
© cgb.fr 2016

M
O

N
N

A
IE

S
Av
ri
l 

20
16

LIVE  AUCTION

Date de clôture : 19 avril 2016
Closing date: April 19th 2016

L’équipe cgb.fr

Avril 2016

MONNAIES

L
IV

E
 A

U
C

T
IO

N

Printed in France

http://cgb.fr/




DATE DE CLÔTURE
19 avril 2016 à partir de 14 heures

MONNAIES

 Collections 

F.L.
Michel

LIVE  AUCTION
Avril 2016

1



Agnès Anior - Émilie Bouvier
Arnaud Clairand - Laurent Comparot - Joël Cornu 

Jean-Marc Dessal - Matthieu Dessertine 
Samuel Gouet - Alice Juillard 

Estelle Labergère - Marielle Leblanc 
Didier Leluan - Fatima Mahfoudi 

Christophe Marguet - Nicolas Parisot
Jean-Luc Pelletan - Florian Pesce - Éric Prignac 

Fabienne Ramos - Laurent Schmitt 
Claire Vandervinck - Laurent Voitel

© cgb.fr 2016, ISBN 978-2-916996-71-4
Éditions Les Chevau-Légers - cgb.fr - 36, rue Vivienne - 75002 PARIS

SAS au Capital de 200.000 € - RCS Paris B 732 049 036 - APE 4761Z - TVA CEE FR 93.732.049.036
Photographie et infographie : Émilie Bouvier, Éric Prignac.

Imprimé dans la Communauté Européenne par Imprimerie CHIRAT - 33- (0)4 77 63 25 44

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 1er mai 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 mai 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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LIVE  AUCTION
Une nouvelle LIVE AUCTION, presque un mois après celle du 1er mars ? Oui 

nous l’avons fait, et la qualité du contenu n’en est pas moindre !

L’arrivée d’une collection de grand intérêt couplée à la volonté d’un collectionneur 
de valoriser ses monnaies par un vecteur de vente dynamique nous a décidé à 
récidiver et à présenter aujourd’hui une nouvelle vente LIVE AUCTION. 
Imprévue il y a encore quelques semaines, cette nouvelle Live est là pour rappeler 
le dynamisme de notre activité et la demande grandissante des collectionneurs.

Cette vente est constituée de deux principaux ensembles portant sur des thèmes 
et domaines totalement différents. D’un côté nous retrouvons la suite de la 
prestigieuse collection Michel, connue désormais des collectionneurs d’essais, 
dont la première partie a déjà été présentée lors d’une vente à prix fixe.
En parallèle nous présentons une collection exceptionnelle, bien qu’hétéroclite, 
de monnaies prestigieuses appartenant à la collection F. L. 
À ces deux ensembles viennent s’ajouter quelques monnaies de collectionneurs 
permettant de compléter et diversifier une offre déjà bien riche. 
Au total, près de 370 lots sont mis en vente avec l’effort constant de proposer les 
prix de départ les plus attractifs possibles.

La partie antique est bien pourvue avec 
un ensemble d’une cinquantaine de 

monnaies grecques. Un incontournable 
statère d’or d’Alexandre, un statère 
d’Eucratide pour la Bactriane dans un 
état irréprochable sont présentés parmi 
d’autres tétradrachmes et statères des 
cités du monde grec que nous vous 
laissons découvrir.

La sélection de monnaies romaines est 
exceptionnelle. Huit aurei vous sont 

proposés dont un rarissime exemplaire 
pour Octave, un fabuleux Marc Aurèle 
et un Vespasien très rare, quatrième 
exemplaire recensé, tous issus de la 
collection F. L.
Une sélection variée de monnaies gauloises et byzantines de qualité compléteront 
l’offre de monnaies antiques. Régalez-vous !

bgr_385838 2200€ / 4500€

brm_385537 6500€ / 10000€

INTRODUCTION
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Un quarantaine de monnaies 
royales et féodales françaises 

sont présentées à la suite des 
antiques. L’ange, le lion et la 
chaise d’or de Philippe VI sont 
particulièrement intéressants. Un 
agnel d’or pour Louis X, ou encore 
un mouton d’or pour Jean II dit « le 
Bon » viennent compléter la série 
des monnaies gothiques. Parmi les 
monnaies féodales, nous devons 
noter le quadruple écu d’or de 
Savoie, frappé en 1640 ; il s’agit 
d’une prouesse de gravure faisant 
apparaître sur une même face deux 
portraits. Cette monnaie figure en 
couverture du catalogue.

La sélection de monnaies 
françaises modernes est de 

qualité avec six monnaies collection 
idéale ou d’états similaires ! 
Notons aussi l’impressionnante 
5 francs Louis XVIII au buste 
habillé 1814 B d’une qualité juste 
époustouflante. Les essais et pré-
séries de la collection Michel 
seront le point d’orgue de la partie 
moderne avec des exemplaires 
d’une rareté conséquente.

Nous retrouverons les monnaies 
des colonies françaises et 

les monnaies étrangères de la 
collection Michel. L’essai de la 
1 drachme 1915 à l’effigie de 
Constantin Ier est incroyable et 
d’une insigne rareté !  

bry_386067       7500€ / 12000€

bfe_385632 3500€ / 6500€

fmd_384099 700€ / 1400€

fwo_322574 9000€ / 18000€
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Les monnaies étrangères de 
la collection F. L sont aussi 

remarquables.  Une monnaie 
emblématique du Moyen-Âge, 
une augustale pour Frédéric II, 
vous est présentée. Un double 
souverain d’Albert et Isabelle 
frappé à Tournai, de la même 
collection est aussi mis en vente.

C’est avec plaisir que l’équipe Cgb.fr vous invite à participer à cette Live auction  
(clôture 19 avril 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 19 avril 2016 à partir de 14h00, heure de 
Paris et il n’y aura qu’un seul gagnant !

À noter, il est encore temps de déposer vos monnaies pour la LIVE AUCTION 
de  Juin 2016. Pour plus d’informations et une estimation gratuite, adressez-nous 
un email (contact@cgb.fr) ou appelez-nous au 33 (0)1 40 46 42 97.

L’équipe Cgb.fr

fwo_385781 5000€ / 10000€

brm_385779 4500€ / 7500€
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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   

CONDITIONS D’UTILISATION
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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 7th March 2016
USA 1$ 0,912 € SUISSE 1 CHF 0,911 €

ANGLETERRE 1£ 1,291 € JAPON 100 JPY 0,80 €

OR (kilo) 37236 € OR (Napoléon de 20 Francs) 216,20 €

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.

385785 A/
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MONNAIES GRECQUES

CALABRE - TARENTE (272-235 AVANT J.-C.)

Autonomie - première alliance avec les Romains - (272-235 avant J.-C.).

385841  Nomos, statère ou didrachme, c. 272‑240 AC., Tarente, Calabre, étalon italo-tarentin, (Ar, 
Ø 19,5 mm, 1 h, 6,35 g). 
A/ FI/ [IW]-PU-[ROS]. R/ T-ARAS. La lecture de ce type est rendue difficile par l’absence d’une 
partie de la légende de droit. V. 855 - Côte- - HN. Italy 1029 - SNG. France 6./- - MIAMG. 1562 (R 
(425€) - ANS. 1181. Exemplaire sur un flan décentré au revers au niveau du dauphin et de la tête de 
Taras. Joli droit. Patine grise aux reflets dorés.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RR. TTB+  / TTB  180 € / 300 €

386607  Nomos, statère ou didrachme, c. 250 AC., Tarente, Calabre, étalon italo-tarentin réduit, (Ar, 
Ø 18 mm, 11 h, 6,42 g). 
A/ SU/ LUKI/NOS. R/ TA-RAS. V. 841 - Côte 473 - ANS. 1166 - MIAMG. 1554 (R) - HN. Italy 1025. 
Exemplaire sur un petit flan irrégulier, bien centré à l’usure régulière. Jolie patine de collection an-
cienne.   R. TTB   320 € / 550 €

LUCANIE - MÉTAPONTE (530-490 AVANT J.-C.)

385836  Nomos ou didrachme, c. 490 AC., Métaponte, Lucanie, étalon achéen, IX, (Ar, Ø 19,5 mm, 7,83 g). 
A/ META rétrograde à droite. R/ Incus. Légende rétrograde. Noe. 222 - ANS. 246 - MIAMG. 2220 - 
GC. 238 (200£). Bel exemplaire bien centré sur un petit flan épais. Bel épi. Patine grise de collection 
ancienne.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RR. TB+   300 € / 600 €

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

267386  Nomos, statère ou didrachme, c. 330‑290 AC., Métaponte, Lucanie, étalon campanien, classe C, 
(Ar, Ø 20 mm, 8 h, 7,81 g). 
A/ (DWRI). R/ Légende rétrograde. META/ DA. Mêmes coins que l’exemplaire du Cabinet des mé-
dailles de la BnF n° 1199 (Johnston, p. 77, n° C. 5/8). Même coin de droit que l’exemplaire du Fitzwil-
liam Museum (SNG. Cambridge n° 506 = Johnston, p. 77, n° 5/9). Johnston- C. 5/8, pl. 13 - ANS. 452 - 
MIAMG. 2379 (R) (1250€) - BMC. 112 - HN. Italy 1582. Portrait de très beau style, finement patiné. 
Bien centré des deux côtés avec une infime usure sur les parties les plus en relief. Petite faiblesse de 
frappe au revers sur l’épi.  
Cet exemplaire provient de la vente Rauch de septembre 2003 et de MONNAIES 51, n° 6.  
  RR. TTB+   400 € / 850 €

386609  Nomos ou Didrachme, c. 330 AC., Métaponte, étalon campanien, b, (Ar, Ø 22 mm, 12 h, 7,59 g). 
A/ L[EUKIG/GOS]. R/ META/ [AMI]. JohnstonB3 /25 (cet ex.) - ANS. 448 - MIAMG. 2377 (R) 
(1500€) - GC. 415 - HN. Italy 1576. Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier, bien centré. Jolie 
tête de Leucippe à l’usure régulière. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine avec des reflets dorés.  
   RR. TTB   450 € / 750 €

MONNAIES GRECQUES
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BRUTTIUM - CROTONE (510-480 AVANT J.-C.)

385762  Nomos ou statère, c. 500‑480 AC., Crotone, Bruttium, étalon achéen, (Ar, Ø 26,5 mm, 7,08 g). 
A/ QPO rétrograde. R/ QPO rétrograde. Au droit, les lettres de l’ethnique sont rétrogrades. Crabe 
bien visible. ANS. 251 v. - MIAMG. 3269 (R2) (1750€) - GC.- - HN. Italy 2088. Exemplaire sur un flan 
ovale, à l’usure régulière. Beau droit avec un crabe bien visible. Patine grise aux reflets mordorés.  
   RR. TTB   950 € / 1500 €

BRUTTIUM - CROTONE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

275225  Nomos ou statère, c. 480‑450 AC., Crotone, Bruttium, étalon achéen, (Ar, Ø 20,5 mm, 7 h, 7,95 g). 
A/ QPO rétrograde. Au droit, les lettres de l’ethnique sont rétrogrades. L’ethnique et le héron, au 
revers, ne sont pas visibles. Aspect massif du revers. ANS. 265 - MIAMG. 3279 (R2) (750€) - GC. 256 
(175£) - HN. Italy 2102 - BMC. 45 - GC. 468. Exemplaire sur un petit flan épais, ovale et irrégulier, 
bien centré des deux côtés. Très beau joli droit. Frappe un peu molle au revers. Belle patine foncé de 
collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Schulten d’avril 1988.  
  RR. TTB+  / TTB  450 € / 950 €

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

385760  Tétradrachme, c. 480‑461 AC., Sicile, Messine, étalon attique, (Ar, Ø 26,5 mm, 3 h, 16,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MESSE-N-IO-N. Variété aux sigmas non rétrogrades. Au droit, l’aurige semble 
reposer directement sur l’essieu du char et sa jambe gauche semble placée dans le vide. Trace de cas-
sure de coin au droit partant de la croupe du bige jusqu’à la roue du char. ANS. 318 - MIAMG. 4387 
(2250€) - Rizzo- - Dewing 640 - Cop.- - GC. 842 - HGCS. 2/779. Exemplaire au flan irrégulier mais 
parfaitement centré des deux cotés. Beau revers avec un lièvre complet et bien venu à la frappe. Patine 
gris foncé de collection ancienne.  
   RR. TTB   750 € / 1200 €

SICILE - MESSINE (461-450 AVANT J.-C.)

267389  Tétradrachme, c. 461‑450 AC., Messine, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 25,50 mm, 11 h, 16,83 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MESSAN-I-ON. Même coin de droit que les exemplaires de l’American Nu-
mismatic Society (ANS. 358, pl. 13) et l’exemplaire du Staatliche Münzsammlung München (SNG. 
Münich, n° 650, pl. 18). Même coin de revers que l’exemplaire de l’American Numismatic Society 
(ANS. 359, pl. 13). ANS. 358 - MIAMG. 4405 (2750)€ - Rizzo 5 pl. 26 - GC. 851 - BMC. 37 - P. 489 - 
Münich 650. Exemplaire sur un flan extrêmement large, complet des deux côtés avec les grènetis vi-
sibles. Droit de très joli style où toute la scène est visible. Revers présentant une petite faiblesse de frappe 
sur la légende. Joli revers. Usure régulière. Patine de collection ancienne, légèrement tachée.  
Cet exemplaire provient de la vente Lanz 56, 13 mai 1991, n° 54 et de MONNAIES 51, n° 24.  
  RR. TTB+  / TTB  900 € / 1800 €
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SICILE - SYRACUSE (274-216 AVANT J.-C.)

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

285832  Quatre litrai, c. 250 AC, Syracuse, Sicile, étalon attique, 2e ém., (Ar, Ø 16 mm, 12 h, 3,16 g). 
A/ Anépigraphe. R/ GELONOS SURAKOSI / E - BA. Poids léger. Nous n’avons pas relevé d’identité 
de coin pertinente pour ce type qui est beaucoup plus rare. C’est la deuxième fois que nous propo-
sons ce type à la vente.  - B. Carroccio, La monetazione aurea e argentea di Ierone II, pl.. BMC.- - 
ANS. 898 - MIAMG. 5051 (R2) (900€) - GC. 987 var. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des 
deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait expressif de Gélon. Joli revers de style fin avec le 
métal légèrement corrodé. Patine grise de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   RRR. TTB+   450 € / 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.

385838  Statère d’or, c. 325‑323 AC., Sidon, étalon attique, (Or, Ø 16,5 mm, 12 h, 8,36 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [ALEXA]NDR-OU/ [SI]. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. 
Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  - NEWELL 
E.-T., “The dated Alexander coinage of Sidon and Ake”, n°13. MP. 3472 - . Monnaie de qualité excep-
tionnelle pour le type, sur un petit flan dont une partie du revers est hors-champ mais dans un état de 
conservation extraordinaire !  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RR. SPL   2200 € / 4500 €

385844  Tétradrachme, c. 325‑315 AC., Pella, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 9 h, 17,22 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Sur cet exemplaire, le sceptre semble plié ou incliné. Le lagobo-
lon, visible au revers, est un bâton de berger, symbole de Pan. Aucun exemplaire ne semble être passé 
en vente ces dix dernières années ! M.- - MP. 241 - Cop.-. Bel exemplaire bien centré sur un flan court, 
au type facilement identifiable. Beau portrait et très joli revers. Belle patine de collection ancienne.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RRR. SUP  / TTB+  650 € / 1000 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE -  
ANTIGONE LE BORGNE (323-301 AVANT J.-C.)

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

385756  Tétradrachme, c. 317‑311 AC., Babylonie, Babylone, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 1 h, 17,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [BAZILEWS]/ ALEXANDROU/ (AU). Nous n’avons pas relevé d’identité de coin 
pertinente. Ce type est frappé à l’instigation d’Antigone le Borgne après avoir chassé Séleucus Ier de 
Babylone. MP. 3726 - Gülnar 2/2333. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré au droit avec un très 
beau portrait d’Héraklès. Revers de style fin pour ce type, un peu court au revers sur la légende. Jolie 
patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   550 € / 850 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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386608  Drachme, c. 310‑301 AC., Colophon, Ionie, étalon attique, (Ar, Ø 18 mm, 12 h, 4,28 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU// (KA). Notre exemplaire présente de multiples similitudes avec 
des exemplaires du trésor de Gülnar II (Meydancikkale) sans que nous puissions établir de liaison 
de coins probante. MP. 1825 - M. 275 - Gülnar 2/1267. Exemplaire sur un flan large bien centré avec le 
grènetis visible au droit. Très belle tête d’Héraklès au droit. Revers de style fin. Jolie patine de médaillier 
avec des reflets dorés.   SUP   350 € / 550 €

ACARNANIE - ARGOS AMPHILOCHICUM (IVe-IIIe SIÈCLES AVANT J.-C.)

276388  Statère, c. 330 AC., Argos Amphilochicum, Acarnanie, étalon corinthien, (Ar, Ø 20,5 mm, 2 h, 8,27 g). 
A/ A. R/ AMFI/ ABR. Statère corinthien. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux.  - Sammlung BCD Akarnanien und Aetolien, M&M 23, 18 octobre 2007, n° 139. 
BMC. 15 - SB.- - GC. 2258 var. - B. Traité-. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré des 
deux côtés. Pégase particulier, comme désarticulé. Joli revers de style fin, bien venu à la frappe de haut 
relief. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock CGB, octobre 1990.  
  RR. TTB+  / SUP  400 € / 750 €

THESSALIE - DÉMÉTRIAS (IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

275647  Hemidrachme, c. 290 AC., Démétrias, Thessalie, (Ar, Ø 15 mm, 3 h, 2,29 g). 
 R/ DHMH/TRIENWN/ (IS). L’exemplaire de la collection BCD, Triton XV, 2012, n° 62 s’est vendu 
3750$ sur une estimation de 300$, provenant de la vente Hirsch 71,1971, n° 117. C’est la première 
fois que nous proposons ce type à la vente.  - Collection BCD. n° 62. BMC. 1 - GC. 2077 - Cop. 46. 
Exemplaire sur un petit flan, bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Artémis au droit. Joli revers de 
style fin. Belle patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Hirsch de février 2003.  
  RRR. TTB+   900 € / 1750 €

THESSALIE - LARISSA (480-420 AVANT J.-C.)

386606  Drachme, c. 440‑420 AC., Larissa, Thessalie, étalon éginétique, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 5,56 g). 
 R/ Légende en partie rétrograde. LA/RISA. Poids léger. Exemplaire frappé sur un petit coin au droit. 
Un annelet en creux sur la croupe du cheval. Mêmes coins que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage 
de Hoover, p. 137, n° 416.  - Coll. BCD, Thessaly I, n° 1123. SB. 2761 (= coll. Pozzi 1213) - BMC. 31 
var. - B. Traité - - HGCS. 4/416. Exemplaire sur un petit flan bien centré à l’usure importante, mais 
parfaitement lisible et identifaible. Patine grise superficielle, légèrement granuleuse.  
   R. TTB   280 € / 450 €

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

276361  Drachme, c. 380 AC., Larissa, Thessalie, étalon éginétique, (Ar, Ø 18,5 mm, 1 h, 5,90 g). 
 R/ LARIS. Même coin de revers que l’exemplaire de la collection BCD., TritonXV, 2012, n° 216. 
Notre exemplaire comme celui de la collection BCD. Présente une infime cassure de coin au revers 
au-dessus du cheval en direction du A de Larissa.  - Coll. BCD., Trtion XV, 2012, n° 216. BMC.- - 
GC. 2124 - SB.- - Cop.- - P.-. Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier, bien centré au droit, un 
peu court au revers. Très belle tête de Larissa à l’expression dure, presque masculine. Joli revers avec 
une partie de la tête du cheval coupée. Très belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés. 
cet exemplaire provient de la vente Burgan de juillet 2007.  
  RR. TTB+   450 € / 950 €
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BÉOTIE - THÈBES (Ve - IVe SIÈCLES AVANT J.-C.)

385835  Statère, c. 363‑338 AC., Thèbes, étalon éginétique, 4e ém., (Ar, Ø 20,5 mm, 11 h, 11,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AG-LA. Correspond au magistrat Agla....  - R. Hepworth, The 4th Century BC 
Magistrate Coinage of the Boiotian Confederacy, HNS 17, Athènes, 1998, 1 p. 76, table 1. BMC. 111 - 
Cop. 314 - B. Traité267 pl. 201/11 - HGCS. 4/1332 v. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré au droit 
avec un bouclier bien venu. Patine grise de collection ancienne.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    TTB  / TB+  250 € / 400 €

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

386522  Tétradrachme, c. 450‑440 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 25,5 mm, 5 h, 16,91 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Le visage présente encore une expression archaïque. L’œil est traité en 
amande étiré et droit. La chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’oli-
vier du casque sont normales. Au revers, la chouette est grande et massive et les plumes descendent 
jusqu’aux serres de l’animal. Le carré creux est plus profond et visible. La chouette semble encore 
archaïque. Ce type plus ancien, est beaucoup plus rare. BMC.- - - Sv. 7 pl. 1 - Delepierre- - GC. 2526 - 
Starr 6 pl. XXII - Flament 1 a, II - HGCS. 4/1597. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des 
deux côtés. Très beau portrait à l’expression archaïsante. Très jolie chouette au revers de haut relief, 
bien venue à la frappe dans un carré creux profond. Recouvert d’une jolie patine grise superficielle, 
légèrement granuleuse avec des reflets dorés.   TTB+   1200 € / 2200 €

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

385758  Statère, c. 345‑307 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 21,5 mm, 3 h, 8,58 g). 
A/ Q (koppa archaïque). Cette série est peu importante comme le faisait remarquer Oscar Ravel. 
R. 1069 - HGCS. 4/1848. Exemplaire idéalement centré des deux cotés avec un beau portrait et un joli 
revers. Patine grise de collection ancienne.   TTB   450 € / 750 €

285739  Statère, c. 330 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, 5e ém., 10e, (Ar, Ø 21 mm, 1 h, 8,58 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ D-I. Cette série est très courante comme le faisait remarquer Oscar Ra-
vel. Ce statère appartient à la dixième série de la cinquième période.  - Coll. BCD, Lanz 105, -. R. 1076 
d, pl. 68. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés, en particulier au droit sur Pégase, bien 
venu à la frappe, finement détaillé. Très joli revers avec une Athéna élégante. Le symbole, Artémis est 
de style fin et bien venu à la frappe. Très belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil de décembre 1986.  
  SUP   400 € / 750 €
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SIKYONIE - SICYONE (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

287247  Statère, c. 335‑330 AC., Sicyone, Sikyonie, étalon éginétique, (Ar, Ø 24 mm, 6 h, 12,16 g). 
A/ SE. R/ N. Sur cet exemplaire de bonne conservation et d’une qualité de frappe remarquable, 
on distingue bien le plumage de la colombe.  - Coll. BCD. 218. BMC. 57 - B. Traité776 - P. 1795 - 
SB. 4061 - HGCS. 5/201 - GC. 2763. Exemplaire sur un flan ovale, particulièrement bien centré des 
deux côtés. Chimère bien venue à la frappe à l’usure régulière. Très joli revers de frappe équilibrée. Belle 
patine de collection ancienne gris foncé avec des reflets dorés.  
   RR. TTB  / TTB+  600 € / 1200 €

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

285755  Hemidrachme, c. 490‑477 AC., Cleitor, Arcadie, étalon éginétique, (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 2,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende rétrograde. A-K-[R]-A. Semble de même coin de droit que l’exem-
plaire du musée royal de Copenhague (Cop. n° 165). Semble de même coin de revers que l’exemplaire 
que celui de la vente Bourgey de juin 1959, n° 384 = coll. BCD, n° 1396.  - R. T Williams, The Confe-
derate coinage of the Arcadians in the 5th century B.C., NNM. 155, New York 1965 - (A/ 26 - R/18) - 
Coll. BCD, Leu 96, cf. n° 1396. BMC.- - Cop.- - B. Traité- - GC.-. Exemplaire sur un petit flan ovale, 
bien centré des deux côtés. Usure régulière au droit. Très joli revers avec une magnifique tête archaïque 
. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil d’octobre 1982.  
  RR. TTB  / TTB+  1000 € / 1950 €

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

386552  Cistophore, c. 123‑100 AC., Pergame, Mysie, étalon cistophorique, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 12,58 g). 
A/ Anépigraphe. R/ NI/ PERGA. Ce type succède aux cistophores attalides frappés avant 130 avant 
J.-C.  - Ce type, déjà tardif, ne figure pas dans l’ouvrage de F. S. Kleiner, The Early Cistophoric Coi-
nage, NS 14, New-York 1977 - CH VIII, Londres 1994, Hoard 526, pl. 83/2. BMC. 115 - Aulock- - 
GC. 3948 - SNG. France 5/1724. Exemplaire sur un flan ovale bien centré à l’usure régulière. Jolie 
patine de collection avec des reflets dorés.   TTB   280 € / 450 €

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

287224  Tetrobole, c. 480‑460, Methymna, Lesbos, étalon euboïco-attique, (Ar, Ø 13,5 mm, 9 h, 2,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ anépigraphe. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux. C’est la première fois que nous proposons ce type à la vente. GC. 4288 (350£) - 
BMC. 7 - B. Traité617 pl. XV/22 - HGCS. 5/887. Exemplaire sur un flan ovale, un peu court sur la tête 
de l’hoplite. Joli revers. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire a été acquis en novembre 1988.  RR. TTB   450 € / 950 €
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IONIE - ÎLES D’IONIE - SAMOS (400-365 AVANT J.-C.)

385755  Tétradrachme, c. 387‑365 AC., Samos, Ionie, étalon chian, (Ar, Ø 24,5 mm, 12 h, 14,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ S[A]/ GHNEIOS. Nous n’avons pas relevé de liaison de coin pertinente pour ce 
type qui semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. Aulock- - B. 
Traité- - HGCS. 6/1218. Exemplaire de qualité, légèrement décentré sur la peau de lion avec un beau 
revers et un droit au métal très légèrement cristallisé. Beau protomé au revers. Patine grise de collection 
ancienne.   RR. TTB   950 € / 1500 €

CARIE - ÎLES DE CARIE - CALYMNA (IVe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

286715  Didrachme, c. 250‑205 AC., Calymna, Carie, étalon rhodien réduit, (Ar, Ø 19,5 mm, 6 h, 6,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KALUMNION. Semble de même coin de droit que l’exemplaire de la collection 
Pozzi, n° 2642, pl. LXXVII et que celui décrit dans l’ouvrage de D. R. Sear, p. 452, n° 4977.  - Ute 
Wartemberg, Calymna caluminated - a nineteenth-century misattribution, Studies in Greek Nu-
mismatics in memory of Martin Jessop Price, Londres 1998, p. 363-373, pl. 76-77 (en particulier pl. 
76, n°4) Collection Erich Karl, Lanz 131, 27 novembre 2006, n° 346. BMC. 3 pl. XXIX/9 - GC. 4977 
(450£) - P. 2642 - Aulock 2741 - EKC. 282 - Kayhan 902 - HGCS. 6/1283. Exemplaire sur un petit flan, 
parfaitement centré des deux côtés. Très beau portrait expressif. Joli revers. Patine gris foncé avec des 
reflets métalliques acier, légèrement granuleuse au revers.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 34, n° 220.  
  RR. TTB+   450 € / 950 €

CARIE - ÎLES DE CARIE - RHODES (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

385834  Didrachme, c. 250 AC., Rhodes, Carie, étalon rhodien réduit, 2e, (Ar, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ RODI[ON]/ EU. L’émission avec la marque EY et la harpe semble moins cou-
rante. Néanmoins, nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. BMC. 53 - Cop.- - Aulock- - 
EKC. 533 - HGCS. 6/1438 (S). Bel exemplaire avec une tête complète au droit et un joli revers de très 
beau style. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. TTB  / TTB+  225 € / 350 €

PHRYGIE - APAMÉE (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

386598  Unité, c. 133‑48 AC., Apamée, Phrygie, (Ae, Ø 23 mm, 12 h, 8,76 g). 
A/ Anépigraphe. R/ APAMEWN// ANTIFWN// MENEKLEOU[S]. Nous avons plusieurs monétaires 
pour cette série importante du monnayage d’Apamée. Laffaille 512 var. - BMC. 46 - GC. 5119 var. - 
SNG. Bar 806 - HGCS. 7/670. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré. Très beau buste 
d’Athéna. Revers de style fin. Patine marron foncé.  
   SUP   280 € / 450 €
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PAMPHYLIE - SIDÉ (IIIe-Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

386523  Tétradrachme, c. 150‑120 AC., Sidé, Pamphylie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 
16,79 g). 
A/ Anépigraphe avec une contremarque. SAR. R/ DH. Pour Sidé, il existe de nombreuses pièces 
contremarquées avec un goryte (carquois) contenant un arc et les noms des cités qui lui sont as-
sociées : Sardes, Apamée, Tralles et Pergame. Ce type de contremarque pourrait bien être de type 
attalide.  - H. Seyrig, Sidé, RN. 1963, p. 61-67, pl. 6/10. BMC. 43 pl. 27/7 - Aulock- - GC. 5436 - SNG 
France 3/683. Exemplaire sur un un petit flan épais bien centré des deux côtés. Beau portrait avec une 
contremarque de haut relief. Frappe molle au revers à l’usure plus prononcée avec un plat sur l’endroit 
de la contremarque. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection F. L.   R. TTB  / TB+  380 € / 650 €

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

385764  Statère, c. 340 AC., Tarse, Cilicie, étalon persique, (Ar, Ø 24 mm, 9 h, 10,95 g). 
A/ (BLTRZ, «Baal Tarz» = Baaltars) en araméen. R/ (MZDI, «Mazdai» = Mazaios) en araméen. 
Semble de mêmes coins que les exemplaires de MONNAIES VIII, n° 82 et de MONNAIES XX, n° 57. 
Cet exemplaire d’une qualité rare bénéficie d’une excellente frappe avec des coins très frais. L’exacti-
tude de la reproduction du lion nous rappelle que ces graveurs devaient travailler d’après nature car 
le dernier lion de Syrie ne fut tué qu’au tournant du XIXe siècle. L’exemplaire de MONNAIES 60, n° 8 
s’est vendu 1.250€ avec cinq offres. BMC.- - Aulock- - Cop.- - Levante 106 - GC. 5650 var. Exemplaire 
de haut relief, complet des deux cotés. Droit fantastique où tous les détails sont bien visibles. Revers de 
toute beauté, digne d’un bas-relief de Persépolis. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.   FDC   950 € / 1500 €

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

386610  Tétradrachme, c. 261‑256 AC., Séleucie du Tigre, Babylonie, étalon attique, 1re ém., 1re, (Ar, 
Ø 29 mm, 6 h, 17,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTI-OCOU/ (MTo)/ (WDR). ESM. 178 pl. XV/16 - Gülnar 2/2931 
pl. 87 - SC. 587 /1a - WSM.- - HGCS. 9/236 g - P. 2935 - BMC. 14. Exemplaire sur un flan large bien 
centré. Beau portrait idéalisé d’Antiochus Ier. Frappe molle au revers à l’usure plus importante. A été 
nettoyé anciennement.   R. TTB  / TB+  380 € / 650 €

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

386604  Tétradrachme, c. 155‑154 AC., an 158, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, étalon attique réduit, 
(Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 16,73 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEOS/ DHMH-TRIOU/ SWTHROU/ (PA)/ (HR)/ HNR. Exemplaire avec un 
monogramme particulier. SMA. 104 - CSE.- - Spaer- - BMC.- - B.- - HGCS. 9/798 - SC. 2/1641 /3. 
Exemplaire sur un flan large bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Démétrius Ier. Revers bien 
venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés au droit.  
   R. TTB+   450 € / 750 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS (150-145 AVANT J.-C.)

385839  Drachme, c. 150‑145 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 18 mm, 12 h, 4,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU// QEOP-ATOROS// EUERGET[OU]// (RLI). Pour 
l’atelier d’Antioche, les monnaies datées ne sont connues que pour les années 163 et 164. SMA. 172 - 
BMC.- - Spaer- - CSE.- - HGCS. 9/887 a - SC. 2/1785 /5a. Exemplaire avec un superbe portrait bien 
venu à la frappe et un joli revers, un peu court sur l’exergue. Patine grise de collection ancienne.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. SUP   200 € / 400 €

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

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

386554  Tétradrachme, c. 121‑114 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29,50 mm, 12 h, 16,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPI-FANOUS// IE/A/ R. Sur cet exemplaire, la stem-
ma est peu visible. Portrait particulier de très beau style. Nous n’avons pas relevé de liaison de coin 
pertinente. Nous avons deux exemplaires dans le trésor de Cilicie (IGCH. 1435) découvert en 1848, 
enfoui vers 115 avant J.-C. Qui contenait 200 monnaies d’argent dont 101 tétradrachmes d’Antio-
chus  VIII dont 25 pour l’atelier d’Antioche dont deux pour notre variété.  - ICGH. 1435 ( 2ex.). 
SMA. - CSE.- - Spaer- - HGCS. 9/1197 e - SC. 2/2298 /1c. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des 
deux côtés. Très beau portrait d’Antiochus VIII. Revers de style fin bien venu à la frappe. Jolie patine de 
collection ancienne avec des reflets dorés.   R. SUP   650 € / 950 €

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

267435  Tétradrachme stéphanophore, 63/62 AC., An 19, Laodicée, Syrie, étalon aradien, (Ar, Ø 25,50 mm, 
12 h, 14,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LAODIKEWN/ THS IERAS KAI/ AUTONOMOU/ QI/HI/ (PAU)/ KA. Même coin 
de droit que l’exemplaire du Cabinet des médailles de Bruxelles (collection de Hirsch 1730) pour l’an 18 
(64-63 avant J.-C.) (Morkholm, 11a, pl. 15/16) avec un début de cassure de coin perceptible dans la cou-
ronne murale de Tyché au droit et une marque bien particulière sur la joue. Le coin de droit se détériore 
progressivement par réemploi successif plusieurs années de suite. Cette date était inédite et manquait à 
l’article de Morkholm. De plus l’an 19 est regravé avec le thêta refait sur l’heta (9 sur 8). Nous avons un 
exemplaire de l’an 17, 18 et 20 de même coin de droit que notre exemplaire (Morkholm 10a, 11a et 12, 
pl. 15, n° 15, 16 et 17). Ce type est maintenant signalé dans l’ouvrage de Hoover.  - O. Mørkholm, Auto-
nomous Tetradrachms of Laodicea MN.28 -. GC. 5874 var. - BMC. 7 var. - HGCS. 9/1398. Exemplaire 
sur un petit flan bien centré des deux côtés un peu court sur les couronnes. Très beau portrait, bien venu à 
la frappe, de haut relief. Joli revers avec un Zeus équilibré de haut relief, de style fin, bien venu à la frappe. 
Très belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés. Patine légèrement granuleuse.  
Cet exemplaire provient du stock de Roland Barthold, août 1985 et de MONNAIES 51, n° 249.  
  RRR. TTB+  / SUP  450 € / 950 €

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

386602  Tétradrachme stéphanophore, c. 138‑137 AC., an 122, Phénicie, Arados, étalon aradien, (Ar, 
Ø 29 mm, 12 h, 14,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ARADIWN/ BKR/ 9/ PS. Première année de frappe ! Portrait fantastique. Mêmes 
coins que l’exemplaire du Cabinet des médailles de la BnF (coll. L. de Clercq, n° 295 = Duyrat, p 82, 
n° 3015). Cet exemplaire est cité dans la thèse de F. Duyrat, Arados hellénistique, p. 82, n° 3016 (A/ 2 - 
R/ 6).  - Frédérique Duyrat, Arados hellénistique. Étude historique et monétaire, XII + 436 pages, 13 
cartes, 50 planches, p. 82, n° 3016 (A/ 2 - R/ 6) (cet exemplaire cité). BMC.- - HGCS. 10/72. Exemplaire 
sur un flan large et bien centré des deux côtés. Beau portrait massif de la Tyché d’Arados. Frappe un peu 
molle au revers. Patine de collection ancienne.   RR. TTB   320 € / 550 €
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http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-arados-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_386602,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_267435,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-viii-grypus-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_386554,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-arados-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_386602,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_267435,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-viii-grypus-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_386554,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-drachme,bgr_385839,a.html
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385837  Tétradrachme stéphanophore, 64‑63 AC., an 196, Arados, Phénicie, étalon rhodien, (Ar, 
Ø 26,5 mm, 12 h, 15,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ARADIWN/ sRR/ AN. Portrait de très beau style. Frappé l’année de la conquête 
de la Syrie. BMC. 272 - HGCS. 10/72. Superbe droit avec un portrait remarquable. Usure régulière au 
revers. Patine grise de collection ancienne légèrement tachée au revers.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. SUP  / TTB  300 € / 500 €

386559  Tétradrachme stéphanophore, 81‑80 AC., an 179, Arados, Phénicie, étalon rhodien, (Ar, Ø 24 mm, 
12 h, 14,91 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ARADIWN/ QOR/ l/ MS. BMC. 244 - Cop.- - HGCS. 10/72. Exemplaire sur un 
petit flan bien centré à l’usure régulière. Beau portrait de Tyché. Frappe un peu molle au revers. Patine 
foncée de collection ancienne.   R. TTB   280 € / 450 €

PHÉNICIE - TYR (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

267446  Shekel, c. 425‑394 AC., Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 24 mm, 11 h, 13,27 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Type anépigraphe. Précédemment, ce type était présenté comme 
un double shekel, mais il s’agit bien en fait d’un shekel, correspondant à deux sicles. Type de droit 
tout à fait exceptionnel sur un flan particulièrement large comme celui de la collection de Luynes 
(B. Traité, n° 1004, col. 619-620).  - 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° 246-399. BMC. 19 - B. traité1004 
pl. CXXII/16 - GC. 5912 (450£) - Dewing 2670 (fourré) - B. 2001 pl. XXXV/13 - HGCS. 10/315 (S). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour le droit sur un flan extrêmement large, parfaitement centré 
des deux côtés avec les grènetis visibles. Droit tout à fait fantastique où tous les détails sont visibles. 
Frappe plus molle et faible au revers. Flan légèrement taché au revers. Jolie patine de collection an-
cienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock CGB, octobre 1989 et de MONNAIES 51, n° 306.  
  RR. SUP  / TTB  1000 € / 2200 €

BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE - EUTHYDEMOS (C. 230-200 AVANT J.-C)

386545  Tétradrachme, c. 220‑218 AC., Bactres, Bactriane, étalon attique léger, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 
15,72 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ EUQUDHMOU/ (DPI). Sur cet exemplaire, la massue qui a la forme 
d’une masse est posée sur un rocher qui a la forme d’un serpent. ANS. 125 - Mit. 85 c, p. 51 - B. 10 
pl. 2 - GC. 7515 - HGCS. 12/38. Exemplaire sur un flan large et ovale, légèrement décentré. Belle tête 
d’Euthydemos. Revers bien venu à la frappe. Patine de collection, avec l’argent légèrement corrodé en 
surface au droit.   RR. TTB   450 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-arados-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_386559,a.html
http://www.cgb.fr/ph%C3%83%C2%A9nicie-arados-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_385837,a.html
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BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE - EUCRATIDE Ier (170-145 AVANT J.-C.)

385766  Tétradrachme, c. 150 AC., Bactres, Bactriane, étalon attique réduit, 6e ém., (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 
17,03 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS MEGALOU// EUKRATIDOU// (DIFU). Marque de magistrat dans le 
champ à droite comme pour l’exemplaire du Cabinet des médailles de La BnF (B. 28, pl. 17) et que 
celui de l’American Numismatic Society (ANS. 465, pl. 22). Mit. 177 ee - B. 29 E, pl. 17 - GC. 7570 - 
ANS. 465 - P. 3152 - HGCS. 12/131. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large, parfaite-
ment centré des deux côtés avec la stemma presque complète. Très beau portrait d’Eucratide Ier de haut 
relief. Revers magnifique où tous les détails sont visibles. Patine gris métallique avec des reflets dorés. 
Conserve son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   RR. FDC   2800 € / 4500 €

CYRÉNAÏQUE - CYRÈNE - SATRAPE PTOLÉMÉE (323-306 AVANT J.-C.)

386611  Dixième de statère d’or, c. 322‑313 AC, Cyrène, étalon attique, (Or, Ø 7,5 mm, 6 h, 0,84 g). 
A/ GO. R/ [POLI]. - Naville 117. BMC. 156 - GC. 6305 (250£) - ANS. 1214. Exemplaire sur un petit 
flan ovale et irrégulier, décentré des deux côtés. Belles têtes. Patine de collection ancienne.  
   RR. TTB   450 € / 750 €

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

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

385757  Tétradrachme, c. 311‑305 AC, Alexandrie, étalon rhodien, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 15,66 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (AU). Pour cette variété, Svoronos avait répertorié trente-sept 
exemplaires. Sv. 162 - Cop. 29 - GC. 7750 var. - BMC. - MP. 6. Exemplaire parfaitement centré sur un 
flan ovale. Beau portrait d’Alexandre et joli revers de style fin, un peu court sur l’aigle. Jolie patine grise 
aux reflets mordorés.   R. TTB+   750 € / 1200 €

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

Second règne - (55-51 avant J.-C.).

386562  Tétradrachme, c. 53‑52 AC., an 29, Alexandrie, Égypte, étalon lagide, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 
11,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LKQ - PA. Poids très léger. 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 monarque.  - 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 petit flan ovale bien centré de haut relief et de style fin. Très belle patine de médaillier avec des 
reflets mordorés et bleutés irisés.   SUP   280 € / 450 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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http://www.cgb.fr/bactriane-royaume-de-bactriane-eucratide-ier-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_385766,a.html
http://www.cgb.fr/cyr%C3%83%C2%A9na%C3%83%C2%AFque-cyr%C3%83%C2%A8ne-satrape-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-dixi%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bgr_386611,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_385757,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_386562,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_386562,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_385757,a.html
http://www.cgb.fr/cyr%C3%83%C2%A9na%C3%83%C2%AFque-cyr%C3%83%C2%A8ne-satrape-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-dixi%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bgr_386611,a.html
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http://www.cgb.fr/cilicie-tarse-satrape-mazaios-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_385764,a.html
http://www.cgb.fr/pamphylie-sid%C3%83%C2%A9-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_386523,a.html
http://www.cgb.fr/sikyonie-sicyone-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_287247,a.html
http://www.cgb.fr/mysie-pergame-cistophore,bgr_386552,a.html
http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_386522,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-antigone-le-borgne-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_385756,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_385844,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-messine-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_267389,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-messine-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_385760,a.html
http://www.cgb.fr/bruttium-crotone-nomos-ou-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_275225,a.html
http://www.cgb.fr/bruttium-crotone-nomos-ou-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_385762,a.html
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http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-antiochus-viii-grypus-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_386554,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-alexandre-ier-balas-drachme,bgr_385839,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-royaume-s%C3%83%C2%A9leucide-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_386604,a.html
http://www.cgb.fr/bactriane-royaume-de-bactriane-eucratide-ier-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_385766,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_386562,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_385757,a.html
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RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (225-211 AVANT J.-C.)

385550  Didrachme ou quadrigatus, c. 225‑215 AC., Rome ou Italie, étalon campanien réduit ou romain, 
(Ar, Ø 23,5 mm, 9 h, 5,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ROMA en creux à l’exergue sur une tablette en relief. Poids léger. Cet exemplaire 
présente la particularité d’avoir la légende de l’exergue en creux, placée sur une tablette en relief avec 
le A ouvert.  - Varesi 6 (800€). B. 23 (10f.) - BMC/RR. 97 pl. 75/3 - CRR. 64 B, pl. 13 - RRC. 28 /3, 
pl. III/4 - RCV. 31 (880$) - MIAMG. 383 (800€) - RSC. 2 - PCR. 23 - MRR. 79 (650€). Exemplaire à 
l’usure régulière mais avec un beau portrait. Patine grise de collection ancienne, légèrement granuleuse. 
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RR. TB+   200 € / 400 €

VOLTEIA (78 AVANT J.-C.)

Marcus Volteius.

385623  Denier, 78 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 7 h, 3,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ M● VOLTEI● M● F● à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une es-
timation de 61 coins de droit et de 68 coins de revers. Au revers, nous trouvons une massue dans 
le champ à gauche, comme le BMC 3159 provenant de la collection Cracherode. Contremarque 
en forme de S sur la joue de Liber.  - Varesi 639 (400€) - Cal. 1393. B. 3 (Volteia) - BMC/RR. 3159 - 
CRR. 776 (2) - RRC. 385 /3 - RSC. 3 - RCV. 314 (336$) - CMDRR. 1231 (400€) - MRR. 1282 (300€). 
Exemplaire quasi SUP, décentré au droit et complet au revers. Monnaie bien venue à la frappe. Patine 
grise de collection ancienne.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. TTB+   200 € / 350 €

173724  Tétradrachme syro‑phénicien, 44 ‑ 43 AC., Laodicée, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 
13,96 g). 
R/ [IOULIEw]N TwN KAI LAODI[KEwN],. Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, trois 
exemplaires sont maintenant répertoriés, un seul répertorié en musée, à Londres.  - 1093_003. Prieur 
1093 (2 ex.). Flan un peu court et légèrement décentré, surtout au droit. Des traces de frottements, 
particulièrement sur la chevelure et la joue.  
Notre exemplaire est le 1093_003 de la base TSP.  
  RRR. TTB   600 € / 1200 €

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

Caius Julius Cæsar.

385544  Aureus, 46 AC., Rome, (Or, Ø 20,5 mm, 12 h, 8,16 g). 
A/ C● CAESAR - COS● TERT. R/ A● HIRTIVS PR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une esti-
mation de 123 coins de droit et de 137 coins de revers. B. 22 (Julia) - BMC/RR. 4050 - CRR. 1017 
(3) - RRC. 466 /1 - RSC. 2 - RCV. 1395 /1 (2800$) - CRI. 56 (1750£) - C. 2 (50f.) - MRR. 1451 (2900€). 
Bel exemplaire idéalement centré avec un beau droit et un revers avec une faiblesse de frappe typique 
de ces monnaies. Beau portrait de Vesta.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. TTB   3500 € / 5000 €
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http://www.cgb.fr/jules-c%C3%83%C2%A9sar-aureus,brm_385544,a.html
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OCTAVE (63 AVANT J.-C. - 27 AVANT J.-C.)

Caius Julius Cæsar Octavianus.

385537  Aureus, 30‑29 AC., Rome ou Italie, (Or, Ø 21,5 mm, 9 h, 7,66 g). 
A/ Anépigraphe. R/ IMP - CAESAR. B. 152 (Julia) - BMC/RR. 4356 - RIC. 268 - BMC/RE. 622 - 
BN/R. 85 - RCV. 1532 (11200$) - CRI. 417 (12000$) - C. 113 (50f.). Exemplaire sur un flan large, par-
faitement centré des deux côtés. Petites faiblesses de frappe à 6 heures au droit et 9 heures au revers. 
Revers de style fin.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RRR. TTB   6500 € / 10000 €

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

Caius Julius Cæsar Augustus.

385547  Denier, 25‑23 AC., Emerita, (Ar, Ø 19 mm, 11 h, 3,18 g). 
A/ IMP CAESAR - AVGVSTVS. R/ P CARISI-VS LEG - PRO PR. Poids léger. La monnaie semble 
fourrée. RCV. 1627 (1440$) - RIC. 9 a - BMC/RE. 289 - BN/R. 11036 - C. 397. Bel exemplaire avec un 
joli portrait et un revers légèrement tréflé. A 6 heures sur la tranche, un minuscule trou semble indiquer 
que la monnaie est fourrée. Patine grise de collection ancienne.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RR. TTB   250 € / 500 €

173763  Tétradrachme syro‑phénicien, 6‑7, Séleucie, Syrie, Séleucie et Pierie, (Bill, Ø 24 mm, 12 h, 14,82 g). 
A/ KAISAROS SE-BASTOU (Kaisaros Sebastou). R/ SELEUKEWN / TES IERAS / EIR / KAI / 
AUTONOMOU / A - H. Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, deux exemplaires sont main-
tenant répertoriés, l’autre exemplaire connu étant le n° 1378 de la vente CNG 60, 2001. Notre exem-
plaire est le 1186A_002.  - 1186A_002. Prieur 1186A (0 ex.). Joli revers, droit plus mou avec une partie 
des légendes disparues.   RRR. TB+   600 € / 1200 €

TIBÈRE (19/08/14-16/03/37)

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

385783  Aureus, c. 15‑20, Lyon, 1re ém., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 7,94 g). 
A/ TI CAESAR DIVI - AVG F AVGVSTVS. R/ PONTIF - MAXIM. Rubans de type 3. Cet aureus ap-
partient à la première des six émissions (groupe I) déterminée par J.-B. GIARD. C. 15 (40f.) - RIC. 25 
(R2) - BN/R. 13 pl. I - Giard/L1. 143 /18 - RCV. 1760 (4400$) - BMC/RE. 30 - Cal. 305 - MRK. 5 /1 
(4000€). Exemplaire remarquable avec un droit d’un style agréable, fin et bien venu à la frappe. Joli 
revers. Belle patine dorés aux reflets rougeâtres.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. SUP   3500 € / 6000 €
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NÉRON (13/10/54-9/06/68)

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

383104  Denier, 56‑57, Lyon, (Ar, Ø 19 mm, 9 h, 2,39 g). 
A/ NERO● CAESAR● AVG● IMP●. R/ PONTIF● MAX● TR● P● III P● P● // EXSC. Poids très lé-
ger. Malgré la rareté de ce type, nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Ce type semble 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous 
proposons ce type à la vente. C. 207 (6f.) - RIC. 12 (R2) - BMC/RE. 14 - BN/R. 19 - Giard/L2. 12 /4a 
(1 ex.) - WCN. 39 - RCV.- - MRK.-. Exemplaire sur un flan très large, bien centré. Belle tête juvénile de 
Néron. Joli revers. Patine gris foncé avec un argent légèrement corné.  
   RR. TTB   380 € / 650 €

VESPASIEN (1/07/69-24/06/79)

Titus Flavius Sabinus Vespasianus.

385779  Aureus, 69‑71, Lyon, (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 7,26 g). 
A/ IMP CAESAR - VESPASIANVS AVG TR P. R/ COS ITER - FORT RED. Rubans de type 3. Trois 
exemplaires seulement sont recencés par J.-B. Giard dans son corpus des monnaies lyonnaises. Type 
rare ! C. 96 - RIC. 280 - BMC/RE. 381 - BN/R. 291 - Cal. 602 - RCV.- - Giard/L1. 1 (3 ex.). Exemplaire 
sur un petit flan épais, bien centré. Superbe portrait. On distingue encore du brillant de frappe entre les 
lettres au droit.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RRR. SUP  / TTB+  4500 € / 7500 €

141624  Tétradrachme syro‑phénicien, 72‑73, an 4, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 24 mm, 12 h, 
15,52 g). 
A/ AUTOKRATWR OUESPASIANOS KAISAR SEBASTOS. R/ ETOUS NEOU IEROU D. Dans la base 
TSP maintenue par Michel Prieur, cent vingt-et-un exemplaires sont maintenant répertoriés (va-
riantes et indéterminés compris) dont en musées Paris (3), Berlin (2), Glasgow Hunterian Coin Col-
lection, Berne, ANS (2), Copenhague, Jérusalem, Oxford, Fitzwilliam Museum (2), Yale, Vienne(2), 
Oslo, Tel Aviv Kadman Museum, Jerusalem Hebrew University.  - 0137_002. Prieur 137B (24 ex) - 
RPC. 1973 - McAlee 359(b). Flan épais et bien centré, les légendes complètement présentes, faible 
usure de circulation. Portrait extraordinaire de très haut relief. On remarque autour des légendes la 
trace du compas qui a servi à les positionner en cercle. Qualité hors norme pour le type.  
Cet exemplaire est le 0137_002, il provient de la collection Gilmore et a été publié dans le Numis‑
matic Circular 1980, 403, fig 2.    TTB+   450 € / 900 €

VESPASIEN ET TITUS (+ 79)

141599  Tétradrachme syro‑phénicien, 70‑71, an 2, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 23,5 mm, 
12 h, 14,75 g). 
A/ AUTOKRA KAISA OUESPASIANOU. R/ T .FLAUI. OUESP. KAIS. ETOUS NEOU IEROU. Dans 
la base TSP maintenue par Michel Prieur, quatre exemplaires seulement sont maintenant réperto-
riés, un seul ajouté depuis la publication du Prieur, un seul en musée, Berlin.  - 0111_003. Prieur 111 
(3 ex.) - RPC. 1960 - McAlee 333. Flan large mais ovale, petite partie des légendes hors champs, patine 
très sombre caractéristique des pièces de la trouvaille de Banias avant nettoyage, usure de circulation 
modérée.  
Cet exemplaire est le 0111_003 il provient de la trouvaille dite de Banias.  
  RRR. TTB   400 € / 850 €
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TITUS (1/07/69-13/09/81)

Titus Flavius Vespasianus - Co-empereur - (07/71-24/06/79).

385546  Aureus, 77‑78, Rome, (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 7,29 g). 
A/ T CAESAR IMP - VESPASIANVS. R/ COS VI. C. 64 - RIC. 194 - BMC/RE. 223 - BN/R. 199 - 
RCV. 2417 (5600$) - Cal. 738. Exemplaire bien centré avec un portrait de style fin et bien venu à la 
frappe et un revers d’une grande finesse !  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RR. TTB+   4500 € / 6500 €

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

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

386565  Aureus, 116, 22e ém., Rome, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 6,78 g). 
A/ IMP [TRAIANO] AVG GER DAC P M TR P. R/ COS● VI P● P● S● P● Q● R OPTIMO PRINC. 
Poids léger. A été monté anciennement. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent suppo-
ser les ouvrages généraux. C.- - RIC.- - BMC/RE.- - H. 1/705 - RCV. 3092 (4500$) - Cal. 999. Exem-
plaire sur un petit flan court sur la légende de droit à l’usure prononcée. Revers inhabituel. Trace de 
monture ancienne.   RR. TTB   2200 € / 3500 €

261658  Cistophore, 98, Ephèse ou Pergame, étalon cistophorique, (Ar, Ø 26 mm, 6 h, 9,89 g). 
A/ IMP NERVA CAES TRAIAN - AVG GERM P M TR P P P. R/ COS - II. C. 50 (50f.) - RIC. 715 - 
BMC/RE. 707 - RCV. 3113 (850$) - MRR.- - RSC. 50. Bel exemplaire sur un flan ovale, bien centré. 
Usure régulière au droit et très beau revers. Patine grise aux reflets dorés.  
Exemplaire provenant d’une vente Lanz de novembre 1999, ex collection Benz !  
  RR. TB+  / TTB  400 € / 780 €

386563  Sesterce, 116, Rome, Fin de la guerre parthique, (Ae, Ø 33,5 mm, 6 h, 24,72 g). 
A/ [IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M [TR P COS VI P P]. 
R/ ARME-NIA ET MESOPOTA[MIA IN POTESTATEM P R REDACTAE]/ S|C. Grand buste hé-
roïque avec la poitrine visible et la grande égide sur l’épaule gauche. C. 39 (20f.) - RIC. 642 - BMC/
RE. 1035 - H. 1/734 - RCV. 3111 (3000$) - MAR. 183 - MRK. 27 /66 (1800€). Exemplaire sur un flan 
large et bien centré à l’usure importante, parfaitement lisible et identifiable. Très beau buste de Trajan, 
présenté héroïquement. Patine marron foncé.  
   RR. TTB   480 € / 750 €

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



MONNAIES ROMAINES

51

386563

261658

386565

385546

http://www.cgb.fr/trajan-cistophore,brm_261658,a.html
http://www.cgb.fr/trajan-aureus,brm_386565,a.html
http://www.cgb.fr/titus-aureus,brm_385546,a.html
http://www.cgb.fr/trajan-sesterce,brm_386563,a.html
http://www.cgb.fr/trajan-cistophore,brm_261658,a.html
http://www.cgb.fr/trajan-aureus,brm_386565,a.html
http://www.cgb.fr/titus-aureus,brm_385546,a.html


52

MONNAIES ROMAINES

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

Publius Ælius Hadrianus.

173725  Tétradrachme syro‑phénicien, 123‑124, Laodicée, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 
13,30 g). 
A/ AUTOK KAISAR TRAIANOS ADRIANOS SEBAST (Autokratoros Kaisaros Traianos 
Adrianos Sebastos). R/ [IOULIEw]N TwN KAI LAODI[KEwN]. Dans la base TSP maintenue par 
Michel Prieur, cinq exemplaires sont maintenant répertoriés, deux répertoriés en musée, à Paris, ex 
collection Chandon de Briailles. Notre exemplaire, qui est celui qui illustre le type dans le Prieur, 
est le 1110_006.  - 1110_006. Prieur 1110 (4 ex.). Flan large, légendes pratiquement complètes, bonne 
lisibilité de la carte de la ville, on voit nettement le phare au fond. Patine de médaillier centenaire, 
quelques rayures, le rang de perles est usé et les perles indistinctes.  
   RRR. TTB+   600 € / 1200 €

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

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

385784  Aureus, 144, Rome, (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 7,26 g). 
A/ ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P COS III. R/ SA-LVS - AVG. Ce type semble beaucoup 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C. 707 - RIC. 73 - BMC/RE.- - RCV.- - 
Cal. 1618 - MRK.- - H. 1/592. Exemplaire avec un droit presque SUP. Joli buste d’Antonin. Beau revers. 
Agréable patine aux reflets dorés.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RRR. TTB+   4500 € / 7500 €

MARC AURÈLE (139-17/03/180)

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

385785  Aureus, 169, Rome, (Or, Ø 20,5 mm, 12 h, 7,14 g). 
A/ M ANTONINVS - AVG TR P XXIII. R/ FELICITAS - AVG COS III. C. 177 . - RIC. 201 - BMC/
RE. 489 - RCV. 4857 - Cal. 1850. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et ovale par-
faitement centré des deux côtés. Portrait de Marc Aurèle de toute beauté où tous les détails de la barbe 
et de la chevelure sont visibles. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés irisés. 
Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. SPL   5000 € / 8000 €

SEPTIME SÉVÈRE (13/04/193-4/02/211)

Lucius Septimius Severus.

153673  Tétradrachme syro‑phénicien, 202‑205, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 25,50 mm, 12 h, 
14,82 g). 
A/ . AUT . KAI . SEOUHROS SE . B. R/ DHMARC EX UPATO . G .. Dans la base TSP maintenue par 
Michel Prieur, huit exemplaires sont maintenant répertoriés. ; seuls le British Museum, le Cabinet 
des médailles de Paris et l’Israel State Museum disposent d’un exemplaire parmi les musées réperto-
riés.  - 0185_005. Prieur 185 (6 ex.) - McAlee 656. Faible usure de circulation, confinée aux plus hautes 
feuilles des lauriers et à l’épaule de la Tyché.  
Cet exemplaire est le 0185_005 de la base TSP.  
  RRR. TTB+   900 € / 1800 €
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CARACALLA (27/05/196-8/04/217)

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

173678  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Cyrrhus, Syrie, Cyrrhestica, (Bill, Ø 23 mm, 12 h, 11,71 g). 
A/ AUT. K.M. AU .ANTWNEINOS .S (Autokrator Kaisar Markos Aurhlios Antwneinos Sebas-
tos). R/ DHMARC. EX. UPATOS TO. D., (Dhmarcikhs Ex Ousias Upatos D).   
Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, quatorze exemplaires sont maintenant répertoriés, 
deux en musée, Paris ex collection Seyrig, Berne ex collection Righetti. Notre exemplaire, qui pro-
vient de la trouvaille dite de Syrie 1930, est le 0915_002.  - 0915_002. Prieur 915 (9 ex.). Flan un peu 
étroit et une partie de la légende du droit est hors flan.  
   RR. TTB+   600 € / 1200 €

173720  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Gabala, Syrie, Séleucie et Piérie, (Bill, Ø 25 mm, 6 h, 
11,14 g). 
A/ AUT KAI..AN...TwNEINOS .SE (Autokrator Kaisar Antwneinos Sebastos). R/ DHMARC EX 
UPATOS TOD.. Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, quatre exemplaires sont maintenant 
répertoriés, un seul répertorié en musée, à Paris, ex collection Seyrig. Notre exemplaire, qui provient 
de la vente CNG 60, n° 1370, est le 1088_003.  - 1088_003. Prieur 1088 (2 ex.). Frappe un peu faible, 
bonnes surfaces, des restes de brillant et, sauf le croissant de lune mal sorti, tous les détails sont nets.  
   RRR. TTB+   600 € / 1200 €

173803  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Berytus, Phénicie, (Bill, Ø 25 mm, 12 h, 12,32 g). 
A/ AUT. KAI. AN-TwNINOS SE, (Autokrator Kaisar Antwninos Sebastos). R/ DH EX U PA-
TOS TO D. Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, trois exemplaires sont maintenant réper-
toriés dont un en musée, à Paris, ex collection Seyrig. Notre exemplaire, est le 1294_003.  - 1294_003. 
Prieur 1294 (1 ex). Faible usure et flan un peu court. Symbole complet mais fin de la légende de revers 
absente.   RRR. TTB   1250 € / 2500 €

173805  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Byblus, Phénicie, (Bill, Ø 27 mm, 12 h, 13,09 g). 
A/ AUT. KAI. AN-TwNINOS SE, (Autokrator Kaisar Antwninos Sebastos). R/ DHMARC EX 
UPATTO D. Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, quatre exemplaires sont encore réper-
toriés dont un en musée, à Paris, entré en 1989 en provenance de la collection Gilmore, exemplaire 
publié en son temps dans le Numismatic Circular. Notre exemplaire, qui provient de la vente Clas-
sical Numismatic Auction 29, de mars 1994, n° 996, est le 1307_004.  - 1307_004. Prieur 1307 (4 ex). 
Peu d’usure mais faiblesse de frappe qui oblitère les débuts des légendes d’avers et de revers.  
   RRR. TB+   600 € / 1300 €
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GÉTA (06/198-26/02/212)

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

153676  Tétradrachme syro‑phénicien, 205, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 26 mm, 10 h, 
13,40 g). 
A/ GETAS KAISAR. R/ UPATOS TO . A .. Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, quatorze 
exemplaires sont maintenant répertoriés. Seuls trois musées ont un exemplaire, Munich, Banque du 
Liban et l’Israel State Museum (3 exemplaires provenant de la trouvaille de Mampsis).  - 0204_002. 
Prieur 204 (4 ex.) - McAlee 716. Aucune usure perceptible, excellent centrage, patine grise de collec-
tion, flan large, mais coin de droit un peu fatigué, petites taches au revers.  
Cet exemplaire est le 0204_002, il provient de la vente Numismatic Fine Arts 1979, n° 762.  
  RR. SUP   400 € / 750 €

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

Marcus Opellius Macrinus.

173669  Tétradrachme syro‑phénicien, 217‑218, Beroea, Syrie, Cyrrhestica, (Bill, Ø 24 mm, 12 h, 14,01 g). 
A/ AUT K. MA. OP... SE. MAKRINOS SE, (Autokratoros Kaisaros Markos Opellios Seuhros 
Makrinos Sebastos). R/ DHMARC. EX. UPATOS D., (Dhmarcikhs Ex Ousias Upatos D). Dans 
la base TSP maintenue par Michel Prieur, soixante-huit exemplaires sont maintenant répertoriés. 
Notre exemplaire, qui provient des listes à prix marqués Monnaies et Médailles 433, n° 6, 441, n° 40 
et de la vente aux enchères Monnaies et Médailles 66, n° 742 , est celui qui illustre le Prieur et est le 
0889_012.  - 0889_012. Prieur 889 (41 ex.). Exemplaire parfait pour la qualité du coin, la frappe, le 
centrage, le brillant de frappe et la conservation. Légère patine grise de médaillier.  
   FDC   400 € / 750 €

158439  Didrachme, 217, Tarse, Cilicie, (Bill, Ø 22,5 mm, 12 h, 5,91 g). 
A/ AUT K M OP SEU - MAKRINOS SEB (Autokrator Kaisaros Markos Opellios Makrinos 
Sebastos). R/ TAR MHTR KTISTHS. Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, trois exem-
plaires sont maintenant répertoriés, un seul en musée, à Boston.  - 0806_001. Prieur 806 (1 ex.). Ex-
cellente frappe, coins très frais, bon centrage, remarquable qualité artistique des coins.  
Cet exemplaire, qui est le 0806_001 de la base TSP, provient de la vente Sternberg de 1981, lot 368 
et de la Collection Levante, 1074 de son sylloge. C’est également la pièce qui illustre le type dans 
le Prieur.    RRR. SUP   600 € / 1200 €

MAXIME CÉSAR (+238)

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

260961  Denier, 237, Rome, 3e ém., 6e off., (Ar, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,27 g). 
A/ MAXIMVS CAES GERM. R/ PRINC IVVENTVTIS. Portrait triomphal (C).  - Alram 37-3. C. 10 
(20f.) - RIC. 3 - BMC/RE. 211 - RSC. 10 - RC. 8406 (400$) - MRK. 67 /2 var. (350€). Exemplaire sur 
un flan très large, irrégulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets et visibles. 
Portrait de toute beauté. Revers de style fin. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés. 
Exemplaire provenant d’une vente Lanz de mai 2001.  
  RR. SPL   400 € / 750 €
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BALBIN (02-04/05/238)

Decimus Cælius Balbinus.

386049  Antoninien, 238, mai ‑ juin, Rome, 2e ém., 1re off., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 3,96 g). 
A/ IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG. R/ CONCORDIA AVGG. Poids léger. Rubans de type 
3. Ptéryges à peine visibles sous le paludamentum. Pour Balbin, nous n’avons qu’une légende de 
droit pour l’antoninien. C. 3 (10f.) - RIC. 10 - BMC/RE. 67 - RCV. 8484 (600$) - MRK. 70 /2 (500€) - 
RSC. 3. Exemplaire bien centré à l’usure régulière. Joli portrait. Patine grise.  
   R. TB+   225 € / 350 €

PUPIEN (02-04/05/238)

Marcus Clodius Pupienus Maximus.

385852  Antoninien, 238, Rome, 2e ém., (Ar, Ø 22,5 mm, 1 h, 4,26 g). 
A/ IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG. R/ PATRES SENATVS. Rubans de type 3. Ptéryges à peine 
visibles sous le paludamentum. C. 21 (10f.) - RIC. 11 b - BMC/RE. 92 - RCV. 8521 (700$) - RSC. 21 - 
MRK. 71 /6 (500€). Exemplaire sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis 
visibles. Très beau portrait, de haut relief. Joli revers. Belle patine grise.  
   R. TTB+   350 € / 550 €

PHILIPPE Ier L’ARABE (03/244-09/249)

Marcus Julius Philippus.

385624  Sesterce, 249, printemps ‑ été, Rome, 11e ém., 2e off., (Ae, Ø 29 mm, 12 h, 17,28 g). 
A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG. R/ FIDES EXERCITVS. Au revers, nous avons deux couronnes, 
à gauche et à droite, une main coupée (deuxième en partant de la gauche) et une aigle légionnaire. 
C. 51 - RCV. 8993 (425$) - MRK.- - HCC. 99 - RIC. 171 a. Bel exemplaire de style fin au droit avec un 
portrait quasi SUP. Agréable patine vert foncé.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. TTB+   150 € / 300 €

NUMÉRIEN (12/282-11/284)

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

217453  Aurelianus, début 284, Lyon, 6e ém., 3e off., (Bill, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,79 g). 
A/ IMP C NVMERIANVS AVG. R/ M-ARS - VICTOR/ -|C// -. Avec l’intégralité de son argenture. 
Sur cet exemplaire ainsi que les trois autres exemplaires répertoriés, le scipio n’est pas placé en avant, 
mais dans le prolongement de la trabea du vêtement consulaire. Tous les exemplaires sont frappés 
sur ce coin qui semble présenter un début d’usure alors que notre exemplaire n° 118 n’a pas circulé. 
Même coin de droit que les exemplaires du Cabinet des médailles de la BnF, collection Hans-Georg 
Pflaum, Bastien n° 562c, pl. LVII, l’exemplaire du British Museum, Bastien n° 562a, pl. LVII et que 
celui du Kunsthistorisches Museum de Vienne n° 37.562, Bastien n° 562b, pl. LVII et que celui de la 
collection Daniel Compas n° 117. C’est le cinquième exemplaire publié. En revanche, nous sommes 
en présence d’un nouveau coin de revers. Daniel Compas signale «  très rare buste consulaire qui 
proviennent tous du même coin de droit ». Nous avons un unique coin de droit pour quatre coins de 
revers et cinq exemplaires au total. Prendra le numéro 562e dans le Supplément III.  - B. supp 3/ 562e. 
B. 562 pl. LVII (3 ex.) - RIC.- - C.- - La Venèra. IV/- - Compas 118 (cet ex.). Exemplaire de qualité 
exceptionnelle qui a conservé son brillant de frappe et son coupant d’origine au droit. Frappé avec un 
coin un peu mou au revers, « fatigué ». Patine avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la trouvaille n° 2 et de MONNAIES XXVII, n° 118 (collection Daniel 
Compas).    RRR. SPL  / SUP  400 € / 750 €
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DOMITIUS DOMITIANUS (07/296-03/297)

Lucius Domitius Domitianus.

385853  Follis ou nummus, 296‑297, Alexandrie, 3e ém., 3e off., (Ae, Ø 26 mm, 12 h, 9,01 g). 
A/ IMP C L DOMITIVS DOMITIANVS AVG. R/ GENIO POPV-L-I ROMANI/ -||(gamma)// ALE. 
Rubans de type 1 aux extrémités bouletées. Ce type est en fait beaucoup plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. C. 1 (100 f.) - RIC. 20 - RCV. 12980 (2000$). Exemplaire sur un flan 
piqué mais dans un état de conservation intéressant pour ce type rare ! Beau revers. Patine marron foncé. 
   RRR. TB+  / TTB  650 € / 1000 €

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

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

385854  Follis ou nummus, 300 ‑ mi 304, 300‑302, Lyon, 8e ém., 1re, 1e off., (Ae, Ø 29,5 mm, 6 h, 8,08 g). 
A/ IMP C MAXIMIANVS AVG. R/ GENIO POP-VLI ROMANI/ (autel)|A// PLG. Poids léger. 
Exemplaire spectaculaire avec la représentation de Maximien en Hercule d’où son surnom. Rubans 
de type 3. B. 148 pl. XVIII-XIX (8 ex.) - RIC. 85 - C. 220. Exemplaire sur un flan très large et ovale, 
idéalement centré des deux cotés. Joli portrait. Revers à l’usure plus marquée. Patine marron foncé de 
collection ancienne.   RR. TTB   200 € / 400 €

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

Flavius Valerius Constantinus - César - (25/06/306-25/12/307).

386050  Follis, 306‑307, Ticinum, 4e ém., 2e off., (Ae, Ø 27,5 mm, 12 h, 10,05 g). 
A/ CONSTANTINVS NOB CAES. R/ VIRTVS AV-GG ET CAESS NN/ -|-// ST. Rubans de type 1. 
Follis taillé encore au 1/32 L. avant la réforme de 307. C. 676 - RIC. 82 - RCV. 15560 (350$). Monnaie 
dans un état de conservation remarquable pour ce type rare. Très beau portrait et revers bien détaillé. 
Patine vert foncé.    RR. TTB+   280 € / 400 €

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

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

386531  Solidus, 345, Belgique, Trèves, 6e ém., (Or, Ø 22,5 mm, 6 h, 4,52 g). 
A/ CONSTANS - AVGVSTVS. R/ VICTORIAE DD NN AVGG/ VOT/ X/ MVLT/ XX// TR. Rubans 
trifide de type 3 aux extrémités bouletées. C’est la première fois que nous présentons un solidus de 
ce type avec un ruban trifide. Fibule ronde gemmée. Épaulière ornée de clous avec des ptéryges fines. 
Dans le trésor du Portugal, il y avait 292 solidi de Constans avec ce type de revers. Un exemplaire 
similaire dans MONNAIES XXV, n° 462 s’est vendu 2.123€ sur un maximum à 2.200€ avec 17 offres 
sur une estimation de 950/1500€ en SPL. C. 171 - RIC. 135 - Dep. 6 /3 - RCV. 18424. Exemplaire de 
qualité exceptionnelle sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. 
Portrait magnifique de toute beauté, de haut relief. Revers fantastique, finement détaillé. Conserve 
l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection de Mme E. H. (1922‑2000).  
  RR. FDC   1500 € / 2500 €
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JULIEN II LE PHILOSOPHE (6/11/355-26/06/363)

Flavius Claudius Julianus - César - (6/11/355-02/360).

382212  Solidus, 358‑359, Arles, (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ D N IVLIANVS NOB CAES. R/ GLORIA - REI - PVBLICAE/ VOT/ V/ MVLT/ X/ *// ●KONS(-
TAN). Chevelure courte. Portrait très particulier de Julien II césar. Fibule d’attache gemmée sur le 
paludamentum. Ptéryges fines et cloutées. C’est la première fois que nous proposons un solidus de 
cet empereur pour l’atelier d’Arles. Philippe Ferrando signale au total cinq exemplaires recensés, 
dont un au musée d’Arles et quatre en mains privées. C. 23 - RIC. 239 - F. 1185 - AMA. 1351 (5 ex.) - 
Dep.-. Exemplaire sur un flan irrégulier, bien centré des deux côtés. Très beau portrait particulier de 
Julien II. Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne.  
   RR. SUP   4800 € / 7500 €

FLAVIUS VICTOR (387/28/08/388)

Flavius Victor.

386051  Nummus, (PB, Æ 4), 387‑388, Lyon, 1re ém., 1re off., (Ae, Ø 13 mm, 6 h, 1,05 g). 
A/ D N FL VIC-TOR P F AVG. R/ SPES RO-MA-NORVM/ -|-// LVGP. Poids léger. Rubans de type 
3 aux extrémités bouletées. LRBC. 388 - RIC. 36 b - RC. 4211 (100£) - B. 201 pl. XVIII (10 ex.) - C. 3 
(6f.) - MRK. 163 /6 var. Exemplaire dans un état de conservation rare pour ce type difficile à trouver ! 
Joli portrait et surtout, très beau revers complet. Patine marron foncé.  
   RRR. TTB   200 € / 350 €

THÉODOSE II (10/01/402-28/07/450)

Flavius Theodosius.

385847  Solidus, 424‑425, Thessalonique, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ GLOR ORVI-S TERRAR *|-// TESOB. Ce type, est en fait beau-
coup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. RIC. 363 - MRK. 167 /6 (2000€) - 
RCV. 21138 (1500$) - Dep. 51 /1. Portrait bien venu à la frappe avec un bouclier particulièrement dé-
taillé. Revers de haut relief avec une fine usure. Flan large.  
   RR. SUP  / TTB+  750 € / 1200 €

385851  Solidus, 408‑420, Constantinople, 8e off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,46 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ CONCORDI-A AVGG(epsilon)/ *|-// CONOB. Rubans de type 
3 aux extrémités bouletées. Cuirasse cloutée. Épaulière décorée. Bouclier orné d’un cavalier galopant 
à droite, terrassant un fantassin (stylisé et collé sous le cheval). Étoile à huit rais. Revers d’un style 
extraordinaire. Ce type est en fait plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C.- - 
RIC. 202 - Dep. 73 /2-5 (37 ex.) - MRK. 167 /3 (750€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux 
côtés. Beau portrait, de haut relief, bien venu à la frappe. Revers de haut relief, finement détaillé. Jolie 
patine. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SPL   750 € / 1500 €
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385800  Solidus, 423‑425, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 20,5 mm, 12 h, 4,40 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ VOT XX-MVLT XXXI/ -|- // CONOB. Rubans de type 3 aux 
extrémités bouletées. Cuirasse cloutée. Épaulière décorée. Bouclier orné d’un cavalier terrassant un 
guerrier. RIC. 225 - Dep. 75 /1 (31 ex.) - LRC. - - MRK. 167 /14 (750€). Exemplaire sur un flan bien 
centré des deux côtés. Beau droit. Joli revers. Belle patine de collection ancienne.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. TTB+   500 € / 750 €

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

Placidius Valentinianus.

385532  Solidus, c. 430‑445, Ravenne, (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 4,43 g). 
A/ D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGG/ R|V// COMOB. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Diadème richement ornementé terminé par un cabochon gemmé 
rond. Fibule d’attache gemmée terminée par trois pendants perlés. Ptéryges fines et cloutées sous le 
paludamentum. C. 19 var. (25f.) - RIC. 2018 - RC. 4310 var. (400£) - Dep. 84 /1 - LRC. 17 /1 - Lacam 5 
pl. VII-A - MRK. 189 /8 var. (1200€). Superbe exemplaire au flan irrégulier, bien centré. Magnifique 
revers de haut relief.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    RR. SUP   1000 € / 1500 €

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

385799  Solidus, c. 450‑457, Constantinople, 7e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ D N MARCIA-NVS P F AVG. R/ VICTORIA AVGGGZ/ -|*// CONOB. Rubans de type 3 aux 
extrémités bouletées. Casque avec plumet. Diadème perlé orné d’un cabochon gemmé. Cuirasse 
et épaulière cloutées. Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (styli-
sé). Georges Depeyrot a recensé 53 exemplaires pour ce type et cette officine. RIC. 510 - RC. 4322 
(300£) - Dep. 87 /1-7 (53 ex.) - LRC. - - R.- - MRK. 170 /3 (750€). Exemplaire sur un flan bien centré. 
Beau portrait de Marcien. Revers bien venu à la frappe. Jolie patine de collection ancienne.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. TTB+   500 € / 800 €

ZÉNON (17/11/474-11/04/491)

Zeno - Deuxième règne - (476-491).

385787  Solidus, c. 476‑491, Constantinople, 3e ém., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,37 g). 
A/ D N ZENO - P PERP AVG (sic !). R/ VICTORI-A AVGGG/ ? -|*//CONOB. À partir de Marcien, 
le nombre de G dans la légende de revers n’indique plus le nombre d’augustes, mais est la marque 
du pluriel. La lettre d’officine n’est pas visible au revers. Le doublement du premier P avant PERP 
et le style du portrait pourrait laisser présager à une imitation barbare italienne. RIC. 910 pl. 30 - 
RC. 4385 (225£) - Dep. 108 /1 (82 ex.) - LRC. 633 - MRK. 174 /4 (750€). Exemplaire avec un beau por-
trait mais un revers tréflé et griffé. Joli portrait.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. TTB+  / TB+  350 € / 500 €
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JUSTIN Ier (10/07/5/518-1/08/527)

385786  Solidus, c. 522‑527, Constantinople, 2e ém., 6e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,30 g). 
A/ D N IVSTI-NVS PP AVI. R/ VICTORI- A AVGGGS/ -|*// CONOB. Casque avec plumet. Dia-
dème perlé. Cuirasse lisse et cloutée et épaulière décorée. Bouclier orné d’un cavalier galopant à 
droite, terrassant un ennemi (stylisé). Petite étoile au revers à huit rais. BMC/B.- - R.- - Do. 2 f - BN/
B.- - BC. 56 (300£) - MBR. 3 - RGCMW.- - DMBR. 2 /2 (600€). Exemplaire sur un flan large et ovale, 
parfaitement centré des deux côtés. Portrait de haut relief, bien venu à la frappe. Magnifique revers de 
style fin où tous les détails sont visibles.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. SUP  / SPL  650 € / 950 €

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

386569  Solidus, 542‑565, Constantinople, 3e ém., 5e off., (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,48 g). 
A/ D N IVSTINI-ANVS PP AVI. R/ VICTORI-A AVGGG(gamma)/ -|*// CONOB. Casque avec plu-
met. Diadème perlé. Cuirasse lisse et épaulière décorée (palmée). Pendilia aux extrémités bouletées. 
Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (stylisé). BMC/B.- - R. 454 - 
Do. 9 e - BN/B. 15 - BC. 140 (225£) - MBR. 7 - DMBR. 4 /3 (550€). Exemplaire de qualité exception-
nelle sur un flan large, bien centré des deux côtés. Beau portrait. Revers de style fin.  
   R. SPL  / SUP  450 € / 750 €

MAURICE TIBÈRE (13/08/582-22/11/602)

386593  Solidus, 583‑601, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 22 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ d N mAVRC - 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 des deux côtés. Beau portrait de Maurice Tibère. Frappe un peu molle au revers.  
   R. SUP   450 € / 750 €

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

386535  Solidus, 603‑607, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 22 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ o N FOCAS - PERP AVI. R/ VICTORI-A AVGGA/ -|-// CONOB. Buste fin et allongé. Couronne 
avec diadème ligné. Cuirasse invisible sous le paludamentum. Sans pendilia. BMC/B.- - R.- - Do. 5 
a - BN/B.- - BC. 618 (225£) - RGCMW.- - MBR. 7 - DMBR. 9 /6 (550€). Exemplaire sur un flan large 
et ovale, bien centré, avec une petite faiblesse de frappe au revers sur la tête de l’ange. Très beau portrait 
de Phocas. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SPL   450 € / 750 €

386594  Solidus, 607‑609, Constantinople, (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,46 g). 
A/ d N FOCAS - PERP AVG. R/ VICTORIA - A[VGY]// CONOB. Avant-dernière émission pour 
Phocas. Sur cet exemplaire, la lettre d’officine n’est pas identifiée. BMC/B. 23 - R. 1187 - Do. 10 - 
BN/B. 25 - BC. 621 (225£) - SB.- - RGCMW. 101C - DMBR. 9 /9 (650€) - MBR. Exemplaire sur un 
flan ovale, bien centré au droit, légèrement décentré au revers avec une faiblesse de frappe sur la fin de 
légende. Très beau portrait de Phocas. La Victoire est bien venue à la frappe. Conserve la plus grande 
partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   SUP   420 € / 720 €
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386534  Solidus, 609‑610, Constantinople, 5e off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,38 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 sur un flan irrégulier avec des faiblesses de frappe en bordure périphérique sur les 
légendes. Portrait de Phocas taillé à la serpe. Revers de style fin.  
Cet exemplaire provient de la collection de Mme E. H. (1922‑2000), il a été acquis en salle des 
Ventes à Brest.    SUP   420 € / 650 €

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

386526  Solidus, 639‑641, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,39 g). 
A/ Anépigraphe. R/ VICTORIA - AVCYI// CONOB. BMC/B.- - R.- - Do. 43 g - BN/B.- - BC. 769 
(275£) - DMBR. 11 /34 (600€). Exemplaire sur un flan bien centré à l’usure régulière. Belle représenta-
tion du droit.   R. TTB   350 € / 550 €

386595  Solidus, 639‑641, Constantinople, 6e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,39 g). 
A/ Anépigraphe. R/ VICTORIA - AVCYS// CONOB. BMC/B.- - R.- - Do. 43 e - BN/B.- - BC. 769 
(275£) - DMBR. 11 /34-1 (600€). Exemplaire sur un flan bien centré, bien venu à la frappe. Joli droit. 
Revers de style fin.   R. TTB+   480 € / 780 €

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

385802  Solidus, 674‑681, Constantinople, 5e off., (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 4,36 g). 
A/ d N CO- T-NYS P. R/ VICTOA - A-VGY// CONOB. BMC/B. 1649 - R.- - Do. 10 d - BN/B. 9 - 
BC. 1154 (250£) - SB. 443 - DMBR. 13 /5 (600€). Magnifique exemplaire avec son brillant de frappe 
mais avec des faiblesses périphériques au droit comme au revers. Portrait bien venu.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    SPL   500 € / 750 €

LÉON VI LE SAGE (28/08/886-11/05/912)

386549  Miliaresion, 908‑912, Constantinople, (Ar, Ø 24 mm, 12 h, 2,85 g). 
A/ IhsYS XRI-StYS nICA. R/ + LEon/ CE/ COnSTAnTI/n’ En X’ EV/SEbIS BASI/LI’ RwM’. Le revers 
associé Léon VI et Constantin (futur Constantin VII). BMC/B. 6 
 - R. 1881 - Do. 4 - BN/B. 4 - BC. 1727 (130£) - DMBR. 34 /23 (600€). Exemplaire sur un flan bien 
centré à l’usure régulière. Patine gris foncé de collection ancienne.  
   R. TTB   350 € / 550 €
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CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE (6/06/913-9/11/959)

Constantin VII et Romain II - (6/04/945-9/11/959).

385803  Solidus, 945‑955, Constantinople, (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ + Ihs XPS REX - REGNANTIYM. R/ COnStant’ CE ROmAn’ AYGG b R’n. Trois globules dans 
les bras de la croix du nimbe crucigère du Christ. L’exemplaire de MONNAIES 34, n° 1097, s’est ven-
du 495€ avec sept offres sur un maximum à 750€ en TTB. BMC/B. 60 pl . 53/12 - R. 1905 - Do. 15 /1 - 
BN/B. 16 - BC. 1751 (300£) - RGCMW. 278 (450$) - DMBR. 36 /9 (600€). Exemplaire sur un flan par-
faitement centré des deux côtés. Très beau portrait réaliste du Christ. Petite faiblesse de frappe sur les 
portraits du revers où néanmoins tous les détails des vêtements sont bien venus.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. SUP   750 € / 1200 €

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

386596  Histamenon nomisma, c. 1050, Constantinople, (Or, Ø 26 mm, 6 h, 4,33 g). 
A/ + Ihs XIS REX - REGNANTInm. R/ + CWnST-A-nTn - bASILEYS Rm. Scyphate. Le nimbe cru-
cigère est orné de deux petits croissants dans la partie supérieure. Huit globules le long du cou au 
revers. BMC/B. 6 - R. 1970 - Do. 3 - BN/B. 4 - BC. 1830 (300£) - RGCMW. 303 (375$) - DMBR. 48 /3 
(650€). Exemplaire sur un flan large et irrégulier bien centré avec un petit défaut de flan visible à 4 
heures au revers.   R. TTB+   450 € / 750 €

386597  Histamenon nomisma, c. 1050, Constantinople, (Or, Ø 26,5 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ + Ihs XIS REX - REGNANTInm. R/ + CWnST-A-nTn - bASILEYS Rm. Scyphate. Le nimbe cru-
cigère est orné de deux petits croissants dans la partie supérieure. Sept globules le long du cou au 
revers. BMC/B. 6 - R. 1970 - Do. 3 - BN/B. 4 - BC. 1830 (300£) - RGCMW. 303 (375$) - DMBR. 48 /3 
(650€). Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés. Très beau buste du 
Christ. Revers de haut relief. Jolie patine.   R. SUP   550 € / 850 €

ROMAIN IV DIOGENES (1/01/1068-19/08/1071)

385531  Histamenon nomisma, 1068‑1071, Constantinople, classe 2, (Or, Ø 25 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ KwN - MX - AND. R/ + PwMANS IC - XC EUDUKIA. Scyphate. Seul histamenon avec six 
personnages. BMC/B. 4 - R. 2026 - Do. 2 /1 - BN/B. 4 - BC. 1861 (200£) - RGCMW. 321 (500$) - 
DMBR. 54 /2 (750€). Superbe exemplaire sur un flan large au revers de toute beauté, de style fin et bien 
venu à la frappe.  
Exemplaire provenant de la collection F.L.    R. SUP   750 € / 1200 €
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SOTIATES (RÉGION DE SOS) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

132446  Drachme « à la tête bouclée du Causé », tête romanisée, c. 121‑52 AC., (Ar, Ø 15 mm, 11 h, 2,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Magnifique tête, d’un style romanisé, particulièrement com-
plète.  - cf. MONNAIES IX, n° 771. LT. 3015 var. - S. 239 var. - Puig I./58 var. Exemplaire de qualité 
exceptionnelle pour ce type avec un portrait magnifique de haut relief, particulièrement bien centré. 
Revers de haut relief, avec seulement deux cantons visibles au revers.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XV.   RRR. SUP   750 € / 1500 €

132449  Drachme au cheval, « Courantillos », ANTIIIOS/COVRA, c. 121‑52 AC., (Ar, Ø 16,50 mm, 6 h, 
2,87 g). 
A/ Anépigraphe. R/ COVR[A]/ ANTILLO[S]. Flan quadrangulaire taillé au burin. Le grènetis de 
deux exemplaires juxtaposés est bien visible sur cette drachme. Il présente donc une singularité de 
fabrication. Au droit, devant le visage principal, on découvre l’arrière d’une chevelure ce qui im-
plique que la lame de métal a été frappée deux fois successives, puis découpée. La technique même 
de fabrication des monnaies à la croix explique ce « chevauchement » de deux empreintes.  - MON-
NAIES IX, n° 774. LT. 3569 - S. 457 bis - RIG. 32 p. 87 - ABT. 284. Exemplaire de qualité exception-
nelle pour ce type de monnayage. Fortement décentré au revers sur la tête et le cou du cheval.  
Cet exemplaire provient de la collection Theodor Voltz, Auctiones 25, 19‑21 juin 1995, n° 1165.  
  RRR. SUP   650 € / 1200 €

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

335564  Drachme de style hybride entre « cubiste et romanisé », S. 58, IIe siècle av. J.‑C, série XIV, var. 2, 
(Ar, Ø 17 mm, 10 h, 3,52 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire présente le plus beau revers qu’il nous a été donné 
de voir avec cette composition si particulière, correspondant au n° 58 du Savès et aux monnaies 
n° 50-55 du trésor de Moussan dont proviendrait cet exemplaire. LT.manque - BN.? - S. 58 - Z.- - 
Sch/D.- - Sch/L.-. Drachme complète et centrée des deux côtés, avec un droit issu d’un coin usé mais 
un revers d’une rare qualité. Patine grise et irisée, de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient très probablement du trésor de Moussan, mais ce n’est pas 
l’exemplaire reproduit (un seul de photographié sur les six qu’il conservait).  
  RRR. TB+  / SUP  200 € / 400 €

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

365022  Drachme dite « à la paire de fesses », au globule, IIe siècle av. J.‑C, (Ar, Ø 15,5 mm, 3,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si nous ne savions pas que nous sommes en présence d’une 
drachme, nous pourrions penser avoir affaire à un petit lingot. Une appellation locale de cette mon-
naie serait « la drachme à la paire de fesses » ; ces monnaies sont étudiées par l’université de Pau.  
Cet exemplaire a la particularité d’avoir un beau globule bien net au droit.  - Lambert II, 1864, pl. 
I, n° 8 - Moneta 28, Boudet R., n° 295 (55 exemplaires) - MONNAIES 38, n° 1524. LT. 3582 et 3584 - 
BN. 3575-3586 - ABT. 157 - S. 510* - Sch/L. 77 - Sch/D. 60 - Sch/SM. 130-133 - MGC.p. 91-92. Mon-
naie 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+   280 € / 500 €
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ÉLUSATES (RÉGION DU GERS) (IIIe-IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

365018  Drachme « au cheval », IIIe‑IIe siècle av. J.‑C, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,84 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec un poids de 2,84 grammes, cette drachme est parmi les exem-
plaires lourds de la série légère.  - Cf. MONNAIES XXIII, n° 781. LT. 3587 - S. 512** - BN. 3587-3601 - 
Sch/SM. 136 - Sch/L. 80 - Sch/D.- - Z. 121-125. Très bel exemplaire, avec un revers complet et bien centré, 
mais un droit de frappe un peu molle ou issu d’un coin commençant à s’user. Agréable patine de médaillier. 
Cet exemplaire provient d’une très ancienne collection dispersée à Drouot.  
  RR. TB+  / SUP  250 € / 500 €

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

335567  Quart de statère à l’androcéphale, à la lyre et au triskèle, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 13 mm, 1 h, 
1,52 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire se rapproche plus des monnaies éduennes que de 
tout autre type. Il semble pourtant s’insérer dans la série des petits quarts habituellement attribués 
aux Lémovices / Bituriges.  
Cette monnaie appartient à la série 1106 du Nouvel Atlas « Quarts en or tardifs sans unité-statère » 
et plus précisément au Type III « à la lyre et au triskèle ». La monnaie DT. 3477 est celle de la BN qui 
a été dessinée dans le LA TOUR et reprise par D. Nash.  
Cette série semble regrouper des quarts et autres divisions rares, de style plus ou moins hétérogène, 
qui ne s’intègrent pas aisément dans d’autres séries mais qu’il fallait bien mettre quelque part... L’ori-
gine biturige ou lémovice de cette monnaie est probable. LT.- - DT. 3478A var. - Nash.-. Quart d’un 
type rare, avec une usure marquée mais homogène et des types complètement identifiables.  
C’est le n° 318 de MONNAIES 61.    RRR. TB+  / TTB  180 € / 400 €

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

335568  Drachme aux deux chevaux à gauche et à la croisette bouletée, série B, Ier siècle avant J.‑C., série 
B, (Ar, Ø 15 mm, 12 h, 3,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur cet exemplaire, malgré la cassure de coin, la croix et le triskèle, 
caractéristique de la série B (avec droit et revers à gauche) du type « aux deux chevaux », sont parti-
culièrement bien visibles au revers.  
Pour cette variante très rare, 25 exemplaires sont quand même recensés par G. Depeyrot, dont les 
onze exemplaires de la BN (provenant tous du trésor d’Issoudun et Charnizay) et neuf dans d’autres 
musées (français et étrangers). Un seul exemplaire provient du marché ; le n° 1668 de la collection F. 
de Saulcy (vente Cahn du 5 avril 1933).  - Nash 1978, pl. 5, n° 111-114 - RN. 1996, pl. I, n° 13 - MON-
NAIES 38, n° 1568. LT. 6011 - DT. 3357 (= Sch/L. 608) - BN. 6003-6013 - NC4. 47 - Sch/L. 608 - 
Sch/D.- - Z. 251 et 253. Drachme lourde, frappée sur un flan un peu ovale, avec une faiblesse de frappe 
sur les mèches au droit Le revers est frappé avec un coin cassé, ce qui donne l’impression d’avoir deux 
niveaux. Fine patine grise, un peu brillante.  
C’est le n° 330 de MONNAIES 61.    RRR. TTB+   220 € / 450 €

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

355123  Denier incus, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 15 mm, 12 h, 1,87 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sans les éléments distinctifs du revers, il est impossible de proposer 
de restituer le revers de cet exemplaire ! Cet incus est le fruit d’un défaut de frappe ; le denier frappé 
juste avant est resté collé dans le coin de revers présentant donc un avers en relief en guise coin au lieu 
du revers en creux ; ces accidents sont rares ! LT. 4108 var. - DT.série 1094. Denier sur un flan large avec 
une très belle tête complète au droit et légèrement décentrée au revers. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection Jorg Müller, dispersée par Classical Numismatic 
Group.    RRR. SUP   380 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/lemovices-bituriges-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDandroc%C3%83%C2%A9phale-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre-et-au-trisk%C3%83%C2%A8le,bga_335567,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9lusates-r%C3%83%C2%A9gion-du-gers-drachme-au-cheval,bga_365018,a.html
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SANTONS / CENTRE-OUEST, INCERTAINES (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

132460  Denier ARIVOS / SANTONO, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,89 g). 
A/ ARI[VOS]. R/ SA[NT]ON[O]. Ce très beau portrait n’est pas sans rappeler les petits deniers épi-
graphes KALETEDOY, attribués au Lingons et copiés sur les deniers de la République Romaine à 
la tête casquée.  - Lelewel Atlas, 1840, pl. V, n° 9 - Lambert I, 1844, pl. XI, n° 4-6 - MONNAIES II, 
n° 177. LT. 4525 - BN. 4525-4534 - ABT. 188 - RIG. 47 - Sch/L. 853 - Sch/SM. 209 - Sch/D. 208 - Z.-. 
Portrait et cheval complets avec une faiblesse de frappe sur les légendes, tant au droit qu’au revers. Flan 
irrégulier.  
Monnaie illustrée dans BOUDEAU II, à la page 58, « Monnaies gauloises en argent »  
  R. TTB   200 € / 400 €

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

321389  Drachme au cavalier ailé ‑ trésor d’Ouzilly, c. 120‑80 AC., (Ar, Ø 17,5 mm, 8 h, 3 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Monnaie d’un tyle très particulier, plus classique, comme les 
n° 91, 96, 150, 242, 327 et 391 du même trésor.  - RN. 1996 pl. I, n° 17. LT. 4461 - DT. 3678 - ABT. 27. 
Droit complet et bien frappé, mais revers confus, légèrement décentré et de frappe molle.  
Cette drachme est la n° 73 du trésor d’Ouzilly.  TTB+  / TB  180 € / 300 €

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

383159  Bronze COIIAT, lion à gauche, Ier siècle avant J.‑C., (Ae, Ø 17 mm, 3 h, 3,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ COIIAT. Ce type avec le lion à gauche est un peu moins rare que celui avec le lion 
à droite, mais il reste rare de trouver un exemplaire bien centré et de qualité tel que celui proposé ici.  
La légende COIIAT est particulièrement bien lisible. LT. 6317 - DT. 2598 - RIG. 276. Très bel exem-
plaire homogène, frappé sur un flan large et un peu irrégulier. Types de droit et de revers complets et 
homogènes, avec une agréable patine brune.   R. SUP  / TTB+  300 € / 500 €

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

365025  Statère d’argent à la situle, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 21 mm, 3 h, 5,74 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Monnaie d’un type très rare. Le cheval est clairement andro-
céphale et l’aurige tient un torque.  
Les quelques rares exemplaires de ce type avaient été vendus lors de la dispersion de collections telle 
celle d’A. Trampitsch chez Jean VINCHON.  
Cet exemplaire présente un revers d’une rare qualité avec un bel aurige bien net avec son petit torque. 
LT. 6493 (or pâle) - DT. 2169-2170 - Sch/L. 935 - Z.- - Sch/D.-. Statère sur un flan un peu trop court 
pour le droit mais permettant d’avoir un revers complet. Agréable patine grise, finement irisée.  
   RR. TTB+  / SUP  750 € / 1500 €

DUROCASSES (RÉGION DE DREUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

374065  Quart de statère d’or uniface, revers aux globules, IIe‑Ier siècles avant J.‑C., (Or, Ø 13 mm, 1,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce très rare quart de statère correspond au type D.4 du classe-
ment établis dans les Cahiers Numismatiques n° 166 de décembre 2005, par L.-P. Delestrée et José de 
Sainte Marie.  
Le quart D. 4 repris comme monnaie type D. 4 provenait de Bazoches-les-Hautes (Eure-et-Loir). 
Classé en uniface, notre quart semble pourtant présenter un vestige de tête dont on ne distingue 
plus que quelques motifs visibles en bord de flan. LT.manque - DT. - Z. - Sch/L. - Sch/SM. Très bel 
exemplaire pour ce type rarissime. Avec avec un revers particulièrement net.  
Ce quart est le n° 21 de la Vente Alde du 19 juin 2015.  
  RRR. TB+  / TTB+  380 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/durocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-dreux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-uniface-revers-aux-globules,bga_374065,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_365025,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-bronze-coiiat-lion-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_383159,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-drachme-au-cavalier-ail%C3%83%C2%A9-tr%C3%83%C2%A9sor-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDouzilly,bga_321389,a.html
http://www.cgb.fr/santons-centre-ouest-incertaines-denier-arivos-santono,bga_132460,a.html
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AULERQUES ÉBUROVICES (RÉGION D’ÉVREUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

357009  Hémistatère au loup, joue tatouée, c. 60‑50 AC., classe 3, (El, Ø 16 mm, 6 h, 3,09 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur cet hémistatère, la joue est très nettement tatouée. Un mo-
tif de quadrillage est visible, très finement gravé dans le coin, à gauche de l’esse au niveau du cou. 
LT. 7019 - DT. 2395 - ABT. 234 - Sch/L. 285 - Sch/D.-. Monnaie sur un flan large, mais toujours trop 
court pour ce type de coin. Droit et revers bien centrés et presque complets. Frappe vigoureuse avec de 
beaux reliefs et une patine sombre.   RR. TTB+  / TTB  350 € / 700 €

365017  Bronze au cheval, au sanglier et à la rouelle, surfrappé sur un bronze COIIAT, c. 60‑40 AC., (Ae, 
Ø 19,5 mm, 4 h, 3,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette monnaie est particulièrement intéressante, avec un cas bien 
net de surfrappe. La monnaie, même surfrappée, est encore assez aisément reconnaissable ; c’est un 
bronze TAIIOC ou COIIAT dont on devine la composition de la chevelure devant le visage du nou-
veau type au droit, et la ligne d’exergue avec la légende et les pattes avant du lion sous le nouveau type 
au revers.  
D’après les récentes recherches de S. Scheers, le bronze DT. 2453 est copié sur le denier CAMBOTRE 
des Bituriges !  Lelewel Atlas, 1840, pl. VI, n° 52. LT.manque - DT. 2453 - BN. 7679 - Sch/GB.manque. 
Bronze sur un flan large et presque quadrangulaire, avec une tête complète et bien centrée au droit. Le 
revers est lui aussi complet mais de frappe moins vigoureuse. Patine sombre et brillante.  
C’est le n° 457 de MONNAIES 57.    RRR. TTB+   250 € / 600 €

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

355122  Statère de billon à la joue ornée, à la rouelle, c. 60‑50 AC., classe II, (Ar, Ø 19 mm, 3 h, 6,58 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Dès 1952, J.-B. Colbert de Beaulieu s’est intéressé à ce monnayage. 
L’exemplaire trouvé à Jersey en 1935 et conservé à la BN sous le n° 10389a correspond à notre mon-
naie avec la rouelle devant le visage ; cette variante avait été incluse dans la classe III, sans plus de 
précision. Le quart BN 10409 provenant aussi de Jersey est l’exacte réduction modulaire de ce statère 
avec la rouelle et les trois annelets pointés sur la joue.  
La rouelle est à mettre en relation avec celle qui orne systématiquement les statères rédons de cer-
taines classes (cf. DT. 2316, 2318 et 2319). LT.J. 12 - DT. 2278 - Sch/L.- - Sch/D. 249 - Z.-. Exemplaire 
frappé sur un flan un peu court, mais bien centré, avec le visage complet. Frappe vigoureuse des deux 
côtés. Un coup de burin (?) est visible au droit.  
Cet exemplaire provient d’une ancienne collection dispersée dans le sud‑est.  
  RRR. TTB+   1400 € / 2000 €

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

384219  Quart de statère d’or au type bouleté, c. 80‑50 AC., (Or, Ø 13,5 mm, 3 h, 1,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende simulée à l’exergue. Concernant le n° 808 du musée de Rouen, reprises 
comme monnaie type dans le Nouvel Atlas, les auteurs précisent que « de style non belge, ce quart 
lourd apparaît soit comme une pièce exportée en Gaule Belgique, soit comme une réplique locale et 
maladroite d’un type rattachable à la série au glaive ».  
Quoi qu’il en soit, notre exemplaire semble être issu des mêmes coins de droit et de revers que celui 
du musée de Rouen, avec un excellent centrage au droit permettant une meilleure compréhension de 
la chevelure et de ses ornements.  
Si la typologie rapproche cette monnaie du groupe de Normandie, notons que l’exemplaire du musée 
de Rouen provient des environs de Soissons !  
Ce type représenté par seulement ces deux exemplaires constitue l’ultime classe VIII « type bouleté » 
de la série 239 des types aux glaives. LT.- - DT. 2058 = Rouen 808 - Sills. - Sch/SM. 808.  
Cet exemplaire provient de la Vente des Domaines du 14/11/2015 et de la fameuse collection G. D.  
  RRR. SUP  / TTB+  1800 € / 3500 €
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BELLOVAQUES (RÉGION DE BEAUVAIS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

383156  Statère d’or à l’astre, cheval à droite, c. 80‑50 AC., classe 2, (Or, Ø 18,5 mm, 11 h, 5,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Bien qu’il soit difficile de distinguer des liaisons de coins avec les 
monnaies qui illustrent l’article de L.-P. Delestrée et C. Delplace, ce statère semble être issu du même 
coin de revers que le n° 14 provenant de Digeon. A l’époque, les auteurs n’avaient relevé qu’une iden-
tité de coin de revers sur les 17 statères de leur étude ! LT. 7235 - DT. 271 - Sch/GB. 163 - Sch/D. 305. 
Statère issu d’un coin de droit très usé, mais associé à un revers de frappe vigoureuse.  
   RR. TB  / SUP  1200 € / 2000 €

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

365472  Drachme KOIIOS au taureau ‑ CN. 192, B11, c. 60‑52 AC., (Ar, Ø 18 mm, 1 h, 2,77 g). 
A/ Légende grecque derrière la nuque. OqNO. R/ Pseudo légende à l’exergue COIIOC. Cette drachme est 
rarissime ; elle a été frappée avec les coins de D3 et R3 de l’étude de 2012. Le style est nettement différent 
de celui des drachmes B1-10 avec une coiffure plus stylisée et une légende plus nette derrière la nuque.  
Concernant le DT. 3368 les auteurs du Nouvel Atlas mentionnent une similitude avec les bronze 
carnutes COIIAT. Nous aurions peut-être le prototype de cette série de bronze avec cette drachme !  
CN n° 192, juin 2012, L.-P. Delestrée, « Les drachmes gauloises de la haute vallée de l’Eure », p. 3-14. 
LT. 6308 - DT. 3368 - NC5. 20 - Z.- - Sch/L.- - Sch/D.- - -. Monnaie d’un type très intéressant sur un 
flan large et ovale, avec un avers un peu décentré mais un superbe revers bien venus. Fine patine grise, 
légèrement irisée.  
Cet exemplaire a été publié en juin 2012 dans les Cahiers Numismatiques n° 192, page 7, n° B11.  
  RRR. SUP   1200 € / 2000 €

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

372658  Bronze épigraphe, c. 50 AC., (Ae, Ø 15,5 mm, 8 h, 2,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ (●●●) IIAKA O. Exceptionnel bronze que nous proposons à la vente pour la 
première fois. Les auteurs du Nouvel Atlas illustrent un bronze en très mauvais état et décrivent au 
revers « signe X parfois interprété comme une lettre K. et à droite, lettre A isolée ».  
Cet exemplaire d’une rare qualité permet de restituer une réelle légende (...) IIAKA  
Si le style n’est pas éloigné des bronzes VENEXTOC, l’épigraphie rappelle les bronze ECCAIOS des 
Parisii. LT. 7112 - DT. 2505 = ex. BNF. Bronze sur un flan relativement large et régulier. Frappe un peu 
molle au droit mais bien centrée et vigoureuse au revers. Patine brune et brillante.  
Cet exemplaire provient d’une ancienne collection allemande.  
  RRR. TB+  / TTB+  200 € / 350 €

MELDES (RÉGION DE MEAUX) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

132580  Bronze ROVECA, classe IVa à la croisette globulaire, c. 60‑40 AC., classe 4a, (Ae, Ø 18 mm, 6 h, 3,48 g). 
A/ POOYIKA. R/ ROVECA. Exemplaire de même coin de revers que le bronze n° 1005 du Musée 
de Lyon. Légende complète au droit et au revers. Cet exemplaire de la « classe IV, var. a » a un anne-
let accosté de quatre petits points.  - Lambert II, 1864, pl. XVI, n° 19 var. LT. 7646-7643 - DT. 583 - 
RIG. 241 - Sch/GB. 209A-B série 28 - DT. 583 série 67 - Sch/L. 1005 - Sch/D. 329 var. - Sch/SM. 680 - 
BMCC. 98-99, S79. Merveilleux exemplaire, surtout pour le droit, avec une belle patine vert antique. 
Traces de cassure des penons de coulée du flan nettes.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XV.    R. TTB+   250 € / 450 €

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

384217  Quart de statère au serpent cornu, c. 60‑50 AC., (Or, Ø 12 mm, 6 h, 1,41 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. A peine une douzaine de quarts de cette série seraient connus ; les 
provenances sont seraient localisées dans l’Aisne et principalement la Somme.  - RN 1997, pl. III, fig. 
21 - MONNAIES 25, n° 730. LT.- - DT. 332-333 - Sch/GB. 182-183 - Z. - Sch/L.- - Sch/D.- - Sch/SM.-. 
Superbe exemplaire, avec des types particulièrement nets et de frappe vigoureuse. Droit légèrement 
décentré mais superbe revers. Patine électrum, un peu matte.  
Cet exemplaire provient de la Vente des Domaines du 14/11/2015 et de la fameuse collection G. D.  
  RR. SUP   950 € / 1800 €
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http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-serpent-cornu,bga_384217,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-serpent-cornu,bga_384217,a.html
http://www.cgb.fr/meldes-r%C3%83%C2%A9gion-de-meaux-bronze-roveca-classe-iva-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette-globulaire,bga_132580,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9gion-parisienne-bronze-%C3%83%C2%A9pigraphe,bga_372658,a.html
http://www.cgb.fr/meldes-r%C3%83%C2%A9gion-de-meaux-bronze-roveca-classe-iva-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette-globulaire,bga_132580,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9gion-parisienne-bronze-%C3%83%C2%A9pigraphe,bga_372658,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-durocasses-incertaines-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-drachme-koiios-au-taureau-cn.-192-b11,bga_365472,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_383156,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-durocasses-incertaines-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-drachme-koiios-au-taureau-cn.-192-b11,bga_365472,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_383156,a.html
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335597  Potin au cheval, classe I, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 21,5 mm, 1 h, 5,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les diamètres et l’orientation des moules semblent être systéma-
tiquement 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 !   
Bien que les exemplaires passant sur le marché soient très rares, les auteurs du Moneta recensent au 
total 52 potins de ce type (sous réserve de vérification systématique). Cette série est pourtant plus 
rare qu’il n’y parait et semble être extrêmement standardisée. LT. 7862 - DT. 215 - BN. 7861-7867 - 
Sch/GB. 691 - PK. 154 - Sch/L.- - Z.-. Potin complet et homogène, avec une patine grise. Avers un peu 
plus usé, mais revers particulièrement net.   RRR. TTB+  / SUP  220 € / 450 €

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

384216  Quart de statère « à la tête d’indien », IIe siècle avant J.‑C., (Or, Ø 13 mm, 10 h, 1,91 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Normalement, ces exemplaires ont une rosace entre les jambes du 
cheval. Sur certaines monnaies, l’usure de la rosace peut donner cette impression, mais il semble bien 
que ce soit un gros globule circulaire que le graveur ait voulu faire ! L’étroitesse du flan et la simpli-
cité de la gravure laisse penser à un monnayage tardif, peut-être imité ailleurs que chez les ambiens. 
Certains de ces quarts nous ont été signalés comme provenant de l’Aube....  - MONNAIES 26, n° 716. 
LT.manque - DT.cf. 69-71 - BN.- - Sch/GB.cf. 78-79 - Sch/L.- - Sch/D.- - Z.-. Exemplaire de qualité et 
de bon style pour cette série. Le droit et le revers sont bien centrés, complets et assez finement détaillés. 
Agréable patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la Vente des Domaines du 14/11/2015 et de la fameuse collection 
G. D.    RRR. TTB+   1500 € / 2800 €

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

383036  Statère à l’epsilon, c. 60‑50 AC., (Or, Ø 17 mm, 3 h, 5,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire intermédiaire est du même style que le 
bga_282599 provenant de la collection J.-C. D..  - Lelewel Atlas, 1840, pl. III, n° 38 - cf. MONNAIES 
V, n° 640. LT. 8746-8760 var. - DT. 177A - ABT. 305 var. - Sch/GB. 218 série 29 - Z. 298 - Sch/L. 1039 - 
Sch/D. 342 var. Statère sur un flan un peu court et ovale, mais avec des types de droit et de revers bien 
identifiables. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock Crinon, Paris 1985‑1986.  
  R. TTB   800 € / 1500 €

TRÉVIRES (RÉGION DE TRÈVES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

372826  Denier « Nauheimer Typ », c. 100‑50 AC., var. b, (Ar, Ø 14,5 mm, 9 h, 1,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le personnage du revers a une allure d’oiseau, avec l’aile en 
guise de manteau. Ce type de monnaie est très rare ; ce n’est que le cinquième que nous proposons 
après le n° 1341 de MONNAIES XV, le n° 952 de MONNAIES 32, le bga_229729 de CELTIC I et le 
bga_321426.  - Lelewel Atlas, 1840, pl. VI, n° 25 - Lambert II, 1864, pl. XVIII, n° 14 - MONNAIES 
XV, n° 1341. LT. 9388 - DT. 205 - ABT. 314 - Sch/GB. 347 série 56 - Z. 1113 - Sch/L.- - Sch/D.-. Denier 
sur un flan un peu court et ovale, mais avec les types légèrement décentrés. Patine sombre et granuleuse. 
   RR. TTB+   200 € / 350 €

http://dt.cf/
http://gb.cf/
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http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-denier-nauheimer-typ,bga_372826,a.html
http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDepsilon,bga_383036,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-d-indien,bga_384216,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-cheval-classe-i,bga_335597,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-denier-nauheimer-typ,bga_372826,a.html
http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDepsilon,bga_383036,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-d-indien,bga_384216,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-cheval-classe-i,bga_335597,a.html
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LEUQUES (RÉGION DE TOUL) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

364342  Quart de statère au cheval retourné, IIe ‑ Ier siècle avant J.‑C., classe 2 var. b, (Or, Ø 14,5 mm, 12 h, 1,92 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si le diadème avec le chevrons n’est pas sans rappeler les quarts 
des Leuques, ainsi que le cheval retourné, le motif triangulaire au-dessus du cheval semble manquer 
aux ouvrages de référence, que ce soit le Traité de S. Scheers, l’article de D. F. Allen dans la RSN 1974 
ou encore l’ouvrage de J. Sills !  
Cet exemplaire a probablement été découvert au XVIIIe siècle dans la région de Metz, avant de re-
joindre la collection de l’abbé Jobal.  - D. F. Allen, The Philippus in Switzerland and the Rhineland, 
RSN. 53, 1974, -. LT.- - DT.- - Sch/GB.-. Monnaie difficile à identifier en raison d’une frappe fruste, 
mais d’un type rare et intéressant. Bel or avec une patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la fameuse collection de l’abbé Jobal (1748‑1806), chanoine de 
la cathédrale de Metz. C’était aussi un numismate éclairé, qui a réuni une collection de plu‑
sieurs centaines de pièces, allant de la Gaule à Louis XIV. En 1781, avant de quitter la 
France pour rejoindre la Martinique, le prélat confia sa collection à son frère.  
  RR. TTB   450 € / 750 €

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

304535  Denier SEQVANOIOTVOS, c. 70‑50 AC., classe 1, (Ar, Ø 14 mm, 1 h, 1,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SE - QVANOI[O - TVOS]. Ce type de chevelure en juxtaposition d’annelets 
pointés est assez peu répandu sur les monnaies gauloises. Sur cet exemplaire, seule la légende SE-
QVAN est visible (SE sous le groin et QVAN au-dessus des soies du sanglier).  
Les seuls deniers approchant de la qualité de celui-ci sont le n° 847 de MONNAIES XXIII et le n° 19 
de la fameuse vente de la collection d’un amateur d’art chez Vinchon le 29 octobre 2002 (vendu 
800 €). LT. 5351 - DT. 3243 - ABT. 419 - RIG. 260 - Sch/L. 569 - Sch/SM.- - Sch/D. 127. Exemplaire de 
qualité, avec une très belle tête d’un style inhabituel. Une toute petite faiblesse sur la chevelure. Revers 
d’un style plus lourd. Patine grise avec une superbe irisation de collection ancienne.  
C’est le n° 1190 de MONNAIES 43.    RR. TTB+   220 € / 450 €

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

230582  Quart de statère, type de Crainvilliers au croissant, IIe‑Ier siècles avant J.‑C., (Or, Ø 13,5 mm, 7 h, 1,84 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Concernant le métal de ce quart, parfois en bon or jaune, les au-
teurs du Nouvel Atlas précisent que ce quart est certainement la plus ancienne des monnaies de la 
série de Crainvilliers, statère et quarts confondus.  
Le croissant du revers se retrouve sur d’autres monnaies qui se sont certainement inspirées de ce 
monnayage séquano-helvète...  
Dans le MONETA, il n’y a que cinq quarts de ce type qui sont répertoriés ; BN. 8924-8926, MON-
NAIES II n° 1372 (qui n’est pas du même type) et n° 853 du musée de Zurich (qui est d’une toute autre 
série ! !).  - D. F. Allen, The Philippus in Switzerland and the Rhineland, RSN. 53, 1974, n° 229-230. 
LT. 8928 - DT. 3076. Agréable monnaie avec les types de droit et de revers complets, sur un flan un 
peu scyphate. Droit assez peu détaillé, de frappe molle ou issu d’un coin usé. Revers complet avec une 
faiblesse de frappe sur l’avant du cheval. Agréable patine un peu rougeâtre dans les champs.  
Cet exemplaire est le n° 982 de MONNAIES 45. RR. TB  / TTB  600 € / 1000 €

HELVÈTES (SUISSE ACTUELLE) (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

334424  Denier NINNO / MVAC, tête ailée, c. 80‑50 AC., (Ar, Ø 13,5 mm, 11 h, 1,24 g). 
A/ NINNO. R/ MVAC. Dans les Mélanges en l’honneur de Simone Scheers, Anne Geiser a fait le 
point sur les monnaies helvètes à la légende NINNO (cf. pages 107-116).  
Ce denier correspondrait au type 4.3.1 variante a, mais avec une légende fautive, avec très clairement 
MVAC au revers ! Le C final coïncide avec une cassure de coin qui se retrouve derrière le sanglier. LT.
manque cf. 9355 - DT. 3278-3279A - ABT. 530 - RIG.manque - Sch/L. 1196-1197 - Z. 966-967, 970 - 
Wien. 406-407. Denier sur un flan large, avec une frappe décentrée des deux côtés, un peu molle au 
droit. Très légère patine, claire et brillante.   INÉDIT. TTB+   320 € / 600 €
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http://www.cgb.fr/helv%C3%83%C2%A8tes-suisse-actuelle-denier-ninno-mvac-t%C3%83%C2%AAte-ail%C3%83%C2%A9e,bga_334424,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-helv%C3%83%C2%A8tes-incertaines-suisse-actuelle-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-type-de-crainvilliers-au-croissant,bga_230582,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-denier-seqvanoiotvos,bga_304535,a.html
http://www.cgb.fr/leuques-r%C3%83%C2%A9gion-de-toul-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-cheval-retourn%C3%83%C2%A9,bga_364342,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-denier-seqvanoiotvos,bga_304535,a.html
http://www.cgb.fr/leuques-r%C3%83%C2%A9gion-de-toul-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-cheval-retourn%C3%83%C2%A9,bga_364342,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-helv%C3%83%C2%A8tes-incertaines-suisse-actuelle-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-type-de-crainvilliers-au-croissant,bga_230582,a.html
http://www.cgb.fr/helv%C3%83%C2%A8tes-suisse-actuelle-denier-ninno-mvac-t%C3%83%C2%AAte-ail%C3%83%C2%A9e,bga_334424,a.html
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ROYAUME WISIGOTH - AQUITAINE (Ve-VIe SIÈCLE)

383054  Triens à la victoire à droite ‑ Groupe CVRRV, 570‑575, Aquitaine, (Or, Ø 16,5 mm, 5 h, 1,43 g). 
A/ CVRRTAVI - TAVRRVC. R/ V-RRATAI - IITAVRRV // CONO. Les monnaies de ce groupe 
CVRRV semblent être contemporaines des monnaies au nom de Justin II. Les auteurs précisent que 
les cinq sous groupes identifiés à partir des nuances de style et de légende peuvent (ou pas) corres-
pondre à différents ateliers et à différentes périodes...  
Des similitudes sont aussi signalées avec le monnayage national de Leovigild.  
Exemplaire varié, avec étoile et/ou croisette de part et d’autre de la victoire du revers ! B.- - Tomasi-
ni. 549-550 var. - MEC. 1/- - Laf/L.-. Très bel exemplaire bien centré sur un flan large, avec de belles 
légendes complètes des deux côtés.  
Cet exemplaire provient de la vente AUREO du 4 juillet 2013 n° 79 (650€ + frais).  
  RR. SUP   900 € / 1500 €

PORTO VEDIRI - PORT-SAINT-PERE (LOIRE ATLANTIQUE) (VIIe - VIIIe SIÈCLE)

384875  Triens, monétaire PAVLVS, c. 590‑610, 44 ‑ Port‑Saint‑Père, (Or, Ø 10 mm, 4 h, 1,18 g). 
A/ + PAVLVS MONITAR. R/ + PORTO VIDRARI. Frappé sur un tout petit flan épais, ce triens 
correspond au B. 3675 de la coll. Rousseau. Dans ses travaux sur les monnayages mérovingiens ar-
moricains, B. Leroy recense un triens du même type sous le n° 126 (classé en Phase IIa et daté de c. 
590-610) ; ce dernier provient de la vente Furstenberg, 14 décembre 1932, lot n° 1047 et est mainte-
nant conservé en collection privée.  
Le Moneta ne recense que ces deux triens pour ce monétaire, en les attribuant à Saint-Même-le-Tenu 
(Loire-Atlantique). B. 3675 - P.- - Mon 3.type 20-1A p. 8 - MEC. 1/-. Flan court et épais avec un droit 
assez bien centré. Revers complet et particulièrement bien centré.  
   RRR. TTB  / TTB+  2800 € / 4500 €

POITOU - METALVS VICVS - MELLE (DEUX-SÈVRES) (FIN VIIe - VIIIe SIÈCLE)

321443  Denier au M, fin VIIe ‑ VIIIe siècle, Melle ?, (Ar, Ø 12 mm, 1,27 g). 
 Cet denier est très intéressant, avec une M particulièrement bien venue au droit, mais un revers 
comme frappé avec un coin presque lisse, montrant seulement quelques gros globules en périphérie. 
D’attribution incertaine, ce denier semble néanmoins pouvoir être rapproché de la série à l’M classé 
au Poitou et plus précisément à Melle. B.manque - P.- - MEC. 1/542 var. - Bais. 112a var. - Cimiez.
cf. 38 var. Denier sur un flan large et régulier, avec un superbe avers digne d’un uniface ! Très agréable 
patine grise de médaillier.   RR. SUP   350 € / 600 €

ATELIER INDÉTERMINÉ (VIe - VIIIe SIÈCLE)

329458  Denier au A et à l’esse, VIIIe siècle, Poitiers ‑ Tours (?), (Ar, Ø 13,5 mm, 1,32 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La plupart du temps, l’esse du revers est rétrograde, comme sur 
cet exemplaire. La monnaie la plus proche de celle proposée ici semble être le n° 1170 de la vente Cahn 
de décembre 1932, avec la même composition au droit et au revers.  
Notre exemplaire présente un avers particulièrement net avec tous les ornement et un revers qui 
donne l’impression d’avoir été surfrappé (à moins qu’il s’agisse de graffitis).  - Cahn 79, n° 1170 var. - 
321594. B. 4585, 5692 var. - P.cf. 2789 et 2799 - Bais. 274 var. - MEC. 1/624 var. Denier sur un flan 
large et régulier, avec des types bien venus à la frappe. Fine patine grise très superficielle.  
Cet exemplaire provient de la vente ELSEN 116, n° 781.  
  RRR. TTB+  / TTB  350 € / 600 €

MONNAIES MÉROVINGIENNES

http://p.cf/


MONNAIES MÉROVINGIENNES

91

329458

384875

383054

321443

http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-au-a-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDesse,bmv_329458,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-au-a-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDesse,bmv_329458,a.html
http://www.cgb.fr/poitou-metalvs-vicvs-melle-deux-s%C3%83%C2%A8vres-denier-au-m,bmv_321443,a.html
http://www.cgb.fr/porto-vediri-port-saint-pere-loire-atlantique-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-pavlvs,bmv_384875,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-wisigoth-aquitaine-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-%C3%83%E2%82%AC-droite-groupe-cvrrv,bmv_383054,a.html
http://www.cgb.fr/porto-vediri-port-saint-pere-loire-atlantique-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-pavlvs,bmv_384875,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-wisigoth-aquitaine-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-%C3%83%E2%82%AC-droite-groupe-cvrrv,bmv_383054,a.html
http://www.cgb.fr/poitou-metalvs-vicvs-melle-deux-s%C3%83%C2%A8vres-denier-au-m,bmv_321443,a.html
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QUENTOVIC (WICVS IN PONTIO) (VIIe SIÈCLE)

373422  Triens, monétaire ALDINVS en plomb, c. 625 / 635, 62 ‑ Étaples‑sur‑Mer, (Pb, Ø 11,5 mm, 7 h, 1,02 g). 
A/ +ALDNO MONIT. R/ VVICVS FIT. Pour le monétaire ALDINVS, le Moneta ne recense que 
9 exemplaires. Bien que la nature du métal rende difficile l’établissement de liaisons de coins, notre 
plomb est très proche du n° 22-25 de la RN 1996 qui sont tous issus des mêmes coins. Si notre exem-
plaire a été frappé avec les mêmes coins, il s’agit soit d’un essai de frappe, soit d’un faux ancienne-
ment doré fabriqué au sein même de l’atelier.  
Quoi qu’il en soit cette «  monnaie  » est un rare témoignage particulièrement intéressant !  - RN 
1996, pl. XXX, n° 22-25. B. 4983 var. - P. 1137 var. - MEC. 1/cf. 471-472 - Mon 2. 16 p. 55. Monnaie 
en plomb très intéressante, avec un avers et un revers bien identifiables sur un flan suffisamment large, 
avec une patine typique du plomb.    RRR. TTB   350 € / 900 €

373423  Triens, épreuve de revers en plomb, c. 625 / 635, 62 ‑ Étaples‑sur‑Mer, (Pb, Ø 17,5 mm, 1,88 g). 
 R/ VVIC FIT. D’après l’étude de ce monnayage dans la RN 1996, ce type de revers correspond plus 
particulièrement aux n° 30-34 qui sont au nom du monétaire DONNA.  
L’absence de type de droit associé à l’utilisation d’un tel flan de plomb ne laisse aucun doute sur la na-
ture de cet objet ; il s’agit bien d’une épreuve de revers ! Ce genre d’objet est connu tant pour les époques 
romaine que gauloises, mais reste excessivement peu répandu pour l’époque mérovingienne.  - RN 
1996, n° 29-34. B.cf. 4987-4988 - P.cf. 1136 - MEC. 1/cf. 471-472 - Mon 2. 18 p. 56. Épreuve de revers 
sur un flan large et irrégulier, présentant un revers complet. Aspect typique du plomb.  
   UNIQUE. TTB+   350 € / 1000 €

384881  Triens, monétaire ANGLVS I, type VIIIa, (VIIe siècle), 62 ‑ Étaples‑sur‑Mer, (Or, Ø 12 mm, 12 h, 1,26 g). 
A/ IVVS FIT +. R/ ANGLO MONET. Cet exemplaire est particulièrement proche des n° 44-46 de 
l’inventaire de J. Lafaurie.  
Les monnaies retrouvées ont permis de dénombrer 9 noms de monétaires sur près d’un siècle. Ces 
neuf noms « désignent vraisemblablement dix personnes, car il est possible de distinguer deux sortes 
de monnaies assez éloignées dans le temps », signées du même nom : Anglus. Notre monnaie appar-
tient au premier monétaire portant ce nom. L’émission se termine avec une série de triens à l’effigie 
redressée et au revers une croix potencée. Les titres d’or de ces monnaies varient entre 55 et 62%. Les 
lettres sont gravées très géométriquement ; le M de Monet est en forme de « râteau » et les O sont lo-
sangés. Les monnaies du deuxième Anglus ont une écriture plus « continentale ». La datation, à par-
tir de l’ensemble du monnayage, situerait Anglus I entre 625 et 635. Les critères de datation reposent 
sur la comparaison des styles, de la typologie et de la teneur en or fin.  - RN 1996, pl. XXX, n° 35-61, 
p. 181-239. B. 4966 var. - P. 1129 - Mon 3. 20-3A p. 54-55 - MEC. 1/-. Superbe exemplaire en bel or 
jaune, avec des types bien centrés et complets.   RRR. TTB+   2800 € / 4500 €

373678  Triens, monétaire DVTTA, type IXb, 600‑675, 62 ‑ Étaples‑sur‑Mer, (Or, Ø 10,5 mm, 1,29 g). 
A/ XVV ICCO. R/ DVLTA MONE. Ce type IXd regroupe divers triens de styles différents ; les n° 81-82 
correspondent exactement à notre exemplaire et sont d’ailleurs issus des mêmes coins. Ces deux triens 
proviennent du trésor de Crondall et les analyses effectuées sur ces deux monnaies donnent respecti-
vement 50,8% d’or et 47,6%.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 81-82, p. 231. B.cf. 4960 - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. 
   RRR. B+  / TTB+  500 € / 1000 €

384870  Triens, monétaire ANGLVS II, type XIa ‑ à la croisette, (VIIe siècle), 62 ‑ Étaples‑sur‑Mer, (Or, 
Ø 12,5 mm, 12 h, 1,22 g). 
A/ + VVICCO FICIT. R/ ANGLO MONT. Ce rare triens correspond au n° 92 du classement de J. 
Lafaurie qui illustre un seul triens avec la croisette au droit, sans même la mentionner dans son ca-
talogue (?). Ce triens serait le premier de cette nouvelle typologie avec l’effigie dans un filet de perles 
allant du front jusqu’au cou.  
Notre exemplaire a la particularité d’avoir une légende avec FICIT au lieu de FIT au droit et seu-
lement MONT au revers au lieu de MONET.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 92, p. 231. B. 4967 - P.- - 
Mon 2. 20-4A p. 53-54 - MEC. 1/-. Superbe exemplaire de frappe vigoureuse, avec de magnifique re-
liefs et une agréable patine de collection. L’analyse de cet exemplaire donne 8% d’or, selon A. Pol.  
   RRR. SUP   2800 € / 4500 €

http://b.cf/
http://p.cf/
http://b.cf/
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http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-anglvs-ii-type-xia-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette,bmv_384870,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-anglvs-ii-type-xia-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette,bmv_384870,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-dvtta-type-ixb,bmv_373678,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-anglvs-i-type-viiia,bmv_384881,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-%C3%83%C2%A9preuve-de-revers-en-plomb,bmv_373423,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-aldinvs-en-plomb,bmv_373422,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-dvtta-type-ixb,bmv_373678,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-anglvs-i-type-viiia,bmv_384881,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-%C3%83%C2%A9preuve-de-revers-en-plomb,bmv_373423,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-aldinvs-en-plomb,bmv_373422,a.html
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373673  Triens, monétaire ANGLVS II, type XIc, c. 610‑615, 62 ‑ Étaples‑sur‑Mer, (Or, Ø 12 mm, 12 h, 1,16 g). 
A/ + VVICCO FIT. R/ ANGLO MONET. Ce type de triens pourrait facilement être confondu avec 
le type IX au nom de DVTTA ; le style du droit et du revers sont les mêmes mais la légende de revers 
varie. Cet exemplaire est typique de cette série, tant par son style que par le métal. A titre d’exemple, 
le B. 4965 (= Prou 1130) ne contient que 20,9%, 74,3% d’argent et 4,8% de cuivre.  
Malheureusement la mauvaise qualité des photographies de l’étude de J. Lafaurie ne permet pas de propo-
ser des liaisons de coin.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 100-110, p. 230. B. 4965 - P. 1130 - MEC. 1/-. Triens avec 
un bel aspect mais de frappe molle au droit et un peu décentrée au revers. Métal clair, avec une patine grise. 
   RR. TB+  / TTB  750 € / 1500 €

373674  Triens, monétaire ANGLVS II, type XIc, c. 610‑615, 62 ‑ Étaples‑sur‑Mer, (Or, Ø 11,5 mm, 12 h, 1,12 g). 
A/ + VVICCO FIT. R/ ANGLO MONET. Ce type de triens pourrait facilement être confondu avec 
le type IX au nom de DVTTA ; le style du droit et du revers sont les mêmes mais la légende de revers 
varie. Cet exemplaire est typique de cette série, tant par son style que par le métal. A titre d’exemple, 
le B. 4965 (= Prou 1130) ne contient que 20,9%, 74,3% d’argent et 4,8% de cuivre.  
Le revers de notre monnaie semble avoir été frappé avec le même coin que les n° 105 (Castro 1441) 
et 107 (commerce 1961) de l’étude de J. Lafaurie.  - RN 1996, pl. XXIX, n° 100-110, p. 230. B. 4965 - 
P. 1130 - MEC. 1/-. Triens sur un flan cour et épais, assez fruste au droit mais avec de beaux reliefs au 
revers. Patin très claire, un peu cristallisée.   RR. TB+  / TTB  500 € / 1200 €

MEAUX (MELDIS CIVITAS) (VIIe - VIIIe SIÈCLES)

373426  Denier MELDVS au swastika, c. 700‑750, Début VIIIe siècle, Meaux (77), (Ag, Ø 12,5 mm, 1,21 g). 
A/ MELDVS C. R/ Anépigraphe. Ce denier est clairement attribué à Meaux, tant par le type de revers 
qui en est caractéristique que par la légende MELDVS complète au droit.  
Quatre exemplaire sont été étudiés dans le Moneta ; le Prou 890 (= B. 2869), l’exemplaire de Bais 
n° 105, le B. 6315 trouvé près de Genève et celui de la vente Cahn de 1932, n° 1067  
. B. 2869 et 6315 - P. 890 - MEC. 1/- - Méro deniers. 3 p. 62 - Bais. 105. Belle monnaie avec des types centrés 
et complets, sous une épaisse patine sombre.   RRR. TTB  / SUP  500 € / 800 €

NIJON (NOVIOMAGVS) - HAUTE-MARNE (VII-VIIIe SIÈCLES)

365591  Triens à la tête diédémée, DLIDIMVNDO monétaire, VIIe siècle, Nijon (52), (Or, Ø 11 mm, 12 h, 1,29 g). 
A/ + DLIDIMVNDO MO. R/ NOVIOMAGO T. Ce type précis semble manquer au Belfort ; si la lé-
gende NOVIOMAGO est connue, elle est au droit sur le triens B. 3244. Les types sont très différents, 
avec une colombe tenant une croisette devant le visage. Au revers, la croix est aussi très différente, 
formée de globules et de tirets autour d’une petite croix centrale, bien loin de notre croix cantonnée  
NOVIOMAGVS a été identifié Nimègue (Hollande) et par P. d’Amécourt à Nijon (Haute-Marne) qui 
semble plus vraisemblable ! B.cf. 3244 - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.- - Mon 2.manque. Triens sur un flan 
un peu court, mais avec les types de droit et de revers néanmoins complets. Frappe vigoureuse, avec un 
aspect un peu mat de l’ensemble de la surface avec un tréflage du revers.  
Cet exemplaire est le n° 158 de E‑MONNAIES 2.  INÉDIT. TTB+   1900 € / 3200 €

347868  Denier au double monogramme édiculaire, VIIIe siècle, Marnes (51), (Ar, Ø 10 mm, 12 h, 1,25 g). 
A/ AN (●●●) SS. R/ VAEICM (●●●). Un denier de ce type avec la légende CAPAS nous avait fait 
l’attribuer à Cheppes (Marnes) ; cf. 287944.  
D’un type comparable, mais avec le monogramme édiculaire au droit comme au revers, cet exem-
plaire présente une autre légende sans équivalent. Si son attribution est complexe, il est cohérent de 
proposer une origine dans la Marne. B.- - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.- - Bais.-. Denier sur un flan un peu 
court et épais avec des types bien centrés mais avec les légendes partiellement hors flan. Patine sombre.
  
   RRR. TTB+  / TTB  400 € / 750 €

http://b.cf/
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http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-au-double-monogramme-%C3%83%C2%A9diculaire,bmv_347868,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-au-double-monogramme-%C3%83%C2%A9diculaire,bmv_347868,a.html
http://www.cgb.fr/nijon-noviomagvs-haute-marne-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-di%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-dlidimvndo-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_365591,a.html
http://www.cgb.fr/nijon-noviomagvs-haute-marne-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-di%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-dlidimvndo-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_365591,a.html
http://www.cgb.fr/meaux-meldis-civitas-denier-meldvs-au-swastika,bmv_373426,a.html
http://www.cgb.fr/meaux-meldis-civitas-denier-meldvs-au-swastika,bmv_373426,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-anglvs-ii-type-xic,bmv_373674,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-anglvs-ii-type-xic,bmv_373674,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-anglvs-ii-type-xic,bmv_373673,a.html
http://www.cgb.fr/quentovic-wicvs-in-pontio-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-anglvs-ii-type-xic,bmv_373673,a.html
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CHALON-SUR-SAÔNE (CABILONNUM) - SAÔNE-ET-LOIRE (VIIe SIÈCLE)

384880  Triens à la tête de face et à la croisette, ALASIVS monétaire, (VIIe siècle), (Or, Ø 11,5 mm, 6 h, 1,31 g). 
A/ + CABL - ONNO. R/ + TALASIVS. Cette variante précise est reprise sous le n° 125 du classe-
ment de Ponton d’Amécourt publié en 1874. Ce dernier faisait remarque que le nom du monétaire 
est transformé en TALAFIVS à cause de la croisette initiale qui a été mal interprétée par le graveur, 
comme à Bannassac où ELAFIVS devient TELAFIVS...  
Seulement deux exemplaires sont recensés dans le Moneta ; B. 1243 et B. 1241, tous deux conservés 
au musée de Chalon-sur-Saône. B. 1243-1244 - P.- - Mon 3.type 19-4B 49 pl. 39 - MEC. 1/-. Superbe 
triens sur un flan un peu court mais bien identifiable. Bel aspect général avec un droit centré mais un 
revers un peu décentré. Triens contenant 35% d’or selon les analyses d’Arent Pol.  
   RRR. TTB+   2500 € / 5000 €

365592  Triens, GODEMERI monétaire, (VIIe siècle), Indéterminé, (Or, Ø 11,5 mm, 5 h, 1,45 g). 
A/ +OVO*(●●●). R/ +GODEMERI. Aucune monnaie n’est répertoriée avec ce nom de monétaire 
GODEMERI. La légende du droit ne semble correspondre à aucun atelier et ne ressemble à au-
cune des monnaies publiées. Cet exemplaire semble donc complètement inédit. B.manque - P.- - 
MEC. 1/- - Laf/L.- - Mon.-. Superbe petit triens, avec un revers complet mais un avers légèrement 
décentré. Agréable patine de collection avec des zones sombres autour des reliefs. Poids exceptionnelle-
ment lourd pour un flan pourtant un peu court. Une petite rayure est à signaler au droit.  
Cet exemplaire est le n° 163 de E‑MONNAIES 2.  INÉDIT. SUP   2200 € / 3500 €

347852  Triens stylisé VEAN LOM fourré, (VIIe siècle), Indéterminé, (Or, Ø 13,5 mm, 6 h, 0,97 g). 
A/ AVSCISTT. R/ AVNVLFVS. D’un style bien particulier et avce une belle légende complètement 
lisible au revers, ce triens semble néanmoins manquer à tous les ouvrages consultés.. B.- - P.- - 
MEC. 1/-. Flan large et fourré, avec la quasi totalité de sa dorure, légèrement ébréché sur la tranche.  
   INÉDIT. SUP   300 € / 600 €

373677  Triens indéterminé, VIVCTOALDVS monétaire, 600‑675, atelier indéterminé, (Or, Ø 10 mm, 
6 h, 1,25 g). 
A/ LOCO SANCTO. R/ VIVCTOALDVS. Malgré une légende complète au revers, ce triens ne s’in-
tègre dans aucune série et il semble difficile de faire un rapprochement avec d’autres triens avec un 
nom de monétaire similaire.  
A. Pol nous a signalé un second exemplaire issu des mêmes coins de droit et de revers, conservé à 
Londres. B.- - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. Triens intéressant avec des types assez bien centrés et un revers 
complet. Bel aspect général.   RRR. TTB   900 € / 1800 €

321591  Denier indéterminé, VIIIe siècle, indéterminé, (Ar, Ø 12 mm, 9 h, 0,91 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ Légende indéterminée. Ce genre de denier, avec des types très géomé-
triques et sans légende explicite ne peuvent pas (en l’état actuel de nos connaissances) être rappro-
chés d’un atelier précis, si ce n’est la région parisienne (ce qui nous semble guère convaincant).  
Aucune monnaie similaire ne semble être publiée dans les principaux ouvrages. B.- - Bais.- - 
MEC. 1/-. Denier sur un flan un peu irrégulier avec des types un peu mou mais assez bien venus et 
centrés. Fine patine grise, avec une concrétion sombre au droit.  
   RRR. TTB   400 € / 750 €

ANGLO-SAXONS (VIIe - VIIIe SIÈCLES)

347872  Sceat ou denier à l’oiseau, n.d., cf. Laon ?, (Ar, Ø 12 mm, 1 h, 1,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Traces de légende. L’exemplaire n° 319A du Trésor de Bais, trouvé en Iles-et-Vil-
laine, a la même particularité que notre exemplaire, avec les quatre globules sous le bec de l’oiseau. 
B. 6209-6218 - Prou.- - Bais.cf. 319a - MEC. 1/682-684 var. - Spink. 777, 791 var. Denier frappé sur un 
flan court mais régulier, avec la tête complète. Flan de bas aloi, avec des zones cuivrées sur les points d’usure. 
   RRR. TTB  / TTB+  180 € / 300 €

http://bais.cf/
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http://www.cgb.fr/anglo-saxons-sceat-ou-denier-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau,bmv_347872,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9,bmv_321591,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-vivctoaldvs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_373677,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-stylis%C3%83%C2%A9-vean-lom-fourr%C3%83%C2%A9,bmv_347852,a.html
http://www.cgb.fr/anglo-saxons-sceat-ou-denier-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDoiseau,bmv_347872,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-denier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9,bmv_321591,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-vivctoaldvs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_373677,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-stylis%C3%83%C2%A9-vean-lom-fourr%C3%83%C2%A9,bmv_347852,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-godemeri-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_365592,a.html
http://www.cgb.fr/chalon-sur-sa%C3%83%C2%B4ne-cabilonnum-sa%C3%83%C2%B4ne-et-loire-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face-et-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette-alasivs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_384880,a.html
http://www.cgb.fr/chalon-sur-sa%C3%83%C2%B4ne-cabilonnum-sa%C3%83%C2%B4ne-et-loire-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face-et-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette-alasivs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_384880,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-godemeri-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_365592,a.html
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CHARLES Ier DIT « CHARLEMAGNE » (24/09/768-28/01/814)

384422  Denier, 768‑781, Limoges, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 1,28 g). 
A/ CARO/LV●S. R/ LEM. Variété avec un annelet dans le champ du droit et un autre dans le champ 
du revers. G. 66-67 var. pl. VII, n° 66-67 var. - Prou. 774 - MG. 261 var. Ce denier est frappé sur un 
flan assez large et plié. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier.  
   RRR. TTB   3800 € / 4800 €

LOUIS Ier LE PIEUX OU LE DÉBONNAIRE (25/01/814-20/06/840)

384688  Denier, c. 819/822‑830, Cambrai, (Ar, Ø 18 mm, 7 h, 1,11 g). 
A/ + HLVDOVVICVS IMP. R/ CAMA / RACVS. G. 15/43 - Prou. 114-115 - MG. 342 var. - N. 22 - 
Dp. 230. Ce denier de poids léger a été rogné anciennement. Exemplaire frappé sur un flan irrégulier et lé-
gèrement voilé. Une patine foncée le recouvre.   RR. TB+   450 € / 800 €

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

386210  Obole, Édit de Pistres, 25/06/864, Rouen, (Ar, Ø 14,5 mm, 1 h, 0,49 g). 
A/ + CRATIA D-I REX. R/ + ROTVMACVS CII. G.- - Prou. 383 - MG. 873. Cet exemplaire est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et mais aus-
si quelques faiblesses de frappe. Une patine grise de médaillier recouvre cette obole. Petite tache à 9 
heures au droit.   RR. TTB   350 € / 700 €

386209  Obole, c. 864‑875, Saint‑Denis, (Ar, Ø 16 mm, 7 h, 0,68 g). 
A/ + ACRATIA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + S- DIONVM, (D en forme de del-
ta). Monnaie présentant nettement un besant dans le deuxième canton de la croix, ce qui est en fait 
un exemplaire manquant aux ouvrages de référence. G.- - Prou.- - MG. 844 var. - N. 200A var. Cette 
obole est frappée sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine foncée et 
présentant quelques faiblesses de frappe.   RRR. TTB   550 € / 1200 €

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

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

384683  Obole, n.d., circa 888‑898, Toulouse, (Ar, Ø 15 mm, 7 h, 0,76 g). 
A/ + O●DDO RE+ FR-C. R/ + TOLOSA CIVI. G.n° 53 pl. XLVIII - Prou.- - MG. 1342 - CLR.L431 p. 
119-120. Cette obole est frappée sur un flan large et légèrement voilé. Exemplaire recouvert de taches.  
Exemplaire provenant de la liste à prix marqués Claude Burgan de décembre 2003, n° 28.  
  RR. TTB   450 € / 800 €

RAOUL (13/07/923-15/01/936)

384684  Denier, c. 923‑936, Orléans, (Ar, Ø 20,5 mm, 1 h, 1,77 g). 
A/ + GRATIA D-I, (légende commençant à 10 heures). R/ + AVRELIANIS CIVITAS. Variété avec 
une croix au-dessus du O losangé du monogramme. G. 31-36 var. (54/31-36 var.) - Prou. 525-529 
var. - MG. 1595-1600 var. - MEC. 1/- - N. 30 - Fécamp. 6792-6804. Ce denier est frappé sur un flan 
large et est bien centré. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Le revers a été frap-
pé avec un coin présentant d’infimes cassures à 7 heures.  
   TTB+   400 € / 700 €

LOUIS IV - MONNAYAGE IMMOBILISÉ (Xe SIÈCLE)

383765  Denier, c. 970‑980, Langres, (Ar, Ø 21,5 mm, 11 h, 1,10 g). 
A/ + HCVVVIS[C]V BIX. R/ + LINCONIS CIVIIVS. Ce type monétaire, avec un besant en canton-
nement de la croix du revers, est légèrement postérieur à celui du trésor de Fécamp (n° 6763-6765). Il 
s’agit d’un type immobilisé au nom de Louis IV d’Outremer. D’après Morisson et Grunthal, un seul 
autre exemplaire est connu, publié par Gariel au XIXe siècle et présentant une légende incomplète. 
G. 12 (55/12) - Prou.- - MG. 1638. Ce denier est frappé sur un flan large et régulier. Quelques petites 
faiblesses frappe. Exemplaire recouvert d’une patine grise et sur lequel la croix du revers apparaît en 
négatif au revers.   RR. TTB   800 € / 2000 €

LOTHAIRE (12/09/954- 02/03/986)

386208  Denier, n.d., c. 986, Bourges, M5, (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 1,11 g). 
A/ + LOTERIVS REX. R/ BITV / ●●●●● / RICES. Sur les trois exemplaires répertoriés par Georges 
Depeyrot, deux proviennent du trésor de Fécamp. Avec cinq points séparant la légende de revers et 
avec la légende longue au droit, ce type est à comparer au n° 8359 de ce trésor, mais il est issu de coins 
différents. G. (5) - Prou. 753 - MG. 1678 - Fécamp 8359 - Dp. 208. Ce denier est frappé sur un flan 
large, voilé et irrégulier avec des faiblesses au droit et au revers. Patine grise de collection ancienne. De 
petites traces de coup dans les champs.  
Exemplaire provenant de Emonnaies 1.    RRR. TB   600 € / 1200 €



MONNAIES CAROLINGIENNES

103

386208

383765

384684

384683

http://www.cgb.fr/lothaire-denier,bca_386208,a.html
http://www.cgb.fr/louis-iv-monnayage-immobilis%C3%83%C2%A9-denier,bca_383765,a.html
http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_384684,a.html
http://www.cgb.fr/eudes-obole,bca_384683,a.html
http://www.cgb.fr/lothaire-denier,bca_386208,a.html
http://www.cgb.fr/louis-iv-monnayage-immobilis%C3%83%C2%A9-denier,bca_383765,a.html
http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_384684,a.html
http://www.cgb.fr/eudes-obole,bca_384683,a.html


MONNAIES ROYALES

105104
385629

385759

385759

386067

http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-ange-d-or,bry_386067,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-ange-d-or,bry_386067,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_385759,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_385759,a.html
http://www.cgb.fr/henry-vi-de-lancastre-roi-de-france-1422-1453-roi-d-angleterre-1422-1461-et-1470-1471-salut-d-or,bry_385629,a.html


MONNAIES ROYALES

105104
384680

385765

385765

385625

http://www.cgb.fr/louis-x-dit-le-hutin-agnel-d-or,bry_385625,a.html
http://www.cgb.fr/louis-x-dit-le-hutin-agnel-d-or,bry_385625,a.html
http://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-agnel-d-or-2e-type,bry_385765,a.html
http://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-agnel-d-or-2e-type,bry_385765,a.html
http://www.cgb.fr/henry-vi-de-lancastre-roi-de-france-1422-1453-roi-d-angleterre-1422-1461-et-1470-1471-salut-d-or,bry_384680,a.html


106

MONNAIES ROYALES

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

385625  Agnel d’or, n.d., 06/05/1315, 20 st., (Or, Ø 23 mm, 6 h, 4,07 g). 
A/ + AGn DI QVI TOLL’ PECA MVDI MISERERE nOB’. R/ + XP’C° VInCIT° XP’C° REGNAT° 
XP’C° INPERAT, (ponctuation par simple annelet). C. 238 - L. 240 - Dy. 234. Cet agnel est frappé sur 
un flan large et légèrement voilé.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RR. TTB+   4000 € / 8000 €

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

386323  Lion d’or, n.d., 31/10/1338, 25 s.t., (Or, Ø 31,5 mm, 6 h, 4,80 g). 
A/ ° Ph’: DEI: GRA° - °FRAnC: REX●, (ponctuation par trois annelets superposés ou par simple an-
nelet). R/ +: XP’C: VInCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: INPERAT, (N de REGNAT rétrograde, ponctua-
tion par trois annelets superposés). C. 290 - L. 253 - Dy. 250. Ce lion d’or est frappé sur un flan large, 
irrégulier et légèrement voilé. Faiblesse de frappe au niveau du visage du roi, mais lettres des légendes 
bien venues. Reliefs plus nets au revers qu’au droit.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 56, n° 22, de MONNAIES 60, n° 83 et de MONNAIES 61, 
n° 414.    RRR. TTB  / TTB+  3800 € / 7500 €

386067  Ange d’or, n.d., 08/08/1341, 2e ém., 75 st., (Or, Ø 32 mm, 11 h, 6,33 g). 
A/ PhILIPPVS: D’ - GRA: FRA: REX, (ponctuation par trois annelets superposés). R/ + XP’C: 
VINC[IT]: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT, (ponctuation par trois annelets superposés). 
C.cf. 277 - L. 258a - Dy. 255A. Cet ange est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. De 
petites faiblesses de frappe au niveau des légendes. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers 
qu’au droit. Petit coup sur la tranche à 5 heures au revers.  
   RR. TTB+  / SUP  7500 € / 12000 €

385759  Chaise d’or, 17/07/1346, 20 s.t., (Or, Ø 30,5 mm, 5 h, 4,64 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVMx REX, (N onciale, ponctuation par deux sautoirs 
superposés). R/ + °XP’C: VInCIT: XP’C: REGHAT: XP’C: IMPERAT, (N onciale à VINCIT et ro-
maine et rétrograde à REGNAT, ponctuation par deux annelets superposés). Variété avec un annelet 
après la croix initiale du revers. C. 290 - L. 261 cf. - Dy. 258A. Cette chaise est frappée sur un flan large 
et légèrement voilé. Hormis quelques faiblesses de frappe, les reliefs sont bien venus à la frappe.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RR. TTB  / TTB+  3600 € / 6000 €
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JEAN II LE BON (22/08/1350-8/04/1364)

385651  Mouton d’or, 17/01/1355, 25 st., (Or, Ø 30 mm, 1 h, 4,68 g). 
A/ + AGn° DEI° QVI° TOLL’° PECA° mVDI° mISERERE° nOB, (M et N onciales, ponctuation par 
simple annelet pointé). R/ + XP’C* VINCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (N rétrogrades, 
ponctuation par deux quadrilobes évidés et superposés). C. 354 - L. 294 - Dy. 291. Ce mouton est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier et voilé. Exemplaire présentant de hauts reliefs. Quelques 
reliefs apparaissent en négatif sur la face opposée.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    SUP   1600 € / 2400 €

386213  Gros blanc à la couronne, 26/03/1357, 10 dt., (Bill, Ø 27 mm, 2 h, 3,14 g). 
A/ + IOhAnnES° DEI° GRA, (N onciales) ; légende extérieure : + BnDICTV: SIT: nOmE: DnI: nRI: 
DEI: IhV: XPI. R/ F-RAnCORV° RE-X. État de conservation rare pour ce type monétaire. C. 385 - 
L. 306 - Dy. 303. Exemplaire présentant d’infimes faiblesses de frappe frappé sur un flan large et assez 
régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise. De petites taches au revers.  
   R. TTB+   380 € / 500 €

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

386447  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/03/1385, 1re ém., 22 s. 6 d.t., (Or, Ø 28 mm, 8 h, 4,05 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 légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs. Les traces 
de travail du coin de droit sont encore bien visibles dans le champ du droit.  
   RR. SUP   750 € / 1200 €

385765  Agnel d’or, 2e type, n.d., 21/10/1417, Paris, Point 18e au droit et au revers, Point 18e, 2e ém., (Or, 
Ø 23,5 mm, 11 h, 2,56 g). 
A/ + AGn’° DEI’° QV TOLL’° PECA’° mVDI: mISE’° nOBIS, (M et N onciales, ponctuation par 
simple annelet ou par deux annelets superposés). R/ + XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC* 
INPERAT, (N romaines et rétrogrades, ponctuation par une rose à cinq pétales). Variété avec groupe 
de trois points et croisette en cantonnement du quadrilobe du revers. C. 498 - Mar. 974 var. - L. 400 - 
Dy. 372/C2. Cette monnaie est frappée sur un flan irrégulier et assez large. Reliefs nets, ce qui est assez 
rare pour ce type monétaire souvent mal venu à la frappe.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RR. TTB+  / SUP  1100 € / 1800 €
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HENRY VI DE LANCASTRE - ROI DE FRANCE (1422-1453) -  
ROI D’ANGLETERRE (1422-1461) ET (1470-1471)

385629  Salut d’or, 06/09/1423, Paris, Couronne en début des légendes, Couronne, 2e ém., 22 s. 6 d.t., (Or, 
Ø 27,5 mm, 9 h, 3,47 g). 
A/ (couronne) hENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX. R/ (couronne) XPC’* VINCIT* 
XPC’* REGNAT* XPC’* ImPERAT, (ponctuation par une simple étoile à cinq rais). C. 598-599 - 
L. 447a - E. 264 - Elias 374 (1050 £) - Dy. 443A. Ce salut d’or est frappé sur un flan large et légèrement 
voilé. Le revers présente des traces de petits chocs.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    R. TTB   1300 € / 1700 €

384680  Salut d’or, n.d., 06/09/1423, Rouen, Léopard en début des légendes, Léopard, 2e ém., 22 s. 6 dt., (Or, 
Ø 26 mm, 4 h, 3,30 g). 
A/ (léopard) hENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX, (N romaine et rétrograde). 
R/ (léopard) XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC’* ImPERAT, (N romaines et rétrogrades). 
C. 598-599 - L. 447a - E. 270a - Elias 384 (550 £) - Dy. 443A. Ce salut est frappé sur un flan large et 
irrégulier.   R. TTB+   1350 € / 1900 €

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

382832  Quart d’écu, écu de face, 3e type, 1606, Poitiers, G dans la légende du droit, à 6 heures et point 8e 
au droit, G et point 8e, 19958 ex., mises en boîte : 44, 16 st., (Ar, Ø 30 mm, 9 h, 9,58 g). 
A/ HENRICVS 4● D G FRAN ET● NA REX - G, (légende commençant à 6 heures). R/ + SIT● NO-
MEN● DOMINI● BENE (Mm) 1606. C.- - L. 1076 (7e type) - Dy. 1234 (7e type) - Sb. 4694 (3 ex.). Ce 
quart d’écu est frappé sur un flan large présentant des éclatements. Léger tréflage au niveau du 4 de la 
légende du droit. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Petite cassure de coin au 
niveau de la croix initiale du revers.  
Cet exemplaire provient de la collection J. T.   RR. TTB+   380 € / 600 €

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

385652  Écu d’or au soleil, 1er type, 1641, Amiens, X en début de légende du droit et à 6 heures, X, 25060 ex., 
mises en boîte : 111,5, 3 l. 15 st., (Or, Ø 23,5 mm, 4 h, 3,33 g). 
A/ (soleil à six rais) LVDOVICVS● XIII● D: G● - X - ●FRAN● ET● NAV● REX. R/ + CHRIST-
VS● REGNAT● VINCIT● ET● IMP● (Mm) 1641. D’après nos recherches aux Archives nationales, 
25.060 écus (chiffre comprenant des demi-écus) ont été délivrés à Amiens entre le 14 janvier et le 24 
décembre 1641. 111,5 écus (et demi-écus) ont été mis en boîte. C. 1596 - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282B - 
Dr. 2/1b. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Le revers présente de petits défauts de flan.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    R. SUP  / TTB+  900 € / 1400 €
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385767  Demi‑louis d’or à la mèche longue, 1642, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 181295 ex., (Or, 
Ø 20,5 mm, 6 h, 3,36 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. Variété 
sans étoile après D. G. et sans croix après CHRS. C. 1615 - G. 57 - Dr. 17 - Dy. 1299 - Dr. 2/18. Ce 
demi-louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs. 
Petit plat sur la moustache du roi. Coup à 12 heures au revers.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    SUP  / TTB+  800 € / 1200 €

385768  Écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, 
A, 208634 ex., 60 st., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 26,81 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ (rose) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1643. C. 1664 - G. 52 - Dr. 62 - Dy. 1349 - Dr. 2/104. Cet écu est frappé sur un flan 
large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de collection et présentant des reliefs plus nets 
au revers qu’au droit. Surface semblant avoir été retravaillée devant le buste du roi.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    TB+  / TTB  750 € / 1300 €

386211  Demi‑écu, 2e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de 
l’écu, A, 358300 ex., 30 st., (Ar, Ø 33,5 mm, 6 h, 13,74 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1642. C. 1659 - G. 49 - Dr. 59 - Dy. 1346 - Dr. 2/101. Ce demi-écu est frappé sur 
un flan large et régulier présentant un petit éclatement à 5 heures au droit. Infimes rayures à droite de 
l’écu de France. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier.  
   RR. TTB+  / SUP  700 € / 1100 €

385769  Demi‑écu, 3e type, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de l’écu, A, (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 
13,46 g). 
A/ LVDOVICVS● XIIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
A - ●BENEDICTVM● 1643. Il s’agit du 2e poinçon de Warin. C. 1665 - G. 50 - Dr. 63 - Dy. 1350 - 
Dr. 2/105/106. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître 
l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier et ayant été 
nettoyé au droit. De petites taches au revers.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    TTB  / TTB+  400 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-demi-%C3%83%C2%A9cu-2e-type-1er-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_386211,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-demi-%C3%83%C2%A9cu-3e-type,bry_385769,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-demi-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_385767,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-demi-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_385767,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_385768,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-demi-%C3%83%C2%A9cu-2e-type-1er-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_386211,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-demi-%C3%83%C2%A9cu-3e-type,bry_385769,a.html
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LOUIS XIV LE GRAND OU LE ROI SOLEIL (14/05/1643-01/09/1715)

386212  Quart d’écu à la mèche courte, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 
666682 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 6,80 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM● 1643. C. 1835 - G. 139 - Dr. 272 - Dy. 1463 - Dr. 2/296. Ce quart d’écu est frappé sur un flan 
large et régulier. Petit éclatement de flan à 5 heures au revers et surplus de métal à 7 heures au droit. 
Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier.  
Cet exemplaire provient du stock Argenor (2004).  
  SUP   300 € / 450 €

386325  Piéfort de poids quadruple du douzième d’écu, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Mon‑
naie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 9,11 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (point) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1643. Pour les piéforts du 2e poinçon, il existe deux séries se distinguant par l’ins-
cription sur la tranche : l’une porte + LVDOVICO XIII MONETÆ RESTITVTORI +, comme sur cet 
exemplaire, l’autre EXEMPLVM PROBATI NVMISMATIS. Dr.P. 65 - Dy. 1352. Usure homogène sur 
l’ensemble des reliefs au droit comme au revers. Choc dans les champs au droit devant la bouche de 
Louis XIII. Rayure au revers dans les champs à 3 heures. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise 
de collection.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 50, n° 152, de MONNAIES 60, n° 116 et de MONNAIES 61, 
n° 455.    RRR. TTB  / TTB+  900 € / 1500 €

385646  Demi‑louis d’or à la mèche longue, 1652, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 37478 ex., mises 
en boîte : 184, 5 l.t., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 3,21 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). 
R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. Type rare et recherché. D’après nos recherches aux 
Archives nationales, ce demi-louis a été frappé durant le premier semestre à 37.478  exemplaires. 
Pour cette production, 184 exemplaires ont été mis en boîte. C. 1788 - G. 235 - Dr. 208 - Dy. 1423 - 
Dr. 2/218. Ce demi-louis est frappé sur un flan large et irrégulier laissant apparaître une bonne partie 
des grènetis extérieurs. Reliefs faibles au niveau du buste présentant des stries d’ajustage.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RR. TB+  / TTB  2800 € / 4000 €

384681  Demi‑écu aux palmes, 1693, Rennes, 9 sous le nœud liant les palmes, 9, 36 st., (Ar, Ø 35 mm, 6 h, 
13,47 g). 
A/ (Mm) LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX● (Mg). R/ (croissant) SIT NOMEN DO-
MINI - 9 - BENEDICTVM 1693. Monnaie réformée sur un demi-écu aux huit L, 1er type (atelier et 
millésime indéterminés). C. 1894 - G. 185 - Dr. 338 - Dy. 1520A. Ce demi-écu est frappé sur un flan 
large et légèrement irrégulier. Les restes de gravure de la pièce réformée sont assez discrets. Exemplaire 
ayant été nettoyé.   R. TTB+   280 € / 420 €
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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_386212,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-pi%C3%83%C2%A9fort-de-poids-quadruple-du-douzi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-3e-type-2e-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_386325,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_385646,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-aux-palmes,bry_384681,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-aux-palmes,bry_384681,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_385646,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-pi%C3%83%C2%A9fort-de-poids-quadruple-du-douzi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-3e-type-2e-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_386325,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_386212,a.html
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385770  Écu aux trois couronnes, 1710, Grenoble, Z entre les trois couronnes du revers, Z, 146873 ex., 5 l.t., 
(Ar, Ø 41 mm, 6 h, 30,20 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX●. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM (Mg) 1710. C. 1937 - Sobin 1097 - SCF. 15A (4 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. 
Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant une paille de métal et des stries 
d’ajustage sur le buste du roi. Le revers est mieux venu à la frappe et présente également de légères stries 
d’ajustage. Une légère patine grise de médaillier le recouvre.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RRR. TTB  / TTB+  650 € / 1100 €

386296  Demi‑écu aux trois couronnes, 1709, Paris, A entre les trois couronnes du revers, A, 776232 ex., 50 
st., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 15,34 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM (Mg) 1709. Première année de frappe pour ce type monétaire. C. 1938 - G. 199 - Dr. 380 - 
Dy. 1569 - Dr. 2/452. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel 
des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise présentant deux petites taches 
au revers.   TTB+   380 € / 580 €

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

385772  Écu de Navarre, 1719, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 2850480 ex., 6 l.t., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 
24,40 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BE-
NEDICTVM (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 légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie 
patine de médaillier. Haut relief.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    TTB+  / SUP  580 € / 980 €

386329  Demi‑écu dit « aux huit L », 1725, Rouen, B dans la légende du revers à 6 heures, B, 1331154 ex., 2 
l.t., (Ar, Ø 32 mm, 6 h, 11,76 g). 
A/ (losange) LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOM● - B - ●BENE-
DICT (Mm) 1725. C. 2113 - L. 678 - G. 312 - Dr. 548 - Dy. 1671 - Cl.p. 24 - Dr. 2/575. Ce demi-écu 
est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Stries d’ajustage sur les deux faces. Exemplaire 
recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection MA. Louis Aoun, de MONNAIES 46, n° 225, de MON‑
NAIES 52, n° 641, de MONNAIES 58, n° 169, de MONNAIES 60, n° 179 et de MONNAIES 61, 
n° 490.    R. TTB+   600 € / 1100 €
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http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-de-navarre,bry_385772,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-aux-trois-couronnes,bry_386296,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-trois-couronnes,bry_385770,a.html
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385627  Louis d’or dit « au bandeau », 1741, Bayonne, L sous les deux écus du revers, L, 76163 ex., mises en 
boîte : 184, (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 8,06 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS● REGN● VINC● IMPER● 1741. 
D’après nos recherches aux Archives nationales, l’atelier de Bayonne frappé en 1741, 76.163 louis d’or 
pour un poids de 2536 marcs 1 denier 6 grains. Pour cette production, 184 exemplaires furent mis en 
boîte. C. 2088 - L. 696 - G. 341 - Dr. 519 - Dy. 1643 - Cl. 11 p. 80 - Dr. 2/543. Ce louis est frappé sur un 
flan assez large et irrégulier. Exemplaire ayant été nettoyé. Deux taches brunes au revers.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    R. TTB   550 € / 950 €

385529  Demi‑sol dit « à la vieille tête », 1771, Montpellier, N à la pointe de l’écu, N, 1520798 ex., 9, (Cu, 
Ø 25,5 mm, 6 h, 5,68 g). 
A/ ●LUDOV● XV● - ●D● GRATIA●. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - N - NAVARRÆ REX 17-71. Très 
rare dans cet état de conservation. C. 2148 - L. 707 - G. 275 - Dr. 580 - Dy. 1700 - Cl. 19 - Dr. 2/607. 
Ce demi-sol est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant 
conservé l’essentiel de son brillant de frappe.   SPL   300 € / 600 €

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

385527  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1785, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 893656 ex., 24 l.t., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 7,63 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1785. Pre-
mière année de frappe. C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis d’or est frappé sur un 
flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Petites 
traces de laminage au droit et infime défaut de flan sur le cou du roi. Le revers présente une petite tache 
sur l’écu de Navarre et a conservé l’essentiel de son brillant de frappe.  
Cet exemplaire provient du stock de la Maison Baldwin’s de Londres.  
  R. TTB+  / SUP  680 € / 1100 €

385773  Sol dit « à l’écu », 1782, Orléans, R coupant la légende du revers, à 6 heures, R, 180573 ex., (Cu, 
Ø 31 mm, 6 h, 11,82 g). 
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - R - NAVARRÆ REX 17-82. C. 2194 - 
G. 350 - Dr. 616 - Dy. 1714 - Dr. 2/624. Ce sol est frappé sur un flan très large et régulier. Exemplaire 
recouvert d’une jolie patine marron. Petit plat sur la chevelure du roi et infime faiblesse de frappe en 
bas à droite de l’écu de France.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    R. TTB+  / SUP  220 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_385527,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-sol-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-vieille-t%C3%83%C2%AAte,bry_385529,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-dit-au-bandeau,bry_385627,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-sol-dit-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu,bry_385773,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_385527,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-sol-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-vieille-t%C3%83%C2%AAte,bry_385529,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-dit-au-bandeau,bry_385627,a.html
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385528  Sol dit « à l’écu », 1791, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 17522138 ex., revo, (Cu, 
Ø 30 mm, 6 h, 12,20 g). 
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - A - NAVARRÆ● REX● 17-91. C. 2194 - 
G. 350 - Dr. 612 - Dy. 1714 - Br. 3C - R. 3/21 - Dr. 2/624 - Dr. 3/891. Ce sol est frappé sur un flan large 
et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant de hauts reliefs, 
recouvert d’une jolie patine marron et ayant conservé une partie de son brillant de frappe. Infime 
rayure sur le cou du roi.   SUP  / SPL  250 € / 500 €

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

386332  1 sol dit « à la table de loi », 1793, Strasbourg, BB sous la couronne du revers, BB, 12 dt., (Mdc, 
Ø 29 mm, 6 h, 13,21 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇOISE● / L’AN II●. R/ ●LIBERTE’ - E’GALITE’● - (Mg)● 1793● (Mm). 
Maz. 258 - Br. 15 - R. 71/6. Cet exemplaire est frappé sur un flan assez large et régulier. Le droit comme 
le revers ont été frappés avec des carrés présentant des cassures. Surfaces légèrement granuleuses.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 39, n° 384.  
  TTB  / TTB+  220 € / 360 €

385775  Six livres dit « au génie », 1793, Lyon, D dans le champ du droit, D, 6 lt., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 29,17 g). 
A/ ●REPUBLIQUE FRANÇOISE● - (Mg)● L’AN II● (Mm). R/ REGNE - DE LA LOI●, à l’exergue 
1793●. Sobin 313 (R1) - SCF. 50 (44 ex.) - R. 78/7. Cette pièce de six livres est frappée sur un flan large 
et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de petits coups sur la tranche et des stries d’ajustage au 
revers. Usure régulière.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RR. TTB   450 € / 980 €
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BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - JEAN IV DE MONTFORT (1345-1399)

386449  Denier, n.d., Nantes, n, (Bill, Ø 17,5 mm, 6 h, 1,06 g). 
A/ + IOHAnnES DVX n. R/ + mOnETA [BRIT]AnIE. Rare dans cet état de conservation. Bd. 123 
(5 f.) - PA. 1053 pl. 22/3. Ce double est frappé sur un flan irrégulier et un peu court. Exemplaire recou-
vert d’une patine grise de médaillier.   RRR. TTB   350 € / 480 €

BÉARN - SEIGNEURIE DE BÉARN - FRANÇOIS PHÉBUS (1479-1483)

379659  Demi‑blanc à l’écu, c. 1480, Morlaàs, (Bill, Ø 20,5 mm, 6 h, 1,32 g). 
A/ + FRAnCISC[VS:] F: D: G: DnS: BEAR. R/ + PA[X: ET:] hOnOR: FORQVIE: MOR. Bd. 541 (8 f.) - 
PA. 3288 (pl. 70/8). Ce blanc est frappé sur un flan assez large, voilé et irrégulier. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise et sur laquelle la croix du revers apparaît en négatif au droit.  
   RRR. TB+   480 € / 1000 €

SAVOIE - DUCHÉ DE SAVOIE - 
MARIE-CHRISTINE DE BOURBON ET CHARLES-EMMANUEL II (1638-1648)

385632  Quadruple écu d’or, 1er type (4 scudi d’or), 1640, Turin, (Or, Ø 31 mm, 7 h, 13,20 g). 
A/ CHR* FRAN* CAR* EMAN* DVCES* SAB. R/ P* P* PEDEMON* REGES* CYPRI. Ces qua-
druples écus d’or dits du 1er type furent frappés seulement entre 1639 et 1642 à Turin et peut-être 
dans l’atelier de Chambéry. Bd.- - CNI/I.- - Sim.II. 5 - Biaggin° 618b - Cud. 738b p. 406. Ce qua-
druple écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire légèrement tréflé à 7 heures 
au droit et présentant un petit éclatement à 5 heures au revers. Revers concave.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RR. TTB+  / SUP  3500 € / 6500 €

LORRAINE - VERDUN (ÉVÊCHÉ DE) - 
LOUIS DE HARAUCOURT (1430-1437 ET 1449-1456)

384762  Demi‑gros, n.d., Verdun, (Ar, Ø 22,5 mm, 2 h, 1,21 g). 
A/ + LVDOVICV’x EPS’x VIRDVnS’. R/ MOn-ETA° - *VIR-DVn’*. Monnaie particulièrement rare 
absente du Boudeau. Bd.- - Flon.n° 2 p. 498. Ce demi-gros est frappé sur un flan large et irrégulier. Exem-
plaire présentant des faiblesses de frappe au niveau des motifs centraux. Petite tache à 7 heures au droit. 
   RRR. TB+   680 € / 1000 €

LORRAINE - DUCHÉ DE BAR - ROBERT (22/08/1354-12/04/1411)

385523  Denier parisis, n.d., (Bill, Ø 20,5 mm, 9 h, 0,90 g). 
A/ + ROBERTVS● DVX. R/ + BARRI D[V]CIS●. Bd.- - Flon.II, n° 6-9 p. 473. Ce denier parisis est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier et voilé. Quelques faiblesses de frappe.  
   R. TTB   280 € / 480 €

MONNAIES FÉODALES
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http://www.cgb.fr/savoie-duch%C3%83%C2%A9-de-savoie-marie-christine-de-bourbon-et-charles-emmanuel-ii-quadruple-%C3%83%C2%A9cu-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-1er-type-4-scudi-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bfe_385632,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9arn-seigneurie-de-b%C3%83%C2%A9arn-fran%C3%83%C2%A7ois-ph%C3%83%C2%A9bus-demi-blanc-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu,bfe_379659,a.html
http://www.cgb.fr/bretagne-duch%C3%83%C2%A9-de-bretagne-jean-iv-de-montfort-denier,bfe_386449,a.html
http://www.cgb.fr/b%C3%83%C2%A9arn-seigneurie-de-b%C3%83%C2%A9arn-fran%C3%83%C2%A7ois-ph%C3%83%C2%A9bus-demi-blanc-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu,bfe_379659,a.html
http://www.cgb.fr/bretagne-duch%C3%83%C2%A9-de-bretagne-jean-iv-de-montfort-denier,bfe_386449,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-louis-de-haraucourt-demi-gros,bfe_384762,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-bar-robert-denier-parisis,bfe_385523,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-bar-robert-denier-parisis,bfe_385523,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-verdun-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-louis-de-haraucourt-demi-gros,bfe_384762,a.html
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ARDENNES - PRINCIPAUTÉ SOUVERAINE D’ARCHES-CHARLEVILLE - 
CHARLES Ier DE GONZAGUE (1601-1637)

385522  Écu de 30 sols ou thaler, 1611, Charleville, (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 19,91 g). 
A/ CAROLVS● GONZAGA● DVX● NIVERN● ET● RETH●. R/ SVPREMVS● PRINCEPS● 
ARCHENSIS●. Rare variété avec 1611 à gauche et XXX à droite et sans rose en ponctuation du re-
vers. Exemplaire issu des mêmes coins de droit et de revers que l’exemplaire vendu dans MONNAIES 
XIX, n° 863.  - Magain, Courrier num. 47, - (cf n° 12) - ANA a) p.26 var.. Bd.- (cf 1803) - PA.- (cf 
6126) - NP. 42/- (cf M. 22). Cet écu est frappé sur un flan assez large, légèrement décentré au droit. 
Exemplaire ayant été nettoyé et présentant une usure régulière. Quelques petites taches.  
   RRR. TTB   850 € / 1400 €

ARDENNES - JETONS ET MÉDAILLES DU SEDANAIS

385530  Méreau de Sedan, 1639, Monnaie de Sedan ?, (Lt, Ø 20 mm, 12 h, 2,38 g). 
A/ */ ●MEREAV/ * DE */ ●SEDAN●/ ●1639●. Exemplaire issu des mêmes coins de droit et de revers 
que l’exemplaire de la collection Tissière, qui était en cuivre (MONNAIES 17, n° 2595). F. 7976. Ce 
méreau est frappé sur un flan large et régulier. Petit défaut de flan à 6 heures au droit.  
   RR. TTB   220 € / 420 €

MURBACH ET LURE - LÉOPOLD GUILLAUME D’AUTRICHE (1632-1662)

386298  Batz, n.d., (1659‑1662), Guebwiller, (Ar, Ø 21,5 mm, 12 h, 1,34 g). 
A/ (rose) LEOPOLD● GVIELIM● D● G● ARCHID● AV. R/ * S● LEODEGARI● PATR● MVR● ET● 
LVDER. Bd.- - Divo 114. Ce batz est frappé sur un flan large et irrégulier (bord de lame). Exemplaire 
présentant de petites faiblesses de frappe.   RR. TB+  / TTB  400 € / 800 €

STRASBOURG - OTHON II ET ERKENBALD FIN Xe SIÈCLE

386315  Denier, n.d., Strasbourg, (Ar, Ø 18,5 mm, 11 h, 1,63 g). 
A/ [OTT]O IMP [E AVG]. R/ [●●●]BALDE[●●●]. Bd.- - EL. 63 p. 157, pl. XXV, n° 6. Ce denier est 
frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant une importante faiblesse de frappe et 
recouvert d’une patine grise hétérogène.   RR. TB+   400 € / 780 €
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http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-%C3%83%C2%A9cu-de-30-sols-ou-thaler,bfe_385522,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-jetons-et-m%C3%83%C2%A9dailles-du-sedanais-m%C3%83%C2%A9reau-de-sedan,bfe_385530,a.html
http://www.cgb.fr/murbach-et-lure-l%C3%83%C2%A9opold-guillaume-d-autriche-batz,bfe_386298,a.html
http://www.cgb.fr/strasbourg-othon-ii-et-erkenbald-denier%0D,bfe_386315,a.html
http://www.cgb.fr/murbach-et-lure-l%C3%83%C2%A9opold-guillaume-d-autriche-batz,bfe_386298,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-jetons-et-m%C3%83%C2%A9dailles-du-sedanais-m%C3%83%C2%A9reau-de-sedan,bfe_385530,a.html
http://www.cgb.fr/strasbourg-othon-ii-et-erkenbald-denier%0D,bfe_386315,a.html
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LA CONVENTION (21/09/1792-26/10/1795)

385408  5 décimes, Régénération française, 1793, An 2 (1793‑1794), Paris, A dans la légende du revers, à 5 
heures, A, 154278 ex., (Br, Ø 35,5 mm, 6 h, 24,55 g). 
A/ RÉGÉNÉRATION FRANÇAISE●. R/ ●(bonnet phrygien)● RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE● / ●A●. 
F. 172A/1 - Br. 98 - Dr/Mer. 28B.   R. TTB 50   200 € / 400 €

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

385789  5 francs Union et Force, Union desserré, avec glands intérieurs et gland extérieur, 1799, An 7 
(1798‑1799), Bayonne, L, !y, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,90 g). 
A/ UNION ET  FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE*. Tranche A. F. 287/31 - F9. 291 11.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    R. TTB 45   100 € / 200 €

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

377563  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1809, Paris, A, $F3, 687508 ex., (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANCAIS●/ 20/ FRANCS●/ (Mm) 1809● A. 
F. 516/1. Sous coque PCGS MS 63.   SPL  MS 63   1000 € / 2000 €MS 

63 

377567  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1814, Lille, W, $Fû, 15539 ex., (Or, 
Ø 21,18 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 
1814 (petit losange) W. F. 516/42. Sous coque NGC MS 61.  
   RRR. SUP  MS 61  1300 € / 2500 €

MS 
61 

MONNAIES MODERNES
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http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-desserr%C3%83%C2%A9-avec-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs-et-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_385789,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-5-d%C3%83%C2%A9cimes-r%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ration-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_385408,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_377563,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_377567,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_377563,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_377567,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-5-d%C3%83%C2%A9cimes-r%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ration-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_385408,a.html
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114893  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1813, Rouen, B, $F<, 727.802 ex., (Ar, Ø 37 mm, 
6 h, 24,78 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
(millésime) (petit losange) (lettre d’atelier). L’exemplaire présente deux variétés, d’une part un léger 
désaxé à 5 heures 30 et d’autre part une tranche en « * EU PROTEGE LA FRANCE ». Tranche A. 
F. 307/59. Remarquable exemplaire avec un joli brillant de frappe, du velours sur les reliefs, quelques 
marques de circulation.   SUP 58   300 € / 600 €

165062  2 francs Napoléon Ier tête laurée, République française, 1808, Rouen, B, <, 160.437 ex., (Ar, 
Ø 27 mm, 6 h, 10 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) (millésime) (petit losange) (lettre d’atelier). F. 254/5. Petit défaut de tranche.  
   TTB 50   350 € / 700 €

223110  2 francs Napoléon Ier tête laurée, République française, 1808, Limoges, I, n, 106201 ex., (Ar, 
Ø 27 mm, 6 h, 10 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1808 (petit losange) I. F. 254/6. De beaux restes du brillant d’origine au revers.  
Cet exemplaire provient de la Collection Hakan Andersson.  
  TTB 48   350 € / 650 €

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

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

381964  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1820, Nantes, T, ¡Fô, 5725 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE●. R/ 20 - F// (Mm) 1820 T. F. 519/22. Sous coque NGC AU 55.  
   RR. SUP  AU 55   700 € / 1200 €AU   

55 
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http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_165062,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_223110,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_381964,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_114893,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_165062,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_223110,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_381964,a.html
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384099  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1814, Rouen, B, <, 633669 ex., (Ar, Ø 37,30 mm, 6 h, 24,96 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI  DE FRANCE●. R/ PIECE DE  5 FRANCS●. F. 308/2. De qualité similaire 
à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. Tranche A. Monnaie d’une rare qualité, avec tout son 
brillant d’origine.   R. SPL 63   700 € / 1400 €

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

384024  Épreuve uniface d’avers de 5 francs par Barye, n.d., Paris, --- ex., (Sn, Ø 37 mm, 12 h, 13,45 g). 
A/ CHARLES X ROI - DE FRANCE●. VG. 2582 - Maz. 862.  
   RR. SUP 62   450 € / 900 €

384166  Monnaie de visite au module de 5 francs pour le Prince de Salerne et la Duchesse de Berry à la 
Monnaie de Paris, 1825, (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ CHARLES X ROI - DE FRANCE●. R/ LL● AA● RR●/ LE PRINCE/ DE SALERNE,/ MADAME,/ 
DUCHESSE DE BERRY/ VISITENT LA MONNAIE/ DE PARIS/ LE 22 JUIL● 1825. Le duc de Berry 
est assassiné le 13 février 1820 par Louvel. Decazes démissionne le 20 février et c’est le retour du duc 
de Richelieu. L’enfant du miracle, Henri, duc de Bordeaux, fils posthume de Charles duc de Berry 
et de Marie-Caroline de Bourbon naît le 29 septembre 1820. Tranche lisse. VG. 2629 - Maz. 900 - 
G. 645 a. Sous coque PCGS SP 58.   RR. SUP  SP 58   250 € / 500 €

SP  
58 

385988  40 francs or Charles X, 2e type, 1828, Paris, A, ÀF4, 51.840 ex., (Or, Ø 26,0 mm, 6 h, 12,90322 g). 
A/ CHARLES X   ROI DE FRANCE●. R/ 40   F. Le 2 de la date est, comme pour toute la série, sur-di-
mensionné.  F. 544/3. Faible usure, fines stries d’ajustage sur la joue. La monnaie a été nettoyée.  
   R. TTB  48   500 € / 900 €

379025  20 francs or Charles X, matrice du revers à cinq feuilles, 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. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la 
Collection Idéale.  - x. F. 521/5. Sous coque NGC MS 63.  
   SPL  MS 63   1000 € / 2000 €

MS  
63 
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http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-cinq-feuilles,fmd_379025,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-monnaie-de-visite-au-module-de-5-francs-pour-le-prince-de-salerne-et-la-duchesse-de-berry-%C3%83%E2%82%AC-la-monnaie-de-paris,fmd_384166,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-d-avers-de-5-francs-par-barye,fmd_384024,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_384099,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-cinq-feuilles,fmd_379025,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_385988,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_384099,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-monnaie-de-visite-au-module-de-5-francs-pour-le-prince-de-salerne-et-la-duchesse-de-berry-%C3%83%E2%82%AC-la-monnaie-de-paris,fmd_384166,a.html
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LOUIS-PHILIPPE Ier (7/08/1830-24/02/1848)

231273  5 francs IIIe type Domard, 1848, Bordeaux, K, « Ÿ, 898220 ex., (Ar, Ø 37,26 mm, 24,85 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS●. R/ 5/ FRANCS/ 1848/ (Mm) (levrette) K. Très rare 
dans cet état de conservation. L’exemplaire MONNAIES 33 n° 1620, en SPL 63, a réalisé 2.774 euros 
sur une enchère maximum à 3.911 euros. Tranche B. F. 325/19. Les stries de polissage du coin de droit 
sont particulièrement bien visibles au droit. Au revers on note des marques de manipulation et des 
coups de sac dans les champs. Infimes hairlines. Magnifique monnaie avec la quasi totalité du brillant 
d’origine.  
   R. SUP 59   600 € / 1200 €

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

385793  50 francs or Napoléon III, tête nue, 1857, Paris, A, 6 å, 319320 ex., (Or, Ø 28 mm, 6 h, 16,14 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 50 - FR// A 1857. F. 547/4. Usure ho-
mogène sur le reste des reliefs.   TTB 45   450 € / 700 €

TROISIÈME RÉPUBLIQUE - GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE 
(4/09/1870-13/02/1871)

225442  5 francs Cérès, avec légende, 1870, Paris, A, ® å, 1185100 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,00 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ (feuille d’olivier) LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE●// 5/ 
FRANCS// 1870/ A. Rare dans cet état de conservation. C’est le type le plus courant de cette année 
1870. Au total, il est frappé 1.185.100 pièces entre novembre 1870 et janvier 1871. Malheureusement 
le registre des délivrances de 1871 ne nous livre aucune information précise et nous avons dû nous 
reporter au Manuscrit récapitulatif 87. Tranche B. F. 333/1. Sous coque PCGS MS 62.
La monnaie est d’aspect FDC et présente des hairlines et des traces de frottement dans les champs. On  
note un joli effet camée au droit comme au revers. 
  SUP  MS 62   700 € / 1400 €

MS  
62 
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-gouvernement-de-la-d%C3%83%C2%A9fense-nationale-5-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-avec-l%C3%83%C2%A9gende,fmd_225442,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-50-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_385793,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iiie-type-domard,fmd_231273,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-gouvernement-de-la-d%C3%83%C2%A9fense-nationale-5-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-avec-l%C3%83%C2%A9gende,fmd_225442,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-50-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_385793,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iiie-type-domard,fmd_231273,a.html
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TROISIÈME RÉPUBLIQUE (4/09/1870-10/07/1940)

385595  Coffret INCOMPLET du Concours de 25 centimes ; dix‑neuf essais sur les vingt prévus, 1913, (Ni, 
6 h). GEM. 76 1.
 Coffret incomplet, dix-neuf essais sur les vingt prévus : il manque l’essai petit module 1913, 19 mm, 
3 g, de Lindauer (GEM.77.2). Les autres essais sont les suivants :

- essai grand module 1913, 24 mm, 5 g, de Becker 1er essai (GEM.67.3)

- essai grand module 1914, 24 mm, 5 g, de Becker 2e essai (GEM.67.5)

- essai grand module 1913, 24 mm, 5 g, de Coudray (GEM.68.1)

- essai grand module 1914, 24 mm, 5 g, de Delpech (GEM.69.1)

- essai grand module 1913, 24 mm, 5 g, de Guis (GEM.71.2)

- essai grand module 1913, 24 mm, 5 g, de Peter (GEM.72.2)

- essai grand module 1914, 24 mm, 5 g, de Pillet 4e essai (GEM.73.7)

- essai grand module 1913, 24 mm, 5 g, de Prouvé (GEM.74.1)

- essai grand module 1913, 24 mm, 5 g, de Varenne (GEM.75.1)

- essai grand module 1913, 24 mm, 5 g, de Lindauer (GEM.77.1)

- essai petit module 1913, 19 mm, 3 g, de Becker 1er essai (GEM.67.4)

- essai petit module 1914, 19 mm, 3 g, de Becker 2e essai (GEM.67.6)

- essai petit module 1913, 19 mm, 3 g, de Coudray (GEM.68.2)

- essai petit module 1914, 19 mm, 3 g, de Delpech (GEM.69.2)

- essai petit module 1913, 19 mm, 3 g, de Guis (GEM.71.3)

- essai petit module 1913, 19 mm, 3 g, de Peter (GEM.72.3)

- essai petit module 1914, 19 mm, 3 g, de Pillet 4e essai (GEM.73.8)

- essai petit module 1913, 19 mm, 3 g, de Prouvé (GEM.74.2)

- essai petit module 1913, 19 mm, 3 g, de Varenne (GEM.75.2).

Le coffret vert comporte quelques traces d’usure mais reste très correct dans l’ensemble.  
   R. SUP+   2700 € / 5000 €
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-coffret-du-concours-de-25-centimes-;-dix-neuf-essais-sur-les-vingt-pr%C3%83%C2%A9vus,fmd_385595,a.html
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315639  Concours monétaire de 1929, boîte de six essais, 100 francs et 10 francs en bronze‑aluminium, 
1929, Paris, ˆÔ, --- ex., (Br-Al). 
 Cette boîte d’origine du concours de 1929, en parfait état même si son fonds s’est décollé, contient 
six essais en bronze-aluminium pour les pièces de 10 francs et 100 francs, à savoir les essais de Bazor, 
Turin (essai au type adopté) et Morlon pour la pièce de 10 francs ; les essais de Turin, Bazor (essai au 
type adopté) et Morlon pour la pièce de 100 francs. VG. 5216 var, 5222 var, 5223 var, 5226 var, 5231 
var, 5234 var - Maz. 2531 a, 2540 a, 2541 a, 2544 a, 2549 a, 2552 a - G. 791, 796, 801, 1138, 1144, 1145. 
Exemplaires splendides avec la couleur et le brillant d’origine même si on note d’habituels petits points 
noirs dans les champs (oxydation fréquente sur ces essais probablement en raison de la technique de 
frappe ou du contenant cartonné dans lequel ces essais étaient mis).  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL 64   500 € / 950 €

385797  100 francs or Génie, tranche inscrite en relief Dieu protège la France, 1902, Paris, A, ˆ¼, 
10000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,26 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 100/ FRANCS/ 1902// 
A. F. 552/15. Exemplaire non gradé car nettoyé.  
   R. SUP   1100 € / 1800 €

330154  Essai en bronze‑aluminium de 100 francs or Génie, tranche lisse, 1914, Paris, A, ˆ¼, --- ex., (Br-
Al, Ø 34,90 mm, 6 h, 13,89 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 100/ FRANCS/ 1914// 
A. C’est la troisième fois que nous proposons cet essai à la vente. GEM. 278 3 - Maz. 2113 - G. 1137 
a - VG. 4800. Sous coque PCGS SP 63.   
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 63   1600 € / 3200 €

SP  
63 

315488  Concours de 100 francs or, essai de Guilbert en maillechort, 1929, Paris, ˆÔ, --- ex., (Mcht, 
Ø 15,08 mm, 6 h, 1,51 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ R - F/ CENT/ FRANCS/ (corne) 1929 (Mm). GEM. 286 5 - 
VG. 5219 var. - Maz. 2537 a var - G. 1141 a. Sous coque PCGS SP 64.   
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   300 € / 550 €

SP 
64
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-or-essai-de-guilbert-en-maillechort,fmd_315488,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-or-essai-de-guilbert-en-maillechort,fmd_315488,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-en-bronze-aluminium-de-100-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-lisse,fmd_330154,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-inscrite-en-relief-dieu-prot%C3%83%C2%A8ge-la-france,fmd_385797,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-mon%C3%83%C2%A9taire-de-1929-bo%C3%83%C2%AEte-de-six-essais-100-francs-et-10-francs-en-bronze-aluminium,fmd_315639,a.html
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385795  50 francs or Génie, 1904, Paris, A, ˆÔ, 20250 ex., (Or, Ø 28,03 mm, 6 h, 16,13 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 50/ FRANCS/ 1904// A. 
F. 549/6. Exemplaire non gradé à cause de son fort nettoyage.  
   RR. SUP   1400 € / 2400 €

330114  Essai uniface d’avers de 20 francs Turin, n.d., (1929), Paris, --- ex., (Br-Ar, Ø 34,5 mm, 17,41 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. GEM. 199 2 - Maz.manque - G.manque - VG.manque. Sous coque 
PCGS SP 65 . Exemplaire de toute beauté avec une magnifique patine aux reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   1600 € / 3200 €

SP  
65 

358205  Essai uniface de revers de 20 francs Turin, n.d., (1929), Paris, --- ex., (Br-Ar, Ø 34,5 mm, 17,47 g). 
 R/ 20 / FRANCS / 1929 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / ESSAI. GEM. 199 2 - Maz.
manque - G.manque - VG.manque. Sous coque PCGS SP 65. Exemplaire de toute beauté avec une 
magnifique patine aux reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   1600 € / 3200 €

SP  
65 

330095  20 francs Turin, essai de tranche semi‑striée, 1934, Paris, ˆ., --- ex., (Ar, Ø 34,85 mm, 6 h, 
19,89 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1934 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE. 
La particularité de cette monnaie se situe au niveau de sa tranche qui n’est pas striée. Elle comporte 
en réalité six séries de cannelures. Par ailleurs, outre l’état de conservation, absolument exception-
nel, la qualité des coins, du flan et la frappe en elle-même sont hors normes. D’après les informations 
laissées par le collectionneur, le titre de notre monnaie serait de 950 millièmes et non de 680 mil-
lièmes comme les 20 francs Turin 1934 standards. Cet essai est absent de tous les ouvrages de réfé-
rence et n’était pas présent dans les Collections Kolsky et Pierre. Semble totalement inédit. F. 400/4 
var. Sous coque PCGS SP 67. Frappe de qualité exceptionnelle, les stries de polissage des coins sont bien 
visibles. Jolie patine.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 67  1400 € / 2800 €

SP 
67
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-turin-essai-de-tranche-semi-stri%C3%83%C2%A9e,fmd_330095,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-de-revers-de-20-francs-turin,fmd_358205,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDavers-de-20-francs-turin,fmd_330114,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-turin-essai-de-tranche-semi-stri%C3%83%C2%A9e,fmd_330095,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-de-revers-de-20-francs-turin,fmd_358205,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDavers-de-20-francs-turin,fmd_330114,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie,fmd_385795,a.html
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358194  Essai de 20 francs Turin, en cupro‑nickel, 1939, Paris, ˆ¶, (Cu-Ni, Ø 34,91 mm, 6 h, 16,01 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1939 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / 
ESSAI. Cet essai n’est pas répertorié dans les principaux ouvrages de référence si ce n’est Gadoury 
qui indique « épreuve en cupro-nickel ». On notera que le diamètre est, contrairement aux autres 
essais de la collection Pierre, pratiquement identique au standard émis. Le millésime de cet essai, 
1939, est particulièrement intéressant ; la proximité de la guerre a probablement suggéré des essais 
en métal non précieux, sans comprendre que, durant une guerre moderne, les métaux stratégiques 
sont aussi des métaux précieux. GEM. 200 11 - Maz. 2557 - G.cf. 852 - VG.-. Sous coque PCGS SP 66. 
Exemplaire parfait malgré quelques taches d’origine, sortant de frappe avec une magnifique patine 
naissante.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 66   1900 € / 3800 €

SP  
66 

385882  Essai d’alliage au module de 10 francs Turin, n.d., (1928), Paris, (Ar, Ø 27,80 mm, 6 h, 9,89 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ MONNAIE DE PARIS // Ag 500 / Cu 400 / Zn 050 / Ni 050 // 
28m/m ESSAI 28 m/m. Cet essai est un essai de fabrication de 10 francs Turin mais le titre de cette 
dernière sera de 680 millièmes. GEM. 172 1 - VG. 5298 - Maz. 2614 - G. 800. Sous coque PCGS SP 66. 
Exemplaire Fleur De Coin avec une légère patine.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   250 € / 450 €

SP  
66 

314834  Concours de 5 francs, essai de Turin en nickel, poids 5 g, 1929, Paris, ˆ-, (Ni, Ø 23,83 mm, 6 h, 
4,96 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ 5 / FRANCS / 1929 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / ES-
SAI. Essai en nickel de 4,96 g. GEM. 140 2 - VG. 5243 b - Maz. 2569 - G. 759. Sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   750 € / 1500 €

SP  
65

358189  Concours de 5 francs, essai de Turin en bronze‑nickel, 1933, Paris, ˆ¶, --- ex., (Br-Ni, 
Ø 23,80 mm, 6 h, 5,98 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ ESSAI / 5 / FRANCS / 1933 / LIBERTE / EGALITE / FRA-
TERNITE / 24 M/M● - 6 GR●. Sur cet exemplaire, on notera l’absence des indications de module et 
de poids. Le mot ESSAI est en revanche présent en haut. Bien qu’il se rapproche du Mazard n° 2570 
a), notre exemplaire semble donc être une variante inédite non recensée dans les ouvrages de réfé-
rence. GEM. 140 11 - Maz. 2570 a) var. - G. 759 - VG. 5345 var. Sous coque SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 66   750 € / 1500 €

SP  
66 

http://g.cf/
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-20-francs-turin-en-cupro-nickel,fmd_358194,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDalliage-au-module-de-10-francs-turin,fmd_385882,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-turin-en-bronze-nickel,fmd_358189,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-turin-en-bronze-nickel,fmd_358189,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDalliage-au-module-de-10-francs-turin,fmd_385882,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-20-francs-turin-en-cupro-nickel,fmd_358194,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-turin-en-nickel-poids-5-g,fmd_314834,a.html
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385881  Concours de 5 francs, essai de Bazor en cupro‑nickel non magnétique, poids léger, 1933, Pa‑
ris, --- ex., (Cu-Ni, Ø 23,84 mm, 6 h, 5 g). 
A/ REPVBLIQVE - ESSAI - FRANÇAISE / 19-33. R/ LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / 5 / 
FRANCS. Exemplaire sans les différents.   
Ce type d’essai se trouve aussi avec un poids de six grammes. GEM. 134 10. Sous coque PCGS SP 67. 
Exemplaire parfait avec un début de patine multicolore des plus étonnantes sur du cupro-nickel. Les 
stries de polissage des coins sont parfaitement bien visibles et la tranche est coupante sous les doigts.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 67   320 € / 650 €

SP  
67 

358190  Concours de 5 francs, essai de Delannoy, 1933, Paris, ˆ., --- ex., (Ni, Ø 31,01 mm, 6 h, 11,89 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE // 1933. R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE // 5 / FRANCS / 
ESSAI // PAIX / TRAVAIL. GEM. 136 1 - Maz. 2562 - G. 755 - VG. 5356. Sous coque SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   250 € / 450 €

SP  
66 

314861  Concours de 5 francs, essai de Lavrillier en aluminium, poids intermédiaire, 1933, Paris, --- ex., 
(Al, Ø 31,03 mm, 6 h, 3,36 g). 
A/ REPVBLIQVE  FRANÇAISE. R/ RF / 5 / FRANCS / 1933 // ESSAI. Cet essai est exclusivement 
référencé dans l’ouvrage de Michel Taillard et de Michel Arnaud. En revanche, il n’est pas référencé 
dans sa version en aluminium dans les autres ouvrages de référence. Nous l’avons cependant déjà 
eu plusieurs fois à la vente (Collections Pierre n° 1096 à 1099, et Pierre-2 n° 1331, et MONNAIES 52 
n° 1196) avec des poids allant de 3,99 g à 3,10 g. GEM. 141 6 - VG.- - Maz. 2563 var. - G. 760 var. Sous 
coque SP 65. Des égratignures au droit sinon sortant de frappe.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   450 € / 950 €

SP  
65

358188  Pré‑série de 2 francs Morlon, 1930, --- ex., (Br-Al, Ø 27,11 mm, 6 h, 7,79 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE /. GEM. 113 2 - 
VG. 5263. Sous coque PCGS SP 64. Magnifique patine.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL  SP 64   900 € / 1800 €

SP  
64 
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-2-francs-morlon,fmd_358188,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-lavrillier-en-aluminium-poids-interm%C3%83%C2%A9diaire,fmd_314861,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-delannoy,fmd_358190,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-2-francs-morlon,fmd_358188,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-lavrillier-en-aluminium-poids-interm%C3%83%C2%A9diaire,fmd_314861,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-delannoy,fmd_358190,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-bazor-en-cupro-nickel-non-magn%C3%83%C2%A9tique-poids-l%C3%83%C2%A9ger,fmd_385881,a.html
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358200  Essai de 1 franc hybride Morlon / Chambres de commerce en bronze‑aluminium plaqué nickel, 
n.d., (1930 ), --- ex., (Br-Al-Ni, Ø 22 mm, 6 h, 3,99 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ CHAMBRES ● DE ● COMMERCE ● DE FRANCE // BON 
POUR / 1 / FRANC. GEM. 96 1 - Maz. 2584 a - VG. 5264. Sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   750 € / 1500 €

SP  
64 

314796  Essai uniface de revers de 1 franc Morlon, 1932, ˆ¶, --- ex., (Br-Al, Ø 22,96 mm, 3,85 g). 
 R/ LIBERTE - EGALITE/ FRATERNITE/. GEM. 97 3. Sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   300 € / 550 €SP  

65 

314751  Essai de 50 centimes Chambres de commerce, 1920, Paris, ˆ, --- ex., (Br-Al, Ø 17,91 mm, 12 h, 
1,98 g). 
A/ COMMERCE - INDUSTRIE/ ESSAI. R/ (rosette) CHAMBRES● DE● COMMERCE● DE● 
FRANCE. C’est le nouvel exemplaire de la Collection Idéale.  
Exemplaire sans signature. GEM. 82 2 - F. 191 1. Sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL  SP 64   600 € / 1200 €

SP  
64 

358185  Essai de 50 centimes Morlon, hybride en maillechort, n.d., (1930), ˆ, --- ex., (Mcht, Ø 18,17 mm, 
6 h, 1,88 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ (rosette) CHAMBRES● DE● COMMERCE● DE● FRANCE. 
Avec l’effigie à droite. GEM. 83 1 - Maz. 2589 a - VG. 5266. Sous coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   600 € / 1200 €

SP  
66 
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358185

314751

314796

358200

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-50-centimes-chambres-de-commerce,fmd_314751,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-de-revers-de-1-franc-morlon,fmd_314796,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-franc-hybride-morlon-chambres-de-commerce-en-bronze-aluminium-plaqu%C3%83%C2%A9-nickel,fmd_358200,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-50-centimes-morlon-hybride-en-maillechort,fmd_358185,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-50-centimes-chambres-de-commerce,fmd_314751,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-de-revers-de-1-franc-morlon,fmd_314796,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-franc-hybride-morlon-chambres-de-commerce-en-bronze-aluminium-plaqu%C3%83%C2%A9-nickel,fmd_358200,a.html
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385795

385408 385789

384166384099

330154

385797

385795

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie,fmd_385795,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie,fmd_385795,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-inscrite-en-relief-dieu-prot%C3%83%C2%A8ge-la-france,fmd_385797,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-en-bronze-aluminium-de-100-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-lisse,fmd_330154,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_384099,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-monnaie-de-visite-au-module-de-5-francs-pour-le-prince-de-salerne-et-la-duchesse-de-berry-%C3%83%E2%82%AC-la-monnaie-de-paris,fmd_384166,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-desserr%C3%83%C2%A9-avec-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs-et-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_385789,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-5-d%C3%83%C2%A9cimes-r%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ration-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_385408,a.html
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358202

358193

358185

385881

385988

330036

329882

329695

385986

http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-5-francs-lavrillier-bronze-aluminium,fmd_385986,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-2-francs-morlon-aluminium-poids-tr%C3%83%C2%A8s-lourd,fmd_329695,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-essai-de-bazor-en-cupro-nickel-poids-lourd-4,5-g,fmd_329882,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-10-francs-p%C3%83%C2%A9tain-type-turin-essai-en-aluminium-tranche-stri%C3%83%C2%A9e-lourd,fmd_330036,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_385988,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-bazor-en-cupro-nickel-non-magn%C3%83%C2%A9tique-poids-l%C3%83%C2%A9ger,fmd_385881,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-50-centimes-morlon-hybride-en-maillechort,fmd_358185,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-grand-module-listel-large-31-mm-12-g-essai-en-cupro-nickel,fmd_358193,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-1-franc-francisque-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re,fmd_358202,a.html
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358187  Essai de 50 centimes Morlon, hybride en bronze‑aluminium, n.d., (1930), ˆ, --- ex., (Br-Al, 
Ø 18,13 mm, 6 h, 2,07 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ (rosette) CHAMBRES● DE● COMMERCE● DE● FRANCE. 
Avec l’effigie à droite. GEM. 83 2 - Maz. 2589 - G. 422 - VG. 5267. Sous coque PCGS SP 64. Magni-
fique patine.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL  SP 64   600 € / 1200 €

SP  
64 

314775  Essai uniface d’avers de 50 centimes Morlon, n.d., (1932 ), (Br-Al, Ø 18 mm, 1,98 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. GEM. 84 3. Sous coque PCGS SP 65.   
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  R. FDC  SP 65   300 € / 550 €SP  

65 

314776  Essai uniface de revers de 50 centimes Morlon, 1932, ˆ¶, (Br-Al, Ø 18 mm, 1,92 g). 
 R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE. GEM. 84 4. Sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  R. FDC  SP 65   300 € / 550 €SP  

65 

385541  10 centimes Cérès, transformé en boîte de forçat, 1896, Paris, A, ˆ,, (Br, Ø 30 mm, 6 h, 6,52 g). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE// * (millésime) *. R/ * LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ. Cette 
boîte de forçat a été évidée pour contenir une pièce de 10 francs or. Les boîtes de forçat sont souvent 
en deux parties ; celle-ci a la particularité de comporter trois parties. F. 135/41 var. Travail remar-
quable avec pas de vis très fin et très régulier.  
   RR. TB 20   150 € / 300 €

329449  10 centimes Lindauer en bronze, essai de flan pour le 1/2 cent de l’Indochine française ?, 1935, 
ˆ¶, --- ex., (Br, Ø 21 mm, 6 h, 3,99 g). 
A/ R  F. R/ LIBERTÉ ● ÉGALITÉ / FRATERNITÉ // 10  CMES (non souligné). F. 138/22 var. Sous 
coque PCGS SP 64RB.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  INÉDIT. SPL  SP 64   1250 € / 2500 €

SP 
64
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385541

314776

314775

358187

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-50-centimes-morlon-hybride-en-bronze-aluminium,fmd_358187,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-d-avers-de-50-centimes-morlon,fmd_314775,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-de-revers-de-50-centimes-morlon,fmd_314776,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-lindauer-en-bronze-essai-de-flan-pour-le-1/2-cent-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDindochine-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_329449,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-lindauer-en-bronze-essai-de-flan-pour-le-1/2-cent-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDindochine-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_329449,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-transform%C3%83%C2%A9-en-bo%C3%83%C2%AEte-de-for%C3%83%C2%A7at,fmd_385541,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-de-revers-de-50-centimes-morlon,fmd_314776,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-d-avers-de-50-centimes-morlon,fmd_314775,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-50-centimes-morlon-hybride-en-bronze-aluminium,fmd_358187,a.html
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329495  Essai en aluminium de 10 centimes Lindauer, 1940, Paris, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 21,18 mm, 6 h, 
0,99 g). 
A/ R-F// ESSAI dans le R. R/ LIBERTÉ● ÉGALITÉ// FRATERNITÉ// 10 - CMES// ●19-40●. Tranche 
à 24 pans.  Trois exemplaires identiques répertoriés, MONNAIES VI, Collection Kolsky, n° 1214, 
MODERNES XII n° 2120, MONNAIES 30, Collection Pierre, n° 1106, qui a réalisé 2245 euros sur 
une enchère maximum à 2925 euros. GEM. 41 15 - Maz. 2601 b var. - G.- - VG. 5543 var. Sous coque 
PCGS SP 63. Exemplaire splendide avec son brillant d’origine mais fortement taché.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 63  750 € / 1500 €

SP 
63

329410  Essai de 5 centimes Lindauer maillechort, ESSAI en creux, 1938, .1938., Paris, ˆ¶, (Mcht, 
Ø 17 mm, 6 h, 1,50 g). 
A/ R-F autour d’un rond perforé. R/ LIBERTÉ● ÉGALITÉ / FRATERNITÉ/ 5 - CMES/ ESSAI / 
1938. « ESSAI » en creux. GEM. 19 10 - Maz. 2605 a - G. 171 - VG. 5489. Sous coque PCGS SP 66.   
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   250 € / 450 €

SP 
66

314661  5 centimes Lindauer, maillechort, avec étoile, 1938, .1938., Paris, *Fˆ¶, (Mcht, Ø 17 mm, 6 h, 
1,48 g). 
A/ R-F autour d’un rond perforé. R/ LIBERTÉ● ÉGALITÉ /FRATERNITÉ/ 5 - CMES/ 1938. F. 123/1.
Sous coque PCGS MS 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  MS 66   450 € / 950 €

MS  
66 

ÉTAT FRANÇAIS (10/07/1940-26/08/1944)

315167  Préparation de la 20 francs Pétain, type Turin, essai en aluminium, tranche striée, 4 g, 1938, 
Paris, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 35,02 mm, 6 h, 3,98 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1938 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / 
ESSAI. C’est la première fois que nous rencontrons cette monnaie avec un poids de 4 g (3,98 g). Nous 
connaissions jusqu’à présent 3,6 g, 4,5 g, 5 g, 5,3 g et 5,5 g. GEM. 200 6 - VG. 5489 b - Maz. 2555 b - 
G. 853. Sous coque PCGS SP 66. Sortant de frappe, de toute beauté !  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  INÉDIT. FDC  SP 66   420 € / 850 €

SP  
66 
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315167

314661

329410

329495

http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-type-turin-essai-en-aluminium-tranche-stri%C3%83%C2%A9e-4-g,fmd_315167,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-lindauer-maillechort-avec-%C3%83%C2%A9toile,fmd_314661,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-5-centimes-lindauer-maillechort-essai-en-creux,fmd_329410,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-en-aluminium-de-10-centimes-lindauer,fmd_329495,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-type-turin-essai-en-aluminium-tranche-stri%C3%83%C2%A9e-4-g,fmd_315167,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-lindauer-maillechort-avec-%C3%83%C2%A9toile,fmd_314661,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-5-centimes-lindauer-maillechort-essai-en-creux,fmd_329410,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-en-aluminium-de-10-centimes-lindauer,fmd_329495,a.html
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358193  Préparation de la 20 francs Pétain, grand module, listel large, 31 mm, 12 g ‑ Essai en cupro‑nic‑
kel, n.d., 1929 / 1939, Paris, ˆ, 30 ex., (Cu-Ni, Ø 30,87 mm, 6 h, 12,26 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE // 1939. R/ 10 / FRANCS / 1929 / LIBERTE / EGALITE / FRA-
TERNITE // ESSAI. Cet essai ne porte que la corne d’abondance et pas de différent de graveur géné-
ral. GEM. 174 1 - G. 803 - Maz. 2606 e. Sous coque PCGS SP 66. Flan miroir, reliefs mats, sortant de 
frappe, quelques points noirs de naissance et un début de patine.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC SP  66   250 € / 450 €

SP  
66 

315176  Essai de 20 francs Pétain en aluminium par Bouchard, 1941, Paris, ˆ., --- ex., (Al, Ø 30,04 mm, 
6 h, 2,81 g). 
A/ PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL FAMILLE PA-
TRIE // 20 / FRANCS / 1941. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente dans 
sa version en aluminium. GEM. 201 1 - VG. 5564 var. - Maz. 2649 b - G. 854. Sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   380 € / 750 €

SP  
65 

315177  Essai de 20 francs Pétain en aluminium par Cochet, 1941, Paris, ˆ., (Al, Ø 30 mm, 6 h, 2,78 g). 
A/ PH* PETAIN* MARECHAL* DE* FRANCE* CHEF* DE* L’ETAT. R/ TRAVAIL/ FAMILLE/ 
PATRIE// 20 - Frs. Par une idée astucieuse du graveur, le droit est ponctué avec les sept étoiles de 
maréchal. GEM. 202 1 - VG. 5565 var. - Maz. 2650 b - G. 855. Sous coque PCGS SP 66. Exemplaire de 
toute beauté présentant d’infimes traces de manipulation dans le champ du droit.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   500 € / 950 €

SP 
66

315179  Essai de 20 francs Pétain en aluminium par Lavrillier, 1941, Paris, ˆ., --- ex., (Al, Ø 30,09 mm, 
6 h, 2,79 g). 
A/ PHILIPPE PETAIN ● MARECHAL DE FRANCE ● CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL FAMILLE 
PATRIE // 20 FRANCS // ESSAI / 1941. Victor Guilloteau ne signale cet essai que dans sa version en 
cupro-nickel. GEM. 203 1 - VG. 5566 var. - Maz. 2651 b - G. 856 c. Sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   420 € / 850 €

SP 
65
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-par-lavrillier,fmd_315179,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-par-cochet,fmd_315177,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-par-bouchard,fmd_315176,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-par-lavrillier,fmd_315179,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-par-cochet,fmd_315177,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-par-bouchard,fmd_315176,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-grand-module-listel-large-31-mm-12-g-essai-en-cupro-nickel,fmd_358193,a.html
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358195  Essai hybride de 20 francs Pétain en bronze‑nickel par Vézien / Cochet, n.d., (1941), Paris, 
ˆ., --- ex., (Br-Ni, Ø 30 mm, 6 h, 9,95 g). 
A/ PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL/ FAMILLE/ 
PATRIE // ESSAI. Ce type est un hybride qui associe un droit de Cochet et un revers de Vézien. 
GEM. 205 5 - Maz.manque - G.manque - G. 2014-205. 5 - VG.manque. Sous coque PCGS SP  66. 
Exemplaire de toute beauté.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 66   500 € / 950 €

SP  
66 

330036  Préparation de la 10 francs Pétain, type Turin, essai en aluminium, tranche striée, lourd, 1938, 
Paris, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 27,91 mm, 6 h, 2,98 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ 10 / FRANCS / 1938 encadré des différents / LIBERTE / 
EGALITE / FRATERNITE // ESSAI. GEM. 173 4 - Maz. 2553 c - G. 801 - VG. 5489 c. Sous coque 
PCGS SP 63.  Traces de laminage et de manipulation bien marquées, intéressant phénomène de renfle-
ment au centre du revers.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL  SP 63   150 € / 350 €

SP 
63

315133  Essai de 10 francs Pétain en aluminium par Galle, 1941, Paris, (Al, Ø 26 mm, 6 h, 2,07 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. GEM. 176 1 - VG. 5570 - 
Maz. 2655 b - G. 806. Sous coque PCGS SP 66. Exemplaire de qualité exceptionnelle.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   350 € / 680 €

SP  
66 

330043  Essai de 10 francs Pétain en aluminium par Simon, poids très léger (2 g), 1941, Paris, ̂ ¶, --- ex., 
(Al, Ø 26,11 mm, 6 h, 2,08 g). 
A/ PHILIPPE PETAIN●// MARECHAL DE FRANCE● CHEF DE L’ETAT●. R/ TRAVAIL en bas 
FAMILLE au milieu PATRIE en haut. Le poids de notre essai est de 2,08 g ce qui nous laisse sup-
poser un poids très léger à 2 g. Ce poids est inédit puisque nous ne connaissions cet essai, jusqu’à 
présent, qu’en trois poids : 3 g, 2,8 g et 2,5 g. GEM. 177 1 - Maz. 2656 - G. 807 - VG. 5571. Sous coque 
PCGS SP 63. Petites marques de manipulation et traces de doigt mais un exemplaire avec tout son 
brillant et un effet camée sur les reliefs.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  INÉDIT. SPL  SP 63   320 € / 650 €

SP 
63
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-hybride-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-bronze-nickel-par-v%C3%83%C2%A9zien-cochet,fmd_358195,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-par-galle,fmd_315133,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-par-simon-poids-tr%C3%83%C2%A8s-l%C3%83%C2%A9ger-2-g,fmd_330043,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-par-simon-poids-tr%C3%83%C2%A8s-l%C3%83%C2%A9ger-2-g,fmd_330043,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-par-galle,fmd_315133,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-10-francs-p%C3%83%C2%A9tain-type-turin-essai-en-aluminium-tranche-stri%C3%83%C2%A9e-lourd,fmd_330036,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-hybride-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-bronze-nickel-par-v%C3%83%C2%A9zien-cochet,fmd_358195,a.html


158

MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

385884  Essai de 10 francs Pétain en aluminium par Vézien, poids lourd (3 g), 1941, Paris, ˆ¶, --- ex., 
(Al, Ø 26,14 mm, 6 h, 2,98 g). 
A/ PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL - FAMILLE - 
PATRIE // 10 / FRANCS / 1941 // ESSAI. GEM. 178 3 - VG. 5572 var. - Maz. 2657 b - G. 808. Sous 
coque PCGS SP 65.   
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   420 € / 850 €

SP  
65

315141  Essai de 10 francs Pétain en cupro‑nickel de Bazor/Vézien, 1943, Paris, ˆ¶, --- ex., (Cu-Ni, 
Ø 30,93 mm, 6 h, 9,78 g). 
A/ +PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE+ CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL - FAMILLE - 
PATRIE / ESSAI. Il faut noter que cet exemplaire est frappé sur un flan de 31 mm et non de 30 mm, 
diamètre cité par le Gadoury 1989.  
L’ouvrage de Michel Taillard et de Michel Arnaud mentionne bien un diamètre de 31 mm. GEM. 179 
2 - VG.- - Maz. 2658 - G. 809 var. Sous coque PCGS SP 64. De petits points noirs, d’infimes marques 
de manipulation dans les champs et surface d’aspect gris. La monnaie est très bien frappée et conserve 
la quasi totalité de son brillant d’origine. La tranche est coupante sous les doigts.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL  SP 64   500 € / 950 €

SP  
64

314923  Préparation de la 5 francs Pétain, très petit module, 20 mm, 4 g ‑ Essai en cupro‑nickel, n.d., 
1929 / 1939, Paris, ˆ, 50 ex., (Cu-Ni, Ø 20,30 mm, 6 h, 3,94 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE // 1939. R/ 10 / FRANCS / 1929 / LIBERTE / EGALITE / FRA-
TERNITE // ESSAI. Cet essai ne porte que la corne d’abondance et pas de différent de graveur gé-
néral. GEM. 174 26 - Maz. 2606 e - G. 803. Sous coque PCGS SP 64. Très légères traces de doigts, effet 
camée.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   150 € / 350 €

SP  
64

329882  Préparation de la 5 francs Pétain, essai de Bazor en cupro‑nickel, poids lourd, 4,5 g, n.d., 1940, 
Paris, ˆ, 30 ex., (Cu-Ni, Ø 21,96 mm, 6 h, 4,36 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ 100/ FRANCS. Avec la date incomplète et ESSAI en relief. 
En cupro-nickel (sans réaction à l’aimant). Frappé en octobre 1940. Les informations concernant 
la destination de cet essai et le nombre d’exemplaires proviennent de la collection Pierre. GEM. 290 
1 - Maz. 2531 d var. - G. 1138 a) - VG.cf. 5238 var. Sous coque PCGS SP 65+. Infimes traces de mani-
pulation, un point noir sur le revers mais flan miroir parfait et un début de patine au revers.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65+   380 € / 795 €

SP 
65+

http://vg.cf/
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-tr%C3%83%C2%A8s-petit-module-20-mm-4-g-essai-en-cupro-nickel,fmd_314923,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-cupro-nickel-de-bazor/v%C3%83%C2%A9zien,fmd_315141,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-par-v%C3%83%C2%A9zien-poids-lourd-3-g,fmd_385884,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-essai-de-bazor-en-cupro-nickel-poids-lourd-4,5-g,fmd_329882,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-tr%C3%83%C2%A8s-petit-module-20-mm-4-g-essai-en-cupro-nickel,fmd_314923,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-cupro-nickel-de-bazor/v%C3%83%C2%A9zien,fmd_315141,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-par-v%C3%83%C2%A9zien-poids-lourd-3-g,fmd_385884,a.html
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314982  Essai de 5 francs Pétain en cupro‑nickel, 3e projet de Bazor, 1941, Paris, ˆ., (Cu-Ni, Ø 22 mm, 
6 h, 3,99 g). 
A/ +PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE+ / CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL / FA-
MILLE / PATRIE / ESSAI // 5 - F● / 1941. Exemplaire avec la pointe haute du 5 assez fine et ne cor-
respondant pas au type adopté. Cet essai est conservé dans sa pochette d’origine de l’administration 
des Monnaies et Médailles. GEM. 142 53 - VG. 5578 - Maz. 2661 - G. 764. Exemplaire présentant de 
petites taches dans les champs mais ayant conservé son brillant de frappe sous une magnifique patine 
naissante.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL 63   420 € / 850 €

358204  Pré‑série de 5 francs Pétain, légère, 1941, Paris, --- ex., (Ni, Ø 21,97 mm, 6 h, 3,28 g). 
A/ + PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE + / CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL  FA-
MILLE / PATRIE. Poids curieusement très faible, il s’agit certainement d’une frappe de pré-série ou 
un essai sans le mot essai. On remarque aussi des stries de polissage du coin assez violentes et mal 
orientées, autre argument pour penser qu’il ne s’agit pas d’une frappe normale, voire pas d’un coin 
industriel. Cet exemplaire est magnétique, il est donc en nickel. GEM. 142 59 var. - F. 338 1. Sous 
coque PCGS SP 64+.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64+   600 € / 1200 €

SP  
64+ 

358192  Essai grand module de 5 francs Pétain en aluminium par Bazor et Galle, 1942, Paris, ̂ ., --- ex., 
(Al, Ø 28,87 mm, 6 h, 3,14 g). 
A/ +PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE+/ CHEF DE L’ETAT. R/ ESSAI/ TRAVAIL/ FA-
MILLE/ PATRIE/ 5/ FRANCS/ 1942// GALLE ● J. GEM. 143 3 var. - Maz. 2662 - G. 765 - VG. 5609. 
Sous coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   250 € / 480 €

SP  
66 

329695  Essai de 2 francs Morlon, aluminium, poids très lourd, 1941, Paris, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 27,03 mm, 
6 h, 3,07 g). 
A/ REPVBLIQVE  FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE / ESSAI. Cet exemplaire 
est d’un poids extrêmement lourd (3.07 g), même en comparaison d’un éventuel standard lourd à 
2,80 g, et est frappé sur un flan plus épais. GEM. 114 5 - F. 269 1. Sous coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 66   600 € / 1200 €

SP 
66
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-cupro-nickel-3e-projet-de-bazor,fmd_314982,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-cupro-nickel-3e-projet-de-bazor,fmd_314982,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re,fmd_358204,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-par-bazor-et-galle,fmd_358192,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-par-bazor-et-galle,fmd_358192,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-2-francs-morlon-aluminium-poids-tr%C3%83%C2%A8s-lourd,fmd_329695,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re,fmd_358204,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-cupro-nickel-3e-projet-de-bazor,fmd_314982,a.html
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385878  Essai de 2 francs Francisque, 1943, Paris, ˆ¶, 300 ex., (Al, Ø 27,10 mm, 6 h, 2,12 g). 
A/ ETAT FRANÇAIS. R/ ●TRAVAIL● FAMILLE● / ●PATRIE●/ 2 /ESSAI /FRANCS/ 1943. Cet 
essai est réputé n’avoir été frappé qu’à 300 exemplaires. De qualité équivalente à l’exemplaire de la 
Collection Idéale. GEM. 115 3 - F. 270 1 - Maz. 2664 - G. 536. Sous coque PCGS SP 65. Flan miroir.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   380 € / 750 €

SP  
65 

385877  Essai de 1 franc Morlon, lourde, 1941, Paris, ˆ¶, (Al, Ø 23,03 mm, 6 h, 1,53 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE / ESSAI /. De qualité 
équivalente à l’exemplaire de la Collection Idéale. GEM. 100 3 var. - F. 220 1 - Maz. 2665a. Sous coque 
PCGS SP 64. Infimes frottements et traces de manipulation.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   600 € / 1200 €

SP  
64 

358202  Essai de 1 franc Francisque, légère, 1942, Paris, ˆ¶, (Al, Ø 23 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ ETAT FRANÇAIS. R/ 1 / ESSAI / FRANC. GEM. 98 5 - F. 223 1. Sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL  SP 64   600 € / 1200 €SP  

64 

314780  Essai de 50 centimes Francisque, lourde, 1942, Paris, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 17,99 mm, 6 h, 0,75 g). 
A/ ESSAI / ETAT FRANÇAIS/. R/ ●TRAVAIL● FAMILLE● / ●PATRIE● / 1942. Le poids de cet 
essai, avec 0,75 g, se situe exactement entre le poids d’une lourde (0.80 g) et d’une légère (0.70 g). 
GEM. 86 5 - F. 195 1. Sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   320 € / 650 €

SP  
65
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-50-centimes-francisque-lourde,fmd_314780,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-1-franc-morlon-lourde,fmd_385877,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-2-francs-francisque,fmd_385878,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-50-centimes-francisque-lourde,fmd_314780,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-1-franc-francisque-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re,fmd_358202,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-1-franc-morlon-lourde,fmd_385877,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-2-francs-francisque,fmd_385878,a.html
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329510  Essai de 20 centimes État français en cuivre argenté, 1941, Paris, ˆ., (Cu, Ø 24,47 mm, 6 h, 
4,27 g). 
A/ ETAT / FRANÇAIS. R/ 20 / CENTIMES / 1941 / ESSAI. D’après les informations laissées par le 
collectionneur, la composition de cet essai serait du cuivre argenté.  
Non référencé dans l’ouvrage de « Essais monétaires & Piéforts français » de Michel Taillard et Mi-
chel Arnaud. F. 153/1 var. Sous coque PCGS SP 62.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SUP  SP 62   900 € / 1800 €

SP 
62

329498  Essai de 10 centimes État français, grand module en cuivre argenté, 1941, Paris, ˆ., (Cu, 
Ø 21 mm, 6 h, 2,99 g). 
A/ ETAT FRANÇAIS. R/ 10 / CENTIMES / 1941 / ESSAI. D’après les informations laissées par le 
collectionneur, la composition de cet essai serait du cuivre argenté.  
Non référencé dans l’ouvrage de « Essais monétaires & Piéforts français » de Michel Taillard et Mi-
chel Arnaud. F. 141/1 var. Sous coque PCGS SP 62. Jolie lumière.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SUP  SP 62   900 € / 1800 €

SP 
62

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

330004  Essai de 5 francs Turin en cupro‑nickel, 1945, Paris, ̂ ., --- ex., (Cu-Ni, Ø 21,99 mm, 6 h, 4,01 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 5 / FRANCS / 1945 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / 
ESSAI. On peut penser que la série des Turin en cupro-nickel a été envisagée après-guerre avec une 
déclinaison en 5, 10 et 20 francs, seule la faciale de 10 étant finalement fabriquée. Cet essai, qui n’est 
pas magnétique, n’apparaît dans aucune référence. Un exemplaire semblable a cependant été vendu 
dans MONNAIES VI, Collection Kolsky, n° 3071. Sous coque PCGS SP 65. Aucune trace de circula-
tion mais surfaces ternies, suite à des manipulations, surtout au revers où l’aspect camée est atténué.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   1750 € / 3500 €

SP  
65

385986  5 francs Lavrillier, bronze‑aluminium, 1947, ˆ¶, 2.662.000 ex., (Br-Al, Ø 31 mm, 6 h, 12 g). 
A/ REPVBLIQVE   FRANÇAISE. R/ RF / 5 / FRANCS / (millésime). Comme pour tous les exem-
plaires répertoriés, le 9 est fermé.  F. 337/9. Jolie patine.  
   RR. TTB 50   500 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-5-francs-turin-en-cupro-nickel,fmd_330004,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-10-centimes-%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-grand-module-en-cuivre-argent%C3%83%C2%A9,fmd_329498,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-centimes-%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-en-cuivre-argent%C3%83%C2%A9,fmd_329510,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-10-centimes-%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-grand-module-en-cuivre-argent%C3%83%C2%A9,fmd_329498,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-centimes-%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-en-cuivre-argent%C3%83%C2%A9,fmd_329510,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-5-francs-turin-en-cupro-nickel,fmd_330004,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-5-francs-lavrillier-bronze-aluminium,fmd_385986,a.html
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314806  Essai de 1 franc Morlon en zinc, 1941, Paris, ˆ¶, --- ex., (Zn, Ø 23,23 mm, 6 h, 4,58 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE. La frappe de cet essai 
date probablement de la fin de la guerre puisque les types Francisque étaient déjà prévus en 1941 
pour remplacer la Marianne de Morlon. Cet exemplaire présente des plis sur la tranche, donnant 
l’apparence d’une pression trop forte, presque comme si cette pièce avait été frappée sans virole. 
Quelle qu’en soit la raison, on comprend pourquoi le zinc ne fut pas adopté pour frapper ce type. 
GEM. 100 2 - F. 221 1. Sous coque PCGS SP 63. Jolie lumière.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL  SP 63   300 € / 580 €

SP  
63

358203  Essai de 1 franc Morlon, légère, 1945, Paris, ˆ¶, 1100 ex., (Al, Ø 23,06 mm, 6 h, 1,31 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE/ FRATERNITE/ ESSAI/. De qualité 
équivalente à l’exemplaire de la Collection Idéale. GEM. 101 3 - F. 221 5. Sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  R. SPL  SP 64   550 € / 1100 €

SP  
64 

385885  Essai de 50 centimes Morlon, légère, 1945, Paris, ˆ¶, (Al, Ø 18 mm, 6 h, 0,70 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE/ FRATERNITE ESSAI. De qualité équi-
valente à l’exemplaire de la Collection Idéale. GEM. 88 4 - F. 194 3. Sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   550 € / 1100 €

SP 
65

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)

315637  Série de trois essais de 5, 2 et 1 centime Épi, 1961, Paris, ø /, 3500 ex., (Ac, 6 h). 
A/ république française. R/ Valeur faciale / ESSAI. GEM. 274 8 - F. 106 3 - F. 111 2 - F. 124 2. Exem-
plaires splendides mais on doit noter des hairlines et des marques de manipulation dans les champs. 
L’enveloppe est en parfait état.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL 63   420 € / 850 €
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http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-s%C3%83%C2%A9rie-de-trois-essais-de-5-2-et-1-centime-%C3%83%C2%A9pi,fmd_315637,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-50-centimes-morlon-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re,fmd_385885,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-franc-morlon-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re,fmd_358203,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-franc-morlon-en-zinc,fmd_314806,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-franc-morlon-en-zinc,fmd_314806,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-franc-morlon-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re,fmd_358203,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-50-centimes-morlon-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re,fmd_385885,a.html
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314808  Pré‑série avec le mot Essai de 1 franc Semeuse, nickel, 1959, Paris, Ê /, --- ex., (Ni, Ø 23,93 mm, 
6 h, 6,07 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE●. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●. Essai dit « haut re-
lief ». GEM. 104 17 - F. 226 2. Sous coque PCGS Genuine Lacquer - UNC Details. Exemplaire taché.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC UNC Details  1100 € / 2200 €

UNC

314809  Essai de 1 franc Semeuse, nickel, 1959, Paris, Ê /, 4000 ex., (Ni, Ø 24 mm, 6 h, 6 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE●. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●. GEM. 104 19 - F. 226 3. 
Sous coque PCGS SP 66. La tranche est bien coupante sous les doigts.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  FDC  SP 66   380 € / 780 €

SP  
66

385987  1 centime Épi, frappe monnaie, 1991, Pessac, ˆ 0, 2511 ex., (Ac, Ø 15 mm, 6 h, 1,65 g). 
A/ république française. R/ 1 / centime. Exemplaire en frappe monnaie. F. 106/48.  
   RRR. SUP 60   500 € / 990 €
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http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-centime-%C3%83%C2%A9pi-frappe-monnaie,fmd_385987,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-franc-semeuse-nickel,fmd_314809,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-avec-le-mot-essai-de-1-franc-semeuse-nickel,fmd_314808,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-avec-le-mot-essai-de-1-franc-semeuse-nickel,fmd_314808,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-franc-semeuse-nickel,fmd_314809,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-centime-%C3%83%C2%A9pi-frappe-monnaie,fmd_385987,a.html
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CAMEROUN - TERRITOIRES SOUS MANDAT FRANÇAIS

318728  2 Francs, pré‑série de Morlon poids lourd, 10 grammes, 1925, Paris, ˆ-, 100000 ex., (Br Al, 
Ø 27,14 mm, 6 h, 10,04 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE / 1925. R/ ●TERRITOIRES ● SOUS ● MANDAT ● DE ● LA ● 
FRANCE● / CAMEROUN / 2 - FR●. Nous pensons que cet exemplaire est en réalité une pré-série de 
la 2 francs Morlon dans une version de poids lourd, donc de poids standard pour la version Came-
roun, et cet exemplaire peut parfaitement être considéré comme une frappe pour le Cameroun et est 
donc aussi référencé comme tel. Lec. 11 - KM. 20/3 var. État absolument exceptionnel pour le type. La 
monnaie est sous coque PCGS MS 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  R. FDC  MS 66   320 € / 650 €

MS   
66

ÎLE DE LA RÉUNION

318044  Essai de 50 Centimes frappe médaille, 1896, Paris, (Maillechort, Ø 22 mm, 12 h, 4,50 g). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE// *ILE DE LA RÉUNION*. R/ CONTRE-VALEUR DÉPOSÉE// 
*AU TRÉSOR COLONIAL*. Le type courant n’a été frappé qu’en 1896 à 1.000.000 exemplaires. On 
ignore le nombre d’exemplaires fabriqués des essais. Lec. 38a - KM. 19/E1. Traces de manipulation. 
La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   450 € / 900 €

SP 
65

317979  Essai de 1 Franc frappe médaille, 1896, Paris, (Maillechort, Ø 25 mm, 6 h, 7,15 g). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE// *ILE DE LA RÉUNION*. R/ CONTRE-VALEUR DÉPOSÉE// 
*AU TRÉSOR COLONIAL*. Le type courant n’a été frappé qu’en 1896 à 500.000 exemplaires. On 
ignore le nombre d’exemplaires fabriqués des essais. Lec. 43a - KM. 19/E2. Traces de manipulation. 
La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   450 € / 900 €

SP 
65

ÎLE DE LA RÉUNION - UNION FRANCAISE

322066  1 Franc, 1948, Monnaie de Paris, ˆ., 500 ex., (Al, Ø 23 mm, 6 h, 1,24 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE UNION FRANÇAISE/ 1948. R/ REUNION/ 1 - F. Ce type hybride 
est rare avec une production estimée à 500 exemplaires. Lec. 50 - KM. 20/7. État exceptionnel, sous 
coque PCGS MS 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  MS 64   900 € / 1800 €

MS  
64 

MONNAIES DES COLONIES
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-r%C3%83%C2%A9union-union-francaise-1-franc,fco_322066,a.html
http://www.cgb.fr/cameroun-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-2-francs-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-morlon-poids-lourd-10-grammes,fco_318728,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-r%C3%83%C2%A9union-essai-de-50-centimes-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fco_318044,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-r%C3%83%C2%A9union-essai-de-1-franc-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fco_317979,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-r%C3%83%C2%A9union-essai-de-50-centimes-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fco_318044,a.html
http://www.cgb.fr/cameroun-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-2-francs-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-morlon-poids-lourd-10-grammes,fco_318728,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-r%C3%83%C2%A9union-union-francaise-1-franc,fco_322066,a.html
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INDOCHINE FRANÇAISE

317221  Essai de 1/2 Centième Lindauer, 1935, Paris, ˆ¶, - ex., (Br, Ø 20,97 mm, 6 h, 3,86 g). 
A/ R-F autour d’un rond perforé. R/ ESSAI/ INDOCHINE/ FRANÇAISE / 1/2 - CENT/ 1935. 
Lec-Indo 26 - KM. 20/E27. La monnaie est sous coque PCGS SP 65RB.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP  65   380 € / 750 €

SP 
65

317278  1/2 Centième en Zinc, 1939, Paris, ˆ., 185000 ex., (bronze, Ø 21 mm, 3,11 g). 
A/ R-F autour d’un rond perforé. R/ INDOCHINE/ FRANÇAISE / 1/2 - CENT/ 1939. Lec-Indo 35 - 
KM. 20/-. Reste de brillant de frappe. La monnaie est sous coque PCGS MS 63.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL  MS 63   850 € / 1750 €

MS 
63

317080  Essai de 1 Cent au type Morlon Maillechort, 19‑‑, (Maillechort, Ø 26 mm, 6 h, 8,07 g). 
A/ REPVBLIQVE   FRANÇAISE. R/ INDO-CHINE FRANÇAISE// ●19-- ●. On ne peut pas exclure 
un essai tête à droite destinée, avec le même buste, à se différentier de la frappe métropolitaine tête à 
gauche. Dans ce cas, on serait probablement en face d’un essai pour une vingt cents. Le diamètre est 
en effet celui-là comme la période. Lec-Indo 102 - KM. 19/-*. La monnaie est sous coque PCGS SP 64. 
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   1900 € / 3800 €

SP 
64

317313  Essai de 1 Cent. au type Morlon Bronze‑Aluminium, 19‑‑, (Br Al, Ø 26 mm, 6 h, 8,25 g). 
A/ REPVBLIQVE   FRANÇAISE. R/ INDO-CHINE FRANÇAISE// ●19-- ●. On ne peut pas exclure 
un essai tête à droite destinée, avec le même buste, à se différentier de la frappe métropolitaine tête à 
gauche. Dans ce cas, on serait probablement en face d’un essai pour une vingt cents. Le diamètre est 
en effet celui-là comme la période. Lec-Indo 103 - KM. 19/-. La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   1900 € / 3800 €

SP 
65
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http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-cent.-au-type-morlon-bronze-aluminium,fco_317313,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-cent.-au-type-morlon-bronze-aluminium,fco_317313,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-cent-au-type-morlon-maillechort,fco_317080,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1/2-centi%C3%83%C2%A8me-lindauer,fco_317221,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-1/2-centi%C3%83%C2%A8me-en-zinc,fco_317278,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1/2-centi%C3%83%C2%A8me-lindauer,fco_317221,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-cent-au-type-morlon-maillechort,fco_317080,a.html
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317218  Essai de 10 Centièmes 19‑‑, 1931, Paris, ˆ-, - ex., (bronze argenté, Ø 19 mm, 12 h, 3,01 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE// 1---. R/ ●INDO-CHINE FRANÇAISE● / TITRE 0,680 POIDS 
6,50 GRS. Selon Jean Lecompte, cette monnaie en frappe médaille a été frappée en 1931 à l’occasion 
de l’Exposition Coloniale. Lec-Indo 161 - KM. 20/E21. La monnaie est sous coque PCGS Genuine 
UNC Details.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  UNC Details  450 € / 900 €

UNC

317110  Essai 10 Centièmes en Cupro‑Nickel, 1937, Paris, ˆ., - ex., (Cu Ni, Ø 18,97 mm, 6 h, 2,60 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE// (1937) à l’exergue et BARRE. R/ ●INDO-CHINE - FRAN-
ÇAISE● / TITRE 0,680 POIDS 2 GR 7 / ESSAI. Lec-Indo 173 - KM. 20/E29. La monnaie est sous 
coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   850 € / 1750 €

SP 
65

317215  Essai de 20 Centièmes 19‑‑, 1931, Paris, ˆ-, - ex., (bronze argenté, Ø 26 mm, 12 h, 6,74 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE// 19--. R/ ●INDO-CHINE FRANÇAISE● / TITRE 0,680 POIDS 
6,50 GRS. Selon Jean Lecompte, cette monnaie en frappe médaille a été frappée en 1931 à l’occasion 
de l’Exposition Coloniale. Lec-Indo 220 - KM. 20/E21. La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   1250 € / 2500 €

SP 
65

317017  Essai de 20 Centièmes Cupro‑Nickel, 1928, Paris, A, ˆ-, - ex., (Cu Ni, Ø 26 mm, 6 h, 7,10 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANCAISE// 1928 à l’exergue. R/ INDOCHINE FRANCAISE// TITRE 0,680● 
POIDS 5●GR4●. Cette monnaie inédite n’est pas mentionnée par Jean Lecompte. Elle reprend les ca-
ractéristique de l’essai de 1928 en bronze excepté pour le métal.Il s’agit soit d’une pré-série, soit d’un 
essai pour un type finalement non adopté. Lec-Indo 227 var - KM. 20/E28 var. La monnaie est sous 
coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  INÉDIT. FDC  SP 65   1250 € / 2500 €

SP 
65

http://m�tal.il/
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http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes-cupro-nickel,fco_317017,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes-cupro-nickel,fco_317017,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes-19,fco_317215,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-10-centi%C3%83%C2%A8mes-en-cupro-nickel,fco_317110,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-10-centi%C3%83%C2%A8mes-19,fco_317218,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-10-centi%C3%83%C2%A8mes-19,fco_317218,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-10-centi%C3%83%C2%A8mes-en-cupro-nickel,fco_317110,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes-19,fco_317215,a.html
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317022  Essai de 20 Centièmes Nickel, 1937, Paris, ˆ., - ex., (Ni, Ø 26 mm, 6 h, 5,45 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE // (1937) à l’exergue et BARRE. R/ ●INDO-CHINE - FRANÇAISE● 
/ TITRE 0,680 POIDS 2●7. Lec-Indo 232a - KM. 20/E31. La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   1500 € / 2900 €

SP 
65

317067  Pré‑série avec le mot Essai de 20 Centièmes, 1939, Paris, ̂ ¶, --- ex., (Ni, Ø 23,91 mm, 6 h, 6,76 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE/ P● TURIN ; à l’exergue 1939. R/ INDOCHINE - FRANÇAISE / 
20 - CENT● et ESSAI. Cet essai correspond exactement avec la référence 242 du Lecompte à 15 cen-
tièmes de gramme près. Il ne s’agit pourtant pas de l’essai définitif, qui est à tranche lisse et au poids 
exact. Nous considérons qu’il s’agit de pré-séries car les différences de poids ou de tranche, selon une 
série logique, indiquent la préparation de la série définitive. Lec-Indo 242 - KM. 20/E34. La monnaie 
est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   800 € / 1650 €

SP 
65

316970  Essai de 50 Cent en aluminium, 1936, Paris, ˆ., --- ex., (Al, Ø 28,91 mm, 6 h, 3,01 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE// (1936) à l’exergue et BARRE. R/ ●INDO-CHINE - FRAN-
ÇAISE● / TITRE 0,900● POIDS 13 GR● 5 / ESSAI. La collection Pierre 2 a mis en évidence des 
variétés de poids :  
- un poids standard autour de 3 g  
- un poids léger autour de 2,80 g ou en dessous  
- poids lourd autour de 3,20 g. Lec-Indo 262 var - KM. 20/E28. La monnaie est sous coque PCGS SP 66. 
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   900 € / 1800 €

SP 
66

316811  Essai de 1 Piastre en aluminium, 1931, Paris, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 36,94 mm, 6 h, 5,19 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE - Em● Lindauer. R/ INDOCHINE FRANÇAISE / 1 / PIASTRE / 
ESSAI /1931. On peut se demander si cet essai en aluminium n’est pas largement postérieur à son 
millésime et plutôt à dater des années 1938/1939. On comprend mal, sans l’explication de la guerre 
approchant, l’essai d’un métal aussi peu noble pour une valeur d’une piastre dans une colonie aussi 
attachée à la monnaie réelle, en métal précieux. Lec-Indo 311 - KM. 20/EA26. Petites traces de lami-
nage, des hairlines dans les champs mais les bords restent coupants. Joli brillant. La monnaie est sous 
coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   1500 € / 2900 €

SP  
66 
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http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-piastre-en-aluminium,fco_316811,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-50-cent-en-aluminium,fco_316970,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-avec-le-mot-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes,fco_317067,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-avec-le-mot-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes,fco_317067,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes-nickel,fco_317022,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes-nickel,fco_317022,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-50-cent-en-aluminium,fco_316970,a.html
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316849  Essai de 1 Piastre Fédération Indochinoise, 1946, Paris, ˆ., 1100 ex., (Cu Ni, Ø 35 mm, 17,81 g). 
A/ UNION - FRANÇAISE/ P● TURIN ; à l’exergue ESSAI 1946. R/ FÉDÉRATION - INDO-
CHINOISE/ 1 / PIASTRE. Ce type est le premier créé après la guerre. Le droit a été utilisé pour des 
essais français de 1939 pour la pièce de 10 francs (VG.5514 ss.). Ce type est fabriqué en 1946 et 1947 
pour un total de 2.781.250 piastres. Un second type est frappé en 1947 avec au droit République Fran-
çaise, beaucoup plus courant puisque 57.480.000 pièces ont été frappées. Ce sont les derniers types 
pour l’Indochine Française. Lec-Indo 315 - KM. 20/E43. La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   300 € / 580 €

SP 
65

LIBAN - TROISIÈME RÉPUBLIQUE

326383  Essai de 1/2 Piastre République Libanaise, 1934, .ˆ, - ex., (Cu Ni, Ø 21,01 mm, 6 h, 4,13 g). 
A/ REPUBLIQUE LIBANAISE - 1934. Lec. 2 - KM. 20/E9. La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   300 € / 590 €SP 

65

358334  Essai de 2 Piastres et demie, 1940, Paris, ˆ¶, --- ex., (Br-Al, Ø 21 mm, 6 h, 2,94 g). 
A/ En français et arabe : REPUBLIQUE LIBANAISE. R/ En français et arabe : 2 piastres 1/2 / 1940 
/ ESSAI. Cet essai de Bazor ne présente pas de différent. Lec. 21 - KM. 20/E10. La monnaie est sous 
coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   380 € / 750 €

SP 
66
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http://www.cgb.fr/liban-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-2-piastres-et-demie,fco_358334,a.html
http://www.cgb.fr/liban-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-2-piastres-et-demie,fco_358334,a.html
http://www.cgb.fr/liban-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1/2-piastre-r%C3%83%C2%A9publique-libanaise,fco_326383,a.html
http://www.cgb.fr/liban-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1/2-piastre-r%C3%83%C2%A9publique-libanaise,fco_326383,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-piastre-f%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ration-indochinoise,fco_316849,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-piastre-f%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ration-indochinoise,fco_316849,a.html
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MAROC - PROTECTORAT FRANÇAIS 1912-1956

320803  Essai 5 Dirhams Moulay Youssef I an 1331, Nickel, 1913, Paris, --- ex., (, Ø 32,04 mm, 12 h, 
12,12 g). 
A/ En arabe, au centre : demi-rial de Moulay Youssef, le noble ; dans les cantons de l’étoile : qu’il 
soit accompagné par la joie, la chance, l’amour de son peuple, la gloire, et ce, pour toujours. R/ Pour 
valoir ce que de droit pour cinq dirhams courants / frappé en l’année 1331 à Paris / ESSAI. Cet essai 
est en frappe médaille.   
Nous avons souvent inversé les illustrations du livre de Jean Lecompte avers/revers car le Maroc étant 
un protectorat, la puissance émettrice, théoriquement placée à l’avers, est le roi du Maroc et non la 
République française.   
Pour cette pièce, qui ne mentionne pas de statut politique particulier ni n’utilise le système inspiré 
de celui des Français (qui n’apparaît qu’en 1339 A.H., on devrait certainement placer à l’avers le nom 
et les titres du roi. On notera que dans ce cas l’avers porte également la valeur faciale, le revers une 
autre expression de la valeur faciale, le lieu et l’année de frappe.  
 Malheureusement, entre les intentions des responsables marocains, l’exécution par la Monnaie de 
Paris (nous avons vu que l’auteur des coins ne connaissait pas la langue arabe) et les traditions locales 
éventuellement différentes, il est très difficile de trancher. Lec. 180 - KM. 20/-. Légères traces de ma-
nipulation et de doigts. La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   600 € / 1220 €

SP  
65 

326400  Essai léger 5 Dirhams Moulay Youssef I an 1331, Nickel, 1913, Paris, --- ex., (, Ø 32,04 mm, 12 h, 
11,93 g). 
A/ En arabe, au centre : demi-rial de Moulay Youssef, le noble ; dans les cantons de l’étoile : qu’il 
soit accompagné par la joie, la chance, l’amour de son peuple, la gloire, et ce, pour toujours. R/ Pour 
valoir ce que de droit pour cinq dirhams courants / frappé en l’année 1331 à Paris / ESSAI. Cet essai 
est en frappe médaille. Voir le commentaire de la numéro 320803.  
Lec. 180 - KM. 20/E6. Légères traces de manipulation et de doigts. La monnaie est sous coque PCGS 
SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   600 € / 1200 €

SP 
65

320387  Essai lourd de 5 Dirhams Moulay Youssef I an 1331, aluminium, 5 grammes, 1913, Paris, (Al, 
Ø 32,09 mm, 6 h, 5,01 g). 
A/ En arabe, au centre : demi-rial de Moulay Youssef, le noble, ESSAI ; dans les cantons de l’étoile : 
qu’il soit accompagné par la joie, la chance, l’amour de son peuple, la gloire, et ce, pour toujours. 
R/ Pour valoir ce que de droit pour cinq dirhams courants / frappé en l’année 1331 à Paris / ESSAI. 
Nous ignorons quel est le poids de l’exemplaire de référence et si ces essais en aluminium étaient 
vraiment destinées à ce type.  
On notera sur cet essai que les coins utilisés furent particulièrement mal polis et ont imprimé avec le 
type d’innombrables petites traces de rayures en relief.
Voir le commentaire de la numéro 320803.  
Lec. 182 var - KM. 20/E8. Léger voile au centre du revers et traces de manipulation. La monnaie est 
sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   320 € / 650 €

SP 
64
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http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-lourd-de-5-dirhams-moulay-youssef-i-an-1331-aluminium-5-grammes,fco_320387,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-lourd-de-5-dirhams-moulay-youssef-i-an-1331-aluminium-5-grammes,fco_320387,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-l%C3%83%C2%A9ger-5-dirhams-moulay-youssef-i-an-1331-nickel,fco_326400,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-5-dirhams-moulay-youssef-i-an-1331-nickel,fco_320803,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-l%C3%83%C2%A9ger-5-dirhams-moulay-youssef-i-an-1331-nickel,fco_326400,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-5-dirhams-moulay-youssef-i-an-1331-nickel,fco_320803,a.html
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320793  5 Dirhams essai Nickel Morlon AH 1349, n.d., - ex., (Ni, Ø 31,83 mm, 7 h, 12,19 g). 
A/ En arabe, au centre : demi-rial de Moulay Youssef, le noble ; dans les cantons de l’étoile : 
qu’il soit accompagné par la joie, la chance, l’amour de son peuple, la gloire, et ce, pour toujours. 
R/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. Lecompte signale une frappe médaille. Il s’agit ici d’une très 
étrange frappe à 7h qui se rapproche donc plus d’une frappe monnaie.  
Voir le commentaire de la numéro 320803.
Lec. 185 - KM. 20/-. La monnaie est sous coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 66   1850 € / 3900 €

SP  
66 

320797  5 Dirhams essai Cupro‑Nickel Morlon AH 1349, n.d., - ex., (, Ø 32,23 mm, 7 h, 12,04 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. Cette frappe est inédite en cupro-nickel. Par ailleurs, Lecompte 
signale une frappe médaille. Il s’agit ici d’une très étrange frappe à 7h qui se rapproche donc plus 
d’une frappe monnaie. Lec. 185 var - KM. 20/-. Légères traces de manipulation. La monnaie est sous 
coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  INÉDIT. FDC  SP 65   1750 € / 3500 €

SP  
65 

322032  5 Dirhams essai laiton Morlon AH 1349, n.d., - ex., (Laiton, Ø 32,24 mm, 7 h, 12,10 g). 
A/ En arabe, au centre : demi-rial de Moulay Youssef, le noble ; dans les cantons de l’étoile : 
qu’il soit accompagné par la joie, la chance, l’amour de son peuple, la gloire, et ce, pour toujours. 
R/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. Cette frappe est inédite en laiton. Par ailleurs, Lecompte signale 
une frappe médaille. Il s’agit ici d’une très étrange frappe à 7h qui se rapproche donc plus d’une 
frappe monnaie.  
Voir le commentaire de la numéro 320803.
Lec. 186 - KM. 20/-. Légères traces de manipulation et de doigts, sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  INÉDIT. SPL  SP 64   2250 € / 5500 €

SP  
64 

319902  Essai large en piefort de 50 Centimes en bronze aluminium, 9,90 grammes, n.d., Paris, - ex., (Br-
Al, Ø 25,42 mm, 6 h, 9,90 g). 
A/ EMPIRE CHERIFIEN en français et arabe. R/ 50 centimes en français et en arabe / ESSAI. Pour 
ces essais en bronze-aluminium de 1925, on retrouve les trois poids théoriques répertoriés dans le 
Lecompte :  
- 14 g (référence 206i)  
- 12 g (référence 206j)  
- 10 g (référence 206k)  
Selon Jean Le Floch, auteur de l’ouvrage de référence sur l’atelier de Poissy, cette pré-série serait de 
Paris, l’atelier de Poissy n’ayant pas les outils nécessaires pour frapper en douze pans. Lec. 206 k - 
KM. 20/E10 var. Petites taches et traces de manipulation, sous coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 66   500 € / 950 €

SP  
66 
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http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-large-en-piefort-de-50-centimes-en-bronze-aluminium-9,90-grammes,fco_319902,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-large-en-piefort-de-50-centimes-en-bronze-aluminium-9,90-grammes,fco_319902,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-5-dirhams-essai-laiton-morlon-ah-1349,fco_322032,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-5-dirhams-essai-nickel-morlon-ah-1349,fco_320793,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-5-dirhams-essai-cupro-nickel-morlon-ah-1349,fco_320797,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-5-dirhams-essai-laiton-morlon-ah-1349,fco_322032,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-5-dirhams-essai-nickel-morlon-ah-1349,fco_320793,a.html
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321913  Essai léger en piefort de 50 Centimes en bronze aluminium, 5,77 grammes, n.d., Paris, - ex., (Br-
Al, Ø 19,60 mm, 6 h, 5,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ 50 centimes en français et en arabe / ESSAI. Avec 5,77 grammes, cet essai de 
1925 présente un poids intermédiaire entre la variété à 5,5 g et celle à 6 g répertoriées par Jean Le-
compte. Lec. 206 var - KM. 20/PED1 var. La qualité de frappe de ce piefort est assez médiocre. Taches 
sombres à l’avers, sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   350 € / 680 €

SP  
64 

322010  Essai léger en piefort de 50 Centimes en cupro‑nickel, 5 grammes, (1925), Paris, - ex., (Cu-Ni, 
Ø 19,55 mm, 6 h, 4,96 g). 
A/ Anépigraphe. R/ 50 centimes en français et en arabe / ESSAI. Cet essai d’un poids approximatif 
de 5 g n’est pas répertorié par Jean Lecompte. Lec. 206 var - KM. 20/PED1. La qualité de frappe de ce 
piefort est assez médiocre. La monnaie est sous coque PCGS SP 61.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  INÉDIT. SUP  SP 61   300 € / 580 €

SP 
61

322013  Essai lourd en piefort de 50 Centimes en cupro‑nickel, 7 grammes, (1925), Paris, - ex., (Cu-Ni, 
Ø 19,54 mm, 6 h, 6,98 g). 
A/ Anépigraphe. R/ 50 centimes en français et en arabe / ESSAI. Lec. 206 - KM. 20/PED1. La qualité 
de frappe de ce piefort est assez médiocre. La monnaie est sous coque PCGS SP 61.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SUP  SP 61   250 € / 480 €

SP 
61

319909  Essai large en piéfort de 50 Centimes en cupro‑nickel, 10 grammes, (1925), Paris, - ex., (Cu-Ni, 
Ø 25,50 mm, 6 h, 10,23 g). 
A/ EMPIRE CHERIFIEN en français et arabe. R/ 50 centimes en français et en arabe / ESSAI. Cet 
essai n’est pas répertorié dans le Lecompte II, ni dans la Collection Pierre. Il s’agit d’un poids léger 
(10,10 g).   
Selon Jean Le Floch, auteur de l’ouvrage de référence sur l’atelier de Poissy, cette pré-série serait de 
Paris, l’atelier de Poissy n’ayant pas les outils nécessaires pour frapper en douze pans. Lec. 206h var - 
KM. 20/E10 var. Légères taches à l’avers et au revers. La monnaie est sous coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 66   420 € / 850 €

SP 
66
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http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-large-en-pi%C3%83%C2%A9fort-de-50-centimes-en-cupro-nickel-10-grammes,fco_319909,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-large-en-pi%C3%83%C2%A9fort-de-50-centimes-en-cupro-nickel-10-grammes,fco_319909,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-lourd-en-piefort-de-50-centimes-en-cupro-nickel-7-grammes,fco_322013,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-l%C3%83%C2%A9ger-en-piefort-de-50-centimes-en-cupro-nickel-5-grammes,fco_322010,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-l%C3%83%C2%A9ger-en-piefort-de-50-centimes-en-bronze-aluminium-5,77-grammes,fco_321913,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-lourd-en-piefort-de-50-centimes-en-cupro-nickel-7-grammes,fco_322013,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-l%C3%83%C2%A9ger-en-piefort-de-50-centimes-en-cupro-nickel-5-grammes,fco_322010,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-l%C3%83%C2%A9ger-en-piefort-de-50-centimes-en-bronze-aluminium-5,77-grammes,fco_321913,a.html
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319872  50 Centimes (Essai) en cupro‑nickel (?), 4,90 grammes, n.d., Paris, (Cu-Ni, Ø 23,15 mm, 6 h, 
4,92 g). 
A/ EMPIRE CHERIFIEN en français et arabe. R/ 50 centimes en français et en arabe / ESSAI. Cette 
monnaie sans différent de 1925 est en cupro-nickel au lieu du nickel utilisé pour les frappes cou-
rantes. Dans le Lecompte, est signalé un exemplaire appartenant à la Collection Ruedas.   
Ce deuxième exemplaire présente des coups ou des altérations au niveau du listel. S’agit-il d’un essai 
d’outillage ? Lec. 210 - KM. 20/E10 var. Très légères traces de manipulation cependant le listel est for-
tement altéré, sous coque PCGS UNC Details.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC UNC   1400 € / 2800 €

320616  Essai de 50 Centimes cupro‑nickel, listel large, poids léger, 1945, Paris, ˆ¶, --- ex., (Cu-Ni, 
Ø 18,94 mm, 6 h, 3,04 g). 
A/ En Français et en arabe EMPIRE - MAROC - CHERIFIEN. R/ En français et en arabe, 50 / CEN-
TIMES / AN / 1945 / ESSAI, en arabe seulement : frappe de la noble dynastie issue de Mahomet 
en l’an de l’Hégire 1364. Nous ignorons quel est le poids de l’exemplaire de référence cité par le 
Lecompte. Depuis MONNAIES 30, nous avons répertorié deux types :  
- un type à poids léger d’environ 3 grammes  
- un type à poids lourd d’environ 4 grammes. Lec. 219 - KM. 20/-. Infimes petites taches, zone sombre 
sur le listel et léger voile terne au revers, sous coque PCGS SP 67.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 67   420 € / 850 €

SP  
67 

321858  Essai de 10 Francs Turin, 1929 (?), Paris, ˆ¶, (Cu Ni, Ø 27,66 mm, 6 h, 8,97 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ En français et en arabe : MAROC - frappe de la noble dynastie 
issue de Mahomet - 10/ FRANCS /ESSAI. Contrairement aux indications du Lecompte, notre exem-
plaire n’est pas en nickel (non magnétique). Il est très probablement en cupro-nickel. Le poids n’est 
pas non plus conforme, 8,87 g au lieu de 10 g. Serait-ce une pré-série dont il reste encore à retrouver 
les poids intermédiaires ? Lec. 248 var - KM. 20/-. La monnaie est sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   900 € / 1850 €

SP 
64

319911  Épreuve uniface du « 15 » Francs AH 1347, 1928, Paris, ˆ-, - ex., (bronze argenté, Ø 27,94 mm, 
6 h, 8,76 g). 
A/ EMPIRE CHÉRIFIEN en français et en arabe. R/ inscription 15 / FRANCS en arabe. Monnaie de 
1928 datée 1347 selon le calendrier de l’Hégire.  
Ce type fut frappé à seulement 65000 exemplaires de circulation en 1828 avant d’être retiré, les ca-
ractères arabes étant défectueux. Il semble bien que l’arabisant de service à la Monnaie de Paris de 
l’époque ait oublié qu’en arabe, si le un ressemble au un occidental, le zéro est un point et le cinq un 
zéro. Il a donc écrit 15 et non pas 10.  
Il s’agit de l’équivalent local de la 10 Francs de type Turin. Lec. 250 - KM. 20/TS2. Patine et légères 
taches, sous coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  FDC  SP 66   800 € / 1600 €

SP  
66 
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http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-du-15-francs-ah-1347,fco_319911,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-du-15-francs-ah-1347,fco_319911,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-10-francs-turin,fco_321858,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-50-centimes-essai-en-cupro-nickel--4,90-grammes,fco_319872,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-10-francs-turin,fco_321858,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-50-centimes-cupro-nickel-listel-large-poids-l%C3%83%C2%A9ger,fco_320616,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-50-centimes-essai-en-cupro-nickel--4,90-grammes,fco_319872,a.html
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ÎLE DE LA MARTINIQUE

318398  Essai de 50 Centimes tranche lisse date incomplète, n.d., sans atelier, - ex., (Cu-Ni, Ø 22 mm, 12 h, 
4,57 g). 
A/ RÉPUBLIQUE * FRANÇAISE // COLONIE DE LA / MARTINIQUE. R/ CONTRE-VALEUR 
DÉPOSÉE AU TRÉSOR. Lec. 4 - KM. 20/E3. La monnaie est sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   700 € / 1400 €

SP 
64

318012  Essai de 1 Franc tranche striée date incomplète, n.d., sans atelier, - ex., (Cu-Ni, Ø 26 mm, 12 h, 
7,32 g). 
A/ RÉPUBLIQUE * FRANÇAISE // COLONIE DE LA / MARTINIQUE. R/ CONTRE-VALEUR 
DÉPOSÉE AU TRÉSOR. Lec. 10a - KM. 20/E4. Manque de métal suite à la frappe, sous coque PCGS 
Genuine.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC    450 € / 900 €

SYRIE - TROISIÈME RÉPUBLIQUE

318429  Essai de 1 Piastre, 1929, Paris, ˆÔ, --- ex., (Cu-Ni, Ø 24 mm, 12 h, 4,92 g). 
A/ En français et arabe : ETAT DE SYRIE. R/ En français et arabe : 1 PIASTRE 1 / 1929 ESSAI. 
Lec. 8a - KM. 20/E3. Légères taches au revers. La monnaie est sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. SPL  SP 64   300 € / 550 €

SP 
64

TOGO - TERRITOIRES SOUS MANDAT FRANÇAIS

318680  50 Centimes léger ‑ Essai de frappe de 50 cts Morlon ‑ 2 grammes, 1926, Paris, ˆ-, (Br Al, 
Ø 18,10 mm, 6 h, 1,94 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE / 1926. R/ ●TERRITOIRES ● SOUS ● MANDAT ● DE ● LA ● 
FRANCE● / CAMEROUN / 50 - CMES (souligné). Cet exemplaire pèse 2 grammes, comme la 50 
centimes Morlon qui sera émise dès 1931, et nous conduit à penser que les essais de frappe et de flans 
du type Morlon furent faits en utilisant les coins de Patey pour le Cameroun et le Togo. Lec. 9 var - 
KM. 20/1 var. Exemplaire exceptionnel malgré quelques légères taches et un voile sombre au revers. La 
monnaie est sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   300 € / 550 €

SP 
64
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318680

318429

318012

318398

http://www.cgb.fr/togo-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-50-centimes-l%C3%83%C2%A9ger-essai-de-frappe-de-50-cts-morlon-2-grammes,fco_318680,a.html
http://www.cgb.fr/togo-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-50-centimes-l%C3%83%C2%A9ger-essai-de-frappe-de-50-cts-morlon-2-grammes,fco_318680,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-piastre,fco_318429,a.html
http://www.cgb.fr/syrie-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-piastre,fco_318429,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-martinique-essai-de-1-franc-tranche-stri%C3%83%C2%A9e-date-incompl%C3%83%C2%A8te,fco_318012,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-martinique-essai-de-50-centimes-tranche-lisse-date-incompl%C3%83%C2%A8te,fco_318398,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-martinique-essai-de-50-centimes-tranche-lisse-date-incompl%C3%83%C2%A8te,fco_318398,a.html
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318646  1 Franc léger ‑ Essai de frappe de 1 Franc Morlon ‑ 4 grammes, 1926, Paris, ˆ-, (Br Al, 
Ø 23,09 mm, 6 h, 3,99 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE / 1926. R/ ●TERRITOIRES ● SOUS ● MANDAT ● DE ● LA ● 
FRANCE● / TOGO / 1 - FR●. Ce millésime n’est pas référencé dans le Lecompte. Les années connues 
pour le Togo se limitent à 1924, essai et frappe courante, et 1925, frappe courante. Il est seulement 
référencé dans le catalogue MONNAIES 30 (monnaies n° 1050 et 1051).  
Le poids (4 grammes), le diamètre (23 mm), le métal utilisé (bronze aluminium) et l’année (1926) 
peut laissr penser qu’il s’agit d’un essai de frappe d’une 1 Franc Morlon Malheureusement, sans 
preuve formelle.  
On peut aussi penser que l’année 1926 avait été prévue pour le Togo, que les coins furent réalisés 
et que la frappe specimen resta la seule. Mais ceci n’expliquerait pas la différence de poids. Lec.- - 
KM. 20/2 var. Très bel exemplaire, malgré la coloration sombre à l’avers. La monnaie est sous coque 
PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 65   380 € / 750 €

SP  
65 

318600  2 Francs, pré‑série de Morlon poids lourd, 10 grammes, 1925, Paris, ˆ -, 580154 ex., (Br Al, 
Ø 27,17 mm, 6 h, 10,10 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE / 1925. R/ ●TERRITOIRES ● SOUS ● MANDAT ● DE ● LA ● 
FRANCE● / TOGO / 2 - FR●. Nous pensons que cet exemplaire est en réalité une pré-série de la 2 
francs Morlon dans une version de poids lourd, donc de poids standard pour la version Togo, et cet 
exemplaire peut parfaitement être considéré comme une frappe pour le Togo et est donc aussi réfé-
rencé comme tel. Lec. 15 - KM. 20/3 var. La monnaie est sous coque PCGS MS 67.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  MS 67   500 € / 950 €

MS 
67

TUNISIE - PROTECTORAT FRANCAIS (1881-1956)

318512  Essai de 5 Centimes en zinc au nom d’Ahmed Bey AH 1350 date incomplète, 1931, Paris, ˆ., 
- ex., (Zn, Ø 17,29 mm, 1,48 g). 
A/ Inscription en arabe et date 1350. R/ TUNISIE // PROTECTORAT FRANÇAIS / 5 CENTIMES / 
19-- / ESSAI. Cet essai frappé au nom du Bey Ahmed est frappé en zinc contrairement à la monnaies 
de circulation frappées en cupro-nickel. La date en arabe est l’an 1350 de l’hégire ce qui correspond 
à 1931. A cause de l’utilisation de zinc au lieu du cupro-nickel, on peut imaginer que cet essai a été 
frappé postérieurement à la date indiquée sans doute en 1941 ou 1942. Lec. 89 var - KM. 20/EA24. 
état exceptionnel pour une frappe en zinc. La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  FDC   SP 65   420 € / 850 €

SP 
65

318446  Épreuve 2 Francs en laiton argenté ‑ Essai, 1928, Paris, ˆ Ô, - ex., (Laiton argenté, Ø 27,38 mm, 
12 h, 8,15 g). 
A/ En arabe : Ahmed Bey Tunis, date 1347 de l’Hégire 2 francs. R/ TUNISIE / 2 / FRANCS / 1928. 
Cet exemplaire en frappe médaille est en laiton argenté et ne pèse que 8,15 g contre 10 g pour le type 
émis en argent.  
Succédant à Mohamed El-Naceur ben Mohamed (1855-1922), Mohamed El-Habib dirige la Tunisie 
de 1922 à 1929. Son cousin Ahmed ben Ali lui succède. Lec. 290 b - KM. 20/E9. Pas de traces de cir-
culation mais petites taches et zones brunes dans les champs, sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   900 € / 1800 €

SP  
64 
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318446

318512

318600

318646

http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-%C3%83%C2%A9preuve-2-francs-en-laiton-argent%C3%83%C2%A9-essai,fco_318446,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-%C3%83%C2%A9preuve-2-francs-en-laiton-argent%C3%83%C2%A9-essai,fco_318446,a.html
http://www.cgb.fr/togo-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-2-francs-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-morlon-poids-lourd-10-grammes,fco_318600,a.html
http://www.cgb.fr/togo-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-1-franc-l%C3%83%C2%A9ger-essai-de-frappe-de-1-franc-morlon-4-grammes,fco_318646,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-5-centimes-en-zinc-au-nom-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDahmed-bey-ah-1350-date-incompl%C3%83%C2%A8te,fco_318512,a.html
http://www.cgb.fr/togo-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-2-francs-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-morlon-poids-lourd-10-grammes,fco_318600,a.html
http://www.cgb.fr/togo-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-1-franc-l%C3%83%C2%A9ger-essai-de-frappe-de-1-franc-morlon-4-grammes,fco_318646,a.html
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318447  Essai de 5 Francs argent au nom d’Ahmed Bey AH 1353, 1934, Paris, - ex., (Ar, Ø 23,5 mm, 6 h, 
5,01 g). 
A/ Inscription arabe et date 1353 de l’Hégire. R/ TUNISIE/ 5/ FRANCS et ESSAI à droite. Selon Jean 
Lecompte, il s’agit d’un essai de Lucien Bazor. C’est l’équivalent d’une cinq Francs Turin. Lec. 299 - 
KM. 20/E16. La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 65   900 € / 1800 €

SP  
65 

321842  Essai uniface de 10 Francs au nom de Ahmed Bey, 1930, AH 1349, Paris, ˆ-, - ex., (Ar, 
Ø 27,88 mm, 9,09 g). 
R/ En français, TUNISIE / 10 FRANCS / 1930 / ESSAI. Il s’agit de l’équivalent local de la 10 Francs 
Turin. Lec. 317 - KM. 20/E10 var. La monnaie est sous coque PCGS SP 67.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  SP 67   500 € / 950 €

SP  
67 

321844  Essai uniface de 10 Francs au nom de Ahmed Bey flan léger, 1930, AH 1349, Paris, ˆ-, - ex., (Ar, 
Ø 27,89 mm, 8,59 g). 
R/ En Français, TUNISIE / 10 FRANCS / 1930 / ESSAI. Lec. 317 - KM. 20/E10. La monnaie est sous 
couqe PCGS SP 64.        
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   420 € / 850 €

SP  
64 

318463  Essai de 10 Francs argent au nom de Ahmed Bey AH 1353, 1934, Paris, ̂ ¶, - ex., (Ar, Ø 27,88 mm, 
6 h, 10,02 g). 
A/ Inscription arabe, date 1353 de l’Hégire. R/ TUNISIE/ 10/ FRANCS ; ESSAI à droite. Ce type 
correspond à la 10 francs Turin fabriquée en métropole. Ce type est frappé de 1353 à 1358 de l’Hégire 
(1934 à 1939). Pour 1934, outre l’essai, 1.500.000 exemplaires furent frappés. Les autres millésimes 
ne le furent qu’à 1103 exemplaires chacun et sont très rares. Lec. 325 - KM. 20/E17a. La monnaie est 
sous coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   380 € / 750 €

SP  
66 

318451  Essai de 20 Francs argent au nom de Ahmed Bey AH 1353, 1934, Paris, ̂ ¶, - ex., (Ar, Ø 34,77 mm, 
6 h, 19,95 g). 
A/ Inscription arabe, date 1353 de l’Hégire. R/ TUNISIE/ 20/ FRANCS et ESSAI à droite. Ce type 
correspond à la 20 francs Turin fabriquée en métropole. Ce type est frappé de 1353 à 1358 de l’Hégire 
(1934 à 1939). Pour 1934, outre l’essai, 1.250.000 exemplaires furent frappés. Les autres millésimes 
ne le furent qu’à 53 exemplaires chacun et sont très rares. Lec. 363 - KM. 20/E18. La monnaie est sous 
coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   420 € / 850 €

SP  
66 
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318463

321844

321842

318447

318451

http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-10-francs-argent-au-nom-de-ahmed-bey-ah-1353,fco_318463,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-10-francs-argent-au-nom-de-ahmed-bey-ah-1353,fco_318463,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-5-francs-argent-au-nom-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDahmed-bey-ah-1353,fco_318447,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-uniface-de-10-francs-au-nom-de-ahmed-bey-flan-l%C3%83%C2%A9ger,fco_321844,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-uniface-de-10-francs-au-nom-de-ahmed-bey,fco_321842,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-5-francs-argent-au-nom-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDahmed-bey-ah-1353,fco_318447,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-20-francs-argent-au-nom-de-ahmed-bey-ah-1353,fco_318451,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-20-francs-argent-au-nom-de-ahmed-bey-ah-1353,fco_318451,a.html
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316811

317215

317017

317221 317278

317080

317313322066

318728

318044

http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-r%C3%83%C2%A9union-essai-de-50-centimes-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fco_318044,a.html
http://www.cgb.fr/cameroun-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-2-francs-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-morlon-poids-lourd-10-grammes,fco_318728,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-r%C3%83%C2%A9union-union-francaise-1-franc,fco_322066,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-cent.-au-type-morlon-bronze-aluminium,fco_317313,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-cent-au-type-morlon-maillechort,fco_317080,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-1/2-centi%C3%83%C2%A8me-en-zinc,fco_317278,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1/2-centi%C3%83%C2%A8me-lindauer,fco_317221,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes-cupro-nickel,fco_317017,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-centi%C3%83%C2%A8mes-19,fco_317215,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-piastre-en-aluminium,fco_316811,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-1-piastre-en-aluminium,fco_316811,a.html
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318447

318463

318646

318600

318512

318446 321844

318012

320616

http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-10-francs-argent-au-nom-de-ahmed-bey-ah-1353,fco_318463,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essais-uniface-de-10-francs-au-nom-de-ahmed-bey-flan-l%C3%83%C2%A9ger,fco_321844,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-5-francs-argent-au-nom-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDahmed-bey-ah-1353,fco_318447,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-%C3%83%C2%A9preuve-2-francs-en-laiton-argent%C3%83%C2%A9-essai,fco_318446,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-francais-essai-de-5-centimes-en-zinc-au-nom-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDahmed-bey-ah-1350-date-incompl%C3%83%C2%A8te,fco_318512,a.html
http://www.cgb.fr/togo-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-2-francs-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-de-morlon-poids-lourd-10-grammes,fco_318600,a.html
http://www.cgb.fr/togo-territoires-sous-mandat-fran%C3%83%C2%A7ais-1-franc-l%C3%83%C2%A9ger-essai-de-frappe-de-1-franc-morlon-4-grammes,fco_318646,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%AEle-de-la-martinique-essai-de-1-franc-tranche-stri%C3%83%C2%A9e-date-incompl%C3%83%C2%A8te,fco_318012,a.html
http://www.cgb.fr/maroc-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-50-centimes-cupro-nickel-listel-large-poids-l%C3%83%C2%A9ger,fco_320616,a.html
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ALLEMAGNE - ROYAUME DE SAXE - ALBERT (29/10/1873-19/06/1902)

377176  Module de 5 Mark 800e anniversaire de la Maison de Wettin, 1883, Muldenhütten, E, (Br, 
Ø 37,92 mm, 12 h, 25,77 g). 
A/ ALBERT KOENIG VON SACHSEN. R/ 1089 / 1889. Cette médaille est au module de la monnaie 
de 5 Mark et reprend à l’avers le portrait monétaire du roi Albert de Saxe.  
Elle commémore le 800e anniversaire de la Maison de Wettin à laquelle appartient Albert de Saxe et 
dont sont encore issues les familles régnantes du Royaume-Uni et de la Belgique. AKS171b. L’exem-
plaire présente une tâche d’oxydation à l’avers et une plus petite au revers.  
   SUP   200 € / 400 €

ARGENTINE - RÉPUBLIQUE ARGENTINE (DEPUIS 1810)

322395  Essai de 50 Centavos Nickel, 1940, Paris, (Ni, Ø 24,03 mm, 6 h, 6,09 g). 
A/ REPUBLICA - ARGENTINA / 1940. R/ LIBERTAD / 50 cts / LUCIEN BAZOR / ESSAI. Cette 
série d’essai aurait été suivi d’une production de frappes courantes intégralement refondue à cause 
de la guerre. A noter que ces essais ne sont ni cotés, ni reproduits dans le World Coins. SCWC 34Pn 
54 var. Infimes traces de manipulation mais la monnaie conserve tout son brillant d’origine et a les 
bords coupants, sous coque PCGS SP64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  RRR. SPL  SP 64   400 € / 850 €

SP  
64 

326342  Essai de 50 Centavos Bronze ou laiton, 1940, Paris, (Br, Ø 23,99 mm, 6 h, 5,81 g). 
A/ REPUBLICA - ARGENTINA / 1940. R/ LIBERTAD / 50 cts / LUCIEN BAZOR / ESSAI. Une 
frappe en bronze est évoquée dans le World Coins sans qu’il soit précisé s’il s’agit de l’essai de Bazor 
ou celui d’Oudiné  
Ces essais sont en effet ni cotés, ni reproduits dans le World Coins.   
Cette série d’essai aurait été suivi d’une production de frappes courantes intégralement refondue à 
cause de la guerre. SCWC 34Pn 54 var. Infimes traces de manipulation mais la monnaie conserve tout 
son brillant d’origine et a les bords coupants.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  INÉDIT. FDC   450 € / 900 €

BELGIQUE - ROYAUME DE BELGIQUE - LÉOPOLD Ier (4/06/1831-10/12/1865)

385985  2 1/2 Francs, 2e type, petite tête nue, 1848, Bruxelles, 531445 ex., (Ar, Ø 30,5 mm, 6 h, 12,44 g). 
A/ LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES. R/ L’UNION FAIT LA FORCE/ 1848// 2 1/2 - F●. La 
dénomination de 2,50 francs est rare. Elle va de pair avec une pièce de 25 francs en or. Cette pièce 
est créée suite à la loi du 31 mars 1847 et aux arrêts du 9 avril 1847 et des 12 et 17 mai 1848. 2.721.413 
pièces furent frappées entre 1848 et 1850. 43,30% des pièces n’ont pas été officiellement refondues 
après la démonétisation de la loi du 7 mars 1867. Pour 1848, il existe deux variétés avec la petite et la 
grosse tête. La variété avec la grosse tête est beaucoup plus rare. DMP1160 - Morin 46 - KM. 19/11. 
Exemplaire de très bel aspect avec une usure superficielle qui ne touche que légèrement la chevelure. La 
pièce a été légèrement nettoyée anciennement. Flan légèrement taché.  
   R. TTB+   250 € / 450 €

MONNAIES DU MONDE
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385985

326342

322395

377176

http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ier-2-1/2-francs-2e-type-petite-t%C3%83%C2%AAte-nue,fwo_385985,a.html
http://www.cgb.fr/argentine-r%C3%83%C2%A9publique-argentine-essai-de-50-centavos-bronze-ou-laiton,fwo_326342,a.html
http://www.cgb.fr/argentine-r%C3%83%C2%A9publique-argentine-essai-de-50-centavos-nickel,fwo_322395,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-saxe-albert-module-de-5-mark-800e-anniversaire-de-la-maison-de-wettin,fwo_377176,a.html
http://www.cgb.fr/argentine-r%C3%83%C2%A9publique-argentine-essai-de-50-centavos-bronze-ou-laiton,fwo_326342,a.html
http://www.cgb.fr/argentine-r%C3%83%C2%A9publique-argentine-essai-de-50-centavos-nickel,fwo_322395,a.html
http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ier-2-1/2-francs-2e-type-petite-t%C3%83%C2%AAte-nue,fwo_385985,a.html
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CANADA - GEORGES VI (12/05/1937-6/02/1952)

326281  Essai de frappe 25 Cents Laiton, 1937, ‑, (Lt, Ø 23,97 mm, 6 h, 6,10 g). 
A/ GEORGIVS VI D:G/REX ET IND:IMP:. R/ CANADA // 1937. Il s’agit d’essai de frappe en laiton 
destinée à remplacer les monnaies de circulation de 5 Cents en nickel, de 10 et 25 Cents en argent. Le 
laiton ne fut pas adopté pour ces valeurs faciales. KM. 20/TS8. Quelques taches et traces de manipu-
lation. La monnaie est sous coque PCGS SP63.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  RRR. SPL  SP 63   1900 € / 3800 €

SP  
63 

326291  Essai de frappe 10 Cents Laiton, 1937, ‑, (Lt, Ø 18,30 mm, 6 h, 2,47 g). 
A/ GEORGIVS VI D:G/REX ET IND:IMP:. R/ CANADA // 10 CENTS. Il s’agit d’essai de frappe en 
laiton destinée à remplacer les monnaies de circulation de 5 Cents en nickel, de 10 et 25 Cents en 
argent. Le laiton ne fut pas adopté pour ces valeurs faciales.  KM. 20/TS7. Quelques taches d’oxyda-
tion et traces de manipulation. La monnaie est sous coque PCGS SP63.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  RRR. SPL  SP 63   1400 € / 2800 €

SP  
63 

326283  Essai de frappe 5 Cents Laiton, 1937, (Lt, Ø 21,23 mm, 6 h, 4,99 g). 
A/ GEORGIVS VI D:G/REX ET IND:IMP:. R/ 5 CENTS // CANADA / 1937. Il s’agit d’essai de 
frappe en laiton destinée à remplacer les monnaies de circulation de 5 Cents en nickel, de 10 et 25 
Cents en argent. Le laiton ne fut pas adopté pour ces valeurs faciales. KM. 20/TS6. Quelques taches 
et traces de manipulation. La monnaie est sous coque PCGS SP64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  RRR. SPL  SP 64   1900 € / 3600 €

SP  
64 

326293  Essai de frappe 1 Cent Laiton, 1937, (Lt, Ø 19,11 mm, 6 h). 
A/ GEORGIVS VI D:G/REX ET IND:IMP:. R/ 1 CENT / 1937 / CANADA. Il s’agit d’essai de frappe 
en laiton destinée à remplacer les monnaies de circulation de 5 Cents en nickel, de 10 et 25 Cents en 
argent. Le laiton ne fut pas adopté pour ces valeurs faciales. KM. 20/TS5. Quelques taches d’oxyda-
tion et traces de manipulation. La monnaie est sous coque PCGS SP63.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  RRR. SPL  SP 63   1400 € / 2800 €

SP  
63 
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http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-25-cents-laiton,fwo_326281,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-5-cents-laiton,fwo_326283,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-5-cents-laiton,fwo_326283,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-25-cents-laiton,fwo_326281,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-1-cent-laiton,fwo_326293,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-1-cent-laiton,fwo_326293,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-10-cents-laiton,fwo_326291,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-10-cents-laiton,fwo_326291,a.html
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ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - 
ISABELLE ET FERDINAND LES ROIS CATHOLIQUES (1476-1516)

386420  Excellente, n.d., Séville, S entre les deux bustes, S, (Or, Ø 23 mm, 7 h, 3,52 g). 
A/ + FERNANDVS: ET: ELISABET° DE. R/ QVOS DEVS CONG VN XIT° N°. Cy 2874. Cet excel-
lente est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs. 
Les bustes sont remarquablement bien venus à la frappe.  
Exemplaire provenant du dépôt monétaire de Lamballe (Côtes‑d’Armor) mentionné dans Ouest‑
France de Saint‑Brieuc du 27 mars 1987 et principalement vendu par Gérard Barré à Brest le 22 
juin 1989.    R. SUP   1000 € / 2000 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - FERDINAND VI (1746-1759)

385647  1/2 Escudo, 1756, Madrid, (Or, Ø 15,5 mm, 12 h, 1,69 g). 
A/ *FERDINAND* VI* D* G*/ 1756. R/ *HISPANIARUM* REX*/ J* M* B. Cy 10675 - KM/
WC. 18/378. Monnaie sous coque NGC AU58.  
   SUP AU 58   150 € / 300 €AU    

58 

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

385636  100 Reales, 1860, Barcelone, (Or, Ø 22,10 mm, 12 h, 8,31 g). 
A/ ISABEL 2A POR LA G● - DE DIOS Y LA CONST●. R/ REYNA DE - LAS ESPANAS// * 100 - 
Rs *. Étoile à huit pointes de part et d’autre du millésime, signe distinctif de l’atelier de Barcelone.  
Cy 17379 - KM. 19/605. 1. La monnaie est sous coque PCGS MS64.  
   SPL  MS 64   300 € / 600 €

MS  
64 

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ALPHONSE XII

384854  25 Pesetas, 1879, Madrid, 3478000 ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,06 g). 
A/ ALFONSO XII - POR LA G● DE DIOS. R/ DE ESPANA REY CONSTL●/ DE● 25 PESETAS ●M●. 
Ce type fut frappé entre 1876 et 1881. Cy 17529 - KM. 19/673. Monnaie sous coque PCGS MS64+.  
   SPL  MS 64+   350 € / 650 €MS  

64+ 
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http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-pesetas,fwo_384854,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-ii-100-reales,fwo_385636,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-pesetas,fwo_384854,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-ii-100-reales,fwo_385636,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-ferdinand-vi-1/2-escudo,fwo_385647,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-excellente,fwo_386420,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-excellente,fwo_386420,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-ferdinand-vi-1/2-escudo,fwo_385647,a.html
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384847  25 Pesetas, 1881, Madrid, 4366234 ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,06 g). 
A/ ALFONSO XII - POR LA G● DE DIOS/ * 1881 *. R/ DE ESPANA REY CONSTL●/ MS● 25 PESE-
TAS ●M●. Ce type a été frappé entre 1881 et 1885. Cy 17533. Monnaie sous coque NGC MS64.  
Exemplaire provenant de la vente Heritage 3015, lot n°28030.  
  SPL  MS  64   300 € / 550 €

MS  
64 

ÉTHIOPIE - ABYSSINIE - MÉNÉLIK II (1889-1913)

326372  1 Birr Proof EE1895, 1903, Paris, (Ar, Ø 40,01 mm, 28,00 g). 
A/ légende et date en éthiopien. R/ légende et valeur faciale en éthiopien et J●C CHAPLAIN. Mon-
naies frappées en 1902-1903. KM. 20/19. Le flan a vraisemblablement été brossé avant la frappe 
comme en atteste la présence de multiples rayures horizontales et verticales. Monnaie nettoyée.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  SPL   1100 € / 2250 €

ÉTHIOPIE - HAILÉ SÉLASSIÉ (1930-1974)

359071  Jeton de couronnement de Haile Selassie EE1923, 1930, Addis‑Abeba, (Or, Ø 25 mm, 12 h, 11 g). 
A/ (Légende éthiopienne). R/ (Légende éthiopienne). Cette médaille a été offerte aux dignitaires 
ethiopiens et étrangers lors de la cérémonie de couronnement de Haile Selassie. KM. 19/. L’exem-
plaire est frappé sur un flan large, légèrement bombé en son centre. La monnaie a été rognée sur la 
partie haute du listel. Elle présente une petite usure et des petits coups.  
   RR. TTB+   1000 € / 2000 €

FLANDRE - COMTÉ DE FLANDRE - LOUIS DE MALE (1346-1384)

385650  Écu d’or au lion, c. 1373‑1383, Gand ou Malines, 1459329 ex., (Or, Ø 29,5 mm, 1 h, 4,48 g). 
A/ + LVDOVICVSx DEIx - xGRAx - COm’x Zx DnSx FLAnD’, (M et N onciales, ponctuation par 
deux sautoirs superposées, ou simple sautoir). R/ + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IHPERAT, 
(N romaines et rétrogrades, ponctuation par deux annelets superposés). Bd. 2226 (25 f.) - G. 218 - 
Del. 466 - Vernier 20 (22) - NP. 38/205 - F. 96 - DM. 816 - AMVBG. 2614. Cet écu est frappé sur un 
flan régulier, parfaitement centré de part et d’autre. L’exemplaire est très bien venu à la frappe, avec de 
hauts reliefs.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    SUP   1800 € / 2700 €
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http://www.cgb.fr/flandre-comt%C3%83%C2%A9-de-flandre-louis-de-male-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-lion,fwo_385650,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9thiopie-hail%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9lassi%C3%83%C2%A9-jeton-de-couronnement-de-haile-selassie-ee1923,fwo_359071,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-pesetas,fwo_384847,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-pesetas,fwo_384847,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9thiopie-hail%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9lassi%C3%83%C2%A9-jeton-de-couronnement-de-haile-selassie-ee1923,fwo_359071,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9thiopie-abyssinie-m%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9lik-ii-1-birr-proof-ee1895,fwo_326372,a.html
http://www.cgb.fr/flandre-comt%C3%83%C2%A9-de-flandre-louis-de-male-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-lion,fwo_385650,a.html
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GRANDE-BRETAGNE- GUILLAUME ET MARIE (1688-1694)

251232  Crown, 1691, (Ar, Ø 38 mm, 12 h, 29,83 g). 
A/ GVLIELMVS● ET● MARIA● DEI● GRATIA. R/ REX● ET●- REGINA●- MAG●BR●- 
FR●ET●HI●. Variété avec la légende « TERTIO ». S. 3433 - Dav. 3780. Cette monnaie présente une 
usure prononcée sur les bustes. Elle est recouverte d’une fine patine grise homogène.  
   TB+   350 € / 700 €

GRANDE-BRETAGNE - GEORGES III (1760-1820)

375600  2 Pounds ou double souverain, 1823, Londres, (Or, Ø 27,58 mm, 6 h, 16 g). 
A/ GEORGIUS IIII D: G: - BRITANNIAR: REX F: D:. R/ 1823 à l’exergue. Pour ce type, nous ne 
connaissons pas le chiffre de fabrication exact. Georges IV fit frapper deux pièces de 2 pounds fabri-
quées en 1823 et en 1826. La première nous montre au revers saint Georges terrassant le dragon, la 
seconde présente un écu posé sur un manteau couronné..  - S.3798 - C. G4/2PG-005 - F.375. S. 3798. 
Cet exemplaire est de qualité avec un impressionnant portrait de Georges VI. La monnaie est sous 
coque PCGS AU58.   RR. SUP AU 58   1900 € / 2800 €

AU  
58 

GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - GEORGES Ier

354621  Essai 5 Lepta, 1912, Paris, (Ni, Ø 19 mm, 6 h, 2,91 g). 
A/ (légende en Grec). R/ (Légende en grec // ESSAI // CH●PILLET). Cet essai a été gravé à Paris par 
Charles Pillet, premier grand prix de Rome de gravure en médailles en 1890. On ignore le nombre 
essai d’exemplaire de cet essai très rare. KM. 20/E24. La monnaie est sous coque PCGS SP66.  
   RRR. SPL SP  66   1500 € / 3000 €

SP  
66 

354622  Essai 10 Lepta, 1912, Paris, (Ni, Ø 21 mm, 6 h, 4,09 g). 
A/ (légende en Grec). R/ (Légende en grec // ESSAI // CH●PILLET). Cet essai a été gravé à Paris par 
Charles Pillet, premier grand prix de Rome de gravure en médailles en 1890. On ignore le nombre 
essai d’exemplaire de cet essai très rare. KM. 20/E26.  
   RRR. SPL   1500 € / 3000 €
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http://www.cgb.fr/grande-bretagne-georges-iii-2-pounds-ou-double-souverain,fwo_375600,a.html
http://www.cgb.fr/grande-bretagne-georges-iii-2-pounds-ou-double-souverain,fwo_375600,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-georges-ier-essai-10-lepta,fwo_354622,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-georges-ier-essai-5-lepta,fwo_354621,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-georges-ier-essai-10-lepta,fwo_354622,a.html
http://www.cgb.fr/grande-bretagne-georges-iii-2-pounds-ou-double-souverain,fwo_375600,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-georges-ier-essai-5-lepta,fwo_354621,a.html
http://www.cgb.fr/grande-bretagne-guillaume-et-marie-crown,fwo_251232,a.html
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GRÈCE - CONTANTIN Ier (1913-1917 ET 1920-1922)

322574  Essai de 1 Drachme, 1915, Paris, (Cu Ni, Ø 23,17 mm, 6 h, 4,97 g). 
A/ En grec : Constantin, roi des Grecs // 1915 ESSAI. R/ En grec : Royaume de Grèce / 1 drachme 
ESSAI. On a aucune idée de la rareté de cet essai. Le roi Constantin Ier était en 1915 partisan de la 
neutralité de la Grèce contrairement au premier ministre Elefthérios Venizélos. Il est alors considéré 
comme un ennemi de l’Entente. Cela est sans doute la raison pour laquelle cet essai de 1 Drachme aux 
standards de l’Union Latine ne fut pas suivi par une émission de monnaie de circulation. KM. 20/32. 
La monnaie est sous coque PCGS SP65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC SP  65   9000 € / 18000 €

SP  
65 

HAWAII - KALAKUA Ier (1874-1891)

383998  1 Dollar, 1883, 500000 ex., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 26,63 g). 
A/ KALAKAUA I KING OF HAWAII // 1833. R/ UA MAU KE EA O KA AINA I KA PONO●  / 
AKAHI DALA. David Kalakaua (1836-1891) est le dernier roi régnant de l’archipel de Hawaii. 
KM. 19/7. Exemplaire présentant une usure régulière.  
   RR. TTB   450 € / 800 €

ITALIE - SAINT-EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE - 
FRÉDÉRIC II DE HOHENSTAUFEN (26/12/1194-13/12/1250)

385781  Augustale, n.d., ap. 1231, Messine, (Or, Ø 20 mm, 6 h, 5,34 g). 
A/ CAESAR AVG - IMP ROM. R/ + FRIDE-RICVS. Les augustales sont parmi les monnaies les 
plus connues du Moyen-Âge. Frappées après 1231, elles montrent la volonté de Frédéric II de s’ins-
crire dans la lignée des empereurs romains. Les augustales s’inspirent des monnaies antiques, et 
présentent le buste de l’empereur et l’aigle impérial. Ces monnaies sont très recherchées. D’AN-
DRA128 - MIR. 459. Cette monnaie présente une usure normale, des petits coups sur la tranche et sur 
la joue de l’empereur au droit. L’ensemble de la monnaie est recouvert d’une fine patine.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RR. TTB   5000 € / 10000 €

ITALIE - DUCHÉ DE MILAN - GALÉAS MARIE SFORZA (1466-1476)

386100  Teston ou grosso da 20 soldi, n.d., Milan, (Ar, Ø 28 mm, 5 h, 9,54 g). 
A/ (tête de saint Ambroise) GALEAZ’ M’ SF’ VICECOS’ DVX’ MLI● QIT. R/ PP’ ANGLE’ - Q3 - ●CO’ 
AC’ IANVE’ D’. CNI/V. 72-73 - Neg./Var. 190. Ce teston est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Le droit a été nettoyé. Petite tache verte sur la tempe. 
Rayure derrière le buste. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.  
   R. TTB / TTB+  380 € / 650 €
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http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-milan-gal%C3%83%C2%A9as-marie-sforza-teston-ou-grosso-da-20-soldi,fwo_386100,a.html
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http://www.cgb.fr/italie-saint-empire-romain-germanique-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-de-hohenstaufen-augustale,fwo_385781,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-contantin-ier-essai-de-1-drachme,fwo_322574,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-contantin-ier-essai-de-1-drachme,fwo_322574,a.html
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ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - FERDINAND IV (1759-1825)

384098  120 Grana, 1816, Naples, (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 27,6 g). 
A/ FERD● IV● D● G● VTR● SIC● ET HIER● REX● / R● 1816●. R/ INFANS● - HISPANIARUM - 
G● 120●. Mont. 529. Cassure de coin au revers à 2 heures.  
   RR. TTB   200 € / 400 €

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

385840  40 Lire, 1813, Milan, M, 40812 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,91 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. 202 - G. 20159 - KM. 19/12 - F. 5. L’exemplaire a été brossé à l’avers, le revers présente de meil-
leurs reliefs.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    R. TB+ / TTB  400 € / 650 €

385990  15 Soldi, 1814, Milan, M, 371 ex., (Ar, Ø 21 mm, 6 h, 3,66 g). 
A/ NAPOLEONE IMPERATORE E RE / 1814. R/ REGNO D’ITALIA / 15●SOLDI / M. Les 15 soldi 
de 1810 et de 1814 M sont parmi les plus rares de cette série. Mont. 268.  
   TB+   270 € / 550 €

ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - JOACHIM MURAT (15/07/1808-9/05/1815)

383989  5 Lire, 1813, Naples, 36916 ex., (Ar, Ø 37,30 mm, 12 h, 24,8 g). 
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE● // 1813●. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE// 5●/ LIRE. 
Mont. 487 - KM. 19/259 - VG. 2255. L’exemplaire présente une usure homogène et quelques coups sur 
le listel. Il est recouvert d’une fine patine grise.  
   R. TTB / TB+  450 € / 700 €

MALI (DEPUIS 1960)

366232  Essai piéfort de 10 Francs commémoration de l’indépendance, 1960, Paris, 10000 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 49,84 g). 
A/ REPUBLIQUE DU MALI // 10 FR / * UN PEUPLE●UN BUT●UNE FOI / ESSAI. R/ PRESIDENT 
MODIBO KEITA // ● INDEPENDANCE 22 SEPT● 1960 ●. Rare essai piéfort de la 10 francs 1960 en 
commémoration de l’indépendance malienne. Nous n’avons pas les chiffres de fabrication pour cette 
monnaie qui doivent être minimes. La frappe standard a été produite à 10 000 exemplaires. KM. 20/
PE1. L’exemplaire présente quelques marques de manipulation.  
   RR. SPL   250 € / 450 €
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http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-ferdinand-iv-120-grana,fwo_384098,a.html
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MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - LOUIS II

322779  Essai de 1 Franc bronze‑aluminium, n.d., Paris, ˆ., 300 ex., (Br-Al, Ø 23,05 mm, 6 h, 4,05 g). 
A/ LOUIS II PRINCE DE MONACO. R/ 1 - 1/ FRANC/ ESSAI. Ce type a été frappé en aluminium 
et bronze-aluminium en 1943. Le type en bronze-aluminium a été mis en circulation en 1945. 
G. 2015132 - KM. 20/E8. La monnaie est sous coque PCGS SP 65.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  R. FDC  SP 65   250 € / 450 €

SP 
65

322778  Essai de 1 Franc aluminium, n.d., (1943), Paris, ˆ¶, 300 ex., (Al, Ø 23,02 mm, 6 h, 1,29 g). 
A/ LOUIS II PRINCE DE MONACO. R/ 1 FRANC/ ESSAI. Ce type a été frappé en aluminium 
et bronze-aluminium en 1943. Le type en bronze-aluminium a été mis en circulation en 1945. 
G. 2015131 - KM. 20/E7. La monnaie est sous coque PCGS SP 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RR. FDC  SP 66   250 € / 450 €

SP 
66

PAYS-BAS ESPAGNOLS - TOURNAI - ALBERT ET ISABELLE (1598-13/07/1621)

385630  Double souverain, 1620, Tournai, 23469 ex., (Or, Ø 39 mm, 11 h, 11,04 g). 
A/ ALBER-TVS● ET● ELISABET● DEI● GRA-TIA● ARCHI-●DVCES. R/ AVSTRIÆ● DVCES● 
BVRG-VNDIÆ● ET● DOM● TORN● Z. Ce type appartient à la deuxième phase du monnayage 
d’Albert et Isabelle (1612 et 1621). Le double souverain frappé à partir de 1612 est leur plus importante 
dénomination d’or. Il existe deux variétés, l’une sans millésime, l’autre, comme notre exemplaire, 
avec un millésime placé sous le trône d’Albert et Isabelle (1613, 1616-1620). GH. 304/7 - Hoc 416 - 
Del. 439 - NP. 20/221 - F. 80 p. 138 - AMVBI. 401. Flan très large. Frappe bien venue hormis quelques 
petites faiblesses de frappe très localisées.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    RR. SUP   3300 € / 5800 €

PORTUGAL - ROYAUME DE PORTUGAL - 
ALPHONSE V DIT « L’AFRICAIN » (1438-28/08/1481)

385898  Cruzade, n.d., (Or, Ø 22,5 mm, 11 h, 3,49 g). 
A/ + CRVZATVS: ALFOnSVS: QVIn. R/ + ALFOnSVS: DEI: GRACIE: REX:. Cette cruzade ne fi-
gure pas dans les ouvrages de référence. Elle associe en effet deux légendes connues mais qui n’ont 
jamais été recensées sur une même monnaie. Gom. 31 var. Cette monnaie est frappée sur un flan voilé 
et bombé et est décentré au droit.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 50, n° 203.  
  UNIQUE. TB+   1200 € / 2000 €
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385898

385630

322778

322779

http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-alphonse-v-dit-l-africain-cruzade,fwo_385898,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-alphonse-v-dit-l-africain-cruzade,fwo_385898,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-louis-ii-essai-de-1-franc-aluminium,fwo_322778,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-louis-ii-essai-de-1-franc-bronze-aluminium,fwo_322779,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-tournai-albert-et-isabelle-double-souverain,fwo_385630,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-tournai-albert-et-isabelle-double-souverain,fwo_385630,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-louis-ii-essai-de-1-franc-aluminium,fwo_322778,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-louis-ii-essai-de-1-franc-bronze-aluminium,fwo_322779,a.html
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PORTUGAL - ROYAUME DE PORTUGAL - JEAN III (1521-1557)

251843  Cruzade, n.d., Lisbonne, (Or, Ø 24 mm, 11 h, 3,48 g). 
A/ + IOANES*: III●*● R●*: PORTVGAL, (ponctuation par simple triangle). R/ * IN* HOC* SIGNO* 
VINCES, (ponctuation par simple triangle). Il existe de nombreuses variétés de cruzades frappées 
sous Jean III. Celle-ci présente un écu accosté des lettres L/R sommées d’un groupe de trois besants. 
Gom. 158. 08 var. p. 201 - F. 26.   RR. TTB / TB+  800 € / 1600 €

ROUMANIE - CHARLES II (1930-1940)

326298  20 Lei Proof, 1930, Paris, ˆ¶, (Ni, Ø 27,25 mm, 6 h, 7,44 g). 
A/ CAROL II REGELE ROMANILOR. R/ 10-LEI dans le champ // 1930. KM. 20/51 Proof. La mon-
naie est sous coque PCGS PR 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  PR 66   450 € / 900 €

PR 
66

326299  10 Lei Proof, 1930, Paris, ˆ¶, (Ni, Ø 23,08 mm, 6 h, 4,89 g). 
A/ CAROL II REGELE ROMANILOR. R/ 10-LEI dans le champ // 1930. KM. 20/49 Proof. La mon-
naie est sous coque PCGS PR 66.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. FDC  PR 66   220 € / 450 €

PR 
66

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

385843  15 Roubles, 1897, Saint‑Petersbourg, 11900000 ex., (Or, Ø 24,20 mm, 12 h, 12,91 g). 
A/ Légende cyrillique. R/ Légende cyrillique. Exemplaire avec la petite tête (quatre lettres visibles 
sous le cou, POCC). KM. 19/Y. 65. 2 - SEM. 1 - F. 159. La monnaie présente des petits coups sur le listel 
et des rayures superficielles sur le portrait au droit.  
Exemplaire provenant de la collection F. L.    R. TTB+   450 € / 800 €

SUISSE - CONFEDERATION (DEPUIS 1848)

326271  Essai de 100 Francs « Vreneli », 1925, Berne, B, (Br, Ø 34,86 mm, 6 h, 14,39 g). 
A/ HELVETIA. R/ 100 - FR/ 1905 // B - ESSAI. Il s’agit du type décrit sous le numéro 2-1224b dans le 
catalogue HMZ avec une tranche lisse. KM. 20/E8 - HMZ. 2-1224 b. Légères taches et traces de doigts 
à l’avers, beau revers. La monnaie est sous coque PCGS SP 64.  
Cet exemplaire provient de la Collection Michel.  
  RRR. SPL  SP 64   1250 € / 2500 €

SP 
64
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326271

385843

326299

326298

251843

http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-15-roubles,fwo_385843,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-charles-ii-20-lei,fwo_326298,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-jean-iii-cruzade,fwo_251843,a.html
http://www.cgb.fr/suisse-confederation-essai-de-100-francs-vreneli,fwo_326271,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-15-roubles,fwo_385843,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-charles-ii-10-lei-proof,fwo_326299,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-charles-ii-20-lei-proof,fwo_326298,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-jean-iii-cruzade,fwo_251843,a.html
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215214

359071

384847

326283

326281

322395

326342

377176 326372

http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9thiopie-abyssinie-m%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9lik-ii-1-birr-proof-ee1895,fwo_326372,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-saxe-albert-module-de-5-mark-800e-anniversaire-de-la-maison-de-wettin,fwo_377176,a.html
http://www.cgb.fr/argentine-r%C3%83%C2%A9publique-argentine-essai-de-50-centavos-bronze-ou-laiton,fwo_326342,a.html
http://www.cgb.fr/argentine-r%C3%83%C2%A9publique-argentine-essai-de-50-centavos-nickel,fwo_322395,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-25-cents-laiton,fwo_326281,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-5-cents-laiton,fwo_326283,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-pesetas,fwo_384847,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9thiopie-hail%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9lassi%C3%83%C2%A9-jeton-de-couronnement-de-haile-selassie-ee1923,fwo_359071,a.html
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385630

386100

385650

385647

385990

326271

326299

386100

http://www.cgb.fr/roumanie-charles-ii-10-lei,fwo_326299,a.html
http://www.cgb.fr/suisse-confederation-essai-de-100-francs-vreneli,fwo_326271,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-15-soldi,fwo_385990,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-ferdinand-vi-1/2-escudo,fwo_385647,a.html
http://www.cgb.fr/flandre-comt%C3%83%C2%A9-de-flandre-louis-de-male-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-lion,fwo_385650,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-milan-gal%C3%83%C2%A9as-marie-sforza-teston-ou-grosso-da-20-soldi,fwo_386100,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-milan-gal%C3%83%C2%A9as-marie-sforza-teston-ou-grosso-da-20-soldi,fwo_386100,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-tournai-albert-et-isabelle-double-souverain,fwo_385630,a.html
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PARISII (RÉGION DE PARIS)
Statère d’or, classe VIIb

Prix Réalisé : 9000 €

AMBIENS (RÉGION D’AMIENS)
Statère d’or biface au flan court

Prix Réalisé : 2700 €

ANTONIN LE PIEUX
Aureus

Prix Réalisé : 2600 €

NÉRON
Aureus

Prix Réalisé : 3800 €

MACÉDOINE 
PHILIPPE III ARRHIDÉE

Statère d’or
Prix Réalisé : 2900 €

THRACE - MESSEMBRIA
Statère d’or

Prix Réalisé : 3000 €
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LOUIS XIV LE GRAND
Douzième d’écu aux 

insignes, du Dauphiné
Prix Réalisé : 3200 €

LOUIS XIV LE GRAND
Double louis d’or aux huit L  

et insignes
Prix Réalisé : 5500 €

LOUIS XIV LE GRAND
35 sols aux palmes

Prix Réalisé : 2900 €

CHARLES III LE SIMPLE
Denier

Prix Réalisé : 3200 €

CHARLES IER DIT 
“CHARLEMAGNE”

Denier
Prix Réalisé : 2700 €
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LOUIS XIV LE GRAND
Écu aux trois 

couronnes
Prix Réalisé : 5418 €

LOUIS XIV LE GRAND
Demi‑louis d’or au soleil

Prix Réalisé : 2600 €

LOUIS XIV LE GRAND
Louis d’or au soleil

Prix Réalisé : 3400 €

LOUIS XIV LE GRAND
Double louis d’or au soleil

Prix Réalisé : 13500 €

LOUIS XV
ÉCU DE FRANCE

Prix Réalisé : 3765 €
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PREMIER EMPIRE
5 FRANCS NAPOLÉON EMPEREUR, TYPE TRANSITOIRE

Prix Réalisé : 2900 €

LORRAINE 
LOUIS DE BAR 

GROS
Prix Réalisé : 2800 €

LOUIS XVI
ÉCU DIT “DE CALONNE”, ESSAI ORIGINAL À SIX PANS DE VIROLE

Prix Réalisé : 2800 €

LOUIS XV
DOUBLE LOUIS 

MIRLITON
Prix Réalisé : 15500 €
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BRÉSIL - JEAN V
6400 REIS, 1ER TYPE

Prix Réalisé : 49500 €

BELGIQUE - NAMUR - 
MAXIMILIEN-  

EMMANUEL DE BAVIERE
DOUBLE SOUVERAIN D’OR

Prix Réalisé : 25200 €

ALLEMAGNE -  
ROYAUME DE PRUSSE -  
FRÉDÉRIC II LE GRAND

2 FREDERICS D’OR
Prix Réalisé : 8805 €

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
PRÉ-SÉRIE  

DE 10 FRANCS HERCULE
Prix Réalisé : 3000 €

PREMIER EMPIRE
2 FRANCS NAPOLÉON 

EMPEREUR, TÊTE DE NÈGRE
Prix Réalisé : 10100 €



  RÉSULTATS LIVE AUCTION MARS 2016  

222

  RÉSULTATS LIVE AUCTION MARS 2016  

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bgr_381102 795 1 250

bgr_370838 755 1 120

bgr_371927 310 310

bgr_381103 450 666

bgr_379567 3 000 3 000

bgr_372077 1 560 1 560

bgr_382241 2 900 3 100

bgr_381110 550 550

bgr_382299 1 500 1 500

bgr_382300 750 1 074

bgr_382302 650 650

bgr_372157 450 620

bgr_372165 280 345

bgr_372193 670 670

bgr_379157 2 100 2 100

bgr_372424 320 380

bgr_381709 280 350

bgr_381715 280 500

bgr_381667 780 780

bgr_381921 650 801

bgr_381951 195 200

bgr_381946 450 500

bgr_381957 770 1 001

bgr_382003 290 300

bgr_382005 1 350 1 350

bgr_382009 280 350

bgr_382036 490 500

bgr_382019 300 300

bgr_382038 950 1 850

bgr_381101 1 300 1 300

bgr_381092 2 150 2 150

bgr_382046 1 550 1 550

bgr_382050 350 350

bgr_382053 450 450

bgr_382062 380 440

bgr_382064 350 350

brm_382661 812 951

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

brm_374993 950 950

brm_379236 350 350

bpv_379171 650 650

brm_379169 3 800 3 800

brm_374995 450 750

bpv_382068 650 650

brm_381142 300 300

brm_381525 450 500

brm_381589 515 515

brm_381526 920 950

bpv_381178 280 450

brm_381523 2 600 2 600

brm_381180 650 660

brm_362290 450 500

brm_381624 370 370

brm_381592 780 800

brm_381091 1 250 1 402

brm_379862 1 250 1 300

brm_381549 450 460

brm_381562 495 505

brm_381212 920 1 610

brm_379019 920 1 250

brm_381573 380 385

brm_381477 620 620

bby_381289 830 1 000

bby_381293 480 480

bby_381483 480 480

bby_381520 590 777

bby_381240 450 480

bby_381704 490 505

bby_381519 330 330

bby_381381 460 480

bby_381089 830 860

bby_381404 550 570

bby_381473 420 420

bby_381406 690 960

bby_381521 280 280

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bby_381411 550 550

bby_381422 770 770

bga_346205 300 340

bga_357074 180 210

bga_338474 500 530

bga_379162 260 280

bga_357276 1 800 1 830

bga_290232 310 340

bga_355120 2 500 2 900

bga_279195 1 500 2 650

bga_355114 950 950

bga_297067 200 356

bga_338481 500 513

bga_378966 600 600

bga_372659 200 360

bga_365033 950 950

bga_382111 2 700 2 700

bga_382247 9 000 12 000

bga_350823 280 300

bga_357313 1 200 1 200

bga_357012 200 495

bga_340239 300 550

bga_382114 400 420

bga_346090 260 410

bga_347908 270 400

bca_382760 2 700 3 000

bca_382266 400 700

bca_381631 3 200 3 200

bry_378538 540 650

bry_378546 671 721

bry_378555 700 1 342

bry_378558 450 510

bry_382253 1 000 1 020

bry_378516 1 350 1 400

bry_378518 1 761 1 926

bry_378780 260 280

bry_378917 500 760
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bry_378415 950 960

bry_378414 850 870

bry_378521 1 450 1 450

bry_376147 1 205 1 250

bry_380154 480 650

bry_378580 350 550

bry_380157 220 220

bry_370445 2 500 3 500

bry_378585 365 400

bry_378650 380 390

bry_378641 471 508

bry_370602 280 282

bry_380163 800 893

bry_370608 2 200 2 200

bry_380162 650 685

bry_381931 1 320 1 320

bry_381932 1 160 1 300

bry_380172 240 251

bry_381936 550 560

bry_381947 2 900 2 900

bry_381874 5 500 5 500

bry_381968 700 700

bry_382020 450 600

bry_379693 3 200 3 200

bry_382021 330 330

bry_382022 291 291

bry_382029 800 885

bry_382048 13 500 23 200

bry_382065 3 400 3 400

bry_382066 2 600 4 026

bry_382067 5 418 5 500

bry_380180 400 414

bry_382225 380 392

bry_380183 380 450

bry_380181 901 901

bry_382234 920 1 000

bry_382236 2 100 2 567

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bry_382235 380 380

bry_382239 3 765 3 800

bry_382242 15 500 15 500

bry_382254 500 510

bry_380185 850 916

bry_378397 2 800 2 800

bry_382256 750 1 200

bry_382258 765 1 100

bry_382259 690 825

bry_382260 642 705

bry_382262 1 080 1 300

bry_380189 670 670

bry_380190 400 400

bry_380191 400 420

bfe_376023 1 500 1 800

bfe_381651 605 1 060

bfe_380906 350 440

bfe_382201 650 920

bfe_382182 1 805 2 200

bfe_382202 300 300

bfe_382204 1 100 1 205

bfe_382189 300 625

bfe_382191 190 200

bfe_382211 250 250

bfe_382186 390 430

bfe_382133 290 290

bfe_378636 500 1 450

bfe_375631 540 905

bfe_375640 1 200 1 610

bfe_375660 681 710

bfe_382773 250 250

bfe_378564 896 1 600

bfe_375662 2 800 7 022

bfe_382181 240 251

bfe_382175 150 200

bfe_382173 390 400

bfe_382178 292 320

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bfe_382176 221 240

bfe_382170 150 190

bfe_382179 250 250

bfe_382177 450 450

fmd_379070 620 655

fmd_374550 350 675

fmd_313052 2 100 2 100

fmd_233298 581 610

fmd_372516 300 600

fmd_376457 1 650 1 650

fmd_313255 520 630

fmd_364898 601 651

fmd_361714 1 110 1 201

fmd_374850 700 700

fmd_357034 1 516 1 600

fmd_382094 465 557

fmd_380320 450 450

fmd_363557 450 450

fmd_363558 290 440

fmd_372302 2 900 3 200

fmd_380323 300 300

fmd_380351 620 620

fmd_372478 10 100 10 100

fmd_380331 360 410

fmd_283660 360 381

fmd_382416 360 360

fmd_382558 300 300

fmd_382092 663 715

fmd_372471 660 708

fmd_380325 301 301

fmd_310280 720 721

fmd_379178 580 1 062

fmd_371728 420 720

fmd_379026 470 751

fmd_361740 350 350

fmd_382570 550 550

fmd_380324 821 1 211
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_380343 440 450

fmd_357035 2 500 2 666

fmd_372491 1 700 3 020

fmd_371391 620 919

fmd_379179 500 1 018

fmd_382611 400 651

fmd_382561 495 1 020

fmd_380344 250 310

fmd_380329 250 250

fmd_313089 350 400

fmd_382612 600 721

fmd_332992 800 1 011

fmd_296227 250 250

fmd_296228 220 220

fmd_376670 450 600

fmd_296229 862 882

fmd_296232 250 250

fmd_380354 491 610

fmd_380345 400 550

fmd_349856 741 750

fmd_382417 352 352

fmd_296234 303 303

fmd_350293 410 450

fmd_321863 450 701

fmd_233164 1 351 1 360

fmd_334010 460 460

fmd_296240 220 230

fmd_233741 350 350

fmd_279285 930 1 161

fmd_382566 360 450

fmd_382564 455 567

fmd_382571 370 380

fmd_382572 420 450

fmd_382573 250 250

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_289818 643 650

fmd_369192 335 400

fmd_379206 250 387

fmd_381991 800 1 000

fmd_382567 3 000 3 101

fmd_382002 661 661

fmd_313182 2 200 2 200

fmd_380355 511 511

fmd_382008 521 550

fmd_356683 600 600

fmd_288115 2 200 2 200

fwo_379830 300 310

fwo_379510 450 477

fwo_379269 540 570

fwo_379532 990 1 050

fwo_379542 890 1 050

fwo_379898 200 280

fwo_379042 8 805 26 710

fwo_379044 2 330 2 330

fwo_382579 120 120

fwo_382569 230 345

fwo_382556 2 410 2 410

fwo_376897 380 410

fwo_379836 210 213

fwo_379629 220 260

fwo_379829 150 220

fwo_379065 25 200 25 200

fwo_379057 49 500 51 000

fwo_378595 1 060 1 100

fwo_378589 580 580

fwo_381716 320 350

fwo_381705 365 444

fwo_379506 395 426

fwo_377763 232 368

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fwo_379264 817 817

fwo_379505 560 560

fwo_378490 309 419

fwo_379848 395 460

fwo_353565 420 532

fwo_382243 200 250

fwo_379846 241 292

fwo_375754 252 260

fwo_378616 530 540

fwo_382237 200 308

fwo_375733 125 203

fwo_372058 967 970

fwo_382588 560 777

fwo_373748 160 166

fwo_375776 200 220

fwo_382598 1 475 1 525

fwo_374722 1 210 1 210

fwo_382595 585 605

fwo_335672 480 575

fwo_376607 730 1 300

fwo_379052 1 650 1 650

fwo_379561 730 800

fwo_379551 850 850

fwo_378510 300 315

fwo_361647 271 323

fwo_378511 260 310

fwo_382551 180 180

fwo_382548 100 120

fwo_382555 537 585

fwo_382553 330 330

fjt_257187 1 000 2 000

fjt_290917 400 400
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