappé en fin d’année, car il présente non pas un soleil ramassé comme les autres connus 
(par exemple vente Vinchon, 29 octobre 2002, n° 302 ; Coll. Sobin, n° 901), mais un soleil avec des 
pointes triangulaires, comme sur l’unique exemplaire de 1709 de Nantes connu. C. 1929 - Sobin 901 - 
SCF. 13A (8 ex.) - Dr. 375-376 - Dy. 1558 - Dr. 2/448A - Dr. 5/469A. Cet écu est frappé sur un flan très large et 
légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage sur les deux faces et recouvert d’une 
légère patine grise de médaillier. Le revers présente deux petites taches.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB  / TTB+  3800 € / 5800 €
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382048  Double louis d’or au soleil, 1710, Lyon, D sous le buste, D, 146873 ex., mises en boîte : 357, 40 lt., 
(Or, Ø 28,5 mm, 6 h, 16,33 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX - (Mg). R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP 
(Mm)●. D’après nos recherches inédites aux Archives départementales du Rhône, 146.873 doubles 
louis ont été frappés à Lyon en 1710, pour un poids de 9.783 marcs 3 onces 17 deniers. Pour cette 
production 357 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent mises en circulation suite à 31 
délivrances entre le 5 juin et le 21 décembre 1710. C. 1810 - Manteyer/Lyon- - G. 264 - Dr. 254 - Dy. 1448 - 
Dr. 2/277. Ce double louis est bien frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de très 
hauts reliefs et avec la tranche remarquablement bien venue. Infime stries d’ajustage sur le bas infé-
rieur de la croix du revers. Petit plat sur la mèche de cheveux couvrant l’oreille du roi.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. SUP   8000 € / 15000 €

382065  Louis d’or au soleil, 1709, Paris, A sous le buste, A, 456371 ex., mises en boîte : 1123, 20 lt., (Or, 
Ø 25 mm, 6 h, 8,20 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP 
(Mg)●. Exemplaire de toute beauté. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, 456.371 
louis ont été frappés en 1709 à Paris, pour un poids de 15.195 marcs 6 onces 4 deniers 12 grains. Pour 
cette production, 1123 ont été mis en boîte. Ces monnaies furent mises en circulation suite à 31 déli-
vrances, entre le 18 mai et le 31 décembre 1709. C. 1811 - G. 256 - Dr. 255 - Dy. 1449 - Dr. 2/278. Ce louis est 
frappé sur un flan large et relativement régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. 
Petite faiblesse de frappe sur l’R de CHRS. Buste du roi remarquablement bien venu à la frappe. Exem-
plaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. SPL  / SUP  2800 € / 5000 €

382066  Demi‑louis d’or au soleil, 1709, Paris, A sous la tête, A, 175542 ex., mises en boîte : 433, 10 lt., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 4,09 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP 
(Mg)●. Exemplaire de toute beauté. Première année de frappe pour ce type monétaire. D’après nos re-
cherches aux Archives nationales, 6 demi-louis furent mis en boîte à Paris durant le premier semestre 
et 427 durant le second semestre. Toujours d’après nos recherches inédites, 175.542 demi-louis ont 
été frappés en 1709 à Paris pour un poids de 2.925 marcs 2 onces 6,5 grains. Ces monnaies furent 
mises en circulation suite à 13 délivrances entre le 10 juin et le 31 décembre 1709. C. 1812 - G. 243 - 
Dr. 256 - Dy. 1450 - Dr. 2/279. Ce demi-louis est frappé sur un flan large et régulier. Le buste du roi est 
remarquablement bien venu à la frappe. Revers concave avec le soleil central présentant une petite 
faiblesse de frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. SUP  / SPL  2600 € / 4000 €

382067  Écu aux trois couronnes, 1709, Lyon, D entre les trois couronnes du revers, D, 216042 ex., (Ar, 
Ø 40 mm, 6 h, 30,52 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX●. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDIC-
TVM (Mm) 1709. État de conservation hors du commun, remarquablement bien frappé avec son 
brillant de frappe et une jolie patine de médaillier. Le plus bel exemplaire qu’il nous ait été donné 
de voir. D’après nos recherches aux Archives départementales du Rhône, le graveur de l’atelier de 
Lyon grava le 21 mai 1709 ses premiers carrés d’écus aux trois couronne. C. 1937 - Sobin 273 - SCF. 15A 
(38 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. Exemplaire de toute beauté frappé sur un flan large laissant 
apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine de médaillier, 
légèrement hétérogène, et ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe. Le seul défaut tient à 
d’infimes stries d’ajustage sur le lis inférieur du revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    SPL   1800 € / 5000 €
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380180  Demi‑écu aux trois couronnes, 1710, Paris, A entre les trois couronnes du revers, A, 6028258 ex., 
50 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 15,32 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM (Mg) 1710. Le 10 du millésime est nettement regravé sur un 09. C. 1569 - Manteyer/Paris 633 - 
G. 199 - Dr. 380 - Dy. 1569 - Dr. 2/452. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire 
présentant des stries d’ajustage au centre du revers. Exemplaire avec de hauts reliefs ayant conservé 
une partie de son brillant de frappe sous une jolie patine de médaillier.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 61, n° 479.  
  SUP   400 € / 750 €

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

382076  Écu aux trois couronnes, 1715, Lille, W entre trois couronnes du revers, W, 27480 ex., mises en 
boîte : 27, 5 l.t., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 30,37 g). 
A/ (Mm) LUD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX ●. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BE-
NEDICTVM (Mg) 1715. Exemplaire frappé avec les mêmes carrés de droit et de revers que l’exem-
plaire n° 306 de la vente Jean Vinchon du 29 octobre 2002. Monnaie ayant fait l’objet d’un article 
dans le Bulletin Numismatique n° 150 de février 2015. Ce type monétaire, a été frappé avec les poin-
çons d’effigies du graveur général Norbert Roëttiers. Les premiers poinçons furent déposés au greffe 
de la Cour des monnaies le 15 novembre 1715, puis expédiés vers plusieurs ateliers du royaume. 
Ces écus aux trois couronnes à l’effigie de Louis XV et de Lille furent mis en circulation suite à 4 
délivrances du 7 décembre au 28 décembre 2015. Au total, 27.480 exemplaires ont été frappées, pour 
un poids de 3.431 marcs 7 onces ; 27 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent décriées 
le mois même de leur mise en circulation, par l’édit donné à Vincennes en décembre 1715 créant le 
type dit « vertugadin », d’où leur insigne rareté. C. 2092 - Sobin- - SCF. 16A (21 ex.) - Dr. 524 - Dy. 1648 - 
Dr. 2/550. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de 
médaillier. Plat au droit sur le chevelure du roi et petits coups sur la tempe, sous le menton et sous ET. 
L’œil a été retouché. Revers légèrement concave et bien venu à la frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TB+  / TTB+  20000 € / 35000 €

382070  Double louis d’or aux insignes, 2e type, 1716, Riom, O à la pointe de l’écu, O, 20 lt., (Or, Ø 32 mm, 
6 h, 16,35 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● 1716 (Mm)●. R/ CHRS● REGN - O - VINC● IMP 
(Mg). Exemplaire réformé sur un double louis d’or au soleil de Louis XIV frappé en 1712 à Paris. 
Les chiffres de frappe des espèces réformées à Riom en 1716 ne sont pas connus. Le style du buste 
du roi est particulier et peut laisser penser à une fausse réformation. C. 2072 - L. 639 - Dr. 502-502A - 
Dy. 1627A - Dr. 2/526. Ce double louis est frappé sur un flan très large, laissant apparaître une bonne par-
tie des grènetis extérieurs. Les restes de gravure de la monnaie réformée sont presque imperceptibles. 
Petit coup de lime sur le grènetis de 2 à 3 heures au droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+  / SUP  12000 € / 20000 €

382230  Louis dit « de Noailles », 1717, Paris, A au centre du revers, A, 2747856 ex., mises en boîte : 6367, 30 
l.t., (Or, Ø 28 mm, 6 h, 12,26 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● (Mm). R/ CHRS● - REGN● - VINC● - IMP● (Mg). 
C. 2075 - G. 344 - L. 648 - Dr. 505 - Dy. 1630 - Dr. 2/529. Exemplaire frappé sur un flan large et régulier. Le 
droit a été nettoyé. Revers présentant un haut relief.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+  / SUP  3000 € / 4200 €
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382231  Demi‑louis dit «  de Noailles  », 1717, Paris, A au centre du revers, A, 333397 ex., 15 l.t., (Or, 
Ø 24 mm, 6 h, 6,15 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ CHRS● - REGN● - VINC● - IMP● (Mg). 
C. 1631 - Dr. 506 - Dy. 1631 - Dr. 2/530. Ce demi-louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. 
Petit plat au niveau de la chevelure du roi et droit ayant été très légèrement nettoyé.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. SUP  / SPL  3500 € / 4500 €

382225  Écu dit « vertugadin », 1716, Lille, W dans la légende du revers, à 6 heures, W, 85248 ex., 5 l.t., (Ar, 
Ø 42 mm, 6 h, 30,5 g). 
A/ (Mm) LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mg). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - W - 
●BENEDICTVM● 1716. C. 2095-2096 - L. 642 - G. 317 - SCF. 17A (42 ex.) - Sobin 1002 - Dr. 526 - Dy. 1651 - 
Dr. 2/553. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant d’assez 
hauts reliefs et recouvert d’une légère patine grise de médaillier. Chevelure retouchée ainsi qu’une par-
tie du drapée.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+   380 € / 800 €

380183  Quarante sols de Strasbourg, 1716, Strasbourg, BB à la pointe de l’écu, BB, 40 st., (Ar, Ø 35 mm, 
6 h, 12,22 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● (Mm) (étoile). R/ ●MONETA (rose) NOVA (étoile) - 
BB - ARGENTINENSIS. Monnaie réformée sur une pièce de 44 sols de Louis XIV (millésime indé-
terminé). État de conservation inhabituel pour ce type monétaire. C. 2135 - L. 647 - G. 309 - Dr. 531 - 
Dy. 1656 - Dr. 2/609. Cette pièce de 40 sols est frappée sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire 
présentant des restes de gravure. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier.  
   RR. TTB   380 € / 700 €

382232  Louis à la croix du Saint‑Esprit, 1718, Paris, A sous le buste, A, 963600 ex., mises en boîte : 2409, 
36 l.t., (Or, Ø 25,5 mm, 6 h, 9,82 g). 
A/ (Mm) LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● 1718. R/ (Mg) CHRISTVS REGNAT VINCIT 
IMPERAT. C. 2078 - Manteyer/Paris 662 - L. 651 - G. 336 - Dr. 508 - Dy. 1633 - Cl.p. 23 - Dr. 2/532. Ce louis est 
frappé sur un flan large et régulier. Le droit comme le revers présente des traces de laminage. Faiblesse 
de frappe à 6 heures au droit se retrouvant à 6 heures au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. SUP   2600 € / 3500 €



MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

163

382232

380183

382225

382231

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-du-saint-esprit,bry_382232,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-du-saint-esprit,bry_382232,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-louis-dit-de-noailles,bry_382231,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-du-saint-esprit,bry_382232,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-quarante-sols-de-strasbourg,bry_380183,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-vertugadin-%0D,bry_382225,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-louis-dit-de-noailles,bry_382231,a.html


164

MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

380181  Écu de Navarre, 1718, Besançon, CC à la pointe de l’écu, CC, mises en boîte : 110, (Ar, Ø 39 mm, 
6 h, 24,42 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX (Mg). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - CC - ●BENE-
DICTVM (Mm) 1718. D’après nos recherches aux Archives nationales, 110 exemplaires ont été mis en 
boîte. C. 2101 - SCF. 18A (4 ex.) - Sobin 1241 - L. 653 - G. 318 - Dr. 532 - Dy. 1657 - Dr. 2/558. Cet écu est frappé 
sur un flan large et légèrement irrégulier. Petite strie d’ajustage sur la tête du roi et sur l’écu de France. 
Exemplaire recouvert d’une patine hétérogène et ayant conservé une partie de son brillant de frappe. 
   RR. TTB   550 € / 850 €

382234  Écu de Navarre, 1719, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 2850480 ex., 6 l.t., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 24,46 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENE-
DICTVM (Mg) 1719. C. 2101 - SCF. 18A (42 ex.) - Sobin- - L. 653 - G. 318 - Dr. 532 - Dy. 1657 - Dr. 2/558. Cet 
écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de petites stries d’ajustage à 5 heures 
au droit se retrouvant à 1 heures au revers. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier. Haut 
relief. Petite rayure sur la joue du roi.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    SUP   900 € / 1500 €

382236  Louis d’or aux deux L et au petit buste, 1721, Strasbourg, BB dans la légende du revers, BB, 
54928 ex., mises en boîte : 144, 54 lt., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 9,86 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (Mg) CHRISTUS REGNAT● - BB - ● VIN-
CIT IMPERAT. En 1720, seuls 610 louis furent délivrés les 15 et 23 novembre. Le carré ayant été 
préparé pour ces très rares louis a été retouché en transformant le 0 du millésime en 1. D’après nos 
recherches inédites aux Archives nationales, l’atelier de Strasbourg a frappé en 1721, 54.928 louis sur 
flan neufs, pour un poids de 2.191 marcs 2 onces 9 deniers 2 grains. Pour cette production, 144 exem-
plaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent mises en circulation suite à 36 délivrances entre 
le 10 janvier et le 31 décembre 1721. C. 2136 - L. 664 - G. 305 - Dr. 538 - Dy. 1664A - Dr. 2/534. Ce louis est 
frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant de légères stries d’ajustage au revers 
et petite cassure de carré et rayures sous le RE de REGNAT. Buste du roi remarquablement bien venu à 
la frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. SUP  / TTB+  1800 € / 2800 €

382235  Petit louis d’argent, 1720, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, 11031395 ex., 3 lt., (Ar, Ø 27 mm, 
6 h, 8,10 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● (Mg). R/ CHRS● - REGN● - VINC● - IMP (Mm). 
C. 2136 - L. 664 - G. 305 - Dr. 538 - Dy. 1664 - Dr. 2/560. Ce petit louis d’argent est frappé sur un flan régu-
lier. Exemplaire recouvert d’une patine de médaillier présentant quelques reflets bleutés. Petit coup à 3 
heures au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+   380 € / 550 €
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382238  Louis mirliton, palmes courtes, 1723, Orléans, R sous le nœud liant les deux palmes, R, 70137 ex., 
mises en boîte : 172, 27 l.t., (Or, Ø 22,5 mm, 6 h, 6,54 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) CHRS● REGN● - R - VINC● IMP●. C.- - 
L. 674 - G. 338 - Dr. 513 - Dy. 1638A - Cl.p. 38 - Dr. 2/537. Ce louis est frappé sur un flan large et régulier. Le 
droit a été nettoyé et présente de petites traces de laminage. Petite rayure en haut à droite de la palme 
droite du revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+   1200 € / 1800 €

382239  Écu de France, 1723, Amiens, X à la pointe de l’écu, X, 47700 ex., mises en boîte : 70, 9 lt., (Ar, 
Ø 38,5 mm, 6 h, 24,46 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - X - ●BENEDIC-
TVM (Mg) 1723. Exemplaire de toute beauté pour un type monétaire très difficile à trouver en bel 
état. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, 70 écus ont été mis en boîte en 1723 à 
Amiens. C. 2107 - G. 319 - L. 667 - SCF. 19A (5 ex.) - Sobin- - Dr. 540 - Dy. 1665 - Dr. 2/566. Cet écu est frappé 
sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier et 
présentant de très hauts reliefs. Buste du roi remarquablement bien venu à la frappe et présentant 
d’infimes stries d’ajustage au niveau du coup.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. SUP   1500 € / 3000 €

382242  Double louis mirliton, 1724, Paris, A sous le nœud liant les deux palmes, A, 640000 ex., mises en 
boîte : 1600, 27 l.t., (Or, Ø 27,5 mm, 6 h, 13,11 g). 
A/ LUD● XV D● G● FR● ET NAV● REX. R/ (Mg) CHRS● REGN● - R - VINC● IMP●. D’après nos 
recherches inédites aux Archives nationales, ce type monétaire au millésime 1724 ne fut frappé que 
durant le premier semestre. Pour cette production 1600 exemplaires ont été mis en boîte. Ce type 
monétaire a fait l’objet d’une refonte massive lors de la réforme de 1726, incitant les particulièrement 
à refondre les monnaies antérieures. L’un des types le plus rares et les plus difficiles à trouver pour le 
règne de Louis XV. C. 2082 - Dr. 512 - Dy. 1637 - Dr. 2/536. Ce double louis est frappé sur un flan large et 
régulier. Exemplaire remarquablement bien venu à la frappe et avec le buste du roi très net. Faiblesse de 
frappe sur la base droite de la couronne du revers en raison des forts reliefs du buste sur la face opposée. 
Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. D’infimes traces de manipula-
tion dans le champ du droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. SUP   14000 € / 22000 €

382254  Louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 1840800 ex., mises en 
boîte : 4602, 24 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,12 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1726. C. 2085 - 
L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 65 - Dr. 2/540 - Dr. 5/727. Ce louis est frappé sur un flan large et 
irrégulier. Exemplaire ayant été nettoyé. Au revers, rayure dans les champs et sur l’écu de France.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   450 € / 650 €
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380184  Cinquième d’écu dit « au bandeau », 1770, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 24 st., 
(Ar, Ø 27 mm, 6 h, 5,89 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1770. Les chiffres de frappe des cinquièmes d’écu frappés à Paris en 1770 ne sont pas connus. 
Cette monnaie est assez rare. C. 2126 - L. 700 - G. 314 - Dr. 559 - Dy. 1682 - Cl. 15 p. 109 - Dr. 2/586. Ce cin-
quième d’écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine 
grise de médaillier. De petites traces de chocs au droit.  
   RR. TTB  / TTB+  300 € / 450 €

380185  Écu dit « à la vieille tête », 1774, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, 2967912 ex., 6 
l.t., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,5 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM 
(Mg) 1774. C. 2129 - L. 712 - SCF. 23 (169 ex.) - Sobin 608 - G. 323 - Dr. 562 - Dy. 1685 - Cl. 24 p. 32 - Dr. 2/589. 
Cet écu est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire présentant de très hauts reliefs. De petites 
stries d’ajustage à la base de l’écu.   RR. SUP   850 € / 1400 €

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

378397  Écu dit « de Calonne », essai original à six pans de virole, 1786, Paris, A dans la légende du revers, 
à 6 heures, A, (Ar, Ø 41,04 mm, 6 h, 29,27 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (tête 
d’aigle) 1786. C. 2202 - Dr.PH5. Frappe originale. Cet essai est frappé sur un flan large et régulier. Exem-
plaire ayant été nettoyé et présentant des « hair lines ». Petit plat sur la chevelure du roi. Reliefs plus 
nets au revers qu’au droit.  
Exemplaire provenant de la vente emonnaies1 (331312).  
  RR. TTB+  / SUP  2800 € / 6000 €

382256  Double louis dit «  aux écus accolés  », 1786, Montpellier, N sous les deux écus du revers, N, 
217279 ex., 48 l.t., (Or, Ø 29,5 mm, 6 h, 15,30 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1786. 
C. 2182 - G. 363 - Dr. 604 - Dy. 1706 - Cl. 31 - Dr. 2/615. Ce double louis est frappé sur un flan large et irrégu-
lier. L’écu de France apparaît en négatif au droit. De petites stries d’ajustage au revers et petite cassure 
de carré sous le 8 du millésime.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   580 € / 1000 €
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382258  Double louis dit « aux écus accolés », 1786, Lille, W sous les deux écus du revers, W, 239440 ex., 48 
lt., (Or, Ø 29,5 mm, 6 h, 15,28 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1786. 
C. 2182 - G. 363 - Dr. 604 - Dr. 2/614 - Dy. 1706. Ce double louis est frappé sur un flan large et irrégulier 
présentant des traces de laminage sur les deux faces et un défaut de flan au-dessus de l’écu de Navarre. 
Petite faiblesse de frappe sur la partie droite de l’écu de France.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   580 € / 1000 €

382259  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1785, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 893656 ex., 24 l.t., 
(Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 7,55 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1785. Pre-
mière année de frappe. C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis d’or est frappé sur un flan 
assez large et légèrement irrégulier. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Plat sur la mèche couvrant 
l’épaule du roi.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB  / TTB+  580 € / 800 €

382260  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1788, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 837086 ex., 24 lt., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 7,62 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1788. 
C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan large et irrégulier. Reliefs un 
peu plus nets au revers qu’au droit.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB  / TTB+  600 € / 900 €

382262  Double louis dit « aux écus accolés », 1790, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 48 l.t., (Or, 
Ø 29,5 mm, 6 h, 15,15 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1790. C. 2182 - 
G. 363 - Dr. 604 - Dy. 1706 - Br. 9B - Dr. 2/614 - R. 11/7. Ce double louis est frappé sur un flan large et irrégu-
lier. Le droit a été nettoyé. Trace de laminage au droit et stries d’ajustage au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   880 € / 1400 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_382262,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_382260,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_382259,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_382258,a.html
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LOUIS XVI (MONARQUE CONSTITUTIONNEL) (10/05/1774-21/01/1793)

Monnaies Constitutionnelles - (1791-1793).

380189  Écu dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, La Rochelle, H derrière le coq, H, 6 lt., (Ar, Ø 38,5 mm, 
6 h, 29,23 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1792. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 4 DE 
LA / LIBERTÉ●. SCF. 25A (13 ex.) - Sobin 416 - Br. 20A - R. 46/12 - Dr/Mer. 9. Cet écu est frappé sur un flan 
large et légèrement irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recou-
vert d’une patine de médaillier laissant encore apparaître du brillant de frappe. Défaut de flan à 1 
heure au droit.   RR. TTB+   650 € / 1200 €

380190  15 sols dit « au génie », type FRANÇAIS, 1791, Strasbourg, BB sous le mot SOLS, BB, 88770 ex., 
(Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,82 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANCAIS● / 1791. R/ REGNE - DE LA LOI●, à l’exergue L’AN 3 DE 
LA - LIBERTE’. C. 2243 - Dy. 1721 - Br. 17h - R. 41/2 - Dr/Mer. 12c. Exemplaire frappé sur un flan large et 
légèrement irrégulier. Des stries d’ajustage sur les deux faces.  
   R. TTB   400 € / 700 €

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

380191  Six livres dit « au génie », 1793, Montpellier, N dans le champ du droit, N, (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 
29,32 g). 
A/ ●REPUBLIQUE FRANCOISE● - (Mg)● L’AN II● (Mm). R/ REGNE - DE LA LOI, à l’exergue 
1793●. SCF. 50A (13 ex.) - Sobin 756 - R. 78/13 - Dr/Mer. 21. Monnaie frappée sur un flan irrégulier et pré-
sentant quelques coups et stries d’ajustage. Une légère patine grise le recouvre.  
   R. TTB   400 € / 650 €

380191

380189

http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-génie,bry_380191,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-écu-dit-au-génie-type-françois,bry_380189,a.html
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http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_380191,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-15-sols-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ais,bry_380190,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_380189,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_380191,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_380189,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-15-sols-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ais,bry_380190,a.html
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AUVERGNE - ÉVÊCHÉ DU PUY - ANONYMES (XIe-XIIe SIÈCLES)

378918  Denier, c. 1290, Le Puy, (Ar, Ø 19,6 mm, 2 h, 1,73 g). 
A/ ●+● BEATE MARIE. R/ +● PODIENSIS●. Bd. 373 - PA. 2233 (49/3). Ce denier est frappé sur un flan 
très large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Hauts reliefs. Quelques 
motifs apparaissent en négatif sur la face opposée.  
   RRR. TTB+    700 € / 1100 €

NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - JEANNE DE NAVARRE (1274-1305)

381650  Denier, n.d., c. 1274‑1305, (Bill, Ø 18,5 mm, 12 h, 1,13 g). 
A/ + IOhANA REGInA. R/ + DE nAVARRA. Bd. 560 (40 f.) - PA. 3334 (71/6). Patine grise. Flan large et 
irrégulier. La croix du revers apparaît en négatif au droit. Des faiblesses de frappe.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille. 
  R. TB+   / TTB  450 € / 900 €

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

379979  Gros, n.d., (Bill, Ø 25,5 mm, 4 h, 3,21 g). 
A/ + KAROLVS:● DEI:● GRA ; + DnS: m: AIVTDE: n: TImEBO: GEAC: MiChI: Hom. R/ + NA-
VAR-RE: REX ; bordure extérieure de onze lis dans des oves. Bd. 563 (50 f.) - PA. 3336 (pl. 71/7). Ce gros 
est frappé sur un flan irrégulier et présente de hauts reliefs. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Le 
buste du roi est remarquablement bien venu à la frappe.  
Exemplaire provenant de la vente e‑monnaies 4, n° 357981.  
  RRR. TTB+   / SUP  1350 € / 2500 €

376023  Demi‑gros, n.d., (Bill, Ø 22 mm, 10 h, 1,38 g). 
A/ + KARLVS: PROPRIETARIVS: NAR, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ + SIT● 
nOmEn● DnI● BEnEDICTVm. Monnaie rare, qui n’était connue par Poey d’Avant que par un des-
sinde Tobiensen Duby publié à la fin du XVIIIe siècle. Bd.- - PA.n° 3341 (pl. 71/9). Ce denier est frappé 
sur un flan irrégulier et voilé. Exemplaire recouvert d’une ancienne patine grise de médaillier.  
   RRR. TB+   / TTB  1500 € / 3500 €

LANGUEDOC - COMTÉ DE RODEZ - JEAN Ier D’ARMAGNAC (1311-1373)

381651  Obole, n.d., 1156‑1180, Rodez, (Ar, Ø 14 mm, 11 h, 0,49 g). 
A/ + IOh’ES● COME[S]. R/ + RODES● CIVIS.Bd.- - PA. 3887 (86/25) - CLR.L346 (R4). Cette obole est 
frappée sur un flan irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit et re-
couvert d’une patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   RRR. TB+   / B+  400 € / 800 €

MONNAIES FÉODALES
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http://www.cgb.fr/languedoc-comt%C3%83%C2%A9-de-rodez-jean-ier-d-armagnac-obole,bfe_381651,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-demi-gros,bfe_376023,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros%0D,bfe_379979,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-jeanne-de-navarre-denier,bfe_381650,a.html
http://www.cgb.fr/auvergne-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-du-puy-anonymes-denier,bfe_378918,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-comt%C3%83%C2%A9-de-rodez-jean-ier-d-armagnac-obole,bfe_381651,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-demi-gros,bfe_376023,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-charles-le-mauvais-gros%0D,bfe_379979,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-jeanne-de-navarre-denier,bfe_381650,a.html
http://www.cgb.fr/auvergne-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-du-puy-anonymes-denier,bfe_378918,a.html
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PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - CHARLES Ier D’ANJOU (1246-1285)

380906  Demi‑gros dit parfois « gros », n.d., c. 1246‑1266, Marseille, (Bill, Ø 19 mm, 11 h, 1,71 g). 
A/ + COMES: PVINCIE. R/ + CIVITAS MASSIL.Bd.- - PA. 3955 (88/16) - R. 24 - NP. 10/25. Ce demi-gros 
est frappé sur un flan large. Exemplaire recouvert d’une patine grise. De petites taches.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   RR. TTB    350 € / 650 €

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - ROBERT D’ANJOU (1309-1343)

381621  Obole, c. 1339, Avignon ou Saint‑Remy, (Bill, Ø 15,5 mm, 8 h, 0,56 g). 
A/ + RO: IER’: SIC[IL’: R]EX, (ponctuation par deux annelets). R/ + [●●●]VINCIE. Henri Rolland 
signale des pites frappées entre 1330-1332 et d’autres au même type frappées en 1339, avec une croix 
à pied non cantonnée au revers. L’exemplaire que nous présentons porte une couronne dans le pre-
mier canton, comme les deniers de l’émission de 1339. Il faut voir dans cette couronne un différent 
d’émission. Cette couronne se retrouve sur les oboles de Jeanne de Naples frappées entre 1343 et 
1349 (Rolland, n° 70). Bd.- - PA. 3988 (89/18) - R. 55 var. et 64 var. Cette obole est frappée sur un flan ir-
régulier et légèrement voilé. En dépit de quelques faiblesses de frappe, les reliefs sont nets. Exemplaire 
recouvert d’une patine foncée.  
   RRR. TTB    500 € / 1000 €

COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - BARRAL DE BAUX PODESTAT (1249-1251)

382183  Denier, n.d., (1239‑1251), Avignon, (Bill, Ø 16,5 mm, 6 h, 0,80 g). 
A/ + AVINIO●. R/ +: - NE-NS-IS.Bd. 891 (5 f.) - PA. 4131 (93/16). Ce denier est frappé sur un flan large et 
irrégulier. Exemplaire légèrement tréflé au revers et recouvert d’une patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente iNumis 22, n° 649 et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB+    300 € / 550 €

COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - BONIFACE VIII (BENOÎT CAETANI) 
(24/01/1295-11/10/1303)

382201  Gros ou grand denier, n.d., Pont‑de‑Sorgues, (Bill, Ø 20,5 mm, 10 h, 1,21 g). 
A/ + DOMInI-BO* PA[P]E. R/ + COI[T]AT’* VEnAVSIn.PA. 4136 - Bd. 900 (25 f.) - PC. 165. Ce gros est 
frappé sur un flan irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe et sur lequel la croix du 
revers apparaît en négatif au revers. Une patine grise de médaillier recouvre cette monnaie.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   TB+    650 € / 1000 €

COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - JEAN XXII (JACQUES ARNAUD D’EUSE) 
(07/08/1316-04/12/1334)

382195  Gros ou carlin, n.d., Pont‑de‑Sorgues, (Ar, Ø 26 mm, 7 h, 3,91 g). 
A/ IOhES: PAPA: XXII: COmES: VEnASInI. R/ + AGIm’: TIBI: GRA’: OmnIPOTEnS DEVS. Ce 
type de gros est particulièrement rare et fut frappé dans l’atelier de Pont-de-Sorgues. Bd. 903 (30 f.) - 
PA. 4141 (94/2) - PC. 176 - Muntoni 7. Ce gros est frappé sur un flan régulier et large. De petites faiblesses 
de frappe. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Petite rayure sur la tête du pape. 
Exemplaire provenant de la collection Armand Trampitsch, vente Crédit de la Bourse du 31 mai 
et 1er juin 1988, n° 633, de la vente Argenor des 17‑18 novembre 1994, n° 6 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. TTB+    1200 € / 2500 €
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http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-jean-xxii-jacques-arnaud-d-euse-gros-ou-carlin,bfe_382195,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-boniface-viii-beno%C3%83%C2%AEt-caetani-gros-ou-grand-denier,bfe_382201,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-barral-de-baux-podestat-denier,bfe_382183,a.html
http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-robert-d-anjou-obole,bfe_381621,a.html
http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-charles-ier-d-anjou-demi-gros-dit-parfois-gros,bfe_380906,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-jean-xxii-jacques-arnaud-d-euse-gros-ou-carlin,bfe_382195,a.html
http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-robert-d-anjou-obole,bfe_381621,a.html
http://www.cgb.fr/provence-comt%C3%83%C2%A9-de-provence-charles-ier-d-anjou-demi-gros-dit-parfois-gros,bfe_380906,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-barral-de-baux-podestat-denier,bfe_382183,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-boniface-viii-beno%C3%83%C2%AEt-caetani-gros-ou-grand-denier,bfe_382201,a.html
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COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - CLÉMENT VI (PIERRE ROGER DE BEAUFORT) 
(07/05/1342-06/12/1352)

382182  Gros tournois, n.d., Pont‑de‑Sorgues, (Ar, Ø 26 mm, 11 h, 4,05 g). 
A/ * - CLEMES* PP* SEXT (deux clefs croisées) *. R/ + COMES* VEnESI* (deux clefs croisés) ; lé-
gende extérieure : + AGIMVS: TIBI: GRA: ONIPOTENS: DEVS.Bd. 905 (50 f.) - PA. 4151 (94/2) - PC. 183. 
Ce gros est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert 
d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente Argenor du 22 avril 2004, n° 687 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. SUP    1500 € / 2500 €

COMTAT-VENAISSIN - GRÉGOIRE XI (PIERRE ROGER DE BEAUFORT) 
(30/12/1370-26/03/1378)

382202  Gros ou carlin, n.d., Avignon, (Ar, Ø 24,5 mm, 2 h, 2,77 g). 
A/ * - ● GREGORV’° - : PP: VNDEC’*, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ + (deux clefs 
croisées) : SANCTVS (deux clefs croisées): PETRVS: (deux clefs croisées), (ponctuation par deux 
annelets pointés).Bd. 912 (20 f.) - PA. 4183 (94/4) - PC. 213. Ce gros est frappé sur un flan assez large et 
légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Les clefs du revers appa-
raissent en négatif au droit.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   RR. TTB    300 € / 500 €

COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - CLÉMENT VII (ROBERT DE GENÈVE) 
(20/09/1378-16/09/1394)

382204  Gos ou carlin, n.d., Avignon, (Ar, Ø 25 mm, 6 h, 2,73 g). 
A/ °-° CLEMEnS° - :PP: SETHS°, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ + (deux clefs croi-
sées): SANCTVS (deux clefs croisées): PETRVS: (deux clefs croisées), (ponctuation par deux annelets 
pointés).Bd. 915 (20 f.) - PA. 4199 - PC. 230 - Muntoni 4 p. 144, (pl. 207, n° 4). Ce gros est frappé sur un flan 
assez large et irrégulier. Tache au droit. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise de médaillier. 
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   RR. TTB    400 € / 800 €

COMTAT-VENAISSIN - MARTIN V (EUDES COLONNA) (11/11/1417-20/02/1431)

382207  Carlin, n.d., (1417‑1431), Avignon, (Bill, Ø 22,5 mm, 9 h, 1,99 g). 
A/ mARTInVS - ●PP● QVInTVS. R/ +: SAnTVS: PETRVS: ET: PAVLVS:, (ponctuation par deux 
annelets pointés en début et en fin de légende). Variété sans colonne couronnée au revers. PA. 4242 - 
PC. 286 - NP. 19/103. Ce carlin est frappé sur un flan légèrement irrégulier et présente quelques faiblesses 
de frappe, notamment sur la tête du pape. Exemplaire recouvert d’une patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   R. TB+   / TTB  220 € / 380 €
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http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-martin-v-eudes-colonna-carlin,bfe_382207,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-gr%C3%83%C2%A9goire-xi-pierre-roger-de-beaufort-gros-ou-carlin,bfe_382202,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-cl%C3%83%C2%A9ment-vi-pierre-roger-de-beaufort-gros-tournois,bfe_382182,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-martin-v-eudes-colonna-carlin,bfe_382207,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-cl%C3%83%C2%A9ment-vii-robert-de-gen%C3%83%C2%A8ve-gos-ou-carlin,bfe_382204,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-gr%C3%83%C2%A9goire-xi-pierre-roger-de-beaufort-gros-ou-carlin,bfe_382202,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-cl%C3%83%C2%A9ment-vi-pierre-roger-de-beaufort-gros-tournois,bfe_382182,a.html
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382208  Carlin, n.d., (1417‑1431), Avignon, (Bill, Ø 24 mm, 2 h, 2,08 g). 
A/ m[ARTInVS] - ●PP● QUInTUS●. R/ +: SAnTVS: PETRVS: ET: PAVLVS:, (ponctuation par deux 
annelets pointés en début et en fin de légende). Variété avec colonne couronnée au revers. Bd. 924 
(20 f.) - PA. 4240 - NP. 19/101 - PC. 287. Ce carlin est frappé sur un flan légèrement irrégulier et présentant 
quelques faiblesses de frappe. Exemplaire recouvert d’une patine grise.  
Exemplaire provenant de la liste 204 Jean Elsen et ses fils (Bruxelles), n° 588 et de la collection 
Yves Caille.    R. TTB   / TTB+  350 € / 520 €

COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - EUGENE IV (GABRIELE CONDULMER) 
(14/03/1431-23/02/1447)

382209  Carlin, n.d., Carpentras, (Bill, Ø 22,5 mm, 6 h, 1,88 g). 
A/ EVGENIVS - P● P● CARTVS. R/ +: SANTVS: PETRVS: ET: PAVLVS:. Bd. 926 (15 f.) - PA. 4246 
(95/1) - PC. 319. Ce carlin est frappé sur un flan irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et 
recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   R. TTB+    450 € / 750 €

COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - JULES II (JULIEN DE LA ROVÈRE) (1503-1513)

382189  Douzain, n.d., (1578‑1585), Avignon, (Ar, Ø 26,6 mm, 4 h, 2,23 g). 
A/ IVLIVS - PAPA● SECVmDVS● T●. R/ + GEORGIVS: DE: AmBASIA: CAR: ET: LEGA. Bd.- - 
PA. 4282 (pl. 95/11 var.) - PC. 626 - Muntoni 80 p. 108. Ce douzain est frappé sur un flan large présentant de 
petits éclatements. Exemplaire recouvert d’une patine grise présentant de petites taches.  
Exemplaire provenant de la vente Crédit de la Bourse des 17‑18 novembre 1994, n° 47 et de la 
collection Yves Caille.    R. TTB    300 € / 500 €

COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - SIXTE V (FÉLIX PERETTI DE GROTTAMMARE) 
(01/05/1585-27/08/1590)

Cardinal-Légat Charles de Bourbon - (1565-1590).

382193  Double sol parisis ou six blancs, n.d., (1585‑1590), Avignon, (Bill, Ø 27,5 mm, 5 h, 3,86 g). 
A/ ●SIXTVS● V● PONTIF● MAX●. R/ + KAR● DE BOVR[B]ON● CARD● LEGA● AVE●. Toutes 
les pièces de six blancs de Sixte V recensées par de Mey portent un millésime, soit en fin de légende 
du droit, soit sous le chiffre du pape. Cet exemplaire qui ne présente pas de millésime est non recensé 
dans la plupart des ouvrages de référence, mais se retrouve dans le Muntoni. Il s’agit d’une émission 
antérieure à l’année 1587. PA.- - Bd. 950 var. - NP. 19/195 var. - PC. 1390 var. - Muntoni 89 p. 92. Ce double 
sol parisis est frappé sur un flan irrégulier et large présentant des éclatements de flan. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise et tréflé.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille. 
  RRR. TB+    180 € / 380 €
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http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-sixte-v-f%C3%83%C2%A9lix-peretti-de-grottammare-double-sol-parisis-ou-six-blancs,bfe_382193,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-jules-ii-julien-de-la-rov%C3%83%C2%A8re-douzain,bfe_382189,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-eugene-iv-gabriele-condulmer-carlin,bfe_382209,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-jules-ii-julien-de-la-rov%C3%83%C2%A8re-douzain,bfe_382189,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-eugene-iv-gabriele-condulmer-carlin,bfe_382209,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-sixte-v-f%C3%83%C2%A9lix-peretti-de-grottammare-double-sol-parisis-ou-six-blancs,bfe_382193,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-martin-v-eudes-colonna-carlin,bfe_382208,a.html
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382194  Double sol parisis ou six blancs, 1586, Avignon, (Bill, Ø 28 mm, 2 h, 3,17 g). 
A/ [SI]XTVS● V● PONTIF● MAX●. R/ + KA● DE● BOVRBON CARD LEGA● AVEN. Bd. 950 (6 f.) - 
PA. 4322 (95/20) - NP. 19/191 - PC. 1390 - Muntoni 88. Ce double sol parisis est frappé sur un flan irrégulier 
et présente quelques faiblesses de frappe. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   RRR. TTB    190 € / 300 €

382191  Double sol parisis ou six blancs, 1587, Carpentras, C en début de légende du revers, C, , (Bill, 
Ø 25,7 mm, 6 h, 3,70 g). 
A/ *SIXTVS* V* PONTIF* MAX* 1587* - * - (trois monts). R/ *C* - KA● DE● BOVRBON● CARD● 
LEGA● AVEN●. D’après Jean René de Mey, ce type monétaire pour Carpentras, n’est connu qu’à 
trois exemplaires aux millésimes 1587 et 1589. Le millésime 1590 est connu depuis la publication 
d’un exemplaire dans MONNAIES XXII, n° 381. Sur cet exemplaire, nous trouvons trois monts en 
haut à droite de la tiare. Bd.- - PA.- - PC. 1392 (RRR) - NP. 19/195A - Muntoni 103. Ce double sol parisis est 
frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant quelques petites faiblesses de frappe 
mais ayant conservé une partie de son brillant de frappe.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   RRR. TB+    190 € / 300 €

COMTAT-VENAISSIN - CLÉMENT VIII (HYPPOLITE ALDOBRANDINI) 
(30/01/1592-03/03/1605)

382211  Clementino (guilio), n.d., Avignon, (Bill, Ø 27,5 mm, 6 h, 3,52 g). 
A/ CLEMENS● VIII● PONTI● O●M●*. R/ S● PETRVS● - ●AVENIO. Bd. 952 (15 f.) - PA. 4361 (96/2) - 
PC. 1510 - Muntoni 103. Ce guilio est frappé sur un flan irrégulier, large et légèrement voilé. Exemplaire 
recouvert d’une légère patine grise.  
Exemplaire provenant du catalogue FRANCE I, n° 263 de CGB et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB    250 € / 380 €

COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - PAUL V (CAMILLE-BORGHÈSE) 
(16/03/1605-28/01/1621)

382188  Demi‑franc, 1608, Avignon, (Ar, Ø 30 mm, 4 h, 6,98 g). 
A/ ●PAVLVS● V● PONT● OPT● MAX● 1608●. R/ + SCIP● BVRGHESIVS● CARD● LEG● AVEN● 
(F sur croissant). Première année de frappe. Millésime absent du Muntoni, dont le millésime le plus 
ancien recensé par cet auteur est 1609. PA. 4381 var. - PC. 1630 var. - Muntoni-. Ce demi-franc est frappé 
sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant très peu de traces de circulation, mais 
quelques faiblesses de frappe au niveau de la tête du roi et au niveau du bras gauche de la croix du 
revers. Ce demi-franc est recouvert d’une patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente Crédit de la Bourse des 17‑18 novembre 1994, n° 87, re‑
passée en vente dans une liste OGN et provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+    1400 € / 2500 €
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http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-paul-v-camille-borgh%C3%83%C2%A8se-demi-franc,bfe_382188,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-cl%C3%83%C2%A9ment-viii-hyppolite-aldobrandini-clementino-guilio,bfe_382211,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-sixte-v-f%C3%83%C2%A9lix-peretti-de-grottammare-double-sol-parisis-ou-six-blancs,bfe_382194,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-paul-v-camille-borgh%C3%83%C2%A8se-demi-franc,bfe_382188,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-cl%C3%83%C2%A9ment-viii-hyppolite-aldobrandini-clementino-guilio,bfe_382211,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-sixte-v-f%C3%83%C2%A9lix-peretti-de-grottammare-double-sol-parisis-ou-six-blancs,bfe_382191,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-sixte-v-f%C3%83%C2%A9lix-peretti-de-grottammare-double-sol-parisis-ou-six-blancs,bfe_382194,a.html
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http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-martin-v-eudes-colonna-carlin,bfe_382207,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-gr%C3%83%C2%A9goire-xi-pierre-roger-de-beaufort-gros-ou-carlin,bfe_382202,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-cl%C3%83%C2%A9ment-vi-pierre-roger-de-beaufort-gros-tournois,bfe_382182,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-sixte-v-f%C3%83%C2%A9lix-peretti-de-grottammare-double-sol-parisis-ou-six-blancs,bfe_382193,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-jules-ii-julien-de-la-rov%C3%83%C2%A8re-douzain,bfe_382189,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-eugene-iv-gabriele-condulmer-carlin,bfe_382209,a.html
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http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-antoine-quart-de-teston,bfe_375659,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-antoine-quart-de-teston,bfe_375640,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-raoul-dit-le-vaillant-demi-gros,bfe_375631,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-louis-de-bar-gros,bfe_375662,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-thierry-v-bayer-de-boppard-74e-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAque-gros-au-saint-%C3%83%C2%A9tienne-debout,bfe_378564,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-l%C3%83%C2%A9opold-ier-teston,bfe_375660,a.html
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COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - URBAIN VIII (MAFFEO BARBERINI) 
(6/08/1623-29/07/1644)

382186  Double tournois ou quattrino, 1636, Avignon, (Cu, Ø 20,5 mm, 6 h, 3,41 g). 
A/ * VRBANVS● VIII● PONT● MAX. R/ ANT CAR BAR LE AVE 1636. Variété de légende par rap-
port à la combinaison a1 du CGKL, car cet exemplaire ne présente pas de point en début de légende 
du revers. Bd. 967 - PA. 4413 - NP. 19/315 - CGKL. 770 (a 1) - PC. Ce quattrino est frappé sur un flan large 
et présentant quelques petits éclatements. Le revers a été frappé avec un carré présentant des cassures. 
Une légère patine marron recouvre cet exemplaire.  
Exemplaire provenant de la collection Jacques Grangien (MONNAIES XVIII, n° 1432) et de la 
collection Yves Caille.    TTB+   / TTB  390 € / 550 €

COMTAT-VENAISSIN - ALEXANDRE VII (FABIUS CHIGI) (07/04/1655-22/05/1667)

382185  Carlin, 1657, Avignon, (Ar, Ø 23 mm, 11 h, 2,09 g). 
A/ ALEXANDER● VII● P● O● M● 1657. R/ S● PETRVS● - AVENIO. Bd. 969 - PA. 4453 - PC. 1952. Ce 
carlin est frappé sur un flan irrégulier et est recouvert d’une légère patine grise. Léger tréflage à 9 heures 
au revers.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 37, n° 861 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+    450 € / 750 €

COMTAT-VENAISSIN - INNOCENT XII (ANTOINE PIGNATELLI) 
(12/06/1691-27/09/1700)

Légat Pierre Ottoboni (1690-1692) et Vice-légat Marc Delphini (1692-1696).

382210  Douzième d’écu ou luigino, 1693, Avignon, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 1,63 g). 
A/ (lis) INNOCEN - XII● P● M● A● II. R/ + PETRVS● CARD● OTTHOBONVS● LEGAT 1693. 
PA. 4462 - PC. 2326 - CL. 022a p. 102 - Bd. 972 (10 f.). Exemplaire frappé sur un flan large et irrégulier lais-
sant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. De petites traces de laminage au revers.  
Exemplaire provenant de la vente iNumis 5, n° 864 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB    250 € / 380 €

DAUPHINÉ - COMTÉ D’EMBRUN - BERTRAND II D’EMBRUN (1150-1208)

382133  Denier, c. 1180‑1200, (Ar, Ø 18,5 mm, 5 h, 0,79 g). 
A/ + BERTRAN●, (point dans le B de BERTAN). R/ + DNE: COMES:, (ponctuation par trois points 
superposés). Bd. 1019 (20 f.) - PA.-. Ce denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier et voilé. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant de très hauts reliefs.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   RR. SUP    220 € / 380 €
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http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-comt%C3%83%C2%A9-d-embrun-bertrand-ii-d-embrun-denier,bfe_382133,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-comt%C3%83%C2%A9-d-embrun-bertrand-ii-d-embrun-denier,bfe_382133,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-innocent-xii-antoine-pignatelli-douzi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-ou-luigino,bfe_382210,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-alexandre-vii-fabius-chigi-carlin,bfe_382185,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-urbain-viii-maffeo-barberini-double-tournois-ou-quattrino,bfe_382186,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-innocent-xii-antoine-pignatelli-douzi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-ou-luigino,bfe_382210,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-alexandre-vii-fabius-chigi-carlin,bfe_382185,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-urbain-viii-maffeo-barberini-double-tournois-ou-quattrino,bfe_382186,a.html
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LYONNAIS - ARCHEVÊCHÉ DE LYON - CHARLES D’ALENÇON (1365-1375)

378636  Denier ?, n.d., 1368‑1375, (Bill, Ø 18 mm, 1,17 g). 
A/ [+ PRI]MA [SE]DE[S]. R/ [+ G]AL[LIA]RVm. Exemplaire certainement inédit absent des diffé-
rents ouvrages de référence consultés. Exemplaire assez proche du Poey d’Avant n° 5061 présentant 
au revers, en plus du soleil et de la lune, deux lis en cantonnement de la croix. Bd.- - PA.-. Ce denier 
est frappé sur un flan légèrement irrégulier présentant des faiblesses de frappe au niveau des légendes. 
Reliefs plus nets au revers qu’au droit présentant un léger tréflage.  
   RRR. TB   / TB+  500 € / 1200 €

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - RAOUL DIT « LE VAILLANT » (1329-25/08/1346)

375631  Demi‑gros, c. 1329‑1346, Nancy, (Bill, Ø 23,5 mm, 7 h, 0,69 g). 
A/ RADVLPhVSx DVXx mARChIO. R/ + mONETAx DEx LOThORInGIA. Bd.- - S.p. 63 (5/4) - Flon.
n° 10 p. 403. Ce demi-gros est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
de médaillier et présentant quelques faiblesses de frappe.  
   RR. TTB   / TB+  500 € / 900 €

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - ANTOINE (1508-1544)

375640  Quart de teston, 1512, Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 2,48 g). 
A/ (Croix de Lorraine) AnTHOnx LOThORx ETx BARx DVX, (ponctuation par deux sautoirs su-
perposés). R/ MONETAx NANCEIx’ CVSAx, (ponctuation par deux sautoirs superposés). Ce type 
monétaire ne fut frappé qu’en 1512, au même type que les testons. À partir de 1513 un nouveau type 
de quarts de testons est apparu, sans légende et avec deux croix de Lorraine en accostement de l’écu 
de France. Bd.- - Flon.n° 57 p. 592. Ce demi-teston est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire 
recouvert d’une jolie patine grise et présentant de très hauts reliefs. Le buste du duc est remarquable-
ment bien venu à la frappe. D’infimes faiblesses de frappe au revers.  
Exemplaire reproduit dans l’ouvrage de Dominique Flon (n° 57, p. 592) provenant de la vente 
Münzen und Medaillen AG de Bâle, du 30 octobre 1979, n° 33 et resté dans une collection privée 
depuis cette date.    RRR. SUP   / TTB+  1200 € / 1800 €

375659  Quart de teston, 1544, Nancy, (Ar, Ø 22,5 mm, 7 h, 2,24 g). 
A/ + AnThOn* LOThOR* ET* BAR* DVX, (ponctuation par simple sautoir). R/ Anépigraphe. Les 
quarts de testons semblent beaucoup plus rares que les testons. Sont connus les millésimes : 1512-
1515, 1522-1527, 1529, 1531-1538, 1541, 1544-1545. Bd. 1516 (6 f.) - Flon. n° 78 p. 596. Ce quart de teston 
est frappé sur un flan irrégulier et assez large. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. 
Revers présentant un léger tréflage.   RR. TTB+    300 € / 550 €
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http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-antoine-quart-de-teston,bfe_375659,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-antoine-quart-de-teston,bfe_375659,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-antoine-quart-de-teston,bfe_375640,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-raoul-dit-le-vaillant-demi-gros,bfe_375631,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-antoine-quart-de-teston,bfe_375640,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-raoul-dit-le-vaillant-demi-gros,bfe_375631,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-lyon-charles-d-alen%C3%83%C2%A7on-denier,bfe_378636,a.html
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LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - LÉOPOLD Ier (1690/7-1729)

375660  Teston, 1723, Nancy, (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 9,29 g). 
A/ LEOP● I● D● G● D● LOT● BA● REX● IE. R/ IN● TE● DOMINE - SPERAVI● 1723 - ●. Bd.- - Flon.
n° 136 p. 915. Ce teston est frappé sur un flan large et irrégulier. Rayure au revers. Stries d’ajustage au droit. 
   R. TTB+    300 € / 500 €

LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE METZ - MARSAL - ADHÉMAR DE MONTEIL (1327-1361)

382773  Denier, n.d., (1072‑1090), Metz, (Ar, Ø 15,5 mm, 12 h, 0,54 g). 
A/ ●A● E-PS. R/ METENSIS. Bd. 1638 (6 f.) - Flon.n° 20-22 p. 507. Ce denier est frappé sur un flan large 
et régulier et est recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Petite rayure sur l’évêque.  
   RR. TTB+    250 € / 480 €

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

378564  Gros au saint Étienne debout, 1365‑1383, Metz, (Ar, Ø 27 mm, 7 h, 3,37 g). 
A/ ThEODC’* - EPS’* mETE’*. R/ GRO-SVS - mE-TE’S’ ; légende extérieure : + BHDICTV’° SIT: 
nOmE’° DHI’° nRI’’° IhV’° XPI’°, (ponctuation par simple annelet, ou, après SIT, par deux annelets 
superposés). Bd. 1641 (5 f.) - W.II/E/w/11. Ce gros est frappé sur un flan assez large laissant apparaître 
une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine grise de médail-
lier. Très hauts reliefs. Exemplaire de toute beauté.  
   SUP   / SPL  400 € / 750 €

LORRAINE - VERDUN (ÉVÊCHÉ DE) - LOUIS DE BAR (1420-1430)

375662  Gros, n.d., c. 1420‑1430, Verdun, (Ar, Ø 27,5 mm, 5 h, 2,77 g). 
A/ + LVDOVICVS* CARD* BARREn’ ADmIST. R/ GRO-S’x EP-ET+ V-IRD’, légende extérieure : + 
BnDICTV’* SIT* nOmE’* DNI’* nRI’* IhV’* XPI. Monnaie particulièrement rare absente de nombre 
de collections. Bd.- - Flon.n° 1 p. 497. Ce gros est frappé sur un flan large et assez régulier. Exemplaire 
recouvert d’une légère patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection Armand Trampistch, vente Crédit de la Bourse des 31 mai 
et 1er juin 1988, n° 363.    RRR. TTB+    2800 € / 4800 €

http://w.ii/E/w/11
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http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-louis-de-bar-gros,bfe_375662,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-louis-de-bar-gros,bfe_375662,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-thierry-v-bayer-de-boppard-74e-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAque-gros-au-saint-%C3%83%C2%A9tienne-debout,bfe_378564,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-thierry-v-bayer-de-boppard-74e-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAque-gros-au-saint-%C3%83%C2%A9tienne-debout,bfe_378564,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-metz-marsal-adh%C3%83%C2%A9mar-de-monteil-denier,bfe_382773,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-l%C3%83%C2%A9opold-ier-teston,bfe_375660,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-l%C3%83%C2%A9opold-ier-teston,bfe_375660,a.html
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ARDENNES - PRINCIPAUTÉ SOUVERAINE D’ARCHES-CHARLEVILLE - 
CHARLES Ier DE GONZAGUE (1601-1637)

382181  Liard, type 3B, 1614, Charleville, (Cu, Ø 24 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ CAR● DVX● NIVERNENS● ET● RET●. R/ DEI● GR PRINCEPS● ARCHENSIS. Bd.cf 1806 - 
PA.cf 6151 pl. 143/10 - NP. 42/ M42 var. - C2G. 286 (a 5). Ce liard est frappé sur un flan régulier laissant 
apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une jolie patine marron. Le revers 
a été frappé avec un carré présentant une cassure de 7 à 9 heures. Infime rayure devant la bouche du roi.
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
   SUP    190 € / 300 €

382175  Double tournois, type 3, 1609, Charleville, (Cu, Ø 21,5 mm, 6 h, 3,02 g). 
A/ CH: D● GONZ● D● DE● NEVERS. R/ DOVBLE● TOVRNOIS. Exemplaire avec un grand buste 
et une petite couronne. Bd.cf 1808 - PA.cf 6157 Pl. 143/12 - NP. 42/cf M45 - CGKL. 588 (b 2). Ce double tour-
nois est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine marron avec des parties 
tirant sur le vert. Reliefs nets.  
Exemplaire provenant de la collection « Robert » (MONNAIES 39, n° 654) et de la collection Yves 
Caille.    R. TTB+   / TTB  150 € / 300 €

382173  Double tournois, type 7 (col fraisé et alérion couronné, légende française), 1634, Charleville, (Cu, 
Ø 19,5 mm, 6 h, 3,08 g). 
A/ ●CHARLES● I● DVC● D● MANT● S● DAR. R/ + DOVBLE● TOVRNOIS● 1634. Alérion cou-
ronné au revers et légende française au droit. Bd.- - PA.cf 6174 (143/17) - NP. 42/cf M. 59 - CGKL. 598 (b 1). 
Ce double tournois est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Le buste est bien venu à la 
frappe. Exemplaire recouvert d’une légère patine marron.  
Exemplaire provenant de la collection « Robert » (MONNAIES 39, n° 660) et de la collection Yves 
Caille.    RR. TTB+    350 € / 650 €

382178  Double tournois, large col en dentelles, 1634, Charleville, (Cu, Ø 20 mm, 6 h, 2,45 g). 
A/ CHARLES° I° DVC° D° MAN° S° DAR°. R/ + DOVBLE● TOVRNOIS° 1634. Exemplaire avec la 
croix sur la poitrine qui ne coupe pas le grènetis intérieur. Exemplaire servant d’illustration comme 
monnaie type dans le CGKL. Bd.cf 1810 - PA.- - NP. 42/cf M. 69 - CGKL. 610 (a 1). Superbe exemplaire avec 
une minime usure de circulation sur les reliefs. Les détails du col en dentelle sont très nombreux, le 
portrait remarquable, grènetis et fabrication des coins sont soignés, du beau travail pour un exemplaire 
séduisant.  
Exemplaire provenant de la collection Alain Tissière (MONNAIES 17, n° 2108) et de la collection 
Yves Caille.    RR. SUP    250 € / 500 €

http://bd.cf/
http://pa.cf/
http://bd.cf/
http://pa.cf/
http://pa.cf/
http://bd.cf/
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http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-double-tournois-large-col-en-dentelles,bfe_382178,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-double-tournois-type-7-col-frais%C3%83%C2%A9-et-al%C3%83%C2%A9rion-couronn%C3%83%C2%A9-l%C3%83%C2%A9gende-fran%C3%83%C2%A7aise,bfe_382173,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-double-tournois-type-3,bfe_382175,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-liard-type-3b,bfe_382181,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-double-tournois-large-col-en-dentelles,bfe_382178,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-double-tournois-type-7-col-frais%C3%83%C2%A9-et-al%C3%83%C2%A9rion-couronn%C3%83%C2%A9-l%C3%83%C2%A9gende-fran%C3%83%C2%A7aise,bfe_382173,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-double-tournois-type-3,bfe_382175,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-liard-type-3b,bfe_382181,a.html
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ARDENNES - PRINCIPAUTÉ SOUVERAINE D’ARCHES-CHARLEVILLE - 
CHARLES II DE GONZAGUE (1637-1659)

382176  Double tournois, type 23 (1re effigie), 1642, Charleville, (Cu, Ø 19 mm, 12 h, 2,29 g). 
A/ (rose) CHA[R]LES● II● DVC● D● MANT● S● DAR, (légende commençant à 7 heures). R/ + 
DOVBLE● D● LA● SOV● DAR● 1642. Exemplaire en frappe médaille (axe à douze heures) ser-
vant d’illustration comme monnaie type dans le CGKL. Bd.cf 1815 - PA.cf 6188-6190 - NP. 42/M. 90 - 
CGKL. 632 (b 1). Ce double tournois est frappé sur un flan régulier laissant apparaître une bonne partie 
des grènetis extérieurs. Le buste du duc est bien venu à la frappe. On doit noter une faiblesse de frappe 
à 3 heures au revers qui se retrouve à 9 heures au droit.  
Exemplaire provenant de la collection Jacques Grangien (MONNAIES 18, n° 1421) et de la collec‑
tion Yves Caille.    RR. TTB+    190 € / 300 €

382170  Denier tournois, type 3, 1652, Charleville, (Cu, Ø 16 mm, 6 h, 1,22 g). 
A/ CHARL● - ●II● D● DE● M●. R/ +● DENIER● TOVRNOIS● 1652●. - ANA 2b) p.42. Bd.cf 1816 - 
PA. 6196 var. - NP. 42/M. 92 - CGKL. 638 (h 1). Bien centré et de belle frappe. Très bel exemplaire avec tous 
ses détails et revêtu d’une patine marron. Très légères marques d’oxydation au droit.  
Exemplaire provenant de la collection Alain Tissière et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB+    150 € / 250 €

ARDENNES - PRINCIPAUTÉ DE SEDAN - 
HENRI DE LA TOUR D’AUVERGNE (1594-1623)

382167  Pièce de 30 sols, 2e type, 1613, Sedan, (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 19,86 g). 
A/ (rose) HENRICVS● DE● LA● TOVR● DVX● BVLLIONÆVS. R/ SVPREMVS● PRINCEPS● 
SEDANENSIS. Bd. 1841 - PA. 6304 (146/18) - NP. 42/R28 - Sedan. 25 - Dav. 3816. Cette pièce de 30 sols est 
frappée sur un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis 
extérieurs. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé et recouvert d’une patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente Argenor, du 25 avril 2002, n° 463 et de la collection Yves 
Caille.    RR. TTB+    900 € / 2000 €

382179  Liard, type 6 C (col fraisé), 1614, Raucourt, (Cu, Ø 25 mm, 6 h, 4,53 g). 
A/ ●HENR● DE● LA● TOVR● D● BVLLIONI, (légende commençant à 7 heures). R/ SVP● 
PRINCEPS● SEDANI● ET● RAV. Bd. 1845 - PA. 6328-6329 (147/11-12) - NP. 42/R49 - Sedan. 40 p. 107 - 
C2G. 312 (a 1). Ce liard est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant 
de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine marron.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. SUP    190 € / 300 €

382177  Double tournois, type 6, 1614, (Cu, Ø 21 mm, 6 h, 3,23 g). 
A/ (rose) HENR● DE● LA● TOVR● D● BVLLIONÆVS. R/ (rose) DOVBLE (rose) TOVRNOIS 
(rose) 1614. Exemplaire servant d’illustration comme monnaie type dans le CGKL. Patine et état 
de conservation exceptionnels. Bd. 1850 - PA. 6341 (148/1) - Duby (41/6) - NP. 42/R58 - Sedan. 31 p. 105 - 
CGKL. 564 (a 1). Ce double tournois est frappé sur un flan large et régulier et présente une jolie patine 
verte et uniforme. Les reliefs sont nets sur les deux faces, ce qui est rare pour ce type monétaire. On doit 
noter la présence de petites aspérités dans le champ du droit.  
Exemplaire provenant de MONNAIES XI, n° 955, de MONNAIES XVIII, n° 2465 (collection Alain 
Tissière) et de la collection Yves Caille.    R. SUP    350 € / 650 €

http://bd.cf/
http://pa.cf/
http://bd.cf/
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http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-de-sedan-henri-de-la-tour-d-auvergne-liard-type-6-c-col-frais%C3%83%C2%A9,bfe_382179,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-de-sedan-henri-de-la-tour-d-auvergne-liard-type-6-c-col-frais%C3%83%C2%A9,bfe_382179,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-de-sedan-henri-de-la-tour-d-auvergne-pi%C3%83%C2%A8ce-de-30-sols-2e-type,bfe_382167,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ii-de-gonzague-denier-tournois-type-3,bfe_382170,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ii-de-gonzague-denier-tournois-type-3,bfe_382170,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ii-de-gonzague-double-tournois-type-23-1re-effigie,bfe_382176,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-de-sedan-henri-de-la-tour-d-auvergne-double-tournois-type-6,bfe_382177,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-de-sedan-henri-de-la-tour-d-auvergne-double-tournois-type-6,bfe_382177,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ii-de-gonzague-double-tournois-type-23-1re-effigie,bfe_382176,a.html
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LOUIS XVII (21/01/1793-8/06/1795)

379070  Essai au module du décime, n.d., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 9,48 g). 
A/ LOUIS XVII ROI DES FRANÇOIS. R/ RÉGNE DE LA LOI● ; à l’exergue : RÉPUBLIQUE/ 
FRANÇAISE. VG. 462 - Maz. 394 - G. 26 (2 sols).   R. SUP 55   250 € / 500 €

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

206855  Un décime Dupré, grand module, 1797, An 5 (1796‑1797), Lille, W, !û, 38517 ex., (Cu, Ø 31,7 mm, 
6 h, 17,23 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE●. R/ UN / DÉCIME●. Exemplaire de poids léger. C’est l’ancien 
exemplaire de la Collection Idéale et la pièce de couverture de MODERNES XVI.  F. 129/10. Faiblesse 
de frappe sur la légende du droit. Revers taché. Monnaie qui a cependant conservé une grande partie 
de son rouge et de son brillant d’origine et qui est recouverte d’une jolie patine marron.  
   R. SUP 58   400 € / 800 €

374550  Cinq centimes Dupré, grand module, « refrappage » du décime, 1797, An 5 (1796‑1797), Orléans, 
R, !3, 215120 ex., (Cu, Ø 29,22 mm, 6 h, 9,89 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE●. R/ CINQ / CENTIMES●. F. 114/9. Bel exemplaire sur lequel la Ma-
rianne apparaît de façon très nette au revers, ainsi que le « QUE » de « RÉPUBLIQUE ». Le millésime 
ainsi que la lettre d’atelier sont parfaitement lisibles. Sur l’avers, les lettres « DE » et « E. » de « DE-
CIME. » sont bien visibles, ainsi qu’une partie de la couronne de chêne entre 9h et 1h.  
   RRR. TB 28   350 € / 600 €

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

313052  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802‑1803), Bayonne, L, y, 33402 ex., (Ar, 
Ø 37,10 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ BONAPARTE  PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN XI● 
●L●. Axe à 5h30.  
C’est le nouvel exemplaire de la Collection Idéale.  
Tranche A.  F. 301/4. Léger nettoyage ancien sous la patine.  
   RR. TTB 48   1300 € / 2500 €

233298  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Bordeaux, K, q, 462481 ex., (Ar, 
Ø 37,92 mm, 6 h, 24,96 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●K●. Tranche B.  F. 301/17. Des hairlines et des marques de manipulation dans les champs. La monnaie 
conserve une partie de son brillant d’origine. Jolie patine grise.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 40, Collection Platoad, n° 413.  
  R. TTB 50   500 € / 1000 €

MONNAIES MODERNES FRANÇAISES
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http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_233298,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_313052,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module-refrappage-du-d%C3%83%C2%A9cime,fmd_374550,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-un-d%C3%83%C2%A9cime-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_206855,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvii-essai-au-module-du-d%C3%83%C2%A9cime,fmd_379070,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvii-essai-au-module-du-d%C3%83%C2%A9cime,fmd_379070,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-un-d%C3%83%C2%A9cime-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_206855,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_233298,a.html
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372516  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12/XI (1803‑1804), Toulouse, M, }, --- ex., (Ar, 
Ø 37,25 mm, 6 h, 24,67 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.  
Provient de la Collection Bergerard.    RRR. TB 35   300 € / 600 €

376457  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Marseille, m, ç, 148971 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ BONAPARTE  PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●MA●. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale  
Tranche A.  F. 301/21. Quelques stries d’ajustage au niveau de la chevelure. Monnaie nettoyée.  
   TTB 52   1200 € / 2200 €

313255  2 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Limoges, I, n, 101518 ex., (Ar, 
Ø 26,53 mm, 6 h, 9,91 g). 
A/ BONAPARTE  PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●I●. Le chiffre de fabrication officiel n’a aucun rapport avec la réalité.  F. 250/6. Un petit accroc sur le 
listel du revers à midi. Faible usure sur les reliefs, notamment sur les cheveux de la tempe et quelques 
rayures sur le visage. Exemplaire très agréable recouvert d’une jolie patine grise de collection aux re-
flets irisés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 54 n° 394 et de MONNAIES 58 n° 413.  
  RRR. TTB 52   500 € / 1000 €

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

364898  40 francs or Napoléon tête nue, Calendrier grégorien, 1806, Limoges, I, $Fn, 6995 ex., (Or, 
Ø 26,01 mm, 6 h, 12,76 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANCAISE●/ 40 FRANCS●/ (Mm) 1806● I. 
Variété avec les deux mots PROTEGELA attachés sur la tranche (avec les E et L collés) comme sur la 
plupart des exemplaires connus.  F. 538/2. Petit choc sur le listel du droit à dix heures. Usure régulière 
sur les reliefs avec de nombreuses petites marques de manipulation dans les champs et la trace d’un 
nettoyage. La monnaie est cependant bien frappée et bien centrée.  
   R. TTB 42   450 € / 900 €

361714  40 francs or Napoléon tête nue, Calendrier grégorien, 1806, Lille, W, $Fû, 4306 ex., mises en 
boîte : 1, (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,79 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ REPUBLIQUE FRANCAISE●/ 40 FRANCS●/ (Mm) 1806● W. 
F. 538/5.   RR. TTB 42   600 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_361714,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_364898,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-2-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_313255,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_361714,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_376457,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-2-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_313255,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_372516,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_364898,a.html
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374850  40 francs or Napoléon tête nue, type transitoire, 1807, Toulouse, M, $Fé, 4940 ex., (Or, Ø 26 mm, 
6 h, 12,85 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1807● M. 
F. 539/3. Monnaie nettoyée.  
   R. TB 35   700 € / 1300 €

357034  40 francs or Napoléon tête nue, type transitoire, 1807, Lille, v, $Fû, 6.013 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 
12,90322 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1807● W. 
L’axe est à 6 heures 30, mais cette caractéristique ne semble pas rare.  F. 539/5.  
Cet exemplaire provient de la Collection L.C.  
  R. TTB 42   800 € / 1600 €

382094  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, 6,44 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 manipu-
lation. Des restes du brillant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB 50   300 € / 600 €

380320  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804‑1805), Paris, A, 
$F3, 5.118.919 ex., (Ar, Ø 37,86 mm, 6 h, 24,98 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●A●. 
Tranche B.  F. 303/1. Petits défauts de surface (corrosion) au niveau du portrait sous forme de cinq petits 
points alignés, sinon, de jolis reliefs et une très belle patine.  
   SUP 58   450 € / 800 €

363557  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Toulouse, M, $F}, 21930 ex., (Ar, 
Ø 37,92 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● M. C’est l’an-
cien exemplaire de la Collection Idéale.  
Tranche B. F. 304/8. Faible usure de circulation sur les reliefs. La monnaie a malheureusement été net-
toyée avant de se repatiner.  
   R. TTB 53   450 € / 850 €
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http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_363557,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_380320,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_380320,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-type-transitoire,fmd_357034,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-type-transitoire,fmd_374850,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_382094,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-type-transitoire,fmd_357034,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-type-transitoire,fmd_374850,a.html
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363558  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Perpignan, Q, $FÞ, 77502 ex., (Ar, 
Ø 36,98 mm, 6 h, 24,78 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806● Q. C’est l’an-
cien exemplaire de la Collection Idéale.  
Tranche B.  F. 304/9. Usure régulière de circulation sur les reliefs. La monnaie a subi un léger nettoyage 
ancien avant de se repatiner. Bel aspect malgré de petites taches dans les champs.  
   R. TTB 48   250 € / 500 €

372302  5 francs Napoléon empereur, type transitoire, 1807, Paris, A, $F3, 49.417 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 
24,89 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 5/ FRANCS●/ (Mm) 1807● A. 
Tranche A.  F. 305/1.  
Provient de la Collection Bergerard.    RRR. TTB 42   1600 € / 2800 €

380323  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1810, Lille, W, $Fû, 297129 ex., (Ar, Ø 37 mm, 
6 h, 24,94 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1810 (petit losange) W. Tranche B.  F. 307/26.   R. TTB 45   200 € / 400 €

380351  2 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1804, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, 
59804 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,91 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● ●A●. 
F. 251/1.   RR. TTB 50   600 € / 1200 €

372478  2 francs Napoléon Empereur, tête de nègre, 1807, Paris, A, 3, 24076 ex., (Ar, Ø 26,90 mm, 6 h, 
9,99 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / 
(Coq) 1807 (petit losange) A. F. 253/1. De très légères traces de circulation et d’usure sur les mèches 
de la tempe et le nœud de la couronne au revers. De petites irrégularités de listel sont consécutives au 
marquage de la tranche qui est parfaitement inscrite. On note enfin de très légères traces de frottement 
(hairlines) dans les champs au droit. En dehors de ces quelques remarques, la pièce est techniquement 
parfaite avec un flan parfaitement marqué, un bon centrage et un remarquable effet camée : les reliefs 
légèrement mats sur flan miroir. Superbe patine de médaillier pour cet exemplaire qui possède un im-
pact visuel assez exceptionnel.  
Cet exemplaire provient de la vente MONNAIES XVI, lot n°1348.
Provient de la Collection Bergerard.    RRR. SUP 60   3500 € / 7000 €
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http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-t%C3%83%C2%AAte-de-n%C3%83%C2%A8gre,fmd_372478,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-t%C3%83%C2%AAte-de-n%C3%83%C2%A8gre,fmd_372478,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_380351,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_380323,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_380351,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-type-transitoire,fmd_372302,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_363558,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_363558,a.html
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273784  2 francs Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1812, Utrecht, Ä, g, 9475 ex., (Ar, Ø 27 mm, 
6 h, 9,59 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
(millésime) (petit losange) (lettre d’atelier). De toute la série des pièces frappées à Utrecht, la pièce de 
2 francs est l’une des plus difficiles à trouver.  F. 255/50. Très jolie patine de collection.  
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 11 avril 2012, n° 629.  
  R. TTB 48   600 € / 1200 €

380331  1 franc Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1804, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, 
336220 ex., (Ar, Ø 22,97 mm, 6 h, 5,01 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● ●A●. 
F. 201/1.   R. SUP 55   300 € / 500 €

380339  1 franc Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804‑1805), Limoges, I, n, 
389571 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●I●. 
F. 201/20. Stries d’ajustage au revers.   R. TTB 52   300 € / 550 €

380326  Demi‑franc Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804‑1805), Paris, A, 
3, 426412 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,54 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ DEMI/ FRANC●/ ●(Mm)● AN 
13● ●A●. F. 174/10.   SUP 55   250 € / 500 €

274306  Demi‑franc Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804‑1805), Nantes, 
T, â, 6116 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR●.  R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●T●.  F. 174/24. 
Très jolie patine mais des rayures au droit.   RR. TTB 48   600 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_274306,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_380326,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_380339,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_380331,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_273784,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_380331,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_380326,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_273784,a.html
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283660  Quart (de franc) Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Bayonne, L, z, 17661 ex., (Ar, 
Ø 15 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ REP● FRA●/ QUART/ (Mm) 1806● L. F. 159/4. Faible usure de 
circulation sur les reliefs essentiellement située sur la mèche de la tempe. La frappe est bien centrée et 
la monnaie est recouverte d’une très belle patine sombre.  
   R. TTB 48   350 € / 700 €

357720  Quart (de franc) Napoléon Ier tête laurée, République française, 1808, Paris, A, 3, --- ex., 
(Ø 15 mm, 6 h, 1,28 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ REP (petit losange) FRA (petit losange) / (diffé-
rent) (millésime) (petit losange) (lettre d’atelier). F. 161/2. Une rayure sous « QUART » au revers.  
   RR. SUP 58   700 € / 1400 €

382416  Essai bimétallique de 10 centimes, 1806, Paris, --- ex., (Bimétallique, Ø 19,55 mm, 6 h, 1,97 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ REPUB● FRANC●/ (signature Tr) 1806● *. Il s’agit d’une pièce 
bimétallique avec le centre en argent. Cet essai est réalisé par l’administration des Monnaies à la 
demande du ministre des Finances Gaudin dans le but de créer une nouvelle monnaie de 10 centimes 
qui doit remplacer tous les sous royaux et révolutionnaires et les décimes en circulation. Il faut at-
tendre la loi des finances du 15 septembre 1807 pour voir la création de la pièce de 10 centimes à l’N 
couronnée.  VG. 1503 - G. 188 a) - Maz. 593.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB 52   250 € / 500 €

PREMIER EMPIRE - GOUVERNEMENT PROVISOIRE AVRIL 1814

382558  Ange de Paix, module de 2 francs pour François Ier d’Autriche en argent, 1814, Paris, --- ex., (Ar, 
Ø 27 mm, 12 h, 10,02 g). 
A/ GALLIA REDDITA EUROPAE● / APRILE 1814●. R/ FRANÇOIS I ● EMP● D’AUTRICHE● // 
ANGE / DE / PAIX● - PARIS●. VG. 2357 - Maz. 770 a. De petites marques de manipulation dans les 
champs. Superbe exemplaire bien frappé et bien centré avec une jolie patine légèrement bleutée.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RRR. SUP   300 € / 600 €

LES CENT-JOURS (20/03/1815-22/06/1815)

382092  20 francs or Napoléon tête laurée, Cent‑Jours, 1815, Bayonne, L, $Fý, 18278 ex., (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 6,40 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 
1815 (petit losange) L. F. 516A/2.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB 42   450 € / 800 €
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http://www.cgb.fr/les-cent-jours-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-cent-jours,fmd_382092,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-cent-jours,fmd_382092,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-gouvernement-provisoire-ange-de-paix-module-de-2-francs-pour-fran%C3%83%C2%A7ois-ier-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDautriche-en-argent,fmd_382558,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-essai-bim%C3%83%C2%A9tallique-de-10-centimes,fmd_382416,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-quart-de-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_357720,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-quart-de-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_283660,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-gouvernement-provisoire-ange-de-paix-module-de-2-francs-pour-fran%C3%83%C2%A7ois-ier-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDautriche-en-argent,fmd_382558,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-quart-de-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_357720,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-quart-de-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_283660,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-essai-bim%C3%83%C2%A9tallique-de-10-centimes,fmd_382416,a.html
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372471  2 francs Cent‑Jours, 1815, Paris, A, 3, 6777 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,92 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (Coq) 1815 
(petit losange) A. F. 256/1. Monnaie nettoyée avec des rayures et coups sur la tranche.  
Provient de la Collection Bergerard.    RR. TTB 45   400 € / 800 €

NAPOLÉON II (20/03/1811-22/07/1832)

380325  Essai de Quart de franc Napoléon II, 1816, (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,10 g). 
A/ NAPOLEON II - EMPEREUR●. R/ EMP● FRA● // QUART // ESSAI // 1816. 641 * - KM/WC. 19/
PTE 10 - G. 351 - VG. 2410. Le bord de la tranche est particulièrement relevé de 6h à 12h côté revers.  
   RR. SUP   200 € / 400 €

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

310280  40 francs or Louis XVIII, 1819, Lille, W, ¢Fû, 4598 ex., (Or, Ø 26 mm, 5 h, 12,90322 g). 
A/ LOUIS XVIII  ROI DE FRANCE●. R/ 40  F. F. 542/9. Trace d’un léger nettoyage ancien.  
   TTB 48   700 € / 1400 €

361735  20 francs or Louis XVIII, buste habillé, 1815, 1815/4, Perpignan, Q, ß, 46.657 ex., (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 6,45161 g). 
A/ LOUIS XVIII  ROI DE FRANCE. R/ PIECE DE  20 FRANCS. La surcharge s’est faite sur un petit 
quatre, donc sur un coin de F.517/8.  F. 517/17.   R. TTB 45   400 € / 800 €

379178  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1819, Perpignan, Q, ¡Fß, 33616 ex., (Or, Ø 21,03 mm, 6 h, 
6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII  ROI DE FRANCE●. R/ 20  F. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale.  
F. 519/16. Sous coque PCGS AU 55.   R. SUP AU 55   400 € / 800 €

AU 
55 
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_379178,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_361735,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_310280,a.html
http://www.cgb.fr/napol%C3%83%C2%A9on-ii-essai-de-quart-de-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ii,fmd_380325,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-2-francs-cent-jours,fmd_372471,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_361735,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_310280,a.html
http://www.cgb.fr/napol%C3%83%C2%A9on-ii-essai-de-quart-de-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ii,fmd_380325,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-2-francs-cent-jours,fmd_372471,a.html
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371728  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1819, Lille, W, ¡Fû, 218013 ex., (Or, Ø 21,15 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII  ROI DE FRANCE●. R/ 20  F. F. 519/18. Sous coque PCGS AU 55.  
   SUP AU 55   300 € / 600 €AU 

55 

379026  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1820, Paris, A, ¡F3, 1316609 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE●. R/ 20 - F// (Mm) 1820 A. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la 
Collection Idéale.  F. 519/19. Sous coque NGC MS 62.  
   SUP MS 62   450 € / 900 €

MS 
62 

361740  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1824, Perpignan, Q, ¡Fß, 11848 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE●. R/ 20 - F// (Mm) 1824 Q. Exemplaire à quatre feuilles et de-
mie au revers.  F. 519/33.   R. TTB 45   350 € / 700 €

382570  Monnaie de visite, module de 5 francs, pour le duc de Berry à la Monnaie de Lille, 1814, --- ex., 
(Ar, Ø 37,18 mm, 12 h, 24,71 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI - DE FRANCE. R/ S● A● R● / MGR● LE DUC / DE BERRY● / VISITE LA 
MONNAIE / DE LILLE LE 5 AOUT / 1814●. VG. 2371 - Maz. 802 a - G. 592 a.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RRR. SUP 55   550 € / 1000 €

334685  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1814, Lyon, D, _, 81763 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI  DE FRANCE●. R/ PIECE DE  5 FRANCS●. C’est la première fois que nous 
proposons cette monnaie à la vente.  
Tranche B.  F. 308/4.  
Cet exemplaire provient de la Collection David Rivier.  
  RR. TTB 40   350 € / 700 €
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_334685,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_334685,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-monnaie-de-visite-module-de-5-francs-pour-le-duc-de-berry-%C3%83%E2%82%AC-la-monnaie-de-lille,fmd_382570,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-monnaie-de-visite-module-de-5-francs-pour-le-duc-de-berry-%C3%83%E2%82%AC-la-monnaie-de-lille,fmd_382570,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_361740,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_379026,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_371728,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_371728,a.html
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380324  5 francs Louis XVIII, tête nue, 1820, Lille, W, ¡Fû, 106090 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,93 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI  DE FRANCE●. R/ 5  F. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale.  
Tranche B.  F. 309/58. Petites traces vertes à l’avers.  
   RR. SUP 58   550 € / 1000 €

380343  1 franc Louis XVIII, 1817, Paris, A, ¡F3, 178258 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5,03 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI  DE FRANCE●. R/ 1  F. F. 206/9.  
   SUP 62   300 € / 600 €

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

357035  40 francs or Charles X, 2e type, 1830, Marseille, m, ÀFù, 1020 ex., (Or, Ø 26,02 mm, 6 h, 12,86 g). 
A/ CHARLES X  ROI DE FRANCE●. R/ 40  F. F. 544/6.  
Cet exemplaire provient de la Collection L.C.  
  RRR. TTB 45   2000 € / 4000 €

372491  40 francs or Charles X, 2e type, tranche inscrite en relief, 1830, Paris, A, ÀF4, 1324 ex., (Or, 
Ø 26,05 mm, 6 h, 12,78 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. Jolie lumière.  
Provient de la Collection Bergerard.    RRR. TTB 40   1500 € / 2800 €

371391  20 francs or Charles X, 1830, Paris, A, ÀF4, 436710 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ CHARLES X - ROI DE FRANCE. R/ 20 - F// (Mm) 1830 A. Exemplaire à quatre feuilles et de-
mie.  - x. F. 520/12. Sous coque PCGS AU 58.  
   SUP AU 58   400 € / 800 €

AU 
58 
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http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x,fmd_371391,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type-tranche-inscrite-en-relief,fmd_372491,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_357035,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1-franc-louis-xviii,fmd_380343,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_380324,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-1-franc-louis-xviii,fmd_380343,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_357035,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type-tranche-inscrite-en-relief,fmd_372491,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x,fmd_371391,a.html
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379179  20 francs or Charles X, matrice du revers à cinq feuilles, 1828, Paris, A, ÀF4, 278428 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h). 
A/ CHARLES X - ROI DE FRANCE. R/ 20 - F// (Mm) 1828 A. Exemplaire à cinq feuilles au re-
vers. - x. F. 521/2. Sous coque PCGS AU 58.  
   SUP AU 58   500 € / 1000 €

AU 
58 

382611  5 francs Charles X 2e type, tranche en relief, 1830, Paris, A, ÀF4, 4.003 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ CHARLES X ROI  DE FRANCE●. R/ 5  F. Tranche B.  F. 312/1.  
   RR. TTB 50   300 € / 600 €

382561  1 franc Charles X, frappe incuse, n.d., À, --- ex., (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 4,95 g). 
A/ CHARLES X ROI  DE FRANCE●. R/ CHARLES X ROI  DE FRANCE●. C’est la première fois que 
nous proposons la frappe incuse d’une 1 Franc Charles X.  F. 207/ var.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   350 € / 700 €

380344  1 franc Charles X, matrice du revers à quatre feuilles, 1830, Rouen, B, ÀF<, --- ex., (Ar, Ø 23 mm, 
6 h, 5 g). 
A/ CHARLES X ROI  DE FRANCE●. R/ 1  F. F. 207A/25.  
   R. SUP 60   250 € / 500 €

380329  1/2 franc Charles X, 1827, Paris, A, ÀF4, 785438 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,49 g). 
A/ CHARLES X ROI  DE FRANCE●. R/ 1/2  F. De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la 
Collection Idéale.  F. 180/13.  
   SUP 62   250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/charles-x-1/2-franc-charles-x,fmd_380329,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/2-franc-charles-x,fmd_380329,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-quatre-feuilles,fmd_380344,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-frappe-incuse,fmd_382561,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-quatre-feuilles,fmd_380344,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-frappe-incuse,fmd_382561,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-2e-type-tranche-en-relief,fmd_382611,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-cinq-feuilles,fmd_379179,a.html
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HENRI V COMTE DE CHAMBORD (1820-1883)

313089  Module de 5 francs pour l’avènement d’Henri V, 1830, --- ex., (Br, Ø 37,45 mm, 12 h, 22,78 g). 
A/ HENRI V ROI - DE FRANCE. R/ 2 AOUT 1830. Frappé avec le coin d’avers des 5 francs au nom 
et à l’effigie d’Henri V et coin de revers original avec les listels hauts et d’un diamètre légèrement plus 
grand.  VG. 2687 - COLLIGNON 857 - Bauq. 200. De petites marques de manipulation et un coup sur la 
tranche à midi au revers. Sinon monnaie superbe recouverte d’une magnifique patine marron.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 46 n° 649 et de MONNAIES 56 n° 403.  
  R. SUP 60   350 € / 700 €

382612  5 Francs, 1831, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,72 g). 
A/ HENRI V ROI - DE FRANCE. R/ 5 - F // (lis) 1831 (lis). Tranche B.  VG. 2690 - Maz. 905 - G. 651.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann et de la vente MON‑
NAIES I, lot n°829.    R. TTB 52   200 € / 400 €

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

332992  5 francs type Tiolier avec le I, tranche en creux, 1830, Perpignan, Q, %Ý, 11541 ex., (Ar, Ø 37 mm, 
6 h, 25 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I  ROI DES FRANÇAIS●. R/ 5 / FRANCS. C’est le nouvel exemplaire de la 
Collection Idéale.  
C’est la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente.  
Tranche B.  F. 315/11. Léger nettoyage sous la patine.  
   RR. TB 38   800 € / 1600 €

296227  5 francs IIe type Domard, 1834, Toulouse, M, è%, 888.704 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS●. R/ 5/FRANCS/1834. Tranche B.  F. 324/38. Sous 
coque PCGS AU 53.  
   TTB AU 53   250 € / 500 €

AU 
53 

296228  5 francs IIe type Domard, 1838, Rouen, B, <%, 4001143 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,92 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS●. R/ 5/FRANCS/1838. De qualité équivalente à l’ac-
tuel exemplaire de la Collection Idéale.  
Tranche B.  F. 324/70. Sous coque PCGS MS 61.  
   SUP MS 61   220 € / 400 €

MS 
61 
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http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_296228,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_296227,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-type-tiolier-avec-le-i-tranche-en-creux,fmd_332992,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-5-francs,fmd_382612,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-module-de-5-francs-pour-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDav%C3%83%C2%A8nement-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDhenri-v,fmd_313089,a.html
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376670  5 francs IIe type Domard, 1839, Lyon, D, d %, 17745 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,71 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I  ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Exemplaire avec pour différent la 
tour de Paul Richard. Une des monnaies les plus rares de cette série.  
Tranche B.  F. 324/80.  
   RRR. TB 25   450 € / 900 €

296229  5 francs IIe type Domard, 1841, Bordeaux, K, «%, 1.019.748 ex., (Ar, Ø 37,37 mm, 6 h, 24,89 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I  ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Il s’agit du nouvel exemplaire de la 
Collection idéale.  
Tranche B.  F. 324/94. Sous coque PCGS MS 62. Jolie patine.  
   SUP MS 62   380 € / 750 €

MS 
62 

296232  5 francs IIIe type Domard, 1846, Paris, A, 6Ÿ, 5.535.528 ex., (Ar, Ø 37,19 mm, 6 h, 24,95 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE  I  ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Tranche B.  F. 325/10. Sous coque 
PCGS MS 61.  
   SUP MS 61   250 € / 500 €

MS 
61 

380354  2 francs Louis‑Philippe, 1838, Rouen, B, <%, 155561 ex., (Ar, Ø 27,13 mm, 6 h, 10 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I  ROI DES FRANÇAIS. R/ 2 / FRANCS. Il s’agit du nouvel exemplaire de la 
Collection Idéale.  F. 260/70.  
   SUP 55   300 € / 500 €

380345  1 franc Louis‑Philippe, couronne de chêne, 1833, Rouen, B, <%, 98212 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I  ROI DES FRANÇAIS. R/ 1 / FRANC. F. 210/15.  
   R. SUP 60   400 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_380345,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_380345,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-2-francs-louis-philippe,fmd_380354,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iiie-type-domard,fmd_296232,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_296229,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_376670,a.html
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349856  1 franc Louis‑Philippe, couronne de chêne, 1842, Paris, A, 4%, 129715 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 
4,95 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I  ROI DES FRANÇAIS. R/ 1 / FRANC. C’est le nouvel exemplaire de la Col-
lection Idéale.  F. 210/89. Jolie patine de collection.  
   R. SUP 60   350 € / 700 €

382417  Essai bimétallique de un décime, 1847, Paris, A, --- ex., (Br, Ø 19,89 mm, 6 h, 3,95 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE 1er ROI DES FRANÇAIS. R/ ESSAI MONÉTAIRE// (étoile) 1847 A. Exem-
plaire plaqué argent.  VG. 2995 - Maz. 1137 - G. 213 b.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  SUP 58   250 € / 500 €

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

296234  5 francs Hercule, IIe République, 1848, Paris, A, 6&, 16843783 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ (rameau) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE*. Tranche B.  
F. 326/1. Sous coque PCGS MS 64.  
   SPL MS 64   250 € / 500 €

MS 
64 

350293  5 francs Cérès, IIe République, Main / Main, 1849, Paris, A, 66, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ REPUBLIQUE  *  FRANÇAISE●. R/ (feuille de laurier) LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE. 
« Main/Main ».  
Tranche B.  F. 327/2.  
   RR. TB 35   350 € / 700 €

321863  5 francs Cérès, IIe République, 1850, Paris, A, 6Ÿ, 14.542.699 ex., (Ar, Ø 37,23 mm, 6 h, 24,98 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE●. R/ (branche d’olivier) LIBERTE● ÉGALITE● FRATERNITE●/ 
(Mm) A (levrette). Rare dans cet état de conservation.  
Tranche B.  F. 327/4. Monnaie présentant quelques marques de manipulation dans les champs et une 
rayure sur la joue. Les stries de polissage des coins sont encore légèrement visibles au revers. Sinon 
superbe monnaie avec la quasi totalité de son brillant d’origine. De toute beauté.  
   SUP 62   450 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_321863,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique-main-main,fmd_350293,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_296234,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-essai-bim%C3%83%C2%A9tallique-de-un-d%C3%83%C2%A9cime,fmd_382417,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_349856,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_349856,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-essai-bim%C3%83%C2%A9tallique-de-un-d%C3%83%C2%A9cime,fmd_382417,a.html
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233164  2 francs Cérès, IIe République, 1849, Paris, A, 6&, 721519 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10 g). 
A/ REPUBLIQUE  *  FRANÇAISE●. R/ (différent) (branche de chêne) LIBERTE ● EGALITE ● FRA-
TERNITE● (différent). Il s’agit de l’exemplaire de la Collection Idéale.  F. 261/1. Sous coque NGC MS 
64. Effet camée au revers.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 40, Collection Platoad, n° 742.  
  SPL MS 64   700 € / 1400 €

MS 
64 

349855  1 franc Cérès, IIe République, différent oreille basse, 1850, Paris, A, 6Ÿ, --- ex., (Ar, Ø 23,01 mm, 
6 h, 5 g). 
A/ REPUBLIQUE  *  FRANÇAISE●. R/ (différent) (rameau de laurier) LIBERTE ● EGALITE ● 
FRATERNITE ● (différent). Exemplaire avec une levrette à l’oreille basse.  F. 211/5.  
   R. SUP 60   350 € / 700 €

334010  50 centimes Cérès, IIe République, 1850, Paris, A, 6&, 2164778 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE●. R/ (branche avec glands) LIBERTE● ÉGALITE● FRATER-
NITE●// (Mm) A (levrette). F. 184/2. Sous coque PCGS MS 65+. Jolie patine.  
   FDC MS 65+   450 € / 900 €

MS 
65+ 

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

378882  5 francs Napoléon III, tête nue, main‑chien, 1855, Paris, A, 6Ÿ, 2886 ex., (Ar, Ø 37,18 mm, 6 h, 
24,87 g). 
A/ NAPOLEON III  EMPEREUR. R/ EMPIRE  FRANÇAIS. Tranche B.  F. 330/2. Coups sur la tranche. 
   RRR. TB 35   2900 € / 4000 €

296240  2 francs Napoléon III, tête laurée, 1868, Paris, A, Öå, 3672479 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10,02 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// A. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 1868. F. 263/7. Sous coque PCGS 
Genuine Cleaning - AG Details.  
   SPL   200 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/second-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_296240,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_296240,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-main-chien,fmd_378882,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-main-chien,fmd_378882,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_334010,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique-diff%C3%83%C2%A9rent-oreille-basse,fmd_349855,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-2-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_233164,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique-diff%C3%83%C2%A9rent-oreille-basse,fmd_349855,a.html
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233741  Deux centimes Napoléon III, tête nue, 1853, Lille, v, Ÿs, 70239 ex., (Br, Ø 20,13 mm, 6 h, 1,97 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// (levrette) 1853 (Mm). R/ EMPIRE FRANÇAIS// * DEUX CEN-
TIMES *. F. 107/8. Une petite marque sur la pommette et une fine rayure sur le visage sinon un exem-
plaire d’aspect splendide avec sa couleur d’origine et les bords coupants.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 40, Collection Platoad, n° 1002.  
  RR. SUP 62   350 € / 700 €

279285  Un centime Napoléon III, tête nue, 1856, Marseille, m, åê, 236951 ex., (Br, Ø 15 mm, 6 h, 1 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // (ancre) 1856 (Mm). R/ EMPIRE FRANÇAIS // * UN CEN-
TIME *. Il s’agit de l’exemplaire de la Collection Idéale.  F. 102/30. Sous coque PCGS MS 63 BN.  
   RRR. SPL MS 63 BN   600 € / 1200 €

MS 
63 

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

382566  5 francs Hercule, dite « Camélinat », 1871, Paris, A, ƒå, 256410 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,92 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. TTB 48   300 € / 600 €

382564  5 francs Hercule, dite « Camélinat », 1871, Paris, A, ƒå, 256410 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,92 g). 
A/ (feuille d’olivier) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE// 5/ 
FRANCS/ 1871// A. Variante avec la date espacée au revers  
Tranche B.  F. 334/4.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB 42   300 € / 600 €
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http://www.cgb.fr/commune-la-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule-dite-cam%C3%83%C2%A9linat,fmd_382564,a.html
http://www.cgb.fr/commune-la-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule-dite-cam%C3%83%C2%A9linat,fmd_382566,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-deux-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_233741,a.html
http://www.cgb.fr/commune-la-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule-dite-cam%C3%83%C2%A9linat,fmd_382564,a.html
http://www.cgb.fr/commune-la-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule-dite-cam%C3%83%C2%A9linat,fmd_382566,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-un-centime-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_279285,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-deux-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_233741,a.html
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ÉTAT FRANÇAIS (10/07/1940-26/08/1944)

331219  Essai‑piéfort de 5 francs Pétain en bronze‑aluminium, 2e projet de Bazor, 1941, ˆ., --- ex., (Br-
Al, Ø 22 mm, 6 h, 6,26 g). 
A/ + PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE + / CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL - FA-
MILLE // 5 - F / 1941 entre les différents / PATRIE / ESSAI. Ce type est le deuxième projet de Ba-
zor. Cet essai-piéfort semble inédit en bronze-aluminium. On note que les coins sont polis circu-
lairement, ce que montre un examen à la loupe éclairante.  VG. 5574  var. - Maz. 2660 var. - G. 763 var. 
Quelques petits points noirs dans les champs. Mais la monnaie est d’aspect fleur de coin avec la totalité 
du brillant d’origine et un début de patine.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 60 n° 321.  
  RRR. SPL 64   1800 € / 3500 €

382571  Essai grand module de 5 francs Pétain en aluminium de Bazor et Galle, 1942, ˆ., --- ex., (Al, 
Ø 29,03 mm, 6 h, 3,19 g). 
A/ +PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE+/ CHEF DE L’ETAT. R/ ESSAI/ TRAVAIL/ 
FAMILLE/ PATRIE/ 5/ FRANCS/ 1942// GALLE ● J. GEM. 143 3 - Maz. 2662b (R4) - G. 765 - VG. 5610. 
Exemplaire splendide avec son brillant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SPL 64   300 € / 600 €

382572  Essai de 10 Francs Pétain en nickel de Galle, 1941, (Ni, Ø 26 mm, 6 h, 6,63 g). 
A/ PHILIPPE// PETAIN// MARECHAL// DE// FRANCE// CHEF DE// L’ETAT en sept lignes. 
R/ TRAVAIL/ FAMILLE/ PATRIE / 5/FRANCS/1941// ESSAI sur une base. - G.806. GEM. 176 2. In-
fimes petites taches dans le flan.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann et de la vente MON‑
NAIES III, lot n°1159.    RR. SPL   300 € / 600 €

382573  Essai de 10 Francs Pétain en aluminium de Bazor/Vézien, 1943, (Al, Ø 31 mm, 6 h, 3,05 g). 
A/ +PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE+ CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL - FAMILLE - 
PATRIE. GEM. 179 1 - Maz. manque - G. 809 - VG. manque. Flan très légèrement taché au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann et de la vente MON‑
NAIES III, lot n°1160.    RR. SPL   250 € / 500 €

289818  50 centimes Francisque, lourde, 1943, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 17,92 mm, 6 h, 0,82 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. Petite tache au droit. Superbe monnaie d’aspect 
splendide.   RRR. SUP 62   450 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-50-centimes-francisque-lourde,fmd_289818,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-10-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-de-bazor/v%C3%83%C2%A9zien,fmd_382573,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-10-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-nickel-de-galle,fmd_382572,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-grand-module-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-de-bazor-et-galle,fmd_382571,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-pi%C3%83%C2%A9fort-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-bronze-aluminium-2e-projet-de-bazor,fmd_331219,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-pi%C3%83%C2%A9fort-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-bronze-aluminium-2e-projet-de-bazor,fmd_331219,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-grand-module-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-de-bazor-et-galle,fmd_382571,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-10-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-nickel-de-galle,fmd_382572,a.html
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QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (16/01/1947-8/01/1959)

369192  Essai de 100 francs Cochet, 1954, Paris, ˆ., 1200 ex., (Cu-Ni, Ø 24 mm, 6 h, 6 g). 
A/ REPUBLIQUE / FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE / ●FRATERNITE● en deux lignes, 100 
FRANCS / ESSAI / 1954 en quatre lignes, différents sous le millésime contre le listel. De qualité 
équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale.  F. 450/1. Sous coque PCGS SP65.  
   R. FDC SP 65   250 € / 500 €

SP 
65 

379206  100 francs Cochet cisaillée, chouette, 1958, Ê/, 2.646.500 ex., (, Ø 24 mm, 6 h, 5,10 g). 
A/ REPUBLIQUE / FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE / ●FRATERNITE● en deux lignes, 100 
FRANCS (millésime) en trois lignes, différents sous le millésime contre le listel. Monnaie frappée 
sur un flan plus large que le type courant et ayant été cisaillée très probablement dans les ateliers de 
la Monnaies de Paris. Il pourrait s’agir d’un rebut de fabrication qui aurait du être destiné à la fonte.  
F. 450/13.   SUP   250 € / 500 €

381991  Boîte rouge contenant sept essais : les essais de 50 francs, 20 francs et 10 francs Guiraud + quatre 
essais du concours de 20 francs, 1950, Paris
 Boîte rouge contenant sept essais : les essais de 50 francs, 20 francs et 10 francs Guiraud + quatre 
essais du concours de 20 francs : Guzman, Morlon, Simon et Turin . La boîte est en très bon état.  
   RR. SPL   600 € / 1200 €

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)

382567  Pré‑série de 10 francs Hercule, 1964, ø/, 131 ex., (Ar, Ø 37,23 mm, 6 h, 24,99 g). 
A/ (rameau d’olivier) LIBERTE EGALITE FRATERNITE. R/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE *. 
F. 364/1. Cet exemplaire présente d’infimes traces de manipulation dans les champs et un petit choc sur 
le listel à 8 heures.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann, de MONNAIES 40 lot 
n°2095 et de MONNAIES XIV lot n° 1334.    RRR. SPL 63   3000 € / 5500 €
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http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-10-francs-hercule,fmd_382567,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-bo%C3%83%C2%AEte-rouge-contenant-sept-essais-:-les-essais-de-50-francs-20-francs-et-10-francs-guiraud-+-quatre-essais-du-concours-de-20-francs,fmd_381991,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-cochet-cisaill%C3%83%C2%A9e-chouette,fmd_379206,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-100-francs-cochet,fmd_369192,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-cochet-cisaill%C3%83%C2%A9e-chouette,fmd_379206,a.html
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382002  Boîte d’essais de 5 francs et de 1 franc Semeuse, 1959, Paris, Ê/, --- ex., (, 6 h). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE / 1959. Dans un boîtier 
plastique « Monnaie de Paris ». Il est beaucoup plus difficile de trouver le coffret d’origine que les 
monnaies séparées. Essai de 5 francs avec le petit 5 au niveau de la date.  F. 226/3 - F. 340 2. L’essai de 5 
francs présente une légère patine et d’infimes traces de manipulation.  
   RR. SPL   500 € / 1000 €

313182  Essai de 2 francs Semeuse en argent, 1959, Paris, Ê/, 100 ex., (Ar, Ø 25,97 mm, 6 h, 8,47 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE / 1959. - FRANC II, dos-
sier Semeuse, p. 330, n° 25. GEM. 120 3 - G. 540. Exemplaire splendide, avec tout son velours de frappe, mais 
quelques infimes traces de manipulation et des hairlines au droit.  
   RRR. SPL 64   1800 € / 3500 €

380355  Essai de 2 centimes Épi, 1961, Paris, ø/, 3500 ex., (Ac, Ø 17 mm, 6 h, 2,3 g). 
A/ république française. R/ 1961 / (corne) 2 (Mm) / ESSAI / centimes. F. 111/2.  
   RR. FDC 65   300 € / 600 €

382008  Série Brillant Universel, 1991, Paris, 2500 ex.
Dans son livret Monnaie de Paris.  F. 5200 9.  
   RR. FDC   400 € / 800 €

PIÉFORTS

382017  Coffret de 12 piéforts argent : 100x2, 10x2, 5, 2, 1 et 1/2 francs et 20, 10, 5 et 1 centimes, 1985, 
Pessac, ˆ0, --- ex., (Ar, 12 h). 
 C’est la première fois que nous proposons cet ensemble complet des douze monnaies dans son coffret 
bleu d’origine de la MONNAIE DE PARIS - PIÉFORTS 1985, l’un des coffrets les plus rares de la 
série : le nombre maximum possible de coffrets complets est au nombre de 16 !  
Ce coffret comprend les piéforts en argent (au titre de 950 millièmes) de la 100 francs Panthéon 
(30 g. - 150 exemplaires), 100 francs Zola (30 g. - 500 exemplaires), 10 francs (22,8 g. - 100 exem-
plaires), 10 francs Victor Hugo (22,8 g. - 500 exemplaires), 5 francs (22,8 g. - 100 exemplaires), 2 
francs (17,8 g. - 100 exemplaires), 1 franc (13,7 g. - 100 exemplaires), 1/2 franc (11 g. - 100 exem-
plaires), 20 centimes (10,2 g. - 100 exemplaires), 10 centimes (7,6 g. - 100 exemplaires), 5 centimes 
(5 g. - 100 exemplaires) et 1 centime (4,4 g. - 100 exemplaires).  GEM. 292 CPA18. Piéforts scellés sous 
plastique présentés dans le coffret d’origine avec les douze certificats.  
   RR. FDC   2000 € / 4000 €
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http://www.cgb.fr/pi%C3%83%C2%A9forts-coffret-de-12-pi%C3%83%C2%A9forts-argent-:-100x2-10x2-5-2-1-et-1/2-francs-et-20-10-5-et-1-centimes,fmd_382017,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-s%C3%83%C2%A9rie-brillant-universel,fmd_382008,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-2-centimes-%C3%83%C2%A9pi,fmd_380355,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-2-francs-semeuse-en-argent,fmd_313182,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-2-francs-semeuse-en-argent,fmd_313182,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-bo%C3%83%C2%AEte-d-essais-de-5-francs-et-de-1-franc-semeuse,fmd_382002,a.html
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COMMÉMORATIVES MONNAIE DE PARIS (1959-2001)

356683  Belle Épreuve 500 francs Or ‑ Bicentenaire de la mort de Mozart, 1991, Pessac, 5000 ex., (Or, 
Ø 31 mm, 17 g). 
A/ MOZART A PARIS. R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE / 500F /1991. Exemplaire encapsulé dans 
son écrin de la Monnaie de Paris - Certificat n° 702.  F5. 1810 1.  
   RRR. FDC 68   600 € / 1100 €

288115  Coffret Belle Épreuve Palladium ‑ Bicentenaire de la Révolution, n.d., (1986‑1989), --- ex., (Pd). 
 Ce coffret en palladium, de qualité « épreuve », est composé des quatre monnaies de 100 francs 
émises à l’occasion du bicentenaire de la révolution française : 100 francs Lafayette - 100 francs Li-
berté - 100 francs Fraternité - 100 francs Égalité.  
Coffret blanc dédié de la Monnaie de Paris en parfait état - Certificat..  F5. 1602 - F5. 1603 - F5. 1604 - 
F5. 1605.    RRR. FDC 70   2000 € / 3500 €
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http://www.cgb.fr/comm%C3%83%C2%A9moratives-monnaie-de-paris-coffret-belle-%C3%83%C2%A9preuve-palladium-bicentenaire-de-la-r%C3%83%C2%A9volution,fmd_288115,a.html
http://www.cgb.fr/comm%C3%83%C2%A9moratives-monnaie-de-paris-belle-%C3%83%C2%A9preuve-500-francs-or-bicentenaire-de-la-mort-de-mozart,fmd_356683,a.html
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ALLEMAGNE - DUCHÉ DE BAVIÈRE - MAXIMILIEN Ier (1598-1651)

379830  Thaler à la Madonne, 1627, Munich, (Ar, Ø 46 mm, 12 h, 29,15 g). 
A/ MAXIMIL● COM● PAL● RH● VT● BAV● DVX● S● R● I● ARCHIDAP● ET● ELECT. R/ (rose) 
CLYPEVS OMNIBVS IN TESPERANTIBVS. Ce type de thalers fut frappé de 1626 à 1629, puis en 1631 
et 1637. Dav. 6074. Ce thaler est frappé sur un flan large, tout le listel est visible. La frappe à l’avers est un 
peu molle sur certaines parties de la légende. Une patine grise recouvre l’ensemble de l’exemplaire.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   300 € / 600 €

ALLEMAGNE - HESSE-DARMSTADT- ERNEST- LOUIS (1678-1739)

379510  Carolin ou 10 Gulden, 1733, Darmstadt, (Or, Ø 26,5 mm, 12 h, 9,38 g). 
A/ ERNEST● LVD● D● G● HASS● LANDG● PR● HERSF. R/ OCCULTA PATEBUNT● (rosette) 
1733 (rosette).KM/WC. 18/162 - F. 1208. La monnaie présente une usure régulière et normale de circula-
tion ainsi que quelques porosités dans le métal de part et d’autre.  
   R. TB+   450 € / 600 €

ALLEMAGNE - PALATINAT -CHARLES-PHILIPPE (1716-1742)

379269  Carolin, 1733, Heidelberg, (Or, Ø 27 mm, 12 h, 9,35 g). 
A/ CAR● PHILIP● D: G● - EL● PALATINUS● / 1733●. R/ NOVA● - AUREA - PALATI - MONE●. 
Les exemplaires de ce type se rencontrent souvent avec des petits défauts de flan ou de frappe, et sont 
souvent frustres. Il ne s’agit pas d’un problème d’usure lié à une circulation dense, mais de fabrica-
tion des carolins d’or. KM/WC. 18/254 - F. 2029. Ce carolin est légèrement décentré au revers. Il présente 
une porosité dans le métal au niveau de la chevelure et des petits défauts en bord de flan.  
   R. TTB   450 € / 700 €

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE WURTEMBERG - CHARLES-ALEXANDRE (1733-1744)

379532  Carolin ou 10 Gulden, 1734, Stuttgart, S, (Or, Ø 25 mm, 6 h, 8,73 g). 
A/ CAROL● ALEX● - D: G● DUX WUR● & T●. R/ PER ARDUA - VIRTUS * 17 - 34 *. Il existe 
plusieurs types pour la pièce de 10 Gulden de l’année 1736, dont des variantes de bustes. Ici il s’agit 
de la variété avec un buste cuirassé. KM/WC. 18/338 - F. 3589. Ce carolin est parfaitement centré sur un 
flan régulier et présente une légère usure homogène.  
   R. TTB   600 € / 1200 €

MONNAIES ÉTRANGÈRES
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http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-wurtemberg-charles-alexandre-carolin-ou-10-gulden,fwo_379532,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-palatinat-charles-philippe-carolin,fwo_379269,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-palatinat-charles-philippe-carolin,fwo_379269,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-wurtemberg-charles-alexandre-carolin-ou-10-gulden,fwo_379532,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-hesse-darmstadt-ernest-louis-carolin-ou-10-gulden,fwo_379510,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-bavi%C3%83%C2%A8re-maximilien-ier-thaler-%C3%83%E2%82%AC-la-madonne,fwo_379830,a.html
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379542  Carolin ou 10 Gulden, 1734, Stuttgart, S, (Or, Ø 26 mm, 6 h, 9,7 g). 
A/ CAROL: ALEX: - D: G● DUX WUR● & T. R/ PER ARDUA - VIRTUS * 17 - 34 *. Il existe plu-
sieurs types pour la pièce de 10 Gulden de l’année 1736, dont des variantes de bustes. Ici il s’agit de la 
variété au buste à l’hermine. F. 3589var. La monnaie est parfaitement centrée sur un flan très régulier 
laissant apparaître l’ensemble du grènetis. Légère usure sur le buste. La pièce est recouverte d’une fine 
patine.  
   R. TTB   600 € / 1200 €

ALLEMAGNE - ÉLECTORAT DE SAXE - REGENCE DE FRANCOIS-XAVIER (1763-1768)

379898  Thaler, 1765, Dresde, (Ar, Ø 42,5 mm, 12 h, 27,98 g). 
A/ XAVERIVS D: G: REG: PR: POL: & LITH: DVX SAX:. R/ ELECTORATVS SAXONIAE ADMI-
NISTRATOR● 1765. KM/WC. 18/976 - Dav. 2678.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   200 € / 450 €

ALLEMAGNE - ROYAUME DE PRUSSE - FRÉDÉRIC II LE GRAND (1740-17/08/1786)

379042  2 Frederics d’or, 1770, Berlin, A, (Or, Ø 27,5 mm, 12 h, 13,37 g). 
A/ FRIDERICUS BORUSSORUM REX. R/ 17 - 70 / *A*. Le double Frédéric, ou pièce de 10 Thalers, 
est la monnaie emblématique du royaume de Prusse. Le terme de Frédéric d’or est directement lié au 
roi Frédéric II de Prusse. On rencontre des pièces de 2 Frédérics d’or, 1 Frédéric d’or et le demi-Fré-
déric d’or. La plus rare est très nettement la pièce de 2 Frédérics. KM/WC. 18/310 - F. 2405. L’exem-
plaire présente une légère usure sur le portrait et quelques stries d’ajustage de part et d’autre. La pièce 
conserve son brillant d’origine.  
   RR. TTB+   2000 € / 4000 €

ALLEMAGNE - ROYAUME DE WESTPHALIE - JÉRÔME NAPOLÉON 
(8/12/1807-26/12/1813)

379044  10 Thalers, 1812, Brunswick, B, (Or, Ø 28 mm, 12 h, 13,32 g). 
A/ HIERONYMUS - NAPOLEON●. R/ KOENIG VON WESTPHALEN FR PR// X/ THALER/ 
1812/ B. Ce type fut frappé en 1811, 1812 et 1813, en très petite quantité. Il s’agit de la plus grosse 
monnaie d’or pour le Royaume de Westphalie. AKS. 2 - F. 3513 - VG. 1951. L’exemplaire est frappé sur 
un flan légèrement court sur la légende au droit. La pièce conserve tout son brillant.  
   RR. SUP   1000 € / 2000 €

379542

http://www.cgb.fr/allemagne-duché-de-wurtemberg-charles-alexandre-carolin-ou-10-gulden,fwo_379542,a.html
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http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-westphalie-j%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%B4me-napol%C3%83%C2%A9on-10-thalers,fwo_379044,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-prusse-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-le-grand-2-frederics-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379042,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-prusse-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-le-grand-2-frederics-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379042,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-westphalie-j%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%B4me-napol%C3%83%C2%A9on-10-thalers,fwo_379044,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-%C3%83%C2%A9lectorat-de-saxe-regence-de-francois-xavier-thaler,fwo_379898,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-wurtemberg-charles-alexandre-carolin-ou-10-gulden,fwo_379542,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-wurtemberg-charles-alexandre-carolin-ou-10-gulden,fwo_379542,a.html
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380313  2 Franken, 1808, Paris, J, (Ar, Ø 26,78 mm, 12 h, 10 g). 
A/ HIERONYMUS - NAPOLEON. R/ KOEN● V● WESTPHALEN FR● PR● / 1808 ● J // 2 / 
FRANK. AKS34 - KM. 19/100. Exemplaire de qualité présentant des petits défauts en bord de flan et sur 
la tempe au droit. La monnaie a subi un nettoyage ancien avant de se repatiner.  
   R. SUP   500 € / 900 €

ALLEMAGNE - GRAND DUCHÉ DE HESSE - ERNEST-LOUIS (13/03/1892-10/11/1918)

382579  5 Mark, 1904, Berlin, A, 40000 ex., (Ar, Ø 38 mm, 12 h, 27,82 g). 
A/ ERNST LUDWIG● GROSSHERZOG● V● HESSEN● U● B● R● - PHILIPP● LANDGRAF● 
Z● HESSEN● / VERBUM● ONI● MANET● - IN● AETERNUM● 13● NOV●/ 1504● 1904. 
R/ DEUTSCHES REICH 1904 * FÜNF MARK. Cette pièce commémore le 400e anniversaire de la 
naissance de Philippe Ier de Hesse survenue le 13 Novembre 1504. Il existe également une pièce de 2 
Mark au même type. AKS161 - KM. 20/373. L’exemplaire est recouvert d’une patine gris sombre.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   120 € / 220 €

ALLEMAGNE - MECKLEMBOURG-SCHWERIN - FREDERIC-FRANCOIS IV (1897-1918)

382569  5 Mark, 1904, Berlin, A, 40000 ex., (Ar, Ø 38 mm, 12 h, 27,85 g). 
A/ FRIEDRICH FRANZ- ALEXANDRA GROSHERZOG U● GROSSHERZONOGIN V● 
MECKLENB● SCHW● 7 VI. R/ DEUTSCHES REICH 1904 // * FÜNF MARK *. Cette pièce de 5 
Mark a été émise à l’occasion du mariage de Frédéric-François IV et Alexandra de Hanovre. Il existe 
également une pièce de 2 Mark au même type. AKS60 - KM. 20/334. Exemplaire présentant simplement 
de très légers coups sur le listel mais qui conserve son coupant et son brillant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  SPL   150 € / 300 €

DANTZIG - VILLE LIBRE DE DANTZIG (1920-1939)

382556  25 Gulden, 1930, Berlin, 4000 ex., (Or, Ø 22 mm, 12 h, 8 g). 
A/ FREIE / STADT DANZIG // 1930. R/ 25 / GULDEN. Ces pièces ne furent pas destinées à la circu-
lation. Quelques unes d’entre elles furent distribuées. C’est la première fois que nous proposons cette 
pièce à la vente ! AKS6 - KM. 20/150. Cet exemplaire conserve l’intégralité de son brillant d’origine. La 
pièce présente simplement un coup sur le listel au revers et des marques de manipulation.  
Cet exemplaire provient du stock d’Argenor et de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RRR. SPL   1600 € / 2500 €
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AUSTRALIE - VICTORIA (20/06/1837-22/01/1901)

376897  1 Souverain type Saint‑Georges, 1886, Melbourne, M, 2902000 ex., (Or, Ø 22 mm, 12 h, 8 g). 
A/ VICTORIA D:G: BRITTANIAR: REG:F:D:. R/ 1884 à l’exergue. S. 3857B - WELT. 9 - KM. 19/7. Cet 
exemplaire est de grande qualité, il conserve son brillant et son coupant d’origine. 
  SPL   250 € / 500 €

AUTRICHE - TYROL - FERDINAND Ier (1521-1564)

379836  Thaler, n.d., Hall, (Ar, Ø 39,5 mm, 12 h, 28,52 g). 
A/ ● FERDINAND: D: G: ARCHI: AVSTRIA. R/ ● DVX● BVRGVND - CO: TIROLIS :. Ce type de 
Thaler sans millésime a été frappé dans l’atelier monétaire de Hall. Il existe beaucoup de variantes 
pour ce type de thaler. Dav. 8097. Ce thaler est parfaitement centré sur un beau flan légèrement bombé. 
La pièce présente de très beaux reliefs servis par une splendide patine de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+  / SUP  170 € / 300 €

AUTRICHE - COMTÉ DE TYROL - LÉOPOLD V (1619-1636)

379629  Thaler, 1632, Hall, (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 28,64 g). 
A/ :LEOPOLDVS● D: G: ARCHI: DVX: AUSTRIÆ:. R/ (rose) DVX● BVRGVNDI - COMES● TI-
ROLI (rose). Dav. 3338 - KM/WC. 17/629. Ce thaler est parfaitement centré sur un flan régulier et présente 
une légère usure sur les plus hauts reliefs. Il est recouvert d’une fine patine gris clair.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   175 € / 300 €

AUTRICHE - INSURRECTION DU TYROL (1809)

380317  20 Kreuzer, 1809, Hall, (Ar, Ø 27,43 mm, 12 h, 6,68 g). 
A/ GEFURSTEDE GRAFSCHAFT TIROL●. R/ NACH DEM CONVENTIONS FUSS / * 1809 *. 
KM19/149. L’exemplaire est de bonne qualité, très légèrement décentré au revers.  
   SUP   150 € / 300 €
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ÉVÊCHÉ DE LIÈGE - MAXIMILIEN HENRI DE BAVIÈRE (1650-1688)

379829  Ducaton, 2e type, 1671, Liège, (Ar, Ø 43 mm, 6 h, 32,16 g). 
A/ (calice) MAX● HEN● D● G● A● C● P● E● EP● ET● PRINC● LEOD● 1671. R/ SVPREMVS● - 
BVLLONIEN-SIS● DVX●. Ce type a été frappé entre 1666 et 1671, de 1673 à 1678, de 1680 à 1683 et 
enfin de 1686 à 1688. La frappe au balancier a été introduite dans la principauté en 1662. Del. 473 - 
Dav. 4296 - KM. 17/84. Ce ducaton est bien centré de part et d’autre. Il présente des faiblesses au niveau 
du listel et des stries d’ajustage au revers. Le portrait est très expressif et l’ensemble de la monnaie est 
recouvert d’une patine grise.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   150 € / 300 €

BELGIQUE - NAMUR - MAXIMILIEN-EMMANUEL DE BAVIERE (1711-1714)

379065  Double Souverain d’or, 1712, Namur, (Or, Ø 29 mm, 6 h, 11,08 g). 
A/ MAX● EMANVEL - V● B● S● P● B● L● L● &● G● DVX (lion à gauche) 1712. R/ C● P● R● S● 
R● I● A● EL● & VIC● L● L● C● F● H● &● N● M● S● R● I● D● MECH. Ce type monétaire est 
de la plus extrême rareté. Nous n’avons relevé aucun exemplaire dans les ventes des dernières an-
nées. Le monnayage de Maximilien Emmanuel de Bavière pour Namur est un monnayage éphémère, 
d’autant plus rare pour les espèces d’or, réservées à l’usage de monnayage de prestige. Le double 
souverain est hors cote dans tous les ouvrages consultés. Nous sommes là en présence d’une pièce 
d’exception ! Del. 430 - AMVB774 - F. 358 - KM/WC. 18/25. Ce double souverain présente une légère usure. 
Il est recouvert d’une fine patine.   RRR. TTB+   15000 € / 45000 €

BRÉSIL - JEAN V (1706-1750)

379057  6400 Reis, 1er type, 1727, Bahia, B, (Or, Ø 32 mm, 12 h, 14,3 g). 
A/ IOANNES● V● D● G● PORT● ET● ALG● REX. R/ Anépigraphe. L’exemplaire est dans un état 
de conservation remarquable et la monnaie est d’autant plus intéressante puisqu’elle provient de 
l’atelier de Bahia (B). Les pièces frappées à Bahia sont beaucoup plus rares que les pièces de 6400 reis 
frappées dans l’atelier de Rio de Janeiro (R). Gom./Trig. 127. 01. La monnaie est dans un état remar-
quable, elle ne présente aucune usure et conserve tout son brillant d’origine.  
   RR. SPL   7000 € / 12000 €
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DANEMARK - ROYAUME DE DANEMARK - CHRISTIAN IV (1588-28/02/1648)

378622  Ducat, 1648, Copenhague, (Or, Ø 22 mm, 2 h, 3,38 g). 
A/ CHRISTIANUS - IIII - ●D: G: DAN: R●. R/ ●*(fleuron)*● / ●IUSTUS● / (caractères hé-
braïques) / : IUDEX● / ●16 (pic) 48●. Ce type de ducat fut frappé de 1644 à 1648. Un exemplaire 
unique porterait le millésime 1664 et serait donc posthume. KM. 17/141 - F. 39. Ce ducat est frappé sur 
un flan régulier et légèrement voilé et présente une usure régulière.  
   RR. TTB   1400 € / 2500 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE II (1555-1598)

378595  4 Escudos, n.d., Séville, SD, (Or, Ø 30,5 mm, 1 h, 13,54 g). 
A/ [PHILIPPV]S● II[● DEI● GR[ATIA°]. R/ [HISPANI]ARVM R[E]X. Cy 4143 - F. 158. L’exemplaire 
est frappé sur un flan irrégulier, légèrement décentré. De grosses faiblesses de frappe masquent une 
partie de légende.   RR. TTB   800 € / 1600 €

378589  2 Escudos, n.d., indéterminé, (Or, Ø 23,5 mm, 12 h, 6,74 g). 
A/ [PHILI]PPVS● II[● DEI● GRATIA°]. R/ [HISPAN]IARVM [REX]. La date et la marque d’atelier 
sont illisibles à cause de faiblesses de frappe. F. 169. La monnaie est frappée sur un flan irrégulier et 
fendu. Des faiblesses de frappe masquent des parties de la légende.  
   R. TTB   300 € / 600 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ISABELLE II (1833-1868)

381716  100 Reales, 1855, Séville, (Or, Ø 22, mm, 12 h, 8,38 g). 
A/ ISABEL 2A POR LA G● - DE DIOS Y LA CONST● / ●1855●. R/ REYNA DE - LAS ESPA-
NAS// * 100 - Rs *. Variété avec une étoile à sept pointes, distinctive de l’atelier de Séville. Cy 17366 - 
KM. 19/596. 3. Exemplaire très légèrement décentré au revers.  
   TTB  / TTB+  225 € / 400 €
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381705  100 Reales, 1862, Madrid, (Or, Ø 22,10 mm, 12 h, 8,39 g). 
A/ ISABEL 2A POR LA G● - DE DIOS Y LA CONST● / ●1862●. R/ REYNA DE - LAS ESPANAS// * 
100 - Rs *. Cy 17388 - KM. 19/605. 1. La monnaie conserve une grande partie de son brillant d’origine et 
présente quelques légers coups sur le listel.  
   SUP   250 € / 450 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ALPHONSE XII (29/12/1874-25/12/1885)

379506  25 Pesetas, 1876, Madrid, 1281374 ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,04 g). 
A/ ALFONSO XII - POR LA G● DE DIOS. R/ DE ESPANA REY CONSTL●/ DE● 25 PESETAS 
●M●aned. Cy 17523 - KM. 19/673 - F. 342. Sous coque PCGS MS 63.  
   SPL MS 63   250 € / 500 €

MS 
63

GRANDE-BRETAGNE - ANNE (8/03/1702-12/08/1714)

377763  1 Shilling, 1708, Londres, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 6,05 g). 
A/ ANNA● DEI● - GRATIA●. R/ MAG - BRI● FR - ET● HIB - REG● 17-08. S. 3610 - KM/WC. 18/523. 
Ce shilling est parfaitement centré et laisse apparaître tout le grènetis. Exemplaire de qualité recouvert 
d’une très belle patine grise de collection.  
   SUP   150 € / 300 €

GRANDE-BRETAGNE - GEORGES III (25/10/1760-29/01/1820)

379264  Guinée, 3e buste, 1767, Londres, (Or, Ø 25 mm, 6 h, 8,42 g). 
A/ GEORGIVS● III - DEI● GRATIA●. R/ M● B● F● ET● H● REX● F● D● B● ET● L● D● S● R● I● 
A● T● ET● E● 17- 67. S. 3727 - KM/WC. 18/598 - F. 353. Cet exemplaire est parfaitement centré de part et 
d’autre et présente une légère usure sur la joue de Georges III. La pièce conserve une grande partie de 
son brillant d’origine.  
   R. TTB+  / SUP  400 € / 800 €
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379505  1/2 Souverain, 1817, Londres, 2080000 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 3,99 g). 
A/ GEROGIUS III DEI GRATIA / 1817. R/ BRITANNIARUM - REX FID: ●. Le demi-souverain a 
été introduit sous Henri VIII en 1544. La fabrication a été stoppée entre 1604 et 1817. Réapparue sous 
Georges III, suite à la loi dite « Great Recoinage » de 1816, en même temps que le Souverain. S. 3786 - 
KM. 19/673. Monnaie sous coque NGC AU 58.  
   SUP AU 58   500 € / 1000 €

AU 
58

GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - OTHON (1832-1862)

378078  1 Lepton, 1845, 160000 ex., (Cu, Ø 17 mm, 6 h, 1,41 g). 
A/ (Légende grecque). BASILEION THS ELLADOS. R/ (Légende grecque) 1845. 1/ LEPTON/ 1845. 
La fabrication des pièces de 1 Lepton débute en 1832 et dure jusqu’en 1857. KM. 19/22.  
   RR. TTB   250 € / 500 €

HOLLANDE - ROYAUME DE HOLLANDE - LOUIS NAPOLÉON (1806-1810)

378490  50 Stuivers, 1808, Utrecht, 2465807 ex., (Ar, Ø 36,95 mm, 6 h, 26,24 g). 
A/ NAP● LODEW● I● KON● VAN HOLL●. R/ KONINGRIJK - HOLLAND●// 1808● / 50 Ss ; des-
sous une abeille. Les pièces datées de 1808 ne sont pas signées. Il existe plusieurs variétés pour le mil-
lésime 1808 : taille de l’abeille (petite ou grande) ; ponctuation différente. Ici, nous avons la variété 
avec la grosse abeille. KM. 19/28 - VG. 1575.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   250 € / 500 €

HONGRIE - TRANSYLVANIE - MARIE-THERESE (1740-1780)

379848  Ducat d’or, 1765, Karlsburg, 33000 ex., (Or, Ø 22 mm, 12 h, 3,47 g). 
A/ M● THERESIA● D: G● - RO● I● G● E● HU● BO● REG●. R/ AR● AU● DUX● BU● ME● P - 
TRAN● CO● TYR● 1765●. KM/WC. 18/334 - F. 543. Ce ducat est frappé sur un flan voilé et présente une 
usure régulière.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   200 € / 400 €
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ITALIE - VENISE - TOMASO MOCENIGO (64e DOGE) (1414-1423)

353565  Ducat d’or, 1414‑1423, Venise, (Or, Ø 20 mm, 1 h, 3,37 g). 
A/ TOM● MOCENIGO - S● M● VENETI●. R/ SIT● T● XPE● DAT● Q● TV - REGIS● ISTE● DV-
CAT. Mont. (V)150 - F. 1231. Ce ducat est frappé sur un petit flan ovale. Les détails sont bien venus à la 
frappe. Rayures de part et d’autre dans le champ.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   250 € / 500 €

ITALIE - RÉPUBLIQUE DE GÊNES (1789-1796)

382243  4 Lire, 1797, Gênes, (Ar, Ø 33,5 mm, 12 h, 16,48 g). 
A/ NON●SURREXIT● - MAJOR ●1797●. R/ DUX●ET●GUB● - REIP●GENU● // L●4. Mont. 45. La 
monnaie présente une usure régulière homogène. Recouverte d’une belle patine, elle reste agréable.  
   R. TTB   200 € / 400 €

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

379846  5 Lire, 1832, Milan, 43996 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,88 g). 
A/ MARIA LUIGIA PRINC● IMP● ARCID● D’AUSTRIA// (grenade) 1832 (coupe). R/ PER LA 
GR● DI DIO DUCH● DI PARMA PIAC● E GUAST●// 5● LIRE. Mont. 117 - KM. 19/30. La pièce pré-
sente une usure régulière à l’avers, le revers est beaucoup plus beau et d’un aspect agréable.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TB+  / TTB  175 € / 350 €

375754  1 Lira, 1815, Milan, 66335 ex., (Ar, Ø 23,5 mm, 6 h, 4,99 g). 
A/ MARIA LUIGI PRINC●IMP●ARCID●D’AUSTRIA // 1815. R/ PER LA GR●DI DIO D●DI PAR-
MA P●G● // 1 LIRA. Mont. 119 - KM. 19/28. La monnaie présente de discrètes traces d’un nettoyage 
ancien à l’avers, recouvertes par la patine. Le revers est de haute qualité.  
   SUP   175 € / 350 €
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http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-1-lira,fwo_375754,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-1-lira,fwo_375754,a.html
http://www.cgb.fr/italie-r%C3%83%C2%A9publique-de-g%C3%83%C2%AAnes-4-lire,fwo_382243,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-5-lire,fwo_379846,a.html
http://www.cgb.fr/italie-r%C3%83%C2%A9publique-de-g%C3%83%C2%AAnes-4-lire,fwo_382243,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-tomaso-mocenigo-64e-doge-ducat-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_353565,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-tomaso-mocenigo-64e-doge-ducat-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_353565,a.html
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ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - NAPOLÉON Ier (1805-1814)

378616  40 Lire, 1814, Milan, M, 264018 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,93 g). 
A/ (grenade) NAPOLEONE IMPERATORE E RE (Mm)// 1814/ M. R/ REGNO - D’ITALIA/ 40● 
LIRE. Les hallebardes présentent des fers de lance de forme triangulaire aux pieds (Sagomati). 
Mont. 204 - G. 20159 - KM. 19/12 - F. 5. L’exemplaire présente un coup sur le front mais reste de bonne 
qualité avec une bonne partie de la chevelure encore visible et un joli brillant.  
   TTB+   350 € / 650 €

382237  5 Lire, 1812, Milan, M, 1849490 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ NAPOLEONE IMPERATORE E RE // 1812 / M. R/ REGNO - D’ITALIA// 5● LIRE. Variété avec 
les pointes de lances effilées au revers. Mont. 226. Cette 5 Lire présente une légère usure à l’avers et des 
petits coups sur le listel. Le revers est de qualité, conservant son brillant d’origine. L’ensemble de la 
monnaie est recouvert d’une agréable patine.  
   TTB+  / SUP  200 € / 400 €

375733  10 Soldi, 1814, Milan, M, 942926 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,5 g). 
A/ NAPOLEONE IMPERATORE E RE / 1814. R/ REGNO d’ITALIA / 10●SOLDI / M. Mont. 276 - 
KM. 19/6. 1. Cet exemplaire est dans un état remarquable. En plus de conserver son coupant et son 
brillant d’origine, la pièce est recouverte d’une magnifique patine grise aux reflets bleutés.  
   SPL   100 € / 200 €
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http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-10-soldi,fwo_375733,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-5-lire,fwo_382237,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-40-lire,fwo_378616,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-10-soldi,fwo_375733,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-5-lire,fwo_382237,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-40-lire,fwo_378616,a.html
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ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - JOACHIM MURAT (15/07/1808-9/05/1815)

372058  40 Lire or, rameaux longs, 1813, Naples, 23733 ex., (Or, Ø 27,04 mm, 12 h, 12,85 g). 
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE●// 1813●. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE●. Le 19 mai 1811, le 
système décimal est adopté à Naples, mais les frappes ne commencent qu’en 1812. Pour la pièce de 40 
lire, nous avons douze variétés différentes entre les rameaux courts ou longs du revers. Ces variétés 
sont en réalité des coins différents. Mont. 460 - G. 201514 - F. 859. Cet exemplaire présente des défauts de 
frappe comme souvent pour les monnaies de ce type.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   450 € / 950 €

382588  20 Lire or, rameaux longs, 1813, Naples, 42756 ex., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 6,46 g). 
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE●// 1813●. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE●. Pour la pièce de 
20 lire, nous avons neuf variétés différentes entre les branches courtes ou longues du revers qui sont 
en réalité des variantes de coins. Cet exemplaire est en frappe médaille. Mont. 472 - G. 201513 - F. 860. 
La monnaie présente une usure normale et des petits défauts de frappe comme habituellement avec ce 
type de pièce.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   500 € / 900 €

373748  2 Lire, 1813, Naples, 220294 ex., (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 10 g). 
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE // 1813. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE●. Mont. 494 - KM. 19/258. 
Exemplaire de qualité présentant une légère usure sur la chevelure et la couronne au revers. La mon-
naie est couverte d’une agréable patine de médaillier.  
   R. TTB+  / TTB  150 € / 300 €

375776  1 Lira, 1813, Naples, 199301 ex., (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 5 g). 
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE // 1813. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE●. Mont. 507 - KM. 19/257. 
Exemplaire agréable qui présente une très légère usure et est recouvert d’une belle patine de médaillier. 
   R. TTB+   200 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-1-lira,fwo_375776,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-1-lira,fwo_375776,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-2-lire,fwo_373748,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-20-lire-or-rameaux-longs,fwo_382588,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-2-lire,fwo_373748,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-20-lire-or-rameaux-longs,fwo_382588,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-40-lire-or-rameaux-longs,fwo_372058,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-40-lire-or-rameaux-longs,fwo_372058,a.html
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ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT (27/041831-24/03/1849)

382598  50 Lire, 1836, Turin, Tête d’aigle, 385 ex., (Or, Ø 27 mm, 6 h, 16,09 g). 
A/ CAR● ALBERTVS D● G● REX● SARD● CYP● ET HIER●/ 1836. R/ DVX● SAB● GENVAE ET● 
MONTISF● PRINC● PED● &●/ L● - 50. Ce type est frappé suite à la patente du 29 mai 1832 pour les 
ateliers de Gênes et de Turin. Charles-Albert remplace la fabrication des pièces de 80 et de 40 Lire par 
celles de 100 et de 50 Lire. Mont. 33 - KM. 19/137. 1 - F. 1140. Exemplaire à l’usure régulière avec quelques 
petits coups sur la tranche et dans les champs.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   1100 € / 2000 €

MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - ALBERT Ier (10/09/1899-26/06/1922)

374722  100 Francs or, 1901, Paris, A, ˆÔ, 15000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,35 g). 
A/ ALBERT I PRINCE - DE MONACO. R/ DEO JVVANTE// 19-01/ CENT FRANCS. Au total, 
85.000 pièces d’or furent frappées en 1891, 1895, 1896, 1901 et 1904. Fabriquées pour les besoins 
du casino et du tourisme, elles ont souvent été gardées en souvenir. G. 2015MC124 - KM. 20/105 - F. 13. 
L’exemplaire présente quelques marques de circulation, usure et petits coups.  
   TTB+   900 € / 1500 €

PAYS-BAS AUTRICHIENS - DUCHÉ DE BRABANT - 
MARIE-THÉRÈSE (10/10/1740-29/11/1780)

382595  Souverain d’or, 2e type, 1750, Anvers, Main, 1672435 ex., (Or, Ø 22 mm, 6 h, 5,53 g). 
A/ MAR● TH● D● G● R ●- JMP● G● HUNG● BOH● R●. R/ ARCH● AUS● DUX● / 1750 / BURG● 
BRAB C● FL●. Ce type de souverain fut frappé dans les Pays-Bas autrichiens à Anvers, Bruges et 
Bruxelles. L’atelier d’Anvers frappa de tels souverains, mais avec parfois des formes variées pour l’écu 
du revers, entre 1749 et 1757. Le chiffre de frappe comprend les souverains frappés en 1749, 1750, 1751 
et 1752. KM/WC. 18/14 - F. 132 - AMVB809. Ce souverain présente une usure normale et conserve une 
partie de son brillant.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 3, n°1206, et de la collection du docteur Frédéric Nord‑
mann.    R. TTB   250 € / 500 €

PAYS-BAS ESPAGNOLS - COMTÉ DE FLANDRE - 
CHARLES V DIT CHARLES QUINT (25/09/1506-25/10/1555)

335672  Réal d’or, n.d., Bruges, Lis, 144876 ex., (Or, Ø 24 mm, 7 h, 2,91 g). 
A/ (lis) KAROLVS● D’● G’● ROM’● IMP’● Z● HISP● REX. R/ (lis) DA● M: VIRTVTE’: CONTRA: 
HOSTES: TVOS. Ce type monétaire a été frappé à Bruges entre 1521 et 1556. Del. 515 - AMVB220 - 
F. 206. Ce réal d’or est frappé sur un flan régulier et présente des faiblesses de frappe et un trefflage.  
   R. TTB   450 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-comt%C3%83%C2%A9-de-flandre-charles-v-dit-charles-quint-r%C3%83%C2%A9al-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_335672,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-autrichiens-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-marie-th%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8se-souverain-d-or-2e-type,fwo_382595,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-albert-ier-100-francs-or,fwo_374722,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-albert-50-lire,fwo_382598,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-autrichiens-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-marie-th%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8se-souverain-d-or-2e-type,fwo_382595,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-albert-50-lire,fwo_382598,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-comt%C3%83%C2%A9-de-flandre-charles-v-dit-charles-quint-r%C3%83%C2%A9al-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_335672,a.html
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PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - 
CHARLES V DIT CHARLES QUINT (25/09/1506-25/10/1555)

376607  Couronne d’or au soleil, 1544, Anvers, Main, (Or, Ø 26 mm, 6 h, 3,37 g). 
A/ (soleil) CARO: D: G● RO IMP: HISP: REX: DVX: BVRG: Z: BRA. R/ (main) DA MIHI● VIRT-
VTE: COTRA: HOSTES: TVOS: 1544. Ce type monétaire fut frappé à Anvers de 1542 à 1550 puis de 
1553 à 1555. F. 73 - GH. 186-1. Cette couronne est frappée sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire 
présentant de hauts reliefs.   SUP   600 € / 1000 €

PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - PHILIPPE IV (1621-1665)

379052  Double souverain d’or, 1642, Anvers, Main, 28433 ex., (Or, Ø 35,5 mm, 1 h, 11,01 g). 
A/ PHIL● IIII● D● G● HISP● ET● INDIAR● REX● 16 (main) 42, (légende commençant à 1 heure). 
R/ ●ARCHID● AVST● DV-X● BVRG● BRAB● ZC●. Anvers frappa des doubles souverains à ce type 
de 1637 à 1647 et en 1659. Del. 169 - F. 105 - AMVB637. Ce double souverain est frappé sur un flan large 
légèrement irrégulier et présente quelques faiblesses de frappe.  
   RR. TTB+   1200 € / 2400 €

379561  Souverain ou Lion d’or, 1654, Bruxelles, Tête d’ange, 9596 ex., (Or, Ø 27,5 mm, 2 h, 5,50 g). 
A/ (tête d’ange) - ●PHIL● IIII● D● G● HISP● ET● INDIAR● REX●. R/ ARCHID● AVST● DVX● - 
BVRG● DOM● TOR● Z●c. Ces souverains au lion furent frappés dans quatre ateliers : Anvers, 
Bruges, Bruxelles et Tournai. Del. 179 - AMVB638. Ce lion d’or est frappé sur un flan irrégulier et court, 
légèrement voilé. Les détails sont bien venus à la frappe.  
   R. TTB   600 € / 1200 €

PAYS-BAS ESPAGNOLS - TOURNAISIS - PHILIPPE IV (1621-1665)

379551  Souverain ou Lion d’or, 1659, Tournai, Tour, 4428 ex., (Or, Ø 30 mm, 10 h, 5,48 g). 
A/ (tour) - ●PHIL● IIII● D● G● HISP● ET● INDIAR● REX●. R/ ARCHID● AVST● DVX● - 
BVRG● DOM● TOR● Z●c. Ces souverains au lion furent frappés dans quatre ateliers : Anvers, 
Bruges, Bruxelles et Tournai. L’atelier de Tournais produit ce type de 1648 à 1665. Del. 448 - AMVB638 - 
F. 397. Ce lion d’or est frappé sur un flan irrégulier et ovale, très légèrement voilé. Il présente des fai-
blesses de frappe de part et d’autre.      
  R. TTB   600 € / 1200 €



MONNAIES ÉTRANGÈRES

263

379551

379561

379052

376607

http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-tournaisis-philippe-iv-souverain-ou-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379551,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-philippe-iv-souverain-ou-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379561,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-charles-v-dit-charles-quint-couronne-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-soleil,fwo_376607,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-tournaisis-philippe-iv-souverain-ou-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379551,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-philippe-iv-souverain-ou-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379561,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-philippe-iv-double-souverain-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379052,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-charles-v-dit-charles-quint-couronne-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-soleil,fwo_376607,a.html
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RUSSIE - PIERRE III (1761-1762)

382609  Rouble, 1762, Saint‑Pétersbourg, CIIb, (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 23,78 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Monnaie rare connue pour le seul millésime 1762 
et également le seul rouble à l’effigie du Tsar éphémère Pierre III. KM/WC. 18/47. 1 - Dav. 1684 - SEM. 69. 
Ce rouble présente une usure prononcée mais régulière et est recouvert d’une patine de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TB+   800 € / 1600 €

RUSSIE - NICOLAS II (1/11/1894-14/03/1917)

378510  Rouble du couronnement, 1896, Saint‑Pétersbourg, 191000 ex., (Ar, Ø 34 mm, 12 h, 20,05 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1896. KM. 19/60 - Sév. 4035 - Dav. 294. Ce rouble est de 
grande qualité. Il est recouvert d’une très belle patine aux reflets irisés. L’avers a été nettoyé légèrement 
mais le revers est splendide.   R. SUP   250 € / 500 €

SUISSE - VILLE DE BÂLE

361647  Thaler, 1756, Bâle, (Ar, Ø 41,5 mm, 12 h, 26,07 g). 
A/ BASILEA. R/ DOMINE CONSERVA NOS IN PACE. HMZ. 2-99d - KM/WC. 18/157. Agréable exem-
plaire recouvert d’une patine grise homogène.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   250 € / 500 €

VATICAN - INNOCENT III (1198-1212)

378511  Bulle papale, n.d., Rome, (Pb, Ø 36 mm, 12 h, 35,8 g). 
A/ S P A S P E. R/ INNO / CENTIVS / PP● III.  Excepté un manque de métal à 7 heures, l’exem-
plaire est dans un état remarquable pour ce type d’objet.     
  RR. SUP   200 € / 400 €

361647

382609

http://www.cgb.fr/suisse-ville-de-bâle-thaler,fwo_361647,a.html
http://www.cgb.fr/russie-pierre-iii-rouble,fwo_382609,a.html
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http://www.cgb.fr/vatican-innocent-iii-bulle-papale,fwo_378511,a.html
http://www.cgb.fr/suisse-ville-de-b%C3%83%C2%A2le-thaler,fwo_361647,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-innocent-iii-bulle-papale,fwo_378511,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-rouble-du-couronnement,fwo_378510,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-rouble-du-couronnement,fwo_378510,a.html
http://www.cgb.fr/russie-pierre-iii-rouble,fwo_382609,a.html
http://www.cgb.fr/russie-pierre-iii-rouble,fwo_382609,a.html
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VATICAN - PIE IX (16/06/1846-7/02/1878)

382551  Scudo an II, 1848, an XVI, Rome, R, 28580 ex., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 26,93 g). 
A/ PIVS● IX● PONT● - MAX● ANNO● II. Ce type est frappé entre 1846 et 1856 pour les ateliers de 
Rome et de Bologne. Mont. 11 - KM. 19/1336. 1. Ce scudo a été anciennement nettoyé puis s’est recouvert 
d’une belle patine grise de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   150 € / 300 €

382548  5 Lire an XXV, 1870, Rome, R, 115000 ex., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 25 g). 
A/ PIVS● IX● PON● - MAX● AN● XXV. R/ STATO PONTIFICIO. Mont. 363 - KM. 19/1385. L’exem-
plaire a été anciennement nettoyé à l’avers puis s’est patiné. Le revers est superbe.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+  / SUP  100 € / 200 €

VATICAN - PIE XI (ACHILLE RATTI) (1922-1939)

382555  100 Lire, 1933‑1934, Rome, 23235 ex., (Or, Ø 23,65 mm, 6 h, 8,82 g). 
A/ PIUS● XI● PONT● MAX● ANNO● IVB●. R/ STATO DELLA CIT-TA DEL VATICANO. Cette 
monnaie a été émise à l’occasion de l’Année du Jubilé. Mont. 425 - KM. 20/19.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  SPL   250 € / 500 €

382553  100 Lire, 1936, Rome, 8239 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 5,21 g). 
A/ PIUS● XI● PONT● MAX● ANNO● XV●. R/ STATO DELLA CIT-TA DEL VATICANO. Cette 
monnaie a été émise à l’occasion de l’Année du Jubilé. Mont. 428 - KM. 20/10. Monnaie superbe à l’usure 
très faible mais qui comporte des marques de manipulation dans les champs.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   200 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/vatican-pie-xi-achille-ratti-100-lire,fwo_382553,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-xi-achille-ratti-100-lire,fwo_382553,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-xi-achille-ratti-100-lire,fwo_382555,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-xi-achille-ratti-100-lire,fwo_382555,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-ix-5-lire-an-xxv,fwo_382548,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-ix-scudo-an-ii,fwo_382551,a.html
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382556

http://www.cgb.fr/dantzig-ville-libre-de-dantzig-25-gulden,fwo_382556,a.html
http://www.cgb.fr/dantzig-ville-libre-de-dantzig-25-gulden,fwo_382556,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-prusse-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-le-grand-2-frederics-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379042,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-westphalie-j%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%B4me-napol%C3%83%C2%A9on-10-thalers,fwo_379044,a.html
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http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-albert-50-lire,fwo_382598,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-philippe-iv-double-souverain-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379052,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-philippe-iv-double-souverain-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379052,a.html
http://www.cgb.fr/grande-bretagne-georges-iii-guin%C3%83%C2%A9e-3e-buste,fwo_379264,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-philippe-iv-souverain-ou-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379561,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-tournaisis-philippe-iv-souverain-ou-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_379551,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-palatinat-charles-philippe-carolin,fwo_379269,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-wurtemberg-charles-alexandre-carolin-ou-10-gulden,fwo_379532,a.html
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JETONS

BORDEAUX (VILLE DE )

234520  Jeton de l’Ormée au Lys, 1653, (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 6,65 g). 
A/ I● B● THODIAS● H● DVBOVRDIEV● I● LARCEBAVT● P● ROBERT● I● VRIGNON● 
IVRATS●. R/ SPES ALTERA 1653. Les explications données par Michel Carde sur l’importance et 
la rareté de ce jeton sont impressionnantes et reprennent pour l’essentiel le travail cité de P. Fourché 
(Les jetons de l’Ormée, Bordeaux, 1903).   
Celui-ci replace ces jetons dans le contexte de la fin de la Fronde dont Bordeaux fut une place forte.   
Par exemple son interprétation du revers de notre jeton est que le lys épanoui représente le Prince 
de Condé, le bouton qui s’entrouvre est le jeune duc d’Enghien alors âgé de dix ans ; le bouton fermé 
c’est l’enfant que porte la duchesse et qui justifie la légende « Spes altera », Une autre espérance.  
Thodias, Dubourdieu, Larcebaut, Robert et Vrignon sont des Jurats de Bordeaux membres d’une 
confrérie, la Frérie de l’Ormée.  
On peut supposer que l’extrême rareté actuelle de ces jetons vient de l’échec de la Fronde qui encou-
ragea les détenteurs de ces jetons séditieux à les porter massivement à la refonte.  - AQUITAINE. Carde 
5 - Corre.manque - F.manque. Patine foncée au droit.  
   RRR. TTB   1250 € / 2500 €

FOREZ, NOBLESSE ET VILLES

367310  Jeton à l’Oie de Loy (noblesse du Forez), 1657, (Cu, Ø 25 mm, 6 h, 3,53 g). 
A/ MON● OYE● FAICT● TOVT●. R/ SIC● FVLGET● INTER● LILIA● 1657●. Rare représentation 
d’une oie dans le monnayage. Jeton énigmatique sous forme de rébus Comme le faisait remarquer 
Feuardent en 1907, « ce Loy devait avoir un titre à la Cour des Monnaies ». Néanmoins, nous n’avons 
pas trouvé de trace de ce nom d’après l’article de M. Popoff, un armorial de la Cour des Monnayes 
(1641-1787), RN. 1997, p. 291-332. F. 9581 a - Corre. 3251 - Fl. 1/924 - Florange 31068. Usure régulière. Pa-
tine marron.  
Exemplaire provenant de MONNAIES XXV, n° 1122 vendu à 207 € sur une offre à 230 €. Exem‑
plaire provenant de la Collection P. BARRY.      
  R. TTB   150 € / 300 €

NANTES (ÉCHEVINS ET MAIRES DE ...)

012157  Jean Charette de la Gâcherie, maire de Nantes, 1650, (Ar, Ø 26,5 mm, 6 h, 5,74 g). 
A/ DV TEPS DE Mr CHARETE SENEal ET MAIRE D NANTES. R/ INSERVIISSE SAT EST MIHI 
PATRIAE ; à l’exergue : 1650. Jean Charette de la Gâcherie fut maire de Nantes en 1650 et 1651.  - BRE-
TAGNE. F. 8861 var métal - Corre. 1185. Exemplaire ayant été anciennement nettoyé. Faiblesse de frappe 
au droit à 2 heures et au revers à 4 heures.   RR. TTB   300 € / 650 €

LANGUEDOC (ÉTATS DE ...)

257187  Bourse de 40 jetons en argent des États, 1787, (Ar, Ø 29,5 mm, 6 h). 
A/ LUD● XVI● REX - CHRISTIANISS●. R/ COM● OCCIT● 1787. Les quarante jetons sont conser-
vés dans une bourse en soie verte à fond plat. L’intérieur est en soie rouge. L’ensemble est fermé 
par un double cordon. Cette bourse qui est en excellent état est probablement d’époque Restaura-
tion. Si l’on accepte l’hypothèse de la conservation des jetons dans une cheminée, on peut supposer 
que ces jetons ont probablement été cachés durant la Révolution puis replacés dans une bourse à 
l’époque de la Restauration. Intéressant document historique. LANGUEDOC. F.cf 11006 - P.cf 149. Tous 
les exemplaires présentent une patine identique et constituent un groupe homogène. Les jetons n’ont 
visiblement pas circulé mais présentent de petites marques consécutives à des manipulations subies. 
Une faiblesse de frappe sur la mèche au-dessus de l’oreille est plus ou moins visible sur les différents 
exemplaires. Légères traces noires sur les tranches mais aussi sur les listels de certains jetons ce qui 
laisse supposer un stockage probable dans une cheminée. Cette bourse a été conservée en famille depuis 
le milieu du XIXe siècle.  
Bourse provenant de MONNAIES XIX, n° 1090 et de TRÉSORS II, n° 952.  
  RRR. SUP   1000 € / 2500 €

JETONS

http://f.cf/
http://p.cf/
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http://www.cgb.fr/languedoc-%C3%83%C2%A9tats-de-...-bourse-de-40-jetons-en-argent-des-%C3%83%C2%A9tats,fjt_257187,a.html
http://www.cgb.fr/nantes-%C3%83%C2%A9chevins-et-maires-de-...-jean-charette-de-la-g%C3%83%C2%A2cherie-maire-de-nantes,fjt_012157,a.html
http://www.cgb.fr/nantes-%C3%83%C2%A9chevins-et-maires-de-...-jean-charette-de-la-g%C3%83%C2%A2cherie-maire-de-nantes,fjt_012157,a.html
http://www.cgb.fr/forez-noblesse-et-villes-jeton-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoie-de-loy-noblesse-du-forez,fjt_367310,a.html
http://www.cgb.fr/bordeaux-ville-de-jeton-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDorm%C3%83%C2%A9e-au-lys,fjt_234520,a.html
http://www.cgb.fr/bordeaux-ville-de-jeton-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDorm%C3%83%C2%A9e-au-lys,fjt_234520,a.html
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LYONNAIS - ARCHEVÊQUES DE LYON

078985  Jeton Ar 29, Antoine Malvin de Montazet, n.d., (Ar, Ø 29,5 mm, 6 h, 9,92 g). 
 Les armes d’Antoine Malvin de Montazet portent écartelé d’azur, à trois étoiles (Malvin) et d’or 
à deux balances posées l’une sur l’autre (Montazet). Antoine Malvin de Montazet est né en 1712 
dans l’Agenois. Évêque d’Autun en 1748 puis archevêque de Lyon en 1758, il est admis à l’Académie 
française le 19 août 1756 au siège du cardinal Armand de Rohan-Soubise. Il n’a laissé que des lettres 
pastorales et des mandements. Il est décédé le 3 mai 1788.  - LYON. Corre. 3334 - F.- - Florange 31100 (R5, 
gravé). Minime défaut de flan à sept heures au droit sur le listel et infimes traces de frottement au droit 
sinon un exemplaire superbe, bien centré et très bien frappé, recouvert d’une agréable patine aux reflets 
bleutés au droit.  
   RRR. SUP   350 € / 680 €

NORD DE LA FRANCE (NOBLESSE ET VILLES DU...)

300600  ETATS DE CAMBRAI ET DU CAMBRESIS, Louis XV, émission vers 1720, n.d., (Ar, Ø 27 mm, 
6 h, 8,15 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ DULCIUs● VIVIMUs ; à l’exergue : LEs● ESTATs● 
DE● CAMBRAY. Feuardent cite sous son 6720 un exemplaire de même revers avec un buste qu’il 
décrit « 280 var ». Le 280, dans le Guéant-Prieur, est un buste de 1716 dont les variantes sont regrou-
pées sous le type 502 alors que notre jeton est au type GP 518, donc de 1719 / 1721, une émission 
différente.  - CAMBRESIS. F. 6720 var buste - Guéant - Prieur 518 C. Patine grise et bleue.  
   RRR. TTB+   350 € / 750 €

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

290917  Jeton d’entrée aux États Généraux, 1789, (Cu, Ø 26 mm, 12 h, 5,12 g). 
A/ LOUIS XVI LE BON ROI DES FRANCAIS. R/ OUVERTURE DES ETATS GENx A VER-
SAILLES 27 AVl 1789. Objet émouvant au possible témoin d’un jour où une France en transforma-
tion pacifique était encore, peut-être, possible. Frappe très légèrement décentrée.  
   RRR. TTB+   400 € / 850 €

377613  Epreuve de contrôle d’avers du Jeton d’entrée aux États Généraux, 1789, (Pb, Ø 26 mm, 12 h, 
33,54 g). 
R/ OUVERTURE DES ETATS GENx A VERSAILLES 27 AVl 1789. Épreuve en superbe état de 
conservation, des traces d’oxydation.  
   RRR. SUP   400 € / 850 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-epreuve-de-contr%C3%83%C2%B4le-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDavers-du-jeton-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDentr%C3%83%C2%A9e-aux-%C3%83%C2%A9tats-g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9raux,fjt_377613,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-jeton-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDentr%C3%83%C2%A9e-aux-%C3%83%C2%A9tats-g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9raux,fjt_290917,a.html
http://www.cgb.fr/nord-de-la-france-noblesse-et-villes-du...-etats-de-cambrai-et-du-cambresis-louis-xv-%C3%83%C2%A9mission-vers-1720,fjt_300600,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-archev%C3%83%C2%AAques-de-lyon-jeton-ar-29-antoine-malvin-de-montazet,fjt_078985,a.html
http://www.cgb.fr/nord-de-la-france-noblesse-et-villes-du...-etats-de-cambrai-et-du-cambresis-louis-xv-%C3%83%C2%A9mission-vers-1720,fjt_300600,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-jeton-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDentr%C3%83%C2%A9e-aux-%C3%83%C2%A9tats-g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9raux,fjt_290917,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-archev%C3%83%C2%AAques-de-lyon-jeton-ar-29-antoine-malvin-de-montazet,fjt_078985,a.html
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ASSURANCES

04424  Courtiers royaux, courtiers de marchandises et d’assurances, 1768, (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 5,75 g). 
A/ LUD● XV● REX● CHRISTIANISS. R/ COURTIERS ROYAUX DE BORDEAUX à l’exergue : 
1768.F. 9210 var. buste - GAILHOUSTE 8 - Carde 1221. Exemplaire ayant été probablement anciennement 
nettoyé puis recouvert d’une jolie patine.  
   RRR. SUP   300 € / 650 €

MÉDECINE - SOCIÉTÉS MÉDICALES - MÉDECINS/CHIRURGIENS - 
ASSISTANCE PUBLIQUE

190853  École de chirurgie, 1668, (Ar, Ø 26,5 mm, 6 h, 6,06 g). 
A/ +● SS● COSMA● ET● DAMIANVS● 1668●. R/ + SCOLA● REGIA● MM● CHIRVRGum● PA-
RISIENSIVM. Saint Cosme et saint Damien, frères et médecins, furent martyrisés sous Dioclétien. 
F. 4702. Ce jeton est frappé sur un flan large et régulier. Il présente une patine grise de médaillier. On 
doit noter un petit coup sur la tranche, à 4 heures au droit.  
   RRR. TTB   350 € / 750 €

234458  Société de chirurgie de Bordeaux, 1753, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 8,36 g). 
A/ JUNCTOS AUGUSTA TUENTUR LILIA. R/ UT PROSIT AD SALUTEM ; à l’exergue : AM-
PHIT CHIR SOCIETATIS CHIR BURDIG SIMPT CONDITUM 1753. Ce jeton existe avec un revers 
consacré La Martinière, Premier Chirugien du Roi qui pendant sa longue carrière avait contribué à 
la création de nombreuses écoles de chirurgie en province, notamment à Bordeaux, Toulouse, Lyon, 
Orléans, Nantes et Rouen. Ce jeton commémore la création de l’école de chirurgie de Bordeaux.  
 Le graveur de ce jeton, André Lavau, signale fièrement sur le jeton qu’il travaille. F. 9192 - Carde 596. 
Magnifique exemplaire, frappe très légèrement décentrée.  
   RRR. SUP   350 € / 680 €

NOTAIRES ROYAUX

206771  Conseillers du roi et notaires d’Auxerre, 1748, (Cu, Ø 31 mm, 12 h, 10,88 g). 
A/ CHAMBRE DES NOTAIRES / JETON DE PRÉSENCE à l’exergue MAIRIE. R/ LEX EST QUOD-
CUMQ● NOTAMUS ; à l’exergue : CONERS DU ROY NOTRES● D’AUXERRE & / 1748●. On peut 
penser que ce rarissime jeton date des débuts de la période révolutionnaire, avant 1791 et la loi Le Cha-
pelier. Il faut noter une différence avec la description du Lerouge qui dit la tranche cannelée, ce qui est 
étrange pour un jeton en cuivre. F. 10150 - Lerouge 26. Quelques traces de manipulation dans les champs. 
   RRR. TTB   450 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/m%C3%83%C2%A9decine-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9s-m%C3%83%C2%A9dicales-m%C3%83%C2%A9decins/chirurgiens-assistance-publique-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9-de-chirurgie-de-bordeaux,fjt_234458,a.html
http://www.cgb.fr/m%C3%83%C2%A9decine-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9s-m%C3%83%C2%A9dicales-m%C3%83%C2%A9decins/chirurgiens-assistance-publique-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9-de-chirurgie-de-bordeaux,fjt_234458,a.html
http://www.cgb.fr/m%C3%83%C2%A9decine-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9s-m%C3%83%C2%A9dicales-m%C3%83%C2%A9decins/chirurgiens-assistance-publique-%C3%83%C2%A9cole-de-chirurgie,fjt_190853,a.html
http://www.cgb.fr/assurances-courtiers-royaux-courtiers-de-marchandises-et-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDassurances,fjt_04424,a.html
http://www.cgb.fr/m%C3%83%C2%A9decine-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9s-m%C3%83%C2%A9dicales-m%C3%83%C2%A9decins/chirurgiens-assistance-publique-%C3%83%C2%A9cole-de-chirurgie,fjt_190853,a.html
http://www.cgb.fr/notaires-royaux-conseillers-du-roi-et-notaires-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDauxerre,fjt_206771,a.html
http://www.cgb.fr/assurances-courtiers-royaux-courtiers-de-marchandises-et-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDassurances,fjt_04424,a.html
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207060  Notaires de Bordeaux ‑ Louis XVI, 1756, (Ar, Ø 30,25 mm, 6 h, 8,90 g). 
A/ LUD● XVI● REX CHRISTIANISS●. R/ LEO ANIMALIBs NOTAE NOSTRAE HOMINIBs 
LEG● IMPONt ; à l’exergue : CONSEILLERS DU ROI NOTres A BORDEAUX I● D● V●. Rare cas où 
le revers est signé, aussi bien que l’avers, c’est le coin déjà utilisé en 1756 et réalisé par Jean Duvivier.  
Feuardent ne cite ce jeton qu’en refrappe, notre exemplaire est incontestablement d’époque, le buste 
est par ailleurs spécifique à ce jeton et il est probable que les Notaires de Bordeaux en passèrent com-
mande au graveur pour leur usage exclusif. Lerouge 55 - Guéant - Prieur 744 var - F. 9208 var - Carde 1191. 
Superbe exemplaire recouvert d’une jolie patine aux reflets irisés.  
   RRR. SUP   500 € / 1350 €

208149  Notaires de Nantes, émission de 1777, n.d., (Ar, Ø 28 mm, 6 h, 7,35 g). 
A/ LUDOV● XVI● - REX CHRISTIANIS●. R/ NOTARII● REGIS● COMIT● & DIŒC● NANNET. 
Le coin de droit est dans son deuxième état, déjà avec une fissure au dessus de la tête du roi mais 
sans le petit choc sous le menton. Lerouge 213 - F. 8951 var. - Guéant - Prieur 744 B. Exemplaire sortant de 
frappe avec une très jolie patine gris-rosé.  
   RR. SPL   350 € / 680 €

115130  Notaires d’Orléans ‑ Louis XVI, n.d., (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 9,46 g). 
A/ LUD● XVI● REX - CHRISTIANISS●. R/ LEX EST UBICUNQUE NOTEMUS / NOTAIRES AU 
CHATELET/ D’ORLEANS. Lerouge 240. Très bel exemplaire, surface d’origine bien présente au revers. 
   RRR. TTB  / SUP  300 € / 650 €

115131  Notaires de Tours ‑ Louis XVI, n.d., (Ar, Ø 29 mm, 6 h, 10,17 g). 
A/ LUD● XVI● REX - CHRISTIANISS●. R/ LEX EST UBICUNQUE NOTEMUS / NOTAIRES AU 
CHATELET/ D’ORLEANS. Sans signature. Lerouge 241. Très bel exemplaire, surface d’origine encore 
présente entre les lettres des légendes.  
   RRR. TTB   300 € / 650 €

NOTAIRES DU XIXe SIECLE 

382375  Notaires de Laon (Louis XVIII), 1816, (Ar, Ø 31 mm, 11,07 g). 
A/ LOUIS XVIII● ROI DE FRANCE. R/ REGUNT QUODCUMQUE NOTAMUS ; à l’exergue : 
NOTAIRES DE L’ARROND DE LAON AISNE● MDCCCXVI. Jeton référencé dans le complément 
du « LEROUGE », paru dans la revue « LE GNOMON », bulletin n° 47, janvier 1986. Un point après 
L’ARROND, le plateau de la balance ne touche pas la table et le point est plus rapproché de NO-
TAMUS.  
La devise « Lex est quodcumque notamus » est une création du père Ménestrier en 1686 pour les 
secrétaires du roi qui ne s’en sont jamais servi. L’invention fut reprise par les notaires de Paris puis 
ensuite par les notaires de Province. Lerouge 152 b. Des marques de manipulation dans les champs.  
   RRR. SUP   300 € / 580 €
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http://www.cgb.fr/notaires-du-xixe-siecle-notaires-de-laon-louis-xviii,fjt_382375,a.html
http://www.cgb.fr/notaires-du-xixe-siecle-notaires-de-laon-louis-xviii,fjt_382375,a.html
http://www.cgb.fr/notaires-royaux-notaires-de-tours-louis-xvi,fjt_115131,a.html
http://www.cgb.fr/notaires-royaux-notaires-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDorl%C3%83%C2%A9ans-louis-xvi,fjt_115130,a.html
http://www.cgb.fr/notaires-royaux-notaires-de-nantes-%C3%83%C2%A9mission-de-1777,fjt_208149,a.html
http://www.cgb.fr/notaires-royaux-notaires-de-bordeaux-louis-xvi,fjt_207060,a.html
http://www.cgb.fr/notaires-royaux-notaires-de-bordeaux-louis-xvi,fjt_207060,a.html
http://www.cgb.fr/notaires-royaux-notaires-de-nantes-%C3%83%C2%A9mission-de-1777,fjt_208149,a.html
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TROISIÈME RÉPUBLIQUE (4/09/1870-10/07/1940)

313905  Médaille OR 51, François Adrien Boïeldieu avec bélière, 1875, --- ex., (Or, Ø 50,63 mm, 12 h, 
87,4 g). 
A/ FRANÇOIS ADRIEN - BOÏELDIEU. R/ CENTENAIRE DE BOIELDIEU/ ROUEN 1875/ OF-
FERT/ PAR LE CERCLE/ BOIELDIEU dans un cartouche. Né à Rouen en 1775, Boïeldieu, professeur 
de piano au conservatoire, fait ses armes pendant la Terreur, acquiert la célébrité durant le Consulat 
et l’Empire, est honoré par les Bourbons (il est compositeur de Louis XVIII, membre de l’Institut) 
puis ruiné par la Révolution de Juillet. Il écrit de nombreux opéras comiques dont la Dame Blanche 
(1825) faisant de lui le principal compositeur français d’opéras du premier quart du XIXe siècle. Il 
meurt en 1834. Un quartier de La Défense porte aujourd’hui son nom.  - F.III, p. 272. Petits coups sur 
les listels et des hairlines dans les champs sinon superbe exemplaire. Des marques de manipulation 
dans les champs.   RRR. SUP   2100 € / 3500 €

257634  Comice agricole, Gien, 1880, (Or, Ø 37 mm, 12 h, 27,90 g). 
R/ COMICE AGRICOLE DE L’ARROND-t DE GIEN (Loiret) (cercle rayé) // OFFERTE / PAR / Mr 
DEVADE / DÉPUTÉ / 1880. Les Sociétés d’Agriculture étaient des associations libres qui se sont 
donné pour tâche de discuter des théories agricoles, de perfectionner les méthodes, etc., et à l’éta-
blissement desquelles la loi n’impose d’autre condition que celle de faire approuver leurs statuts par 
l’autorité préfectorale. Celles qui s’occupent plus spécialement des applications pratiques se nom-
ment comices agricoles.  
« Guillaume Amédée Devade (1818-1888) est député du Loiret de 1876 à 1888. Nommé médecin en 
chef de l’hôpital de Gien en 1847, il fut révoqué de ces fonctions après le coup d’Etat de décembre 
1851, à cause de ses opinions républicaines. Conseiller municipal de Gien depuis 1860, il appartint, 
pendant la guerre de 1870-1871, aux ambulances de l’armée de la Loire, et fut décoré de ce chef à 
la fin de la campagne. Conseiller d’arrondissement en 1874, il fut élu, le 20 février 1876, député de 
l’arrondissement de Gien, par 6,494 voix sur 11,413 votants et 14,592 inscrits, contre 4,860 voix à M. 
Despond, candidat constitutionnel. Il siégea à la gauche républicaine, combattit le cabinet de Broglie 
et fut des 363. Réélu, le 14 octobre 1877, après la dissolution de la Chambre, par 8,268 voix sur 12,652 
votants et 15,342 inscrits, contre 4,330 voix à M. de Chasseval, candidat du gouvernement du 16 mai, 
il reprit sa place à gauche, soutint les ministres républicains au pouvoir, vota contre la proposition 
Raspail sur l’amnistie, et pour la proposition Gatineau, et fut réélu, le 21 août 1881, par 7,941 voix sur 
9,468 votants et 15,849 inscrits. Il vota l’expulsion des princes, et, porté, le 4 octobre 1885, sur la liste 
républicaine du Loiret, fut réélu, le 2e sur 6, par 48,578 voix sur 83,675 votants et 102,589 inscrits. Il 
mourut avant la fin de la législature ». (www.assemblee-nationale.fr). De minimes coups sur la tranche 
et les listels. Légères traces de frottement au revers sinon un exemplaire superbe. Le champ, au revers, 
est entièrement gravé à la main.   UNIQUE. SUP   800 € / 1500 €

LUXEMBOURG

285111  Module de 40 francs Comtesse Ermesinde, 1963, 5000 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,90 g). 
A/ ERMESINDIS. R/ + COMITISSA LVCENBVRGENSIS 1196 - 1247. Curieusement, pour une 
frappe officielle de 5000 exemplaires en 1963, ce module de 40 francs apparaît fort rarement en vente. 
Il est plus que probable qu’une vente très incomplète fut suivie de refontes massives. À noter que dans 
l’ouvrage de référence, cette émission est supposée être marquée « ESSAI », ce qui n’est pas le cas sur 
la nôtre. UNWCX-M3c.   RR. SPL   350 € / 980 €

313905

http://www.assemblee-nationale.fr/
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http://www.cgb.fr/assurances-courtiers-royaux-courtiers-de-marchandises-et-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDassurances,fjt_04424,a.html
http://www.cgb.fr/m%C3%83%C2%A9decine-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9s-m%C3%83%C2%A9dicales-m%C3%83%C2%A9decins/chirurgiens-assistance-publique-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9-de-chirurgie-de-bordeaux,fjt_234458,a.html
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PARISII 
Gold Stater, classe II

42.000 €

QUENTOVIC  
Triens, ANGLVS II, type XIa

2.325 €

CORNELIA  
Denarius

2.101 €

SICILY - SYRACUSE 
Sixteen Litrai

2.700 €
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FIRST FRENCH EMPIRE 
5 Francs Napoléon, Strasbourg 

4.650 €

PHILIP IV 
 Denier d’or à la masse

12.100 €

 FRANCIS I 
Écu d’or aux salamandres couronnées

6.900 €
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SILVER PATTERN 10 FRANCS TURIN, 1948

2.500 €

KINGDOM OF HOLLAND - LOUIS NAPOLÉON  
50 Stuivers 1807 Utrecht

4.502 €
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bgr_370828 1 500 1 500

bgr_371160 1 500 1 650

bgr_372005 1 250 1 259

bgr_370842 460 460

bgr_370209 2 700 3 000

bgr_372013 470 503

bgr_372021 450 451

bgr_370210 2 200 2 300

bgr_372074 3 600 4 400

bgr_372024 950 1 100

bgr_372084 830 1 100

bgr_370212 2 800 3 100

bgr_372081 790 1 006

bgr_371163 1 655 2 100

bgr_372110 550 1 100

bgr_372124 790 3 100

bgr_372136 680 960

bgr_372140 540 620

bgr_371166 2 600 3 120

bgr_372147 480 720

bgr_372155 790 900

bgr_372159 550 900

bgr_371930 320 321

bgr_372169 550 770

bgr_372194 620 620

bgr_372195 735 750

bgr_372341 2 000 2 500

bgr_372369 450 600

bgr_372394 2 900 2 900

bgr_372385 450 450

bgr_372392 790 810

bgr_372393 480 750

bgr_372425 380 455

bgr_372426 360 400

bgr_372416 1 200 2 000

bgr_372431 720 750

bgr_371169 650 850

bgr_371172 450 450

bgr_371175 960 1 040

bgr_371200 1 200 1 210

bgr_371909 750 750

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

brm_373103 660 776

brm_373107 280 301

brm_373111 2 101 7 701

brm_371938 310 310

brm_371943 806 806

brm_373118 500 500

brm_371176 7 700 7 700

brm_373124 865 865

brm_373603 1 050 1 200

brm_371893 2 500 2 500

brm_373137 670 801

brm_373150 460 470

brm_373158 360 455

bpv_370223 790 850

brm_373160 350 350

brm_371951 350 410

brm_373166 400 500

brm_373174 650 720

brm_370239 1 500 1 789

brm_370242 1 200 1 420

brm_371959 405 425

brm_373629 480 480

brm_373093 1 275 1 350

bga_373190 350 350

bga_373198 310 310

bga_366093 260 260

bga_373200 350 360

bga_372832 640 655

bga_372829 620 620

bga_373202 1 540 1 900

bga_373182 1 500 1 555

bga_373210 560 601

bga_373178 260 260

bga_273757 750 751

bga_373176 1 870 2 560

bga_364272 650 670

bga_373184 42 000 45 000

bga_372813 430 430

bga_370146 360 360

bga_373206 1 450 1 500

bga_370153 450 490

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bga_373186 2 320 2 320

bga_366086 1 250 1 250

bga_373205 1 500 1 500

bga_373207 800 800

bmv_373214 905 1 000

bmv_373212 2 325 4 111

bmv_373213 2 200 2 200

bca_372003 4 000 5 260

bca_369273 3 900 3 910

bca_366071 365 500

bry_371164 12 100 12 100

bry_371157 6 020 14 200

bry_372905 3 800 3 800

bry_372907 1 100 1 450

bry_368042 480 490

bry_372913 650 660

bry_369336 950 1 100

bry_369390 1 655 1 655

bry_369394 680 680

bry_369401 1 410 1 410

bry_369429 2 350 2 450

bry_369435 800 800

bry_369436 1 950 3 050

bry_369437 600 600

bry_368505 1 163 1 163

bry_369438 900 900

bry_369450 1 200 1 250

bry_369470 1 510 1 610

bry_369471 2 250 2 850

bry_369457 6 900 6 900

bry_369475 1 860 1 860

bry_368507 480 480

bry_371792 3 600 3 600

bry_369751 450 515

bry_369750 230 282

bry_368517 630 630

bry_368518 720 720

bry_368523 200 205

bry_370446 330 330

bry_370511 220 221

bry_368533 420 725
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bry_368532 390 420

bry_369753 750 910

bry_368382 3 000 3 150

bry_368384 1 700 2 050

bry_368385 320 320

bry_368386 1 800 2 151

bry_359626 950 950

bry_368387 2 451 4 550

bry_368390 890 1 200

bry_370517 185 190

bry_370593 580 630

bry_368399 450 600

bry_370515 2 200 2 250

bry_368402 660 720

bry_368401 605 605

bry_368403 380 380

bry_368400 680 750

bry_370597 1 550 1 600

bry_368409 300 320

bry_368411 370 470

bry_368432 450 580

bry_371742 400 400

bry_370427 4 500 5 000

bry_370598 2 500 2 600

bry_368434 2 800 2 800

bry_368443 1 207 1 356

bry_370605 1 100 2 500

bry_370604 1 800 1 850

bry_370606 2 250 2 560

bry_368616 800 910

bry_370429 5 000 7 200

bry_368633 480 480

bry_368634 570 571

bry_368620 190 190

bry_369763 700 755

bry_368676 340 550

bry_369758 400 400

bry_368661 490 620

bry_368727 380 380

bry_368742 220 220

bry_368770 1 200 2 650

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bry_368774 1 200 1 821

bry_368782 1 350 1 700

bry_368790 440 1 100

bry_368858 635 900

bry_368798 900 1 280

bry_368812 1 850 2 350

bry_368814 1 670 1 800

bry_368818 396 450

bry_368821 250 250

bry_368827 357 357

bry_368870 522 522

bry_369766 250 250

bry_368868 280 360

bry_368878 200 275

bry_368881 250 260

bry_368882 520 650

bry_368884 270 270

bry_368889 280 335

bry_369770 320 320

bry_368892 370 380

bry_368895 621 625

bry_369774 250 250

bry_368896 310 310

bry_369775 642 703

bfe_371989 350 515

bfe_370037 1 300 2 000

bfe_373633 400 1 350

bfe_373634 400 1 350

fmd_372080 321 485

fmd_370015 460 463

fmd_370923 570 570

fmd_372283 350 350

fmd_372497 250 490

fmd_372501 600 1 550

fmd_372527 3 568 3 568

fmd_372502 271 390

fmd_372518 250 390

fmd_372098 1 550 1 550

fmd_372473 400 400

fmd_371898 560 750

fmd_372078 300 301

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_372472 675 800

fmd_365245 900 900

fmd_370958 540 560

fmd_372487 920 920

fmd_370960 1 400 1 410

fmd_370963 520 550

fmd_370971 580 580

fmd_370017 320 320

fmd_370814 720 750

fmd_370822 600 600

fmd_372044 500 500

fmd_372289 640 710

fmd_372522 992 1 175

fmd_372294 470 491

fmd_372465 2 355 2 500

fmd_372470 1 850 1 901

fmd_370020 250 349

fmd_365296 250 250

fmd_372565 300 415

fmd_372072 4 650 5 555

fmd_371910 660 700

fmd_372479 451 552

fmd_371911 300 600

fmd_371899 250 250

fmd_370022 350 350

fmd_372477 720 750

fmd_371900 670 800

fmd_372475 800 900

fmd_372036 1 600 2 500

fmd_370825 500 565

fmd_370018 620 660

fmd_372075 2 450 3 299

fmd_365274 1 420 1 420

fmd_351498 270 280

fmd_370831 300 320

fmd_370837 350 410

fmd_370870 370 370

fmd_368043 410 410

fmd_370268 370 384

fmd_372304 400 400

fmd_371914 450 450



  RÉSULTATS LIVE AUCTION DÉCEMBRE 2015  

288

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_370024 200 200

fmd_371901 200 200

fmd_372198 940 2 555

fmd_366138 240 250

fmd_370986 840 840

fmd_370997 460 475

fmd_371953 580 580

fmd_372048 2 820 3 151

fmd_370880 350 350

fmd_372047 1 400 1 520

fmd_372306 295 295

fmd_371915 621 621

fmd_370025 200 200

fmd_366132 268 268

fmd_371971 620 890

fmd_371958 500 600

fmd_372493 2 500 2 700

fmd_371962 500 500

fmd_374290 260 560

fmd_370888 460 750

fmd_370233 310 320

fmd_365253 1 050 1 200

fmd_372463 1 000 1 299

fmd_372082 280 282

fmd_365257 380 710

fmd_371916 250 250

fmd_370026 506 510

fmd_370028 750 845

fmd_370138 250 260

fmd_349675 620 1 000

fmd_372529 410 455

fmd_372307 602 680

fmd_372481 600 995

fmd_370137 700 711

fmd_371904 195 220

fmd_371993 1 100 1 226

fmd_374299 408 660

fmd_370495 501 560

fmd_372495 620 1 030

fmd_370227 570 800

fmd_370230 360 380

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_372494 450 720

fmd_372535 430 525

fmd_372480 366 400

fmd_370027 800 800

fmd_370709 1 075 1 075

fmd_372222 1 550 1 550

fmd_372245 665 701

fmd_372242 535 665

fmd_372089 1 400 1 700

fmd_372093 355 550

fmd_372462 360 503

fmd_372042 1 700 1 800

fmd_370367 540 540

fmd_370334 3 000 3 200

fmd_367035 3 300 3 300

fmd_370021 621 621

fmd_365273 612 875

fmd_371919 211 244

fmd_368348 945 1 320

fmd_365246 520 750

fmd_371897 880 1 300

fmd_368338 150 150

fmd_369125 450 450

fmd_370365 362 414

fmd_370364 424 505

fmd_370362 444 705

fmd_368335 436 500

fmd_365832 230 380

fmd_368352 800 800

fmd_370346 2 300 2 510

fmd_365264 945 1 050

fmd_370351 2 500 3 600

fmd_370358 1 055 1 100

fmd_368286 610 610

fmd_372095 350 410

fmd_368483 992 992

fmd_365843 550 600

fmd_368232 800 800

fmd_368472 700 800

fmd_368278 450 550

fwo_371758 210 220

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fwo_354340 175 175

fwo_371753 241 250

fwo_371405 470 540

fwo_371384 200 250

fwo_372682 591 636

fwo_365973 520 520

fwo_355379 190 190

fwo_371177 6 510 7 000

fwo_371430 180 222

fwo_371435 209 335

fwo_371741 797 800

fwo_369828 1 600 2 100

fwo_361420 421 520

fwo_372715 380 380

fwo_372725 790 850

fwo_371690 381 420

fwo_368554 420 420

fwo_368553 250 260

fwo_368548 400 400

fwo_372032 4 502 4 901

fwo_371373 395 455

fwo_371371 165 170

fwo_371440 300 300

fwo_371093 150 150

fwo_361042 1 100 1 250

fwo_361106 350 650

fwo_372158 870 1 200

fwo_371376 720 725

fwo_371374 661 665

fwo_372051 700 770

fwo_372669 670 670

fwo_368418 461 461

fwo_372056 458 470

fwo_368063 105 121

fwo_366194 1 050 1 050

fwo_372037 1 200 1 302

fwo_368921 560 560

fwo_371707 150 220

fwo_368543 220 406

fwo_353555 195 225
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	MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - ANTIGONE GONATAS (277‑239 avant J.‑C.)
	MACÉDOINE - ROYAUME DE MACEDOINE - PHILIPPE V (221‑179 avant J.‑C.)
	PÉONIE - ROYAUME DE PÉONIE - PATRAOS (340‑315 avant J.‑C.)
	ATTIQUE - ATHÈNES (Ve siècle avant J.‑C.)
	AEGINA - ÎLE D’ÉGINE - ÉGINE (VIe - Ve siècle avant J.‑C.)
	CORINTHIE - CORINTHE (Ve siècle avant J.‑C.)
	CORINTHIE - CORINTHE (350‑306 avant J.‑C.)
	BITHYNIE - ROYAUME DE BITHYNIE - NICOMÈDE II ÉPIPHANES (149 -128 avant J.‑C.)
	ÉOLIDE - TEMNOS (IIe siècle avant J.‑C.)
	ÉOLIDE - ÎLE DE LESBOS - MYTILÈNE (Ve - IVe siècle avant J.‑C.)
	IONIE - MILET (VIe - Ve siècle avant J.‑C.)
	IONIE - ÉPHÈSE (IIIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	IONIE - PHOCÉE (VIe - IVe siècle avant J.‑C.)
	CARIE - ÎLES DE CARIE - RHODES (Ve - IVe siècle avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ACHAIOS (220‑214 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS IV ÉPIPHANES (175‑164 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS (150‑145 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VI DIONYSOS (145‑142 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SELEUCIDE - THRYPHON (141‑138 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VII SIDETES (138‑129 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS II NICATOR (146‑138 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS II NICATOR (129‑125 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE II ZÉBINA (128‑123 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - CLÉOPÂTRE THÉA et ANTIOCHUS VIII GRYPUS (125‑121 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VIII GRYPUS (121‑96 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS IX CYZICÈNE (113‑95 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS X EUSEBES PHILOPATOR (94‑92 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - PHILIPPE PHILADELPHE (93‑83 avant J.‑C.)
	SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS XII DIONYSOS (87‑82 avant J.‑C.)
	SYRIE - SÉLEUCIE ET PIÉRIE - ANTIOCHE (Ier siècle avant J.‑C.)
	SYRIE - SÉLEUCIE ET PIÉRIE - LAODICÉE (82/81‑49/48 avant J.‑C.)
	SYRIE - SÉLEUCIE ET PIERIA - SÉLEUCIE (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	PHÉNICIE - ARADOS (IIIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	PHÉNICIE - TYR (Ve - IVe siècle avant J.‑C.)
	PHÉNICIE - TYR (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	SASSANIDES - ROYAUME SASSANIDE - ARDACHIR Ier (224‑242)
	BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE - MÉNANDRE Ier SOTER (165/155‑130 avant J.‑C.)
	EMPIRE KOUCHAN - HUVISKA (167‑208)
	EMPIRE KOUCHAN - VASOU DEVA Ier (185‑228)
	MAURÉTANIE - ROYAUME DE MAURÉTANIE - JUBA II (25 avant J.‑C. - 23 après J.‑C.)
	MAURETANIA - ROYAUME DE MAURÉTANIE - JUBA II ET CLÉOPÂTRE (19 avant J.‑C. - 6 après J.‑C.)
	ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE Ier SOTER (323‑283 avant J.‑C.)
	ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE II PHILADELPHE (285‑246 avant J.‑C.)
	ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE V ÉPIPHANES (204‑180 avant J.‑C.)
	ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE XII NEOS DIONYSOS (80‑51 avant J.‑C.)
	ROYAUME LAGIDE - CLÉOPÂTRE VII ET PTOLÉMÉE XIII (51‑47 avant J.‑C.)

	MONNAIES ROMAINES
	RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (225‑211 avant J.‑C.)
	VIBIA (48 avant J.‑C.)
	POMPÉE LE JEUNE (79‑45 avant J.‑C.)
	JULES CÉSAR (13/07/100‑15/03/44 avant J.‑C.)
	MARC ANTOINE (83‑30 avant J.‑C.)
	AUGUSTE (16/01/27 avant J.‑C. - 19/08/14 après J.‑C.)
	TIBÈRE (19/08/14‑16/03/37)
	CLAUDE (24/01/41‑13/10/54)
	NÉRON (13/10/54‑9/06/68)
	GALBA (2/04/68‑15/01/69)
	DOMITIEN (12/69‑18/09/96)
	TRAJAN (27/10/97‑8/08/117)
	ANTONIN LE PIEUX (25/02/138‑7/03/161)
	FAUSTINE MÈRE (+141)
	MARC AURÈLE (139‑17/03/180)
	FAUSTINE JEUNE (+175)
	CARACALLA (27/05/196‑8/04/217)
	MACRIN (11/04/217‑8/06/218)
	ÉLAGABAL (16/05/218‑12/03/222)
	GORDIEN III (02‑03/238‑03/244)
	PHILIPPE Ier L’ARABE (03/244‑09/249)
	PHILIPPE II (05/244‑09/249)
	POSTUME (06‑07/260‑06/269)
	LÉLIEN (03‑06/269)
	FLORIEN (06‑08/276)
	PROBUS (06‑07/276‑09/282)
	MAGNIA URBICA (+ après 285)
	DIOCLÉTIEN (20/11/284‑1/05/305)
	CONSTANCE Ier CHLORE (1/03/293‑25/07/306)
	ANTIOCHE (IVe siècle)
	LICINIUS II (1/04/317‑09/324)
	CONSTANTIN Ier LE GRAND (25/07/306‑22/05/337)
	FAUSTA (+326)
	LÉON Ier (7/02/457‑18/01/474)
	CONSTANTINOPLE (IVe - VIe siècle)
	ANASTASE (11/04/491‑1/07/518)
	JUSTINIEN Ier (1/08/527‑14/11/565)
	JUSTIN II (15/11/565‑5/10/578)
	MAURICE TIBÈRE (13/08/582‑22/11/602)
	PHOCAS (23/11/602‑5/10/610)
	HÉRACLIUS (5/10/610‑11/01/641)
	CONSTANS II (09/641‑15/07/668)
	CONSTANTIN IV, HÉRACLIUS et TIBÈRE (15/07/668-automne 681)
	ITALIE - ROYAUME OSTROGOTH - THÉODERIC (15/03/493 - 30/08/526)
	EMPORION et imitations du Sud-Ouest de la Gaule (IIIe - IIe siècle avant J.‑C.)
	ESPAGNE - SUSSETANOS - BELIKIO/BELCHITE (province de Teruel) (Ier siècle avant J.‑C.)
	TRANSPADANE - CELTO-LIGURES (IIIe - IIe siècle avant J.‑C.)

	MONNAIES GAULOISES
	TRÉSOR DE BRIDIERS (CREUSE) (IIIe - IIe siècle avant J.‑C.)
	MASSALIA - MARSEILLE (Ve - Ier siècle avant J.‑C.)
	SUD-OUEST DE LA GAULE (IIIe siècle avant J.‑C.)
	VOLQUES TECTOSAGES (région de Toulouse) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	SOTIATES (région de Sos) (Ier siècle avant J.‑C.)
	INCERTAINES (Ier siècle avant J.‑C.)
	TARUSATES (région de Tartas) (IIe siècle avant J.‑C.)
	CENTRE-OUEST, INCERTAINES (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	PICTONS / BITURIGES / CARNUTES - CENTRE-OUEST, Incertaines (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	BITURIGES CUBES (Région de Bourges) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	LEMOVICES / BITURIGES, INCERTAINES (IIe - Ier siècle avant J.‑C.
	CARNUTES (Région de la Beauce) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	AULERQUES CÉNOMANS (Région du Mans) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	AULERQUES DIABLINTES (Région de Jublains) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	VÉNÈTES (Région de Vannes) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	OSISMES (Région de Carhaix - Finistère) (IIe - Ier siècles avant J.‑C.)
	CORIOSOLITES (Région de Corseul, Cotes d’Armor) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	ABRINCATUI (Région du Cotentin) (Ier siècle avant J.‑C.)
	BAÏOCASSES (Région de Bayeux) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	CALÈTES (Pays de Caux) (IVe - IIe siècle avant J.‑C.)
	VÉLIOCASSES (Région du Vexin normand) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	BELLOVAQUES (Région de Beauvais) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	AMBIENS (Région d’Amiens) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	PARISII (Région de Paris) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	RÉGION PARISIENNE (Ier siècle avant J.‑C.)
	SUESSIONS (région de Soissons) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	SÉNONS (région de Sens) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	ÉDUENS (BIBRACTE, région du Mont-Beuvray) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	ALLOBROGES (Région du Dauphiné) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	SÉQUANES - HELVÈTES, Incertaines (Suisse actuelle) (IIe - Ier siècle avant J.‑C.)
	CHARLES Ier DIT « CHARLEMAGNE » (24/09/768‑28/01/814)
	EUDES (29/02/888‑01/01/898)
	CHARLES III LE SIMPLE (898‑923)

	MONNAIES CAROLINGIENNES
	LOUIS IX DIT « SAINT LOUIS » (03/11/1226‑25/08/1270)
	PHILIPPE III LE HARDI (25/08/1270‑5/10/1285)
	PHILIPPE V LE LONG (19/11/1316‑3/01/1322)

	MONNAIES ROYALES FRANÇAISES
	PHILIPPE VI DE VALOIS (01/04/1328‑22/08/1350)
	JEAN II LE BON (22/08/1350‑8/04/1364)
	CHARLES VI LE FOU OU LE BIEN AIMÉ (16/09/1380‑21/10/1422)
	CHARLES VII LE VICTORIEUX (30/10/1422‑22/07/1461)
	LOUIS XI LE PRUDENT (22/07/1461‑30/08/1483)
	LOUIS XII LE PÈRE DU PEUPLE (08/04/1498‑31/12/1514)
	FRANÇOIS IER LE RESTAURATEUR DES LETTRES (01/01/1515‑31/03/1547)
	CHARLES IX (05/12/1560‑30/05/1574)
	HENRI III (30/05/1574‑2/08/1589)
	CHARLES X, CARDINAL DE BOURBON (02/08/1589‑9/05/1590)
	LOUIS XIII LE JUSTE (14/05/1610‑14/05/1643)
	LOUIS XIV LE GRAND OU LE ROI SOLEIL (14/05/1643‑01/09/1715)
	LOUIS XV DIT LE BIEN AIMÉ (01/09/1715‑10/05/1774)
	LOUIS XVI (10/05/1774‑21/01/1793)
	LOUIS XVI (MONARQUE CONSTITUTIONNEL) (10/05/1774‑21/01/1793)
	LA CONVENTION (21/09/1792‑26/10/1795)
	AUVERGNE - ÉVÊCHÉ DU PUY - ANONYMES (XIe-XIIe siècles)
	NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - JEANNE DE NAVARRE (1274-1305)
	NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - CHARLES LE MAUVAIS (1349-1387)
	LANGUEDOC - COMTÉ DE RODEZ - JEAN Ier d’ARMAGNAC (1311-1373)

	MONNAIES FÉODALES
	PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - CHARLES Ier D’ANJOU (1246-1285)
	PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - ROBERT D’ANJOU (1309-1343)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - BARRAL DE BAUX PODESTAT (1249-1251)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - BONIFACE VIII (Benoît Caetani) (24/01/1295-11/10/1303)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - JEAN XXII (Jacques Arnaud d’Euse) (07/08/1316-04/12/1334)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - CLÉMENT VI (Pierre Roger de Beaufort) (07/05/1342-06/12/1352)
	COMTAT-VENAISSIN - GRÉGOIRE XI (Pierre Roger de Beaufort) (30/12/1370-26/03/1378)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - CLÉMENT VII (Robert de Genève) (20/09/1378-16/09/1394)
	COMTAT-VENAISSIN - MARTIN V (Eudes Colonna) (11/11/1417-20/02/1431)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - EUGENE IV (Gabriele Condulmer) (14/03/1431-23/02/1447)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - JULES II (JULIEN DE LA ROVÈRE) (1503-1513)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - SIXTE V (Félix Peretti de Grottammare) (01/05/1585-27/08/1590)
	COMTAT-VENAISSIN - CLÉMENT VIII (Hyppolite Aldobrandini) (30/01/1592-03/03/1605)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - PAUL V (CAMILLE-BORGHÈSE) (16/03/1605-28/01/1621)
	COMTAT-VENAISSIN - AVIGNON - URBAIN VIII (Maffeo Barberini) (6/08/1623-29/07/1644)
	COMTAT-VENAISSIN - ALEXANDRE VII (Fabius Chigi) (07/04/1655-22/05/1667)
	COMTAT-VENAISSIN - INNOCENT XII (Antoine Pignatelli) (12/06/1691-27/09/1700)
	DAUPHINÉ - COMTÉ D’EMBRUN - BERTRAND II D’EMBRUN (1150-1208)
	LYONNAIS - ARCHEVÊCHÉ DE LYON - CHARLES D’ALENÇON (1365-1375)
	LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - RAOUL DIT « LE VAILLANT » (1329-25/08/1346)
	LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - ANTOINE (1508-1544)
	LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - LÉOPOLD Ier (1690/7-1729)
	LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE METZ - MARSAL - ADHÉMAR DE MONTEIL (1327-1361)
	LORRAINE - ÉVÊCHÉ DE METZ - THIERRY V BAYER DE BOPPARD (74e évêque) (13/081365-18/01/1384)
	LORRAINE - VERDUN (ÉVÊCHÉ DE) - LOUIS DE BAR (1420-1430)
	ARDENNES - PRINCIPAUTÉ SOUVERAINE D’ARCHES-CHARLEVILLE - CHARLES Ier DE GONZAGUE (1601-1637)
	ARDENNES - PRINCIPAUTÉ SOUVERAINE D’ARCHES-CHARLEVILLE - CHARLES II DE GONZAGUE (1637-1659)
	ARDENNES - PRINCIPAUTÉ DE SEDAN - HENRI DE LA TOUR D’AUVERGNE (1594-1623)
	LOUIS XVII (21/01/1793‑8/06/1795)
	DIRECTOIRE (26/10/1795‑9‑10/11/1799)
	CONSULAT (9‑10/11/1799‑18/05/1804)

	MONNAIES MODERNES FRANÇAISES
	PREMIER EMPIRE (18/05/1804‑6/04/1814)
	PREMIER EMPIRE - GOUVERNEMENT PROVISOIRE avril 1814
	LES CENT-JOURS (20/03/1815‑22/06/1815)
	NAPOLÉON II (20/03/1811‑22/07/1832)
	LOUIS XVIII (06/04/1814‑16/09/1824)
	CHARLES X (16/09/1824‑2/08/1830)
	HENRI V COMTE DE CHAMBORD (1820‑1883)
	LOUIS-PHILIPPE Ier (7/08/1830‑24/02/1848)
	DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (24/02/1848‑2/12/1852)
	SECOND EMPIRE (2/12/1852‑4/09/1870)
	COMMUNE (LA) TROISIÈME RÉPUBLIQUE (18/03/1871‑28/05/1871)
	ÉTAT FRANÇAIS (10/07/1940‑26/08/1944)
	QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (16/01/1947‑8/01/1959)
	CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (depuis le 08/01/1959)
	PIÉFORTS
	COMMÉMORATIVES MONNAIE DE PARIS (1959‑2001)
	ALLEMAGNE - DUCHÉ DE BAVIÈRE - MAXIMILIEN Ier (1598‑1651)
	ALLEMAGNE - HESSE-DARMSTADT- ERNEST- LOUIS (1678‑1739)
	ALLEMAGNE - PALATINAT -CHARLES-PHILIPPE (1716‑1742)
	ALLEMAGNE - DUCHÉ DE WURTEMBERG - CHARLES-ALEXANDRE (1733‑1744)

	MONNAIES ÉTRANGÈRES
	ALLEMAGNE - ÉLECTORAT DE SAXE - REGENCE DE FRANCOIS-XAVIER (1763‑1768)
	ALLEMAGNE - ROYAUME DE PRUSSE - FRÉDÉRIC II LE GRAND (1740‑17/08/1786)
	ALLEMAGNE - ROYAUME DE WESTPHALIE - JÉRÔME NAPOLÉON (8/12/1807‑26/12/1813)
	ALLEMAGNE - GRAND DUCHÉ DE HESSE - ERNEST-LOUIS (13/03/1892‑10/11/1918)
	ALLEMAGNE - MECKLEMBOURG-SCHWERIN - FREDERIC-FRANCOIS IV (1897‑1918)
	DANTZIG - VILLE LIBRE DE DANTZIG (1920‑1939)
	AUSTRALIE - VICTORIA (20/06/1837‑22/01/1901)
	AUTRICHE - TYROL - FERDINAND Ier (1521‑1564)
	AUTRICHE - COMTÉ DE TYROL - LÉOPOLD V (1619‑1636)
	AUTRICHE - INSURRECTION DU TYROL (1809)
	ÉVÊCHÉ DE LIÈGE - MAXIMILIEN HENRI DE BAVIÈRE (1650‑1688)
	BELGIQUE - NAMUR - MAXIMILIEN-EMMANUEL DE BAVIERE (1711‑1714)
	BRÉSIL - JEAN V (1706‑1750)
	DANEMARK - ROYAUME DE DANEMARK - CHRISTIAN IV (1588‑28/02/1648)
	ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE II (1555‑1598)
	ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ISABELLE II (1833‑1868)
	ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ALPHONSE XII (29/12/1874‑25/12/1885)
	GRANDE-BRETAGNE - ANNE (8/03/1702‑12/08/1714)
	GRANDE-BRETAGNE - GEORGES III (25/10/1760‑29/01/1820)
	GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - OTHON (1832‑1862)
	HOLLANDE - ROYAUME DE HOLLANDE - LOUIS NAPOLÉON (1806‑1810)
	HONGRIE - TRANSYLVANIE - MARIE-THERESE (1740-1780)
	ITALIE - VENISE - TOMASO MOCENIGO (64e Doge) (1414‑1423)
	ITALIE - RÉPUBLIQUE DE GÊNES (1789‑1796)
	ITALIE - DUCHÉ DE PARME DE PLAISANCE ET DE GUASTALLA - MARIE-LOUISE D’AUTRICHE (1814‑1847)
	ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - NAPOLÉON Ier (1805‑1814)
	ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - JOACHIM MURAT (15/07/1808‑9/05/1815)
	ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT (27/041831‑24/03/1849)
	MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - ALBERT Ier (10/09/1899‑26/06/1922)
	PAYS-BAS AUTRICHIENS - DUCHÉ DE BRABANT - MARIE-THÉRÈSE (10/10/1740‑29/11/1780)
	PAYS-BAS ESPAGNOLS - COMTÉ DE FLANDRE - CHARLES V DIT CHARLES QUINT (25/09/1506‑25/10/1555)
	PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - CHARLES V DIT CHARLES QUINT (25/09/1506‑25/10/1555)
	PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - PHILIPPE IV (1621‑1665)
	PAYS-BAS ESPAGNOLS - TOURNAISIS - PHILIPPE IV (1621‑1665)
	RUSSIE - PIERRE III (1761‑1762)
	RUSSIE - NICOLAS II (1/11/1894‑14/03/1917)
	SUISSE - VILLE DE BÂLE
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