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LIVE  AUCTION
INTRODUCTION

Près de 400 lots sont proposés dans la live auction de CGB – 28 juin 2016, des mon-
naies Antiques aux monnaies Royales et Modernes françaises en passant par les 
monnaies du Monde.

La vente débutera par une belle sélection de monnaies grecques provenant de la col-
lection François Charrin, avec notamment un bel ensemble de monnaies séleucides 
(lot 392393, tétradrachme d'Antiochus X Eusèbes Philopator) et de monnaies grecques 
(lot 392392, tétradrachme de Philippe III de Macédoine au nom et au type de Philippe 
II, Amphipolis). Un très grand choix de monnaies de la République Romaine provenant 
de la collection Robert Couet complètera cette sélection : denier (lot 391334) de la gens 
Considia et temple de Venus à Eryx en Sicile au revers ou bien le denier de Q. Pomponius 
Musa avec au revers Terspichore, muse de la Danse, l’un des dix revers de cette série com-
mémorative, jeu de mot avec le cognomen du magistrat émetteur (lot 391496).
Une très belle sélection d’aurei de l’Empire romain suivra : Antonia (lot 392383), Hadrien 
(lot 390378), Alexandre Sévère (lot 388736) et un rarissime aureus de Maximien Hercule 
de l’atelier de Trèves (lot 391244). Elle est complétée par une série de bronzes romains de 
très bonne qualité : Néron, as de l’atelier de Lyon à l’Ara Pacis (lot 392391) ou un rare ses-
terce de Marc Aurèle commémorant les victoires germaniques (lot 392389).
Un magnifique et rarissime multiple de Constantin Ier (lot 391698) frappé à l’occasion de la 
dédicace de la cité de Constantinople en mai 330 vient couronner ce chapitre de la vente.

Les amateurs de monnaies royales et féodales apprécieront quant à eux le bel assorti-
ment proposé. Plusieurs carolingiennes rarissimes sont présentées dans cette Live Auc-
tion, parmi lesquelles une obole de Châlons-en-Champagne pour Charles II, qui n’était 
connue jusqu'à présent que sous un seul autre exemplaire fragmentaire (lot 393006), une 
obole de Bar-sur-Aube (lot 393008) ou un denier du monastère de Jouarre (lot 393012).
La partie consacrée aux monnaies royales présente un exemplaire de qualité remar-
quable de la pré-série du demi-écu dit au bandeau de Louis XV frappé à Paris en 1741 

CGB Live Auction  - Date de clôture 28 juin 2016

390378392383391496

392392392393
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(lot 390380), ou un écu de Calonne original (lot 389874). Parmi les féodales, notons un 
rare gros à la porte d'Édouard III pour l'Aquitaine provenant de la fameuse collection 
Elias (lot 387733). Plusieurs monnaies inédites sont proposées, dont un denier de Marie 
de Brabant pour Vierzon (lot 393089) ainsi qu'un rare denier de Roquefeuil (lot 387930) 
ou un rarissime denier d'Hugues Ier (1076-1079) pour Dijon, première monnaie féodale 
du duché de Bourgogne (lot 393016).

La partie de la vente du 28 juin consacrée aux Modernes Françaises vous présente un en-
semble très rare de deux matrices, l'une négative et l'autre positive, de la tête de Jacques-
Jean BARRE (lot 384299) : un document historique ! Également proposé dans cette 
vente E-Monnaies Juin 2016, un exemplaire peu courant d'une 5 Francs Louis-Philippe, 
1er  type Domard, tranche en creux, 1831 Toulouse, actuel exemplaire de la Collection 
Idéale en SUP 55 (lot 391154). Napoléon sera bien évidemment aussi représenté avec, 
entre autres, une monnaie des Cent-Jours, la 2 Francs 1815 Paris sous coque PCGS AU55 
(lot 371913), ou encore cette 40 Francs Or 1806 Turin (lot 392054), dans un très bel état 
de conservation : nouvel exemplaire de la Collection Idéale. La Cinquième République 
n'est pas en reste avec ce coffret de 12 piéforts en argent de 1983 (lot 382078), le nombre 
maximum possible de coffrets complets étant au nombre de 89 !

La vente clôturera avec une sélection de monnaies du Monde. La plus belle monnaie 
étrangère de la vente est sans doute la 10 Dollars 1890 Carson City en MS62 sous coque 
PCGS (lot 383906). La monnaie est de qualité pour l'atelier de Carson City, toujours 
assez rare même pour les 10 Dollars. 
Sont également proposées deux monnaies allant de paire, un rare double ducat ainsi qu'un 
exceptionnel ducat de Saxe pour le centenaire de la confession d'Augsbourg. Les deux 
monnaies proviennent de la collection du docteur Nordmann (lot 390461 et 389486).

391698392391

391244388736391334
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CGB Live Auction  - Date de clôture 28 juin 2016

Signalons aussi cette 20 Lire pour l'Italie, frappée en 1905 à l'effigie de Victor Emma-
nuel III sous coque PCGS MS61 (lot 383893). Il s'agit d'une monnaie peu courante pour 
l'Union latine que nous proposons pour la première fois à la vente. 
C'est avec plaisir que l'équipe Cgb.fr vous invite à participer à cette Live Auction esti-
vale (clôture le 28 juin 2016). Placez vos offres dès à présent sur les lots qui vous inté-
ressent sur le site internet www.cgb.fr, par courrier (Cgb.fr, 36 rue Vivienne, 75002 Paris, 
France) ou email (live@cgb.fr).
Le premier lot sera attribué le mardi 28 juin 2016 à partir de 14h00, heure de Paris. Il n'y 
aura qu'un seul gagnant !

À noter, les dépôts pour la Live auction de septembre sont d'ores et déjà ouverts. Pour 
plus d'informations et une estimation gratuite, adressez-nous un email (contact@cgb.fr) 
ou appelez-nous au 33 (0)1 40 46 42 97.

393016

387930
389874

390380

393012

393008

393006

392389
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Es werden fast 400 Lose bei der CGB Live Auction – 28. Juni 2016 angeboten, Antike 
Münzen sowie französische Königliche und Moderne Münzen, wie auch Münzen 
der Welt.

Die Auktion fängt mit einer schönen Auswahl von griechischen Münzen aus der Sam-
mlung François Charrin mit einer besonders schönen Serie von seleukidischen Münzen 
(Los 392393, Tetradrachm von Antiochus X Eusebes Philopator) und von griechischen 
Münzen (Los 392392, Tetradrachm von Philipp II. von Mazedonien mit Namen und Typ 
von Philipp II., AmPhipolis). Eine sehr grosse Wahl von römischen Münzen aus der Sam-
mlung Robert Couet wird den Teil der Antiken Münzen des Katalogs bereichern.
Eine sehr schöne Auswahl von Aurei des Römischen Reichs folgt darauf: Antonia Minor, 
Gattin der Drusus, (Los 392383), Hadrian (Los 390378), Severus Alexander (Los 388736) 
und ein höchst seltener Aureus Maximianus Herkules aus der Münzstätte von Trier 
(Los 391244). Eine Serie  römischer Bronzemünzen von sehr guten Qualität wird sie ergän-
zen: Nero, Ass der Münzstätte von Lyon mit Ara Pacis (Los 392391) oder ein seltener Ses-
tersius von Mark Aurel zum Gedenken an die germanischen Siege (Los 392389).
Ein wunderbarer und höchst seltener Vielfacher von Konstantin I. (Los 391698), der zur 
Widmung des Stadtstaates Konstantinopel im Mai 330 geprägt wurde, krönt den Kapitel 
der Auktion.

Die Liebhaber der königlichen und feudalen Münzen werden die schöne angebotene 
Auswahl schätzen. Mehrere aüβerst seltene, karolingische Münzen werden in dieser Live 
Auction vorgestellt, darunter ein Obolus von Châlons-en-Champagne für Karl II., der bis 
jetzt nur durch ein fragmentarisches Exemplar bekannt war (Los 393006), ein Obolus von 
Bar-sur Aube (Los 393008) oder ein Denier vom Kloster Jouarre (Los 393012).
Der den königlichen Münzen gewidmete Teil stellt ein Exemplar von bemerkenswerter Qua-
lität der Vor-Serie des im Jahre 1741 in Paris geprägten halben Écu „dit au bandeau“ von 
Ludwig XV. (Los 390380) oder einen Original- Écu von Calonne (Los 389874). Unter den 
feudalen Münzen ist ein seltener „Gros à la porte „ von Eduard III. für Aquitanien aus der 
berühmten Sammlung Elias (Los 387733) bemerkenswert. Mehrere ganz neue Münzen wer-
den angeboten, darunter ein Denier von Marie de Brabant für Vierzon (Los 393089) sowie ein 
seltener Denier von Roquefeuil (Los 387930) oder ein aüβerst seltener Denier von Hugues I. 
(1076-1079) für Dijon, erste feudale Münze des Burgunder Herzogstums (Los 393016).

384299387733
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Der den Modernen Französischen Münzen gewidmete Teil der Auktion vom 28. Juni stellt 
Ihnen ein höchst seltenes Paar von zwei Prägeformen, einer negativen und einer positiven, 
des Hauptes von Jacques-Jean BARRE (Los 384299): ein historisches Dokument!  Bei dieser 
Auktion - Juni 2016 wird auch ein seltenes Exemplar einer 5 Francs Louis-Philippe, erster 
Typ Domard, mit hohlformigem Münzrand 1831 Toulouse (Los 391154) angeboten. Na-
poleon wird unter anderem durch eine Münze der Hundert Tage, die 2 Francs 1815 Paris, 
PCGS AU55 (Los 371913) oder diese 40 Francs Or 1806 Turin (Los 392054) in einem sehr 
guten Erhaltungszustand natürlich auch vorgestellt.

Die Auktion endet mit einer Auswahl von Münzen der Welt. Die schönste fremde Münze 
der Auktion ist wohl die 10 Dollar 1890 Carson City in PCGS MS62 (Los 383906). Die 
Münze ist für die Münzstätte von Carson City von Qualität, was sogar für die 10 Dollar 
immer selten ist. 

Es werden auch zwei untrennbare Münzen angeboten, ein seltener Doppel-Dukaten sowie 
ein auβergewöhnlicher Dukaten aus Sachsen für die Hundertjahrfeier des  Augsburger 
Bekenntnisses. Die zwei Münzen kommen aus der Sammlung des Doktors Nordmann (Los 
390461 und 389486).
Empfehlenswert ist auch diese im Jahre 1905 mit dem Bildnis von Victor Emmanuel III. ge-
prägte 20 Lira für Italien, PCGS MS61 (Los 383893). Es handelt sich um eine seltene Münze 
für die Lateinische Münzunion, die wir zum ersten Mal zur Auktion anbieten.
 
Das Team Cgb.fr freut sich sehr, Sie dazu einzuladen, an dieser sommerlichen Live Auction  
(Schlussdatum 28. Juni 2016) teilzunehmen. Sie können schon von jetzt an auf unserer 
Website www.cgb.fr, oder per Post (cgb.fr, 36 rue Vivienne, 75002 Paris, France) oder per 
Mail (live@cgb.fr) Angebote machen.
Das erste Los wird am Dienstag 28. Juni 2016 ab 14:00, Pariser Uhrzeit, zugeteilt und es gibt 
nur einen Gewinner!

Vermerk : die Depots für die Live Auction im September sind jetzt schon eröffnet.
Um mehr Informationen und eine kostenlose Schätzung zu bekommen, schicken Sie uns 
eine E-Mail (contact@cgb.fr) oder rufen Sie uns an: 33 (0) 1 40 46 42 97.

CGB Live Auction - Schlussdatum : 28. Juni 2016

392054371913
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Nearly 400 lots will be up for sale during CGB’s Live Auction on 28 June 2016, 
from Ancient coinage to Royal and Modern French coins as well as World coins.
The sale will begin with a fine selection of Greek coins from the François 

Charrin collection, most notably a lovely ensemble of ancient Seleucid coins 
(lot 392393, Antiochus X Eusebes Philopator, Tetradrachm) and Greek coinage 
(lot 392392, Macedonia, Philip III, Tetradrachm bearing the name and effigy of Philip 
II, Amphipolis). A vast variety of Roman coins from the Robert Couet collection will be 
a great addition to the catalogue’s Ancient coins section.

A wonderful assortment of Roman Empire Aurei will be next: Antonia Minor 
(lot 392383), Hadrian (lot 390378), Severus Alexander (lot 88736) and an extremely rare 
Maximianus Herculius Aureus from Trier (lot 391244). It is supplemented by a series 
of extremely good quality Roman bronze coins: Nero, As from the Lyon mint bearing 
the Ara Pacis (lot 392391) and a rare Marcus Aurelius Sestertius commemorating the 
victories in the Germanic Wars (lot 392389).
A splendid and extremely rare Multiple of Constantine the Great (lot 391698) minted for 
the dedication of Constantinople in May 330 AD will top off this portion of the auction.

As for fans of royal and feudal coins, they will appreciate the amazing assortment on 
offer. Several extremely rare Carolingian coins are being presented in this Live Auction, 
such as an Obole from Châlons-en-Champagne for Charles II, of which until now only 
one other fragmented specimen was known to exist (lot 393006), an Obole from Bar-
sur-Aube (lot 393008) and a Denier from the Jouarre Monastery (lot 393012).
The portion devoted to royal coins is presenting a remarkable preproduction half Ecu 
bearing Louis XV’s headband minted in Paris in 1741 (lot 390380), and an original 
Calonne Ecu (lot 389874). Among the feudal coins, take note of a rare Edward III 
Gros with a door for Aquitaine from the famous Elias collection (lot 387733). Several 
new coins are being presented, including a Marie de Brabant Denier for Vierzon (lot 
393089) as well as a rare Denier from Roquefeuil (lot 387930) and an extremely rare 
Hugh I Denier (1076-1079) for Dijon, the first feudal coin of the Duchy of Burgundy 
(lot 393016).

390461383906
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The portion of the 28th June auction devoted to Modern French coins is presenting a 
very rare ensemble of two coin dies, one negative and one positive, of Jacques-Jean 
BARRE’s head (lot 384299) - a veritable piece of history! An unusual Louis-Philippe 5 
Francs coin, Domard 1st type, with engraved edge, 1831 Toulouse (lot 391154) is also on 
offer during this June 2016 auction. Napoleon is of course well represented with, among 
others, a “Hundred Days” coin, an 1815 Paris 2 Francs, PCGS AU55 (lot 371913), and 
even a 40 Francs gold coin, 1806 Turin (lot 392054), in excellent condition.

The auction will end with a collection of World coins. The auction’s most appealing 
foreign coin is definitely the 1890 Carson City PCGS MS62 10 Dollar coin, (lot 383906). 
This is a high-quality coin for the Carson City mint, still quite rare even for 10 Dollar 
coins. 
Two coins which go hand in hand are also being offered - a rare Double Ducat and a 
remarkable Saxon Ducat commemorating the Centennial of the Augsburg confession. 
Both coins are from Dr. Nordmann’s collection (lots 390461 and 389486).
We should also point out the Italian 20 Lire coin, minted in 1905 with the effigy of 
Victor Emmanuel III, PCGS MS61(lot 383893). This is an unusual coin for the Latin 
Monetary Union which we’re offering for the very first time. 

The CGB team is pleased to invite you to participate in this Live Summer Auction 
(ending on 28 June 2016). Place your bids now for the lots which interest you on our 
website www.cgb.fr, by post (Cgb.fr, 36 rue Vivienne, 75002 Paris, France) or by email 
(live@cgb.fr).
The first lot will be attributed on Tuesday, 28 June 2016 at 2 pm, Paris time. There will 
only be one winning bid!

Please note, consignments for the Live Auction – September 2016 can already be made. 
For more information or a free appraisal/valuation, please contact us by email (contact@
cgb.fr) or call us at +33 (0)1 40 46 42 97.

CGB Live Auction - Closing Date: 28 June 2016

383893389486
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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

 PAIEMENT / PAYMENT

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 :

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.

Les paiements par virement bancaire sont à effectuer sur le compte suivant : 
Librairie-Galerie Les Chevau-Légers - CGF

Banque : SG PARIS BOURSE IBAN: FR76 3000 3000 5900 0201 5160 581
BIC / SWIFT CODE : SOGEFRPP

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
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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 18th May 2016
USA 1$ 0,886 € SUISSE 1 CHF 0,902 €

ANGLETERRE 1£ 1,281 € JAPON 100 JPY 0,81 €

OR (kilo) 36280 € OR (Napoléon de 20 Francs) 209,00 €

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.

390380 A/
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MONNAIES GRECQUES

CALABRE - TARENTE (380-345 AVANT J.-C.)

Architas, stratège - (380-360 avant J.-C.).

394126  Diobole, c. 380‑325 AC., Tarente,Calabre, étalon italo-tarentin réduit, (Ar, Ø 13,5 mm, 6 h, 1,07 g). 
A/ Anépigraphe. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. Exem-
plaire de très beau style. V. 1327 - Côte- - ANS. 1418 - MIAMG. 1740 (R) (350€) - HN. Italy 976 - 
SNG. France 6./- - GC. 352. Exemplaire sur un flan large et irrégulier, bien centré des deux côtés. Très 
belle tête d’Athéna au droit. Magnifique revers équilibré. Jolie patine de collection ancienne avec des 
reflets mordorés.  
   RR. SUP   320 € / 550 €

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

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

393991  Nomos ou statère, c. 281‑272 AC., Tarente, Calabre, étalon italo-tarentin réduit, (Ar, Ø 19 mm, 3 h, 
6,57 g). 
A/ ZI/ LU - QE. R/ TARAS. Semble de même coin de droit que l’exemplaire de l’American Numis-
matic Society (ANS. 1117). V. 760 - Côte- - ANS. 1117 - MIAMG. 1521 (R) (500€) - HN. Italy 1009 - 
SNG. France 6./-. Exemplaire sur un petit flan irrégulier bien centré. Joli droit, bien venu à la frappe. 
Très joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
   R. TTB+   520 € / 850 €

LUCANIE - THURIUM (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

393832  Dinomos, di‑statère ou tétradrachme, c. 400‑350 AC., Thurium, Lucanie, étalon campanien, (Ar, 
Ø 25 mm, 2 h, 16,01 g). 
A/ Anépigraphe. R/ QOURIWN/ Z. Mêmes coins que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de Monte-
negro (p. 504, n° 2703). Noe H20. ANS. 973 - MIAMG. 2703 (R3) (2250€) - Cop.- - HN. Italy 1811. 
Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier. Belle tête casquée d’Athéna. Bien centré au revers. Patine 
de collection ancienne avec des reflets dorés.   RR. TTB+   1200 € / 2200 €

LUCANIE - VÉLIA (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

393744  Drachme, c. 535‑500 AC., Vélia, étalon campanien, 1re ém., (Ar, Ø 13,5 mm, 3,74 g). 
A/ Anépigraphe. Ce type appartenant au monnayage le plus ancien de Vélia semble beaucoup plus 
rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. BMC.- - MIAMG. 3012 var. (R4) (2250€) - 
Williams 16 (R/5), pl. 1, (7  ex.) - HN. Italy 1259 - ANS. 1207 - GC. 249 - B. traité1503 - Rosen 20. 
Exemplaire sur un flan ovale, court au droit sur le mufle du lion. Cassure de coin au revers sur le carré 
creux. Patine de collection ancienne.   RRR. TTB   380 € / 650 €

GRECQUES



MONNAIES GRECQUES

25

393744

394126

393991

393832

http://www.cgb.fr/lucanie-v%C3%83%C2%A9lia-drachme,bgr_393744,a.html
http://www.cgb.fr/lucanie-thurium-dinomos-di-stat%C3%83%C2%A8re-ou-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_393832,a.html
http://www.cgb.fr/lucanie-thurium-dinomos-di-stat%C3%83%C2%A8re-ou-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_393832,a.html
http://www.cgb.fr/calabre-tarente-nomos-ou-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_393991,a.html
http://www.cgb.fr/calabre-tarente-diobole,bgr_394126,a.html
http://www.cgb.fr/calabre-tarente-diobole,bgr_394126,a.html
http://www.cgb.fr/calabre-tarente-nomos-ou-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_393991,a.html
http://www.cgb.fr/lucanie-thurium-dinomos-di-stat%C3%83%C2%A8re-ou-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_393832,a.html


26

MONNAIES GRECQUES

BRUTTIUM - LOCRES (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

Alexandre le Molosse, roi d’Épire - (342-330 avant J.-C.).

393738  Nomos, statère ou didrachme, c. 334‑330 AC., Locres, Bruttium, étalon campanien, (Ar, 
Ø 20,5 mm, 6 h, 7,29 g). 
A/ LOKR[ON]. Trace de surfrappe au revers sur l’aile de l’aigle. ANS. 519 - GC.- - BMC. - 
MIAMG. 3448 (R3) (2250€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Belle tête de 
Zeus. Usure régulière, en particulier sur le corps de l’aigle. Patine de collection ancienne avec des reflets 
mordorés.   RRR. TTB   350 € / 550 €

BRUTTIUM - RHÉGIUM (466-415 AVANT J.-C.)

393747  Drachme, c. 450‑445 AC., Bruttium, Rhégium, étalon attique, (Ar, Ø 19 mm, 9 h, 4,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ RECI/NON. Mêmes coins que l » exemplaire de la vente Naville V, n° 753 avec 
la cassure de coin caractéristique sous l’oreille gauche (A/ 6). Semble plus rare que ne le laissent sup-
poser les ouvrages généraux.  - H. Herzfelder, Les monnaies d’argent de Rhegion frappées entre 461 
et le milieu du IVe siècle avant J.-C., Paris 1957, p. 78, n° 12 (A/ 6)  - R/ 18) (7 ex.). P. 327 - ANS. 643 - 
MIAMG. 3577 (R) (500€) - GC. 499 (275£) - HN. Italy 2478 - BMC.-. Exemplaire sur un flan ovale 
bien centré à l’usure régulière. Cassure de coin caractéristique au droit. Joli revers. Patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.   RRR. TTB  / TB+  450 € / 750 €

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

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

394493  Tétradrachme, c. 480‑475 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, groupe 3, série 11, (Ar, Ø 24,5 mm, 
12 h, 16,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ N rétrograde. SURAKOSIO-N. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin per-
tinente pour notre exemplaire qui est cependant très proche du type Boehringer 109 (A/ 50 - R/ 75). 
Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laisse apparaître la typologie. Bœhringer 109 - ANS.- - 
Randazzo Hoard- - MIAMG. 4860 (R) (2750€) - HGCS. 2/1306. Exemplaire sur un flan large bien 
centré des deux côtés avec le grènetis visible au droit. Style fin au droit. Très joli revers. Patine de 
collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2002 et de la collection D. C.  
  RRR. TTB+   1200 € / 2200 €

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

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

394495  Tétradrachme, c.310‑305 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 27 mm, 10 h, 16,81 g). 
A/ FI. R/ SURAKOSIWN/ AI. - M. Ierardi, Tetradrachms of Agathocles of Syracuse, AJN.7-8, 
(1995/1996), p.47 n°57 (A/ 11-R/ 35) (7 ex.). Jameson- - ANS. 642 - MIAMG. 4952 (2750€) - GC. 971 
(850£) - P. 642 - HGCS. 2/1348. Exemplaire sur un flan très large, légèrement décentré avec les grènetis 
visibles. Magnifique tête de Perséphone. Frappé avec un coin rouillé au revers. Jolie patine grise avec 
des reflets dorés. Conserve au droit la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil de Neuilly‑sur‑Seine du 1er juillet 1999, n° 4 et de la col‑
lection D. C.    R. SUP  / TTB+  1200 € / 2200 €
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Agathoklès, roi de Syracuse - (305-289 avant J.-C.).

394497  Tétradrachme, c. 305‑295 AC., Syracuse, Sicile ou Afrique, étalon attique, groupe E, (Ar, Ø 25 mm, 
9 h, 16,81 g). 
A/ KORAS, (Koras). R/ AGAQOKLEIOS, (Agaqokleios). Début de cassure de coin perceptible au 
droit dans la chevelure (mèche verticale).  - M. Ierardi, Tetradrachms of Agathocles of Syracuse, AJN. 
7-8, New-York 1995-1996, p. 63 n° 203 (A/ 56 -R/ 136) (pl. 4/56 - 10/136). ANS.- - MIAMG. 4958 (R) 
(2750€) - GC. 974 (450£) - SB. 1320 (= coll. Pozzi 647) - Dewing 948 - P. 647 - Llyod 1500 - HGCS. 
2/5361. Exemplaire sur flan bien centré. Jolie tête de Koré à l’usure superficielle. Revers bien venu à la 
frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2002 et de la collection D. C.  
  RR. TTB+   1200 € / 2200 €

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

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

393801  Seize litrai, c. 240‑216 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, 1re ém., (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 13,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILISSAS/ FILISTIDOS/ KIS. Mêmes coins que l’exemplaire de MONNAIES 
57, n° 44. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  - B. Carroc-
cio, La monetazione aurea e argentea di Ierone II, pl. XVII,  - - Burnett 44; Caccamo-Tomba p. 169. 
BMC.- - ANS. 888 - MIAMG. 5041 (R2) (1750€) - GC. 988 var - HGCS. 2/1554 (R1). Exemplaire sur 
un flan large, bien centré avec les grènetis visibles. Très beau portrait de la reine Philistis. Revers de style 
très fin. Jolie patine de collection ancienne.c   RR. SUP   1200 € / 2200 €

SICILE - SICULO-PUNIQUES - LILYBÉE (350-300 AVANT J.-C.)

394499  Tétradrachme, c. 325 AC., Machanat (Le Camp), Lilybée, étalon attique, (Ar, Ø 24 mm, 9 h, 17,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Lettres puniques (mhsbm = machanat). Mêmes coins que l’exemplaire du British 
Museum provenant d’une vente de Glendining de 1928 et que l’exemplaire du SNG Oxford (n° 2162). 
CPS. 323 pl. 5 (A/105 - R/ 264) (5 ex.) - MIAMG. 5523 var. - GC. 6436 var. (500£) - HGCS. 2/293. Exem-
plaire sur un flan large avec un très beau portrait, légèrement décentré en bordure périphérique sur le 
visage. Joli revers bien venu à la frappe. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XXVI, n° 21 et de la collection D. C.  
  R. TTB+   950 € / 1500 €

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

Monnayage au nom et au type de Lysimaque - (220-50 avant J.-C.).

394569  Tétradrachme, c. 150 AC, Thrace, Byzance, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 16,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// LUSIMACOU/ (DoNU)/ BU. Cet exemplaire est illustré dans la 
thèse de F. de Callataÿ sur les guerres mithridatiques, p. 124 (A/ 10 - R/ 3, pl. XXIV).  - H. Sey-
rig, Monnaies hellénistiques de Byzance et de Chalcédoine in Essays Robinson (1968) p.183-200. 
M. 209 - GC. 1589 - HGM. 124 pl. XXXIV (A/ 10 - R/ 3. Exemplaire sur un flan très large, parfaite-
ment centré des deux côtés. Portrait de Lysimaque stylisé parfaitement centré. Très beau revers de style 
fin. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés, légèrement taché au revers.  
Cet exemplaire vient de la VSO Poindessault (30 mars 1989), n° 32, (3.500FF), de MONNAIES 
VIII, n° 20 et de la collection D. C.    R. SUP   550 € / 850 €
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THRACE - MARONÉE (APRÈS 148 AVANT J.-C.)

394542  Tétradrachme, c. 120 AC., Maronée, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 35 mm, 12 h, 16,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ DIONUSOU // SWTHROS // MARWNITWN/ (WPAU) - A. Mêmes coins que les 
exemplaires des musées de Milan et de Moscou.  - E. Schönert-Geiss, Die Münzpragung von Ma-
roneia, Berlin, 1987, 1078 (A/33 - R/96). RQEMH. 80 p. 74-75. Exemplaire de qualité exceptionnelle 
pour ce type de monnayage sur un flan extrêmement large, bien centré des deux côtés. Magnifique tête 
de Dionysos. Revers de haut relief, finement détaillé. Magnifique patine de collection ancienne avec des 
reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 7 décembre 2000, n° 23 et de la collection D. C.  
  R. SPL  / SUP  650 € / 950 €

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

394566  Tétradrachme, c. 100‑50 AC., Odessos, Thrace, étalon attique réduit, groupe 2, (Ar, Ø 29,5 mm, 
12 h, 16,59 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU/ QE/ (HDWP). Mêmes coins que l’exemplaire de la 
collection Jameson n° 995. M. 419 - MP. 1181 - RQEMH. 60 - HGM. 95 pl. 25 (A/ 8) - Oxford. 2680 - 
Cop. 723. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan bien centré des deux côtés. Tête d’Héraklès 
stylisée de haut relief, bien venue à la frappe. Revers taillé à la serpe, finement détaillé. Magnifique 
patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente NAC 53 du 7 octobre 2009, n° 776 et de la collection D. C.  
  R. FDC   650 € / 950 €

THRACE - ÎLES DE THRACE - THASOS (463-411 AVANT J.-C.)

393769  Drachme, c. 435‑411 AC., Thasos, Thrace, étalon thasien ou babylonien, groupe 1, (Ar, Ø 15 mm, - h, 
3,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Poids léger. Sur cet exemplaire, le pénis turgescent du satyre est 
bien visible le long de la jambe et la main n’est plus représentée de profil, mais de face avec les doigts 
visibles. Très joli style. Le satyre est barbu. Les traits de la nymphe sont différenciés.  - G. Le Rider, 
Les monnaies thasiennes, guide de Thasos, Paris 1968, EFA, p. 185-191 - n° 8.. GC. 1748 var. (200£) - 
B. traité- - Cop. 1018 - Dewing 1325 - Delepierre - P.- - BMC. 32. Exemplaire sur un petit flan ovale 
bien centré. Très joli droit, bien venu à la frappe. Joli carré creux bien venu au revers. Belle patine de 
collection ancienne avec des reflets mordorés.   RR. TTB+   450 € / 750 €

THRACE - ÎLES DE THRACE - THASOS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

393824  Tétradrachme, c. 120 AC., Thasos, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 16,48 g). 
A/ Anépigraphe. R/ HRAKLEOUS // SWTHROS // QASIWN// (HRD). Le portrait semble encore hel-
lénisé. Quant au revers, nous assistons à un début de stylisation avec un monogramme particulier, 
beaucoup moins courant que le petit M. Certains donnent ce type de tétradrachmes aux celtes du Da-
nube. Une incision devant le nez en forme d’upsilon.  - G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, guide 
de Thasos, Paris 1968, EFA, p. 185-191, n° 51- Ivo Lukanc, Les imitations des monnaies d’Alexandre 
le Grand et de Thasos, Wetteren 1996. Delepierre- - SB.- - Dewing- - Cop. 1046 - GC. 1759 var. 
Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés. Portrait légèrement stylisé. Revers bien venu 
à la frappe à l’usure régulière. Patine de collection avec des reflets dorés.  
   R. TTB   380 € / 650 €
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394556  Tétradrachme, c. 150‑120 AC., Thasos, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 33,5 mm, 10 h, 16,79 g). 
A/ Anépigraphe. R/ HRAKLEOUS // SWTHROS // QASIWN// (MP). Portrait légèrement stylisé. 
Exemplaire d’expression « celtique ». Magnifique couronne dionysiaque.  - G. Le Rider, Les monnaies 
thasiennes, guide de Thasos, Paris 1968, EFA, p. 185-191, n° 51. Delepierre- - SB.- - Dewing 1340 - 
Cop. 1040 - GC. 1759. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan très large, parfaitement centré 
des deux côtés. Portrait magnifique de toute beauté, légèrement stylisé. Revers de haut relief, finement 
détaillé. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2001 et de la collection D. C.  
  FDC   650 € / 950 €

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

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

394343  Tétradrachme, 287/286 ‑ 281/280 AC., Lampsaque, Mysie, étalon attique, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 
16,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// LUSIMACOU// (DX). Nous n’avons pas relevé d’identité de coin 
pertinente pour cet exemplaire.  - M. Thompson, The Mints of Lysimachus, Essays Robinson, 
p.163-182, n° 49 - M. Thompson, Armenak Hoard, MN.31, n°723. M. 399 - SB. 2636 (cf. coll. Pozzi 
1175-1176) - Gülnar 2/2611. Exemplaire sur un flan large bien centré des deux côtés. Belle tête idéalisée 
d’Alexandre. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB   450 € / 750 €

394576  Tétradrachme, c. 280 AC., Kios, Bithynie, étalon attique, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 16,99 g). 
A/ (UE). R/ BASILEWS// LUSIMCOU// (SW)/ AG. Même coin de droit que l’exemplaire de collection 
de Delepierre (n° 2639, pl. 71). Ce type pourrait être posthume.  - M. Thompson, The Mints of Ly-
simachus, Essays Robinson, p.163-182. M.- - Th. Armenak- - Gülnar 2/2668 var. - Cop. 1123 var. - 
Delepierre 2639 var. Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés. Belle tête d’Alexandre le 
Grand. Usure régulière au revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente d’Alain Weil de Neuilly‑sur‑Seine, du 20 janvier 2000, n° 3 et 
de la collection D. C.    R. TTB+   750 € / 1200 €

CELTES DU DANUBE - IMITATIONS DES TÉTRADRACHMES D’ALEXANDRE III ET 
DE SES SUCCESSEURS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

394596  Tétradrachme, imitation du type de Philippe III, c. IIe siècle AC., (Ar, Ø 26,5 mm, 11 h, 15,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende illisible. Cet exemplaire est très bombé au droit ; seuls quelques détails 
permettent de déterminer les contours de la tête d’Héraklès. Le revers est stylisé et ornementé, avec 
une légende dégénérée. LT. 9640 var. - KO. 925 - Pink. 588 - Wien. 1480 - Z. 1348 var. Exemplaire sur 
un flan bombé au droit qui autrement est lisse. Revers identifiable. Patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Thierry Parsy en 2004 et de la collection D. C.  
  R. TTB   350 € / 550 €
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MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - PHILIPPE II (359-336 AVANT J.-C.)

394501  Tétradrachme, c. 355‑349/8 AC., Macédoine, Amphipolis, étalon thraco-macédonien, groupe 2, 
série A1, (Ar, Ø 25 mm, 4 h, 13,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-POU. Même coin de droit que les exemplaires des trésors de Réjantzi, 
trouvé en 1961 et de Domokos, trouvé en 1972. Le Rider 170 b pl. 30 (A/ 76’ - R/ 140) - ANS. 371. 
Exemplaire sur un flan large et ovale, irrégulier. Beau portrait de Zeus. Revers bien venu à la frappe. 
Patine gris foncé avec des reflets dorés et l’argent légèrement cristallisé.  
Cet exemplaire provient de la vente Argenor, Lutetia du 3 mai 2006 et de la collection D. C.  
  RR. TTB+   950 € / 1500 €

394311  Unité, c. 349‑336 AC., Macédoine, Amphipolis, étalon thraco-macédonien, (Ae, Ø 17,5 mm, 7 h, 
5,79 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIPPOU/ (ME). Poids léger pour cette série. Laffaille- - GC. 6696 var - ANS. 
Exemplaire sur un petit flan épais bien centré, un peu court sur la légende de revers. Belle tête d’Apol-
lon. Frappe un peu molle au revers à l’usure régulière. Magnifique patine vert clair.  
Cet exemplaire provient du stock de Joël Creusy, Lyon en 2001 et de la collection François 
Charrin.    TTB   280 € / 450 €

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

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

394344  Tétradrachme, c. 325‑323 AC, Arados, Phénicie, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 17,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ BASILEWS/ (A/R). MP. 3332 - M. 1370 - Gülnar 2/1982 pl. 55. 
Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés avec le grènetis visible au revers. Belle tête 
d’Héraklès au droit. Joli revers de frappe un peu molle à l’usure régulière. Patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB+  / TTB  420 € / 720 €

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

Monnayage au nom et au type de Philippe II.

392392  Tétradrachme, 323/322 ‑ 316/315 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon thraco-macédonien, 
groupe 8, J5, (Ar, Ø 23,5 mm, 12 h, 14,41 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-POU/ T. Même coin de droit que l’exemplaire de l’American Numis-
matic Society (ANS. 614, pl. 22). M.- - Le Rider- pl. 45/27 - ANS. 614 - NS. 21/305 pl. 13 (14  ex.). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan ovale bien centré des deux côtés. Portrait de toute 
beauté. Joli revers de style fin. Patine grise avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.   RRR. SPL  / SUP  950 € / 1500 €
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http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-iii-arrhid%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_392392,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_394344,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-ii-unit%C3%83%C2%A9,bgr_394311,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-ii-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394501,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-iii-arrhid%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_392392,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_394344,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-ii-unit%C3%83%C2%A9,bgr_394311,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-philippe-ii-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394501,a.html
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MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - CASSANDRE (319-297 AVANT J.-C.)

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

394010  Tétradrachme, c. 310‑297 AC., atelier incertain, Grèce ?, étalon attique, (Ar, Ø 25,5 mm, 2 h, 17,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ou-
vrages généraux. M.- - MP. 857 - Cop.- - Gülnar 2/- - Th. Armenak-. Exemplaire sur un petit flan 
ovale, bien centré des deux côtés. Très beau portrait d’Héraklès. Joli revers, mais de frappe un peu 
molle. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés et bleutés irisés.  
   RR. SUP  / TTB+  620 € / 920 €

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

393940  Cinquième de statère, c. 315/314 ‑ 295/294 AC., Amphipolis,Macédoine, étalon thraco-macédo-
nien, 5e ém., (Ar, Ø 13 mm, 6 h, 2,23 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIPPOU. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Ce type pour 
la dernière période semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. Le Rider 10 
12, pl. 48- - ANS. 825 - NS. 21/-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan bien centré des 
deux côtés. Très belle tête d’Apollon. Revers de style fin. Jolie patine de collection avec des reflets dorés. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SPL   450 € / 750 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - 
DÉMÉTRIUS POLIORCÈTE (294-288 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type de Démétrius.

394514  Tétradrachme, c. 290‑289 AC, Macédoine, Pella, étalon attique, 5e ém., (Ar, Ø 31,5 mm, 11 h, 
16,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ DHMHTRIOU/ (ERK)/ (DR). Sur cet exemplaire, outre la corne de 
taureau qui est particulièrement bien venue à la frappe, le portrait semble réaliste. Nous n’avons pas 
relevé d’identité de coin pertinente. CDP. 116 - Gülnar 2/2576 pl. 74 - GC. 6764 var. - RQEMH. 131 - 
Oxford. 3249. Exemplaire sur un flan large avec les grènetis visibles. Belle tête de Démétrius. Joli revers 
équilibré à l’usure régulière. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Alain Weil de février 2006, N° 144 et de la collection D. C.  
  RRR. TTB+  / TTB  950 € / 1500 €

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

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

394515  Tétradrachme, c. 273‑271 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 31,5 mm, 11 h, 16,98 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIGONOU/ TI. Visage très particulier de Pan sur cet exem-
plaire, réaliste avec le lagobolon (bâton de berger). Au droit, sur le bouclier macédonien, le buste de 
Pan est entouré d’une frise de sept motifs formé à partir d’une combinaison luni-solaire associant 
un double croissant de lune superposé et d’un astre solaire avec huit rais centré d’un globule.  - R. W. 
Mathisen, Antigonus Gonatas and the Silver Coinages of Macedonia circa 280-270 BC, MN.26, 1981, 
op. cit., p. 110-113, note 47, pl. 21-22. GC. 6783 var. (300£) - Cop. 1202 - Jameson- - Oxford. 3260 var. 
Exemplaire sur un flan large bien centré à l’usure importante, mais parfaitement lisible et identifiable. 
Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil du 16 juin 1998, n° 39 et de la collection D. C.  
  R. TB+   550 € / 850 €



MONNAIES GRECQUES

39

394515

394514

393940

394010

http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-antigone-gonatas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394515,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-poliorc%C3%83%C2%A8te-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394514,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-cassandre-cinqui%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_393940,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-cassandre-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394010,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-antigone-gonatas-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394515,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9trius-poliorc%C3%83%C2%A8te-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394514,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-cassandre-cinqui%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_393940,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-cassandre-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394010,a.html
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MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - ANTIGONE DOSON (229-221 AVANT J.-C.)

394516  Tétradrachme, c. 225 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 31 mm, 11 h, 16,44 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIGONOU. - M. Price, Coins of the Macedonians, Londres 1974, 
pl. 13/72. SB. 2036 (= coll. Pozzi 969) - Cop. 1204 - Jameson 1008 - Dewing 1206 - Delepierre 1055 - 
GC. 6789 (650£). Exemplaire sur un flan bien centré avec le grènetis visible au droit. Beau portrait de 
Poseidon. Usure régulière au revers. Patine de collection ancienne, légèrement granuleuse.  
Cet exemplaire provient de la vente Hirsch 175, 23‑26 septembre 1992, n° 246, de MONNAIES 
XXVI, n° 49 et de la collection D. C.    RR. TTB   1200 € / 2200 €

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

394518  Tétradrachme, c. 171‑168 AC., Macédoine, Amphipolis, étalon attique réduit ou rhodien ?, 5e ém., 
(Ar, Ø 31 mm, 12 h, 15,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASI-LEWS// PER-SEWS// X/ (AU)/ (LW). Malgré la rareté du type, nous 
n’avons pas relevé de liaison de coin pertinente.  - A. Mamroth, Die Silbermünzen des Königs Per-
seus, ZfN. 38, 1928, n° 20 - M. J. Price, The Larissa, 1968 Hoard (IGCH. 237), Kraay - Morkholm 
Essays, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 233-243, pl. LIV-LV, p. 236, n 202-208 (A/ 45) (7 ex.). GC. 6804 
var. - Alpha bank- - Oxford.- - Cop.- - AMNG. 1/- - Dewing- - P.-. Exemplaire sur un flan large bien 
centré des deux côtés. Beau portrait de Persée, de haut relief. Revers bien venu à la frappe. Jolie patine 
de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2002 et de la collection D. C.  
  RR. SUP  / TTB+  1200 € / 2200 €

MACÉDOINE - AMPHIPOLIS (IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

394521  Tétradrachme stéphanophore, c. 150 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 32 mm, 12 h, 16,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MAKEDONWN // PROTHS// (SAUHR)/ (TKr)/ (ToME). Les auteurs de l’AMNG 
avaient recensé cinquante-quatre exemplaires pour cette variété. Au droit, sur le bouclier macédo-
nien, le buste d’Artémis est entouré d’une combinaison luni-solaire associant croissant de lune et 
astre solaire. BMC. 8 - SB.- - Delepierre- - RQEMH. 133 - Cop.- - AMNG. 3/176 - Oxford. 3297 - 
P. 997. Exemplaire sur un flan large bien centré à l’usure régulière. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente d’Alain Weil, Neuilly‑sur‑Seine, du 12 octobre 2002, n° 4 et de 
la collection D. C.    TTB   380 € / 650 €

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

394522  Tétradrachme stéphanophore, c. 80 AC., Thessalonique, Macédoine, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 26 mm, 12 h, 16,86 g). 
A/ MAKEDONWN// Q. R/ AESILLAS //Q. - M. Price, Coins of the Macedonians, pl. XVI, 84 var. - 
R. Fischer, Aesillas Tetradrachms, MN.30. SB. 2117 (= coll. Pozzi 1002) - Cop. 1330 - GC. 1463 - 
RQEMH. 134 - NS. 22/12 D72/1, pl. IV (1 ex.). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré, un peu court 
sur la légende au droit. Très beau portrait d’Alexandre le Grand au droit. Revers de frappe un peu 
molle. Jolie patine avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente d’Alain Weil, Neuilly‑sur‑Seine du 1er juillet 1999, n° 7 et de 
la collection D. C.    RR. TTB+   550 € / 850 €
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http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-amphipolis-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394521,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-pers%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394518,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-antigone-doson-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394516,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-province-de-mac%C3%83%C2%A9doine-thessalonique-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394522,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-amphipolis-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394521,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-pers%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394518,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-antigone-doson-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394516,a.html
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PÉONIE - PROYAUME DE PÉONIE - LYKKEIOS (356-335 AVANT J.-C.)

394525  Tétradrachme, c. 350 AC., étalon péonien, (Ar, Ø 22 mm, 3 h, 12,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [LUKK]EIOU. Plusieurs traces de cassure de coin au droit dans le champ, devant 
et derrière le visage. Même coin de droit que l’exemplaire de l’American Numismatic Society (ANS. 
1019).  - HN, p. 236 - H. Seyrig, LYKKEIOS - LYKPEIOS, RN. 1962, p. 205-206 - cf. Sotheby’s, Peo-
nian Hoard , 11 décembre 1974, n° 33. SB.- - Cop.- - GC. 1518 (800£) - ANS. 1019. Exemplaire sur un 
petit flan épais et irrégulier avec le grènetis visible au droit. Très belle tête de Zeus de haut relief au 
droit. Revers un peu court sur la légende bien venu à la frappe. Très jolie patine de médaillier avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente TRITON III, CNG du 2 janvier 2000, n° 1125 et de la collec‑
tion D. C.    RR. SUP   1200 € / 2200 €

PÉONIE - ROYAUME DE PÉONIE - PATRAOS (340-315 AVANT J.-C.)

394539  Tétradrachme, c. 320 AC., étalon péonien, (Ar, Ø 26,5 mm, 3 h, 12,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [PA-TR]A-OU. Même coin de droit que l’exemplaire de l’American Numismatic 
Society (ANS. 1032). Légende de revers rétrograde. Semble provenir du trésor péonien.  - cf. Sothe-
by’s, Peonian Hoard 439. SB. 2090 - Cop.- - GC. 1520 - ANS. 1032. Exemplaire sur un flan large et 
ovale, bien centré des deux côtés. Belle tête d’Apollon. Très joli revers un peu court sur le guerrier. Belle 
patine de collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient très certainement du trésor péonien, de la vente Poindessault du 17 dé‑
cembre 2007, n° 25 et de la collection D. C.    R. SUP   650 € / 950 €

ACARNANIE - ANACTORIUM (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

393990  Statère, c. 320‑300 AC., Anactorium, Acarnanie, étalon corinthien, (Ar, Ø 20,5 mm, 3 h, 8,47 g). 
A/ (AN). R/ KLE/ (AG)/ (AN). Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ou-
vrages généraux. Notre exemplaire est plus complet que celui de la collection BCD. avec l’inscription 
KLE au-dessus du casque corinthien.  - Sammlung BCD Akarnanien und Aetolien, M&M 23, 18 oc-
tobre 2007, n° 86. BMC. 49 - HGCS. 4/763 - Pegasi 501. Exemplaire sur un flan irrégulier, bien centré. 
Joli droit avec un Pégase complet. Revers bien venu à la frappe. Magnifique patine de médaillier avec 
des reflets mordorés et bleutés.   RR. TTB  / TTB+  580 € / 950 €

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

394000  Drachme, c. 350‑340 AC., Larissa, Thessalie, étalon éginétique, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 6,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LARIS//AIWN. Cet exemplaire, sur un flan relativement étroit tout en étant re-
lativement complet, nous montre la maîtrise artistique du graveur qui a su habilement adapter son 
sujet à la forme circulaire du flan, tant au niveau du droit, où la chevelure vient harmonieusement oc-
cuper l’ensemble du flan et au revers, où le cheval semble se courber. Cette position où le cheval pose 
l’antérieur sur le sol semble beaucoup plus rare que ceux où il est carrément courbé avec le même 
antérieur plié.  - Coll. BCD. Triton XV, n° 320 - T. R. Martin, The Chronology of the Fourth-Cen-
tury B.C. Facing-Head of Larissa, MN.28, New-York, 1983, p.1-34, pl.1/4 - Lorber - Shahar (O2/ R2) 
(mêmes coins) The Silver Facing Heads Coins of Larissa
http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php -. B. traité702 pl. 298/15 - Cop.- - Dele-
pierre 1118 - Dewing- - HGCS. 4/454. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, parfaitement centré 
des deux côtés à l’usure régulière. Belle tête de la nymphe. Revers équilibré. Magnifique patine de médail-
lier avec des reflets mordorés et bleutés irisés.   RR. TTB   480 € / 780 €

http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php
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http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9onie-proyaume-de-p%C3%83%C2%A9onie-lykkeios-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394525,a.html
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http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9onie-proyaume-de-p%C3%83%C2%A9onie-lykkeios-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394525,a.html
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ATTIQUE - ATHÈNES (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

394601  Tétradrachme, c. 420 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 22,5 mm, 9 h, 17,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Le visage présente encore une expression archaïque. L’œil est traité en 
amande étiré et droit. La chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’olivier 
du casque sont normales. Le motif floral du casque est traité en forme de pi. Au revers, la chouette 
est grande et élancée et les plumes descendent jusqu’aux serres de l’animal. Le carré creux est peu 
marqué. BMC. 11 - Sv. 7 pl. 1 - Delepierre- - GC. 2526 - Flament- groupe III/ 9d - HGCS. 4/1597. 
Exemplaire sur un petit flan ovale, bien centré, court au droit sur le cimier. Belle tête d’Athéna. Revers 
bien venu à la frappe. Patine de collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES III,n° 43 et de la collection D. C.  
  TTB   550 € / 850 €

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

394608  Tétradrachme stéphanophore, c. 138‑137 AC., Athènes, Attique, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 33 mm, 12 h, 16,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ A-QE/ GL/AU - ECE/ SW. Émission datée. BMC.- - Sv.- - NSSCA. - Flament- - 
HGCS. 4/1602 - GC. 2254. Exemplaire sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec le 
grènetis complet au droit. Belle tête d’Athéna, légèrement tréflée. Revers bien venu à la frappe. Patine 
gris foncé de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Platt de mars 1998, n° 168 et de la collection D. C.  
  R. TTB   650 € / 950 €

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

394613  Drachme, c. 510‑490 AC, Égine, étalon éginétique, (Ar, Ø 16 mm, 5,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La drachme est en fait beaucoup plus rare que le statère. GC. 1855 
(250£) - Delepierre 1509 var. (statère) - HGCS. 6/441. Exemplaire en bon état pour un monnayage 
souvent fruste. Légèrement décentré sur le bas de la tortue au droit. Très joli revers. Patine de collection 
ancienne.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XIX, n° 84 et de la collection D. C.  
  RR. TTB   650 € / 950 €

394617  Statère, c. 457‑456 AC., Égine, étalon éginétique, (Ar, Ø 21,5 mm, 6 h, 12,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le style du carré creux est épais au revers et ressemble plus aux 
carrés creux des premières tortues terrestres. Émission très rare (Meadows, groupe IIIa) avec la ca-
rapace ponctuée d’écailles en forme de T (tortue marine. GC. 2594 - Delepierre 1765 - HGCS. 6/435 
(R3). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré. Très jolie tortue. Carré creux, légèrement décentré. 
Jolie patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2002 et de la collection D. C.  
  RRR. TTB+   950 € / 1500 €
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http://www.cgb.fr/aegina-%C3%83%C2%AEle-d-%C3%83%C2%A9gine-%C3%83%C2%A9gine-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_394617,a.html
http://www.cgb.fr/aegina-%C3%83%C2%AEle-d-%C3%83%C2%A9gine-%C3%83%C2%A9gine-drachme,bgr_394613,a.html
http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394608,a.html
http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394601,a.html
http://www.cgb.fr/aegina-%C3%83%C2%AEle-d-%C3%83%C2%A9gine-%C3%83%C2%A9gine-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_394617,a.html
http://www.cgb.fr/aegina-%C3%83%C2%AEle-d-%C3%83%C2%A9gine-%C3%83%C2%A9gine-drachme,bgr_394613,a.html
http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394608,a.html
http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394601,a.html
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CORINTHIE - CORINTHE (350-306 AVANT J.-C.)

394117  Statère, c. 330 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, 5e ém., 3e Classe, (Ar, Ø 23 mm, 9 h, 
8,60 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ A - R. Même coin de droit que l’exemplaire de la collection BCD., Lanz 
105, p. 19, n° 101. Cette série est peu importante comme le faisait remarquer Oscar Ravel. Ce statère 
appartient à la troisième série de la cinquième période. Sur cet exemplaire, la qualité de frappe, la 
finesse de style et l’état de conservation sont tout à fait exceptionnels. Pour ce type O. Ravel avait 
recensé trente quatre coins de droit et vingt coins de revers avec cinq exemplaires cités.  Coll. BCD., 
Lanz 105, n° 101. R. 1008 d, pl. LX - B. traité583 pl. CCXIII, n° 31 - HGCS. 4/1848 - Pegasi 426. Exem-
plaire sur un flan ovale parfaitement centré des deux côtés. Très joli droit avec des petits défauts de 
métal dans le coin. Revers de toute beauté. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SUP   750 € / 1200 €

394121  Statère, c. 340 AC, Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, 5e ém., 5e, (Ar, Ø 22 mm, 3 h, 8,61 g). 
A/ Q (kappa archaïque). R/ A -R. Nous n’avons pas relevé d’identifié de coin pertinente.  Coll. BCD., 
Lanz 105, n° 108. BMC.- - GC.- - R. 1021 - P.-. Exemplaire sur un flan large et ovale, légèrement dé-
centré au droit sur les jambes de Pégase. Joli droit. Revers bien venu à la frappe. Très jolie patine de 
collection ancienne avec des reflets mordorés.  
   R. TTB+   620 € / 950 €

CYCLADES - ÎLE DE PAROS - PAROS (530-480 AVANT J.-C.)

393793  Drachme, c. 510‑480 AC, Paros, Cyclades, étalon éginétique, (Ar, Ø 16 mm, - h, 5,59 g). 
A/ Anépigraphe. - P. Lederer, Neue Beiträge zur antiken Münzkunde, RSN.1943, p.43-7, pl. II-29-30. 
Rosen 240 - P. - Delepierre 2439 - GC. 3060 - B. traité1947 var. - HGCS. 6/655. Exemplaire sur un pe-
tit flan ovale bien centré à l’usure très importante, lisible et identifiable. Patine de collection ancienne.
  
   RRR. TB+   480 € / 850 €

CRÈTE - GORTYNE (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

393740  Drachme, c. 360‑322, Gortyne, Crète, étalon éginétique, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 5,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. BMC. 32 pl. X/10 - GC. 3175 - Sv. 37 pl. XIII-11 - Le Rider, Crète- 
pl. XIX, 11. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés. Droit bien venu à la frappe. Usure 
plus importante au revers avec un coup dans la chevelure de la nymphe Europa. Patine de collection 
ancienne.  
Cet exemplaire provient d’une vente Cahn dans les années 1930.  
  RR. TTB  / TB+  450 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/cr%C3%83%C2%A8te-gortyne-drachme,bgr_393740,a.html
http://www.cgb.fr/cyclades-%C3%83%C2%AEle-de-paros-paros-drachme,bgr_393793,a.html
http://www.cgb.fr/corinthie-corinthe-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_394121,a.html
http://www.cgb.fr/corinthie-corinthe-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_394117,a.html
http://www.cgb.fr/corinthie-corinthe-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_394117,a.html
http://www.cgb.fr/corinthie-corinthe-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_394121,a.html
http://www.cgb.fr/cr%C3%83%C2%A8te-gortyne-drachme,bgr_393740,a.html
http://www.cgb.fr/cyclades-%C3%83%C2%AEle-de-paros-paros-drachme,bgr_393793,a.html
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PAPHLAGONIE - SINOPE (365-322 AVANT J.-C.)

394103  Drachme, c. 330‑300 AC., Sinope, Paphlagonie, étalon éginétique, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 6,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SINW// AS[TUO]. Malgré la rareté du type, nous n’avons pas relevé d’identité de 
coin pertinente pour ce magistrat. Ce type semble bien plus rare que ne le laissent penser les ouvrages 
généraux. HGCS. 7/391 - B. traité 2947 - Cop.- - Aulock- - WSC.- - Delepierre- - RG. 31 p. 187 - . 
Exemplaire sur un petit flan légèrement décentré, au revers. Très jolie tête de la nymphe. Revers bien 
venu à la frappe. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   380 € / 650 €

PONT - ROYAUME DU PONT - MITHRIDATE VI LE GRAND (120-63 AVANT J.-C.)

394622  Tétradrachme, 85 AC., juillet an 212, (Ar, Ø 28,5 mm, 12 h, 16,87 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ MIQRADATOU// EUPATOROS// BIS/ QPR/ MARK/ I. Dans le Re-
ceuil Général, il n’y avait qu’un seul exemplaire répertorié, provenant de la collection du Grand 
duc Michailovitch (16,63 g). Même coin de droit que l’exemplaire du Recueil Général (pl. 2, n° 10)et 
que l’exemplaire de la vente Vinchon des 20-22 mai 1959, n° 522 (A/ 69). GC. 7248 var. - RG.p. 16 - 
RQEMH. 195 - HGM. pl. VII - HGCS. 7/338.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection des années 30, de MONNAIES XVIII, n° 96 et de 
la collection D. C.    RR. TTB+   2200 € / 3500 €

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

394630  Tétradrachme, 125‑124 AC., an 193, Nicomédie, Bityhnie, étalon attique léger, (Ar, Ø 32,5 mm, 
11 h, 16,33 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ EPIFANOUS/ NIKOMHDOU/ GOR. Nous n’avons pas relevé d’iden-
tité de coin pertinente pour ce tétradrachme qui semble plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux.  - D. G. Glew, Cappadocian Expedition of Nicomedes III King of Bithynia, ANS. 
32, New-York 1987, p. 23-55, pl. 2-3. Aulock 6897 - RQEMH. 199 - HGM.- p. 55 - HGCS. 7/645 - RG.-. 
Exemplaire sur un flan large et irrégulier, bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Nicomède. 
Revers de haut relief, finement détaillé. Patine grise superficielle.  
Cet exemplaire provient de la vente NAC L du 18 mai 2001, n° 1331 et de la collection D. C.  
  RR. SUP   750 € / 1200 €

MYSIE - CYZIQUE (IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type de Lysimaque.

394095  Tétradrachme, c. 280‑270 AC., Cyzique, Mysie, étalon attique, (Ar, Ø 31,5 mm, 12 h, 17,00 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMACOU/ (R)/ (PL). Même coin de droit que les trois exem-
plaires du trésor de Meydancikkale (Gülnar n° 2716-2718, pl. 81). Une cassure de coin est bien visible 
sous le cou dans le champ.  - M. Thompson, The Mints of Lysimachus, Essays Robinson, p.163-182, -. 
M.- - Th. Armenak 911 - Gülnar 2/2717 var. Exemplaire sur un flan très large, légèrement décentré 
au droit. Très beau portrait particulier de Lysimaque. Revers de style fin. Patine grise avec des reflets 
dorés.   R. TTB+   620 € / 950 €

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/mysie-cyzique-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394095,a.html
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http://www.cgb.fr/mysie-cyzique-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394095,a.html
http://www.cgb.fr/bithynie-royaume-de-bithynie-nicom%C3%83%C2%A8de-iii-%C3%83%C2%A9verg%C3%83%C2%A8te-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394630,a.html
http://www.cgb.fr/pont-royaume-du-pont-mithridate-vi-le-grand-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394622,a.html
http://www.cgb.fr/paphlagonie-sinope-drachme,bgr_394103,a.html
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http://www.cgb.fr/pont-royaume-du-pont-mithridate-vi-le-grand-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394622,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9onie-royaume-de-p%C3%83%C2%A9onie-patraos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394539,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-province-de-mac%C3%83%C2%A9doine-thessalonique-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394522,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-amphipolis-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394521,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-pers%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394518,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-royaume-de-mac%C3%83%C2%A9doine-antigone-doson-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394516,a.html
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http://www.cgb.fr/mysie-royaume-de-pergame-attale-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_393819,a.html
http://www.cgb.fr/mysie-pergame-cistophore,bgr_394635,a.html
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http://www.cgb.fr/attique-ath%C3%83%C2%A8nes-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394608,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-province-de-mac%C3%83%C2%A9doine-thessalonique-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394522,a.html
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MYSIE - PERGAME (133-67 AVANT J.-C.)

394635  Cistophore, c. 123‑100 AC., Pergame, étalon cistophorique, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 12,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KA/ PRGU/ PERG. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente.  - Ce 
type, déjà tardif, ne figure pas dans l’ouvrage de F. S. Kleiner, The Early Cistophoric Coinage, NS 
14, New-York 1977 - CH. VIII, Londres 1994, Hoard 526, pl. 82/7. BMC.- - Aulock- - GC. 3948 var. - 
SNG. France 5/1738. Exemplaire sur un flan ovale bien centré. Très joli droit, bien venu à la frappe. Joli 
revers. Patine grise superficielle.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil du 2 juillet 2003 et de la collection D. C.  
  SUP   450 € / 750 €

MYSIE - ROYAUME DE PERGAME - ATTALE Ier SOTER (241-197 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom de Philétaire.

393819  Tétradrachme, c. 220‑200 AC., Pergame, Mysie, étalon attique, 4e ém., (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 
16,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Verticalement. FILETAIROU/ (AQ). Même coin de droit que l’exemplaire du 
trésor de Meydancikkale (Gülnar II, p. 151, n° 3010, pl. 90 (A/ 49), groupe IVA, Westermark).  - U. 
Westermark, Das Bildnis des Philetairos von Pergamon, Stockholm, 1961 (A/ V - R/ XXXVIII). 
BMC. 35 - Aulock 1356 - Cop. 336 - GC. 7220 - SNG. France 5/1610 - RQEMH. 209 - Gülnar 2/3010 - 
P. 2254. Exemplaire sur un flan large parfaitement centré deux côtés avec le grènetis bien visible au 
droit. Belle tête de Philétaire. Frappe un peu molle au revers à l’usure régulière. Jolie patine de collec-
tion ancienne.   R. TTB+  / TTB  650 € / 950 €

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

394183  Tétradrachme, c. 215‑190 AC., Cymé, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 32,5 mm, 12 h, 17,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALECANDROU/ Dwa. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Un 
exemplaire de ce type appartenait au trésor de Mektépini (IGCH. 1410) enfoui vers 200-190 avant 
J.-C. C’est la première fois que nous proposons un exemplaire de ce type.  - Mektepini 255. MP. 1619 - 
M.- - GC. 4182 var. Exemplaire sur un flan ovale, extrêmement large, parfaitement centré des deux 
côtés. Portrait d’Héraklès de toute beauté. Beau revers, bien venu à la frappe à l’usure superficielle. Très 
belle patine de médaillier avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2000 et de la collection François Charrin.  
  SUP  / TTB+  580 € / 880 €

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

394638  Tétradrachme stéphanophore, c. 160 AC., Cymé, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30,5 mm, 
12 h, 16,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KUMAIWN// KALLIAS. Magistrat Kallias.  - J. M. Oakley, MN.27 (1982), 12b, 
pl.3. GC. 4183 - RQEMH. 216. Exemplaire sur un flan bien centré. Très belle tête de Kymé. Joli revers 
avec un petit plat de frappe sur la tête du cheval. Jolie patine de collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Alain Weil du 11 mars 1999, 49 et de la collection D. C.  
  SUP   750 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-cym%C3%83%C2%A9-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394638,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-cym%C3%83%C2%A9-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394183,a.html
http://www.cgb.fr/mysie-royaume-de-pergame-attale-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_393819,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-cym%C3%83%C2%A9-t%C3%83%C2%A9tradrachme-st%C3%83%C2%A9phanophore,bgr_394638,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9olide-cym%C3%83%C2%A9-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_394183,a.html
http://www.cgb.fr/mysie-royaume-de-pergame-attale-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_393819,a.html
http://www.cgb.fr/mysie-pergame-cistophore,bgr_394635,a.html
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394090  Tétradrachme stéphanophore, c. 160 AC., Cymé, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 
16,86 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KUMAIWN// MHTROFANHS. Monétaire Métrophanès. Même coin de droit 
que l’exemplaire du trésor de Kirikhan (Oakley pl. 1s). Cassure de coin caractéristique visible sur 
la joue de Cymé.  - J. M. Oakley, Wreathed Tetradrachms of Kyme, MN. 27, New York 1982 , 1s, 
pl.1. GC. 4183 - Cop. 104. Exemplaire sur un flan large bien centré des deux côtés. Belle tête de Kymé. 
Frappe un peu molle au revers. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   SUP  / TTB+  750 € / 1200 €

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

394640  Tétradrachme stéphanophore, c. 150‑140 AC., Myrhina, Éolide, étalon attique réduit, 20e ém., (Ar, 
Ø 30 mm, 12 h, 16,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MURINAIWN/ (PAD). Semble de même coin de droit que l’exemplaire de la vente 
Ratto du 13 mai 1912, n° 923.  - K. S. Sacks, The Wreathed Coins of Aeolian Myrhina, MN.30, New 
York 1985, p. 33-35, n° 20/26s, pl. 7. GC. 4216 var. - RQEMH. 217 - BMC. 223 - P.-. Exemplaire sur 
un flan bien centré des deux côtés. Beau portrait d’Apollon. Joli revers de style fin. Patine de collection 
ancienne grise avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2000 et de la collection D. C.  
  R. SUP  / TTB+  950 € / 1500 €

IONIE - MAGNÉSIE DU MÉANDRE (C. 160 AVANT J.-C.)

394641  Tétradrachme stéphanophore, c.150‑140 avant J.‑C, Magnésie du Méandre, Ionie, étalon attique 
réduit, (Ar, Ø 35 mm, 12 h, 17,09 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MAGNHTWN// HROGNHTOS/ IOPURION. Monétaires : Herognetos, Zopyrio-
nos. Cet exemplaire provient certainement du trésor de Kirikhan.  - Seyrig Trésors 20/36 - N. Jones, 
The Autonomous Wreathed Tetradrachms of Magnesia on Maeander, MN.24, 32a, pl.25. BMC. 38 pl. 
18/11 - RQEMH. 222 - P. 2463. Exemplaire sur un flan très large parfaitement centré des deux côtés. 
Portrait d’Artémis de toute beauté. Revers fantastique. Très jolie patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2000 et de la collection D. C.  
  RR. SPL   1200 € / 2200 €

IONIE - MILET (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

393737  Drachme, c. 294‑281 AC., Milet, Ionie, étalon rhodien, 4e ém., (Ar, Ø 15,5 mm, 12 h, 3,41 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Monogramme MI. MHTRODWROS/ / (MI). Mêmes coins que l’exemplaire du 
SNG Cambridge n° 4551. Même coin de droit que l’exemplaire du British Museum n° 94, pl. XXI, 
n° 14 (Alkon). Précédemment ce type était décrit comme un didrachme d’étalon rhodien.  - Barbara 
Deppert-Lippitz, Die Münzprägung Milets von vierten bis ersten Jahrundert v. Chr. Typos V, 1984, 
p. 146, n° 203-206, pl. 8. BMC. 62 - GC.- - RQEMH. - Delepierre 2652. Exemplaire sur un petit flan 
bien centré des deux côtés. Belle tête d’Apollon au droit. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de 
collection ancienne.   RR. SUP  / TTB+  350 € / 550 €
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IONIE - MILET (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

Monnayage civique au nom et au type d’Alexandre III.

394644  Tétradrachme, c. 190‑165 AC., Milet, Ionie, étalon attique, (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 16,98 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (MI)/ (UDE) (UE). Ce type semble inédit et non recensé avec 
ces deux monogrammes. Manque à tous les ouvrages consultés.  - H. Seyrig, Le trésor de Mektepini, 
(IGCH. 1410), n° 399. MP. 2211 var/. Exemplaire sur un flan large avec les grènetis visibles des deux cô-
tés. Portrait massif d’Héraklès. Revers de style fin à l’usure superficielle. Patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES I, n° 20 et de la collection D. C.  
  R. TTB+  / TTB  750 € / 1200 €

IONIE - SMYRNE (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

394642  Tétradrachme, c. 155‑145 AC, Smyrne, Ionie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 35 mm, 12 h, 16,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ZMUR/NAIWN// (UTE). Trace de double frappe sur une partie du visage.  - Sey-
rig, Trésors 28/21. BMC.- - Aulock- - Post- - Jameson. Exemplaire sur un flan très large, parfaitement 
centré des deux côtés. Belle tête de Smyrne, tréflée. Joli revers bien venu à la frappe. Belle patine de 
collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2006 et de la collection D. C.  
  RR. TTB+   1500 € / 2800 €

LYDIE - TRALLES (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

394331  Cistophore, c. 130‑67 AC., Tralles, Lydie, étalon cistophorique, 19e ém., (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 
12,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TRA/ APLLW/NIOU. BMC. 34 var. - Aulock 3258 var - GC.-. Exemplaire sur un 
petit flan épais bien centré des deux côtés. Frappe molle au droit. Joli revers bien venu à la frappe. Belle 
patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   350 € / 550 €

CARIE - CNIDE (300-190 AVANT J.-C.)

394139  Tetrobole, c. 250‑210 AC., Cnide, Carie, étalon rhodien, (Ar, Ø 13,5 mm, 12 h, 2,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KNIDI/WN/ ARISTIADAS). Le nom au revers avait été mal lu par von Aulock (Aris-
tidas) alors que nous pouvons bien restituer d’après notre exemplaire (Aristiadas).  - Collection Karl, 
Lanz 131, 27 novembre 2006, -. BMC.- - Aulock 8110 - B. traité- - Cop.- - GC. 4849 - EKC.-. Exemplaire 
de qualité exceptionnelle pour ce type sur un flan bien centré des deux côtés. Magnifique tête d’Artémis. 
Revers de beau style, finement détaillé. Très jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés. 
   RR. SUP   420 € / 750 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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CARIE - ÎLES DE CARIE - RHODES (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

394651  Tétradrachme, c. 230‑205 AC., Rhodes, Carie, étalon rhodien réduit, (Ar, Ø 24 mm, 12 h, 13,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ RODIWN// AMEIN-IAS. Monétaire Ameinias. Pour ce type, il existe deux va-
riétés avec le nom du magistrat avec différentes césures.  - R. H. J. Ashton, The Coinage of Rhodes 
408-190 BC, Money and its uses in the Ancient World, Oxford 2001, p. 79-115, pl. 6.1-6.12 (cf. p. 106, 
n° 212, pl. 6.8) - Collection Erich Karl, Lanz 131, 27 novembre 2006, n° 487. BMC. 120 pl. 38/1 - Au-
lock 2799 - Delepierre 3761 - GC. 5046 - EKC. 542 - HGCS. 6/1432 (R1). Exemplaire sur un flan bien 
centré un peu court sur le cou d’Hélios, avec le grènetis complet au revers. Jolie tête radiée. Revers bien 
venu à la frappe. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES V, n° 91 et de la collection D. C.  
  R. TTB+   950 € / 1500 €

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

394652  Tétradrachme, c. 201‑190 AC., Rhodes, étalon attique, 13e ém., (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 16,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALECANDROU// AINHTWR// RO. Magistrat Ainétor. Même coin de droit que 
trois exemplaires de l’American Numismatic Society (ANS) U-89 pour Stasion, U-128 pour Da-
mocrinès et U-138 pour Diophanès, le premier provenant du trésor de Mektepini, n° 465 (IGCH. 
1410). C’est une nouvelle association de coin qui n’était pas recensée liée à Ainetor.  - F. S. Kleiner, 
The Alexander tetradrachms of Pergamum and Rhodes, ANSMN 17 (1971), p.95-125, pl. 21-24, p. 
108-109, pl. 31-32, pl. XXI - R. H. J. Ahston, The Coinage of Rhodes 408 - c. 190 BC, Money and its 
uses in the Ancient Greek World, Oxford 2001, p. 109, pl. 6.10, n° 251. MP. 2518 - Cop. 762 - Au-
lock 6645 - P. 935. Exemplaire sur un flan large avec les grènetis visibles. Belle tête d’Héraklès bien 
venue au droit. Joli revers de frappe un peu molle. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES IX, n° 105 et de la collection D. C.  
  R. TTB+  / TTB  750 € / 1200 €

PAMPHYLIE - PERGÉ (221-188 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type d’Alexandre.

394513  Tétradrachme, 198‑197 AC., an 24, Pergé, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 16,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ KD. Cet exemplaire présente un début de cassure de coin au 
niveau de la joue d’Héraklès caractéristique qui semble se retrouver sur les exemplaires de l’an 24.  - 
H. Seyrig, Le trésor de Mektepini, (IGCH. 1410), n° 531 - H. Seyrig, « Monnaies hellénistiques, 8, 
Pergé », RN. 1963, p. 38-51, pl. IV-VI - H. J. Colin, Die Münzen von Perge in Pamphylien aus helle-
nistischer Zeit, Cologne 1996, p. 23, n°24/1 (A/1). MP. 2938 - M. 1240 - Cop. 773. Exemplaire sur un 
flan très large, bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Héraklès. Revers de style fin, de frappe un 
peu molle. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente d’Alain Weil, Neuilly‑sur‑Seine de janvier 2000, n° 2 et de la 
collection D. C.    R. SUP   650 € / 950 €

PAMPHYLIE - PERGÉ (IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

394655  Tétradrachme, c 150 AC., Pergé, étalon rhodien, 10e ém., (Ar, Ø 28,5 mm, 12 h, 15,74 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ARTEMIDO[S]/ PERGAI[AS]/ I. Même coin de droit que l’exemplaire de la col-
lection von Aulock (SNG. Aulock 4656). Cet exemplaire est publié dans l’ouvrage de H. J. Colin, p. 
41, 10e émission, n° 5.2/ 15.3a.  - H. J. Colin, Die Münzen von Perge in Pamphylien aus hellenistischer 
Zeit, Cologne 1996, p. 41, n°E10. 1-2/5.2/ 15.3a, pl 23 (cet ex.). GC. 5416 var. - BMC.- - SNG France 
3/- - Aulock 4656. Exemplaire sur un petit flan légèrement décentré au droit. Revers légèrement stylisé. 
Patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Lanz 52, 1990, n° 246, de MONNAIES 38, N° 260 et de la 
collection D. C.    RR. TTB+   650 € / 950 €
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PAMPHYLIE - SIDÉ (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

394656  Tétradrachme, c. 120‑80 AC, Sidé, Pamphylie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 15,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KLE-UC. - H. Seyrig, Sidé, RN.1963, p.61-67, pl. 6/10. BMC. 43 pl. 27/7 - Au-
lock- - - GC. 5436 - SNG France 3/697. Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés. Belle 
tête massive d’Athéna. Revers de style fin bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec des reflets 
dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES VIII, n° 80 et de la collecion D. C.  
  SUP   450 € / 750 €

CILICIE - TARSE - SATRAPE PHARNABAZES (379-374 AVANT J.-C.)

393827  Statère, c. 378‑374 AC., Tarse, Cilicie, étalon persique, (Ar, Ø 23 mm, 9 h, 10,69 g). 
A/ Légende araméenne (Baal tarz). R/ Légende araméenne (Pharnabazou Khilik). Nous n’avons pas 
relevé d’identité de coin pertinente.  - R. A. Moysey, Staters of Pharnabazos and Datames from Tar-
sus, MN. 31, p. 7-61, pl. 3/28. Levante 72 - Aulock 5928 - GC. 5641 - SNG France 2/251 - BMC. 15 pl. 
29/2 - B. traité584. Exemplaire sur un flan irrégulier, décentré au droit. Droit à l’usure superficielle, 
bien venu à la frappe. Très joli revers de haut relief, finement détaillé. Patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.   RR. TTB+  / SUP  650 € / 950 €

394099  Statère, c. 378‑374 AC., Tarse, Cilicie, étalon persique, (Ar, Ø 23 mm, 2 h, 9,96 g). 
A/ Légende araméenne (Baal tarz). R/ Légende araméenne (Pharnabazou Khilik). Nous n’avons pas 
relevé d’identité de coin pertinente.  - R. A. Moysey, Staters of Pharnabazos and Datames from Tar-
sus, MN. 31, p. 7-61, pl. 3/28. Levante 72 - Aulock 5928 - GC. 5641 - SNG France 2/251 - BMC. 15 pl. 
29/2 - B. traité584. Exemplaire sur un flan irrégulier et décentré au droit, à l’usure régulière. Très beau 
buste d’Arès au revers. Patine grise, granuleuse.  
   RR. TTB   480 € / 780 €

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

Monnayage au nom et au type de Séleucus - Roi - (305-280 avant J.-C.).

394456  Tétradrachme, 296‑295 AC., Séleucie du Tigre, Babylonie, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 
17,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// SELEUKOU/ (Wr)/ Q. Pour ce type, nous n’avons pas relevé d’identité 
de coin pertinente. Ce type semble beaucoup pus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. 
Semble beaucoup plus rare avec cette combinaison de monogramme. M.- - MP.- - Gülnar 2/- - ESM. 81 
var - CSE.- - SC. 130 var. - HGCS. 9/18. Exemplaire sur un flan ovale, légèrement décentré. Très belle tête 
de Zeus. Joli revers bien venu à la frappe à l’usure régulière. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock Lanz (Münich) et de la collection Laurent F.  
  RRR. TTB+  / TTB  1200 € / 2200 €
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394200  Drachme, 287‑286 AC., Séleucie du Tigre, Babylonie, étalon attique, (Ar, Ø 18 mm, 5 h, 4,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// SELEUKOU/ (AB - Q). Ce type semble beaucoup plus rare que ne 
le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le proposons à la vente. 
M.- - MP.- - Gülnar 2/- - ESM. 93 - CSE.- - SC. 32a - HGCS. 9/131 /9a. Exemplaire sur un flan bien 
centré des deux côtés. Belle tête de Zeus. Représentation du revers inhabituelle. Très jolie patine de 
collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Pars Coins en 2007 et de la collection François Charrin.  
  RR. TTB   750 € / 1500 €

394212  Unité, c. 305‑304 AC., Séleucie du Tigre, Babylonie, (Ae, Ø 16,5 mm, 9 h, 3,60 g). 
A/ anépigraphe. R/ BASILEWS/ SELEUKOU/ K/ Q. Même coin de droit que l’exemplaire de la col-
lection Houghton (CSE. 928). WSM. 99 B var - GC. 6851 var. - HGCS. 9/100 var. - SC. 150 var. - 
CSE. 928 pl. 55. Exemplaire sur un petit flan épais bien centré des deux côtés. Belle tête d’Apollon. Joli 
revers de style fin. Magnifique patine vert foncé et sable.  
Cet exemplaire provient de la collection David Freedman,Triton V (CNG) janvier 2002, n° 538 et 
de la collection François Charrin.    RR. SUP   350 € / 550 €

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

394221  Tétradrachme, c. 204‑197 AC., Antioche, Syrie, étalon attique, 1re ém., (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 16,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEOS// [A]NT-IOCOU/ (WR). WSM. 1089 - SC. 1044 /1, pl. 53 - P.- - Le Ri-
der 1-54 - HGCS. 9/447 u. Exemplaire sur un flan légèrement décentré avec la stemma bien visible. 
Très belle tête d’Antiochus III. Joli revers à l’usure régulière. Patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Ancient Auction House en 2009 et de la collection François 
Charrin.    R. TTB+   550 € / 850 €

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

394161  Tétradrachme, c. 169‑167 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 16,08 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU - QEOU/ EPIFANOUS NIKHFOPOU/ (DI). 
CSE. 104 - SMA. 54 - B. 531 - Spaer 977 - Le Rider 21 pl. 21/26 var. - BMC. 14 - Hirsch 1669 - 
SC. 1395 d - HGCS. 9/615. Exemplaire sur un flan large et ovale avec la stemma bien visible. Beau 
portrait d’Antiochus IV à l’usure régulière. Frappe un peu molle au revers. Patine grise superficielle. 
A été nettoyé anciennement.   RR. TTB   450 € / 750 €
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394226  Dichalque, c. 168‑164 AC., Antioche du Callirhoe (Édesse), Mésopotamie, étalon attique réduit, 
(Ae, Ø 20 mm, 12 h, 7,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ANTIOCEWN/ TWN/ EPI KA-LLIROHI/ (SE). Cet exemplaire est illustré dans 
l’ouvrage d’Arthur Houghton, Coins of Seleucid Empire,ACNAC. 4, New York, 1983, p. 91, n° 894, 
pl. 52. CSE. 894 - SMA.- - B. 605 - Spaer- - BMC. 77 - GC. 6997 - MP.- - SC. 1499 /a - HGCS. 9/672 
(R2). Exemplaire sur un flan ovale et épais bien centré des deux côtés. Belle tête radiée d’Antiochus IV. 
Joli revers de style fin. Très jolie patine vert foncé.  
Cet exemplaire provient de la collection Arthur Houghton (CSE. 894, pl. 52) et de la collection 
François Charrin.    RR. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

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

394235  Drachme, c. 153‑152 AC., an 160, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 18,5 mm, 12 h, 4,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ DHMHTRIOU/ SWTHROS/ XR/ (PA)/ (ATI). SMA. 115 plVII - 
CSE. 157 - Spaer - BMC. 37 - B. - SC. 1642 /2 - HGCS. 9/806. Exemplaire sur un flan ovale bien cen-
tré des deux côtés. Très beau portrait de Démétrius Ier. Joli revers de style fin. Patine grise avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire a été acquis en 2007 et provient de la collection François Charrin.  
  R. SUP   350 € / 550 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS (150-145 AVANT J.-C.)

394236  Drachme, c. 150‑145 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 17 mm, 12 h, 4,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU// QEOP-ATOROS// EUE-RGETOU// (AR)/ Q. 
Drachme non datée. SMA. 175 - BMC. 21 - Spaer- - CSE. 186 - B. 805 - HGCS. 9/887 a - SC. 
2/1785 /5d. Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Alexandre. 
Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Woods en 2007 et de la collection François Charrin.  
  RR. SUP   450 € / 750 €

394237  Dichalque, c. 150‑149 AC., an 163, Apamée de l’Axios, Syrie, étalon attique réduit, (Ae, Ø 20,5 mm, 
12 h, 7,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ APAMEWN/ GER/ (PAFR). Cet exemplaire est illustré dans l’ouvrage d’Oliver 
Hoover (HGCS. 9, n° 904, mais réduit en diamètre). SMA.- - BMC.- - Spaer 1494 - CSE. 443 - B.- - 
HGCS. 9/904 (R2) - SC. 2/1804. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un 
flan épais, bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Alexandre Ier Bala. Revers de haut relief, finement 
détaillé. Magnifique patine vert noir. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection David Freedman, Triton V,CNG, janvier 2002, n° 557 et 
de la collection François Charrin.    RR. SUP   580 € / 850 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VII SIDETES (138-129 AVANT J.-C.)

394348  Tétradrachme, 136‑135 AC., an 177, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 14,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ANTIOCOU BASILEWS/ ARE/ TUR/ ASU/ IOR/ S. CSE. 759 - Spaer 2021 - SC. 
2/2109 /5b - HGCS. 9/1074. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré. Beau buste d’An-
tiochus. Revers bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne, légèrement oxydée en bordure 
périphérique de flan et sur la tranche. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  TTB+   420 € / 720 €

394208  Tétradrachme, 132‑131 AC., an 180, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 14,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ANTIOCOU BASILEWS/ ARE/ (TUR)/ A(SU)/ APR/ (ER). - C. Lorber, The Tyre 
Hoard, 1987 Hoard of Seleucid Silver (CH. IX/ 533, n° 17-20 et 22 pl. 45. CSE.- - Spaer- - SC. 2109 /9c - 
HGCS. 9/1074. Exemplaire sur un flan ovale, un peu court sur la légende du revers. Beau portrait d’An-
tiochus VII avec le grènetis visible. Revers de haut relief bien venu à la frappe. Belle patine de collection 
ancienne avec une légère oxydation de surface en bordure périphérique du flan et sur la tranche.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. SUP  / TTB  420 € / 750 €

394238  Drachme, c. 138‑129 AC., Mésopotamie ou Cilicie,Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 18 mm, 12 h, 
4,01 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU// EUE-RGETOU/ (RH)/ D. Ce type semble très rare. Il 
était précédemment attribué à l’atelier d’Antioche, parfois donné à l’atelier de Tarse. Il faut plu-
tôt y voir un atelier incertain (mint du classement de Houghton et Lorber). SMA.- - CSE. 269 - 
Spaer 1994 - B.- - BMC. - HGCS. 9/1080 c (R2) - SC. 2/2078. Exemplaire sur un flan bien centré des 
deux côtés. Belle tête d’Antiochus VII. Joli revers de style fin à l’usure superficielle. Jolie patine de 
collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Berk du 2 septembre 2009 et de la collection François Charrin.  
  RR. TTB+  / TTB+  380 € / 650 €

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

394327  Tétradrachme, c. 128‑123 AC., Syrie, Antioche, (Ar, Ø 28,5 mm, 12 h, 16,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALE-XANDROU/ ISI/ S. Ce type semble beaucoup plus rare que ne 
le laissent supposer les ouvrages généraux.  - A. Houghton, The Antioch Project, Mnemata : Papers 
in Memory of Nancy M. Waggoner, ANS, New York 1991, p. 80. BMC. - CSE. - SMA. 329 var. - 
Spaer 2278 var. - GC. - B. - HGCS. 9/1149 d - SC. 2/2218 a (2 ex.). Exemplaire sur un flan ovale bien 
centré avec la stemma visible. Beau portrait d’Alexandre II à l’usure régulière. Frappe un peu molle au 
revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés, légèrement tachée au revers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   420 € / 720 €
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394239  Dichalque, c. 128‑123 AC., Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche, étalon attique réduit, 1re ém., (Ae, 
Ø 21,5 mm, 12 h, 9,36 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALEX-ANDROU/ A-P. Il existe pour ce type plusieurs variantes 
au niveau des différents et des lettres ou monogramme accostant les cornes d’abondance. Laffaille- - 
CSE.- - SMA.- - Spaer - GC. 7127 - BMC. - SC. 2237 /1b - HGCS. 9/1164. Exemplaire sur un flan 
large, épais et irrégulier bien centré des deux côtés. Belle tête radiée d’Alexandre II. Frappe un peu 
molle au revers. Patine marron foncé.  
Cet exemplaire provient du stock de CNG en 2009 et de la collection François Charrin.  
  R. TTB+  / TTB  280 € / 450 €

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

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

394240  Tétradrachme, c. 121‑114 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 16,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPI-FANOUS// IE/A-N. Sur cet exemplaire du début 
du règne, Antiochus VIII ne justifie pas encore son sobriquet de Grypus, (nez crochu). Ce type se 
rencontre dans les trésors de Kessab (IGCH 1568), Tell Ahmar (IGCH 1780) et Haifa (IGCH 1605). 
SMA. 367 - CSE. 322 - Spaer 2495 - SC. 2/2298 /2e - HGCS. 9/1197 d (R1). Exemplaire sur un flan 
ovale bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Antiochus VIII. Revers bien venu à la frappe. Très jolie 
patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Joël Creusy en 2001 et de la collection François Charrin.  
  R. SUP   450 € / 750 €

394241  Tétradrachme, c. 115‑113 AC., Aké‑Ptolémais,Phénicie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31,5 mm, 
12 h, 16,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPI-FANOUS// DAR. Sur cet exemplaire, Antiochus 
n’a pas l’appendice nasal proéminent qui le caractérise (grypus). La stemma est bien visible sur notre 
exemplaire. Il y avait trois exemplaires de ce type dans le trésor de Kessab (IGCH. 1568), enfoui vers 
110 avant J.-C. et qui contenait plus de 388 monnaies d’argent dont 102 tétradrachmes d’Antiochus 
VIII avec 70 pièces pour l’atelier d’Aké-Ptolémaïs.  - E. T. Newell, Late Seleucid Mints in Ake-Pto-
lemais and Damascus, NNM. 84, New York 1939, p. 28, n° 35, pl. V. SMA.- - CSE. 813 - Spaer 2592 - 
BMC. 13 - B. 1420 - SC. 2/2336 /2a, pl. 49 - HGCS. 9/1197 h. Exemplaire sur un flan très large, bien 
centré des deux côtés avec la stemma visible au droit. Belle tête d’Antiochus VIII idéalisée. Joli revers 
de style fin bien venu à la frappe. Belle patine grise de collection avec des reflets dorés. Conserve la plus 
grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock de Cassiope Fine Classic Art en 2007 et de la collection François 
Charrin.    RR. SUP   550 € / 850 €

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

394285  Tétradrachme, c. 108‑96 AC, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 16,26 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPIFANOUS// RE/A/ DI. Même coin de droit que 
l’exemplaire de la collection Houghton (CSE. 346, pl. 19). BMC. 2 - SMA. 405 - CSE. 346 - Spaer- - 
GC. 7145 - HGCS. 9/1200 - SC. 2/2309 /2c. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de mon-
nayage sur un flan bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Antiochus VIII. Revers bien venu à la 
frappe, finement détaillé. Jolie patine de collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire a été acquis en 2004 et provient de la collection François Charrin.  
  R. SPL  / SUP  480 € / 850 €
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SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS IX CYZICÈNE (113-95 AVANT J.-C.)

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

394286  Tétradrachme, c. 113‑112 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 16,62 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// FILO-PATOROS/ (PN)/A/ - D. Même coin de 
droit que l’exemplaire de la collection Arnold Spaer (2678). B. 1469 - SMA. 382 pl. 11 - CSE. 330 - 
Spaer 2678 - HGCS. 9/1228 i - SC. 2/2363 a. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale 
bien centré des deux côtés, la stemma peu visible au droit. Très belle tête d’Antiochus IX. Très joli 
revers, finement détaillé. Très belle patine de collection avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de 
son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire a été acquis en 2007 et provient de la collection François Charrin.  
  R. SPL  / SUP  550 € / 850 €

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

392393  Tétradrachme, c. 94 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 15,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EUSEBOUS/ FILOPATOROS/ (So)/ A// A. SMA. - 
CSE.- - Spaer 2790 var. pl. 180 - BMC.- - B.- - HGCS. 9/1287 - SC. 2/2429 /1a. Exemplaire de qualité 
exceptionnelle sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Portrait de toute beauté où tous les détails 
de la chevelure sont visibles. Revers de haut relief, bien venu à la frappe, finement détaillé. Conserve 
l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente CNG 149, n° 109 et de la vente Parsy du 28 novembre 2013, 
n° 101 et de la collection François Charrin.    RR. SPL   750 € / 1200 €

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

381981  Tétradrachme, c. 88/87 ‑ 76/75 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 
15,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU// N-|// DI. Le petit (pi) 
à l’exergue de cet exemplaire permet d’attribuer ce type à l’atelier d’Antioche. B.- - CSE.- - Spaer- - 
BMC.- - SMA. 447 - HGCS. 9/1319 - SC. 2/2463 /3g. Exemplaire sur un flan ovale bien centré. Expres-
sion du visage particulière. Revers de style fin. Patine grise de collection ancienne avec des reflets dorés. 
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. SUP  / TTB+  320 € / 550 €

394290  Tétradrachme, c. 88/87 ‑ 76/75 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 24,5 mm, 12 h, 
15,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU// P. Le petit (pi) à 
l’exergue de cet exemplaire permet d’attribuer ce type à l’atelier d’Antioche. B.- - CSE.- - Spaer- - 
BMC.- - SMA. 448 - HGCS. 9/1319 - SC. 2/2463 /3h. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
type de monnayage sur un petit flan, la stemma peu visible, bien centré, mais un peu court sur la 
légende au revers. Très belle tête de Philippe. Revers bien venu à la frappe. Jolie patine de collection an-
cienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  
Cet exemplaire a été acquis en 2002 et provient de la collection de François Charrin.  
  R. SUP   550 € / 850 €
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394346  Tétradrachme, c. 88/87 ‑ 76/75 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 
15,86 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU// (AR). Ce type avec un 
monogramme dans le champ semble moins courant. B.- - CSE.- - Spaer- - BMC.- - SMA.- - HGCS. 
9/1319 - SC. 2/2463 /3 var. Exemplaire sur un flan ovale bien centré avec la stemma visible au droit. 
Belle tête de Philippe Philadelphe. Frappe molle au revers. Jolie patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB   350 € / 550 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - TIGRANE (83-69 AVANT J.-C.)

Roi d’Arménie - (97-56 avant J.-C.).

394461  Tétradrachme, c. 89‑69 AC, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 25 mm, 12 h, 15,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEW-S/ TIGRANOU/ (IW), (Basilews Tigrranou). - P. Bedoukian, Coi-
nage of the Artaxiads of Armenia, Londres 1978, n° 20 - Y.T. Nercessian. Silver Coinage of the Ar-
taxiad Dynasty of Armenia. Los Angeles. 2006, groupe 2 - Y.T. Nercessian. Armenian Coins and 
Their Values. Los Angeles. 1995, n° 30. BMC. 5 var. - SMA.- - CSE.- - GC. 7202 var (750£) - HGM.- 
(A/19) - SB. 1111. Exemplaire sur un flan ovale bien centré. Frappe molle au droit sur le portrait de 
Tigrane, la stemma bien visible. Très joli revers bien venu à la frappe. Patine grise superficielle. A été 
nettoyé anciennement.  
Cet exemplaire provient du stock d’Hubert Lanz (Münich) et de la collection Laurent F.  
  RRR. TB+  / TTB+  850 € / 1400 €

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

394662  Tétradrachme stéphanophore, 59‑58 AC., An 23, Laodicée, Syrie, étalon rhodien, (Ar, Ø 26,5 mm, 
12 h, 14,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LAODIKEWN/ THS IERAS KAI/ AUTONOMOU/ GK/ KA// XW. Mêmes coins 
que l’exemplaire du Cabinet des médailles de Paris.  - O. Mørkholm, Autonomous Tetradrachms of 
Laodicea MN.28, 13c (m coin A/19 - R/21, pl.16,26, 3ex.). GC. 5874 - BMC.- - HGCS. 9/1398. Exem-
plaire sur un petit flan bien centré des deux côtés avec la stemma visible au droit. Beau buste de Tyché. 
Revers de style fin bien venu à la frappe. Jolie patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES IV, n° 125, de MONNAIES VIII, n° 97 et de la collection 
D. C.    R. TTB+   550 € / 850 €

394359  Tétradrachme stéphanophore, 59‑58 AC., An 23, Laodicée, Syrie, étalon rhodien, (Ar, Ø 27 mm, 
12 h, 15,08 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LAODIKEWN/ THS IERAS KAI/ AUTONOMOU/ GK/ (KQ)// KA. Même coin 
de droit que l’exemplaire de la vente Peus 303, n° 288 provenant du trésor de 1979 (Morkholm, pl. 
16/25) et même coin de revers que l’exemplaire du musée de Copenhague, provenant du même trésor 
(Morkholm, pl. 16/23).  - O. Mørkholm, Autonomous Tetradrachms of Laodicea MN.28, 9a (m coin 
A/ 20 , pl.16/25, 14 ex.). GC. 5874 - BMC.- - HGCS. 9/1398. Exemplaire sur un flan bien centré des 
deux côtés avec la stemma bien visible au droit. Beau portrait de Tyché au droit. Revers bien venu à la 
frappe avec un coin légèrement bouché. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB+  / TTB  450 € / 750 €
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SYRIE - SÉLEUCIE ET PIERIA - SÉLEUCIE (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

394660  Tétradrachme stéphanophore, 99‑98 AC., an 11, Séleucie, Syrie, (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 14,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SELEUKWN/ THS IERAS KAI/ AUTONOMOU/ AI/ G. BMC. 18 pl. 32/8 - 
GC. 5887 var - HGCS. 9/1382. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beau portrait de Ty-
che. Joli revers. Patine de collection ancienne, légèrement granuleuse, tachée au revers et sur la tranche. 
Métal légèrement paillé au droit.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XX, n° 61, de MONNAIES XXVIII, n° 71 et de la collec‑
tion D. C.    RR. TTB   350 € / 550 €

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

394669  Tétradrachme stéphanophore, 129‑128 AC., An 131, Arados, étalon rhodien, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 
15,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ARADIWN/ ALR//G// QN. BMC. 183 - Cop. 46 - P. 3049 - Duyrat- - HGCS. 10/72. 
Exemplaire sur un flan large bien centré des deux côtés avec le grènetis visible au droit. Très belle tête 
de Tyché au droit. Joli revers de style fin. Patine grise superficielle avec des plats sur la couronne.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES IV, n° 122, de MONNAIES VIII, n° 87 et de la collection 
D. C.    TTB+   380 € / 650 €

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

393986  Tétradrachme ou shekel, 122‑121 AC., an 5, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 
14,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LE/ZB. TUROU IERAS - KAI ASULOU/ EL -D. Les premières années du mon-
nayage à la tête de Melqart sont souvent beaucoup plus rares, c’est le cas de l’an 5. BMC. 5 - GC. 5918 
var. - DCA. 919 /5 (R2) - HGCS. 10/357. Exemplaire sur un flan très large, légèrement décentré au 
droit. Très belle tête de Melqart. Au revers, tous les détails du plumage de l’aigle sont bien visibles. 
Patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock de la maison Platt et de la collection du Docteur Frédéric Nord‑
mann.    RR. SUP   450 € / 750 €

393987  Tétradrachme ou shekel, 62‑61 AC., an 65, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 
14,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERAS - KAI ASULOU/ EX -(Dio). BMC. 159 - GC. 5918 var. - 
DCA. 919 /65 - HGCS. 10/357. Exemplaire sur un flan bien centré avec le grènetis visible au droit. 
Belle tête de Melqart. Revers de haut relief avec le plumage bien venu. Patine superficielle avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   550 € / 850 €
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ARABIA FELIX - HIMYARITES (Ier SIÈCLE AVANT J.-C. - Ier SIÈCLE APRÈS J.-C.)

393878  Denier ou drachme, c. 10‑100, Pétra, Arabie, (Ar, Ø 17,5 mm, 5 h, 2,84 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Droit légèrement stylisé. BMC. 1 - GIC. 5710 - ANS. 1544 - 
HGCS. 10/-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large, bien centré des deux côtés. Très joli 
droit de haut relief. Revers finement détaillé. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés 
et bleutés acier.   R. SPL   380 € / 650 €

BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE - EUCRATIDE Ier (170-145 AVANT J.-C.)

394673  Tétradrachme, c. 150 AC., Bactres, Bactriane, étalon attique réduit, 6e ém., (Ar, Ø 33 mm, 12 h, 
16,59 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS MEGALOU// EUKRATIDOU// (HDR). Marque de magistrat dans le 
champ à droite comme pour l’exemplaire du Cabinet des médailles de La BnF (B. 47, pl. 18). Même 
coin de droit que l’Emplaire du Cabinet des médailles de la BnF (B. 47, pl. 18. Mit. 177 l - B. 47 Z, pl. 
18 - GC. 7570 - ANS.- - P. - HGCS. 12/131. Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés. 
Beau portrait d’Eucratide. Joli revers. Patine grise superficielle, légèrement granuleuse au revers.  
Cet exemplaire provient du stock de Claude Silberstein en 2002 et de la collection D. C.  
  RR. SUP  / TTB+  1200 € / 2200 €

BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE - 
MÉNANDRE Ier SOTER (165/155-130 AVANT J.-C.)

394144  Drachme bilingue, c. 155‑130 AC., Gandhara, étalon indien, 16e ém., (Ar, Ø 16,5 mm, 12 h, 2,49 g). 
A/ BASILEWS SWTHROS// MENANDROU. R/ Légende kharoshthi «  Maharajasa tratasara Me-
namdrasa ». B. 141 pl. 30 - GC. 7601 - HGCS. 12/193. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
type monétaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés. Magnifique portrait de Ménandre 
au droit. Revers de toute beauté finement détaillé. Très jolie patine de médaillier avec des reflets 
mordorés.   R. SPL   320 € / 550 €

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

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

394678  Tétradrachme, c. 310‑305 AC., Alexandrie, Égypte, étalon rhodien, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 15,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU// (HR). Pour cette variété, Svoronos avait répertorié trente-deux 
exemplaires. Sv. 170 (29 ex.), pl. VI/9 - Cop. 27 - GC. 7750 var - BMC.- - MP. 5. Exemplaire sur un 
flan large, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau buste d’Alexandre le Grand. 
Joli revers à l’usure superficielle. Patine grise avec des reflets mordorés au droit.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 2000 et de la collection D. C.  
  RR. TTB+   950 € / 1500 €
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ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE II PHILADELPHE (285-246 AVANT J.-C.)

394196  Dichalque, c. 274‑261 AC., Alexandrie, Égypte, étalon lagide, (Ae, Ø 26,5 mm, 3 h, 17,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ N. Portrait de qualité tout à fait exceptionnelle 
pour ce type de bronze, « hellénistique ». Sv. 620 - BMC.- - Cop. 117 - GC.- - MP.-. Exemplaire sur 
un flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête de Zeus. Frappe un peu molle au 
revers. Très belle patine noire.  
Cet exemplaire provient de la vente Burgan du 15 octobre 2001 et de la collection François 
Charrin.    R. TTB+   450 € / 750 €

394693  Tétradrachme, c. 284‑283 AC., Alexandrie, étalon lagide, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 14,28 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU- BASILEWS// R/ PAR. Même coin de droit que les exemplaires 
du trésor de Meydancikkale (Gülnar II, n° 3409-3410, pl. 107). Précédemment, ce type était attribué 
à Ptolémée Ier. C’est l’une des premières émissions pour Ptolémée II. Très belle expression de visage. 
Sv. 255 pl 11/3 - Cop. 71 - Gülnar 2/3410 - MP. 42. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan 
large, bien centré des deux côtés. Portrait magnifique. Revers de style fin et de haut relief. Patine de col-
lection ancienne avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  
et exemplaire provient du stock de Joël Creusy en 2001 et de la collection D. C.  
  R. SPL   750 € / 1200 €

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

Second règne - (55-51 avant J.-C.).

394368  Tétradrachme, c. 53‑52 AC., an 28, Alexandrie, étalon lagide, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 13,86 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LKH - PA. Le portrait n’a plus rien à voir avec 
celui de Ptolémée Ier Soter.  - Otto Morkholm, Ptolemaic Coins and Chronology : The dated Sil-
ver Coinage of Alexandria, MN 20, p. 7ss. Sv. 1837 - Cop. 395 - BMC. 32 - GC. 7948 var. - MP. 359. 
Exemplaire sur un flan ovale, légèrement décentré au droit. Beau portrait. Joli revers de style fin. Patine 
de collection ancienne, légèrement granuleuse.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  TTB+   350 € / 550 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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CAECILIA (81 AVANT J.-C.)

Quintus Cæcilius Metellus Pius.

391317  Denier, 81 AC., Italie du Nord, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 4,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ IMPER à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de trente 
coins de droit et de trente-trois coins de revers. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux.  - Varesi 124 (300€) - Cal. 290. B. 44 (Cæcilia) - BMC/RR. 47 (pl. 100/11 (Spain) - 
CRR. 751 (3) - RRC. 374 /2 - RSC. 44 - RCV. 302 (384$) - CMDRR. 215 (600€) - MRR. 1267 (275€). Bel 
exemplaire sur un flan ovale et parfaitement centré. joli portrait et très beau revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RR. TTB+   200 € / 350 €

PAPIA (79 AVANT J.-C.)

Lucius Papius.

391329  Denier serratus, 79 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 3 h, 3,98 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L● PAPI à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 211 
coins de droit et de revers. À chaque symbole de droit est associé un symbole au revers. Il semble 
étonnant que la représentation au droit de Junon Sospita n’ait pas été librement interprétée par le 
génie gaulois (RCV. 307). Le revers a inspiré le bronze Pixtilos au griffon (LT. 7078). Le droit se re-
trouve sur des imitations de deniers de la République (LT. 10103 = BN 10103-10104 et KO. 1015). B. 1 
(Papia) - BMC/RR. 2999 (symbol n° 22) - CRR. 773 (2) - RRC. 384 /1 - RSC. 1 - RCV. 311 (280$) - 
CMDRR. 952 (300€) - MRR. 1279 (275€). Superbe exemplaire sur un flan ovale, légèrement décentré 
mais complet des deux cotés. Joli portrait de Junon et beau revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. SUP   200 € / 350 €

VOLTEIA (78 AVANT J.-C.)

Marcus Volteius.

391344  Denier, 78 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 12 h, 4,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ M● VOLTEI● M● F● à l’exergue. Q. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de 71 coins de droit et de 71 coins de revers. Chaque symbole du droit est lié à un nombre 
grec au revers. M. Crawford a dressé une liste avec quatre-vingt cinq possibilités, mais de nom-
breuses combinaisons ne sont pas encore répertoriées. Pour notre exemplaire, M. Crawford renvoie 
sur l’exemplaire du Cabinet des médailles de Paris (A.16957). B. 4 (Volteia) - BMC/RR.- - CRR. 777 
(3) - RRC. 385 /4 - RSC. 4 - RCV. 315 (360$) - CMDRR. 1232 (400€) - MRR. 1283 (300€) - RBW.-. Bel 
exemplaire bien centré sur un petit flan. Joli portrait et beau revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RR. TTB+   200 € / 400 €

COSSUTIA (74 AVANT J.-C.)

Lucius Cossutius Sabula.

391340  Denier, 74 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,88 g). 
A/ SABVLA. R/ L● COSSVTI● C● F●. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de vingt-
huit coins de droit et de trente-et-un coins de revers. Les coins de revers sont numérotés entre I 
et XXXXII (1 et 42). Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages 
généraux.  - Varesi 253 (600€) - Cal. 515. B. 1 (Cossutia) - BMC/RR.- - CRR. 790 (4) - RRC. 395 /1 - 
RSC. 1 - RCV. 331 (600$) - CMDRR. 655 (400€) - MRR. 1297 (500€). Exemplaire idéalement centré 
des deux cotés. Joli portrait et beau revers de style fin. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RR. TTB+   300 € / 600 €

ROMAINES
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POSTUMIA (74 AVANT J.-C.)

Caius Postumius.

393009  Denier, 74 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 3,79 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● POSTVMI// (TA). Contremarque sur Diane au droit. Pour ce type, M. 
Crawford a relevé une estimation de 192 coins de droit et de 213 coins de revers pour deux varié-
tés. L’exemplaire de MONNAIES 52, n° 275 s’est vendu 381€ avec trois offres.  - Varesi 525 (350€) - 
Cal. 1217. BMC/RR. 9 (Postumia) - BMC/RR. 3238 - CRR. 785 - RRC. 394 /1a - RSC. 9 - RCV. 330 
(296$) - CMDRR. 1073 (400€) - MRR. 1296 (250€). Très bel exemplaire bien centré avec un beau por-
trait de Diane et un joli revers de style fin. Patine grise aux reflets dorés.  
   TTB+   180 € / 280 €

HOSIDIA (68 AVANT J.-C.)

Caius Hosidius Geta.

391498  Denier, 68 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,97 g). 
A/ GETA/ III● VIR. R/ C● HOSIDI● C● F à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une esti-
mation de 134 coins de droit et de 149 coins de revers. B. 1 (Hosidia) - BMC/RR. 3388 - CRR. 903 (3) - 
RRC. 407 /2 - RSC. 1 - RCV. 346 (280$) - CMDRR. 751 (1000€) - MRR. 1314 (250€) - RBW. 1456. 
Exemplaire idéalement centré au droit avec un superbe portrait de Diane. Joli revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  SUP   200 € / 350 €

391499  Denier serratus, 68 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,95 g). 
A/ GETA/ III● VIR. R/ C● HOSIDI● C● F à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation inférieure à vingt coins de droit et de vingt-deux coins de revers. Dans son ouvrage 
(CMDRR.) les auteurs ont recensé deux variétés pour ce type qui est infiniment plus rare que l’exem-
plaire classique du même magistrat. Varesi 312 (400€) - Cal. 620. B. 2 (Hosidia) - BMC/RR. 3386 - 
CRR. 904 (3) - RRC. 407 /1 - RSC. 2 - RCV. 346 (280$) - CMDRR. 752 (600€) - MRR. 1314 (250€) - 
RBW. 1455. Exemplaire avec un superbe droit et un joli revers à l’usure très superficielle. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RRR. SUP  / TTB+  250 € / 500 €

CALPURNIA (67 AVANT J.-C.)

Caius Calpurnius Piso Frugi.

391495  Denier, 67 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 3,80 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● PISO L● F● FRV. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
53 coins de droit et de 59 coins de revers. Ce type est en fait plus rare que ne semblent le montrer 
les ouvrages généraux. B. 24 (Calpurnia) - BMC/RR.- - CRR. 855 j - RRC. 408 /1a (A/11 - R/8) - 
RSC. 24 g - RCV. 348 /1 (240$) - CMDRR. 456 (300€) - MRR. 1315 (200€). Exemplaire sur un petit 
flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Tête d’Apollon de haut relief. Frappe un peu 
molle au revers. Patine grise avec des reflets dorés.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. SUP   300 € / 600 €
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POMPONIA (66 AVANT J.-C.)

Quintus Pomponius Musa.

391496  Denier, 66 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 1 h, 3,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q● POMPONI/ MVSA. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation in-
férieure à dix coins de droit et de onze coins de revers pour trois variétés. Ce denier est en fait infini-
ment plus rare que ne le laissent imaginer les ouvrages généraux. B. 18 (Pomponia) - BMC/RR. 3621 - 
CRR. 819 (4) - RRC. 410 /7c - RSC. 19 - RCV. 357 (640$) - CMDRR. 1045 (600€) - MRR. 1324 (500€). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle, extraordinaire sur un flan ovale. Portrait de style fin de toute 
beauté et revers d’une finesse incroyable ! Patine grise aux reflets dorés.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RRR. SPL   750 € / 1500 €

391497  Denier, 66 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 4,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q● PO-MPONI/ MV-SA. Contremarque dans le champ au droit. Pour ce type, 
M. Crawford a relevé une estimation inférieure à moins de dix coins de droit et à moins de onze 
coins de revers. Ce denier est en fait infiniment plus rare que ne le laissent imaginer les ouvrages 
généraux. Dans les trésors, seules trois pièces ont été relevées provenant des dépôts de Casaleone 
(1 ex.), d’Avvetrana (1 ex.) et de Bourgueil (1 ex.). B. 14 (Pomponia) - BMC/RR. 3615 - CRR. 816 (4) - 
RRC. 410 /4 - RSC. 14 - RCV. 354 (640$) - CMDRR. 1039 (600€) - MRR. 1321 (500€). Bel exemplaire 
sur un petit flan parfaitement centré avec les grènetis visibles. Joli portrait de style fin et beau revers, 
frappé avec un coin usé. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RRR. TTB+   300 € / 600 €

CONSIDIA (57 AVANT J.-C.)

Caius Considius Nonianus.

391334  Denier, 57 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,88 g). 
A/ C● CONSIDI● NONIANI/ S●C. R/ ERVC. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
10 coins de droit et de 11 coins de revers. Ce type est en fait beaucoup plus rare que ne le laissent sup-
poser les ouvrages généraux. B. 1 (Considia) - BMC/RR. 3830 - CRR. 886 (4) - RRC. 424 /1 - RSC. 1 - 
RCV. 381 (720$) - RRM. 14 - CMDRR. 585 (600$) - MRR. 1345 (600€). Exemplaire sur un flan ovale, 
complet des deux cotés avec un revers dans un état de conservation hors du commun ! Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RRR. TTB+  / SUP  500 € / 1000 €

SERVILIA (57 AVANT J.-C.)

Caius Servilius.

391493  Denier, 57 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 4,18 g). 
A/ FLOR(AL) PRI(MV)S en monogramme. R/ C● SE(RV)EIL● à l’exergue/ C● F●. Pour ce type, M. 
Crawford a relevé une estimation de 99 coins de droit et de 110 coins de revers. Ce type semble en fait 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. Les auteurs du CMDRR. distinguent trois 
variétés différentes.  - Varesi 562 (500€) - Cal. 1280. B. 15 (Servilia) - BMC/RR. 3816 - CRR. 890 (2) - 
RRC. 423 /1 - RSC. 15 - RCV. 380 (384$) - RRM. 25 p. 156-159 - MRR. 1344 (300€) - CMDRR. 1122 
(400€). Superbe exemplaire idéalement centré au droit avec une petite faiblesse de frappe à 8 heures. 
Joli revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. SUP   175 € / 300 €
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CORNELIA (56 AVANT J.-C.)

Faustus Cornelius Sylla.

391490  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,24 g). 
A/ S● C. R/ (FAVSTVS) en monogramme à l’exergue. Poids lourd. Deux contremarques au droit, 
sur la joue et dans la champ. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure à trente 
coins de droit et inférieure à trente-trois coins pour le revers. Ce denier est en fait beaucoup plus rare 
que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Dans les trésors, seules neuf pièces ont été relevées 
provenant des dépôts de Casaleone (1 ex.), de San Giulamo (1 ex.), d’Alvignano (4 ex.), d’Avvetrana 
(2 ex.) et de Gallignano (1 ex.).  - Varesi 243 (350€) - Cal. 500. B. 63 (Cornélia) - BMC/RR. 3909 - 
CRR. 884 - RRC. 426 /3 - RSC. 63 - RCV. 386 (480$) - RRM. 16 /7 et 8, p. 100-110 - CMDRR. 643 
(300€) - MRR. 1349 (400€). Superbe exemplaire sur un flan large et ovale avec les grènetis visibles. 
Superbe portrait et magnifique revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RR. SUP   400 € / 700 €

MARCIA (56 AVANT J.-C.)

Lucius Marcius Philippus.

391322  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,92 g). 
A/ ANCVS. R/ PHILIPPVS ; dans les arcades d’un arc : A-Q-V-A - (MAR) en monogramme. Pour ce 
type, M. Crawford a relevé une estimation de 447 coins de droit et de 497 coins de revers correspon-
dant à une production d’environ un million d’exemplaires.  - MRR. 1346 (250€) - Varesi 394 (300€) - 
Cal. 962. B. 28 (Marcia) - BMC/RR. 3891 pl. 48/17 - CRR. 919 (2) - RRC. 425 /1 - RSC. 28 - RCV. 382 
(280$) - RRM. 15 p. 94-99 - MAR. 116 - CMDRR. 894 (300€). Exemplaire très légèrement décentré 
sur un flan ovale. Superbe portrait et magnifique revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  SUP  / SPL  225 € / 450 €

CASSIA (55 AVANT J.-C.)

Quintus Cassius Longinus.

391337  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q● CASSIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 126 coins 
de droit et de 140 coins de revers.  - Varesi 178 (350€) - Cal. 411. B. 7 (Cassia) - BMC/RR. 3873 - 
CRR. 916 - RRC. 428 /3 - RSC. 7 - RCV. 391 (280$) - RRM. 23 /5-6 - CMDRR. 557 (300€) - 
MRR. 1355 (250€). Exemplaire avec un superbe droit et un revers à l’usure superficielle. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. SUP  / TTB+  180 € / 300 €

391341  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 9 h, 4,00 g). 
A/ Q● CASSIVS/ LIBERT●. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
60 coins de droit et de 67 coins de revers. Malgré le nombre de coins recensés, ce type semble plus 
rare que celui avec la tête de Vesta.  - Varesi 179 (450€) - Cal. 414. B. 8 (Cassia) - BMC/RR. 3873 - 
CRR. 918 - RRC. 428 /2 - RSC. 8 - RCV. 390 (384$) - MAR. 23 - MRR. 1354 (350€) - CMDRR. 560 
(400€). Bel exemplaire avec un droit bien centré à l’usure superficielle. Joli revers, légèrement décentré. 
Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. TTB+   200 € / 350 €
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PLANCIA (55 AVANT J.-C.)

Cnæus Plancius.

391332  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 4,13 g). 
A/ CN● PLANCIVS/ AED● CVR● [S● C]. R/ Anépigraphe. Grand buste. Pour ce type, M. Crawford 
a relevé une estimation de 99 coins de droit et de 110 coins de revers.  - Varesi 465 (350€) - Cal. -. 
B. 1 (Plancia) - BMC/RR. 3920 - CRR. 933 (3) - RRC. 432 /1 - RSC. 1 - RCV. 396 (320$) - RRM. 17 - 
CMDRR. 991 (300€) - MRR. 1360 (275€). Exemplaire sur un flan ovale, parfaitement centré. Magni-
fique portrait et joli revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. SUP   200 € / 400 €

COELIA (51 AVANT J.-C.)

Caius Cœlius Caldus.

391339  Denier, 51 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,93 g). 
A/ C● COEL● CALDVS/ COS. R/ CALDVS/ III VIR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une esti-
mation de trente-trois coins de droit et de trente-sept coins de revers pour deux variétés différentes 
pour le droit et trois pour le revers. Ce denier est beaucoup plus rare que ne semblent l’indiquer les 
ouvrages généraux. Dans les trésors, seules onze pièces ont été relevées provenant des dépôts de San 
Giulamo (1 ex.), d’Alvignano (3 ex.), d’Avvetrana (3 ex.), de Vigatto (1 ex.), de Maillé (2 ex.) et de 
Terranova (1 ex.).  - Varesi 195 (800€) - Cal. 451. B. 5 (8f.) (Coelia) - BMC/RR. 3835 - CRR. 891 (4) - 
RRC. 437 /1a - RSC. 5 - RCV. 403 (960$) - RRM. 26 /6 - CMDRR. 584 (600€) - MRR. 1367 (800€). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Très belle tête du 
Consul. Revers de style fin. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RR. SUP   500 € / 1000 €

391586  Denier, 51 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,91 g). 
A/ C● COEL● CALDVS/ COS/ HIS. R/ L● CALDVS/ VII (VIR) EP(VL) sur un autel/ C●/C/A/L/D/
[V/S]/ I/MP●/A●// à l’exergue [C](ALD)VS● III● V[IR]. Pour ce type, M. Crawford a relevé une esti-
mation de 33 coins de droit et de 37 coins de revers pour six variétés différentes pour le droit et trois 
pour le revers. B. 7 (Cœlia) - BMC/RR. 3838 - CRR. 894 a (4) - RRC. 437 /2a - RSC. 7 a - RCV. 404 
(880$) - RRM. 26 /5 - MRR. 1368 (750€). Exemplaire dans un état de conservation remarquable. Petit 
flan ovale, complet au droit. Faiblesse sur la chevelure. Revers de style fin. Belle patine de collection 
ancienne.   RR. TTB+   500 € / 900 €

SICINIA (49 AVANT J.-C.)

Quintus Sicinius.

391587  Denier, 49 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,66 g). 
A/ FORT devant et P● R derrière. R/ Q● SICINIVS/ III - VIR. Pour ce type, M. Crawford a relevé 
une estimation de 129 coins de droit et de 143 coins de revers. Ce denier est frappé dans un atelier 
itinérant accompagnant Pompée. Il semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages géné-
raux.  - Varesi 566 (400€) - Cal. 1285 - RBW. 1555 (400FS). B. 5 (Sicinia) - BMC/RR. 3947 pl. 49/10 - 
CRR. 938 (3) - RRC. 440 /1 - RCV. 410 (440$) - CRI. 1 (275£) - RRM. 30 p. 182-184 - MRR. 1374 
(275€) - CMDRR. 1130 (400€). Exemplaire sur un petit flan épais bien centré. Joli revers concave. Belle 
patine grise de collection ancienne.   R. TTB+   180 € / 300 €
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PLAUTIA (47 AVANT J.-C.)

Lucius Plautius Plancus.

393994  Denier, 47 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,93 g). 
A/ L● PLAVTIVS. R/ [PLANCVS]. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 195 
coins de droit et de 217 coins de revers pour cinq variétés.  - MRR. 1409 (600€). B. 15 (Plautia) - 
CRR. 959 a - RRC. 453 /1a - RSC. 14 - RCV. 429 (400$) - BMC/RR. 4004 - CRI. 29 (400$) - RSC. 15 - 
CMDRR. 1003 (400€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré au droit avec le grènetis visible, légère-
ment décentré au revers. Joli revers de style fin. Très jolie patine de collection ancienne avec des reflets 
mordorés et bleutés irisés.   R. TTB+   420 € / 720 €

CARISIA (46 AVANT J.-C.)

Titus Carisius.

391330  Denier, 46 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 6 h, 3,34 g). 
A/ MONETA. R/ T● CARISIVS. Poids léger. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
120 coins de droit et de 133 coins de revers. Une contremarque sur la tempe. Ce type semble plus 
rare que ne le laissent paraître les ouvrages généraux. Les auteurs du CMDRR. ont relevé cinq varié-
tés pour ce type.  - Varesi 163 (400€) - Cal. 380. RCV. 447 (440$) - BMC/RR. 4056 - CRR. 982 (3) - 
RRC. 464 /2 - RSC. 1 b - B. 1 (Carisia) - CRI. 70 (450$) - CMDRR. 541 (600€) - MRR. 1435 (400€). 
Exemplaire à l’usure régulière bien centré. Joli revers de style fin. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. TTB  / TTB+  250 € / 450 €

391319  Denier, 46 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 3,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ T● CARISIVS// III● VIR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
117 coins de droit et de 130 coins de revers. Ce type semble plus rare que ne le laissent paraître les 
ouvrages généraux. Les auteurs du Catàlogo ont relevé trois variétés pour ce type. RCV. 446 (640$) - 
BMC/RR. 4063 pl. 50/3 - CRR. 983 (4) - RRC. 464 /1 - RSC. 10 - B. 10 (Carisia) - CRI. 69 (650$) - 
CMDRR. 551 (300€) - MRR. 1434 (550€). Très bel exemplaire pour ce type rare. Joli portrait au droit 
et beau revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. TTB  / TTB+  220 € / 450 €

CORDIA (46 AVANT J.-C.)

Manius Cordius Rufus.

391331  Denier, 46 AC., Rome, (Ar, Ø 18,50 mm, 6 h, 3,74 g). 
A/ RVFVS. R/ (MN)● CORDIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 51 coins de 
droit et de 57 coins de revers.  - Varesi (500€) - Cal. 464. B. 4 (Cordia) - BMC/RR. 4042 pl. 51/15 - 
CRR. 978 c (3) - RRC. 463 /2 - RCV. 441 (560$) - CRI. 64 a (175£) - RSC. 4 - CMDRR. 601 (400€) - 
MRR. 1429 (500€). Très bel exemplaire pour ce type souvent fruste. Joli droit. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RR. TB+   225 € / 450 €
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PETILLIA (43 AVANT J.-C.)

Petillius Capitolinus.

393010  Denier, 43 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 10 h, 3,69 g). 
A/ CAPITOLINVS. R/ PETILLIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 34 coins 
de droit et de 45 coins de revers pour trois variétés. Même coin de revers que l’exemplaire reproduit 
dans l’ouvrage d’Albert (MMR 1543). Ce denier est en fait beaucoup plus rare que ne le laissent pa-
raître les ouvrages généraux.  - MRR. 1543 (550€). B. 1 (Petillia) (6f) - BMC/RR. 4217 - CRR. 1149 
(3) - RRC. 487 /1 - RSC. 1 - RCV. 485 (640$) - CRI. 173 (650$) - MAR. 28 - CMDRR. 961 (1000€). 
Exemplaire sur un flan ovale présentant des faiblesses de frappe. Joli revers détaillé et bien centré. 
Patine grise.   RR. TTB   180 € / 250 €

LIVINEIA (42 AVANT J.-C.)

Lucius Livineius Regulus.

391316  Denier, 42 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,84 g). 
A/ REGVLVS - PR●. R/ L● LIVINEIVS/ REGVLVS à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé 
une estimation inférieure à 30 coins pour le droit et inférieure à 33 coins pour le revers. B. 10 (Livi-
neia) - BMC/RR. 4264 - CRR. 1109 - RRC. 494 /27 - RSC. 10 - RCV. 487 /1 (560$) - CRI. 176 (375£) - 
CMDRR. 812 (600€) - MRR. 1587 (600€). Superbe exemplaire idéalement centré sur un flan ovale. Les 
grènetis sont visibles. Portrait dans un état de conservation remarquable ! Joli revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RR. SUP   280 € / 450 €

VIBIA (42 AVANT J.-C.)

Caius Vibius Varus.

391345  Denier, 42 AC, Rome, (Ar, Ø 18 mm, 12 h, 3,80 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C● VIBIVS/VARVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
trente coins de droit et de trente-trois coins de revers. Ce type est en fait beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. B. 26 (Vibia) - BMC/RR. 4303 - CRR. 1140 - RRC. 494 /38 - 
RSC. 26 - RCV. 498 (640$) - CRI. 194 (400£) - CMDRR. 1225 (600€) - MRR. 1598 (600€). Exemplaire 
décentré au droit mais bien centré au revers. Joli buste de Minerve et très beau revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RR. TTB+   200 € / 400 €

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

Caius Julius Cæsar.

391315  Denier, 49 AC., Gaule ou Italie, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,96 g). 
A/ CAESAR à l’exergue. R/ Anépigraphe. Contremarques visibles au droit sur l’éléphant. B. 9 (Ju-
lia) - BMC/RR. 27 pl. 103/5 (Gaul) - CRR. 1006 (1) - RRC. 443 /1 - RSC. 9 - RCV. 1399 (440$) - CRI. 9 
(275£) - C. 49 (2 fr.) - MRR. 1373 (400€). Exemplaire légèrement décentré des deux cotés. Très bel 
éléphant bien détaillé et joli revers. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. TTB+   450 € / 750 €
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393997  Denier, 47‑46 AC., Afrique, (Ar, Ø 16,5 mm, 6 h, 3,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CAESAR verticalement dans le champ. Poids léger. Pour ce type, M. Crawford 
a relevé une estimation de 390 coins de droit et de 493 coins de revers. Un exemplaire FDC s’est 
vendu 1.452€ avec quatre offres et un maximum de 3.042€ !.  - MRR. 1400 (400€) - Varesi 658 (600) - 
Cal. 644 - RBW. 1600 (1600FS). B. 10 (Julia) - BMC/RR. 31 - CRR. 1013 - RRC. 458 /1 - RSC. 12 - 
RCV. 1402 (440$) - CRI. 55 (275£) - C. 12 (2f.) - CMDRR. 10 (500€). Exemplaire de qualité exception-
nelle sur un petit flan épais, parfaitement centré au droit avec le grènetis visible. Magnifique tête de 
Vénus au droit. Revers de haut relief, finement détaillé. Magnifique patine avec des reflets mordorés et 
bleutés irisés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SPL   650 € / 950 €

SYRIE - PROVINCE ROMAINE - AULUS GABINUS (57-55 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom de Philippe Philadelphe, roi séleucide.

394657  Tétradrachme syro‑phénicien, 57‑55 AC., Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 
15,23 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU. Dans la base TSP que 
maintenait par Michel Prieur, soixante dix-neuf exemplaires étaient répertoriés. Prieur 1 (48 ex.) - 
RPC. 4124 - HGCS. 9/. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très belle tête de Philippe. Le 
revers est bien venu à la frappe, un peu court sur les légendes. Jolie patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente des Chartrons, Bordeau le 4 juin 1999, n° 167 et de la collec‑
tion D. C.    R. SUP   550 € / 850 €

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

394659  Tétradrachme syro‑phénicien, 45‑44 AC., an 4, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 26,5 mm, 
1 h, 15,16 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU, (Basilews Filippou 
Epifanous Filadelfou). An 4 de l’ère césarienne (presque invisible à l’exergue). Pour cette émis-
sion, nous avons, d’après le RPC et son échantillon de dix pièces, sept coins de droit.  
Dans la base TSP que maintenait Michel Prieur, soixante quinze exemplaires sont répertoriés. Prieur 
5 (12 ex.) - RPC. 4128. Exemplaire sur un flan bien centré et ovale à l’usure importante au droit, par-
faitement lisible et identifiable. Joli revers bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XI, 21 janvier 2002, n° 215, de MONNAIES XXI, n° 2262 
et de la collection D. C.    RR. TTB   350 € / 550 €

SCIPION (47-46 AVANT J.-C.)

Quintus Cæcilius Metellus Pius Scipio.

391342  Denier, 47‑46 AC., Afrique, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,86 g). 
A/ Q● METEL/ PIVS. R/ SCIPIO// IMP à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estima-
tion de 93 coins de droit et de 103 coins de revers.  - RBW. 1601 (800FS). B. 47 (Caecilia) - BMC/RR. 1 - 
CRR. 1046 - RRC. 459 /1 - RSC. 1 - RCV. 1379 (480$) - CRI.- - CMDRR. 220 (600€) - MRR. 1401 
(450€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Belle tête de Jupiter archaïque. Revers 
légèrement stylisé avec un éléphant de haut relief. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  R. TTB+   350 € / 750 €
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MARC ANTOINE (83-30 AVANT J.-C.)

Marcus Antonius.

393995  Denier, c. 42‑41 AC., Épire ou Asie Mineure, (Ar, Ø 17 mm, 2 h, 3,78 g). 
A/ IMP. R/ M● ANTONIVS III VIR/ R● P● C●. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
inférieure à 30 pour les coins de droit et inférieure à 33 pour les coins de revers. Ce type semble plus 
rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. B. 29 (Antonia) - BMC/RR. 87 - CRR. 1170 
(4 - RRC. 496 /2 - RSC. 68 - RCV. 1468 var. (2000$) - CRI. 127 (1500£) - CMDRR. 67 (2000€) - 
MRR. 1610 (900€. Exemplaire sur un petit flan, bien centré, à l’usure importante, mais lisible et iden-
tifiable. Patine de collection ancienne gris foncé avec des reflets dorés.  
   RR. TB+   350 € / 550 €

393988  Denier, 32‑31 AC., Grèce, Patras, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,84 g). 
A/ ANT● AVG au-dessus ; III VIR R●P●C à l’exergue. R/ LEG - XIX. Pour l’ensemble des deniers 
des légions, M. Crawford a relevé une estimation de 864 coins de droit et de 960 coins de revers re-
présentant une production massive, comprise entre deux et quatre millions de deniers. Le coût d’une 
légion était d’un million de deniers par an.  - MRR. 1736 (250€). B. 133 (Antonia) - BMC/RR. 214 
(East) - CRR. 1242 a - RRC. 544 /35 - RSC. 55 - RCV.- - CRI. 378 (450$) - C. 55 - CMDRR. 59 
(1000€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Galère bien venue au droit. Revers de style 
fin. Patine grise superficielle. A été nettoyé anciennement.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   350 € / 550 €

LÉPIDE ET OCTAVE (43-36 AVANT J.-C.)

391333  Denier, 42 AC., printemps ‑ été, Italie, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,87 g). 
A/ LEPIDVS● PO(NT)● (MA)X● III● V● R● P● C●. R/ CAESAR● IMP● III● - VIR● R● P● C●. 
Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure à 30 coins pour le droit et à 33 coins 
pour le revers. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. 
B. 2 - BMC/RR. 30 - CRR. 1323 - RRC. 495 /2a - RSC. 2 - RCV. 1523 (3600$) - CRI. 140 a - C. 2 a - 
MRR. 1608 (2500€). Exemplaire idéalement centré au revers. jolis portraits. Usure superficielle mais 
très bel état pour ce type. Patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RRR. TTB   400 € / 800 €

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

Caius Julius Cæsar Octavianus.

391348  Denier, c. 36 AC., printemps ‑ été, Rome ou Italie, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 4,02 g). 
A/ IMP● CAESAR DIVI● F● III● VIR● ITER● R● P● C●. R/ COS ITER ET● TER DESIG/ DIVO 
IVL. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de moins de trente coins de droit et de 
moins de trente coins de revers. L’exemplaire de E-MONNAIES 1 s’est vendu 2.600€ avec cinq offres 
sur un maximum à 3.787€.  - MRR. 1696 (800€) - RBW. 1829. B. 139 (Julia) - BMC/RR. 33 (Africa) - 
CRR. 1338 (3) - RRC. 540/ /2 - RSC. 90 - RCV. 1545 (880$) - CRI. 315 (600£) - C. 90 (4f.) - MAR. 21. 
Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan ovale bien centré au droit, court sur les légendes, 
légèrement décentré au revers. Magnifique portrait d’Octave barbu. Revers de toute beauté, finement 
détaillé où tous les détails du temple sont visibles. Patine grise superficielle avec des reflets dorés. 
Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
  RR. SPL   1000 € / 2000 €
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TIBÈRE (19/08/14-16/03/37)

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

393007  Aureus, c. 22‑25, Lyon, 3e ém., (Or, Ø 19,5 mm, 9 h, 7,87 g). 
A/ TI CAESAR DIVI - AVG F AVGVSTVS. R/ PONTIF - MAXIM. Rubans de type 3. Cet aureus 
appartient à la troisième des six émissions (groupe III) déterminée par J.-B. Giard. Ce type semble 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C. 15 (40f.) - RIC. 27 (R2) - BN/R. 19 
pl. I - Giard/L1. 147 /1, pl. XXXIV(8 ex.) - RCV. 1760 (4400$) - BMC/RE. 39 - Cal. 305 - MRK. 5 /1 
(4000€). Bel exemplaire sur un flan ovale, bien centré au droit.Jjoli portrait de beau style, rehaussé par 
une belle patine aux reflets mordorés.   R. TTB+  / TTB  2800 € / 4000 €

ANTONIA (+37) RESTITUTION DE CLAUDE

Fille de Marc Antoine, femme de Drusus, mère de Germanicus.

392383  Aureus, restitution de Claude, 41‑42, Lyon, Gaule, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 7,73 g). 
A/ ANTONIA - AVGVSTA. R/ SACERDOS - DIVI - AVGVSTI. Malgré la rareté du type, nous 
n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Le portrait d’Antonia est particulièrement bien 
venu.  - ROME - - INTERNET -. C. 4 (150f.) - RIC. 67 (R2) - BMC/RE. 112 - RCV. 1899 (4800$) - 
BN/R. 17 - Giard/L2. 28 (10 ex.) - Cal. 319 - MRK. 7 /2 (10000€). Exemplaire sur un flan bien centré 
avec les grènetis visibles. Beau portrait idéalisé d’Antonia à l’usure régulière. Frappe un peu molle au 
revers. patine de collection.   RRR. TTB   5800 € / 8500 €

NÉRON (13/10/54-9/06/68)

Nero Claudius Cæsar Drusus Germanicus.

392391  As, 65, Lyon, 3e ém., (Ae, Ø 29 mm, 6 h, 10,01 g). 
A/ NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P. R/ S-C // ARA PACIS à l’exergue. Le revers 
rappelle l’autel de la Paix d’Auguste. C’est le plus bel exemplaire proposé à la vente depuis dix ans. Un 
exemplaire similaire, mais avec un plat sur la chevelure a été proposé par Gorny & Mosch le 8 mars 
2010, 186, n° 1925 (1300€ + frais). C. 27 (5f.) - RIC. 458 - BMC/RE. 360 - BN/R.- - WCN. 561 - Giard/
L2. 137 /2 (3 ex.) - RCV.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un flan large, parfaite-
ment centré des deux côtés. Portrait de toute beauté où toutes les mèches de la chevelure sont visibles. 
Revers fantastique, finement détaillé d’une extrême beauté et d’un style extraordinaire. Magnifique 
patine vert foncé. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SPL   1500 € / 2500 €

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

394304  As, c. 66, Lyon, (Ae, Ø 30 mm, 6 h, 12,17 g). 
A/ IMP NERO CAESAR AVG P MAX TR P IMP P P. R/ PACE PR TERRA MARIQ PARTA IANVM 
CLVSIT/ S|C. Poids lourd. Ce type manquait dans le premier volume de J.-B. Giard consacré au 
monnayage de l’atelier de Lyon. Il figure bien dans le supplément II, p. 23, n° 230(alpha)1 exemplaire 
conservé à Milan, mais de coins diffférents; c’est le deuxième exemplaire signalé. C. 148 - RIC. 538 - 
BMC/RE. 375 - WCN. 592 - BN/R.- - Giard/L1.- - RCV.- - Giard/L2. 230 (alpha) pl. IV, (1ex.). Exem-
plaire sur un flan très large, bien centré des deux côtés. Belle tête de Néron à gauche. Frappe un peu 
molle au revers. Patine marron foncé.  
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon en 1995 et de la collection François Charrin.  
  RRR. TTB   350 € / 700 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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GUERRES CIVILES (VINDEX) (03-05/68)

Caius Julius Vindex.

394149  Denier, 68‑69, Gaule, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 3,26 g). 
A/ S P Q R. R/ SALVS GENERIS - HVMANI. Rare monnaie que nous présentons pour la deuxième 
fois à la vente !. C. 420 (10 f.) - RIC. 72 - BMC/RE. 34 - RCV. 2062 (2000$) - MRK. 15 /9 - BN/R. 37. 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un petit flan court au revers sur la 
légende. Très joli droit bien venu à la frappe. Joli revers finement détaillé. Patine de collection avec des 
reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   RRR. SUP   650 € / 1200 €

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

Titus Flavius Sabinus Vespasianus.

393989  Denier, 70, Rome, (Ar, Ø 16,5 mm, 6 h, 2,72 g). 
A/ IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. R/ IVDAEA (à l’exergue). Poids léger. Rubans de type 3. 
Au droit, le portrait est réaliste et ressemble aux portraits plus massifs de l’empereur, plus tardifs. 
Peut-être l’émission a-t-elle débutée avant l’arrivée de l’empereur dans l’Urbs qui était absent de 
Rome depuis quatre ans. Ce type de revers n’a été frappé qu’en 70 pour l’or et l’argent (RIC. 15). Mais 
le style du portrait fait aussi penser à Lyon (RIC. 1118). La Judée est toujours assise à droite, voilée, 
le bras droit posé sur son genou et le bras gauche soutient le menton de la Province qui suivant les 
exemplaires, est plus ou moins penché vers l’avant dans une attitude de tristesse. Nous trouvons 
parfois de petites variations dans la représentation du trophée d’armes qui est constitué d’un casque, 
d’une cuirasse, de boucliers ronds au sol et de boucliers composites sur les bras du trophée. C. 226 
(5 fr.) - RIC. 2 - BMC/RE. 35 - RSC. 226 - RCV. 2296 (800$) - MRK. 20 /48 (500€) - BN/R. 23 pl. 27. 
Exemplaire sur un petit flan régulier, bien centré des deux côtés. Très beau portrait. Usure régulière au 
revers. Très belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock C. Silberstein (1989), de MONNAIES 43, n° 394 et de la collec‑
tion du Docteur Frédéric Nordmann.    RR. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

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

Publius Ælius Hadrianus.

390378  Aureus, 128, Rome, 15e ém., 4e off., (or, Ø 19,5 mm, 6 h, 7,25 g). 
A/ HADRIANVS - AVGVSTVS. R/ COS/ -|-// III. L’état de conservation est exceptionnel pour ce 
type mais on note tout de même que la tranche est très légèrement limée à 2h et 11h, ce qui signifie 
que la monnaie a probablement été montée anciennement. Ce type avec la louve à droite semble 
plus rare que le type avec la louve à gauche. C’est la première fois que nous le présentons à la vente 
!. C. 420 - RIC. 192 d - BMC/RE. 444 - Cal. 1231 - RCV. 3388 var. (5500$) - MRK. 32 /9-2 (5000€). 
Exemplaire de toute beauté avec un portrait de haut relief. Toutes les mèches de cheveux sont visibles 
ainsi que tous les détails de la barbe d’Hadrien. Revers magnifique avec une louve de toute beauté. 
Petites griffes dans le champ au revers. Jolie patine de collection ancienne.  
   R. SPL   7500 € / 12500 €

SABINE (+136)

Vibia Sabina - Augusta - (128-136).

393887  Sesterce, 136, Rome, (Ae, Ø 32 mm, 6 h, 26,25 g). 
A/ SABINA AVGVSTA - HADRIANI AVG P [P]. R/ PIETA-S AVG/ S-C. C’est la deuxième fois que 
nous proposons ce type à la vente !. C. 52 (8f.) - RIC. 1030 - BMC/RE. 1876 - RCV. 3936 (1500$) - 
MRK.-. Exemplaire sur un flan large et épais bien centré des deux côtés. Magnifique portrait de l’Au-
gusta avec une petite faiblesse sur la légende. Joli revers, finement détaillé. Patine marron foncé.  
   RR. SUP  / TTB+  1800 € / 2800 €
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ANTONIN LE PIEUX (25/02/138-7/03/161)

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

393920  Sesterce, 139, 02/07, Rome, 8e ém., 1ree off., (Ae, Ø 30 mm, 6 h, 25,24 g). 
A/ IMP T AELIVS CAES HADR● ANTO-NINVS AVG PIVS. R/ P M TR POT - COS II. C’est la pre-
mière fois que nous proposons ce type à la vente qui semble plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux. RCV.- (900$) - RIC. 529 a - BMC/RE. 1133 - MRK.- - H. 1/98 - C. 645 - SIR. 251. 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire. Magnifique tête nue d’Antonin le Pieux 
au début du règne. Revers finement détaillé. Merveilleuse patine vert foncé.  
   RR. SUP   1500 € / 2500 €

393947  Sesterce, 151‑152, Rome, 2e ém., (Ae, Ø 33 mm, 6 h, 24,60 g). 
A/ ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XV. R/ SA-LVS - A-VG COS IIII/ S|C. Un seul ruban visible. 
Antonin acquiert sa quinzième puissance tribunicienne en 151 alors que son quatrième consulat 
remonte à l’année 145. C. 728 (4 fr.) - RIC. 886 (S) - BMC/RE. 1901 - HCC.- - RCV. 4216 var. (675$) - 
MRK. 35 /234 var. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. Très belle tête 
d’Antonin le Pieux. Joli revers de frappe un peu molle. Magnifique patine verte.  
   R. TTB+   650 € / 950 €

393952  Sesterce, 153‑154, Rome, (Ae, Ø 32 mm, 12 h, 26,52 g). 
A/ ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XVII. R/ INDVLGENTIA AVG COS IIII// S● C. Portrait 
inhabituel avec l’égide visible des deux côtés de la tête. Un seul ruban visible. Revers inhabituel. 
Semble de la plus grande rareté. Jean Lacourt, Sesterces d’Antonin le Pieux et de Faustine mère, p. 
80, n° JHd1 (1 ex.). C. 454 (4 fr.) - RIC. 914 - BMC/RE. 1941 pl. 47 - HCC. 308 var. - RCV. 4183 var. 
(750$) - MRK. 35 /181 var. - SIR.-. Exemplaire sur un flan large et irrégulier, bien centré des deux côtés 
avec les grènetis visibles. Buste inhabituel et spectaculaire. Joli revers de style fin. Très belle patine verte. 
   RR. SUP  / TTB+  950 € / 1500 €

393937  Sesterce, 156‑157, Rome, (Ae, Ø 32,5 mm, 6 h, 31,03 g). 
A/ ANTONINVS AVG -PI-VS PP IMP II. R/ TR POT XX - COS IIII/ S|C. Sesterce sur un flan large 
et épais comme pour les médaillons. Poids lourd. Rubans de type 3. Petit pan de paludamentum 
sur l’épaule gauche, visible de chaque côté du cou. Ce type est frappé au moment des vicennalia 
d’Antonin. RCV. 4251 var. (750$) - RIC. 964 b - BMC/RE. 2013 var. - C. 1017 var. (4f.) - H. 1/- - 
MRK. 35 /129 var. (500€) - SIR. 468. Exemplaire sur un flan large et épais avec les grènetis complets. 
Beau portrait inhabituel d’Antonin le Pieux. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine verte.  
   R. TTB+   650 € / 950 €

FAUSTINE MÈRE (+141)

Annia Galeria Faustina - Consécration d’Antonin le Pieux.

393932  Sesterce, c. 147, après, Rome, (Ae, Ø 33,5 mm, 11 h, 23,24 g). 
A/ DIVA - FAVSTINA. R/ AVGV-STA/ S|C. Poids léger. Ce bronze est souvent mal décrit dans les 
ouvrages de référence, Cérès tient bien la torche de la main gauche et les épis de la main droite, 
l’inverse de ce qui est décrit dans les ouvrages pré-cités. La torche est longue et verticale. C. 79 - 
RIC. 1116 - BMC/RE. 1509 - RCV. 4614 (700$) - MRK.- - SIR. 39. Exemplaire de qualité exception-
nelle pour ce type sur un flan très large avec les grènetis visibles. Portrait de haut relief. Revers finement 
détaillé. Magnifique patine vert foncé.   SPL   2200 € / 3500 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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MARC AURÈLE (139-17/03/180)

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

392389  Sesterce, 173, Rome, 25e ém., 4e off., (Ae, Ø 33 mm, 12 h, 31,85 g). 
A/ M ANTONINVS - AVG TR P XXVII. R/ GERMANICO - AVG IMP VI COS III// S C. Poids 
lourd, faisant penser à un médaillon. Rubans de type 1. Ce type semble plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. C. 227 (15 f.) - RIC. 1059 (S) - BMC/RE. 1435 - SIR. 84 - RCV. 4974 
(1350$) - MIR. 18/255 /6-32. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un 
flan large et épais avec les grènetis visibles. Très belle tête de l’empereur philosophe. Revers inhabituel 
et recherché de haut relief, bien venu à la frappe. Très belle patine vert foncé.  
   RR. SUP   2800 € / 4500 €

FAUSTINE JEUNE (+175)

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

393273  Aureus, c. 161‑164, Rome, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 7,32 g). 
A/ FAVSTINA - AVGVSTA. R/ SALVTI AVGVSTAE. Chevelure très élaborée terminée par un petit 
chignon. C. 198 - RIC. 716 - BMC/RE. 151 - MIR. 18/30 /2 - RCV. 5244 (3750$) - Cal. 2073. Exem-
plaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis 
visibles. Portrait de toute beauté et de très haut relief. Revers à l’usure superficielle mais de style fin. 
Infimes petites marques de manipulation dans le champ de chaque côté. Conserve une partie de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.   RR. SUP  / TTB+  3800 € / 6000 €

393886  Sesterce, 148‑152, Rome, 2, 6e off., (Ae, Ø 33,5 mm, 6 h, 25,19 g). 
A/ FAVSTINA AVG ANTONINI AVG PII FIL. R/ V-E-NVS/ S|C. Frappé sur un flan très large don-
nant l’impression d’avoir un médaillon. C. 252 (3f.) - RIC. 1387 a (Antonin) - BMC/RE. 2168 pl. 52/4 
(Antonin). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan très large, parfaitement centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Portrait de toute beauté où tous les détails de la chevelure sont visibles. 
Joli revers finement détaillé. Magnifique patine vert foncé.  
   R. SPL   2200 € / 3500 €

393958  Sesterce, 148‑152, Rome, 2, 6e off., (Ae, Ø 30,5 mm, 4 h, 22,50 g). 
A/ FAVSTINAE AVG - AVG PII FIL. R/ Anépigraphe/ S|C. Poids léger. Portrait large. Chevelure 
très élaborée. Représentation exceptionnelle au revers ! Type que nous proposons pour la première 
fois à la vente. RCV. 1382 - RIC.- - BMC/RE. 2180 (Antonin) - C. 206 - SIR. 93 a. Exemplaire sur un 
flan irrégulier bien centré des deux côtés. Beau portrait de Faustine Jeune. Joli revers. Très belle patine 
verte.   R. TTB+   750 € / 1200 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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CARACALLA (27/05/196-8/04/217)

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

394371  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Bill, Ø 26,5 mm, 12 h, 
13,31 g). 
A/ AUT K M A - ANTWNEIN-OS SEB. R/ DHMARC EX UPATOS TO D. Dans la base TSP main-
tenue par Michel Prieur, quatre-vingt trois exemplaires sont maintenant répertoriés, tous graveurs 
confondus, dont en musées Paris (7), Jérusalem, ANS (5), British Museum, Yale (3), Berne (2), Boston 
(ex Gush Halav Hoard) et Gaziantep (ex Zeugma Hoard). Prieur 235 (40 ex) - McAlee 688. Exem-
plaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large, bien centré des deux côtés, 
un peu court sur la légende de revers. Portrait fantastique. Revers de style fin bien venu à la frappe. 
Magnifique patine de collection avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe 
et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  SPL   420 € / 750 €

393993  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Bill, Ø 26 mm, 12 h, 
14,08 g). 
A/ ANTWNEINOS - SE AUT K. M.. R/ DHMARC .EX. UPATO. D., .D. .E.. Dans la base TSP main-
tenue par Michel Prieur, quarante-quatre exemplaires sont maintenant répertoriés dont en musées 
British Museum, Berne, ANS, Copenhague et Yale.  - 0228_002.jpg. Prieur 228 (21 ex.) - McAlee 
682. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Beau portrait inhabituel de Caracalla à 
gauche. Revers bien venu à la frappe. Belle patine de collection avec des reflets dorés.  
   SUP   420 € / 720 €

394439  Tétradrachme syro‑phénicien, 215‑217, Tyr, Phénicie, (Bill, Ø 24 mm, 6 h, 4,32 g). 
A/ AUT KAI AN-TwNINOS SE. R/ .DHMARC. - EX. UPATOS TO .D., (Dhmarcikhs Ex Ousias 
Upatos D). Le style définitif se caractérise par les ailes de l’aigle pointues et largement remontées 
contre le corps de l’oiseau. Prieur 1551 (63 ex). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale, 
un peu court sur les légendes. Très beau portrait de Caracalla. Revers de qualité fantastique. Jolie pa-
tine avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  FDC   420 € / 750 €

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

Marcus Opellius Macrinus.

394442  Tétradrachme syro‑phénicien, 217‑218, Carrhae, Mésopotamie, (Bill, Ø 27 mm, 12 h, 12,82 g). 
A/ AUT K. M. OP. S-E. MAKRINOS SE, (Autokratoros Kaisaros Markos Opellios Seuhros 
Makrinos Sebastos). R/ DHMARC. EX -UPATOS., (Dhmarrcikhs Eq Ousias Upatos). Dans la 
base TSP maintenue par Michel Prieur, seize exemplaires sont maintenant répertoriés dont seulement 
deux en musées à Doura/Yale.  - 0827_004. Prieur 827 (6 ex.). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour 
le type sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait de tout 
beauté. Revers fantastique où tous les détails du plumage de l’aigle sont visibles. Très belle patine grise 
avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  RR. FDC   650 € / 950 €
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ALEXANDRE SÉVÈRE (10/05/221-22/03/235)

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

388736  aureus, 223, Rome, (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 6,10 g). 
A/ IMP C M AVR SEV - ALEXAND AVG. R/ P M TR P - II - COS P P. Même coin de revers que 
l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de Calico, Los Aureos romanos 196 A. C. - 335 A. D., p; 444, 
n° 3092. C. 235 (80€) - RIC. 26 d - BMC/RE. 100 - RCV. 7824 (4000$) - Cal. 3092. Exemplaire sur 
un flan bien centré avec les grènetis visibles. Beau portrait d’Alexandre Sévère. Revers bien venu à la 
frappe. Flan légèrement voilé. Patine de collection ancienne.  
   RR. SUP   4800 € / 7500 €

PHILIPPE Ier L’ARABE (03/244-09/249)

Marcus Julius Philippus.

394312  Tétradrachme syro‑phénicien, 244, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Bill, Ø 26,5 mm, 11 h, 
14,94 g). 
A/ AUTOK K M IOUL FILIPPOU SEB, (Autokratoros Kaisaros Markos Ioulios Filippos 
Sebastos). R/ S|C// MON VRB à l’exergue. DHMARC - EX OUSIAS, (Dhmarcikhs Ex Ousias). 
Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, cent soixante dix-sept exemplaires sont maintenant 
répertoriés pour le type à ligne de terre seul dont en musées Paris, British Museum, ANS (2), Glas-
gow, Yale (ex Doura), Copenhague et Gaziantep. Prieur 304 (60 ex.) - McAlee 899. Exemplaire de 
qualité exceptionnelle sur un flan ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. 
Portrait de toute beauté. Revers magnifique, finement détaillé. Patine noire.  
Cet exemplaire provient du stock Bourgey en 2005 et de la collection François Charrin.  
  SPL   280 € / 450 €

MACRIEN (09/260- PRINTEMPS 261)

Titus Fulvius Junius Macrianus - Auguste.

394112  Antoninien, 260‑261, Antioche, 2e off., (Bill, Ø 22 mm, 12 h, 4,02 g). 
A/ IMP C FVL MACRIANVS P F AVG. R/ A-EQVTAS AVGG -|-//- (sic !). Poids très lourd. Avec 
l’intégralité de son argenture superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. C. 1 (30 f.) - 
RIC. 5 (R2) - Göbl 1727 k 2 (12  ex.) - RSC. 1 - RCV. 10798 (250$) - HCC. 1. Exemplaire de qualité 
exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large et irrégulier. Très beau portrait de Macrien. 
Revers de style fin bien venu à la frappe. Patine gris foncé avec des reflets métalliques dorés.  
   RR. SUP   450 € / 750 €

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

Marcus Claudius Tacitus.

394313  Aurelianus, 276, début, Ticinum, 2e ém., 1re off., (Bill, Ø 24,5 mm, 12 h, 4,05 g). 
A/ IMP C M CL TACITVS AVG. R/ VICTO-RIA G-OTTHI/ -|-// P. Avec l’intégralité de argenture 
superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Ptéryges fines et tombantes. Épaulières larges. 
Cet exemplaire est mentionné avec photo dans le RIC. Temp. C’est la première fois que nous le pro-
posons à la vente.  - RIC. Temp 3401 (10 ex.). C.- (6f.) - RIC. 172 - La Venèra. II. 2/1560 (1 ex.) - BN/
RXII. 1- - RCV.-. Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grè-
netis complets. Beau portrait inhabituel de Tacite à gauche. Revers de toute beauté. Patine grise avec des 
reflets dorés. Conserve au revers l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Poindessault des 22 et 23 octobre 1998, n° 244 et de la collec‑
tion Daniel Compas.    RR. SUP  / FDC  450 € / 750 €
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PROBUS (06-07/276-09/282)

Marcus Aurelius Probus.

394317  Aurelianus, 277‑278, fin 277 ‑ début 278, Lyon, 5e ém., 1re off., (Bill, Ø 22 mm, 6 h, 3,69 g). 
A/ IMP C M AVR PROBVS P F AVG. R/ TEMPO-R FELICI/ -|-// I. Avec l’intégralité de son argen-
ture. Le Docteur Bastien n’avait relevé que deux exemplaires dans son corpus en 1976 pour le numéro 
205. Les deux exemplaires du Bastien n° 205 sont de mêmes coins, Ashmolean Museum d’Oxford, 
Bastien n° 205a, pl. XXV et exemplaire du Kunsthistorisches Museum de Vienne, collection Missong, 
n° 52.153, Bastien n° 205b, pl. XXV et que l’exemplaire de MONNAIES XXI, n° 3326. L’exemplaire est 
aussi de même coin de droit que l’exemplaire du British Museum, Bastien n° 202, pl. XXIV R/ SOLI 
INVICTO. Le style est aussi apparenté à l’aureus de la même émission, Bastien n° 201, pl. XXIV, cf. 
ROME II (couverture). Comme le fait remarquer Daniel Compas, « le buste H2 est un des plus rares du 
monnayage lyonnais de Probus. Celui-ci est le cinquième exemplaire connu avec ce buste » pour la cin-
quième émission. « Laurent Schmitt dans MONNAIES XXVII, n°37 avait cru voir une légende d’avers 
ponctuée et avait considéré que l’exemplaire était inédit et il l’avait numéroté 205(alpha)a qui est infir-
mé par notre exemplaire inédit de la deuxième officine 213(bêta) de même coin d’avers qui ne présente 
pas de ponctuation » d’après S. Estiot. C’est donc le troisième exemplaire publié pour le numéro 205 du 
Bastien. Cet exemplaire sera publié dans le Supplément III du Bastien, n° 205c.  - B. supp 3/ 205c. B. 205 
(2 ex.) pl. XXV - RIC. 102 - C.- - ROME 2/- - B. supp 1/- - B. supp 2/- - Compas 37 (cet ex.). Exemplaire 
de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage. Portrait de toute beauté où tous les détails de la 
trabea et du buste consulaire sont bien visibles. Revers de haut relief. Jolie patine avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la trouvaille n° 2, de MONNAIES XXVII, n° 37 (collection Daniel 
Compas), de MONNAIES 59, n° 537.    RRR. FDC  / SPL  1200 € / 2200 €

394319  Aurelianus, 277, Serdica, 4e ém., 1re off., (Bill, Ø 24 mm, 12 h, 3,71 g). 
A/ IMP C M AVR PROBVS PIVS AVG. R/ SOLI INVICTO/ -|-// KA●A●. Avec l’intégralité de son 
argenture superficielle. Casque pointé. Cuirasse lisse avec baudrier. Grand bouclier lisse à bordure 
festonnée avec umbo central. Au revers, Sol tourne la tête à gauche. Ce type avec la légende PIVS est 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous 
le proposons à la vente. C.- - RIC. 865 var. - RCV. 12040 var. Exemplaire de qualité exceptionnelle 
pour ce type sur un flan très large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Très 
beau portrait de haut relief de Probus. Revers bien venu à la frappe, finement détaillé. Jolie patine grise 
avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente Helios 7 des 12 et 13 décembre 2011, n° 911 et de la collection 
Daniel Compas.    RRR. SPL   420 € / 750 €

MAGNIA URBICA (+ APRÈS 285)

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

394322  Aurelianus, 283, juillet, Ticinum, 4e ém., 2e off., (Bill, Ø 22,5 mm, 6 h, 3,89 g). 
A/ MAGNI VRBICA AVG. R/ VENVS VI-CTRIX// SXXIT. La draperie du buste, au droit, est 
abondamment décorée. Buste posé sur un grand croissant. C. 15 (10 Fr.) - RIC. 345 - La Venèra. 
IV/1504 - RCV. 12423 (500$). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan 
parfaitement centré avec les grènetis visibles. Portrait de Magnia Urbica de toute beauté. Revers de 
style fin bien venu à la frappe. Magnifique patine noire brillante. Conserve l’intégralité de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente NAC 54, du 24 mars 2010, n° 595 et de la collection Daniel 
Compas.    RR. SPL   750 € / 1200 €
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DIOCLÉTIEN (20/11/284-1/05/305)

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

276903  Argenteus, 295‑297, Rome, 3e ém., 4e off., (Ar, Ø 18 mm, 12 h, 2,55 g). 
A/ DIOCLETI-ANVS AVG. R/ VICTORI-A SARMAT/ -|-//. D. Poids très léger. Rubans de type 1 
aux extrémités bouletées. Césure de légende de revers inhabituelle. C. 488 var. - RIC. 37 a - RSC. 488 
g (500£). Exemplaire sur un petit flan ovale et mince, irrégulier, bien centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Très beau portrait de Dioclétien, un peu taillé à la serpe. Joli revers de style fin. Patine 
grise avec des reflets dorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 53, n° 484.  
  RR. SUP   450 € / 700 €

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

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

391244  Aureus, 297, Trèves, (Or, Ø 18,5 mm, 12 h, 5,35 g). 
A/ MAXIMIA-NVS P F AVG. R/ PACATORES G-E-NTIVM// TR. Type avec le portrait plus large, 
probablement réalisé par les nouveaux graveurs qui seraient arrivés pendant la courte fermeture de 
l’atelier en 296. Semble de même coin de droit que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de Georges 
Depeyrot, conservé au Musée de Vienne mais dans un état de conservation trop déplorable pour être 
absolument certain. Un seul autre exemplaire est passé en vente ces dix dernières années, il avait 
réalisé 27000€ hors frais en 2011 (Auction 89, H.D. Rauch, 5 décembre 2011 mais avec un portrait 
mince). C. 424 (300 f.) - RIC. 65 b (R3) - Cal. 4713 (R4) - MRK.- - D. 4 / 7 (2 ex.) - RCV. 13050 var. - 
Beaurains 235. Exemplaire dans un état de conservation remarquable. Portrait de très haut relief qui 
semble sortir de la monnaie ! Fine usure sur la barbe. Joli revers à l’usure superficielle, parfaitement 
centré avec les grènetis visibles. Magnifique patine aux reflets mordorés.  
   RRR. TTB+   15000 € / 25000 €

LICINIUS Ier (11/11/308-09/324)

Valerius Licinianus Licinius.

393963  Pseudo‑argenteus, 313, Trèves, (Bill, Ø 18,5 mm, 6 h, 2,73 g). 
A/ IMP LICI-NIVS AVG. R/ IOVI CONSERVA-TORI AVG// PTR. Poids léger. Avec l’intégralité 
de son argenture. Rubans de type 3. C. 99 (2f.) - RIC. 825 (R3) - RCV. 15144 (350$) - MRK. 135 /25 
(250€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Beau portrait de Licinius. Revers fine-
ment détaillé. Patine grise. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  
   RR. SUP   450 € / 750 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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CONSTANTIN Ier LE GRAND (25/07/306-22/05/337)

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

391698  Médaillon d’argent de 4 miliarense légers, 330, émission inaugurale, Constantinople, (Ar, 
Ø 29 mm, 6 h, 16,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ D N CONSTANTINVS/ MAX TRIVMF AVG/ -|-// MCONS. Rubans de type 3 
aux extrémités bouletées et perlées. Diadème richement ornementé formé d’un double rang de perles 
et de cabochons carrés gemmés, terminé par un gemme à cabochon rond. Même coin de droit que 
l’exemplaire de la vente Berk 100 (1998), n° 698. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente 
pour le revers. Au total, dix-huit exemplaires sont recensés pour les deux types (Rome et Constan-
tinople) dont trois seulement pour le type Rome. Sur les quinze exemplaires avec le type Constan-
tinople, nous trouvons un exemplaire de notre type seulement, deux exemplaires pour la troisième 
officine, deux pour la quatrième, deux pour la cinquième un pour la sixième, deux pour la septième, 
un pour la neuvième, deux pour la dixième et enfin un exemplaire pour la onzième officine. Notre 
exemplaire s’intègre parfaitement bien dans cet ensemble de médaillons de la plus grande rareté dont 
la gamme de prix s’étage entre 25.000 et 200.000 CHF (15.000 et 120.000 €) pour des exemplaires 
proposés dans les dix dernières années.

Notre exemplaire s’intègre parfaitement bien dans cet ensemble de médaillons de la plus grande 
rareté dont la gamme de prix s’étage entre 25.000 et 200.000 FS (15.000 et 120.000 €) pour des exem-
plaires proposés dans les dix dernières années.  - Jules Maurice, Numismatique Constantinienne II, 
Paris 1911, p. 521 -Gnecchi, 11-13 - J. M. C. Toynbee, Roman Medaillons ANS NS.5 New York 1944, 
p. 168, pl. XXXVII, n° 9 - Henirich Dressel Die Römischen Medaillone des Münz kabinetts der staat-
lichen Museen zu Berlin, Berlin 1973, p. 328-329, n° 199 et 200, pl. 23/1 et 23/2 - Lars Ramskold, Noel 
Lenskin, Constantinople’s Dedication Medaillons and the Maintenance of Civic Tradition, NZ. 119, 
Vienne, 2012, p. 31-58, cf. p. 32, n° 1 et p. 56, n° 1. C. 136 (300f.) - RIC. 53 var. - RSC. 135 (20000£). 

Exemplaire sur un flan épais bien centré des deux côtés. Magnifique portrait de Constantin Ier avec une 
tête massive. Revers de style fin. Belle patine grise. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine.   RRR. SUP AU 55  19500 € / 40000 €

AU 
55

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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CONSTANCE II (8/11/324-3/11/361)

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

393964  Solidus, 355‑361, Antioche, 1re, 5e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG. R/ GLORIA - REI - PVBLICAE/ VOT/ XXX/ MVLT/ 
XXXX// SMANE●. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème perlé. Cuirasse cloutée avec 
une petite égide. l’empereur marchant à droite, tenant un captif par les cheveux ; un autre captif à 
des pieds sur le bouclier. Représentation tout à fait exceptionnelle pour ce type. C’est la première fois 
que nous présentons un exemplaire avec ce type de bouclier. C. - RIC. 162 (R2) - Dep. 9 /1-7 (8 ex.). 
Exemplaire sur un flan bien centré à l’usure importante, parfaitement lisible et identifiable. Patine de 
collection ancienne. Petites marques de manipulation sur la tranche.  
   RRR. TTB  / TB+  680 € / 980 €

393964

393920 393947

393952 393937

393932

http://www.cgb.fr/faustine-m%C3%83%C2%A8re-sesterce,brm_393932,a.html
http://www.cgb.fr/antonin-le-pieux-sesterce,brm_393937,a.html
http://www.cgb.fr/antonin-le-pieux-sesterce,brm_393952,a.html
http://www.cgb.fr/antonin-le-pieux-sesterce,brm_393947,a.html
http://www.cgb.fr/antonin-le-pieux-sesterce,brm_393920,a.html
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CONSTANCE II (8/11/324-3/11/361)

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

393964  Solidus, 355‑361, Antioche, 1re, 5e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG. R/ GLORIA - REI - PVBLICAE/ VOT/ XXX/ MVLT/ 
XXXX// SMANE●. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème perlé. Cuirasse cloutée avec 
une petite égide. l’empereur marchant à droite, tenant un captif par les cheveux ; un autre captif à 
des pieds sur le bouclier. Représentation tout à fait exceptionnelle pour ce type. C’est la première fois 
que nous présentons un exemplaire avec ce type de bouclier. C. - RIC. 162 (R2) - Dep. 9 /1-7 (8 ex.). 
Exemplaire sur un flan bien centré à l’usure importante, parfaitement lisible et identifiable. Patine de 
collection ancienne. Petites marques de manipulation sur la tranche.  
   RRR. TTB  / TB+  680 € / 980 €
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MASSALIA - MARSEILLE (Ve - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

387904  Hémidrachme au pégase, du type du trésor d’Auriol, c. 525 AC., (Ar, Ø 11,5 mm, 2,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les hémidrachmes de ce type sont datées du dernier quart du VIe 
siècle avant J.-C., avec une masse théorique de 2,76 grammes (qui correspond au quart de statère 
phocaïco-persique de 11,04 grammes).  
C’est la première fois que nous proposons une monnaie de ce type. Cette monnaie ne provient pas 
du trésor d’Auriol.  - CN 205, sept 2015, p.7-10. LT. 193 var. - F.A 1-14 var. Rare monnaie dans un 
excellent état de conservation, mais malheureusement décentrée au droit. Fine patine de collection 
ancienne.   RRR. TTB+   1000 € / 2000 €

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

388804  Quart de statère au cheval et à la rouelle, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 11,5 mm, 12 h, 1,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette petite monnaie pourrait être prise pour un denier ou un 
quinaire, mais il semble pourtant que nous soyons en présence d’un quart de statère en très bas élec-
trum. Ce type précis se rapproche de certains deniers IAZVS, mais avec un flan de division ou plus 
vraisemblablement de quart de statère. Ce type précis semble manquer à tous les ouvrages de réfé-
rence, qu’il s’agisse des publications de A. Deroc, Ybe van der Wielen, Anne Geiser, Franz E. Koenig, 
Matteo Campagnolo ou encore L.-P. Delestrée et M. Tache. LT.- - DT.- - CRN6.- - Sch/D.- - Sch/L.-. 
Très agréable petite monnaie, avec un droit centré mais incomplet au droit et légèrement décentré au 
revers.   RRR. TTB  / TTB+  1500 € / 3000 €

395890  Denier IAZVS au cheval galopant et à la rouelle, Ier siècle avant J.‑C., type 3a, (Ar, Ø 14,5 mm, 3 h, 
2,25 g). 
A/ Anépigraphe. R/ IAZVS. Dans Monnayages Allobroges (CRN 6), l’auteur répertoriait 23 exem-
plaires de ce type 3a. E, 1983, Deroc classait ce type « Monnaie au cheval galopant ; classe I ». Notons 
le grènetis au droit et le listel au revers (comme sur les drachmes de Marseille.  
La légende IAZVS est complète, particulièrement nette et bien lisible, sur cet exemplaire ! LT. 2904 - 
DT. 3052-3054 - CRN6.type 3a pl. III, 2 - RIG.manque - Sch/L. 146-150 - Sch/SM.- - Sch/D. 31 - 
Z. 25. Denier sur un flan un peu court, avec des types néanmoins bien centrés. Épaisse patine sombre.  
   RR. SUP   350 € / 600 €

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

388801  Quart de statère d’or au triskèle, type de Beaune, c. 70‑50 AC., (El, Ø 14 mm, 3 h, 1,76 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de quart de statère est très rare ; le n° 396 du Sills est en 
fait le n° 199 de Zurich. Appartenant aux types de Tayac, il correspond à la classe II des quarts de sta-
tères. MONNAIES 57, n° 431. LT.- - DT. 3034 - Sills. 395-396 - Tayac. 258 - Z. 199 - Sch/D.- - Sch/L.-. 
Quart très intéressant avec des types relativement complets mais avec des zones de frappe molle, sur-
tout au revers.   RR. TTB   1500 € / 2500 €

LINGONS (RÉGION DE LANGRES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

310663  Denier aux croisettes, c. 80‑50 AC., (Ar, Ø 12 mm, 9 h, 1,74 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type précis avec les deux croisettes est très rare ; ce n’est que 
le troisième de ce type précis que nous voyons, après le n° 798 de MONNAIES XV et le n° 714 de 
MONNAIES 59.  
Cet exemplaire est le plus beau et le plus complet ; une monnaie type pour cette variante exception-
nelle ! LT. 5099 var. - DT.- - ABT.- - Z. 553-554 var. - Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.-. Flan un peu court, 
avec un avers de frappe vigoureuse mais un revers légèrement décentré et un peu mou. Patine grise et 
brillante, avec un très bel aspect au droit.  
Cet exemplaire provient d’une importante collection normande.  
  RRR. SUP   150 € / 300 €

GAULOISES
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ARVERNES (RÉGION DE CLERMONT-FERRAND) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

388817  Bronze VERCA, c. 120‑60 AC., (Ae, Ø 15 mm, 3 h, 1,51 g). 
A/ VERCA (V et E ligaturés). R/ Anépigraphe. Le V et le E de VERCA sont systématiquement ligaturés. 
Au revers, le cheval est en position de parade, comparable à celui du denier NERCOD, par exemple.  
Rare bronze frappé au nom du cousin de Vercingétorix !.  - MONNAIES XV, n° 439. LT. 3943 - 
DT. 3608 - ABT. 462 - RIG. 301 - Sch/L. 414-416 - Sch/SM. 161 - Sch/D. 110 - Z. 454 - BMCC. 176, 
S185-186. Bronze intéressant, de frappe molle avec des types bien identifiables. Patine brune, un peu 
hétérogène.   RR. TTB  / TB+  250 € / 450 €

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

388581  Bronze LVCCIOS au sanglier, Ier siècle av. J.‑C., série II, (Br, Ø 13 mm, 9 h, 1,84 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Superbe exemplaire avec une légende LVCCIOS complète. C’est 
la première fois que nous proposons ce rare bronze à la vente. LT.- - BN. 4340-4343 - RIG. 198 - 
Sch/L. 697. Flan court et épais, avec un revers complet mais un droit décentré sur l’arrière de la tête. 
Patine sombre.   RRR. TTB+  / SUP  350 € / 600 €

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

357261  Drachme au cavalier et à la main, joue tatouée ‑ P II A, c. 80‑60 AC., série P II A, (Ar, Ø 17 mm, 
3 h, 3,16 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de drachme est très rare ; pour le type PII A « avec la croix 
à quatre globules sur la joue » les auteurs de l’article de la RN 1996 ont étudié 10 monnaies, dont les 
six de la BN et les trois de Nantes.   
L’attribution proposée dans le Nouvel Atlas est aux Bituriges, de même que les drachmes dites « au 
cavalier ailé des Pictons  ». Si l’attribution aux Pictons n’est pas totalement satisfaisante pour ces 
drachmes « au cavalier et bouclier », tout attribuer aux Bituriges nous semble assez arbitraire…  - 
RN. 1996 pl. I, n° 2. LT. 4439 - DT. 3341-3342 - BN. 4439-4444 - ABT. 28 - NC3. 75 - Sch/L.- - 
Sch/D. 139 - Z. 179. Superbe drachme de frappe vigoureuse, avec un bel avers complet mais un revers 
sur un flan trop court. Quelques éclatements de frappe sur la tranche. Belle et épaisse patine de collec-
tion ancienne, un peu plus hétérogène au revers.  
Cette drachme provient d’un petit ensemble acquis il y a une dizaine d’années à la bourse de 
Monexpo. Il est probable que cet ensemble ait fait partie d’une trouvaille plus importante, dis‑
persée anciennement.    RRR. SUP  / TTB  380 € / 750 €

357267  Drachme au loup et au cheval, joue tatouée, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15 mm, 2 h, 3,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Une monnaie du même type est illustrée dans le LA TOUR, mais 
avec la tête du droit à droite. Ces drachmes sont classées avec incertitude aux Pictons, aux Carnutes 
et aux Bituriges.  
Cet exemplaire avec la joue tatouée est le premier que nous proposons ! LT. 6017 var. - DT. 3364 - 
Sch/D. 142 - Z. 254 var. - Sch/L. 609 var. Très belle drachme, sur un flan un peu court, avec un revers 
de frappe molle mais un superbe avers de frappe vigoureuse, malheureusement sur un flan trop court. 
Agréable patine de médaillier, irisée au droit et plus hétérogène au revers.  
Cette drachme provient d’un petit ensemble acquis il y a une dizaine d’années à la bourse de 
Monexpo. Il est probable que cet ensemble ait fait partie d’une trouvaille plus importante, dis‑
persée anciennement.    RRR. SUP  / TTB  380 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/pictons-bituriges-carnutes-centre-ouest-incertaines-drachme-au-loup-et-au-cheval-joue-tatou%C3%83%C2%A9e,bga_357267,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-bituriges-carnutes-centre-ouest-incertaines-drachme-au-cavalier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-main-joue-tatou%C3%83%C2%A9e-p-ii-a,bga_357261,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9trocores-r%C3%83%C2%A9gion-de-p%C3%83%C2%A9rigueux-bronze-lvccios-au-sanglier,bga_388581,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-bronze-verca,bga_388817,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-bituriges-carnutes-centre-ouest-incertaines-drachme-au-loup-et-au-cheval-joue-tatou%C3%83%C2%A9e,bga_357267,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-bituriges-carnutes-centre-ouest-incertaines-drachme-au-cavalier-et-%C3%83%E2%82%AC-la-main-joue-tatou%C3%83%C2%A9e-p-ii-a,bga_357261,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9trocores-r%C3%83%C2%A9gion-de-p%C3%83%C2%A9rigueux-bronze-lvccios-au-sanglier,bga_388581,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-bronze-verca,bga_388817,a.html
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PICTONS / CENTRE-OUEST, INCERTAINES (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

388806  Bronze VIRETIOS, c. 60‑50 AC., (Ae, Ø 16 mm, 2 h, 3,96 g). 
A/ [VIRETIOS]. R/ Anépigraphe. La légende VIREDIOS ou VIRETIOS est en bord de flan sur cet 
exemplaire. L’exemplaire MONNAIES 41, n° 1568, d’une moindre qualité mais avec une légende 
complète, a été vendu 360€.  - Moneta 36, n° 92 (42 exemplaires) - MONNAIES 26, n° 635. LT. 4473 - 
DT. 3688 - RIG. 307 - ABT.fig. 179 - Sch/L.- - Sch/D. 160 - Z. 188-189. Bronze de qualité pour ce type 
rare, avec un droit et un revers complets. Épaisse patine sombre et homogène.  
   RR. TTB+   400 € / 700 €

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

382353  Statère d’électrum au cheval androcéphale, c. 80‑50 AC., (El, Ø 21,5 mm, 8 h, 6,80 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère pourrait être rapproché du monnayage cénomans, mais 
le style et le métal peuvent faire douter de cette attribution. Il n’est pas impossible que ce monnayage 
soit d’un autre peuple de la façade atlantique, comme les Bituriges Vivisques de l’embouchure de la 
Gironde. LT.- - DT.- - Sch/L.- - Sch/D.- - Z.-. Monnaie sur un flan régulier avec des types complets 
mais un peu usés au droit et avec quelques cassures de coin au revers.  
   RR. TB  / TTB  1800 € / 3000 €

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

335590  Statère d’argent à la situle, Ier siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 21 mm, 6 h, 6,03 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 une tête d’un style très 
inhabituel. Le cou présente un détail intéressant, en bord de flan, pouvant être interprété comme une 
fibule du type de la Tène ! LT. 6493 (or pâle) - DT. 2169-2170 - Sch/L. 935 - Z.- - Sch/D.-. Statère sur 
un flan un peu court avec les types bien centrés des deux côtés, mais de frappe un peu molle. Le métal 
est cristallisé, avec une fine patine grise de collection ancienne.  
Exemplaire n° 685 de MONNAIES 59.    RR. TTB   450 € / 900 €

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

388793  Statère d’or à l’hippophore, au bâton ‑ classe Id, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 22 mm, 9 h, 7,1 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type au bâton est très rare ; de nombreuses liaisons de coins 
peuvent être observées parmi les exemplaires de cette série. LT. 6728 - DT. 2185 - Sch/L.-. Flan large 
mais frappe un peu molle en périphérie des types de droit comme de revers.  
   RR. TTB   1200 € / 2000 €

337381  Statère d’électrum à l’hippophore, à la croix, c. 80‑50 AC., (El, Ø 21,5 mm, 1 h, 7,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec la croix sur le front au droit, ce statère est attribuable à la 
classe II, var. 1 de ce monnayage. La tête est d’un style fin et relativement classique par rapport 
aux monnaies qui succéderont, d’un style plus lourd. LT.manque - DT. 2187 - BN. 6736-6743 var. - 
Sch/L. 878 - Sch/SM. 435 - Sch/D.-. Flan relativement large,avec un droit complet et bien venu malgré 
une faiblesse de frappe en périphérie. Revers de frappe un peu confuse, issu d’un coin usé. Agréable 
patine de collection, un peu brillante comme si la surface avait été astiquée anciennement.  
   R. TTB+  / TB+  750 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-stat%C3%83%C2%A8re-d-%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-l-hippophore-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bga_337381,a.html
http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-%C3%83%E2%82%AC-l-hippophore-au-b%C3%83%C2%A2ton-classe-id,bga_388793,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_335590,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-stat%C3%83%C2%A8re-d-%C3%83%C2%A9lectrum-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale,bga_382353,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-centre-ouest-incertaines-bronze-viretios,bga_388806,a.html
http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-stat%C3%83%C2%A8re-d-%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-l-hippophore-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bga_337381,a.html
http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-%C3%83%E2%82%AC-l-hippophore-au-b%C3%83%C2%A2ton-classe-id,bga_388793,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_335590,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-centre-ouest-incertaines-bronze-viretios,bga_388806,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-stat%C3%83%C2%A8re-d-%C3%83%C2%A9lectrum-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale,bga_382353,a.html
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VÉNÈTES (RÉGION DE VANNES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

373667  Statère d’or au sanglier en cimier, au personnage couché, IIe siècle avant J.‑C., (Or, Ø 20,5 mm, 9 h, 
7,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le sanglier au droit détermine le classement de ce statère qui s’in-
tègre à la série au sanglier en cimier. Le droit de cet exemplaire est très confus, mais le revers est de 
qualité, avec un superbe androcéphale et un personnage ailé bien net.  
Ces monnaies sont rarees et recherchées ! LT. 6826 - DT. 2095, 2098 - MCB.cf. 25, 31 - Z.- - Sch/L.cf. 
866 - Sch/D.cf. 222. Statère sur un flan large et ovale, avec un droit assez confus avec une cassure de 
coin. Superbe revers. Agréable teinte de l’or, bien chaude.  
Cet exemplaire provient d’une collection vendéenne.  
  RRR. TTB  / TTB+  1500 € / 3000 €

331436  Statère d’or à la rouelle, avers dégénéré, IIe siècle avant J.‑C., (Or, Ø 17,5 mm, 10 h, 7,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Bien qu’il ne soit pas possible de classer ce statère à partir de son 
droit, le style du revers est très proche des monnaies DT. 2105-2107, toutes trois au sanglier en cimier 
et au cheval non androcéphale. Le motif au-dessus du cheval ne permet malheureusement pas d’affi-
ner le classement de cette monnaie qui est d’un traitement atypique.  
Semble être issu des mêmes coins que le bga_331435. LT.- - DT.cf. 2105-2017 - MCB.- - Z.- - 
Sch/L.- - Sch/D.-. Agréable monnaie sur un flan court et épais, frappé avec un coin de droit 
très usé et défectueux, mais un beau revers centré et de frappe vigoureuse. Bel aspect du métal. 
  RRR. TB+  / TTB+  1500 € / 2500 €

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

388805  Quart de statère de billon, c. 60‑50 AC., (Bill, Ø 16 mm, 3 h, 1,30 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce quart de statère est parfaitement identifiable, avec tous les dé-
tails bien nets. Les exemplaires de ce type sont quasiment tous frappés avec le même coin, la joue 
est nue. Les liaisons de coins permettent de restituer la croisette devant le cheval au revers, bien 
qu’elle soit hors flan sur cet exemplaire. MONNAIES 28, n ° 611. LT.J. 10 - DT. 2271 var. - BN.- - 
Sch/D. 248 - Sch/L.- - Z.-. Quart de statère sur un flan un peu court avec des types bien identifiables, 
mais sur un flan cristallisé.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection américaine et vraisemblablement d’un des tré‑
sors de Jersey.    RRR. TTB   550 € / 900 €

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

365015  « Petit billon » armoricain, au cheval et aux sanglier, c. 80‑50 AC., (Bill, Ø 11,5 mm, 11 h, 0,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette très rare petite monnaie correspond exactement au LT. 
10292 qui permet de mieux comprendre les deux animaux devant le visage au droit !  LT. 10392 - DT.
manque. Jolie petite monnaie sur un flan relativement large. Avers un peu mou, frappé avec un coin 
défectueux. Très beau revers bien net mais légèrement décentré. Patine sombre de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection Robert Boissel, n° 40.  
  RRR. TB+  / TTB+  200 € / 400 €

http://mcb.cf/
http://l.cf/
http://d.cf/
http://dt.cf/
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http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-petit-billon-armoricain-au-cheval-et-aux-sanglier,bga_365015,a.html
http://www.cgb.fr/abrincatui-r%C3%83%C2%A9gion-du-cotentin-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon,bga_388805,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-avers-d%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A9,bga_331436,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-sanglier-en-cimier-au-personnage-couch%C3%83%C2%A9,bga_373667,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-petit-billon-armoricain-au-cheval-et-aux-sanglier,bga_365015,a.html
http://www.cgb.fr/abrincatui-r%C3%83%C2%A9gion-du-cotentin-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon,bga_388805,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-avers-d%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A9,bga_331436,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-sanglier-en-cimier-au-personnage-couch%C3%83%C2%A9,bga_373667,a.html
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BAÏOCASSES (RÉGION DE BAYEUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

211361  Quart de statère de billon SANTO(...) / CORI‑OTOS, IIe ‑ Ier siècles avant J.‑C., (Bill, Ø 13 mm, 
12 h, 1,39 g). 
A/ SANTO(?). R/ [CORI]-OTOS. Cette monnaie est l’une des plus complète pour ce très rare type 
dont tous les exemplaires connus semblent avoir été frappés avec les mêmes coins. Au droit, la lé-
gende SANTO se devine en bord de flan, ainsi que la terminaison OTOS au revers.  
Ce très rare quart de statère n’est connu qu’à très peu d’exemplaires : l’exemplaire de la BN, les n° 877 
et 878 de MONNAIES XVIII, le n° 463 de MONNAIES XIX, le n° 984 de MONNAIES XXIV et le 
n° 614 de MONNAIES XXVIII. L’exemplaire de Revelles présente au revers la légende CORI_OTOS 
devant le cheval et sous la rouelle. Cet exemplaire permet de compléter notre connaissance de la 
légende de revers, jusqu’ici limitée à la terminaison OTOS ! MONNAIES XVIII, n° 877-878, XIX, 
n° 463. LT.manque - DT. 2267 et S 2267 C - BN. 10305 AR 9 - RIG.cf. 197 - MCB.manque - Sch/L.- - 
Sch/D.- - Z.-. Exemplaire sur un flan relativement large, avec des types particulièrement complets au 
droit comme au revers, avec les légendes en bord de flan. Billon très légèrement granuleux, avec une 
patine grise et une légère tache plus sombre sur l’avant du cheval au revers.
Cette monnaie est d’une qualité de frappe et de centrage exceptionnelle, sans doute l’une des plus belles 
connues, mais avec un métal très peu photogénique. La photo ne rend pas la beauté de cette monnaie 
qui mérite d’être regardée « en faisant jouer la lumière » pour l’apprécier à sa juste valeur !  
   RRR. TTB+   350 € / 750 €

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

395894  Hémistatère aux sangliers et à l’annelet perlé pointé, c. 60‑50 AC., (El, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,16 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de revers au sanglier avec l’annelet perlé et pointé est 
le prototype directe du bronze LT. 7021, avec un aurige plus stylisé et le rajout d’un annelet pointé 
devant le cheval.  - Moneta V, inutilisable. LT.manque - DT. 2401 - Sch/SM. 287-291 var. - Sch/L.- - 
Sch/E.- - Sch/D.-. Monnaie avec des types centrés et complets, un peu plus mou au droit qu’au revers. 
Le métal semble de bonne qualité pour ce type souvent frappé sur des flans cuivreux.  
   R. TTB+   1500 € / 2500 €

132515  Bronze IBRVIXS au cheval et au sanglier, c. 50‑40 AC., (Ae, Ø 15,50 mm, 3 h, 2,38 g). 
A/ IBVRVIXS. R/ Anépigraphe. Ce bronze pourrait être copié sur le denier de Jules César, frappé 
en 47-46 avant J.-C. (RCV. 1402 = RRC. 458/1) ou sur le denier de D. Junius Silanus frappé en 91 
avant J.-C. (RCV. 222 = RCC. 337/1a-b).  - Lelewel Atlas, 1840, pl. IX, n° 44 - Lambert I, 1844, pl. 
VIII, n° 19, pl. IX, n° 1 - RN. 1840, pl. XVII, n° 8 - RN. 1863, p. 306 - S. Scheers, Les monnaies de la 
Gaule inspirées de celles de la République romaine, Louvain 1969, p. 118-119 et 24-25, pl. II, n° 29. 
LT. 7044 - DT. 2434 - BN. 7044-7045 - RIG. 183 - Sch/GB. 784 série 145 - Sch/L.- - Sch/E. 171 - Z.- - 
BMCC.manque. Magnifique portrait avec une très jolie patine vert olive foncé lissée. Flan irrégulier et 
petit manque de métal au droit, derrière la chevelure.  
Cet exemplaire provient de la liste Poinsignon 38, 1994, n° 269.  
  RR. TTB+   200 € / 350 €

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

388800  Statère d’or à l’astre, cheval à gauche ‑ fourré, c. 80‑50 AC., classe 2, (Or, Ø 19 mm, 11 h, 4,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de statère, avec le cheval à gauche, appartient à la classe II. 
Cet exemplaire est complet des deux côtés ; la tête du cheval est souvent en bord de flan, mais elle est 
bien complète sur cet exemplaire. Le poids particulièrement léger ne laisse guère de doute sur la nature 
du métal ; ce statère est frappé sur un flan fourré.  - MONNAIES XVIII, n° 909. LT. 7234 - DT. 265 - 
Sch/GB. 159 - ABT.-. Statère sur un flan un peu court mais avec des types complets, de frappe vigou-
reuse au droit et un peu plus molle au revers.   RR. TTB+   2500 € / 4000 €

http://rig.cf/
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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-gauche-fourr%C3%83%C2%A9,bga_388800,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-ibrvixs-au-cheval-et-au-sanglier,bga_132515,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-aux-sangliers-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDannelet-perl%C3%83%C2%A9-point%C3%83%C2%A9,bga_395894,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-santo-...-cori-otos,bga_211361,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-santo-...-cori-otos,bga_211361,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-aux-sangliers-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDannelet-perl%C3%83%C2%A9-point%C3%83%C2%A9,bga_395894,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-ibrvixs-au-cheval-et-au-sanglier,bga_132515,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-gauche-fourr%C3%83%C2%A9,bga_388800,a.html
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388812  Quart de statère d’argent à l’astre, cheval à droite, c. 80‑50 AC., classe 2b, (Ar, Ø 15,5 mm, 3 h, 
1,60 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Habituellement, les exemplaires avec un cheval à droite n’ont pas 
d’astre entre les jambes du cheval. Cet exemplaire a la particularité d’avoir un astre au-dessus de la 
croupe et une sorte de foudre entre les jambes. Cette variante ne semble pas avoir été signalée dans 
les ouvrages de référence et c’est le premier que nous proposons ! L.P. Delestrée, C. Delplace, La série 
trimétallique à l’astre témoin du monnayage bellovaque, Mélanges J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris 
1987, n° 50 var.. LT. 7245 var. - DT.manque série 42B - Sch/GB. 548 var. - Sch/D.-. Monnaie sur un 
flan un peu court et ovale, avec un droit centré mais de frappe molle et un revers légèrement décentré. 
  INÉDIT. TTB+   450 € / 750 €

388810  Bronze au coq, « type d’Hallencourt », c. Ier siècle avant J.‑C., (Ae, Ø 18 mm, 6 h, 2,92 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Monnaie d’un type rare et encore plus rarement aussi complet ; 
droit et revers de qualité exceptionnelle, avec l’ensemble des types bien nets. LT.manque - DT. 516 - 
ABT.- - Sch/GB. 469 - Sch/L.- - Sch/D. 3. Bronze d’une rare qualité, frappé sur un flan large et régu-
lier, avec des types complets. Patine verte avec de petites zones concrétionnées ou piquées.  
   RRR. TTB   350 € / 500 €

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

386463  Quart de statère au bateau, biface, c. 70‑50 AC., (Or, Ø 10,5 mm, 3 h, 1,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de monnaie communément décrit « au bateau » est décrit 
à « l’arbre et à la ligne brisée » dans le Nouvel Atlas. Certains préfèrent y voir un personnage avec un 
casque surdéveloppé...  
Le léger décentrage du droit permet de voir les petites croisettes habituellement hors flan.  
Ce type constitue la classe I de la RN 1996..  - L.-P. Delestrée, Quarts de statères dits « au bateau » en 
Gaule Belgique, RN. 1996, p. 29-50, pl. II, n° 7. LT. 8722 var. - DT. 249 - Sch/GB. 116 - Sch/L. 977 - 
Sch/SM.- - Sch/D. 298. Flan un peu court, avec un revers complet mais un droit un peu décentré. 
Patine de collection.   RR. TTB+  / SUP  450 € / 750 €

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

382110  Statère d’or biface au flan court, c. 80‑50 AC., (Or, Ø 18 mm, 1 h, 7,55 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère appartient à la deuxième phase du monnayage ambien ; 
les flans ont tendance à être plus étroits et à s’épaissir, mais les monnaies sont toujours bifaces, avec 
une tête stylisée au droit. Cet exemplaire est de joli style.  
L’exemplaire bga_382111 de même style, dans E-MONNAIES a été vendu 2700€. LT. 8603 var. - 
DT. 157 - Sch/GB.cf. 86-87 - Z. 297 var. - Sch/L.- - Sch/D.- - Sch/SM.-. Très bel exemplaire sur un 
flan un peu court, surtout pour le revers qui est un peu décentré. De légères griffures sont à signaler en 
surface.   RR. TTB+  / TB  1600 € / 2500 €

387706  Denier d’argent au cheval, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 13 mm, 6 h, 1,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire est du même type que le DT. 354 de la série « à la 
tête nue et à la tête imberbe ». Cette monnaie n’est connue qu’à quelques exemplaires seulement.  - 
Chauchoy, CN 127 mars 1996 - MONNAIES 23, n° 879. LT.manque - BN.manque - DT. 354 cf. 389 - 
Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.- - Sch/GB.manque - LPD.-. Superbe exemplaire de frappe vigoureuse, 
avec un métal de bonne qualité. Fine patine grise, un peu cristallisée.  
   RRR. TTB+  / SUP  600 € / 1200 €

http://gb.cf/
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http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-denier-d-argent-au-cheval,bga_387706,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-biface-au-flan-court,bga_382110,a.html
http://www.cgb.fr/morins-r%C3%83%C2%A9gion-littorale-de-la-manche-et-de-la-mer-du-nord-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-bateau-biface,bga_386463,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-coq-type-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDhallencourt,bga_388810,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-argent-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_388812,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-denier-d-argent-au-cheval,bga_387706,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-biface-au-flan-court,bga_382110,a.html
http://www.cgb.fr/morins-r%C3%83%C2%A9gion-littorale-de-la-manche-et-de-la-mer-du-nord-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-bateau-biface,bga_386463,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-coq-type-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDhallencourt,bga_388810,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-argent-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_388812,a.html


138

MONNAIES GAULOISES

388819  Denier d’argent scyphate dit au sanglier, c. 60‑50 AC., (Ar, Ø 15 mm, 2 h, 0,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet avers est particulièrement proche du bga_266465 de CEL-
TIC IV. Ce denier permet une lecture complète du droit et du revers. Il a la particularité d’avoir au 
droit une tête avec des favoris traités en zigzags. L’attribution entre les Ambiens et les Aulerques est 
fluctuante et basée sur le style.  - MONNAIES 55, n° 591. LT. 8515 - DT. 192 série 31 - Sch/L.- - Z.- - 
Sch/D.-. Denier sur un flan un peu court avec un droit en bord de flan et un revers complet. Patine 
sombre sur un flan légèrement cristallisé.   RR. TTB  / TTB+  350 € / 600 €

388792  Bronze aux chevaux, DT. 366, Ier siècle avant J.‑C., (Ae, Ø 19 mm, 12 h, 2,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Monnaie parfaitement connue, mais excessivement rare. Nous 
n’en avons proposé que trois autres exemplaires de qualité et deux autres en moindre état dans le lot 
bga_282670.  
Cet exemplaire est particulièrement net et complet, avec l’ensemble des types de droit et de revers. Les 
animaux secondaires sont décrits comme étant « mutilés ». Le revers de ce bronze illustre peut être un 
mythe ou un rituel celtique ?. LT. 8471 - DT. 366 - ABT. 359 - Sch/GB. 491 - Sch/L.- - Z.- - Sch/D.-. 
Flan large avec de très beaux reliefs, au droit comme au revers. Patine brune, avec quelques zones avec 
une usure superficielle de la patine.   RRR. TTB+   450 € / 750 €

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

388807  Bronze VENEXTOC, c. 50 AC., (Ae, Ø 20 mm, 9 h, 5,10 g). 
A/ VENEXTOC. R/ Anépigraphe. Exemplaire d’un type plus rare qu’il n’y paraît ; ce n’est que le 
sixième que nous proposons, et probablement le plus beau, tant dans la qualité de frappe que de la 
qualité du métal.  
Cette monnaie est une des rares à représenter un cheval androcéphale sur un bronze, alors que cela 
est presque systématique sur les monnaies de billon et d’or armoricaines...  - J.-B. Colbert de Beau-
lieu, Les monnaies gauloises des Parisii, Paris 1970, p. 120-121, fig. 58, n° 2-4. LT. 7850 - DT. 674 - 
RIG. 299. Bronze de qualité pour ce type rare, mais frappé sur un flan irrégulier avec un penon de 
coulée du flan. Patine sombre au droit et un peu croûteuse au revers.  
   RRR. TTB+   450 € / 750 €

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

388802  Statère à l’ancre, c. 60‑50 AC., (Or, Ø 17,5 mm, 12 h, 6,09 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type, naguère relativement abondant, semble s’être raréfié ; 
beaucoup moins d’exemplaires passent en vente ! ? RN. 1997, pl. II, n° 11 - MONNAIES XV; n° 1104. 
LT.manque - DT. 169-170 var. Statère parfaitement identifiable, avec un droit un peu confus et un 
revers avec une faiblesse de frappe sur l’avant du cheval.  
   R. TB  / TTB+  1200 € / 2000 €

388803  Potin au swastika, c. 60‑50 AC., (Pot, Ø 20,5 mm, 4,91 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces potins sont relativement rares et assez souvent d’un style très 
fin. Il semblerait qu’il existe plusieurs variétés de ce potin au swastika, selon le degré de stylisation. 
LT. 7873 - DT. 214 - Sch/GB. 694 - BN. 7873-7876. Potin bien identifiable, mais avec des reliefs un peu 
émoussés, surtout au revers. Patine brune.   RR. TTB   350 € / 600 €
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http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-swastika,bga_388803,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDancre,bga_388802,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9gion-parisienne-bronze-venextoc,bga_388807,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-aux-chevaux-dt.-366,bga_388792,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-denier-d-argent-scyphate-dit-au-sanglier,bga_388819,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-swastika,bga_388803,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDancre,bga_388802,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9gion-parisienne-bronze-venextoc,bga_388807,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-aux-chevaux-dt.-366,bga_388792,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-denier-d-argent-scyphate-dit-au-sanglier,bga_388819,a.html
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GAULE BELGIQUE / CELTIQUE

365034  Bronze au lion, Ier siècle avant J.‑C., (Ae, Ø 15,5 mm, 3 h, 2,65 g). 
A/ [●●●]IAQ. R/ Anépigraphe. Ce genre de bronze ne semble correspondre à aucune autre monnaie 
gauloise. Le flan correspond aux bronzes lourds ATISIOS REMOS, des Rèmes, ou encore VIROS au 
cavalier des Viromanduens, mais le style et l’épigraphie s’en distinguent nettement.  
Cette monnaie semble inédite ! LT.manque - DT.manque - BN.? - Sch/GB.?. Bronze sur un flan lourd et 
épais, avec un avers complet mais à l’usure marquée. Revers un peu décentré, mais bien identifiable. Pa-
tine sombre, légèrement frottée par endroits.   INÉDIT. TTB   250 € / 600 €

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

395881  Statère globulaire à la croix, au torque, c. 100‑80 AC., (Or, Ø 12 mm, 7,09 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire a la particularité d’avoir un petit torque en relief 
au revers ; cette rare variante figure dans le Nouvel Atlas sous le DT. 2539 au sujet duquel les auteurs 
précisaient en 2004 que « moins de cinq exemplaires de cette classe II sont connus de nous ». LT.
manque - DT. 2539 - Sch/GB. 128 var. - ABT.p. 476 var. - Sch/L. 852 var. - Sch/D. 316 var. - Z. 707 
var. Bel exemplaire homogène avec une légère usure mais une croix et un torque bien nets.  
   RRR. TTB+   750 € / 1200 €

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

388808  Denier d’argent au personnage assis, c. 80‑50 AC., (Ar, Ø 13 mm, 11 h, 1,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Au revers, il existe des variantes selon la présence ou non d’un 
annelet (pointé ou pas) entre les jambes du cheval ; cet exemplaire en est dépourvu.  - Lambert II 
1864, pl. IV, n° 30. LT. 9383 - DT. 201 - ABT.cf. 532 - Sch/L. 1068 - Sch/D. 360 - Z. 1109-1112 - Sch/
GB. 343. Denier sur un flan un peu court, avec des types bien identifiables. Patine sombre.  
   RR. TTB+   450 € / 750 €

388809  Denier d’argent « au personnage dansant », c. 80‑50 AC., (Ar, Ø 13 mm, 8 h, 1,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type semble vraiment plus rare qu’il n’y paraît ; cet exemplaire 
ne serait que le troisième que nous proposons après le n° 1669 de MONNAIES 38, le bga_277122 
et le bga_359365. Deux exemplaires sont illustrés dans le Traité de Simone Scheers ; le second a un 
petit annelet sous la tête du cheval au revers. Lambert II, 1864, pl. iv, n° 18. LT. 9396 - DT. 206 - Sch/
GB. 349 - Sch/L. 1072 - Sch/D. 361 - Z. 1118-1119. Denier avec des types de droit et de revers complets 
et de frappe vigoureuse, surtout au revers. Agréable patine sombre et brillante.  
   RRR. TTB+  / SPL  450 € / 750 €

382296  Potin aux animaux affrontés, au pilier torsadé ‑ poids lourd, c. 60‑40 AC., (Pot, Ø 19,5 mm, 12 h, 
6,04 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type précis, avec les animaux du droit reposant sur un pilier 
torsadé au sommet globulaire, et avec un double listel au droit comme au revers, manque au Gäu-
mann et au Nouvel Atlas.  
Cet exemplaire a un globule au centre du revers.  
Exemplaire de poids particulièrement lourd, avec plus de 6 grammes ! LT. 7465 var. - DT.manque - 
ABT.- - Sch/GB. 701 série 200 - BMCC.- - PK. 166 var. - Sch/L.- - Z.-. Potin d’un type rare avec des 
types bien net et un poids particulièrement lourd. Patine sombre et brillante.  
   RRR. TB+   180 € / 350 €

http://abt.cf/


MONNAIES GAULOISES

141

382296

388809

388808

395881

365034

http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-potin-aux-animaux-affront%C3%83%C2%A9s-au-pilier-torsad%C3%83%C2%A9-poids-lourd,bga_382296,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-denier-d-argent-au-personnage-dansant,bga_388809,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-denier-d-argent-au-personnage-assis,bga_388808,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9nons-r%C3%83%C2%A9gion-de-sens-stat%C3%83%C2%A8re-globulaire-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-au-torque,bga_395881,a.html
http://www.cgb.fr/gaule-belgique-celtique-bronze-au-lion,bga_365034,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-potin-aux-animaux-affront%C3%83%C2%A9s-au-pilier-torsad%C3%83%C2%A9-poids-lourd,bga_382296,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-denier-d-argent-au-personnage-dansant,bga_388809,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-denier-d-argent-au-personnage-assis,bga_388808,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9nons-r%C3%83%C2%A9gion-de-sens-stat%C3%83%C2%A8re-globulaire-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-au-torque,bga_395881,a.html
http://www.cgb.fr/gaule-belgique-celtique-bronze-au-lion,bga_365034,a.html
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PÉPIN Ier DIT « LE BREF » (752-24/09/768)

390054  Denier, n.d., Saint‑Denis / Antrain, (Ar, Ø 15,5 mm, 9 h, 1,11 g). 
A/ R P. R/ AVT / TRA- / NO. Ce type de denier est attribué à Antrain dans les principaux ouvrages 
de référence. Certains auteurs ont proposé Saint-Denis. Pendant le règne de Pépin (751-768), un 
atelier monétaire fonctionnait toujours dans le monastère de Saint-Denis, comme semble en témoi-
gner l’épreuve de coins monétaires retrouvée dans le comblement de la tranchée de l’aqueduc. La 
plaque de plomb, de forme irrégulière, porte l’empreinte en relief des deux coins qu’un « tailleur » 
testait avant de passer à la frappe des pièces. Les coins correspondent à un denier qui porte au droit 
le monogramme RP (rex Pippinus) et, au revers sur trois lignes, la légende AVT/TRA/NO, dont le 
développement, en antistitio regio Dionusiaco (« par le fait de l’abbatiat royal de Saint-Denis »), reste 
controversé. Le nom d’Auttramnus a aussi été proposé...  
Cf. http://www.saint-denis.culture.fr/fr/1_3a4_ville.htm. Faute de publication avec d’assez bonnes 
photographies, aucune liaison de coin ne semble pouvoir être observée. Un exemplaire en bien moins 
bon état, mais de même type a été proposé dans la vente Inumis 9, n° 362 et resté invendu à 3500€. 
Les deux exemplaires de la fameuse collection Chwartz ont trouvé acquéreur respectivement à 9800€ 
(pour l’exemplaire provenant de la collection A. Trampitsch) et 3800€ pour l’autre.  - Coll. Tram-
pisch n° 72 - Chwartz 18 juin 2009, n° 64 et 65 - ANS 1959.106.1. G.cf. 4 pl. I - Prou.cf. 4 - MG.cf. 47 - 
Dp.cf. 892 (44 ex.). Ce denier présente de petits manques de métal en périphérie. Flan légèrement voilé. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise.   RRR. TTB   2500 € / 4500 €

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

393821  Denier, s.d., 771‑793/794, Reims, (Ar, Ø 17 mm, 5 h, 1,13 g). 
A/ CARO/LVS. R/ REM/CIVIT. Monnaie particulièrement rare avec seulement 5 exemplaires étu-
diés selon Georges Depeyrot. G. 107 (pl. 9/107) - Prou. 291-292 - MG. 133 - Dp. 827. Ce denier est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier et a été troué à 3 heures au droit. Une légère patine grise de 
médaillier le recouvre.  
Cet exemplaire provient de la fameuse collection de l’abbé Jobal (1748‑1806), chanoine de la ca‑
thédrale de Metz. C’était aussi un numismate éclairé, qui a réuni une collection de plusieurs cen‑
taines de pièces, allant de la Gaule à Louis XIV. En 1781, avant de quitter la France pour rejoindre 
la Martinique, le prélat confia sa collection à son frère. 
  RRR. TTB   2000 € / 5000 €

390831  Denier, s.d., 771‑793/794, Metz, (Ar, Ø 17 mm, 8 h, 0,99 g). 
A/ CARO/LVS. R/ METS. Ce type monétaire inédit en à rapprocher de l’unique obole de Metz 
connue (Gariel, pl. L, n° 46, Morrison et Grunthal, n° 117). G.- - Prou.- - MG.- - Dp.-. Ce denier est 
frappé sur un flan voilé et présente des manques de métal en périphérie. Exemplaire avec un haut relief. 
Exemplaire provenant de la e‑Monnaies de janvier 2016, n° bca_382743 classée par erreur à 
Meaux au lieu de Metz.    INÉDIT. TTB   3800 € / 7500 €

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

393011  Denier, c. 875‑900, Chalôns‑en‑Champagne, (Ar, Ø 20 mm, 7 h, 1,61 g). 
A/ + GRATIA D-I REX, (légende commençant à 3 heures). R/ + CATALAVNIS CVTA, (légende com-
mençant à 1 heure). G.n° 27 (pl. 27, n° 65) - Prou. 311-312 var. - MG. 822. Ce denier est frappé sur un 
flan large, irrégulier et légèrement voilé présentant un petit manque de métal à 7 heures au droit. Exem-
plaire recouvert d’une patine grise hétérogène.   RR. TTB   1100 € / 1800 €

CAROLINGIENNES

http://www.saint-denis.culture.fr/fr/1_3a4_ville.htm
http://g.cf/
http://prou.cf/
http://mg.cf/
http://dp.cf/
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http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9pin-ier-dit-le-bref-denier,bca_390054,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9pin-ier-dit-le-bref-denier,bca_390054,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ier-dit-charlemagne-denier,bca_393821,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ier-dit-charlemagne-denier,bca_393821,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ier-dit-charlemagne-denier,bca_390831,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_393011,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_393011,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ier-dit-charlemagne-denier,bca_390831,a.html
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393012  Denier, Jouarre, (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 1,68 g). 
A/ + GRATIA D-I REX. R/ + IOTRENSIS (MO liés). G.n° 29 (pl. 29, n° 118) - Prou. 368-369 - 
MG. 861-862. Ce denier est frappé sur un flan large, irrégulier et présentant d’infimes manques de 
métal en périphérie.   RRR. TTB   1100 € / 1800 €

393817  Obole, n.d., Édit de Pîtres 25/06/864, Blois, (Ar, Ø 14,5 mm, 3 h, 0,68 g). 
A/ + GRATIA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + BLESIANIS CASTO, (O losangé). 
G.- pl. 49/15 - Prou. 476 (11/477) - MG. 929 - Dp. 161 (var.). Exemplaire frappé sur un flan assez large 
et légèrement voilé. Une patine grise recouvre cette obole.  
   RR. TTB   600 € / 950 €

393008  Obole, c. 864‑900, Bar‑sur‑Aube, (Ar, Ø 15,5 mm, 3 h, 0,63 g). 
A/ + GRATIA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + I CASTELI BAR. Très rare obole 
pour Bar-sur-Aube dont seulement deux autres exemplaires semblent avoir été retrouvés. Cet exem-
plaire se différencie par une légende de revers différente se retrouvant sur certains deniers de Bar-
sur-Aube. G. 26/33-35 - Prou.- - MG. 972-974 var. Cette obole est frappée sur un flan assez large et 
très légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier présentant de petites 
taches.   RRR. TTB  / TTB+  1500 € / 3000 €

393006  Obole, c. 864‑900, Chalôns‑en‑Champagne, (Ar, Ø 15 mm, 9 h, 0,73 g). 
A/ + GR[●]ATIA D-I IX. R/ + CATVNAS CII. Semble être le deuxième exemplaire connu après 
l’exemplaire provenant du trésor de la région de Cambrai proposé à la vente de MONNAIES XXVIII, 
n° 1420 mais qui était dans un état fragmentaire. G.- - Prou.- - MG.- - N.-. Cette obole est frappée sur 
un flan assez large et très légèrement irrégulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe et 
recouvert d’une patine grise de médaillier.   RRR. TB+  / TTB  1500 € / 3000 €

393814  Denier, c. 875‑900, Auxerre, (Ar, Ø 21 mm, 5 h, 1,58 g). 
A/ + CAROLVS REX FR. R/ AVTISIODERO CIV, (légende rétrograde). G.n° 2 (pl. 21, n° 2) - 
Prou. 589 var. - MG. 987-988. Ce denier est frappé sur un flan large, irrégulier et légèrement voilé. 
Quelques motifs apparaissent en négatif sur les deux faces. Exemplaire recouvert d’une patine grise de 
médaillier.   RRR. TTB   600 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_393814,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-obole,bca_393006,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-obole,bca_393008,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-obole,bca_393817,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_393012,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-obole,bca_393006,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_393814,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-obole,bca_393008,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-obole,bca_393817,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_393012,a.html


146

MONNAIES CAROLINGIENNES

393831  Denier, n.d., c. 875‑877, Bourges, (Ar, Ø 21 mm, 11 h, 1,70 g). 
A/ + CRATIA DEI REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + BITVRICES CIVIT. Ce type de 
denier est très rare, avec seulement trois exemplaire étudiés par Georges Depeyrot. Cette monnaie 
est absente du Morrison-Grunthal, ces auteurs la considérant comme féodale. La graphie des lettres 
est en effet à mi-chemin entre les monnaies carolingiennes et féodales. Une attribution à Charles III 
pourrait être envisagée. G.- (22/46) - Prou.- - MG.- - Dp. 200. Ce denier est frappé sur un flan large et 
régulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine et présentant de petites taches sur les deux faces.  
   TTB   650 € / 1200 €

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

393826  Denier, c. 923‑936, Le Puy, (Ar, Ø 20 mm, 10 h, 1,2 g). 
A/ + RADVLFVS REX. R/ + ANITIO CIVIT. Monnaie particulièrement rare avec seulement 
3 exemplaires étudiés selon Georges Depeyrot. G. 26 (54/26) - Prou. 772 - MG. 1611. Ce denier est 
frappé sur un flan large et voilé. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe au niveau des 
légendes.   RRR. TB+   1000 € / 2000 €

LYONNAIS - LYON - CONRAD LE PACIFIQUE (937-993)

387716  Denier, n.d., c. 960‑980, Lyon, (Ar, Ø 21 mm, 5 h, 1,19 g). 
A/ + CONRADVS. R/ + LVGDVNVS. Bd. 1126 (3 f.) - Prou. 634 - PA. 5013 (112/21) - MG. 1683. Ce 
denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
hétérogène. Quelques reliefs apparaissent en négatif sur le face opposée.  
Exemplaire provenant de la collection Yves Caille.  
  TTB   200 € / 350 €

CHARLES III LE SIMPLE ET 
MONNAYAGE IMMOBILISÉ À SON NOM (898-923) ET Xe SIÈCLE

393850  Denier, n.d., circa 898‑936, Tours‑Chinon, (AR, Ø 20 mm, 9 h, 1,29 g). 
A/ + CAINONI CASTRO. R/ + TVRONES CIVITAS, (O losangé). Monnaie particulièrement rare 
absente de nombreuses collections. Bd. 186 (30 f.) - PA. 1667 pl. XXXI, n° 20 - Fécamp.-. Ce denier est 
frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.  
Exemplaire provenant de la vente Künker 165, n° 280
    RRR. TTB  / TTB+  900 € / 1800 €
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http://www.cgb.fr/charles-iii-le-simple-et-monnayage-immobilis%C3%83%C2%A9-%C3%83%E2%82%AC-son-nom-denier,bca_393850,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-conrad-le-pacifique-denier,bca_387716,a.html
http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_393826,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_393831,a.html
http://www.cgb.fr/charles-iii-le-simple-et-monnayage-immobilis%C3%83%C2%A9-%C3%83%E2%82%AC-son-nom-denier,bca_393850,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-conrad-le-pacifique-denier,bca_387716,a.html
http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_393826,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,bca_393831,a.html
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CHARLES LE SIMPLE, ROBERT ET RAOUL (898-923-936)

393840  Denier au portrait, n.d., circa 898‑936, Tours‑Chinon, (AR, Ø 20,5 mm, 6 h, 1,39 g). 
A/ TVRON-. R/ + CAI[N]ONI CASTRO. L’une des premières monnaies féodales tourangelles et 
chinonaises. Bd.- - PA.cf. 1672 - Fécamp.-. Ce denier est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier 
et voilé. Exemplaire présentant d’assez hauts reliefs pour un type monétaire souvent mal frappé. Une 
légère patine grise recouvre ce denier.  
    RRR. TTB   1200 € / 1800 €

393862  Denier au portrait, n.d., circa 898‑936, Tours‑Chinon, (AR, Ø 22,5 mm, 4 h, 2,08 g). 
A/ TVRON. R/ + ●AINONI CASTRO. D’après Pierre Crinon, ce denier de poids lourd, peut ap-
partenir aux règnes de Charles le Simple (898-923), de Robert (922-923) ou au début de celui de 
Raoul (923-936). Il appartient à la 2e série du premier groupe tel que définie par Pierre Crinon en 
1997 (Journées numismatiques de Tours). Cet auteur recense seulement 4 exemplaires, tous frappés 
avec les mêmes coins de droit et de revers. Le coin de droit a été également utilisé pour une série de 
Tours-Orléans. Bd.- - PA. 1672 - Fécamp. 6834-6842. Ce denier est frappé sur un flan large et irrégu-
lier. Exemplaire de poids particulièrement lourd. De petites faiblesses de frappe au niveau des légendes. 
   RRR. TB  / TTB  1200 € / 2000 €

393864  Denier au portrait, n.d., circa 898‑936, Tours‑Chinon, (AR, Ø 22,5 mm, 7 h, 1,16 g). 
A/ TVRON. R/ + CAINONI CAST[●●●]IIO. Bd.- - PA.- - Fécamp.-. Ce denier est frappé sur un flan 
large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant une usure importante.  
   RRR. B   700 € / 1200 €

http://pa.cf/
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http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_393864,a.html
http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_393862,a.html
http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_393840,a.html
http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_393864,a.html
http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_393862,a.html
http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_393840,a.html
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http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_390383,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_390383,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-courte-1er-type,bry_394874,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-3e-type,bry_389817,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-mouton-d-or,bry_384677,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-courte-1er-type,bry_394874,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-3e-type,bry_389817,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_389812,a.html
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ROBERT II LE PIEUX (24/10/996-20/07/1031)

393013  Denier, n.d., Laon, (Ar, Ø 21 mm, 1 h, 1,02 g). 
A/ [ROB FRAN REX]. R/ [+ADALbER LAD]. C. 29 - L. 17 - Dy. 8. Ce denier est frappé sur un flan 
large et présente quelques faiblesses de frappe. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médail-
lier. Reliefs assez nets pour un type monétaire souvent très mal frappé.  
   RR. TTB   450 € / 900 €

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

394933  Gros tournois à l’étoile, n.d., après 1266, 12 dt., (Ar, Ø 26 mm, 1 h, 4,02 g). 
A/ + LVDOVICVS REX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: HOmE: DHI: nRI: DEI: IhV● XPI, 
(ponctuation par trois besants superposés). R/ +● TVRONV●S° CIVIS, (N bouletée). Exemplaire du 
gros à l’étoile présentant un point avant le S de TVRONVS et un annelet après. Signe de ponctuation 
particulièrement rare sur cette série à l’étoile assez recherchée et rare. C. 180 - L. 198d - Dy. 190E. Ce 
gros tournois est frappé sur un flan large et légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une légère patine 
grise hétérogène.   RR. TTB+   450 € / 900 €

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

389011  Écu d’or à la chaise, n.d., 01/01/1337, 1re ém., 20 st., (Or, Ø 29,5 mm, 11 h, 4,48 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx - xGRAx - FRAnCORVMx REX, (ponctuation par deux sautoirs superposés, 
par simple sautoir autour de GRA). R/ + °XPC: VInCIT: XPC: REGNAT: XPC: INPERAT, (N de RE-
GNAT rétrograde, ponctuation par deux annelets superposés, simple annelet en début de légende). 
C. 282 var. - L. 262 var. - Dy. 249 var. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement voilé (trace de 
pliure). Reliefs assez bien venus à frappe.   R. TTB+   1500 € / 2500 €

390383  Chaise d’or, 17/07/1346, s.l., 20 st., (Or, Ø 29,5 mm, 9 h, 4,69 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVMx REX, (N onciale, ponctuation par deux sau-
toirs superposés). R/ + :XP’C: VInCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT, (N onciale à VINCIT 
et romaine et rétrograde à REGNAT, ponctuation par deux annelets superposés). C. 290 - L. 261 
cf. - Dy. 258B. Cette chaise est frappée sur un flan large, régulier et très légèrement voilé. Exemplaire 
présentant de hauts reliefs et sur lequel le roi est bien venu à la frappe. Infime rayure dans le premier 
canton de la croix du revers.   RR. SUP   6500 € / 10000 €
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http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_390383,a.html
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http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-chaise-d-or,bry_390383,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-ix-dit-saint-louis-gros-tournois-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9toile,bry_394933,a.html
http://www.cgb.fr/robert-ii-le-pieux-denier,bry_393013,a.html
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JEAN II LE BON (22/08/1350-8/04/1364)

384677  Mouton d’or, 17/01/1355, 25 st., (Or, Ø 29 mm, 10 h, 4,67 g). 
A/ + AGn° DEI° QVI° TOLL’° PCCA° mVDI° mISERERE° nOB, (M et N onciales, ponctuation par 
simple annelet pointé). R/ + XP’C* VINCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (N rétrogrades, 
ponctuation par deux quadrilobes évidés et superposés). C. 354 - L. 294 - Dy. 291. Ce mouton est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier et voilé. Hauts reliefs.  
   TTB+  / SUP  1700 € / 2500 €

HENRY VI DE LANCASTRE - ROI DE FRANCE (1422-1453) -  
ROI D’ANGLETERRE (1422-1461) ET (1470-1471)

389812  Salut d’or, 06/09/1423, Paris, Couronne en début des légendes, Couronne, 2e ém., 22 s. 6 d.t., (Or, 
Ø 28 mm, 5 h, 3,51 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 très légère-
ment voilé. Exemplaire présentant de hauts reliefs et bien venu à la frappe. La croix du revers apparaît 
légèrement en négatif au droit. Deux petites marques au droit de part et d’autre du phylactère et de très 
discrètes au revers, très localisée.   R. SUP   1800 € / 2600 €

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

389817  Teston, 3e type, n.d., Rouen, Point sous la 15e lettre du droit et du revers, Point 15e, 10 st., (Ar, 
Ø 29,5 mm, 5 h, 9,51 g). 
A/ (couronne) FRANCISCVS: I: D: GRA: FRANCORV (Mm) REX. R/ (couronne) XPS: VINCIT: 
XPS: REGNAT: XPS (Mm) IMPERA. C. 1113 - Mar. 2408-2412 var. - L. 659 (5e type) - Dy. 794. Ce 
teston est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Monnaie difficile à trouver dans cet 
état de conservation. La chevelure du roi est très bien venue à la frappe et n’a pas été retouchée. Léger 
décentrage au revers et quelques petites faiblesse de frappe très localisées.  
   R. TTB+   1200 € / 1800 €

390382  Teston, 13e type, n.d., (1527‑1528), Lyon, Annelet sous la 12e lettre du droit et du revers, Annelet 
12e, 10 st., (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 9,48 g). 
A/ + FRANCISCVS: DEI: GRA: FRANCORVM (Mm) REX (trèfle), (ponctuation par deux annelets 
superposés). R/ (couronne) NO: NOBIS: DNE: SED: NOI: TVO: DA (Mm) GLORIA (trèfle), (ponc-
tuation par deux annelets superposés). C. 1110 et 1112 - L. 667 (10 e type) - Dy. 810 (13e type). Ce 
teston est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs 
et recouvert d’une légère patine grise de médaillier. La chevelure du roi est très bien venue à la frappe. 
Quelques petites faiblesses de frappe localisées au niveau des légendes.  
   R. SUP   1500 € / 2500 €
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394025  Teston, 10e type, n.d., (1541‑1547), Paris, A sous le buste et à la pointe de l’écu et point 18e au droit 
et au revers, A et point 18e, 364904 ex., mises en boîte : 795, (Ar, Ø 29 mm, 1 h, 9,43 g). 
A/ (couronne) FRANCISCVS● D● G● FRANCORV● REX, (point dans le O de FRANCORV). 
R/ (couronne) XPS● VINCI[T●] XPS● REGNAT● XPS● IMPE. C. 1118 - Mar. 2427-2429 - L. 755 - 
Dy. 895 (19e type) - Sb. 4520 (24 ex.). Ce teston est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise présentant de petites tache noires.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368506.  
  TTB  / TTB+  440 € / 780 €

HENRI II (31/03/1547-10/07/1559)

394886  Double henri d’or, 1e type, 1552, Paris, A en cœur de la croix du revers et point sous la 18e lettre 
du droit et du revers, A, 11600 ex., mises en boîte : 58, 5 lt. ou 100 st., (Or, Ø 28 mm, 2 h, 7,36 g). 
A/ HENRICVS● II● D● G● FRAN● REX●. R/ (soleil) DVM● TOTVM● COMPLEAT● ORBEM● 
1552. En 1552, l’atelier de Paris frappa seulement 11.600 henris d’or (soit moins de 5.800 doubles hen-
ris).Ce chiffre de frappe comprend à la fois des doubles, des henris et des demi-henris d’or. C. 1239 - 
L. 812 - Dy. 974A - Sb. 4974 (2 ex.). Ce double henri d’or est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Exemplaire de poids lourd et présentant des reliefs nets. Le droit a été légèrement frotté. Le 
revers a conservé son brillant de frappe et porte une rayure presque imperceptible à l’œil nu au-dessus 
du croissant du 3e canton.   RRR. SUP  / SPL  6500 € / 12000 €

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

390381  Demi‑franc, type de Lyon, 1594, Lyon, D dans la légende à 6 heures et point 12e au droit et au 
revers, D et point 12e, 269100 ex., mises en boîte : 439, 10 st., (Ar, Ø 28,5 mm, 5 h, 7,06 g). 
A/ ●HENRICVS● IIII● D: G: FRAN● ET● NAVA● REX● - D, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM 1594 (Mm): (trèfle)●. L’un des plus beaux exem-
plaires connus pour ce type monétaire. Les chiffres de fabrication et de mise en boîte sont exprimés 
en demi-francs et comprennent à la fois des demi-francs (Sb.4778) et des quarts de franc au même 
type (Sb.4780). Ce type présente un portrait particulier qui a été utilisé entre 1594 et 1605. L’atelier de 
Lyon ferma provisoirement en 1606. C.- - Mar. 3080 (80 f.) - L. 1061 - Dy. 1212A - Sb. 4778 (15 ex.). 
Ce demi-franc est frappé sur un flan large, irrégulier et recouvert d’une patine grise. Le buste du roi est 
remarquablement bien venu et les poils de la barbe sont bien visibles. Exemplaire bien venu à la frappe, 
ce qui est rare pour ce type monétaire souvent très mal frappé.  
   SUP   2500 € / 3500 €

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

389840  Denier tournois, type de Poitiers, argent, 1586, Poitiers, G dans la légende du droit, à 6 heures et 
point sous la 8e lettre du revers, G, (Cu, Ø 16,5 mm, 9 h, 1,24 g). 
A/ HENRI III R DE FR ET PO (Mm) - G, (légende commençant à 6 heures). R/ + DENIER● TOVR-
NO 1586. Denier tournois en argent absent du CGKL. C. 1473 et 1476 var. - L. 993 var. - Dy. 1153 
var. - Sb. 4082 var. - CGKL. 98 var. Ce denier tournois est frappé sur un flan assez large et irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine de médaillier grise et hétérogène.  
   RRR. TTB   500 € / 900 €
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LOUIS XIII LE JUSTE (14/05/1610-14/05/1643)

394874  Louis d’or à la mèche courte, 1er type, 1640, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 563260 ex., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,76 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. 
C. 1613 - G. 58 - Dr. 9 - Dy. 1298 - Dr. 2/13. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et régulier. Exem-
plaire présentant des reliefs très nets et ayant conservé une grande partie de son brillant de frappe, 
surtout au revers. Infime rayure dans le champ du droit, devant le nez du roi.  
   R. SUP  / SPL  3000 € / 5000 €

394028  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la 
pointe de l’écu, A, 717950 ex., 15 st., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,76 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1643. C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107. Ce quart d’écu est frappé sur 
un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. 
Exemplaire nettoyé au droit et recouvert d’une forte patine au revers.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368392.  
  R. TB+  / TTB+  200 € / 350 €

394030  Douzième d’écu, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 125181 ex., 5 
st., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,35 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - D - 
●BENEDICTVM● 1643. Variété assez rare avec trois points en début de légende du revers. C. 1667 - 
G. 46 - Dr. 65 - Dy. 1352 - Dr. 2/109 - CL.F2 - Dr. 5/126. Ce douzième d’écu est frappé sur un flan 
régulier et large. Exemplaire recouvert d’une patine grise. De petites rayures sur le front du roi.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368397.  
  RR. TTB   340 € / 580 €

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

389841  Quart d’écu, 1644, Montpellier, N à la pointe de l’écu, N, 57154 ex., mises en boîte : 126, (Ar, 
Ø 31 mm, 10 h, 9,62 g). 
A/ ●LVDOVIC● XIIII● D: G● FRAN● ET● NAV● REX● - N, (légende commençant à 6 heures). 
R/ (Mg) SIT● NOMEN● DNI● BENEDICTVM (Mm) 1644. C. 1822A-1823 - Dr. 264 - Dy. 1451A - 
Dr. 2/282. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et assez régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie 
patine grise de médaillier. Léger tréflage au droit.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 3, n° bry_355652.  
  RRR. TTB  / TTB+  350 € / 550 €
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389818  Écu à la mèche courte, 1645, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 641600 ex., 60 st., 
(Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,41 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTVM 
1645. Cet exemplaire présente une variété inexpliquée avec trois rubans flottant derrière la couronne 
de laurier. Ce type de buste se rencontre également avec des exemplaires présentant une rose en dé-
but de légende du revers. De plus, cet exemplaire ne présente aucun point en ponctuation du revers. 
C. 1833 - G. 201 - Dr. 270 - Dy. 1461 - Dr. 2/294. Cet écu, frappé sur un flan large et régulier, présente 
de très hauts reliefs sur ses deux faces. Exemplaire de toute beauté recouvert d’une légère patine grise 
de médaillier. Infime plat sur la joue du roi et de petites stries d’ajustage de 2 à 4 heures au droit.  
   RR. SUP   2200 € / 3000 €

388878  Louis d’or à la mèche longue, 1649, La Rochelle, H en cœur de la croix du revers, H, 851 ex., mises 
en boîte : 8, (Or, Ø 25 mm, 12 h, 6,70 g). 
A/ LVD[● XI]III● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. 
D’après nos recherches aux Archives nationales, 851 louis à la mèche longue pesant 23 mars 69/145 
de marc furent frappés en 1649 à La Rochelle. Pour cette production, 8 exemplaires furent mis en 
boîte (AN, Z1b 337 et 959). Exemplaire frappé avec des carrés différents de l’exemplaire n° 120 du tré-
sor de Montrichard, mais avec également un axe à 12 heures. C. 1787 - G. 245 - Dr. 206 - Dy. 1422 - 
Dr. 2/216. Ce louis est frappé sur un flan large, irrégulier et légèrement présentant des stries d’ajustage. 
Exemplaire ayant été nettoyé. Rayures sur le cou et la joue du roi.  
   RRR. TB+  / TTB  500 € / 1000 €

389837  Louis d’or à la mèche longue, 1660, Bordeaux, K en cœur de la croix du revers, K, 9046 ex., mises 
en boîte : 44, (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,69 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● (Mg)● - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP 
(Mm)●. Monnaie signalée mais non retrouvée dans le Répertoire de Frédéric Droulers qui pense que 
tous ces louis sont au buste juvénile et que 9.091 exemplaires ont été frappés. Le nouveau poinçon 
au buste juvénile fut déposé le 9 janvier 1660 par Jean Warin, au greffe de la Cour des monnaies de 
Paris. Il ne partit de la Capitale pour Bordeaux que le 7 février 1660. L’atelier de Bordeaux délivra en 
fait 9.046 louis du 30 janvier au 23 décembre 1660 (250 marcs 114/145). Cette monnaie, avec le buste 
à la mèche longue, fut certainement mis en circulation le 30 janvier 1660. Pour l’ensemble de cette 
production, 44 exemplaires furent mis en boîte (AN, Z1b 314). C. 1787 - G. 245 - Dr. 206 - Dy. 1422 - 
Dr. 2/216. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et régulier. Stries d’ajustage sur les deux faces.  
   RRR. TTB   1700 € / 2700 €

394031  Écu à la mèche longue de Béarn, 1651, Pau, 60 st., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,17 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NA● RE● (D et B liés). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● BE-
NEDICTVM● 1651. C. 1858 - G. 204 - SCF. 26A (31  ex.) - Sobin- - Dr. 276 - Dy. 1447 - Dr. 2/300. 
Exemplaire de poids un peu léger et frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. De petites stries 
d’ajustage au droit et un infime éclatement de flan, à 3 heures au revers. Exemplaire recouvert d’une 
jolie patine de médaillier et ayant conservé une partie de son brillant de frappe. Rare dans cet état de 
conservation.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368431.  
  R. TTB+   900 € / 2300 €
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389844  Écu de Navarre à la mèche longue, 1657, Saint‑Palais, (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 26,91 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G●●● - FR● ET● NA REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICT-
VM● 1657. C. 1854 var. - G. 203 - SCF. 43A (19 ex.) - Sobin 1332 - Dr. 275 - Dy. 1473 - Dr. 2/299. Cet 
écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au droit ayant 
provoqué une faiblesse de frappe au centre du revers. Une patine grise hétérogène recouvre cet exem-
plaire.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 3, n° bry_355656.  
  TB+   380 € / 550 €

392831  Écu de Navarre à la mèche longue, 1658, Saint‑Palais, (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 26,85 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G●●● - FR● ET● NA REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICT-
VM● 1658. C. 1854 var. - G. 203 - SCF. 43A (12 ex.) - Sobin 1333 var. - Dr. 275 - Dy. 1473 - Dr. 2/299. 
Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs plus nets 
au revers qu’au droit et recouvert d’une légère patine grise.  
   RR. TTB  / TTB+  780 € / 1600 €

394032  Demi‑écu à la mèche longue, 1649, Poitiers, G dans la légende du revers à 6 heures, G, 416958 ex., 
mises en boîte : 109, (Ar, Ø 32 mm, 6 h, 13,51 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI - (Mg) G - ●BE-
NEDICTVM● 1649. C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470 - Dr. 2/301. Ce demi-écu est frappé sur un 
flan irrégulier et assez large. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Deux petites 
stries d’ajustage sur la tête du roi.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368412.  
  TTB+   270 € / 450 €

389842  Demi‑écu à la mèche longue, 1651, Limoges, I à la pointe de l’écu, I, 42468 ex., mises en boîte : 37, 
30 s.t., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,59 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) - (Mm) FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - I - 
●BENEDICTVM● 1651. C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470A - Dr. 2/301. Ce demi-écu est frappé sur 
un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au revers et de petites taches au 
droit. Ce demi-écu a conservé une bonne partie de son brillant de frappe.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 3, n° bry_355659.  
  R. TTB+   280 € / 500 €
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394035  Quart d’écu à la mèche longue, 1648, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 87757 ex., 15 st., (Ar, Ø 27 mm, 
6 h, 6,77 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET NAV REX. R/ :(Mm): SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENE-
DICTVM● 1648. C. 1851 - G. 140 - Dr. 280 - Dy. 1471 - Dr. 2/304. Ce quart d’écu est frappé sur un 
flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert 
d’une patine de médaillier assez soutenue et présentant de petites aspérités de surface au revers.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368429.  
  SUP  / TTB+  250 € / 450 €

394037  Écu au buste juvénile, 2e type, 1670, Bayonne, L à la pointe de l’écu, L, 105364 ex., mises en boîte : 
660, 3 l.t., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 26,26 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - L - ●BENE-
DICTVM (Mm) 1670. Exemplaire avec point sous l’M de BENEDICTVM. D’après nos recherches 
aux Archives nationales, 660 exemplaires ont été mis en boîte en 1670 à Bayonne. La production 
s’élève à environ 105.364 écus. C. 1862 - G. 206 - SCF. 5A - Sobin- - Dr. 234 - Dy. 1483 - Dr. 2/324. 
Cet écu est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. Revers présentant de légères stries d’ajus-
tage. Exemplaire ayant été astiqué et champ devant le buste du roi semblant avoir été repoli.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368474.  
  R. TTB+  / TTB+  1200 € / 2200 €

394038  Demi‑écu au buste juvénile, 1er type, 1665, Bayonne, L coupant la légende du revers à 6 heures, L, 
44869 ex., mises en boîte : 139, 30 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,54 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - L - ●BE-
NEDICTVM (Mm) 1665. Cet exemplaire présente un point sous le M de BENEDICTVM comme de 
nombreuses monnaies de Bayonne de cette décennie et jusqu’en 1672. D’après nos recherches aux Ar-
chives nationales, 44.869 demi-écus pour un poids de 2.516 marcs ont été frappés en 1665 à Bayonne 
et mis en circulation suite à 12 délivrances entre le 17 janvier et le 23 décembre 1665. Pour cette 
production, 139 exemplaires ont été mis en boîte. C. 1863 - G. 174 - Dr. 295 - Dy. 1484 - Dr. 2/321. 
Ce demi-écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. De petites rayures sous le menton du roi. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368439.  
  RR. TB+  / TTB  440 € / 800 €

394039  Demi‑écu au buste juvénile de Béarn, 1679, Pau, 30 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,42 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (Mm) - FR● ET● NA● RE● (D et B liés). R/ ●(Mg)● SIT● NOMEN● DO-
MINI● BENEDICTVM● 1679. C. 1868 - G. 176 - Dr. 298 - Dy. 1491 - Dr. 2/332. Ce demi-écu est frap-
pé sur un flan large. Petite trace de coup à 6 heures au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
de médaillier. Rayure sur le buste.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368446.  
  RR. TB+  / TTB  1400 € / 2500 €
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394042  Douzième d’écu au buste juvénile du Dauphiné, 1660, Grenoble, Z à la pointe de l’écu, Z, mises en 
boîte : 598, 5 st., (Ar, Ø 21 mm, 6 h, 1,13 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mg) (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - Z - ●BE-
NEDICTVM● 1660. C. 1871 - G. 116 - Dr. 304 - Dy. 1488 - Dr. 2/319 - CL.F. 12 (C). Ce douzième 
d’écu est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été légèrement asti-
qué et recouvert d’une patine de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368473.  
  TTB+   260 € / 400 €

394043  Deux sols dits « des traitants », 1675, Paris, A dans le champ du droit, A, 38880 ex., (Ar, Ø 15,5 mm, 
6 h, 0,76 g). 
A/ ●LVD● (Mm) - ●XIIII●. R/ D● G FR● ET● NA● REX● 16-75●, (point sous le A de NA). Assez 
rare dans cet état de conservation. C. 1958 - G. 97 - Dr. 391-392 - Dy. 1505 - Dr. 2/459. Cette pièce de 
deux sols est frappée sur un flan régulier et large. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médail-
lier. Le droit a été frappé avec un carré présentant une cassure à 3 heures.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368598.  
  R. TTB+   180 € / 350 €

394044  Écu à la cravate dit du « Parlement », 1679, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 752316 ex., 60 st., (Ar, 
Ø 39 mm, 6 h, 27,53 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET NAV● REX●, (point sous le X et le quatrième I de XIIII). 
R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1679. En raison d’un changement de gra-
veur particulier en 1672, il existe des exemplaires avec un trèfle en début de légende du revers (comme 
sur cet exemplaire), et d’autres avec un croissant à la place du trèfle. C. 1972 - SCF. 6A (74 ex.) - So-
bin- - G. 209 - Dr. 311 - Dy. 1493 - Dr. 2/341-347. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier laissant 
apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de mé-
daillier. De petites stries d’ajustage sur l’écu de France et infime paille de métal sur la tempe du roi.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368900.  
  SUP   3200 € / 5800 €

392920  Écu à la cravate dit du « Parlement », 1679, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 752316 ex., 60 st., (Ar, 
Ø 39,5 mm, 6 h, 27,49 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET NAV● REX●, (point sous le X et le quatrième I de XIIII). 
R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1679. En raison d’un changement de 
graveur particulier en 1672, il existe des exemplaires avec un trèfle en début de légende du revers 
(comme sur cet exemplaire), et d’autres avec un croissant à la place du trèfle. C. 1972 - SCF. 6A 
(74 ex.) - Sobin- - G. 209 - Dr. 311 - Dy. 1493 - Dr. 2/341-347. Cet écu est frappé sur un flan large et lé-
gèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert 
d’une légère patine grise de médaillier. Deux petites pailles au droit. Le revers a conservé une partie de 
son brillant de frappe.   TTB  / TTB+  2700 € / 4000 €
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392821  Écu à la cravate dit du « Parlement », 1680, Tours, E à la pointe de l’écu, E, 58681 ex., mises en 
boîte : 362, 60 st., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,45 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - E - 
●BENEDICTVM● 1680. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, il fut monnayé 
en 1680 pour 6.581 marcs d’argent en écus dont 362 furent mis en boîte. C. 1972 - SCF. 6A - Sobin- - 
G. 209 - Dr. 311 - Dy. 1493 - Dr. 2/348E. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier 
laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire très bien venu à la frappe et 
avec des stries d’ajustage sur les deux faces. Une jolie patine grise de médaillier le recouvre. Rayure 
dans le champ devant le buste du roi et infime défaut de flan à droite de l’écu de France. Champs très 
légèrement nettoyés.   SUP   3700 € / 6500 €

389845  Écu à la cravate, 1er type, buste de Bordeaux, 1680, Bordeaux, K à la pointe de l’écu, K, 108770 ex., 
mises en boîte : 281, 3 l.t. ou 60 s.t., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 27,03 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G● (Mm)● - ●FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
K - ●BENEDICTVM● 1680. C. 1872-1873 - G. 209 - SCF. 6A (3 ex.) - Sobin 476 - Dr. 311 - Dy. 1493 - 
Dr. 2/353. Cet écu est frappé sur un flan assez large présentant une faiblesse de frappe à 7 heures au 
droit en raison de la présence de stries d’ajustage avant le millésime. Rayure à droite de l’écu de France. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise et petit coup dans le champ devant le nez du roi.  
   RRR. TTB+   950 € / 2000 €

394047  Demi‑écu à la cravate, 2e buste de Paris, 1674, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 71000 ex., 30 st., (Ar, 
Ø 33,5 mm, 6 h, 13,56 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ (Mg) 
SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1674. Frédéric Droulers distingue deux types 
de buste, l’un avec une grande houppette (Dr.2/364), l’autre plus rare, sans houppette, comme notre 
exemplaire. Le type sans houppette est propre à l’atelier de Paris et à l’année 1674. D’après F. Drou-
lers, ce type monétaire avec le trèfle en début de légende du revers a été frappé entre juillet et le 21 
septembre 1674. C. 1972 - Dr. 314 - Dy. 1494 - Dr. 2/365. Ce demi-écu est frappé sur un flan régulier 
et assez large laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant une 
surface légèrement granuleuse au droit et des stries d’ajustage à 3 et 4 heures au revers. Hauts reliefs. 
Une jolie patine grise de médaillier recouvre ce demi-écu.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368597.  
  TTB+  / SUP  1300 € / 2500 €

389012  Douzième d’écu à la cravate, 1679, Aix‑en‑Provence, & à la pointe de l’écu, &, 176256 ex., mises en 
boîte : 24, 5 st., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,15 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX. R/ SIT● NOMEN● DOMINI - & - BENEDIC-
TVM● 1679. Type monétaire rare et manquant à bon nombre de collections. C.- - G. 117 - Dr. 323 - 
Dy. 1496A - Dr. 2/383 - CL.F13 (R2). Monnaie sur flan voilé suite à plusieurs chocs. Éclatement de flan 
à 4 heures au droit.   TB+   400 € / 800 €
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389847  Demi‑louis d’or à l’écu, 1690, Montpellier, N en début de légende du revers, N, 9113 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 3,22 g). 
A/ LVD● XIIII● D: G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ N - SIT NOMEN DOMINI - (croissant 
et étoile) - BENEDICTVM 1690. Monnaie mentionnée comme non retrouvée dans les différentes 
éditions du Répertoire de Frédéric Droulers. D’après les travaux de Bruno Collin, l’atelier de Mont-
pellier a réformé en 1690, 9.113 demi-louis d’or pesant 173 marcs 3 onces. C. 1798 - G. 239 - Dr. 240 - 
Dy. 1436A - Dr. 2/262. Ce demi-louis est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de 
hauts reliefs au droit et ayant été nettoyé. Quelques restes de gravure de la monnaie réformée. Infime 
rayure superficielle à gauche de l’écu.   RRR. B+  / TB+  500 € / 1000 €

392833  Écu aux huit L, 1er type, 1690, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, 420179 ex., 16 s. 6 dt., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 26,61 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (croissant) CHRS - REGN - VINC - IMP 
(étoile à cinq rais). C. 1889 - G. 216 - Sobin 255 - SCF. 9A (37 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514A - Dr. 2/396. 
Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise. 
Petit défaut de flan devant le nez du roi. Petit coup sur le bras gauche de la croix du revers.  
   TTB  / TTB+  400 € / 650 €

389848  Écu aux huit L, 1er type, 1690, Tours, E en cœur de la croix du revers, E, 16 s. 6 dt., (Ar, Ø 40 mm, 
6 h, 27,18 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mg) CHRS - REGN - VINC - IMP (étoile 
à cinq rais)●. C. 1889 - G. 216 - Sobin 314 - SCF. 9A (7 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514A - Dr. 2/396. Cet écu 
est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs. Quelques 
restes de gravure de la monnaie réformée. D’infimes traces de nettoyage dans le champ du droit. Petite 
cassure de carré sur la chevelure du roi, sinon buste très bien venu à la frappe.  
   SUP   700 € / 1200 €

394049  Demi‑écu dit « aux palmes », 1694, La Rochelle, H sous le nœud liant les palmes, H, 36 st., (Ar, 
Ø 34 mm, 6 h, 13,42 g). 
A/ (Mm) LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mg). R/ (croissant) SIT● NOMEN● DO-
MINI - H - BENEDICTVM● 1694. C. 1895 - G. 185 - Dr. 340 - Dy. 1521A - Dr. 2/412. Ce demi-écu est 
frappé sur un flan assez large et régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier mais 
présentant un droit ayant été astiqué. De petites stries d’ajustage sur l’écu de France et léger tréflage au 
niveau du buste. Les restes de gravure de la monnaie réformée sont presque imperceptibles.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368646.  
  TTB  / TTB+  220 € / 350 €
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394050  Demi‑écu de Flandre aux palmes, 1697, Lille, W dans la légende du revers, à 6 heures, W, 44484 ex., 
46 st., (Ar, Ø 36,5 mm, 6 h, 18,16 g). 
A/ [●LVD● XIIII● D● G● (soleil) - FR● ET● NAV●] REX●. R/ (croissant) (Mm) SIT● NOMEN● 
[DOMINI● - W - ● BENEDICTVM● 1]697. Ce demi-écu est réformé sur un demi-écu de Flandre 
frappé à Lille (millésime indéterminé). C. 1903 - G. 187 - Dr. 426 - Dy. 1529 - Dr. 2/489. Ce demi-écu 
est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise et pré-
sentant d’importants restes de gravure de la monnaie réformée. La chevelure et la partie de l’écu de 
Navarre semblent avoir été légèrement regravées.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368652.  
  RR. TTB  / TTB+  1400 € / 3500 €

389851  XVI deniers, 1696, Strasbourg, BB à la pointe de l’écu, BB, 2220054 ex., (Bill, Ø 21,5 mm, 6 h, 1,38 g). 
A/ (Mm) LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV REX● - BB. R/ (Tête d’aigle à gauche)● SIT● NO-
MEN● DNI● BENEDICTVM● 1696●. Exemplaire remarquablement bien conservé avec son argen-
ture. C. 1983 - G. 96 - Dr. 409 - Dy. 1583 - Dr. 2/522. Cette pièce de seize deniers est frappée sur un flan 
régulier et large présentant un éclatement à 9 heures au droit. Exemplaire ayant conservé son argenture 
d’origine.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 3, n° bry_355669.  
  SUP   280 € / 550 €

393604  Écu aux insignes, 1701, Aix‑en‑Provence, & sous l’écu, &, 76 st., (Ar, Ø 44,5 mm, 6 h, 26,87 g). 
A/ LVD● XIIII● D: G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ ●(trèfle)● SIT● NOMEN● DOMINI● 
BENEDICTVM● 1701. Monnaie réformée sur un écu aux palmes de 1693 (atelier et millésime in-
déterminés). C. 1907 - Sobin- - SCF. 11A (3  ex.) - G. 220 - Dr. 347 - Dy. 1533B - Clairand, Toursp. 
135 - Dr. 2/420. Cet écu est frappé sur un flan très large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant 
d’infimes restes de gravure de la monnaie réformée. Léger nettoyage dans les champs du droit et petit 
défaut de flan à 12 heures. Champs du droit ayant été polis.  
   RR. TTB+   500 € / 900 €

389850  Écu aux insignes, 1702, Paris, A sous l’écu de France, A, 76 st., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 27,21 g). 
A/ L[VD]● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ [(trèfle) S]IT● NOMEN● DOMINI: 
BENEDICT[VM●] (Mg● 1702. Cet écu est réformé sur un écu aux palmes de 1693 (atelier indéter-
miné) réformé sur un écu aux huit L du 1er type de Paris (atelier indéterminé). C. 1907 - G. 220 - So-
bin 37 - SCF. 11A (83 ex.) - Dr. 347 - Dy. 1533B - Dr. 2/420. Cet écu est frappé sur un flan assez large 
et légèrement irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Des restes de gravure de 
la monnaie réformée. Beau portrait. Exemplaire ayant été nettoyé.  
   SUP  / TTB+  420 € / 680 €
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392861  Écu aux insignes, 1702, Rennes, 9 sous l’écu de France, 9, (Ar, Ø 43 mm, 6 h, 27,19 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ ●(trèfle)● [SI]T● NOMEN● DOMINI● 
BENEDICTVM (Mg) 1702. Exemplaire réformé sur un écu aux palmes (atelier et millésime indé-
terminés). C. 1907 - G. 220 - Sobin 1127 - SCF. 11A (16 ex.) - Dr. 347 - Dy. 1533B - Dr. 2/420. Cet écu 
est frappé sur un flan large et irrégulier. Restes de gravure de la pièce réformée au revers. De petites 
aspérités dans le champ situé devant le buste du roi. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé.  
   TTB+   300 € / 480 €

394051  Écu aux insignes, 1703, Rouen, B sous l’écu de France, B, 3028 ex., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 26,86 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (trèfle)● SIT● NOMEN● DOMINI● 
BENEDICTVM (Mg) 1703 (losange). Cet écu est réformé sur un écu aux palmes réformé de l’atelier 
de Lille et au millésime 1693. Monnaie non retrouvée dans le Répertoire de Frédéric Droulers mais 
avec deux exemplaires recensés par Sobin. C. 1907 - G. 220 - Sobin- - SCF. 11A (2  ex.) - Dr. 347 - 
Dy. 1533B - Dr. 2/420. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Surface granuleuse 
au revers. Exemplaire ayant été nettoyé et présentant de hauts reliefs. Les restes de gravure de la mon-
naie réformée sont presque imperceptibles. Petite craquelure de flan de 11 à 1 heures au droit.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368653.  
  RRR. SUP   700 € / 1500 €

392839  Écu aux trois couronnes, 1709, Amiens, X entre les trois couronnes du revers, X, 999389 ex., mises 
en boîte : 1788, 5 l.t., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 30,52 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM● (Mg)● 1709. C. 1937 - Sobin 1048 - SCF. 15A (37 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Som-
bart, Amiensp. 248 - Dr. 2/450. Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Faiblesse de frappe à 6 
heures au droit en raison de la présence de stries d’ajustage à 12 heures au revers. De petites taches au 
revers.   TTB+   380 € / 600 €

394055  Demi‑écu aux trois couronnes, 1713, Dijon, P entre les trois couronnes du revers, P, 138240 ex., 
mises en boîte : 24, (Ar, Ø 31,5 mm, 6 h, 15,24 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G - FR● ET● NAV● REX. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI - (Mg) - BE-
NEDICTVM● 1713. Le registre des délivrances de l’année 1713 ne sont pas conservés. D’après nos 
recherches aux Archives nationales, 24 exemplaires ont été mis en boîte. C. 1938 - G. 199 - Dr. 380 - 
Dy. 1569 - Dr. 2/452. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire 
présentant des stries d’ajustage à 12 heures au revers et recouvert d’une patine de médaillier foncée. 
Revers concave. Traces de petits coups au droit.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368663.  
  TTB+   250 € / 450 €
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394056  Quart d’écu aux trois couronnes, 1712, Montpellier, N entre les trois couronnes du revers, N, 
94469 ex., mises en boîte : 41, (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 7,67 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● - (Mg) - ●BE-
NEDICTVM (Mg) 1712. D’après les travaux de Bruno Collin sur la Monnaie de Montpellier, 94.469 
demi-écus ont été délivrés en 1712 à Montpellier pour un poids de 2.852 marcs 5 onces. Pour cette 
production 41 exemplaires ont été mis en boîte. C. 1939 - G. 165 - Dr. 381 - Dy. 1570 - Dr. 2/453. Ce 
quart d’écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant de petites stries 
d’ajustage sur les deux faces. Reliefs nets. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368664.  
  R. TTB+   500 € / 900 €

394057  Vingtième d’écu aux trois couronnes, 1712, Nantes, T entre les trois couronnes du revers, T, 
59079 ex., 5 st., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 1,48 g). 
A/ ●LVD● XIIII● D: G● - ●FR● ET● NAV● REX●. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM (Mm) 1712. Le vingtième d’écu aux trois couronnes est une monnaie assez rare. L’atelier 
de Nantes frappa cette dénomination seulement en 1712. Il existe en 1712 des exemplaires frappés 
avec le cœur de Ménard, comme notre exemplaire (59.079 ex.) et d’autres avec un cœur navré, diffé-
rent de Thomas Faschu (51.654 ex.). C. 1941 - G. 110 - Dr. 383 - Dy. 1572 - Dr. 2/455. Cet exemplaire 
est frappé sur un flan assez large et régulier. De petites stries d’ajustage au droit et au revers. Exem-
plaire recouvert d’une patine grise de médaillier hétérogène.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368669.  
  TB+  / TTB  300 € / 600 €

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

392847  Écu vertugadin, 1716, Rennes, 9 dans la légende du revers, à 6 heures, 9, 1281848 ex., 5 lt., (Ar, 
Ø 42 mm, 6 h, 30,61 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mg). R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI - 9 - BENEDICT-
VM● 1716. C. 2095-2096 - L. 642 - G. 317 - SCF. 17A (53 ex.) - Sobin 1142 (R2) - Dr. 526 - Dy. 1651 - 
Dr. 2/553. Exemplaire de poids lourd. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Le 
droit porte des stries d’ajustage. Exemplaire ayant conservé son brillant de frappe. Petite tache sur le 
buste et légères taches au revers.   TTB+   380 € / 550 €

392848  Écu dit « vertugadin », 1716, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, 1922224 ex., 5 lt., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 30,53 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM (Mg) 1716. C. 2095-2096 - L. 642 - Sobin- - SCF. 17A (119 ex.) - G. 317 - Dr. 553 - Dy. 1651 - 
Dr. 2/553. Cet écu est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Stries d’ajustage au 
revers. Petites pailles de métal sur la couronne. Cassure de carré à 10 heures au revers et traces de 
laminage du flan.   TTB+   380 € / 550 €
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389852  Écu dit « vertugadin », 1717, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 524844 ex., 5 lt., (Ar, 
Ø 41 mm, 6 h, 30,49 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM (Mg) 1717. Exemplaire du deuxième semestre avec un point sous le L de LVD. C. 2095-2096 - 
L. 642 - Sobin- - SCF. 17A (7 ex.) - G. 317 - Dr. 553 - Dy. 1651 - Dr. 2/553. Cet écu est frappé sur un 
flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Stries d’ajustage sur les deux 
faces. Exemplaire recouvert d’une patine grise semblant avoir été refaite. Petite paille de métal sous le 
millésime.   R. TTB+   500 € / 980 €

392849  Écu dit « vertugadin », 1717, Amiens, X dans la légende du revers à 6 heures, X, 65800 ex., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 30,59 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mg). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - X - ●BENEDIC-
TVM (Mm) 1717. Cet écu est réformé sur un écu aux trois couronnes de Louis XIV. C. 2095-2096 - 
SCF. 17A (28 ex.) - Sobin 1053 - L. 642 - G. 317 - Dr. 526 - Dy. 1651 - Cl.p. 24 - Dr. 2/553. Cet écu est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier. Exemplaire ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe. 
De petites taches au droit. Infimes rayures au niveau de l’écu de France.  
Pièce sous coque.    SUP   700 € / 1250 €

394059  Quart d’écu dit « vertugadin », 1716, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, (Ar, Ø 29 mm, 
6 h, 7,62 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM (Mg) 1716. Ce quart d’écu est réformé sur un quart d’écu aux trois couronnes (atelier Troyes 
ou Paris et millésime indéterminé). C. 2098 - G. 302 - Dr. 528 - Dy. 1653A - Dr. 2/555. Ce quart d’écu 
est frappé sur un flan large, présentant deux petits défauts au droit, à 2 et 8 heures. Quelques restes de 
gravure de la monnaie réformée. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise et ayant conservé une 
bonne partie de son brillant de frappe.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368759.  
  SUP   450 € / 800 €

389854  Quarante sols de Strasbourg, 1716, Strasbourg, BB à la pointe de l’écu, BB, 40 st., (Ar, Ø 35,5 mm, 
6 h, 11,99 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX● (Mm) (étoile). R/ ●MONETA (rose) NOVA (étoile) - 
BB - ARGENTINENSIS. Monnaie réformée sur une pièce de 44 sols de Louis XIV (millésime indé-
terminé). C. 2135 - L. 647 - G. 309 - Dr. 531 - Dy. 1656 - Dr. 2/609. Cette pièce de 40 sols est frappée 
sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Restes de gravure de la monnaie réformée presque 
imperceptibles. Monnaie ayant été nettoyée. Le revers a été frappé avec un carré présentant une cassure 
en haut à gauche de l’écu de France.   RR. TB+  / TTB+  380 € / 700 €
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392851  Écu de Navarre, 1718, Lille, W à la pointe de l’écu, W, 818640 ex., mises en boîte : 1137, 6 lt., (Ar, 
Ø 39 mm, 6 h, 24,39 g). 
A/ ●LUD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - W - ●BENEDIC-
TVM (Mg) 1718. C. 2101 - SCF. 18A (45 ex.) - Sobin 1005 - G. 318 - Dr. 532 - Dy. 1657 - Dr. 2/558. Cet 
écu est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Coup sur le front du roi. Le revers porte 
de petites taches et a conservé une bonne partie de son brillant de frappe en dépit d’un léger nettoyage. 
Petite cassure de carré sur le lis inférieur de l’un des écus de France et une autre à 6 heures au revers.  
   TTB+  / SUP  750 € / 1100 €

392879  Écu dit « de France », 1720, Lille, W à la pointe de l’écu, W, 9 l.t., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 24,45 g). 
A/ LUD[●] XV● D● G● FR● ET● NAV[●] REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - W - ●BENE-
DICTVM (trèfle) 1720. C. 2107 - L. 667 - SCF. 19A (3 ex.) - Sobin- - Dr. 540 - Dy. 1665A - Dr. 2/566. 
Cet écu est frappé sur un flan assez large, irrégulier et légèrement voilé. Reliefs assez nets pour un 
exemplaire réformé sur lequel les restes de gravure de la pièce réformée sont presque imperceptibles. 
Une légère patine grise recouvre cet écu.   R. TTB+   450 € / 750 €

392895  Écu dit « de France », 1721, Rennes, 9 à la pointe de l’écu, 9, 9 l.t., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 24,39 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - 9 - ●BENEDICT-
VM● 1721. C. 2107 - L. 667 - SCF. 19A (11 ex.) - Sobin 1148 - Dr. 540 - Dy. 1665A - Dr. 2/566. Exem-
plaire frappé sur un flan large et irrégulier. Cet écu a été nettoyé et présente une paille de métal à 
gauche de l’écu de France. Glissement des réglettes sur la tranche ayant donné FAC FAC et avec le mot 
DOMINE incomplet.   R. TTB+  / TTB  400 € / 700 €

392822  Écu dit « de France », 1724, Nantes, T à la pointe de l’écu, T, 289212 ex., 9 l.t., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 
24,63 g). 
A/ (Mg) LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - T - ●BENE-
DICTUM (Mm) 1724. Millésime massivement refondu en 1724 pour faire le type dit « aux huit L ». 
Georges Sobin n’avait recensé qu’un seul autre exemplaire. C. 2107 - L. 667 - SCF. 19A (1 ex.) - So-
bin- - Dr. 540 - Dy. 1665A - Dr. 2/566. Cet écu est frappé sur un flan large et présente de hauts reliefs, 
notamment au niveau du buste du roi. Stries d’ajustage au revers. Revers frappé avec un carré présen-
tant une cassure. Une jolie patine grise recouvre cet exemplaire.  
   RRR. SUP   1300 € / 2500 €
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390408  Écu dit « aux huit L », 1725, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 3821652 ex., 4 lt., (Ar, 
Ø 39 mm, 6 h, 23,54 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM● - A - ●BENEDICT● 
1725. C. 2112 - L. 677 - G. 320 - SCF. 20A (30  ex.) - Sobin 58a - Dr. 547 - Dr. 2/574 - Dy. 1670 - Cl. 
p. 23. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de petites pailles de métal. 
Exemplaire ayant conservé son brillant de frappe et avec de hauts reliefs.  
   SUP   1450 € / 2000 €

390052  Écu dit « aux huit L », 1725, Nantes, T dans la légende du revers à 6 heures, T, 4 lt., (Ar, Ø 37 mm, 
6 h, 23,33 g). 
A/ LUD● XV D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM● - T - ●BENEDICT● 
1725. C. 2112 - L. 677 - G. 320 - SCF. 20A (13 ex.) - Sobin 909 - Dr. 547 - Dy. 1670 - Dr. 2/574. Mon-
naie frappée sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier et 
présentant des stries d’ajustage au revers et sur la base du buste. Chevelure regravée.  
   TTB+   1200 € / 2000 €

390555  Écu dit « aux huit L », 1725, Lille, W dans la légende du revers à 6 heures, W, 551286 ex., 4 l.t., (Ar, 
Ø 38,5 mm, 6 h, 23,62 g). 
A/ LUD● XV D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM● - W - ●BENEDICT● 
1725. C. 2112 - L. 677 - G. 320 - SCF. 20A (32 ex.) - Sobin- - Dr. 547 - Dy. 1670 - Dr. 2/574. Monnaie 
frappée sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de petites taches sur les deux faces.  
   TTB+   950 € / 1600 €

389858  Louis d’or dit « aux lunettes », 1727, Strasbourg, A sous les deux écus du revers, BB, 52800 ex., 
mises en boîte : 132, 24 lt., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 8,18 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1727. Le der-
nier 7 du millésime est regravé sur un 6. C. 2085 - L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 66 - 
Dr. 2/540 - Dr. 5/727. Ce louis est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts 
reliefs et ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. Petit défaut de flan au-dessus du 
ER de IMPER.   SUP   800 € / 1250 €



MONNAIES ROYALES

185

390555

390052

390408

389858

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-huit-l,bry_390555,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-huit-l,bry_390052,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-huit-l,bry_390408,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-dit-aux-lunettes,bry_389858,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-dit-aux-lunettes,bry_389858,a.html


186

MONNAIES ROYALES

389860  Demi‑louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Montpellier, N sous les deux écus du revers, N, 19800 ex., 
mises en boîte : 50, 12 lt., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,05 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1726. 
D’après les travaux de Bruno Collin sur la Monnaie de Montpellier, 19.800 demi-louis, pour un poids 
de 329 marcs 7 onces, furent frappés en 1726. Pour cette production, 52 furent mis en boîte d’après 
Bruno Collin et 50 d’après les travaux d’Arnaud Clairand sur les monnaies de Louis XV. C. 2086 - 
L. 683 - G. 329 - Dr. 517 - Dy. 1641 - Cl. 2 p. 65 - Dr. 2/541. Ce demi-louis est frappé sur un flan assez 
large et irrégulier. Quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 3, n° bry_355682.  
  R. TTB   500 € / 900 €

389864  Écu dit « aux branches d’olivier », 1726, Limoges, I sous le nœud liant les branches d’olivier, I, 
68724 ex., mises en boîte : 115, 6 lt., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 29,34 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET NAV● REX. R/ SIT NOMEN DOMINI - I - BENEDICTUM (Mg) 
1726. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (11  ex.) - Sobin 429 - G. 321 - Dr. 552 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 65 - 
Dr. 5/746. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant une 
paille de métal à 9 heures au droit et recouvert d’une patine grise de médaillier hétérogène. Buste du roi 
très bien venu à la frappe. D’infimes stries d’ajustage sur les deux faces et de petites traces de laminage 
au droit.   SUP   420 € / 650 €

392902  Écu dit « aux branches d’olivier », 1726, Montpellier, N sous le nœud liant les branches d’olivier, 
N, 689650 ex., mises en boîte : 1154, (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,36 g). 
A/ LUD● XV D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI● - N - ●BENEDICTUM 
(Mg) 1726. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21 (R2) - Sobin 713 (30 ex.) - G. 321 - Dr. 552 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 
65 - Dr. 2/579. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant des stries d’ajus-
tage au droit et recouvert d’une patine grise.   TTB   300 € / 480 €

392905  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1728, Lyon, D sous le nœud liant les branches d’olivier, D, 
141950 ex., mises en boîte : 334, (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 29,51 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - D - BENEDICTUM (Mg) 
1728. Le 8 du millésime est regravé sur un 7. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (9 ex.) - Sobin 283 - G. 321 - 
Dr. 552 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 67 - Dr. 2/579. Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
recouvert d’une patine hétérogène présentant des stries d’ajustage au revers.  
   TTB+   300 € / 480 €
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389872  Douze sols, 1731, La Rochelle, H sous la tête du roi, H, 2340000 ex., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,66 g). 
A/ LUD● XV D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ ISLES / DU / VENT // 1731. VG. 15 - GC. 2 - Lec.n° 6 
p. 342. Cette pièce de six sols est frappée sur un flan irrégulier et large. Le buste du roi est bien venu à 
la frappe. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 3, n° bry_355677.  
  RR. SUP   580 € / 1000 € 389872

389867  Demi‑louis dit « au bandeau », 1742, Bayonne, L sous les deux écus du revers, L, 4904 ex., mises en 
boîte : 12, 12 lt., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,00 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS● REGN● VINC● IMPER● 1742. 
C. 2089 - L. 697 - G. 330 - Dr. 520 - Dy. 1644 - Cl. 12 p. 81 - Dr. 2/544. Ce demi-louis est frappé sur un 
flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de petites traces de laminage. Petite rayure 
sur la joue du roi.   RR. TTB   950 € / 1500 €

389867

389871  Écu dit « au bandeau », 1757, Lyon, D dans la légende du droit à 6 heures, D, 6 lt., (Ar, Ø 40,5 mm, 
6 h, 29,30 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - D - BENEDICTUM (Mg) 
1757. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (2 ex.) - Sobin- - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 - Dr. 2/584. Cet 
écu est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. De petites stries d’ajustage au droit. Exem-
plaire ayant été nettoyé. Petite tache à 6 h. 30 au revers.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 3, n° bry_355689.  
  RR. TTB   320 € / 550 €

392906  Écu dit « au bandeau », 1754, Lyon, D dans la légende du droit à 6 heures, D, 163401 ex., mises en 
boîte : 188, 6 lt., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 29,36 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - D - BENEDICTUM 
(Mg) 1754. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (10 ex.) - Sobin 293 - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 
93 - Dr. 2/584. Cet écu est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. Reliefs nets pour ce type 
monétaire se rencontrant souvent en mauvais état de conservation. Petite trace de laminage devant le 
cou du roi.   RR. TTB+  / SUP  380 € / 700 €

http://www.cgb.fr/îles-du-vent-louis-xv-dit-le-bien-aimé-douze-sols,bry_389872,a.html
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389872  Douze sols, 1731, La Rochelle, H sous la tête du roi, H, 2340000 ex., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,66 g). 
A/ LUD● XV D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ ISLES / DU / VENT // 1731. VG. 15 - GC. 2 - Lec.n° 6 
p. 342. Cette pièce de six sols est frappée sur un flan irrégulier et large. Le buste du roi est bien venu à 
la frappe. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 3, n° bry_355677.  
  RR. SUP   580 € / 1000 € 389872

389867  Demi‑louis dit « au bandeau », 1742, Bayonne, L sous les deux écus du revers, L, 4904 ex., mises en 
boîte : 12, 12 lt., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,00 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS● REGN● VINC● IMPER● 1742. 
C. 2089 - L. 697 - G. 330 - Dr. 520 - Dy. 1644 - Cl. 12 p. 81 - Dr. 2/544. Ce demi-louis est frappé sur un 
flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de petites traces de laminage. Petite rayure 
sur la joue du roi.   RR. TTB   950 € / 1500 €

389867

389871  Écu dit « au bandeau », 1757, Lyon, D dans la légende du droit à 6 heures, D, 6 lt., (Ar, Ø 40,5 mm, 
6 h, 29,30 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - D - BENEDICTUM (Mg) 
1757. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (2 ex.) - Sobin- - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 - Dr. 2/584. Cet 
écu est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. De petites stries d’ajustage au droit. Exem-
plaire ayant été nettoyé. Petite tache à 6 h. 30 au revers.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 3, n° bry_355689.  
  RR. TTB   320 € / 550 €

392906  Écu dit « au bandeau », 1754, Lyon, D dans la légende du droit à 6 heures, D, 163401 ex., mises en 
boîte : 188, 6 lt., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 29,36 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - D - BENEDICTUM 
(Mg) 1754. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (10 ex.) - Sobin 293 - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 
93 - Dr. 2/584. Cet écu est frappé sur un flan légèrement irrégulier et large. Reliefs nets pour ce type 
monétaire se rencontrant souvent en mauvais état de conservation. Petite trace de laminage devant le 
cou du roi.   RR. TTB+  / SUP  380 € / 700 €
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392910  Écu dit « au bandeau », 1758, Paris, A sous le nœud liant les branches d’olivier, A, mises en boîte : 
2064, (Ar, Ø 42,5 mm, 6 h, 29,34 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1758. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22A (29 ex.) - Sobin 90 - G. 322 - Dr. 557 - Dy. 1680 - Cl. 13 p. 97 - 
Dr. 2/584. Cet écu est frappé sur un flan large laissant apparaître une bonne partie des grènetis exté-
rieurs. Plats sur la chevelure du roi et petite rayure devant le menton. Le revers a conservé une bonne 
partie de son brillant de frappe.   TTB+   250 € / 380 €

390380  Pré‑série du demi‑écu dit « au bandeau », 1741, Paris, A sous le nœud liant les deux branches 
d’olivier, A, 3 lt., (Ar, Ø 34 mm, 6 h, 14,73 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (Mg) 
1741. Cette pré-série se distingue notamment par que la qualité de la frappe et de la gravure et les im-
portants reliefs de la chevelure. Le renard sous le buste, différent du directeur, y est notamment traité 
de manière plus élaboré. C. 2125 - L. 699 - G. 314 - Dr. 558 et E. 558 - Dy. 1681 - Cl. 14 - Dr. 2/585. 
Demi-écu de style très fin correspondant à la pré-série. Cet exemplaire présente une très jolie patine 
grise de médaillier laissant apparaître du brillant de frappe. Exemplaire de toute beauté avec son cou-
pant d’origine. Très léger décentrage au revers. Micro-rayures sur la joue du roi.  
   RRR. SPL  / FDC  5000 € / 9500 €

394060  Demi‑écu dit « au bandeau », 1748, Lille, W sous le nœud liant les deux branches d’olivier, W, 
491692 ex., mises en boîte : 834, 3 lt., (Ar, Ø 32 mm, 6 h, 14,68 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - W - BENEDICTUM 
(Mg) 1748. C. 2125 - L. 699 - G. 314 - Dr. 558 - Dy. 1681 - Cl. 14 p. 87 - Dr. 2/585. Ce demi-écu est 
frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe et presque 
superbe. Une patine grise de médaillier le recouvre et présente de petites taches au revers.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368832.  
  TTB+   230 € / 500 €

394061  Dixième d’écu dit « au bandeau », 1769, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, 12 st., 
(Ar, Ø 21,5 mm, 6 h, 2,95 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM 
(Mg) 1769. C. 2127 - L. 701 - G. 292 - Dr. 560 - Dy. 1683 - Cl. 16 p. 105 - Dr. 2/587. Ce dixième d’écu 
est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de petites stries d’ajustage à droite de 
l’écu de France. Ce dixième d’écu a conservé la plus grande partie de son brillant de frappe sous une 
légère patine de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368839.  
  RR. SUP   200 € / 350 €
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394062  Dixième d’écu dit « au bandeau », 1766, Pau, Vache sous le nœud liant les deux branches d’olivier, 
Vache, 41750 ex., mises en boîte : 15, 12 st., (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 2,95 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ●ET● NA● RE● (DB liés)●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - (vache) - 
BENEDICTUM (Mg) 1766. D’après les travaux d’Arnaud Clairand, Monnaies de Louis XV, le temps 
de la stabilité monétaire (1726-1774), p. 108, 15 dixièmes d’écu ont été mis en boîte en 1766 à Pau et 
41.750 exemplaires frappés. C. 2127 - L. 701 - G. 292 - Dr. 560 - Dy. 1683 - Dr. 2/587 - Cl. 17 p. 105 - 
Dr. 5/776a. Exemplaire frappé sur un flan large et irrégulier recouvert d’une très jolie patine grise de 
collection. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. D’infimes traces de laminage au droit.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368842.  
  TTB+  / SUP  380 € / 650 €

392913  Écu dit « à la vieille tête », 1772, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, 6 l.t., (Ar, 
Ø 41,5 mm, 6 h, 29,28 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM 
(Mg) 1772. C. 2129 - L. 712 - SCF. 23A (89 ex.) - Sobin 606 (R1) - G. 323 - Dr. 562 - Dy. 1685 - Cl. 24 
p. 32 - Dr. 2/589. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire portant des 
stries d’ajustage et ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. De petites taches.  
   TTB+   300 € / 500 €

394063  Cinquième d’écu dit « à la vieille tête », 1772, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, 
24 st., (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 5,90 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM (Mg) 
1772. C. 2132 - L. 714 - G. 300 - Dr. 562 - Dy. 1687 - Cl. 26 p. 113 - Dr. 2/592. Ce cinquième est frappé 
sur un flan légèrement irrégulier et large. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. D’in-
fimes traces de laminage.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368873.  
  R. TTB+   250 € / 400 €

394064  Dixième d’écu dit « à la vieille tête », 1773, Metz, AA dans la légende du revers, à 6 heures, AA, 
36165 ex., 12 st., (Ar, Ø 21,5 mm, 6 h, 2,92 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - AA - BENEDICTUM 
(Mg) 1773. C. 2133 - L. 715 - G. 293 - Dr. 566 - Dy. 1688 - Cl. 27 p. 23 - Dr. 2/593. Ce dixième d’écu 
est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie 
patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368876.  
  R. SUP   250 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-vieille-t%C3%83%C2%AAte,bry_392913,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-dixi%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-bandeau,bry_394062,a.html


194

MONNAIES ROYALES

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

389874  Écu dit « de Calonne », essai original à six pans de virole, 1786, Paris, A dans la légende du revers, 
à 6 heures, A, (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 28,63 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (tête 
d’aigle) 1786. C. 2202 - Dr.PH5. Frappe originale. Cet essai est frappé sur un flan large et régulier. 
Exemplaire ayant été nettoyé et présentant des « hair lines ». Petit plat sur la chevelure du roi. Reliefs 
plus nets au revers qu’au droit.   RR. SUP  / SPL  3800 € / 7000 €

392858  Écu dit « aux branches d’olivier », 1788, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, 438599 ex., 
6 l.t., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 29,50 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1788. C. 2187 - SCF. 24 (5 ex.) - Sobin 124 (R2) - G. 356 - Dr. 606 - Dr. 2/616 - Dy. 1708. Exem-
plaire de poids lourd frappé sur un flan large et irrégulier. De petites stries d’ajustage au droit comme 
au revers. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe.  
   R. SUP   380 € / 580 €

392853  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1789, Orléans, R dans la légende du revers, à 6 heures, R, 
596361 ex., 6 lt., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 29,30 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - R - BENEDICTUM 
(Mg) 1789. C. 2187 - SCF. 24A (25 ex.) - Sobin 856 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616 - R. 8/14. 
Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire ayant conservé l’essentiel de son brillant de 
frappe. Stries d’ajustage au revers. Le droit comme le revers ont été frappés avec des carrés présentant 
de petites cassures.  
Pièce sous coque.    SUP  / SPL  480 € / 750 €

394065  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1790, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, 
350000 ex., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 29,32 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L BENEDICTUM 
(Mg) 1790. C. 2187 - SCF. 24A (45 ex.) - SCF. 627 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616 - R. 8/27. 
Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé au droit. Le 
revers a conservé son brillant de frappe mais présente des stries d’ajustage sur l’écu ainsi qu’un petit 
défaut de flan à 3 heures au revers. Tache sur une partie de la tranche.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368890.  
  SUP   500 € / 950 €
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392984  Demi‑écu dit « aux branches d’olivier », 1792, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
(Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 14,52 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - ●A - BENEDICTUM 
(Mg) 1792. C. 2189 - G. 355 - Dr. 607 - Dy. 1709 - R. 7/20 - Dr. 2/618 (très peu) - Dr. 5/810. Monnaie 
frappée sur un flan légèrement irrégulier ayant été nettoyé. Fine patine grise dans les légendes. Usure 
sur les motifs centraux. Présence de stries d’ajustage au revers.  
   RR. SUP   420 € / 700 €

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

Monnaies Constitutionnelles - (1791-1793).

394066  Sol dit « à l’écu », 1791, Orléans, R dans la légende du revers, à 6 heures, R, 3943000 ex., 12 d.t., (Cu, 
Ø 29 mm, 6 h, 11,98 g). 
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA●. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - R - NAVARRÆ REX 17-91. C. 2194 - 
G. 350 - Dr. 612 - Dy. 1714 - Br. 3C - R. 3/54 - Dr. 2/624 - Dr/Mer. 5. Ce sol est frappé sur un flan assez 
large, régulier et est recouvert d’une jolie patine marron. Faiblesse de frappe au centre de l’écu de France. 
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368891.  
  SUP   160 € / 280 €

389878  Écu dit « au génie », type FRANÇOIS, 1793, Bayonne, L derrière le coq, L, (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 
29,41 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1793. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 5 DE 
LA / LIBERTÉ●, (Mg) et L. C. 2238 - SCF. 25A (62 ex.) - Sobin 629 - Dy. 1718 - R. 46/36. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Stries d’ajustage à 11 heures au droit et sur la tête du 
roi. Exemplaire ayant été poli. Petite rayure à la base de la table de loi.  
   RRR. TTB+   550 € / 800 €

394067  Écu dit « au génie », type FRANÇOIS, 1793, Montpellier, N en fin de légende du revers, N, 6 lt., 
(Ar, Ø 39 mm, 6 h, 29,38 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1793. R/ REGNE - DE LA LOI● / L’AN 5 DE’ LA - LI-
BERTE’ en deux lignes. Variété avec accent après L’AN 5 DE. C. 2238 - Maz. 3-6 - SCF. 25A (28 ex.) - 
Sobin 745 - Dy. 1718 - R. 46/39. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exem-
plaire recouvert d’une patine grise de médaillier et présentant d’infimes stries d’ajustage.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368894.  
  RR. TTB+   450 € / 950 €



MONNAIES ROYALES

197

394067

389878

394066

392984
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_392984,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_394067,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-sol-dit-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu,bry_394066,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_392984,a.html
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389883  Écu dit « au génie », type FRANÇAIS, 1793, Strasbourg, BB derrière le coq, BB, 6 lt., (Ar, Ø 38 mm, 
6 h, 29,13 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇAIS● / 1793. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 5 DE 
LA / LIBERTÉ●. Monnaie de la plus grande rareté avec FRANÇAIS au lieu de FRANÇOIS. SCF. 25A 
(5 ex.) - Sobin 235 - Dy. 1718 - R. 47/3 - Dr/Mer. 9. Cet écu est frappé sur un flan assez large et régulier. 
Exemplaire présentant un défaut de flan sur le nez du roi et recouvert d’une patine tirant sur le gris brun. 
Exemplaire provenant de la VSO MONNAIES 60, n° 202.  
  TTB  / TB+  3800 € / 7000 €

394069  12 deniers dit «  au faisceau  », type FRANCOIS, 1791, Paris, A sous le buste, A, 12 dt., (Mdc, 
Ø 29 mm, 6 h, 11,75 g). 
A/ LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. R/ LA NATION LA LOI LE ROI / (Mg) 1791● 3● DE LA 
LIB●. Variété avec lyre et sans point devant le A. C. 2253 - Dy. 1723 - Br. 12a - R. 34/7 - Dr/Mer. 15. 
Cette pièce de 12 deniers est frappée sur un flan régulier et présente de hauts reliefs. Petits plats sur le 
chevelure du roi. Les liens nouant le faisceau de licteur sont parfaitement lisibles, ce qui est rare sur ce 
type monétaire.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 5, n° bry_368898.  
  SUP   270 € / 550 €

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

392914  Six livres dit « au génie », 1793, Paris, A dans le champ du droit, A, 6 lt., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 
29,61 g). 
A/ ●REPUBLIQUE FRANÇOISE / (Mg)● L’AN II● (Mm). R/ REGNE - DE LA LOI, à l’exergue 
1793●. SCF. 50A (447 ex.) - Sobin 133 (R1) - R. 78/1. Cette pièce est frappée sur un flan large et régulier. 
Légère stries d’ajustage sur le génie. Exemplaire ayant été nettoyé.  
   TTB+   480 € / 900 €

389886  30 sols dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, Paris, A sous le mot SOLS, A, 30 st., (Ar, Ø 29 mm, 
6 h, 10,16 g). 
A/ ●LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1792. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 4 DE 
LA / LIBERTÉ●. C. 2241 - Dy. 1720 - Br. 18B - R. 42/12 - Dr/Mer. 11. Cette pièce de 30 sols est frappée 
sur un flan large et légèrement irrégulier. Petite rayure sur la joue du roi. Exemplaire recouvert d’une 
jolie patine grise laissant apparaître une bonne partie du brillant de frappe.  
   SUP   300 € / 550 €

389889  30 sols dit « au génie », type FRANÇOIS, 1791, Nantes, T sous le mot SOLS, T, 24557 ex., 30 st., (Ar, 
Ø 30 mm, 6 h, 10,11 g). 
A/ ●LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1791. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 3 DE 
LA / LIBERTÉ●. C. 2241 - Dy. 1720 - Br. 18B - R. 42/9 - Dr/Mer. 11. Cette pièce de 30 sols est frappée 
sur un flan irrégulier et large. Des faiblesses de frappe au droit comme au revers. Exemplaire recouvert 
d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente eMonnaies 5, n° bry_369772.  
  RR. TTB   350 € / 650 €
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202

MONNAIES FÉODALES

AQUITAINE - DUCHÉ D’AQUITAINE - ÉDOUARD LE PRINCE NOIR (1362-1372)

387744  Demi‑gros, n.d., Tarbes, T en fin de légende du droit, T, 2e ém., (Ar, Ø 24,5 mm, 9 h, 2,55 g). 
A/ + ●ED’: PRIO: GnS: REGIS: AnGLI T, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ ●PRI-
CPS - AQI - TAn ; légende extérieure : (deux annelets) GLA: IhX - CELCIS: - DEO: E In-TRA: PAX. 
Atelier rare et recherché. Bd.cf. 150 - PA.- - E. 184c (S) - W. 202/3e var. Ce demi-gros est frappé sur un 
flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise présentant des reliefs 
plus nets au droit qu’au revers. Une légère patine grise le recouvre. La croix du revers apparaît légère-
ment en négatif au droit.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 31, n° 1571 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB  / TB+  420 € / 750 €

ANJOU - COMTÉ D’ANJOU - CHARLES DE VALOIS (1290-1319)

394937  Denier, n.d., Angers, (Bill, Ø 18 mm, 1 h, 0,57 g). 
A/ + KAROLVS COmES, (M onciale). R/ + °AnDEGAVEnSIS, (N onciale). Ce type monétaire, avec 
un lis dans le premier canton et un annelet en début de légende du revers, correspond au piéfort 
illustré dans l’ouvrage de Poey d’Avant (n° 1541, pl. XXIX, n° 9). Le denier correspondant à ce piéfort 
n’avait pas encore été retrouvé. Nous connaissons toutefois deux autres exemplaires figurant dans 
des collections privés et non publiés à ce jour. Ce denier appartient très certainement à la dernière 
émission féodale angevine. Bd.- - PA.- - L.-. Ce denier est frappé sur un flan large, irrégulier et pré-
sentant de petits éclatements. La croix du droit apparaît légèrement en négatif au droit. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise de médaillier.   INÉDIT. TB+   600 € / 1000 €

BERRY - SEIGNEURIE DE VIERZON - HERVÉ Ier (1144-1192)

393089  Denier anonyme, n.d., c. 1150‑1190, Vierzon, (Ar, Ø 16,5 mm, 6 h, 0,75 g). 
A/ [+] M[A]R DE BRABA[N]. R/ + DN[A VIRS]ONIS. Monnaie absente des différents ouvrages de 
référence, car présentant une étoile dans le cantonnement de la croix du droit. Les rares exemplaires 
connus, sans étoiles, sont classés R5 dans le Legros où côtées 20 francs or dans le Boudeau. Bd. 318 
var. (20 f.) - PA. 2037 var. (44/9) - L. 1415 var. Ce denier est frappé sur un flan large, irrégulier, présen-
tant des éclatements. Faiblesses de frappe. Exemplaire recouvert d’une patine grise.  
   INÉDIT. B+  / B  350 € / 750 €

AQUITAINE - DUCHÉ DE GUYENNE - BERNARD GUILLAUME (984-1010)

387758  Denier, n.d., Bordeaux, (Ar, Ø 20 mm, 3 h, 0,93 g). 
A/ + GVIVEVMS. R/ + BVRDLCMV. Ce rare denier est parfois donné à Sanche Guillaume, mais 
également à Bernard Guillaume (984-1010). Une datation aussi ancienne repose sur la reprise du 
motif du droit qui s’inspirerait du monogramme odonique. Il pourrait toutefois s’agir d’un type plus 
tardif. Bd. 457 (20 f.) - PA. 2721 (pl. 58/22). Ce denier est frappé sur un flan large et présente des reliefs 
nets. Une jolie patine grise de collection le recouvre. La croix du droit apparaît légèrement en négatif 
au niveau du monogramme du revers.   RR. TTB+   800 € / 1200 €

FÉODALES

http://bd.cf/
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AQUITAINE - DUCHÉ D’AQUITAINE - GUILLAUME IX (1086-1127)

387759  Obole, c. 1100‑1120, Bordeaux, (Ar, Ø 18 mm, 8 h, 0,63 g). 
A/ + GVILELMO. R/ + VICTORIA. Cette obole est classée par Caron à Guillaume IX et il indique 
à son sujet, p. 158 : « Aucune explication nouvelle ne s’est produite pour la légende VICTORIA. La 
plus plausible est encore celle de M. de Gourgues, qui la traduit par VICTORIAcum. Il l’attribuait 
à Vieille-Brioude. M. Galy y verrait plutôt Vitré, Vitry ou Vitrac, localités dont le nom est fréquent 
en Aquitaine ». Les deniers font généralement autour de 1,10 g, mais les oboles apparaissent assez 
lourdes. Bd. 461 (30 f.) - PA. 2731 var. (59/8) - C. 227 (10/8). Ce denier est frappé sur un flan assez large 
et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de collection.  
   RRR. TTB  / TTB+  350 € / 550 €

AQUITAINE - DUCHÉ D’AQUITAINE - ÉDOUARD Ier (1252-1307)

387731  Obole au léopard, 1er type, c. 1286‑1292, Bordeaux, (Bill., Ø 15 mm, 6 h, 0,33 g). 
A/ + EDWARDVS REX. R/ + DVX AQVIT BVRD. Bd. 477 (8 f.) - PA. 2776 (60/15) - E. 21 (R) - 
Elias 47 (65 £) - W. 17/1a. Cette obole est frappée sur un flan large, régulier, présentant des éclatements. 
La croix du revers apparaît en négatif au droit. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.  
Obole illustrée dans les Cahiers Numismatiques, septembre 2002, p. 48 et figurant sous le n° 120 
du catalogue. Exemplaire provenant de TRÉSORS 2, n° 375 et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB   130 € / 200 €

AQUITAINE - DUCHÉ D’AQUITAINE - ALIÉNOR (1189-1204)

387718  Denier, n.d., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 0,78 g). 
A/ + DVCISIT, (S couchée). R/ + AQVITANIE. Assez rare dans cet état de conservation. Bd. 466 (3 
f.) - PA. 2741 et 2743 (59/11) - E. 11 - Elias 24 - W. 9B p. 30. Ce denier est frappé sur un flan large et 
irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant conservé une bonne partie de son brillant de 
frappe. De petites taches au revers.  
Exemplaire acheté auprès de Vaudelin (Roanne) en 1983, n° 236 et provenant de la collection Yves 
Caille.    TTB+  / SUP  250 € / 400 €

AQUITAINE - DUCHÉ D’AQUITAINE - HENRI II PLANTAGENÊT (1152-1169)

387722  Denier, n.d., 1152‑1169, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 0,69 g). 
A/ + hENRICVS REX. R/ °+° / AQVI / TANI / °E°. Bd. 469 (5 f.) - PA. 2758 (60/2) - E. 1b (C) - Elias 7 
(70 £) - W. 2/1a p. 28. Ce denier est frappé sur un flan légèrement irrégulier et assez large présentant 
de petits éclatements. Légère patine grise. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe au niveau des 
motifs centraux.  
Exemplaire acheté auprès de Vaudelin (Roanne) en 1983, n° 236 et provenant de la collection Yves 
Caille.    RR. TTB  / TB+  180 € / 280 €
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http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-guillaume-ix-obole,bfe_387759,a.html
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AQUITAINE - DUCHÉ D’AQUITAINE - RICHARD CŒUR DE LION (1169-1199)

387726  Obole, 1er type, n.d., c. 1169‑1189, (Ar, Ø 15 mm, 10 h, 0,45 g). 
A/ RICA / RDVS. R/ + AGVITANIE. Bd. 472 (4 f.) - PA. 2769 - E. 6 - Elias 15 (Scare, 150 £) - W. 6/1a 
p. 29. Cette obole est frappée sur un flan irrégulier et large. Exemplaire décentré présentant de petites 
taches au revers.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres 37 de la maison Albuquerque (Rouen), n° 271.  
  R. TTB  / TB+  190 € / 300 €

AQUITAINE - DUCHÉ D’AQUITAINE - ÉDOUARD III D’ANGLETERRE (1317-1362)

387733  Gros dit « à la porte », c. 1350‑1360, Bordeaux, (Bill, Ø 28 mm, 7 h, 3,09 g). 
A/ + ED’: REX: AnGLIE ; légende extérieure : [+ Bn]DICTV: SIT: nOmE: DnI: nRI: [●●●]:, (ponctua-
tion par deux annelets superposés). R/ DVX: AQITAnIE. Bd. 486 (8 f.) - PA. 2853 et 2858 var. (61/10 et 
12 var.) - E. 63 - Elias 119 (330 £) - W. 72A/2a p. 65. Ce gros est frappé sur un flan irrégulier et large. La 
croix du droit apparaît légèrement en négatif au revers. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Infime 
coup sur la tranche à 5 heures au droit. Petite rayure dans le premier canton de la croix du revers.  
Exemplaire de la collection Elias, vente Spink 77 du 21 juin 1990 (Londres), n° 119 qui avait été 
acheté en 1987 auprès de la Maison Bourgey (Paris). Exemplaire provenant de la vente iNumis 17, 
n° 792 et de la collection Yves Caille.    RRR. TTB+   2900 € / 4500 €

387739  Double de billon au léopard, c. 1350, Bordeaux, (Bill, Ø 20 mm, 9 h, 0,99 g). 
A/ + ED’ REX: [An]GLIE. R/ + mOnETA: DVPLEX, (ponctuation par deux annelets superposés). 
Bd. 500 - E. 92b - Elias 167a - W. 100E/2b. Ce double est frappé sur un flan large et irrégulier présen-
tant de petits éclatements. La croix du revers apparaît en négatif au droit. Exemplaire recouvert d’une 
patine de médaillier foncée et hétérogène.  
Exemplaire provenant d’une vente du 26 octobre 2002 organisée à Auch, n° 514 et de la collection 
Yves Caille.    R. TB+  / TTB  220 € / 420 €

387746  Demi‑gros, n.d., Dax, AS en fin de légende du droit, AS, 2e ém., (Ar, Ø 23 mm, 2 h, 2,18 g). 
A/ + :ED’° PO° GnS REGIS° AnGLIE (AS liés), (ponctuation par annelet pointés). R/ ●PRn-CPS - 
AQI-TAn, (N onciales) ; légende extérieure : [GLA● I]n E-XLCIS - D’O: ET In - [●●●]. Atelier rare et 
recherché. Exemplaire de la deuxième émission présentant deux points en début de légende du droit. 
Bd. 510 (5 f.) - PA. 3043 (65/7) - E. 174 (RR) - Elias 262-263 (130 £) - W. 191 (1 var./a). Ce demi-gros 
est frappé sur un flan large et irrégulier recouvert d’une patine grise. Le buste du prince est particuliè-
rement bien venu.   RR. TTB  / TTB+  450 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-iii-d-angleterre-gros-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-porte,bfe_387733,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-richard-c%C3%85%EF%AC%81ur-de-lion-obole-1er-type,bfe_387726,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-richard-c%C3%85%EF%AC%81ur-de-lion-obole-1er-type,bfe_387726,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-iii-d-angleterre-gros-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-porte,bfe_387733,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-le-prince-noir-demi-gros,bfe_387746,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-iii-d-angleterre-double-de-billon-au-l%C3%83%C2%A9opard,bfe_387739,a.html
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387749  Hardi, n.d., Poitiers, P dans la légende du revers, P, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 1,12 g). 
A/ ED P GENT - REGI AGE. R/ PRn-CPS - AQpI-TAn. Elias référence deux monnaies pour ce type 
(1,166 g et 1,025 g). Bd. 513 - PA. 3014 - E. 205b (C) - Elias 313 (50£) - W. 230A (2/a). Ce hardi est frap-
pé sur un flan large, légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise et présentant 
de hauts reliefs en dépit de quelques faiblesses de frappe.  
   R. SUP   180 € / 280 €

387754  Esterlin, n.d., (vers 1368), Poitiers, 2e ém., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 1,15 g). 
A/ +: ED [P]O GEnITV REGI. R/ PRn-CPS - AQ[I]-TAn. Les époux Withers de Ford ont montré que 
les exemplaires sans lettre d’atelier, avec la légende GENITV REGI étaient issus de l’atelier moné-
taire de Poitiers. Exemplaire de la deuxième émission avec deux points en début de légende du droit. 
Bd. 513 (2 f.) - PA. 2962-2964 - E. 200a - W. 216 (1/a) - . Ce hardi est frappé sur un flan assez court 
,irrégulier et certainement nettoyé. La croix du revers apparaît en négatif au droit.  
   R. TTB+   350 € / 500 €

LANGUEDOC - VICOMTÉ DE NARBONNE - RAYMOND Ier (966-1023)

393063  Obole, n.d., c. 1000, Narbonne, (Ar, Ø 14 mm, 0,54 g). 
A/ + RAIMVND. R/ [N]A[RB]ONA. Obole classée R4 dans l’ouvrage d’Ali Benabiba et Jean-Marie 
Diaz. Manque au Boudeau. Exemplaire de poids lourd et avec une légende peu dégénérée permettant 
de penser à une émission probable du Xe siècle. Bd.- - PA. 3745 - CLR.L270. Cette obole est frappée sur 
un flan irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise hétérogène et présentant des faiblesses 
de frappe.   RRR. B  / TB  300 € / 500 €

SEIGNEURIE DE ROQUEFEUIL - RAYMOND D’ANDUZE (1155-1204)

387930  Denier ou bernardin, n.d., c. 1155‑1204, Roquefeuil, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 0,93 g). 
A/ + ROCAFOLLEN’. R/ + LEX PRIMAM’. Le monnayage de Roquefeuil n’est connu que par 
quelques rarissimes deniers et oboles. Cette monnaie n’est pas cotée dans le Boudeau. Les monnaies 
de Roquefeuil ont été frappées par Raymond d’Anduze, qui récupéra la seigneurie de Roquefeuil, par 
sa mère. Bd. 760 (H.C.) - PA. 3858 - CLR.L28. Ce denier est frappé sur un flan large, irrégulier et très 
légèrement voilé. Hauts reliefs. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène.  
   R. TTB+   2200 € / 4200 €

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

389014  Gros ou grand denier, n.d., Pont‑de‑Sorgues, (Bill, Ø 20,5 mm, 10 h, 0,95 g). 
A/ + DOMInI-*BO* PAPE, (ponctuation par deux roses superposées). R/ + COITAT’* VEnAVSIn. 
PA. 4136 - Bd. 900 (25 f.) - PC. 165 - Muntonin°1, p. 24 (pl. 5/1). Monnaie voilée. Exemplaire présen-
tant une assez forte usure. Tache au revers.   TB   350 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-le-prince-noir-esterlin,bfe_387754,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-le-prince-noir-hardi,bfe_387749,a.html
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ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - GUILLAUME II DE NASSAU (1647-1650)

390835  Écu, 1650, Orange, (Ag, Ø 40 mm, 6 h, 26,84 g). 
A/ GVILLELMVS● (rose)● D● G● PRIN● AVR (rose). R/ (rose) SOLI● DEO● HONOR - (Mono-
gramme DF) - ●ET● GLORIA● 1650. Variété avec rose après GVILLELMVS et après AVR. Bd. 1009 
(35 f.) - PA. 4626 (100/16-17) - VW. 100 (Aa) - NP. 19/128. Cet écu est frappé sur un flan large et ir-
régulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au revers et recouvert d’une jolie patine grise de 
médaillier. Les carrés de droit et de revers présentent de petites aspérités à gauche des motifs centraux. 
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 3 et de e‑Monnaies 5.  
  RR. TTB   1500 € / 2500 €

DAUPHINÉ - ÉVÊCHÉ DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX - 
HUGUES AIMERIC (1328-1348)

393014  Obole, n.d., Saint‑Paul‑Trois‑Châteaux, (Bill, Ø 16 mm, 2 h, 0,46 g). 
A/ ++ H[VGVO] DEI● GRAC. R/ + EPISCOPI T[RI]CAST. Bd.- - PA.- (imprimé à l’envers) - Cha.
n° 129 p. 201. Cette obole est frappée sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses 
de frappe et recouvert d’une légère patine.   RRR. TB+   450 € / 650 €

DAUPHINÉ - ARCHEVÊCHÉ DE VIENNE - ANONYMES (XIe SIÈCLE)

387697  Denier anonyme ou viennois au monogramme d’Henri III le Noir, n.d., c. 1050‑1080, Vienne, 
(Ar, 8 h, 1,36 g). 
A/ + VRBS● VIENNA●, (légende commençant à 9 heures). R/ + S● MAVRICIVS●. Bd. 1041 (6 f.) - 
PA. 4820 (106/9). ce denier est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise. La croix du revers apparaît légèrement en négatif au droit.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres 89 Védrines, n° 212 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB   200 € / 350 €

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

393628  Demi‑teston, 1604, Trévoux, (Ar, Ø 25 mm, 9 h, 4,73 g). 
A/ + HENRIC● P● DOMBAR● D● MONTISP● R, (légende commençant à 6 heures). R/ + DNS● 
ADIVTOR● ET● REDEM● MEVS● 1604, (O pointé). D’après l’ouvrage de Jean-Paul Divo, ces de-
mi-testons furent frappés en 1604 et 1605. Cet auteur ne recense que trois exemplaires pour le mil-
lésime 1604 et quatre pour le millésime 1605 (toutes dans des collections publiques pour ce dernier 
millésime). Bd. 1067 (15 f.) - PA. 5150 - Div./Db 91. Ce demi-teston est frappé sur un flan un peu court 
et irrégulier. Exemplaire présentant d’assez hauts reliefs, ce qui est rare pour ce type monétaire. Une 
jolie patine grise de médaillier le recouvre.   RR. TTB+  / TTB  400 € / 600 €
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LYONNAIS - LYON - RODOLPHE III (993-1032)

387699  Denier, n.d., c. 993‑1032, Lyon, (Ar, Ø 21 mm, 11 h, 1,37 g). 
A/ + RODVLFVS. R/ LVCVDVNVS. Bd. 1123 (20 f.) - PA. 5021 (112/16). Ce denier est frappé sur un 
flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Reliefs nets.  
Exemplaire provenant d’une vente lyonnaise du 17 octobre 1985, n° 157 et de la collection Yves 
Caille.    RR. TTB+   400 € / 700 €

387702  Obole, n.d., c. 993‑1032, Lyon, (Ar, Ø 15 mm, 9 h, 0,54 g). 
A/ + RODVLFVS. R/ LVCVDVNVS. Bd. 1124 (15 f.) - PA. 5018 var. (112/17 var.). Cette obole est frap-
pée sur un flan irrégulier et large. Exemplaire présentant par endroits des faiblesses de frappe, mais 
assez bien venu à la frappe. Une patine hétérogène le recouvre. Petite tache verte au droit.  
   RR. TTB   350 € / 600 €

387714  Denier, n.d., c. 993‑1032, Lyon, (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 1,33 g). 
A/ + RODVLFVS. R/ LVCVDVNVS, (légende commençant à 9 heures). Denier coté 35 f. or au Bou-
deau ! C’est la première fois que nous proposons ce type à la vente. Excessivement rare dans cet état 
de conservation. Bd. 1125 (35 f.) - PA. 5024 (112/18). Ce denier est frappé sur un flan irrégulier. Exem-
plaire présentant des reliefs nets. Belle patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres Defranoux 24, de novembre 1985, n° 429 et de la col‑
lection Yves Caille.    RRR. TTB+   1500 € / 2500 €

LYONNAIS - LYON - HENRI LE NOIR (1039-1056)

387698  Denier, n.d., c. 1039‑1056, Lyon, (Ar, Ø 19 mm, 10 h, 1,21 g). 
A/ + HEINIRICVS. R/ + VVCVDVNVS. Monnaie de la plus grande rareté dont le premier exem-
plaire connu a été publié dans la Revue Numismatique de 1846, p. 17, n° 5. Bd.- - PA. 5027 (pl. 112/22). 
Ce denier est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. De petites faiblesses de frappe au 
droit. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier avec quelques reflets bleutés.  
Exemplaire provenant de la vente 116 de la maison Elsen (Bruxelles), n° 818 et de la collection 
Yves Caille.    RRR. TTB  / TTB+  1000 € / 1800 €

SAVOIE - DUCHÉ DE SAVOIE - AMÉDÉE VII (1383-1391)

391134  Demi‑gros (mezzo grosso), n.d., Suse, (Bill, Ø 20 mm, 9 h, 2,03 g). 
A/ + mED* COmES* SABAVDIE, (ponctuation par deux roses superposés). R/ * In IT-ALIA - 
mAR-ChIO. Type monétaire particulièrement rare ayant un indice de rareté R8 dans l’ouvrage de 
Cudazzo. En raison de la ponctuation, de demi-gros est attribuable à l’atelier de Suse. Bd. 1127 - 
CNI/I.- - Sim.I. 5 - Biaggin° 91 - Cud. 103a (6000 euros). Ce demi-gros est frappé sur un flan assez 
large et irrégulier. Exemplaire présentant de petites faiblesses de frappe au niveau des légendes.  
   RRR. TTB   3800 € / 5800 €
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http://www.cgb.fr/savoie-duch%C3%83%C2%A9-de-savoie-am%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9e-vii-demi-gros-mezzo-grosso,bfe_391134,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-henri-le-noir-denier,bfe_387698,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-rodolphe-iii-denier,bfe_387714,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-rodolphe-iii-obole,bfe_387702,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-rodolphe-iii-denier,bfe_387699,a.html
http://www.cgb.fr/savoie-duch%C3%83%C2%A9-de-savoie-am%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9e-vii-demi-gros-mezzo-grosso,bfe_391134,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-henri-le-noir-denier,bfe_387698,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-rodolphe-iii-denier,bfe_387714,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-rodolphe-iii-obole,bfe_387702,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-rodolphe-iii-denier,bfe_387699,a.html
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BOURGOGNE - DUCHÉ DE BOURGOGNE - HUGUES Ier (1076-1079)

393016  Denier, n.d., Dijon, (Ar, Ø 21,5 mm, 12 h, 1,10 g). 
A/ + HVGONIS DVCIS. R/ + DIVON CASTRI. Cette très rare monnaie, s’inspire des monnaies 
de Langres, dont elle reprend notamment la croisette fichée dans le champ du droit. Seuls quelques 
exemplaires sont connus et elle manque très souvent aux plus grandes collections. Hugues Ier ne fut 
duc de Bourgogne que pendant trois ans et ce denier inaugure le monnayage féodale de ce duché. 
Bd.- - PA.pl. 130/11 - Dumas 1. Ce denier est frappé sur un flan large et irrégulier. Quelques motifs du 
revers apparaissent en négatif au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier.  
   RRR. TB+  / TTB  1900 € / 4500 €

FRANCHE-COMTÉ - ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON - ANONYME (XIe SIÈCLE)

390023  Denier, c. 1049‑1100, Besançon, (Ar, Ø 18 mm, 8 h, 1,00 g). 
A/ + BISVNTIVM. R/ PTHO M-ARTIR. Il s’agit de l’un des types les plus rares des deniers estévenants 
de Besançon. Bd. 1279 (8 f.) - PA. 5375 (pl. 122/6). Ce denier est frappé sur un flan large. Exemplaire en 
bon argent et présentant de hauts reliefs.   RRR. TTB+   650 € / 1200 €

LANDGRAVIAT DE HAUTE ALSACE - MAXIMILIEN (1612-1618)

385103  Écu ou thaler, 1614, Ensisheim, (Ar, Ø 40,5 mm, 12 h, 28,57 g). 
A/ + MAXIMILIANVS: D: G: ARCH: AVS: DVX: BVRG: STIR: CARINT, (ponctuation par deux 
losanges superposés). R/ ET: CARN: MAG: PRVSS: ADMI: LAND: ALS: COM: PHIR. Bd.- - EL. 172 
var. p. 43 - Dav. 3326. Ce thaler est frappé sur un flan large et légèrement bombé. Exemplaire recouvert 
d’une jolie patine grise hétérogène et présentant de hauts reliefs.  
   RR. TTB+  / SUP  600 € / 1200 €

LANDGRAVIAT DE HAUTE-ALSACE - 
ARCHIDUC FERDINAND D’AUTRICHE (25/07/1564-1595)

385098  Thaler, n.d., (1584‑1595), Ensisheim, (Ar, Ø 41,5 mm, 12 h, 28,3 g). 
A/ +FERDINAND+ D+ G+ ARCHID+ AVSTIÆ+, (ponctuation par simple fleuron). R/ DVX● BV-
RG: LAN - D ALSA CO - PHIRT. Bd. 1378 - EL. 38 p. 23 (pl. IV, n° 11) - Dav. 8088. Ce thaler est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier et décentré. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de 
médaillier présentant des reflets bleutés. D’infimes stries d’ajustage au revers.  
   TTB  / TTB+  300 € / 530 €

http://pa.pl/
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http://www.cgb.fr/landgraviat-de-haute-alsace-archiduc-ferdinand-d-autriche-thaler,bfe_385098,a.html
http://www.cgb.fr/landgraviat-de-haute-alsace-maximilien-%C3%83%C2%A9cu-ou-thaler,bfe_385103,a.html
http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-besan%C3%83%C2%A7on-anonyme-denier,bfe_390023,a.html
http://www.cgb.fr/bourgogne-duch%C3%83%C2%A9-de-bourgogne-hugues-ier-denier,bfe_393016,a.html
http://www.cgb.fr/bourgogne-duch%C3%83%C2%A9-de-bourgogne-hugues-ier-denier,bfe_393016,a.html
http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-besan%C3%83%C2%A7on-anonyme-denier,bfe_390023,a.html
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385101  Thaler, n.d., (1584‑1595), Ensisheim, (Ar, Ø 40,5 mm, 12 h, 28,02 g). 
A/ +FERDINANDVS+ D+ G+ ARCHID+ AVSTIÆ+, (ponctuation par simple fleuron). R/ DVX● 
BV-RG: LAN - ALSA COM - PHIRT. Bd. 1378 - EL. 38 p. 23 (pl. IV, n° 11) - Dav. 8088. Ce thaler est 
frappé sur un flan large et légèrement voilé. Exemplaire présentant de petites taches au revers et recou-
vert d’une jolie patine grise. D’infimes petites traces de laminage au revers.  
   SUP   420 € / 700 €

LANDGRAVIAT DE HAUTE ALSACE - 
LÉOPOLD V ARCHIDUC D’AUTRICHE (1620-1632)

385102  Écu ou thaler, 1er groupe, 1620, Ensisheim, (Ar, Ø 40,5 mm, 12 h, 28,28 g). 
A/ + LEOPOLD: D: G: ET● ARCHIDVCES● AVST: DVC: BVR, (ponctuation par deux points ou 
deux losanges superposés). R/ STIRIÆ● CARINT● E-T● CARN: LAND: ALS. Bd. 1383 (8 à 10 f.) - 
EL. 224 p. 52 (pl. 9, n° 3) - Dav. 3345-3346. Ce thaler est frappé sur un flan large, légèrement bombé et 
irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant de hauts reliefs. Deux petites cassures 
de coin au droit.   R. SUP   480 € / 900 €

MULHOUSE

385105  Écu ou thaler, refrappe du XVIIIe siècle, 1623, Mulhouse, (Ar, Ø 41,5 mm, 12 h, 28,63 g). 
A/ (rose) MONETA (rose) NOVA (rose) MILHVSINA (rose) 1623. R/ (rose) ET (rose) VNO (rose) 
OMNIS (rose) NOSTRA (rose) SAL9 (rose). Bd.- - EL.n° 6 p. 127 - Dav. 5588. Ce thaler est frappé 
sur un flan large et légèrement bombé. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier et 
présentant de hauts reliefs. Stries présentes dans les coins.  
   RR. TTB+   800 € / 1200 €

LORRAINE - CITÉ DE METZ 1563-1619

389816  Gros, c. 1450, Metz, (Ar, Ø 26,5 mm, 6 h, 2,84 g). 
A/ S’* STEPh’* P-ROThO’* m’*, (ponctuation par une simple rose à 5 pétales). R/ GRO-SSV-S* 
m-ETE, (ponctuation par une rose à 5 pétales) ; légende extérieure (écu messin) BNDICTV’° SIT: 
nOmE’° DNI’° nRI’° IhV’° XPI’°. Bd. 1659 (3 f.) - Flon.II, n° 1-6 var. p. 748-749. Ce gros est frappé sur 
un flan large et régulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise 
de médaillier.   SUP   350 € / 650 €

http://flon.ii/
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http://www.cgb.fr/lorraine-cit%C3%83%C2%A9-de-metz-gros,bfe_389816,a.html
http://www.cgb.fr/mulhouse-%C3%83%C2%A9cu-ou-thaler-refrappe-du-xviiie-si%C3%83%C2%A8cle,bfe_385105,a.html
http://www.cgb.fr/landgraviat-de-haute-alsace-l%C3%83%C2%A9opold-v-archiduc-d-autriche-%C3%83%C2%A9cu-ou-thaler-1er-groupe,bfe_385102,a.html
http://www.cgb.fr/landgraviat-de-haute-alsace-archiduc-ferdinand-d-autriche-thaler,bfe_385101,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-cit%C3%83%C2%A9-de-metz-gros,bfe_389816,a.html
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TONNERRE - COMTÉ DE TONNERRE - JEAN (1304-1346)

393044  Obole, n.d., Tonnerre, (Ar, Ø 15 mm, 12 h, 0,42 g). 
A/ + IOhAn[ES] COMES. R/ + mOn TO[RnODO]RI. Ce type monétaire ressemble à l’obole illustrée 
dans l’ouvrage de Poey d’Avant, dont cet auteur croit voir un lis dans le premier canton. Il pourrait 
s’agit de trois points posés en triangle, comme sur cet exemplaire. Bd.- - PA. 5869 (pl. 135/29). Cette 
obole est frappée sur un flan assez large, irrégulier et légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une 
légère patine grise et présentant une surface légèrement granuleuse.  
   RRR. TB   450 € / 750 €

393044

CHAMPAGNE - REIMS - EUDES (1031-1035)

391327  Denier, n.d., Reims, (Ar, Ø 20 mm, 7 h, 1,01 g). 
A/ + [●●●]. R/ + [●●●]AOE[●●●]. Probablement le plus bel exemplaire connu avec la tête du droit re-
marquablement bien venue à la frappe. Pour les rares deniers au nom d’Eudes, il existe deux grandes 
variétés, la première avec une croix non cantonnée, comme sur cet exemplaire, et la seconde avec une 
croix cantonnée de quatre besants. La série à la croix non cantonnée semble être plus ancienne. Bd.- - 
PA.-. Ce denier est frappé sur un flan large, irrégulier, voilé et présentant une trace de pliure. Exem-
plaire recouvert d’une légère patine grise.   RRR. TB+   1800 € / 3100 € 391327

387733

http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-iii-d-angleterre-gros-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-porte,bfe_387733,a.html
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TONNERRE - COMTÉ DE TONNERRE - JEAN (1304-1346)

393044  Obole, n.d., Tonnerre, (Ar, Ø 15 mm, 12 h, 0,42 g). 
A/ + IOhAn[ES] COMES. R/ + mOn TO[RnODO]RI. Ce type monétaire ressemble à l’obole illustrée 
dans l’ouvrage de Poey d’Avant, dont cet auteur croit voir un lis dans le premier canton. Il pourrait 
s’agit de trois points posés en triangle, comme sur cet exemplaire. Bd.- - PA. 5869 (pl. 135/29). Cette 
obole est frappée sur un flan assez large, irrégulier et légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une 
légère patine grise et présentant une surface légèrement granuleuse.  
   RRR. TB   450 € / 750 €

393044

CHAMPAGNE - REIMS - EUDES (1031-1035)

391327  Denier, n.d., Reims, (Ar, Ø 20 mm, 7 h, 1,01 g). 
A/ + [●●●]. R/ + [●●●]AOE[●●●]. Probablement le plus bel exemplaire connu avec la tête du droit re-
marquablement bien venue à la frappe. Pour les rares deniers au nom d’Eudes, il existe deux grandes 
variétés, la première avec une croix non cantonnée, comme sur cet exemplaire, et la seconde avec une 
croix cantonnée de quatre besants. La série à la croix non cantonnée semble être plus ancienne. Bd.- - 
PA.-. Ce denier est frappé sur un flan large, irrégulier, voilé et présentant une trace de pliure. Exem-
plaire recouvert d’une légère patine grise.   RRR. TB+   1800 € / 3100 € 391327

391134

http://www.cgb.fr/tonnerre-comt%C3%83%C2%A9-de-tonnerre-jean-obole,bfe_393044,a.html
http://www.cgb.fr/tonnerre-comt%C3%83%C2%A9-de-tonnerre-jean-obole,bfe_393044,a.html
http://www.cgb.fr/champagne-reims-eudes-denier,bfe_391327,a.html
http://www.cgb.fr/champagne-reims-eudes-denier,bfe_391327,a.html
http://www.cgb.fr/savoie-duch%C3%83%C2%A9-de-savoie-am%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9e-vii-demi-gros-mezzo-grosso,bfe_391134,a.html
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CONSULAT (9-10/11/1799-18/05/1804)

391418  20 francs or Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, 988.244 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,48 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANCAISE●/ 20/ FRANCS●/ 
●(Mm)● AN 12● ●A●. F. 510/2.   SUP 62   900 € / 1800 €

392055  5 francs Union et Force, Union serré, avec glands intérieurs et gland extérieur, 1800, An 8/5 
(1799‑1800), Bayonne, L, !y, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,97 g). 
A/ UNION ET FORCE●*. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. Sans points autour du L. Cette monnaie 
a été enregistrée sur le site Dupré (monnaie n° 5467).  
Tranche A. F. 287/46 - F9. 288/48.   R. TTB 40   200 € / 400 €

392056  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802‑1803), Marseille, m, ~, 205732 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●MA●. Tranche B. F. 301/6. Monnaie ayant été nettoyée.  
   R. TTB 48   400 € / 800 €

389855  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Bordeaux, K, q, 462481 ex., (Ar, 
Ø 37,92 mm, 6 h, 25,02 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 12● 
●K●. Tranche B. F. 301/17. Exemplaire nettoyé.  R. TTB   300 € / 500 €

MODERNES
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http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_389855,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_392056,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-avec-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs-et-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_392055,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-20-francs-or-bonaparte-premier-consul,fmd_391418,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-20-francs-or-bonaparte-premier-consul,fmd_391418,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_389855,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-avec-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs-et-gland-ext%C3%83%C2%A9rieur,fmd_392055,a.html
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PREMIER EMPIRE (18/05/1804-6/04/1814)

392054  40 francs or Napoléon tête nue, Calendrier grégorien, 1806, Turin, U, $FÅ, 58410 ex., (Or, 
Ø 26 mm, 6 h, 12,88 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ REPUBLIQUE FRANCAISE●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1806● U. 
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 538/4.  
   R. TTB 54   900 € / 1800 €

388398  20 francs or Napoléon Empereur, buste intermédiaire, 1804, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, 
428.143 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 20/ FRANCS●/ ●(Mm)● AN 
12● ●A●. Ce nouveau type est mis en œuvre suite au décret du 7 messidor an 12 (26 juin 1804). La 
fabrication débuta six jours plus tard, le 13 messidor (2 juillet) pour se terminer le quatrième jour 
complémentaire (21 septembre 1804). F. 511/1. Sous coque PCGS AU58.  
   SUP AU 58   500 € / 1000 €

AU 
58 

384767  20 francs or Napoléon tête laurée, République française, 1808, Lille, W, $FÓ, 8465 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,42 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1808 (petit losange) W. F. 515/8.   R. TTB 50   600 € / 1200 €

384993  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1811, Lille, v, $Fû, 327.346 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANCAIS●/ 20/ FRANCS●/ (Mm) 1811● W. 
F. 516/21. Sous coque NGC AU 53.   TTB AU 53   300 € / 500 €AU

53 
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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_384993,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_384993,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-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_384767,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-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_384767,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-buste-interm%C3%83%C2%A9diaire,fmd_388398,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_392054,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_392054,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-buste-interm%C3%83%C2%A9diaire,fmd_388398,a.html
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384768  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1812, Toulouse, M, $Fé, 6432 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,41 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANCAIS●/ 20/ FRANCS●/ (Mm) 1812● M. Cet 
exemplaire présente le marteau de Daumy qui termine pourtant son exercice en 1811. F. 516/25.  
   R. TTB 48   450 € / 900 €

388399  20 francs or Napoléon, tête laurée, Empire français, 1812, Lille, W, $Fû, 345524 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANCAIS●/ 20/ FRANCS●/ (Mm) 1812● W. 
F. 516/29. Sous coque NGC MS 61.   SUP MS 61   700 € / 1400 €MS 

61 

388400  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1813, Perpignan, Q, $Fß, 13033 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANCAIS●/ 20/ FRANCS●/ (Mm) 1813● Q. 
F. 516/34. Sous coque NGC XF 45.   R. TTB XF 45   500 € / 1000 €XF 

45 

388401  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1813, Rome, r, $FË, 5472 ex., (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 
1813 (petit losange) R. - 5. F. 516/35. Sous coque PCGS XF 45.  
   RR. TTB XF 45   700 € / 1300 €

XF 
45 

389857  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804‑1805), Lille, W, 
$Fû, 34062 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,81 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●W●. 
Tranche A. F. 303/16.   RR. TTB 40   750 € / 1200 €



MONNAIES MODERNES

225

389857

384768

388401

388400

388399

http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_389857,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_388401,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_388399,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_384768,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_384768,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_388401,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_388400,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_388399,a.html
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372567  2 francs Napoléon Empereur, tête de nègre, 1807, Paris, A, 3, 24076 ex., (Ar, Ø 26,90 mm, 6 h, 
9,78 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (Coq) 
1807 (petit losange) A. F. 253/1.  
Provient de la Collection Bergerard.    RRR. TTB 40   800 € / 1400 €

389866  1 franc Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Paris, A, 3, 827299 ex., (Ar, Ø 23 mm, 
6 h, 4,99 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / (différent) 1806 A●. F. 202/1.  
   SUP 58   250 € / 400 €

374751  Demi‑franc Napoléon Ier tête laurée, République française, buste fin, 1808, Marseille, m, ~, 
28368 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,46 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1808 (petit losange) MA. Exemplaire avec le buste fin, et deux feuilles au dessus du différent 
graveur. C’est la deuxième fois que nous répertorions un exemplaire à deux feuilles. Il s’agit du second 
type de buste. F. 177A/12. Monnaie nettoyée.    RR. TB 35   250 € / 500 €

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

389873  20 francs or Napoléon tête laurée, Cent‑Jours, 1815, Paris, A, $F3, 435501 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
6,37 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 
1815 (petit losange) A. F. 516A/1. Traces de nettoyage.  
   R. TTB 42   350 € / 600 €

371913  2 francs Cent‑Jours, 1815, Paris, A, 3, 6777 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,99 g). 
A/ NAPOLEON EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (Coq) 1815 
(petit losange) A. F. 256/1. Sous coque PCGS AU 55.  
   RR. SUP AU 55   900 € / 1800 €AU 

55 
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http://www.cgb.fr/les-cent-jours-2-francs-cent-jours,fmd_371913,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-cent-jours,fmd_389873,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-buste-fin,fmd_374751,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_389866,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-t%C3%83%C2%AAte-de-n%C3%83%C2%A8gre,fmd_372567,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-2-francs-cent-jours,fmd_371913,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_389866,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-t%C3%83%C2%AAte-de-n%C3%83%C2%A8gre,fmd_372567,a.html
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NAPOLÉON II (20/03/1811-22/07/1832)

393950  Essai de 2 francs en argent, 1816, --- ex., (Ar, Ø 27,42 mm, 6 h, 9,16 g). 
A/ NAPOLEON II - EMPEREUR. R/ EMPIRE (laurier) FRANCAIS/ 2/ FRANCS/ ESSAI/ 1816. Cet 
essai présente un point au-dessus du E de ESSAI et deux étoiles entourent le millésime. VG. 2404 - 
Maz. 638 - G. 511.   RRR. SUP 58   500 € / 1000 €

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

392039  20 francs or Louis XVIII, buste habillé, 1815, Perpignan, Q, ß, 46657 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
6,46 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. R/ PIECE DE 20 FRANCS. F. 517/16. Monnaie non gradée à 
cause de son nettoyage, mais de jolis reliefs.  
Provient de la vente ALDE n°129, Octobre 2014, lot n°764.  
  R. SUP   500 € / 1000 €

389875  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1818, Lille, W, ¡Fû, 1.314.262 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,42 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE●. R/ 20 F. Exemplaire à cinq feuilles au revers. F. 519/14.  
   SUP 55   300 € / 500 €

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

390150  20 francs or Charles X, matrice du revers à quatre feuilles et demie, 1825, Paris, A, ÀF4, 
663764 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ CHARLES X - ROI DE FRANCE. R/ 20 - F// (Mm) 1825 A. - x. F. 520/1. Sous coque PCGS MS 61. 
   SUP MS 61   600 € / 1200 €MS 

61 
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_389875,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-quatre-feuilles-et-demie,fmd_390150,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_392039,a.html
http://www.cgb.fr/napol%C3%83%C2%A9on-ii-essai-de-2-francs-en-argent,fmd_393950,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-quatre-feuilles-et-demie,fmd_390150,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_389875,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_392039,a.html
http://www.cgb.fr/napol%C3%83%C2%A9on-ii-essai-de-2-francs-en-argent,fmd_393950,a.html
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388965  5 francs Charles X, 1er type, 1825, Limoges, I, ÀFp, 154614 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,89 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Tranche B. F. 310/8. Coup sur la tranche à 10h.  
   R. TTB 45   300 € / 600 €

391142  5 francs Charles X, 1er type, 1826, Lyon, D, ÀFc, 1436477 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Tranche B. F. 310/18.  
   TTB 54   250 € / 450 €

391146  5 francs Charles X, 1er type, 1826, Perpignan, Q, ÀFë, 345555 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,86 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Tranche A. F. 310/25. Monnaie nettoyée.  
   R. TTB 50   300 € / 550 €

391151  5 francs Charles X, 2e type, 1830, Bayonne, L, ÀF×, 398110 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,82 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 5 F. Tranche A. F. 311/47.  
   R. TTB 54   250 € / 450 €

389868  2 francs Charles X, 1827, Lille, W, ÀFû, 480744 ex., (Ar, Ø 27,15 mm, 6 h, 9,96 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 2 F. F. 258/35.  
   SPL 63   450 € / 800 €
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391151

391146

391142

388965

http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-1er-type,fmd_388965,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-2e-type,fmd_391151,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_389868,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_389868,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-2e-type,fmd_391151,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-1er-type,fmd_391146,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-1er-type,fmd_391142,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-1er-type,fmd_388965,a.html
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392130  2 francs Charles X, 1828, Rouen, B, ÀF<, 59310 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10,03 g). 
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE●. R/ 2 F. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 258/37.  
   R. SUP 58   300 € / 600 €

HENRI V COMTE DE CHAMBORD (1820-1883)

394866  Essai de 5 francs, 1871, --- ex., (Ar, Ø 37,60 mm, 6 h, 25,28 g). 
A/ HENRI V ROI - DE FRANCE. R/ 5 - F // (lis) 1871 ESSAI. VG. 2731 - Maz. 926. Exemplaire re-
marquablement bien frappé, avec la totalité du brillant d’origine et une somptueuse patine de collec-
tion aux reflets bleus et mauves. Effet camée. De toute beauté.  
Cet exemplaire provient de la vente Vinchon du 7 octobre 2003 n° 157 et de MONNAIES 60, lot 
n°299.    RRR. FDC 65   1500 € / 2500 €

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

394977  Essai de 100 francs en étain par Domard, n.d., (1830), Paris, --- ex., (Sn, Ø 34,12 mm, 6 h, 17,72 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS. R/ 100/ FRANCS/ ESSAI. L’affiche du concours a 
été publiée dans le Bulletin Numismatique n° 007, page 6, et dans le FRANC 10 page 454. VG. 2739 - 
Maz. 1057 - G. 1127. De petits chocs sur les listels avec de minimes marques de manipulation. Jolie 
patine de collection, davantage prononcée sur le revers.  
Provient de la vente MONNAIES 61, lot n°617.    R. SUP 60   280 € / 600 €

389876  20 francs or Louis‑Philippe, Domard, 1833, Lille, W, û%, 31634 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,43 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 20 / FRANCS / 1833. F. 527/6.  
   R. TTB 42   350 € / 600 €

388402  20 francs or Louis‑Philippe, Domard, 1845, Lille, W, ü&, 4994 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS. R/ 20/ FRANCS/ 1845/ (Mm) (étoile) W. F. 527/34. 
Sous coque PCGS XF 45.   RR. TTB XF 45   500 € / 1000 €

XF 
45 
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http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_392130,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_388402,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-essai-de-100-francs-en-%C3%83%C2%A9tain-par-domard,fmd_394977,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_388402,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_389876,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-essai-de-5-francs,fmd_394866,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_392130,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-essai-de-5-francs,fmd_394866,a.html
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390149  20 francs or Louis‑Philippe, Domard, 1848, Paris, A, 6&, 441112 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS. R/ 20/ FRANCS/ 1848/ (Mm) (levrette) A. Il s’agit de 
l’ancien exemplaire de la Collection Idéale. F. 527/38. Sous coque NGC MS 64.  
   SPL MS 64   800 € / 1600 €MS 

64 

391152  5 francs type Tiolier sans le I, tranche en creux, 1830, Paris, A, %4, 2420032 ex., (Ar, Ø 37 mm, 
6 h, 24,87 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE ROI DES FRANÇAIS●. R/ 5 / FRANCS. Tranche A. F. 313/1.  
   R. SUP 55   300 € / 600 €

391154  5 francs Ier type Domard, tranche en creux, 1831, Toulouse, M, %è, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 
24,96 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la 
Collection Idéale.  
Tranche A. F. 319/5.   RR. SUP 55   1200 € / 2200 €

391157  5 francs IIe type Domard, 1832, Bordeaux, K, «%, 602126 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Tranche B. F. 324/9.  
   TTB 52   200 € / 400 €

391158  5 francs IIe type Domard, 1832, Marseille, m, ú%, 1183461 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,99 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Tranche B. F. 324/12.  
   SUP 58   350 € / 650 €
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http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_391158,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-ier-type-domard-tranche-en-creux,fmd_391154,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_390149,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_391158,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_391157,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-ier-type-domard-tranche-en-creux,fmd_391154,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-type-tiolier-sans-le-i-tranche-en-creux,fmd_391152,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_390149,a.html
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391159  5 francs IIe type Domard, 1833, Nantes, T, ÷%, 1435472 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,02 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Tranche B. F. 324/28.  
   SUP 62   400 € / 800 €

390148  5 francs IIe type Domard, 1836, Paris, A, 4%, 1939496 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la 
Collection Idéale.  
Tranche B. F. 324/54. Sous coque PCGS MS 63.  SPL MS 63   450 € / 900 €

MS 
63 

391161  5 francs IIe type Domard, 1837, Lyon, D, c%, 92456 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,75 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Tranche B. F. 324/65.  
   RR. TB 25   250 € / 500 €

392132  5 francs IIe type Domard, 1840, Rouen, B, <%, 3335883 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,05 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Tranche B. F. 324/85. Monnaie non 
gradée car nettoyée.   SPL   300 € / 600 €

392575  5 francs IIe type Domard, 1840, Lyon, D, d%, 69755 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,99 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Exemplaire avec pour différent la tour 
de Paul Richard  
Tranche B. F. 324/87. Patine sombre au revers.  RR. TB 35   700 € / 1400 €
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http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_392575,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_391161,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_391159,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_392575,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_392132,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_391161,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_390148,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_391159,a.html
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389870  Essai de fabrication au module de 5 francs par D. Uhlhorn, 1846, --- ex., (Br, Ø 37 mm, 12 h, 
21,46 g). 
A/ (étoile) D● UHLHORN / IN / GREVENBROICH / BEI / CÖLN AM RHEIN. R/ MECHA-
NISCHE / WERKSTÄTTE / ZUR / VERFERTIGUNG / VON / MÜNZMASCHINEN. Il s’agit d’un 
essai par la firme Uhlhorn de Cologne pour proposition d’outillage à la Monnaie de Paris. VG. 2986 
var - Maz. 1166 a.   RR. SUP   250 € / 500 €

392127  1 franc Louis‑Philippe, couronne de chêne, 1834, Paris, A, 4%, 330138 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1 / FRANC. C’est la troisième fois que nous propo-
sons cette monnaie à la vente.  
De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 210/27.  
   R. TTB 52   200 € / 400 €

389865  1 franc Louis‑Philippe, couronne de chêne, 1843, Paris, A, 5&, 73812 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 
4,98 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1 / FRANC. Il s’agit du nouvel exemplaire de la 
Collection Idéale. F. 210/94.   RR. SUP 60   300 € / 600 €

392125  50 centimes Louis‑Philippe, 1846, Lille, W, ü&, 69905 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,50 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 50 / CENT●. Beaucoup plus rare que son chiffre de 
fabrication théorique ne le laisserait penser.  
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 183/11.  
   RRR. TTB 48   250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-50-centimes-louis-philippe,fmd_392125,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_389865,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_392127,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-50-centimes-louis-philippe,fmd_392125,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_389865,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_392127,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-essai-de-fabrication-au-module-de-5-francs-par-d.-uhlhorn,fmd_389870,a.html
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389861  1/4 franc Louis‑Philippe, 1843, Bordeaux, K, «&, 27000 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,37 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/4 / FRANC. Exemplaire de poids lourd. 
F. 166/98.   RR. SUP 60   400 € / 700 €

389859  25 centimes Louis‑Philippe, 1845, Lille, W, ü&, 30134 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,28 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. R/ 25 / CENT●. Il s’agit du nouvel exemplaire de la 
Collection Idéale. F. 167/4.   R. SUP 62   500 € / 800 €

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

392128  1 franc Cérès, IIe République, 1850, Bordeaux, K, u&, 34979 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,87 g). 
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (différent) (rameau de laurier) LIBERTE ● EGALITE ● FRA-
TERNITE ● (différent). F. 211/8.   RR. TB 35   250 € / 450 €

392126  50 centimes Louis‑Napoléon, 1852, Paris, A, Ÿ6, 1009907 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,50 g). 
A/ (tête de levrette) LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE (main indicatrice). R/ REPUBLIQUE 
FRANÇAISE. F. 185/1. Très léger défaut de tranche à 6h.  
   SPL 63   250 € / 500 €
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392128

389859

389861

http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_392128,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-louis-napol%C3%83%C2%A9on,fmd_392126,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-25-centimes-louis-philippe,fmd_389859,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_389861,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-louis-napol%C3%83%C2%A9on,fmd_392126,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_392128,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-25-centimes-louis-philippe,fmd_389859,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_389861,a.html
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SECOND EMPIRE (2/12/1852-4/09/1870)

384299  Ensemble de deux matrices, l’une négative et l’autre positive de la tête de Jacques‑Jean Barre, n.d., 
(1843‑1855), (Ac). 
A/ Tête de Jacques-Jean Barre. Du plus grand intérêt historique intéressant aussi bien les numis-
mates, les philatélistes que les collectionneurs de billets. La matrice positive pèse 1,2 kg et a un dia-
mètre de 10 cm. La matrice négative pèse 950 g et a un diamètre de 7 cm. Le champ de la matrice 
positive laissé en réserve montre nettement le travail de gravure au burin réalisé par Barre. Ces deux 
matrices sont très bien conservées et d’une grande fraîcheur. Un petit coup sur l’avant de joue est tou-
tefois à noter sur la matrice positive et d’infimes taches de rouille en périphérie de la gravure.  
Document tout à fait exceptionnel provenant de la succession de la famille Barre dispersé il y a 
plusieurs années lors d’une vente publique à Neuilly‑sur‑Seine. Provient de la vente MONNAIES 
50, lot n°238.    UNIQUE. SUP   2500 € / 5000 €

394089  20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1865, Paris, A, Öå, 2876232 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 20 - FR// A 1865. F. 532/11. Sous 
coque NGC MS 63.   SPL MS 63   300 € / 600 €

MS 
63 

389879  20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1868, Paris, A, ÖFå, 9281061 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,47 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 20 - FR// A 1868. F. 532/18.  
   SUP 62   300 € / 500 €

392133  5 francs Napoléon III, tête nue, 1855, Paris, A, 6å, 4094200 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,09 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS. Tranche B. F. 330/3. Exemplaire nettoyé. 
   SUP 58   300 € / 600 €
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394089
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384299  
Echelle : 1/2

http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_389879,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_394089,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_392133,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_389879,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_394089,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-ensemble-de-deux-matrices-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDune-n%C3%83%C2%A9gative-et-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDautre-positive-de-la-t%C3%83%C2%AAte-de-jacques-jean-barre,fmd_384299,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-ensemble-de-deux-matrices-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDune-n%C3%83%C2%A9gative-et-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDautre-positive-de-la-t%C3%83%C2%AAte-de-jacques-jean-barre,fmd_384299,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-ensemble-de-deux-matrices-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDune-n%C3%83%C2%A9gative-et-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDautre-positive-de-la-t%C3%83%C2%AAte-de-jacques-jean-barre,fmd_384299,a.html
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392131  2 francs Napoléon III, tête nue, 1854, Paris, A, Ÿ6, 214951 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,90 g). 
A/ (différent) NAPOLÉON III EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE FRANÇAIS. F. 262/2.  
   R. TB 35   250 € / 450 €

392124  20 centimes Napoléon III, tête nue, 1855, Paris, A, Ÿ6, 361989 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 0,99 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS// A// 20/ CENT●/ 1855. F. 148/3.  
   SUP 60   250 € / 450 €

392121  Dix centimes Napoléon III, tête laurée, 1863, Strasbourg, b, åx, 1716817 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 
10,05 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// (ancre) 1863 (Mm). R/ EMPIRE - FRANÇAIS// * DIX CEN-
TIMES *. F. 134/9.   SUP 60   250 € / 450 €

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

392123  Essai de 10 centimes d’après Dupré, 1870, Strasbourg, b, --- ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 9,68 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE●. R/ (niveau) LIBERTÉ (étoile rayonnante) ÉGALITÉ (bonnet 
phrygien) FRATERNITÉ// 10/ CENTIMES/ 1870/ BB. Très fine trace de cassure du coin devant le 
menton comme sur les autres exemplaires vus. GEM. 23/8 - Maz. 2295 a - G. 261 - VG. 3773.  
   RR. SUP+   350 € / 700 €

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

384571  100 francs or Génie, tranche inscrite en relief Dieu protège la France, 1879, Paris, A, Öå, 
38601 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,26 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 100/ FRANCS/ 1879// A. 
Il s’agit de l’exemplaire de la Collection Idéale.  
Exemplaire avec l’ancre non barrée. F. 552/2. Sous coque NGC MS 64.  
   R. SPL MS 64   2000 € / 3500 €MS 

64 
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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-essai-de-10-centimes-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDapr%C3%83%C2%A8s-dupr%C3%83%C2%A9,fmd_392123,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_392121,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_384571,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_384571,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-essai-de-10-centimes-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDapr%C3%83%C2%A8s-dupr%C3%83%C2%A9,fmd_392123,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_392121,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_392124,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_392131,a.html
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384573  100 francs or Génie, tranche inscrite en relief Dieu protège la France, 1900, Paris, A, ˆ¼, 
20260 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,26 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 100/ FRANCS/ 1900// A. 
Il s’agit de l’exemplaire de la Collection Idéale. F. 552/13. Sous coque NGC MS 64.  
   SPL MS 64   2000 € / 3500 €

MS 
64 

392539  50 francs or Génie, 1904, Paris, A, ˆÔ, 20250 ex., (Or, Ø 28 mm, 6 h, 16,13 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 50/ FRANCS/ 1904// A. 
F. 549/6. Sous coque PCGS MS 63.   RR. SPL MS 63   2000 € / 3800 €

MS 
63 

389853  5 francs Hercule, 1870, Paris, A, Öå, 335609 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,90 g). 
A/ (feuille d’olivier) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE// 5/ 
FRANCS/ 1870// A. Tranche B. F. 334/1.   R. SPL 63   750 € / 1200 €

392129  1 franc Semeuse, 1914, Castelsarrasin, C, ˆÔ, 43421 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE. Il s’agit du nouvel 
exemplaire de la Collection Idéale. F. 217/20. Sous coque NGC MS 65.  
   RR. FDC MS 65   800 € / 1600 €

MS 
65 

389863  50 centimes Cérès, IIIe République, 1872, Bordeaux, K, xå, 1643470 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 
2,50 g). 
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE●. R/ (différent) (deux glands sur une branche) LIBERTE ● EGA-
LITE ● FRATERNITE ● (différent). Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 189/4.  
   SPL 63   250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_392129,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_392539,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_384573,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iiie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_389863,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_392129,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule,fmd_389853,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_392539,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_384573,a.html
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374610  10 centimes Cérès, 1877, Paris, A, Öå, 392268 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 10,0 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1877 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. Il s’agit du 
nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 135/18. Sous coque NGC MS 66 RB.  
   R. FDC MS 66   700 € / 1400 €

MS 
66 

385552  5 centimes Daniel‑Dupuis, 1921, Paris, »̂, 141751 ex., (Br, Ø 25 mm, 6 h, 4,87 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. F. 119/32. Sous coque 
NGC XF Détail, environmental damage.   RRR. TTB XF   1800 € / 3500 €

XF 

388382  Atelier de Gravure, n.d., Paris, ˆ, --- ex., (Ni, Ø 20 mm, 12 h, 3,51 g). 
A/ ag. R/ ag. Deux autres exemplaire connus : celui de la collection Carles-Jongues (3,63g) et celui de 
la vente E-Monnaies Décembre 2015, lot n°441 (3,53g). GEM. 266/1. Traces vertes d’oxydation.  
   RRR. TTB   200 € / 400 €

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

387194  5 francs Lavrillier aluminium, 9 ouvert, 1949, ˆ¶, --- ex., (Al, Ø 31 mm, 6 h, 3,78 g). 
A/ REPVBLIQVE FRANÇAISE. R/ RF / 5 / FRANCS / 1949. C’est seulement la seconde fois que 
nous proposons cette monnaie à la vente.  
Cette différence avec le neuf ouvert est répertoriée depuis le FRANC III, ce qui fait de longues années 
et malgré des appels à pointage, très peu d’exemplaires ont surfacé, témoignage d’une rareté insigne. 
Certains professionnels, avant de voir la photo de l’exemplaire Turmel, en mettaient d’ailleurs en 
doute la lecture. On ignore complètement la raison de ce changement de matrice mais il est peu pro-
bable que les monnayeurs aient utilisé sans motif deux matrices différentes.   
Un autre motif d’extrême étonnement à propos de cet exemplaire est son poids : 3,78 grammes, com-
plètement hors tolérance, exactement comme l’autre exemplaire que nous avions proposé à la vente 
(MONNAIES 35, lot n°869, 3,77 g). Nous n’avons toujours aucune explication. F. 339/18.
Monnaie non gradée à cause des traces de corrosions visibles surtout au revers, sinon les reliefs restent 
corrects.   RRR. TB+   300 € / 600 €

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)

392467  Essai de frappe de 10 francs République de Jimenez, très grand module, cinq séries de cannelures, 
n.d., (1986), Pessac, (Ni, Ø 27 mm, 6 h, 11,23 g). 
A/ E●M●P●. R/ ESSAI / DE / FRAPPE. Module de 27 mm. Cinq séries de cannelures sur la tranche  
Il s’agit d’un essai de frappe d’une très grande rareté, ne se trouvant normalement que dans des 
sachets ou boîtes scellées en série de trois ou six essais aux modules variés.  
Des explications très complètes et intéressantes se trouvent en deuxième partie de page, à partir du 
chapitre «10 Francs RÉPUBLIQUE» sur le site de Carles Jongues : http://www.carles-jongues.com/
essais-de-monnayages/francs/10-francs-2. GEM. 194/7 var.  
   RRR. SUP   350 € / 600 €

http://www.carles-jongues.com/
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http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-lavrillier-aluminium-9-ouvert,fmd_387194,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-daniel-dupuis,fmd_385552,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_374610,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-atelier-de-gravure,fmd_388382,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-daniel-dupuis,fmd_385552,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_374610,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-lavrillier-aluminium-9-ouvert,fmd_387194,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-frappe-de-10-francs-r%C3%83%C2%A9publique-de-jimenez-tr%C3%83%C2%A8s-grand-module-cinq-s%C3%83%C2%A9ries-de-cannelures,fmd_392467,a.html
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392406  Boîte Fleur de Coins, Fautée, Manque une pièce, 1986, Paris, 13000 ex.
Très rare boîte Fleur De Coins fautée : il manque la pièce de 1/2 Franc : il n’y a aucun doute possible, 
le plastique n’a pas été découpé et n’est pas percé. F. 5000/43.  
   FDC 68   300 € / 600 €

PIÉFORTS

382078  Coffret de 12 piéforts argent : 100, 10x3, 5, 2, 1 et 1/2 franc(s) et 20, 10, 5 et 1 centime(s), 1983, 
Pessac, ˆ0, --- ex., (Ar, 12 h). 
C’est la première fois que nous proposons cet ensemble complet des douze monnaies dans son coffret 
bleu d’origine de la MONNAIE DE PARIS - PIÉFORTS 1983 : le nombre maximum possible de cof-
frets complets est au nombre de 89 !  
Ce coffret comprend :
- les piéforts en argent (au titre de 925 millièmes) de la 100 francs Panthéon (30 g. - 1000 exemplaires), 
- 10 francs Mathieu (22,8 g. - 250 exemplaires), 
- 10 francs Stendhal (22,8 g. - 1000 exemplaires), 
- 10 francs Conquête de l’Espace (22,8 g. - 1000 exemplaires), 
- 5 francs (22,8 g. - 250 exemplaires), 2 francs (17,8 g. - 250 exemplaires), 
- 1 franc (13,7 g. - 250 exemplaires), 1/2 franc (11 g. - 250 exemplaires), 
- 20 centimes (10,2 g. - 250 exemplaires), 
- 10 centimes (7,6 g. - 250 exemplaires), 
- 5 centimes (5 g. - 250 exemplaires) et 
- 1 centime (4,4 g. - 250 exemplaires). 
GEM. 292/CPA15. Piéforts scellés sous plastique présentés dans le coffret d’origine avec les douze cer-
tificats.   RR. FDC   1300 € / 2600 €
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http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-bo%C3%83%C2%AEte-fleur-de-coins-faut%C3%83%C2%A9e-manque-une-pi%C3%83%C2%A8ce,fmd_392406,a.html
http://www.cgb.fr/pi%C3%83%C2%A9forts-coffret-de-12-pi%C3%83%C2%A9forts-argent-:-100-10x3-5-2-1-et-1/2-franc-s-et-20-10-5-et-1-centime-s,fmd_382078,a.html
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ALLEMAGNE - VILLE DE REGENSBOURG - CHARLES V (1538-1548)

390030  Thaler, 1544, Rastibonne, (Ar, Ø 42 mm, 5 h, 28,99 g). 
A/ CAROLVS● IMPE● V● CATHOLICVS●. R/ PANGRACIVS● EPISCO● RATISBONENSIS(ro-
sette). Dav. 9680. Ce thaler est frappé sur un flan régulier, parfaitement centré de part et d’autre. 
Quelques faiblesses de frappe au revers sur les armes. La pièce est recouverte d’une agréable patine 
grise de médaillier. Trace de monture ancienne à 12 heures sur la tranche.  
   R. TTB   200 € / 400 €

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE - LIGNE ALBERTINE - 
CHRISTIAN II, JEAN-GEORGES ET AUGUSTE (1591-1611)

383534  Thaler dit « des trois frères », 1598, Dresde, (Ar, Ø 40 mm, 5 h, 28,87 g). 
A/ (globe crucigère)CHRISTIAN● IOHAN: GEORG● ET● AVGVSTVS. R/ FRAT: ET● DV-CES● 
SAXON●. Ces thalers ont été frappés sans interruption de 1592 à 1600. Dav. 9820 - KM. 17/. Frappée 
sur un flan régulier, la monnaie présente une usure régulière de circulation. Elle est recouverte d’une 
patine grise sombre.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TB+   150 € / 300 €

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - 
LIGNE ALBERTINE - AUGUSTE (1553-1586)

390510  Thaler, 1582, Leipzig, (Ar, Ø 41 mm, 11 h, 28,85 g). 
A/ (globe crucigère)● AVGVSTVS● D: G● DVX● SAXO● SA● ROMA● - IMP●. R/ ●AR-
CHIMARS-CHAL● ET● ELEC. Dav. 9798. Ce thaler a été nettoyé et présente une usure régulière. La 
tranche présente des taches sombres.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   200 € / 400 €

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - 
LIGNE ALBERTINE - JEAN GEORGES Ier (1615-1656)

390461  Double ducat dit « de la Confession d’Augsbourg », 1630, Dresde, (Or, Ø 31 mm, 1 h, 6,78 g). 
A/ CONFESS● LUTHER● AUG● EXHIBITAE SECULVM●. R/ NOMEN - DOMINI - TURRIS - 
FORTISSIMA. Ce double ducat dit « de la Confession d’Augsbourg », fut frappé uniquement en 1630. 
Il commémore le centenaire de la Confession d’Augsbourg du 25 juin 1530, journée durant laquelle 
les disciples de Luther affichèrent leur foi devant l’empereur Charles Quint et la Diète allemande. 
F. 2701 - Claus/Kahnt 312. La monnaie est frappée sur un flan légèrement irrégulier et présente une 
usure régulière. Bel exemplaire pour ce type rare et toujours impressionnant.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   1100 € / 2000 €

ÉTRANGÈRES MODERNES
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http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-auguste-thaler,fwo_390510,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-double-ducat-dit-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDausbourg,fwo_390461,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-double-ducat-dit-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDausbourg,fwo_390461,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-ligne-albertine-christian-ii-jean-georges-et-auguste-thaler-dit-des-trois-fr%C3%83%C2%A8res,fwo_383534,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-de-regensbourg-charles-v-thaler,fwo_390030,a.html
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389486  Ducat dit « de la Confession d’Augsbourg », 1630, Dresde, (Or, Ø 24 mm, 4 h, 3,46 g). 
A/ CONFESS● LUTHER● AUG● EXHIBITAE SECULVM●. R/ NOMEN - DOMINI - TURRIS - 
FORTISSIMA. Ce ducat dit « de la Confession d’Augsbourg », fut frappé uniquement en 1630. Il 
commémore le centenaire de la Confession d’Augsbourg du 25 juin 1530, journée durant laquelle 
les disciples de Luther affichèrent leur foi devant l’empereur Charles Quint et la Diète allemande. 
KM/WC. 17/420 - F. 2702 - Claus/Kahnt 315. Ce ducat est idéalement centré et présente de très beaux 
reliefs. Infimes faiblesses de frappe au revers. La monnaie est de qualité exceptionnelle.  
Cet exemplaire provient du stock de Claude Burgan et de la collection du docteur Frédéric Nord‑
mann.    RR. SUP   800 € / 1600 €

383530  Thaler, 1623, Dresde, (Ar, Ø 44 mm, 5 h, 28,57 g). 
A/ (globe crucigère) IOHAN: GEORG: D: G● DVX SAX: IVL: CLIVI● ET MONTI●. R/ SA: ROM: 
IMP: ARCHIM: ET● ELECT: 16-23. Dav. 7601 - KM/WC. 17/132. Ce thaler est frappé sur un flan 
légèrement irrégulier. Il présente une usure régulière.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   150 € / 300 €

ALLEMAGNE- BRUNSWICK - DUCHÉ DE BRUNSWICK- WOLFENBUTTEL - 
RODOLPHE-AUGUSTE ET ANTOINE-ULRICH (1685-1704)

383513  Thaler, 1700, Zellerfeld, (Ar, Ø 45,50 mm, 12 h, 29,03 g). 
A/ + D● G● RVD: AVG :ET ANTH: VLR: D● D● BRVN: ET LVN. R/ DVOBVS - FULCRIS - 
SECVRIVS // 1700. Cette monnaie vante les vertus de ce co-règne avec la devise » duobus fulcris 
securius ». Dav. 6395 - KM. 17/576. Ce thaler est idéalement centré sur un flan large et régulier et très 
légèrement bombé. Il est recouvert d’une très agréable patine grise.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  SUP   350 € / 600 €

ALLEMAGNE - VILLE LIBRE DE NUREMBERG

390496  Jeton au module du ducat pour le bicentenaire de la confession d’Augsbourg, 1730, Nuremberg, 
(Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 3,48 g). 
A/ D● MARTIN● LVTHER● PHILIPP● MELANCHTON // D. R/ FOLGT DIESEM LICHT SO 
IRRT IHR NICHT // A● C● Z WEI● GED / 1●730. Ce jeton de très beau style commémore le bicen-
tenaire de la confession d’Augsbourg. Il est frappé sur un module de ducat. Erlanger 2203.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+   200 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/allemagne-brunswick-duch%C3%83%C2%A9-de-brunswick-wolfenbuttel-rodolphe-auguste-et-antoine-ulrich-thaler,fwo_383513,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-thaler,fwo_383530,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-ducat-dit-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDausbourg,fwo_389486,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-ducat-dit-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDausbourg,fwo_389486,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-libre-de-nuremberg-jeton-au-module-du-ducat-pour-le-bicentenaire-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaugsbourg,fwo_390496,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-libre-de-nuremberg-jeton-au-module-du-ducat-pour-le-bicentenaire-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaugsbourg,fwo_390496,a.html
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ALLEMAGNE - DUCHÉ DE WURTEMBERG - CHARLES-ALEXANDRE (1733-1744)

390460  Carolin ou 10 Gulden, 1734, Stuttgart, S, (Or, Ø 25 mm, 6 h, 8,73 g). 
A/ CAROL● ALEX● - D: G● DUX WUR● & T●. R/ PER ARDUA - VIRTUS * 17 - 34 *. Il existe 
plusieurs types pour la pièce de 10 Gulden de l’année 1736, dont des variantes de bustes. Ici il s’agit 
de la variété avec un buste cuirassé. KM/WC. 18/338 - F. 3589. Ce carolin est parfaitement centré 
sur un flan régulier et présente une légère usure homogène. La tranche présente d’anciennes traces de 
monture.   R. TTB   600 € / 1200 €

ALLEMAGNE - PRINCIPAUTÉ DE HESSE-CASSEL - FRÉDÉRIC II (1760-1785)

390479  Thaler, 1765, Cassel, (Ar, Ø 40,5 mm, 12 h, 26,32 g). 
A/ FRIDERICUS II ●G● HASS● LANDG● HAN● COM●. R/ X● EINE MARK - FEIN SILBER // 
F*1765*U. Dav. 2300. Ce thaler est bien centré sur un flan régulier. Il présente des stries d’ajustage de 
part et d’autre. La pièce est recouverte d’une fine patine grise.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   600 € / 1000 €

ALLEMAGNE - VILLE DE REGENSBOURG - LEOPOLD II (1790-1792)

390466  Thaler, 1791, Rastibonne, (Ar, Ø 42,5 mm, 12 h, 28,08 g). 
A/ LEOPOLDVS II● D● G● ROM● IMP● SEMP● AVG●. R/ MONETA REIP● RATISBON● // X● 
ST● EINE F● C● M● / 1791●. Dav. 2630. L’avers a été nettoyé, puis s’est patiné.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   450 € / 800 €

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

383440  10 Thalers, 1812, Brunswick, B, (Or, Ø 28 mm, 12 h, 13,31 g). 
A/ HIERONYMUS - NAPOLEON●. R/ KOENIG VON WESTPHALEN FR PR// X/ THALER/ 
1812/ B. Ce type fut frappé en 1811, 1812 et 1813, en très petite quantité. Il s’agit de la plus grosse 
monnaie d’or pour le Royaume de Westphalie. AKS. 2 - F. 3513 - VG. 1951. La monnaie présente une 
petite usure sur le portrait à l’avers mais reste très agréable.  
   RR. TTB+   1000 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/allemagne-ville-de-regensbourg-leopold-ii-thaler,fwo_390466,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-principaut%C3%83%C2%A9-de-hesse-cassel-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-thaler,fwo_390479,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-westphalie-j%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%B4me-napol%C3%83%C2%A9on-10-thalers,fwo_383440,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-westphalie-j%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%B4me-napol%C3%83%C2%A9on-10-thalers,fwo_383440,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-wurtemberg-charles-alexandre-carolin-ou-10-gulden,fwo_390460,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-wurtemberg-charles-alexandre-carolin-ou-10-gulden,fwo_390460,a.html
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392135  Thaler de convention, 1813, Cassel, C, (Ar, Ø 38 mm, 12 h, 27,92 g). 
A/ HIERONYMUS - NAPOLEON. R/ KOENIG VON WESTPHALEN FR●PR●/ (fleuron) X (fleu-
ron)/EINE FEINE/MARK/ 1813/ -/ C. AKS9. Monnaie sous coque NGC XF45. La pièce est recouverte 
d’une patine grise de médaillier.   R. TTB XF 45   250 € / 500 €XF 

45 

ALLEMAGNE - SCHAUMBOURG-LIPPE- GEORGES-GUILLAUME (1787-1860)

390476  Vereinsthaler, 1860, Hannovre, B, 8356 ex., (Ar, Ø 33 mm, 12 h, 18,57 g). 
A/ GEORG WILHELM FURST ZU SCHAMBURG-LIPPE / B. R/ EIN VEREINSTHALER - XXX 
EIN PFUND FEIN 1860. AKS5. L’exemplaire présente d’infimes marques de manipulation.  
Cet exemplaire provient du stock d’Argenor et de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. FDC   300 € / 600 €

ALLEMAGNE - SCHAUMBOURG-LIPPE- GEORGES Ier (1893-1911)

386042  3 Mark, 1911, Berlin, A, 50000 ex., (Ar, Ø 33 mm, 12 h, 16,67 g). 
A/ GEORG FURST ZU SCHAUMBURG LIPPE * 10 X 1846 + 29 IV 1911. R/ DEUTSCHES REICH 
1911 * DREI MARK*. Il n’existe pas de pièces de 3 mark courantes à l’effigie de Georges Ier, seulement 
une 2 mark et une 5 mark. Cette pièce de 3 mark est une monnaie de commémoration frappée à la 
mort du prince Georges Ier. A l’avers figurent les dates de naissance de de décès du prince. AKS19. 
389486 Infimes traces de manipulation.  
Cet exemplaire provient du stock d’Argenor et de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  FDC   150 € / 300 €

ALLEMAGNE - GRAND DUCHÉ DE BADE - FRÉDÉRIC II (28/091907-23/11/1918)

392595  10 Mark, 1910, Karlsruhe, G, 60649 ex., (Or, Ø 20 mm, 12 h, 3,99 g). 
A/ FRIEDRICH II GROSSHERZOG VON BADEN. R/ DEUTSCHES - REICH 1910/ *10 MARK*. 
AKS163. La monnaie présente une légère usure et un coup à l’avers à l’arrière de la tête.  
   RR. TTB   500 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/allemagne-schaumbourg-lippe-georges-guillaume-vereinsthaler,fwo_390476,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-schaumbourg-lippe-georges-ier-3-mark,fwo_386042,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-schaumbourg-lippe-georges-ier-3-mark,fwo_386042,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-schaumbourg-lippe-georges-guillaume-vereinsthaler,fwo_390476,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-westphalie-j%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%B4me-napol%C3%83%C2%A9on-thaler-de-convention,fwo_392135,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-grand-duch%C3%83%C2%A9-de-bade-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-10-mark,fwo_392595,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-grand-duch%C3%83%C2%A9-de-bade-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-10-mark,fwo_392595,a.html
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AUSTRALIE - VICTORIA (20/06/1837-22/01/1901)

351238  1 Souverain type Saint‑Georges, 1884, Melbourne, M, 2942000 ex., (Or, Ø 22 mm, 12 h, 8 g). 
A/ VICTORIA D:G: BRITTANIAR: REG:F:D:. R/ 1884 à l’exergue. S. 3857B - WELT. 9 - KM. 19/7. 
La monnaie présente d’infimes coups sur la tranche dus à une légère circulation. Elle conserve l’inté-
gralité de son brillant d’origine. Sous coque PCGS MS 62.  
   SUP MS 62   350 € / 700 €

MS 
62 

AUTRICHE - ROYAUME DE BOHÈME - MARIE-THÉRÈSE (10/10/1740-29/11/1780)

388174  Ducat d’or, 1743, Vienne, (Or, Ø 22 mm, 12 h, 3,46 g). 
A/ MAR● THERESIA - D: G: REG● HUNG● BOH●. R/ ARCHID● AUST● DUX - BURG● COM● 
TYR● 1743. F. 397. Ce ducat est parfaitement centré, frappé sur un flan régulier. Il présente plusieurs 
petits coups sur la tranche et une boursouflure dans le métal à l’avers ainsi qu’un léger nettoyage. Le 
revers est superbe avec de fins détails. La pièce a probablement été montée.  
   RR. TTB+  / SUP  750 € / 1400 €

BELGIQUE - ÉTATS UNIS DE BELGIQUE (1790)

389480  Lion d’argent ou pièce de 3 florins, 1790, Bruxelles, Tête d’ange, 44521 ex., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 
32,41 g). 
A/ DOMINI EST REGNVM. R/ (tête d’ange) ET IPSE DOMINABITVR GENTIVM. Dav. 1285. La 
monnaie présente une usure de circulation et est recouverte d’une patine grise homogène.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TB+   280 € / 500 €

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

388780  5 Francs, 1844, 80200 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,87 g). 
A/ LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Variété tranche B. KM. 19/3. 1 - Morin 12a.  
   R. TTB   400 € / 800 €

386915  1/4 Franc tête laurée, 1843, 8000 ex., (Ar, Ø 15,5 mm, 6 h, 1,23 g). 
A/ LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES. R/ 1/4 / FRANC/ 1843 / *. KM. 19/8.  
   RR. TTB   250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ier-5-francs%0D,fwo_388780,a.html
http://www.cgb.fr/belgique-%C3%83%C2%A9tats-unis-de-belgique-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-ou-pi%C3%83%C2%A8ce-de-3-florins,fwo_389480,a.html
http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ier-1/4-franc-l%C3%83%C2%A9opold-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fwo_386915,a.html
http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ier-1/4-franc-l%C3%83%C2%A9opold-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fwo_386915,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-royaume-de-boh%C3%83%C2%A8me-marie-th%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8se-ducat-d-or,fwo_388174,a.html
http://www.cgb.fr/australie-victoria-1-souverain-type-saint-georges,fwo_351238,a.html
http://www.cgb.fr/australie-victoria-1-souverain-type-saint-georges,fwo_351238,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-royaume-de-boh%C3%83%C2%A8me-marie-th%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8se-ducat-d-or,fwo_388174,a.html
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394305  5 Centimes, 1860, 199000 ex., (Cu, Ø 28 mm, 6 h, 9,66 g). 
A/ LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES. R/ L’UNION FAIT LA FORCE. KM. 19/5. 1 - 
Morin 86.   RR. SUP   1600 € / 3000 €

BELGIQUE - ROYAUME DE BELGIQUE - LÉOPOLD II (10/12/1865-17/12/1909)

388316  5 Francs, 1866, (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,8 g). 
A/ LEOPOLD II ROI DES BELGES. R/ L’UNION FAIT LA FORCE / 1866. Variété sans point après 
le F au revers. KM. 19/24 - Morin 153. L’exemplaire a été nettoyé à l’avers et présente quelques coups 
sur le listel au revers.   RR. TB+  / TTB  400 € / 800 €

391635  5 Francs variété signature sous le buste, 1867, 3693000 ex., (Ar, Ø 37,5 mm, 6 h, 24,83 g). 
A/ LEOPOLD II ROI DES BELGES. R/ L’UNION FAIT LA FORCE / 1867. Il s’agit d’une variété avec 
la signature du graveur LEOP. WIENER sous le buste. KM. 19/25 - Morin 166.  
   RR. TTB   600 € / 1200 €

BOLIVIE - RÉPUBLIQUE BOLIVIENNE (DEPUIS 1825)

392116  1/2 Escudo, 1839, Potosi, - ex., (Or, Ø 13 mm, 6 h, 1,7 g). 
A/ LIBRE POR LA - CONSTITUCION. R/ REPUBLICA BOLIVIANA/ PTS● 1/2● 1839● L●M. 
KM. 19/100 - F. 25. Monnaie sous coque PCGS AU55.  
   SUP AU 55   200 € / 400 €AU 

55 

DANEMARK - ROYAUME DE DANEMARK - FREDERIC V (1746-1766)

388378  Ducat, 1761, Copenhague, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 3,1 g). 
A/ FRIDERICVS V● D● G● DAN● NOR● V● G● REX●. R/ PRUDENTIA ET CONSTANTIA● / 
17● R● 61●. Siegs 201421. 4 - F. 269. Ce ducat présente une usure importante de circulation.  
   TB+   250 € / 400 €

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

394980  2 Escudos, n.d., (1590‑1597), Tolède, (Or, Ø 25 mm, 9 h, 6,61 g). 
A/ [PHILIPPVS●] II● [DEI● GRATIA°] / T / M - II. R/ HI[SPANIARVM] REX. Cy 4104 - F. 170. La 
monnaie est frappée sur un flan légèrement voilé. Elle présente des faiblesses de frappe et une usure régu-
lière. Petits coups au revers sur le quadribole.   RR. TTB   550 € / 1100 €
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http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ier-5-centimes,fwo_394305,a.html
http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ii-5-francs-vari%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9-signature-sous-le-buste,fwo_391635,a.html
http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ii-5-francs,fwo_388316,a.html
http://www.cgb.fr/bolivie-r%C3%83%C2%A9publique-bolivienne-1/2-escudo,fwo_392116,a.html
http://www.cgb.fr/danemark-royaume-de-danemark-christian-v-ducat,fwo_388378,a.html
http://www.cgb.fr/bolivie-r%C3%83%C2%A9publique-bolivienne-1/2-escudo,fwo_392116,a.html
http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ier-5-centimes,fwo_394305,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-ii-2-escudos,fwo_394980,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-ii-2-escudos,fwo_394980,a.html
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http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-thaler,fwo_383530,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-brunswick-duch%C3%83%C2%A9-de-brunswick-wolfenbuttel-rodolphe-auguste-et-antoine-ulrich-thaler,fwo_383513,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-ligne-albertine-christian-ii-jean-georges-et-auguste-thaler-dit-des-trois-fr%C3%83%C2%A8res,fwo_383534,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-auguste-thaler,fwo_390510,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-de-regensbourg-charles-v-thaler,fwo_390030,a.html
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http://www.cgb.fr/belgique-%C3%83%C2%A9tats-unis-de-belgique-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-ou-pi%C3%83%C2%A8ce-de-3-florins,fwo_389480,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-principaut%C3%83%C2%A9-de-hesse-cassel-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-thaler,fwo_390479,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-de-regensbourg-leopold-ii-thaler,fwo_390466,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-ferdinand-iii-thaler,fwo_383508,a.html
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ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - FERDINAND VII (1808 PUIS 1814-1833)

382679  80 Reales, 1822, Madrid, M couronnée, (Or, Ø 22 mm, 12 h, 6,77 g). 
A/ FERN● 7o● POR LA G● - DE DIOS Y LA CONST●. R/ REY DE LAS - ESPANAS●// ●(M couron-
née)● - S●R●// 80 - Rs. Pour Ferdinand VII, ce type fut seulement fabriqué en 1822 et 1823. Il reprend 
un type créé par Joseph Napoléon entre 1809 et 1813. Cy 16282 - KM. 19/564. 2 - F. 321. Monnaie sous 
coque PCGS AU 55.   R. SUP AU 55   400 € / 600 €

AU 
55 

382684  2 Escudos, 1833, Madrid, (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,77 g). 
A/ ●FERDIN● VII● D● G● - HISP● ET IND● R●/ 1833. R/ AUSPICE DEO - IN UTROQ● FELIX / 
M● - A● J●. - KM.144 - F.312. Cy 16307 - KM. 19/483. 1. Monnaie sous coque PCGS AU 55.  
   SUP AU 55   350 € / 550 €AU 

55 

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

382671  80 Reales, 1840, Barcelone, B, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 6,77 g). 
A/ ISABEL 2A POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST● 1840. R/ REYNA DE - LAS ESPANAS// 
●B● - PS// 80 - Rs. À Barcelone, ce type fut frappé entre 1836 et 1848. Cy 17311 - KM. 19/578. 1. 
Monnaie sous coque NGC AU 58.  
Cet exemplaire provient d’une vente Heritage, Auction 3031, Lot 29746.  
  R. SUP AU 58   300 € / 500 €

AU 
58 

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

392120  25 Pesetas, 1876, Madrid, 1281374 ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,04 g). 
A/ ALFONSO XII - POR LA G● DE DIOS. R/ DE ESPANA REY CONSTL●/ DE● 25 PESETAS ●M●. 
Cet exemplaire en MS65 est le plus bel exemplaire gradé par PCGS et NGC recensé à notre connais-
sance à l’heure actuelle. Cy 17523 - KM. 19/673 - F. 342. Monnaie sous coque NGC MS 65.  
   FDC MS 65   350 € / 700 €

MS 
65 
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http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-pesetas,fwo_392120,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-pesetas,fwo_392120,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-ii-80-reales,fwo_382671,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-ferdinand-vii-2-escudos,fwo_382684,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-ferdinand-vii-80-reales,fwo_382679,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-ii-80-reales,fwo_382671,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-ferdinand-vii-2-escudos,fwo_382684,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-ferdinand-vii-80-reales,fwo_382679,a.html


268

MONNAIES ÉTRANGÈRES

392106  25 Pesetas, 1882, Madrid, étoile à six pointes, 413741 ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,07 g). 
A/ ALFONSO XII - POR LA G● DE DIOS/ * 1882 *. R/ DE ESPANA REY CONSTL●/ MS● 25 PESE-
TAS ●M●. Cy 17534 - F. 344. Monnaie sous coque PCGS MS63.  
   R. SPL MS 63   450 € / 800 €MS 

63 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

383906  10 Dollars or « Liberty », 1890, Carson City, CC, 17500 ex., (Or, Ø 27 mm, 6 h, 16,76 g). 
A/ 1890. R/ UNITED● STATES● OF● AMERICA/ TEN D●/ - IN/ GOD/ WE/ TRUST. KM. 19/102. 
La monnaie est sous coque PCGS MS62.  
   R. SUP MS 62   3000 € / 6000 €MS 

62 

GRÈCE - GOUVERNEMENT PROVISOIRE (1821-1831)

390492  Phoenix, 1828, Égine, 12000 ex., (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 4,28 g). 
A/ (Légende grecque). awpa./ ELLHNIKH POLITEIA. R/ (Légende grecque) 1828. KYBERNHTH-
SI. I.A. KAPODISTRIAS// 1828//. Rare monnaie qui se présente rarement dans les ventes et que nous 
proposons pour la première fois. KM. 19/4. La monnaie présente une usure régulière mais tous les 
détails sont bien lisibles et l’exemplaire reste agréable.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RRR. TTB   700 € / 1400 €

383441  1 Lepton Phoenix type cercle continu, 1828, 480000 ex., (Cu, Ø 17,0 mm, 6 h, 1,72 g). 
A/ (Légende grecque). awpa./ ELLHNIKH POLITEIA. R/ (Légende grecque) 1828. KYBERNHTH-
SI. A. KAPODISTRIAS// 1828// 1 LEPTO. La fabrication des pièces de 1 lepton débute en 1828 et se 
prolonge jusqu’en 1831. On note trois types selon la présence ou non d’un cercle, continu ou perlé, au 
droit. KM. 19/1 - WELT. 1. Ce lepton est légèrement décentré de part et d’autre mais très bien frappé et 
tous les détails sont visibles nettement. Il est recouvert d’une fine patine marron.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP   350 € / 700 €
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http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-gouvernement-provisoire-1-lepton-phoenix-type-cercle-continu,fwo_383441,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-gouvernement-provisoire-phoenix,fwo_390492,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-10-dollars-or-liberty,fwo_383906,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-pesetas,fwo_392106,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-gouvernement-provisoire-1-lepton-phoenix-type-cercle-continu,fwo_383441,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-gouvernement-provisoire-phoenix,fwo_390492,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-10-dollars-or-liberty,fwo_383906,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-pesetas,fwo_392106,a.html
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GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - OTHON (1832-1862)

383456  20 Drachmes, 1833, 18000 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 5,75 g). 
A/ (Légende grecque). OQON BASILEUS THS ELLADOS. R/ À l’exergue. 20 DRACMAI/ 1833. Ce 
type ne fut frappé que pour le millésime 1833 dans les circonstances difficiles que rencontrait la 
Grèce à l’époque. Le chiffre de fabrication de cette monnaie est controversé mais nous citons celui 
qui est le plus généralement accepté. KM. 19/21 - F. 10. La monnaie présente une légère usure de cir-
culation et de petites rayures superficielles à l’avers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB+  / SUP  800 € / 1200 €

383449  1 Drachme, 1832, 1125000 ex., (Ar, Ø 22,50 mm, 6 h, 4,46 g). 
A/ (Légende grecque). OQON BASILEUS THS ELLADOS. R/ À l’exergue
. 1 DRACMH. KM. 19/15. La monnaie présente une usure normale de circulation et est recouverte 
d’une patine gris sombre. Au revers les armes de Bavière sont encore visibles au centre de l’écu.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   150 € / 300 €

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

389475  50 Stuivers, 1808, Utrecht, 2465807 ex., (Ar, Ø 36,95 mm, 6 h, 25,93 g). 
A/ NAP● LODEW● I● KON● VAN HOLL●. R/ KONINGRIJK - HOLLAND●// 1808● / 50 Ss ; des-
sous une abeille. Les pièces datées de 1808 ne sont pas signées. Il existe plusieurs variétés pour le 
millésime 1808 : taille de l’abeille (petite ou grande) ; ponctuation différente. Ici, nous avons la varié-
té avec la petite abeille. KM. 19/28 - VG. 1575. L’exemplaire présente de beaux reliefs et conserve son 
coupant et une grande partie de son brillant d’origine. La pièce est très agréable.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP  / TTB+  300 € / 600 €

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - FERDINAND III (1627-02/04/1657)

383508  Thaler, 1657, Kremnitz, KB, 365000 ex., (Ar, Ø 45 mm, 1 h, 28,66 g). 
A/ FERDINAND (Madone) III● D: G● RO● I● S● AVG● GER (écu de Hongrie) HV● BOH● REX●. 
R/ ARCHIDVX● AVS● DVX● - AVS● DVX● BVR● MAR● MOR● CO● TY● 1657. Dav. 3198 - KM/
WC. 17/107. Ce thaler est parfaitement centré sur un flan régulier. Il présente une légère usure sur les 
zones de plus hauts reliefs et est recouvert d’une patine grise de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   200 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-ferdinand-iii-thaler,fwo_383508,a.html
http://www.cgb.fr/hollande-royaume-de-hollande-louis-napol%C3%83%C2%A9on-50-stuivers,fwo_389475,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-othon-1-drachme,fwo_383449,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-othon-20-drachmes,fwo_383456,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-othon-1-drachme,fwo_383449,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-othon-20-drachmes,fwo_383456,a.html
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ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - PHILIPPE V D’ESPAGNE (1700-1713)

390493  1/2 Ducat, 1702, Naples, (Ar, Ø 34 mm, 6 h, 10,89 g). 
A/ ● PHILIP● V● D● G● - ●REX● HISP● E● NEAP●. R/ ● VNIVERSA● - HILARITAS● 17 - 02. 
MIR. 8310. La monnaie présente des traces d’une monture ancienne sur la tranche. Elle est recouverte 
d’une épaisse patine grise.  
   R. TTB+   250 € / 500 €

ITALIE - GRAND DUCHÉ DE TOSCANE -FRANCOIS III DE LORRAINE (1737-1765)

394954  Demi francescone, 1738, (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 13,17 g). 
A/ * FRANC● III● D● G● LOTH● BAR● ET● M● ETR● D● REX● HIER. R/ IN● TE● DOMI-NE● 
SPERAVI● - PISIS - 1738. MIR. 9355. Cet exemplaire est frappé sur un flan large et est légèrement 
voilé. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Exemplaire recouvert d’une légère patine.  
   RR. TB  / TTB  1300 € / 2300 €

ITALIE - REPUBLIQUE CISALPINE (16/06/1800-26/01/1802)

390035  30 soldi an IX, 1801, (1799‑1800), Milan, 300000 ex., (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 7,33 g). 
A/ REPVBBLICA - CISALPINA●/ SOLDI● 30●. R/ PACE/ CELEBRATA●/ FORO BONAPARTE/ 
FONDATO●/ ANNO IX●. Le revers de notre pièce, fabriquée à 300.000 exemplaires, commémore la 
Paix de Lunéville du 9 février 1801 qui confirme l’indépendance de cettte République « sœur ». Notre 
pièce correspond à un quart de scudo ou à une lire et demie et vaut un dixième de zecchino ou « 1,5 
lire » milanaise. Mont. 185. L’exemplaire conserve son brillant de frappe et est revêtu d’une agréable 
patine grise.   R. SUP  / SPL  250 € / 500 €

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

383485  40 Lire, 1815, Milan, 219834 ex., (Or, Ø 26,19 mm, 6 h, 12,88 g). 
A/ MARIA LUIGIA PRINC● IMP● ARCID● D’AUSTRIA// (grenade) 1815 (coupe). R/ PER LA 
GR● DI DIO DUCH● DI PARMA PIAC● E GUAST●// 40● LIRE. Mont. 111 - G. 201511 - F. 933. 
L’avers présente une usure importante. Le revers est plus agréable.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TB+  / TTB+  400 € / 700 €
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http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-philippe-v-d-espagne-1/2-ducat,fwo_390493,a.html
http://www.cgb.fr/italie-republique-cisalpine-30-soldi-an-ix,fwo_390035,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-40-lire,fwo_383485,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-40-lire,fwo_383485,a.html
http://www.cgb.fr/italie-republique-cisalpine-30-soldi-an-ix,fwo_390035,a.html
http://www.cgb.fr/italie-grand-duch%C3%83%C2%A9-de-toscane-francois-iii-de-lorraine-demi-francescone,fwo_394954,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-philippe-v-d-espagne-1/2-ducat,fwo_390493,a.html
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ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - NAPOLÉON Ier (1805-1814)

390497  40 Lire 1er type, 1808, Milan, M, (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,93 g). 
A/ (grenade) NAPOLEONE IMPERATORE E RE (Mm)// 1808/ M. R/ REGNO - D’ITALIA/ 40● 
LIRE. Pour le millésime 1808, il existe deux types de tranche : en relief ou en creux. La fabrication 
des espèces débute par la tranche en relief dont la particularité est d’être frappée sur un fond ligné 
constitué de cinq filets horizontaux. Très vite, la tranche inscrite en creux remplace la tranche ins-
crite en relief. KM. 19/12 - Mont. 192 - G. 20158. L’exemplaire présente une légère usure et conserve 
une grande partie de son brillant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB+  / SUP  400 € / 700 €

390502  40 Lire 2e type, 1808, Milan, M, 212583 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,90 g). 
A/ (grenade) NAPOLEONE IMPERATORE E RE (Mm)// 1808/ M. R/ REGNO - D’ITALIA/ 40● 
LIRE. Pour le millésime 1808, il existe deux types de tranche : en relief ou en creux. La fabrication 
des espèces débute par la tranche en relief dont la particularité est d’être frappée sur un fond ligné 
constitué de cinq filets horizontaux. Très vite, la tranche inscrite en creux remplace la tranche ins-
crite en relief. Pointes des lances effilées. KM. 19/12 - Mont. 192 - G. 20159. L’exemplaire présente une 
usure prononcée à l’avers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB   400 € / 600 €

387996  1 Soldo, 1807, Milan, M, (Cu, Ø 27,50 mm, 6 h, 10,8 g). 
A/ NAPOLEONE IMPERATORE E RE / 1807. R/ REGNO D’ITALIA / SOLDO / M. Monnaie de 
qualité exceptionnelle, il s’agit du plus haut grade référencé chez PCGS à ce jour. Mont. 295. Monnaie 
sous coque PCGS MS64BN.   SPL MS 64   400 € / 800 €MS 

64 

ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-FÉLIX (13/03/1821-27/04/1831)

383473  40 Lire, 1825, Turin, 38888 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,93 g). 
A/ CAR● FELIX D● G● REX SAR● CYP● ET HIER●/ 1825. R/ DVX SAB● GENVAE ET MON-
TISF● PRINC● PED &/ L●40● (tête d’aigle). La pièce de 40 Lire est plus rare que celle de 80. Ce 
type fut fabriqué suite à la patente du 3 décembre 1821 et au décret du 14 décembre 1821. La pièce fut 
démonétisée par la patente du 8 juin 1832. Gigante signale que 8.242 pièces de 40 lires furent retirées 
de la circulation entre 1862 et 1915 sur un total de 47.893 pièces. Mont. 23. La monnaie a été nettoyée 
puis s’est patinée. Elle présente une usure normale de circulation.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB+   500 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-f%C3%83%C2%A9lix-40-lire,fwo_383473,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-1-soldo,fwo_387996,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-40-lire-1er-type,fwo_390497,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-40-lire-1er-type,fwo_390497,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-40-lire-2e-type,fwo_390502,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-1-soldo,fwo_387996,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-f%C3%83%C2%A9lix-40-lire,fwo_383473,a.html
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ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - VICTOR-EMMANUEL III (29/07/1900-9/05/1946)

383893  20 Lire, 1905, Rome, R, 8715 ex., (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 6,46 g). 
A/ VITTORIO - EMANUELE III. R/ REGNO D’ITALIA / L● 20* R * 1905. Mont. 46 - KM20/37. 1. 
La monnaie est sous couque PCGS MS 61.    RR. SUP MS 61   750 € / 1500 €

MS 
61 

MADAGASCAR

390374  Essai de 10 Centimes au nom de la reine Ranavalona III, 1883, - ex., (, Ø 30 mm, 6 h). 
A/ RANAVALOMANJAKA // *MPANJAKA NY MADAGASCAR *. R/ 10 / CENTIMES / 18-83. 
Cet essai a été frappée pour Ranavalona III, reine de Madagascar de 1883 à 1897. Lec. 5.  
   R. SUP SP 62 BN   300 € / 600 €SP  

62 

PAYS-BAS - PROVINCES-UNIES - HOLLANDE (1581-1795)

388381  Ducat d’or au chevalier, 1763, Dordrecht, (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 3,46 g). 
A/ CONCORDIA● RES●- PAR● CRES● HOL● // 17-63. R/ MO: ORD:/ PROVIN:/ FOEDER:/ 
BELG: AD:/ LEG: IMP. La fabrication du ducat d’or a débuté pour l’atelier de Dordrecht en 1586 et 
s’arrête en 1791. Au XVIIIe siècle, le ducat est frappé de 1736 à 1784. KM/WC. 18/12. 3 - F. 250. Ce 
ducat est frappé sur un flan légèrement voilé et présente une usure normale de circulation.  
   TTB   200 € / 350 €

PAYS-BAS - PROVINCES-UNIES - UTRECHT (1581-1795)

390491  7 Gulden ou demi‑cavalier d’or, 1760, Utrecht, 1099000 ex., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 5 g). 
A/ (écu) MO: AUR: PRO: CONFŒD: - BELG: TRAIECT●. R/ CONCORDIA RES PARVÆ CRES-
CUNT - 17-60. Ce type, créé en 1749, fut frappé à Utrecht de 1749 à 1751, puis de 1760 à 1763. Ces 
pièces connurent un grand succès aux Pays-Bas et dans les Indes Néerlandaises. C’est une monnaie 
destinée au grand commerce international. Del. 971 - DM/P-BII. 3125. La monnaie présente de très 
beaux détails et peu d’usure. Quelques légers coups sur la tranche.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   450 € / 800 €

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

389351  Réal d’or, n.d., Bruges, Lis, 144876 ex., (Or, Ø 24 mm, 11 h, 2,85 g). 
A/ (lis) KAROLVS● D’● G’● ROM’● IMP’● Z● HISP● REX. R/ (lis) DA● M: VIRTVTE’: CONTRA: 
HOSTES: TVOS. Ce type monétaire a été frappé à Bruges entre 1521 et 1556. Del. 515 - AMVB220 - 
F. 206. Ce réal d’or est frappé sur flan irrégulier, morcelé et légèrement voilé. Il présente une usure 
régulière et des faiblesses de frappe.   R. TB+   350 € / 700 €
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390491

388381

390374

383893

389351

http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-utrecht-7-gulden-ou-demi-cavalier-d-or,fwo_390491,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-hollande-ducat-d-or-au-chevalier,fwo_388381,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-20-lire,fwo_383893,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-utrecht-7-gulden-ou-demi-cavalier-d-or,fwo_390491,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-hollande-ducat-d-or-au-chevalier,fwo_388381,a.html
http://www.cgb.fr/madagascar-essai-de-10-centimes-au-nom-de-la-reine-ranavalona-iii,fco_390374,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-20-lire,fwo_383893,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-comt%C3%83%C2%A9-de-flandre-charles-v-dit-charles-quint-r%C3%83%C2%A9al-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_389351,a.html
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PAYS-BAS ESPAGNOLS - COMTÉ DE HOLLANDE - PHILIPPE II D’ESPAGNE 
(25/10/1555-13/09/1598)

310530  1/2 Réal, n.d., Dordrecht, Rose, (Or, Ø 24 mm, 12 h, 3,49 g). 
A/ (rose) PHILIPPVS: D: G: HISP: REX: C: HOL. R/ ●DOMINVS - MIHI● - ADIVTOR (rose). 
AMVB262. Ce demi réal est frappé sur un flan court, bien centré de part et d’autre. Il présente des faiblesses 
au revers et une usure générale régulière.   R. TB+   250 € / 500 €

ROUMANIE - CHARLES Ier (1881-1914)

393946  1 Ban, 1888, Bucarest, B, 500 ex., (bronze, Ø 15 mm, 6 h, 0,90 g). 
A/ CAROL I REGE AL ROMANEI. R/ 18-88 // 1 BAN. KM. 19/A18a.  
   RRR. SPL   900 € / 1600 €

RUSSIE - ALEXANDRE II (2/03/1855-13/03/1881)

393870  5 Roubles, 1863, Saint‑Petersbourg, 6354000 ex., (Or, Ø 22 mm, 12 h, 6,54 g). 
A/ Anépigraphe. R/ (Légende cyrillique). Ce type fut frappé entre 1859 et 1885 sous les règnes 
d’Alexandre II (1855-1881) et d’Alexandre III (1881-1894). KM. 19/B26 - SEM. 18 - WOL18. Sous 
coque PCGS MS 63.    R. SPL MS 63   1500 € / 2500 €MS 

63 

RUSSIE - ALEXANDRE III (13/03/1881-1/11/1894)

344485  5 Roubles, 1888, Saint‑Petersbourg, 5257000 ex., (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,46 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1888. Cette pièce, qui est l’équivalent d’un napoléon 
ou pièce de 20 francs (1 rouble = 4 francs), fut fabriquée en très grosse quantité, au total 23.895.087 
pièces frappées de 1886 à 1894. KM. 19/Y. 42 - SEM. 19 4. L’exemplaire présente un coup sur la tranche 
à 5 heures à l’avers et 1 heure au revers.   R. SUP   300 € / 600 €

344494  5 Roubles, 1889, Saint‑Petersbourg, 4200000 ex., (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,45 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1889. Cette pièce, qui est l’équivalent d’un napoléon 
ou pièce de 20 francs (1 rouble = 4 francs), fut fabriquée en très grosse quantité, au total 23.895.087 
pièces frappées de 1886 à 1894. KM. 19/Y. 42 - SEM. 19 14. L’exemplaire présente des petits coups sur 
la tranche.   R. SUP   300 € / 600 €
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344494

344485

393870

393946

310530

http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-comt%C3%83%C2%A9-de-hollande-philippe-ii-d-espagne-1/2-r%C3%83%C2%A9al,fwo_310530,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-charles-ier-1-ban,fwo_393946,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-ii-5-roubles,fwo_393870,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_344485,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_344494,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_344494,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_344485,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-ii-5-roubles,fwo_393870,a.html
http://www.cgb.fr/roumanie-charles-ier-1-ban,fwo_393946,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-espagnols-comt%C3%83%C2%A9-de-hollande-philippe-ii-d-espagne-1/2-r%C3%83%C2%A9al,fwo_310530,a.html
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ITALIE - VATICAN - PAUL III (13/10/1534-09/11/1549)

389015  Écu d’or, n.d., Rome, (Or, Ø 25 mm, 3 h, 3,33 g). 
A/ PAVLVS III ● PONT● MAX. R/ S● PAVLVS VAS - ELECTIONIS - (lis). PC. 904 - Muntonin° 19 
(pl. 35/19). Cet écu d’or est frappé sur un flan voilé. Exemplaire présentant quelques faiblesses de 
frappe.   RR. TB+   450 € / 700 €

VATICAN - PIE IX (16/06/1846-7/02/1878)

386871  Monnaie satirique, module de 1 Lire, regravée, 1867, an XXI, Rome, R, (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,96 g). 
A/ PIVS● IX● PON● - MAX● AN● XXI. R/ STATO * PONTIFICIO *. Fine et habile regravure du 
Souverain Pontife déguisé avec plusieurs éléments regravés. Le pape porte la barbiche et la mous-
tache de Vittorio Emmanuele II, une pipe à la bouche, et un chapeau canotier à lanière. Cette satire 
est un mélange de bourgeois nonchlant et du monarque italien de l’époque. Mont. 379 - KM. 19/5a 1. 
La monnaie présente de légères marques de circulation, les éléments regravés sont bien nets. Boursou-
flures au revers.   RR. TTB   175 € / 350 €

MASSACRE DES FRÈRES DE WITT 1672

374201  Médaille AR 71, massacre des frères de Witt, 1672, (Ar, Ø 71,5 mm, 12 h, 108 g). 
A/ (rose) IOHANNES DE WITT● NAT● A● 1625● - (écu) - CORNELIVS● DE● WITT● NA● A● 
1623 // SCELERIS : QVE PVRVS // INTEGER VITÆ. R/ (rose) NUNC● REDEUNT● ANIMIS● 
INGENITA● CONSULIS● ACTA (rose) / ET FORMIDATI SCEPTRIS ORACLA MINISTRI. La 
signature AVRY sous le buste fait certainement référence à Nicolas-Antoine Aury qui a été graveur 
particulier de la Monnaie de Paris à partir de 1679. La médaille présente des rayures superficielles 
dans les champs.  
Exemplaire provenant de la vente i‑numis 12, n° 1800 et de MONNAIES 60, n° 209.  
  R. SUP   700 € / 1200 €

PRISES DE LILLE, BRUGES ET GAND (1708-1709)

374203  Médaille AR 45, prises de Lille, Bruges et Gand (1708‑1709), 1709, (Ar, Ø 45 mm, 12 h, 29,74 g). 
A/ GALLIA MOERENS OB LILIVM DEPERDITVM*. R/ EXPEDITIO FOEDERAT - FELICISS● 
FINITA●. Le droit et le revers de cette médaille se retrouvent en association avec d’autres carrés (Van 
Hende n° 539 et 548). Cette médaille est datée de 1708, mais les prises de Bruges et de Gand réalisées 
au mois de janvier 1709, montre qu’elle est antidatée. VAN HENDEn° 547 pl. 63, n° 547.  
   R. SUP   750 € / 1200 €
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374203

374201

386871

389015

http://www.cgb.fr/prises-de-lille-bruges-et-gand-m%C3%83%C2%A9daille-ar-45-prises-de-lille-bruges-et-gand-1708-1709,fwo_374203,a.html
http://www.cgb.fr/massacre-des-fr%C3%83%C2%A8res-de-witt-m%C3%83%C2%A9daille-ar-71-massacre-des-fr%C3%83%C2%A8res-de-witt,fwo_374201,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-ix-monnaie-satirique-module-de-1-lire-regrav%C3%83%C2%A9e,fwo_386871,a.html
http://www.cgb.fr/italie-vatican-paul-iii-%C3%83%C2%A9cu-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_389015,a.html
http://www.cgb.fr/italie-vatican-paul-iii-%C3%83%C2%A9cu-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_389015,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-ix-monnaie-satirique-module-de-1-lire-regrav%C3%83%C2%A9e,fwo_386871,a.html
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283282

389486

394980

391635

388174

389486

http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-ducat-dit-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDausbourg,fwo_389486,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-ducat-dit-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDausbourg,fwo_389486,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-royaume-de-boh%C3%83%C2%A8me-marie-th%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8se-ducat-d-or,fwo_388174,a.html
http://www.cgb.fr/belgique-royaume-de-belgique-l%C3%83%C2%A9opold-ii-5-francs-vari%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9-signature-sous-le-buste,fwo_391635,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-ii-2-escudos,fwo_394980,a.html
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383893383456

383906 383440

http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-westphalie-j%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%B4me-napol%C3%83%C2%A9on-10-thalers,fwo_383440,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-10-dollars-or-liberty,fwo_383906,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-othon-20-drachmes,fwo_383456,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-20-lire,fwo_383893,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-utrecht-7-gulden-ou-demi-cavalier-d-or,fwo_390491,a.html
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Monnaies vendues 
précédemment dans

OCTAVE
Aureus

Prix Réalisé : 10 500 €

MARC AURÈLE
Aureus

Prix Réalisé : 7 700 €

LOUIS X DIT LE HUTIN
Agnel d’or

Prix Réalisé : 6 977 €

PHILIPPE VI DE VALOIS
Ange d’or

Prix Réalisé : 7 500 €
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DUCHÉ DE SAVOIE - MARIE-
CHRISTINE DE BOURBON ET 

CHARLES-EMMANUEL II
Quadruple écu d’or, 1er type 

(4 scudi d’or)
Prix Réalisé : 3 700 €

TROISIÈME RÉPUBLIQUE
20 francs Turin, 

essai de tranche semi‑striée
Prix Réalisé : 2 531 €

GOUVERNEMENT PROVISOIRE 
DE LA RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE
Essai de 5 francs Turin  

en cupro‑nickel
Prix Réalisé : 2 800 €

INDOCHINE FRANÇAISE
Essai de 1 Cent. au type Morlon 

Bronze‑Aluminium
Prix Réalisé : 2 500 €

INDOCHINE FRANÇAISE
Essai de 20 Centièmes 19‑‑

Prix Réalisé : 3 600 €
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ROYAUME D’ESPAGNE - 
ISABELLE ET FERDINAND 
LES ROIS CATHOLIQUES

Excellente
Prix Réalisé : 3 400 €

GRÈCE - CONSTANTIN Ier

Essai de 1 Drachme
Prix Réalisé : 13 000 €

ITALIE - SAINT-EMPIRE 
ROMAIN GERMANIQUE - 

FRÉDÉRIC II DE 
HOHENSTAUFEN

Augustale
Prix Réalisé : 5 700 €

PAYS-BAS ESPAGNOLS - 
TOURNAI - 

ALBERT ET ISABELLE
Double souverain

Prix Réalisé : 3 300 €

SUISSE - CONFEDERATION
Essai de 100 Francs « Vreneli »

Prix Réalisé : 6 800 €
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bgr_385841 180 192
bgr_385836 363 506
bgr_385762 2 150 2 200
bgr_275225 450 450
bgr_385760 750 810
bgr_385838 2 700 3 256
bgr_276388 490 660
bgr_385758 620 620
bgr_285739 440 720
bgr_287247 640 1 000
bgr_285755 1 000 1 000
bgr_287224 450 450
bgr_286715 1 050 1 150
bgr_385834 225 280
bgr_386598 280 300
bgr_385764 1 400 1 676
bgr_386554 650 650
bgr_267435 741 806
bgr_386602 320 321
bgr_385837 300 401
bgr_386559 280 320
bgr_267446 1 000 1 100
bgr_386545 690 707
bgr_385766 3 030 3 830
bgr_386611 460 460
bgr_385757 750 1 201
bgr_386562 290 310
brm_385550 418 450
brm_385623 385 405
brm_385544 3 850 3 850
brm_385537 10 500 11 500
brm_385547 260 260
brm_385783 4 300 4 400
brm_383104 380 505
brm_385779 4 800 4 800
brm_385546 4 500 4 500
brm_386563 480 480
bpv_173725 620 650
brm_385785 7 700 7 700
bpv_153676 400 520
bpv_158439 600 700
brm_260961 500 657

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

brm_386049 395 770
brm_385852 450 450
brm_385624 165 175
brm_217453 626 1 060
brm_385854 580 980
brm_386531 3 206 3 508
brm_382212 5 500 5 500
brm_386051 275 408
brm_385847 850 900
brm_385851 870 2 000
brm_385800 520 520
brm_385799 640 660
brm_385787 428 450
bby_385786 695 700
bby_386569 540 580
bby_386593 480 480
bby_386535 470 800
bby_386594 445 445
bby_386526 460 480
bby_386595 480 550
bby_385802 580 750
bby_386549 480 490
bby_385803 750 750
bby_386596 450 500
bby_386597 690 700
bby_385531 750 800
bga_132446 750 800
bga_321389 300 350
bga_357009 360 400
bga_365017 250 311
bga_384219 1 800 1 900
bga_365472 1 360 1 360
bga_372658 261 360
bga_384217 1 500 1 500
bga_335597 220 255
bga_384216 1 500 1 770
bga_383036 895 895
bga_364342 513 576
bga_304535 220 220
bmv_383054 1 750 1 800
bmv_384875 3 100 3 100
bmv_329458 350 405

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bmv_373422 350 405
bmv_384870 2 800 2 900
bmv_373673 750 750
bmv_373426 550 550
bmv_347868 400 425
bmv_384880 2 500 2 905
bmv_347872 180 205
bca_384688 450 520
bca_384683 450 500
bca_384684 820 1 540
bca_383765 800 850
bca_386208 600 700
bry_385625 6 977 10 000
bry_386067 7 500 10 000
bry_385651 2 160 2 600
bry_386213 540 550
bry_386447 810 810
bry_385765 1 703 1 703
bry_385629 1 600 3 300
bry_384680 2 800 3 520
bry_382832 426 480
bry_385652 1 202 1 202
bry_385767 1 150 1 200
bry_385768 910 940
bry_384681 343 350
bry_385770 720 825
bry_385772 580 580
bry_386329 600 680
bry_385627 730 750
bry_385529 480 480
bry_385527 780 820
bry_385773 220 220
bry_385528 460 880
bry_385775 595 600
bfe_386449 431 755
bfe_379659 480 500
bfe_385632 3 700 3 750
bfe_384762 680 1 301
bfe_385523 811 811
bfe_385522 1 210 1 300
bfe_385530 260 333
bfe_386298 455 525
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_385408 400 410
fmd_385789 305 305
fmd_377563 1 450 1 655
fmd_377567 1 550 2 105
fmd_114893 310 324
fmd_223110 350 450
fmd_381964 780 1 551
fmd_384099 1 007 1 050
fmd_384166 370 375
fmd_385988 580 615
fmd_379025 1 628 1 755
fmd_385793 570 571
fmd_385595 3 844 4 300
fmd_315639 670 670
fmd_385797 1 350 1 350
fmd_330154 2 300 2 780
fmd_385795 1 400 1 670
fmd_330114 1 600 2 177
fmd_358205 1 600 2 177
fmd_330095 2 531 2 531
fmd_358194 2 000 2 377
fmd_385882 331 350
fmd_358189 790 790
fmd_385881 450 450
fmd_358190 250 350
fmd_314861 520 530
fmd_358188 1 100 1 150
fmd_358200 800 800
fmd_314796 300 300
fmd_314751 680 820
fmd_358185 917 940
fmd_358187 740 803
fmd_314775 320 330
fmd_314776 320 330
fmd_385541 290 1 050
fmd_329449 1 250 1 850
fmd_329495 750 816
fmd_329410 430 440
fmd_314661 1 055 1 100
fmd_358193 250 251
fmd_315177 817 817
fmd_315179 440 679

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_358195 620 620
fmd_330036 160 250
fmd_315133 637 686
fmd_330043 350 350
fmd_385884 540 540
fmd_315141 500 500
fmd_314923 210 250
fmd_329882 460 470
fmd_314982 420 435
fmd_358204 600 610
fmd_358192 280 280
fmd_329695 600 760
fmd_385878 460 460
fmd_385877 600 655
fmd_358202 670 1 015
fmd_314780 320 390
fmd_329510 900 910
fmd_329498 920 1 000
fmd_330004 2 800 2 800
fmd_385986 620 620
fmd_314806 410 413
fmd_358203 935 935
fmd_385885 689 719
fmd_315637 1 051 1 250
fmd_314808 1 150 1 150
fmd_314809 520 520
fmd_385987 670 680
fco_318044 1 050 1 200
fco_317979 1 100 1 200
fco_322066 1 060 1 100
fco_317221 556 580
fco_317278 850 850
fco_317080 2 300 2 450
fco_317313 2 500 2 500
fco_317218 560 560
fco_317215 3 600 4 000
fco_317017 1 250 1 250
fco_316970 920 1 000
fco_316811 1 700 2 131
fco_316849 300 300
fco_326383 355 370
fco_358334 501 501

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fco_320387 320 320
fco_319902 500 500
fco_321913 350 401
fco_322010 300 300
fco_322013 250 401
fco_319909 420 420
fco_320616 420 420
fco_321858 900 1 500
fco_318398 1 500 2 100
fco_318429 320 400
fco_318600 500 501
fco_318446 900 990
fco_321842 500 500
fco_321844 420 420
fwo_377176 200 200
fwo_322395 760 990
fwo_326342 730 935
fwo_385985 320 515
fwo_386420 3 400 4 200
fwo_385647 210 221
fwo_385636 640 640
fwo_384854 410 700
fwo_384847 410 650
fwo_326372 1 500 1 700
fwo_251232 411 411
fwo_375600 1 900 1 900
fwo_354621 1 500 1 550
fwo_322574 13 000 13 000
fwo_383998 470 540
fwo_385781 5 700 5 700
fwo_386100 380 400
fwo_384098 260 345
fwo_385840 460 460
fwo_366232 250 300
fwo_322779 260 260
fwo_322778 250 250
fwo_385630 3 300 4 100
fwo_251843 820 900
fwo_326298 810 1 100
fwo_326299 470 500
fwo_385843 580 585
fwo_326271 6 800 6 800
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