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 PREMIÈRE SESSION, VENDREDI 21 AVRIL -  13 h 30 -  Lots n° 1 à n° 665
 DEUXIÈME SESSION, SAMEDI 22 AVRIL -   9 h 30 -  Lots n° 666 à n° 992
 TROISIÈME SESSION, SAMEDI 22 AVRIL -  13 h 30 -  Lots n° 993 à n° 1664

La vente aux enchères et l’exposition se tiendront à la Salle des Arts du ONE MONTE-CARLO. 
Nous vous prions de bien vouloir nous contacter au préalable afi n que nous puissions 

vous donner les indications complètes d’adresse et d’organisation.

www.mdc.mc - info@mdc.mc  
Tel. : 00 377 93 25 00 42 – Fax : 00 377 97 77 23 13 

Exposition privée :
1 - sur rendez-vous jusqu’au 20 avril inclus chez :

MDC Monnaies de Collection - 27 avenue de la Costa - 98000 Monaco 

2 - Vendredi 21 avril de 8 h 30 à 18 h 30 et Samedi 22 avril 2023 de 8 h 30 à 18 h 30 au :
ONE Monte-Carlo - Salle des Arts - Place du Casino - Monaco

Vente par le ministère de Maître Fréderic Lefèvre, huissier à Monaco

Expert : Nicolas Gimbert

11



2

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions sont réputées être acceptées, sans réserve, du fait de la participation à la vente aux enchères. 
Elles font partie intégrante de tout contrat de vente conclu dans le cadre de la vente aux enchères. Les présentes condi-
tions de vente ont été établies en français et en anglais, en cas de divergence, seul le texte français fait foi. 
Les conditions de vente suivantes sont régies par le droit monégasque, tout litige relève de la compétence exclusive des 
juridictions de la Principauté de Monaco.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectifi cation et d’opposi-
tion pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

GARANTIES
L’authenticité des lots est garantie par MDC sans réserve et sans limitation dans le temps. 

ENREGISTREMENT
En vue d’une bonne organisation, les acquéreurs potentiels sont invités à remettre à MDC un formulaire d’enregis-
trement complété et signé ainsi qu’une pièce d’identité offi  cielle. MDC peut exiger une référence bancaire et/ou une 
garantie. MDC se réserve le droit de ne pas laisser une personne participer à la vente aux enchères sans justifi cation de 
sa part. Les données personnelles qui auront été transmises lors de l’enregistrement seront reportées à l’identique sur le 
bordereau d’adjudication à défaut d’indications préalables contraires. Toute fausse indication engagera la responsabilité 
de l’acheteur. 

ORDRES D’ACHAT ET RÉSERVATION DE LIGNE DE TÉLÉPHONE
Vous pouvez enchérir en étant présent dans la salle de vente, toutefois MDC pourra accepter des acquéreurs potentiels 
la réservation d’une ligne de téléphone ou un ordre d’achat écrit. Ils devront être accompagnés d’une pièce d’identité en 
cours de validité. MDC décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission dans le cadre de ce service. 

ENCHÈRES EN LIGNE
Vous pouvez également enchérir en ligne en vous connectant sur le site www.biddr.ch/auctions/mdcmonaco.

REPRÉSENTATION
Tout enchérisseur est réputé agir en son nom propre, il est personnellement responsable du paiement, frais, taxes et 
commissions compris, des objets qui lui sont adjugés. L’enchérisseur peut toutefois agir au nom d’un tiers, à la seule 
condition que les pouvoirs qui lui ont été confi és fi gurent sur une procuration signée par le représenté, sous réserve 
d’acceptation par MDC. 

ADJUDICATION
LES PRIX FIGURANT SUR LE CATALOGUE SONT DES PRIX DE DÉPART. La vente se fait au comptant, la devise 
utilisée est l’euro (€). Si MDC reçoit plusieurs ordres pour des montants identiques, les off res formulées par écrit sont 
prioritaires et ceci dans l’ordre d’arrivée. 

LICENCES D’EXPORTATION
Pour les monnaies datant d’avant 1500 et d’une valeur supérieure à 1500 euros et pour les monnaies datées entre 1500 et 
1924 et d’une valeur supérieure à 15000 euros un certifi cat d’exportation de biens culturels est requis pour l’expédition 
en Europe. Hors Europe, il s’ajoute à ce document une licence d’exportation délivrée par l’administration française. 
L’obtention de la licence demande environ 2 mois. Aucun envoi ne sera possible avant l’obtention de cette licence.

PAIEMENT
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur devra acquitter des frais de 20% HT (24% TTC), tout compris. 
Le paiement est exigible au plus tard 30 jours ouvrés après la vente, une pénalité de retard de 1% par mois sera facturée 
au-delà de ce délai. 
Les frais d’envoi et d’assurance sont à la charge et au risque de l’acheteur. 
Toutes les taxes dues à l’étranger sont entièrement à la charge de l’acheteur, il lui incombe de vérifi er préalablement à 
l’achat les règles en vigueur dans le pays de destination. MDC décline toute responsabilité pour les éventuelles infrac-
tions à l’encontre de ces directives. 
L’acquéreur doit régler le prix d’achat qui comprend le montant de l’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acheteur et de tout impôt ou taxe éventuels : 

-  par virement bancaire en euro, frais bancaires à la charge de l’acheteur, 
-  par chèque, le lot ne sera délivré qu’après encaissement défi nitif du chèque, 
-  par CB le montant total sera majoré de 2 % (frais bancaires), selon notre discrétion. 

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. 

LA VENTE EST CONDUITE SELON LE RÈGLEMENT DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES NUMISMATES PROFESSIONNELS (IAPN, www.iapn-coins.org) 
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GENERAL CONDITIONS FOR AUCTION SALE

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
Th ese conditions are deemed accepted without reserve by any person attending the auction sale. Th ey are part of any sales 
contract set with the auction house MDC. Th e French version of these general conditions shall prevail. 
Th ese conditions shall take eff ect in accordance with Monaco’s laws; all disputes and diff erences will be settled under the 
exclusive jurisdiction of the Monaco Principality’s court. 

GUARANTEE
Th e authenticity of the coins and medals is guaranteed for the total purchase price, with no time limit.

MANDATORY REGISTRATION
Any potential buyers must register with MDC prior to the beginning of the auction sale by fi ling and signing the registra-
tion form and showing an identity card or passport. MDC may require bank reference and/or a guarantee. MDC reserves 
the right to refuse access to the auction sale to anybody for due reasons. 
Th ose contact details given will be transcribed as is for invoicing, any false details are under the buyer’s responsibility. 

ABSENTEE BID FORM AND TELEPHONE BID
MDC will accept absentee bid form and telephone bids completed with an identity card or passport copy and a bank ac-
count number. MDC disclaims all liability in this regard. 

LIVE BIDDING
To participate to the live online auction, join on the website www.biddr.ch/auctions/mdcmonaco.

REPRESENTATION
Bidders are deemed to act in their own name, they are personally liable to the payment of the purchase price, of all costs, 
taxes and commissions in relation with the goods they purchase. Bidders may however act in the name of a third party, 
subject to the condition that their powers are documented through a proxy signed by the third party and that the latter has 
been identifi ed and accepted by MDC. 

AUCTIONING
THE PRICES LISTED ON THE CATALOG ARE THE STARTING PRICES. Th e higher bid gets the auction. Where 
several bids are on the same lot for an identical amount, bids submitted in writing have priority, otherwise the fi rst bid 
order shall prevail. 

EXPORT CERTIFICATES
For coins dating from before 1500 and worth more than 1500 euros and for coins dating between 1500 and 1924 and 
worth more than 15000 euros a Cultural item export certifi cate is required for the shipment in Europe. Outside Europe, an 
export license issued by the French administration is added to this document. Obtaining the license takes about 2 months. 
No sending will be possible before obtaining this license.

PAYMENT
In addition to the auction price, the bidder will have to remit MDC a 20% commission (24% including VAT).

Payment is due no later than 30 working days aft er the auction. 
Th e auctioneer may levy a 1% monthly interest in case of delayed settlement. 
Th e shipping and handling fees are under the bidder’s responsibility. 
Any taxes due abroad, including but not limited to customs duties and taxes are to be fully borne by the buyer. Buyer must 
comply with any customs regulations, foreign currency exchange regulations and any other regulations abroad. MDC has 
no responsibility whatsoever for any damage resulting from the breach of such regulations. 
Th e settlement of auction price, costs, taxes and commission to MDC is due immediately upon delivery or prior to the 
shipment of the goods in euro (€) by: 

-  Bank transfer, bank fees at the buyer’s expense. 
-  Check, the lots will be delivered under reserve MDC account is credited. 
-  Credit card for convenience charge of 2 % at the buyer’s expense. 

Th e lot will be delivered to the buyer aft er full payment of the price, costs and taxes. 

THE AUCTION IS CONDUCTED ACCORDING TO THE RULES OF THE INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF PROFESSIONAL NUMISMATISTS (IAPN, www.iapn-coins.org)
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PAS D’ENCHÈRE

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE ET ORDRE D’ACHAT

Il est également possible d’enchérir par téléphone ou de laisser un ordre d’achat.
info@mdc.mc - Tél. : 00 377 93 25 00 42 - Fax : 00 377 97 77 23 13

CATALOGUE EN LIGNE SUR :

www.mdc.mc

www.auction.fr

www.invaluable.com

www.biddr.ch

www.bidinside.com

www.drouot.fr

www.emax.bid

www.numisbids.com

www.numissearch.com

www.onebid.pl

www.sixbid.com

 0 € - 500 € :  20 €
 500 € - 1000 € :  50 €
 1000 € - 2000 € :  100 €
 2000 € - 5000 € :  200 €

 5000 € - 10000 € :  500 €
 10000 € - 20000 € :  1000 €
 20000 € - 50000 € :  2000 €
 50000 € - illimité :  5000 €

www.shouxi.com

auction systemsi r

biddr - Système d'enchères en ligne

Attention: Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous souhaitez enchérir en ligne, nous vous 

rappelons que vous devez procéder à votre enregistrement sur www.biddr.ch/auctions/mdcmonaco/, 

celui-ci doit être validé pour que vous puissiez participer à notre vente de prestige.

Suivez nos ventes aux enchères simplement et confortablement depuis chez vous. 

Notre système ne nécessite qu'un navigateur web à jour. Il est adapté à tous les 

nouveaux supports tels que les tablettes, les smartphone ou encore les notebook.
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PREMIÈRE SESSION - VENDREDI 21 AVRIL - 13 h 30
Lots n° 1 à n° 665

 
1. Campanie, Naples. Didrachme ND (400-360 av. J.-C.) Naples.

Av. Tête de Parthénope à droite, la chevelure ceinte d’un bandeau, avec collier de perles et boucles d’oreilles ; derrière le cou, (différent).
Rv.  NEOPOΛITON. Taureau androcéphale marchant à droite, couronné par une victoire.
SNG Cop.394 ; Argent – 7,36 g – 19,5 mm – 12 h.
NGC XF 3/5 5/5 Fine style. Avec E derrière le cou. Buste de beau style au droit. Patine de collection. TTB à Superbe. 1 000 €

 
2. Campanie, Naples. Didrachme ND (400-360 av. J.-C.) Naples.

Av. Tête de Parthénope à droite, avec collier de perles et boucles d’oreilles ; autour, deux (quatre ?) dauphins.
Rv.  NEOPOΛITON. Taureau androcéphale marchant à droite, couronné par une victoire.
SNG Delepierre 133 – SNG. Cop.409-414 ; Argent – 7,37 g – 21 mm – 10 h.
NGC VF 4/5 4/5 Fine Style. Avers inspiré de Syracuse. Frappe avec un coin rouillé au revers. TTB. 300 €

 
3. Calabre, Tarente. Didrachme ND (490-425 av. J.-C.) Tarente.

Av. TAPA (rétrograde). Taras chevauchant un dauphin à droite, tenant une patère de la main gauche levée et un poulpe de la main droite.
Rv.  TAPAS. Hippocampe à droite ; au-dessous une coquille.
Vlasto cf. 102 ou 121 – Fischer-Bossert 62-64 (même droit) ; Argent – 8,09 g – 18,5 mm – 12 h.
De la collection du Docteur Benoît Odaert. Provient de la vente Tauler & Fau 70, 24 novembre 2020, n° 5. 
Petit choc sur le listel à 7h au revers. De bon centrage notamment au droit. Patine presque noire 
d’ancienne collection. TTB à Superbe. 2 000 €

 
4. Calabre, Tarente. Drachme ND (281-272 av. J.-C.) Tarente.

Av. Tête casquée d'Athéna à gauche.
Rv.  TAPAN[ΤΙΝΩΝ]. Chouette debout à droite sur un foudre, les ailes déployées ; dans le champ, à droite, ΣΩ.
SNG Delepierre 249-250 – Vlasto 1075-1076 ; Argent – 3,12 g – 15,5 mm – 12 h.
NGC Ch XF 4/5 2/5. Légère corrosion au droit. Belle patine grise. La chouette bien détaillée. TTB à Superbe. 300 €

 
5. Bruttium, Caulonia. Statère ND (550-480 av. J.-C.) Caulonia.

Av. KAVLO (légende rétrograde, de haut en bas). Apollon nu à droite, tenant de sa main droite une branche de laurier en arrière, et le bras 
gauche levé surmonté d’un petit génie courant à droite ; dans le champ à droite, un cerf avec la tête retournée en arrière.
Rv.  Même type incus.
SNG Cop.1699 v. ; Argent – 7,47 g – 24 mm – 12 h.
NGC VF 5/5 2/5 edge chips. Légers défauts aux listels et sur la tranche. Usure régulière. À peine nettoyé. TTB. 1 500 €

GRÈCE ANTIQUE
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6. Bruttium, Crotone. Statère ou nomos ND (420-376 av. J.-C.) Crotone.

Av. Tête d’Hera Lacinia de face, coiffée d’un stéphanos, avec collier de perles. Rv.  [KPOTONIA]TAΣ. Héraklès assis à gauche sur la peau 
de lion qui est étendue sur un rocher ; il tient une coupe de la main droite et la massue de la main gauche ; dans le champ, arc et massue.
SNG ANS 373 (même coin de droit) ; Argent – 7,83 g – 20,5 mm – 5 h.
De la collection du Docteur Benoît Odaert. 
Avec coin de droit à la cassure caractéristique. Léger bourrelet de métal à 11 h. Proche de son état de frappe avec son 
brillant d’origine recouvert d’une légère patine. De très beau style, proche des chefs-d’œuvre siciliens. Superbe. 1 500 €

Épouse de Zeus, Héra faisait l’objet d’un culte particulier au cap Lakinion, non loin de Crotone et devint ainsi la déesse protectrice de la cité. 

 
7. Bruttium, Crotone. Statère ou nomos ND (c.370 av. J.-C.) Crotone.

Av. ΚΡΟΤΟΝΙΑ – ΤΑΣ. Tête laurée d’Apollon à droite. Rv.  Héraklès enfant, assis, étouffant deux serpents.
SNG ANS 384 – SNG Lloyd 618 ; Argent – 7,44 g – 20 mm – 3 h.
Provient d’une vente A. Hess AG & Bank Leu AG, Lucerne, 16 avril 1957, n° 58 puis vente Banque Leu AG 7, Zürich, 9 mai 1973, n° 38.
Une trace d’essai sur la tranche. Beau buste au droit et une agréable patine. TTB à Superbe. 6 000 €

 
8. Bruttium, Locres. Nomos ou statère ND (320-280 av. J.-C.) Locres.

Av. Tête laurée de Zeus à droite. derrière, un foudre. Rv.  ΛO-K-P-Ω-N. Aigle aux ailes éployées et tenant un lièvre.
SNG Delepierre 487 – SNG Cop.1861 ; Argent – 7,74 g – 21 mm – 1 h.
Avec un certificat (monnaie d’investissement) n° 7812/77 de Yves Hoguet. 
NGC Ch XF 4/5 3/5. Frappe puissante et de très beau style, avec de nombreux détails. Patine grise. Superbe. 2 500 €

 
9. Bruttium, Rhégion. Tétradrachme ND (435-425 av. J.-C.) Rhégion.

Av. Tête de lion de face, un rameau d’olivier à gauche.
Rv.  REGINOS. Dans une couronne formée de deux branches, Iocastos sur un trône à gauche, un chien au-dessous.
Herzfelder 47 (D28/R40 v.) – Rutter 2488 ; Argent – 17,25 g – 26 mm – 12 h.
Provenant d'une collection privée européenne, acquis avant 2010. 
NGC Ch XF 5/5 3/5. Flan légèrement irrégulier, avec frappe de haut relief. Le lion est détaillé, dans cette vue 
en perspective qui impressionne. Belle patine sombre. TTB à Superbe. 3 000 €

 
10. Bruttium, Rhégion. Drachme ND (466-415 av. J.-C.) Rhégion.

Av. Tête de lion de face.
Rv.  REGI – NOS. Iocastos, le fondateur de Rhégion, assis à gauche, tenant un bâton, le tout dans une couronne de laurier.
SNG Delepierre 490 ; Argent – 4,18 g – 17 mm – 1 h.
NGC VF* 5/5 4/5. Frappe à peine décentrée. Usure régulière sur les hauts reliefs. Légère patine grise. TTB à Superbe. 3 000 €

GRÈCE ANTIQUE
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11. Lucanie, Métaponte. Tiers de statère d’Or ou tétrobole ND (290-280 av. J.-C.) Métaponte.

Av. ΛΕΥΚΙΠ[ΠΟΣ]. Tête barbue de Leucippe à droite, avec casque corinthien orné de Scylla.
Rv.  Deux épis de blés accostés de M – E. Entre eux : ΣΙ.
SNG Lockett 404 – SNG ANS 396 ; Or – 2,83 g – 11 mm – 4 h.
NGC Ch MS 5/5 4/5 Fine style. Avec son brillant d’origine et dans son état de frappe. Légende bien lisible au droit. 
De très beau style et l’un des plus beaux exemplaires connus. Fleur de coin. 30 000 €

Métaponte est fondée par des Grecs de Crotone et de Sybaris au VIIe s. av. J.-C. Sur un territoire fertile, la ville s’enrichit rapidement et 
devient une place importante. Alliée des Grecs, elle s’oppose aux peuples italiques des Lucaniens ou Brettiens et demande l’aide des rois 
d’Épire Alexandre en 332, puis Pyrrhus, futur roi de Macédoine et de Thessalie. Ce dernier bat les Romains en 280 avec l’aide de ses élé-
phants de guerre, avant d’unir les cités grecques de Sicile. Tarente et Métaponte lui apportent leur soutien mais seront finalement défaites 
en 272-270 av. J.-C. par les Romains. 

      
12. Sicile, Messine. Tétradrachme ND (425-405 av. J.-C.) Messine (Messana).

Av. La nymphe Messena vêtue d'un long chiton conduisant un bige de mules à droite ; une victoire avec une couronne sur les rênes ; à 
l’exergue : une feuille avec deux baies.
Rv.  ΜΕΣ-Σ-Α-Ν-ΙΟ-Ν Lièvre bondissant à droite, un dauphin nageant à droite au-dessous.
Caltabiano 492 (D200/R201) – Jameson 649 (même coin de revers) ; Argent – 17,25 g – 26 mm – 2 h.
Provient de la vente NGSA 4, 11 décembre 2006, n° 35. 
NGC Ch AU 5/5 4/5 Fine style brushed. Très bon centrage et exemplaire qui a peu circulé. À peine frotté. 
Une patine grise aux reflets dorés recouvre les deux faces. Rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

      
13. Sicile, Syracuse, Hiéron Ier (477-466 av. J.-C.). Tétradrachme ND (c.475-470 av. J.-C.) Syracuse.

Av. Quadrige au pas à droite, dirigé par un aurige casqué, surmonté d’une Niké volant à droite avec une couronne.
Rv.  ΣVR-ΑΚΟ-ΣΙOΝ. Tête d’Aréthuse à droite avec boucles d’oreilles et collier, la chevelure avec un collier de perles (Krobylos), et entourée 
de quatre dauphins.
Boehr.348 (V171/R244) – SNG ANS 112 ; Argent – 17,46 g – 25 mm – 2 h.
Provient de la Collection Armand Trampitsch, Monaco, 13 et 14 novembre 1986, n° 90 (”Gélon. De style archaïque. Très bel exemplaire de 
cette pièce”). 
NGC AU* 5/5 4/5 die shift. Frappe centrée et profonde sur un flan régulier. Avers bien venu avec les détails de la victoire 
visibles et les rênes du bige (coin V171). Revers de très beau style, avec césure caractéristique (R244). 
Délicate patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

GRÈCE ANTIQUE
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14. Sicile, Syracuse, Denys l’Ancien (406-367 av. J.-C.). 100 litrai (Double décadrachme d’Or) ND (400-370 av. 

J.-C.) Syracuse.
Av. ΣYPAKOΣIO. Tête d’Aréthuse à gauche, les cheveux dans un sakkos orné d’étoiles, avec boucles d’oreilles et collier de perles. Derrière la 
nuque, une étoile à huit branches.
Rv.  Héraclès à genoux à droite, étranglant le lion de Némée.
De Luynes 1238 – SNG ANS 336 – Bérend 38.8 – Rizzo pl. LIII, 11 ; Or – 5,8 g – 14 mm – 2 h.
De mêmes coins que l’exemplaire de la collection de Luynes. Provient de la collection Michel Eddé [Nina Jidejian.- Lebanon and the Greek 
World, 333 to 64 B.C. Portraits of Alexander the Great, the Ptolemies, the Seleucid and Armenian Kings illustrated by coins in the Michel 
Eddé Collection.- Araya, s.d., p. 137]. 
NGC Ch AU* 5/5 5/5 Fine style. De beau style avec un bon centrage et une belle frappe. Les hauts reliefs à peine touchés. 
Belle couleur. Superbe à Fleur de coin. 80 000 €

Les pièces de 100 litrai de Syracuse, de la valeur d’un double décadrachme, sont parmi les plus belles pièces d’Or grecques jamais pro-
duites. Elles sont proches des décadrachmes signés par Kimon ou Évainète, notre exemplaire étant dans le style de ce dernier. L’or utilisé 
pourrait venir du trésor du satrape perse Pharnabaze ramené en 409-408 av. J.-C. par Hermocrate dont la fille épousa Denys l’Ancien ou 
encore provenir des 300 talents de rançon obtenus du général carthaginois Himilko après son siège raté de Syracuse en 397-396 av. J.-C. 
Au droit, la tête d’Aréthuse est du plus beau style. Elle porte ses bijoux et sa chevelure remarquable est retenue en arrière par un sakkos 
décoré d’étoiles. Au revers est représenté le premier des travaux d’Hercule, étouffant le lion de Némée, et représentant une allégorie des 
guerres avec Carthage. Héraclès, héros et ancêtre de Syracuse, défend les Grecs en battant le lion, symbole de l’Afrique et de Carthage. 

           
15. Sicile, Syracuse, Denys l’Ancien (406-367 av. J.-C.). 1 litra 1/3 (20 litrae d’argent ou 1 tétradrachme) ND 

(405-400 av. J.-C.) Syracuse.
Av. ΣΥΡΑ. Tête d’Héraclès imberbe, à gauche, coiffé de la peau de lion.
Rv.  Σ – Υ – Ρ – Α. Carré creux quadriparti avec les lettres de la légende ; au centre, dans un cercle creux, tête d’Artémis.
SNG Delepierre 672 ; Or – 1,12 g – 10 mm – 6 h.
Provient d’une vente A. Hess AG & Bank Leu AG 31, 6 décembre 1966, n° 138.
NGC Ch XF 4/5 3/5 edge scuff. Frappe à peine décentrée. Légères marques sur les listels. TTB. 1 000 €

      
16. Sicile, Syracuse, Agathoclès (317-289 av. J.-C.). Tétradrachme ND (304-295 av. J.-C.) Syracuse.

Av. [ΚΟΡΑΣ]. Tête de Perséphone ou Koré à droite, aux longs cheveux, couronnée de roseaux, avec boucles d'oreille.
Rv.  [ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΟΣ]. Niké debout à droite, couronnant un trophée de la main gauche et tenant un marteau de la main droite ; dans le 
champ inférieur gauche, un monogramme AI et dans le champ inférieur droit un triskèle.
SNG Delepierre 703 ; Argent – 17,05 g – 22,5 mm – 7 h.
NGC XF 4/5 5/5 Fine style. Frappe à peine décentrée au revers, et de haut relief, centrée, au droit. Les légendes sont 
hors flan. Patine grise. Superbe. 3 000 €

GRÈCE ANTIQUE
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17. Sicile, émissions siculo-puniques. Tétradrachme ND (350-300 av. J.-C.) Panorme ?

Av. Légende punique Rsmlqrt (Rash Melqart). Quadrige galopant à droite, conduit par un aurige tenant les rênes et le kentron ; au-dessus, 
Niké volant à gauche, le couronnant.
Rv.  Tête de Perséphone à droite, couronnée de roseaux, avec collier de perles et triple pendants d'oreille ; autour, quatre dauphins.
Jenkins, RSN 50, 1971, n° 41 pl.18 (O15/R32) – De Hirsch 822 (Héracleia) ; Argent – 17,26 g – 26 mm – 6 h.
Provient d’une vente A. Tkalec AG, 2007, n° 29. 
NGC AU* 4/5 4/5 light marks. De style caractéristique : les chevaux sont cabrés au droit et au revers Perséphone est 
encore très inspirée d’Évainète. De flan large et bien centré. Délicate patine aux reflets dorés sur le brillant d’origine. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

Alors que cette émission comprend 11 coins d’avers, notre coin n° 15 n’est associé qu’à un seul revers n° 32. Notre exemplaire est de 
mêmes coins et très proche de l’exemplaire de la collection de Hirsch. 

      
18. Sicile, émissions siculo-puniques. Tétradrachme ND (c.320-290 av. J.-C.) Entella ?

Av. Tête d'Héraclès-Melqart coiffé de la dépouille de lion à droite.
Rv.  Tête de cheval à gauche ; derrière, un palmier ; à l'exergue, inscription punique MHMNHT (Mechasbim).
SNG Delepierre 725 ; Argent – 17,08 g – 23 mm – 5 h.
NGC Ch XF 4/5 4/5. Frappe puissante sur un flan de qualité, avec un bon centrage. De beau style. 
Patine de collection. Superbe. 2 000 €

Entella, fondée par les Troyens vers 500 av. J.-C., est l’une des possibilités majeures pour l’emplacement du “camp” des Carthaginois en 
Sicile. C’est sans doute leur principal bastion où les mercenaires à la solde de Carthage reçoivent leur paiement en bonne monnaie, ins-
pirée des tétradrachmes de poids attique, avec au droit un motif grec ou sicilien, Héraclès pour notre exemplaire, et un revers plus libre 
avec le palmier-dattier (Phœnix en grec) qui est l’armoirie parlante de Carthage et des Phéniciens. Une autre attribution d’atelier a été 
proposée à Lilybée, actuelle Marsala. 

      
19. Attique, Athènes. Tétradrachme nouveau style au nom des magistrats Apellikon, Gorgias et Argeios 88-87 

av. J.-C. Athènes.
Av. Tête d'Athéna Parthenos à droite.
Rv.  Α-ΘΕ. Dans une couronne de laurier, chouette debout à droite sur une amphore, sur laquelle se trouve la lettre de contrôle. Dans les 
champs, à droite et à gauche, les noms des monétaires. Dans le champ, à droite, Pégase à droite.
Thompson 1140c ; Argent – 16,17 g – 29 mm – 12 h.
NGC Ch XF 5/5 2/5 lt. smoothing. Avec lettre de contrôle Λ, ΔH sous l’amphore et au nom des magistrats Apellikon 
AΠ-EΛ-ΛI-KΩΝ, Gorgias ΓOP-ΓI-AΣ et Argeios [A]PΓEI-OΣ. À peine gratté. Patine aux reflets dorés. Superbe. 500 €
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20. Îles Saroniques, Égine. Statère à la tortue marine ND (550-500 av. J.-C.) Égine.

Av. Tortue marine à carapace en forme d’écusson ; la partie antérieure de la carapace est terminée par un bourrelet rectiligne ; une ligne de 
globules orne la ligne médiane.
Rv.  Quatre triangles creux disposés en ailes de moulin.
SNG Delepierre 1580-1589 ; Argent – 11,75 g – 20,5 mm – 12 h.
NGC Ch XF 4/5 3/5. Légère patine grise. De haut relief, avec les détails bien nets de la tortue. TTB. 700 €

 
21. Béotie, Thèbes. Statère au nom du magistrat TIMO ND (395-338 av. J.-C.) Thèbes.

Av. Bouclier béotien. Rv.  Canthare accosté de TI – MO.
SNG Cop.351 – BCD Boeotia 556 ; Argent – 12,13 g – 21 mm – 12 h.
Provient d’une vente Jean Vinchon Numismatique, 17 décembre 1996, n° 77. 
NGC Ch VF 4/5 5/5. Avec une patine grise. TTB à Superbe. 500 €

Les statères de la Confédération béotienne du IVe siècle sont frappés sur l'étalon d'Égine. La série commence dans les premières années 
du IVe siècle et se termine à la bataille de Khaironeia en 338 av. J.-C. Ils portent à l'avers le bouclier béotien et au revers une amphore, 
avec les noms de magistrats ou d’autres symboles supplémentaires autour de l'amphore. R. Hepworth [Nomismatika Khronika, 1998] a 
identifié 44 magistrats différents et 97 variétés distinctes. 

      
22. Élide, Élis (Olympie). Drachme de poids éginétique réduit ND (235-195 av. J.-C.) Élis.

Av. Aigle volant à droite tenant un lièvre dans ses serres. Rv.  Foudre ailé ; autour F-A / A-P.
SNG Delepierre 2234 v. – Schwabacher IV/35 ; Argent – 4,84 g – 17,5 mm – 6 h.
NGC AU 4/5 3/5. Frappe un peu molle au droit mais le revers de haut relief. Proche de son état de frappe. Superbe. 900 €

 
23. Sicyonie, Sicyone. Statère ND (IVe s. av. J.-C.) Sicyone.

Av. ΣI. Chimère (protomé de chèvre antée sur un corps de lionne, dont la queue se termine en tête de serpent) avançant à droite.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de laurier, une colombe volant à droite. (différent) sous l’aile.
SNG Delepierre 1941 v. ; Argent – 11,83 g – 23 mm – 10 h.
NGC XF 4/5 2/5 flan flaw. Rare combinaison avec la chimère et la colombe à droite. Le métal légèrement corrodé. TTB. 650 €

 
24. Sicyonie, Sicyone. Hémidrachme ou triobole ND (330-320 av. J.-C.) Sicyone.

Av. ΣI. Chimère avançant à gauche.
Rv.  Colombe volant à gauche ; un besant derrière l’aile.
SNG Delepierre 1952 v. ; Argent – 2,86 g – 16,5 mm – 12 h.
Faible usure de circulation. Une fine rayure au droit. Belle patine aux reflets dorés. Superbe. 800 €
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25. Eubée, Carystos. Didrachme ND (235-200 av. J.-C.) Carystos.

Av. Tête masculine diadémée à droite.
Rv.  [ΚΑΡΥΣΤΙΩΝ] Niké sur un bige au galop à gauche, tenant dans la main droite une palme et dans la main gauche les rênes ; au-dessus 
des chevaux, un trident dans une couronne.
Pozzi 1472 – BCD 581 (même coin d’avers) – Wallace Groupe 2 – Picard p.150, 16, pl.XXVII, 7 ; Argent – 7,01 g – 22 mm – 1 h.
Provient d’un achat chez Ravel en 1938. 
NGC Ch VF 4/5 3/5. Frappe vigoureuse avec un portrait de haut relief et revers légèrement concave. À peine décentré. 
Légère patine grise. Très rare. TTB à Superbe. 3 000 €

 

26. Macédoine, Acanthe. Tétradrachme au nom du magistrat ALE(XIOS) ND (440-380 av. J.-C.) Acanthe.
Av. AΛE. Lion à droite, attaquant un taureau.
Rv.  AKANΘION. Dans un carré creux, légende autour d’un carré divisé en quatre pyramides granuleuses.
SNG ANS 15 – Desneux 141 ; Argent – 14,27 g – 24 mm – 5 h.
Provient d’une vente Palombo 5, 7 juin 2008, n° 25 “Une merveille de gravure”. 
NGC Ch AU 5/5 4/5. D’excellent centrage au droit avec la scène de combat des animaux détaillée. 
Revers à peine décentré. Belle patine grise. Superbe à Fleur de coin. 35 000 €

           
27. Macédoine, Amphipolis. Hémidrachme ND (c.370 av. J.-C.) Amphipolis.

Av. Tête laurée d’Apollon, de trois-quarts à droite.
Rv.  ΑΜΦ – ΙΠΟ – ΛΙΤ – ΕΩΝ. Légende sur la partie extérieure d’un carré. Au centre, une torche de course allumée.
SNG Cop.39 – Lorber, Amphipolis 65 ; Argent – 1,69 g – 12,5 mm – 3 h.
De la collection du Docteur Benoît Odaert. Provient de la vente Gorny & Mosch 232, n° 115. 
De haut relief avec de minimes plats de circulation au droit. Belle patine grise. TTB à Superbe. 1 000 €

Amphipolis a été fondée par les Athéniens en 437 av. J.-C. mais elle passe rapidement sous contrôle de Sparte après la victoire du général 
Brasidas en 424. En 370, elle devient indépendante après le retrait de Sparte et produit son premier monnayage autonome constitué de 
tétradrachmes et de ses divisions. Ce monnayage s’interrompt en 357 av. J.-C. lors de la prise de la ville par Philippe II de Macédoine. 

 
28. Macédoine, Therma ? Tétrobole ND (520-500 av. J.-C.) Therma.

Av. Protomé de Pégase à droite, entre trois globules.
Rv.  Carré creux quadriparti.
SNG Cop.343 v. – Coll. Rosen 115 v. – Svoronos Hll. XIV/15 v. ; Argent – 2,67 g – 14,5 mm – 1 h.
NGC XF 5/5 3/5 light marks. Avec une patine grise. Flan assez large. Rare. TTB. 1 200 €
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29. Macédoine (royaume de), Philippe II (359-336 av. J.-C.). Tétradrachme ND (342-336 av. J.-C.) Pella.

Av. Tête laurée de Zeus à droite.
Rv.  ΦΙΛΙΠ-ΠΟΥ. Cavalier nu, tenant une palme, sur son cheval à droite, l’antérieure gauche levée ; foudre entre les jambes et N à l’exergue.
SNG Delepierre 958 – Le Rider 246c (de mêmes coins) ; Argent – 14,42 g – 24,5 mm – 12 h.
Provient d’une vente NGSA 5, 3 décembre 2008, n° 66. 
NGC XF* 5/5 5/5 Fine Style die shift. Exemplaire contemporain, de style classique. De haut relief et à peine décentré. 
TTB à Superbe. 4 500 €

 
30. Macédoine (royaume de), Philippe II (359-336 av. J.-C.). Statère d’or posthume ND (323-315 av. J.-C.) Am-

phipolis ou Pella.
Av. Tête laurée d’Apollon à droite, les cheveux bouclés.
Rv.  ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Bige de chevaux au galop à droite, conduit par un aurige. Sous les chevaux, un foudre.
Le Rider pl.56/120 – SNG ANS 169 ; Or – 8,59 g – 19 mm – 11 h.
NGC Ch XF 5/5 3/5. Très belle frappe bien centrée, avec un beau portrait. Légère marques de circulation. Superbe. 4 000 €

Avec le foudre, ce statère est parfois considéré comme contemporain de Philippe II ou parfois donné à ses successeurs sous Alexandre 
III, Antipater (régent de 334 à 319), Polyperchon (régent de 317 à 310) ou encore Cassandre. 

 
31. Macédoine (royaume de), Philippe II (359-336 av. J.-C.). Statère d’or posthume ND (323-317 av. J.-C.) Colo-

phon.
Av. Tête laurée d’Apollon à droite, les cheveux bouclés.
Rv.  ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Bige de chevaux au galop à droite, conduit par un aurige. À l’exergue, un grain de blé et un fer de lance.
Le Rider – - Thompson, Philip 7 (même coin de droit) ; Or – 8,54 g – 18,5 mm – 12 h.
Provient de Classical Numismatic Group n° 503213. 
NGC Ch AU 5/5 4/5 Fine style. Sur un flan bien centré, à la frappe de haut relief. Légère patine dorée sur le 
brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

Ce statère est au type de Philippe II, et légèrement postérieur à la mort d’Alexandre III. Il est donné à son demi-frère Philippe III Arrhidée 
qui gouverne l’Égypte, la Perse et l’Asie de 323 à 317 av. J.-C. 

 
32. Macédoine (royaume de), Philippe II (359-336 av. J.-C.). Tétradrachme, émission posthume ND (323-315 av. 

J.-C.) Amphipolis.
Av. Tête laurée de Zeus à droite.
Rv.  ΦΙΛΙΠ-ΠΟΥ. Cavalier nu, tenant une palme, sur son cheval à droite, l’antérieure gauche levée ; symbole sous l’antérieure levée et dau-
phin entre les jambes.
SNG Delepierre 965 – Le Rider, pl.46, 19 ; Argent – 14,42 g – 23,5 mm – 6 h.
Avec un certificat d’authenticité de Bernard Poindessault. 
NGC Ch AU* 5/5 5/5 Fine Style. De haut relief, avec une faible usure. Belle patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

Pour les successeurs d’Alexandre III : Philippe III Arrhidée ou Alexandre IV. 
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33. Macédoine (royaume de), Alexandre III le Grand (336-323 av. J.-C.). Statère d’or ND (336-323 av. J.-C.) Am-
phipolis.
Av. Tête d'Athéna à droite, coiffée du casque corinthien à aigrette orné d'un serpent, les cheveux retombant en mèches sur la nuque.
Rv.  ALEXANDROY. Niké drapée, debout à gauche, tenant une stylis et une couronne ; dans le champ à gauche, un foudre.
Price 164 ; Or – 8,57 g – 17 mm – 12 h.
NGC MS 4/5 3/5 edge filing. Frappe vigoureuse pour cet exemplaire qui n’a pas circulé et conserve son brillant 
d’origine. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 
34. Macédoine (royaume de), Alexandre III le Grand (336-323 av. J.-C.). Tétradrachme, émission posthume ND 

(323-317 av. J.-C.) Babylone.
Av. Tête à droite d’Héraclès avec la dépouille du lion.
Rv.  ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Zeus aétophore assis à gauche sur un trône et tenant un sceptre de la main gauche et un aigle de la main 
droite ; (différent) à gauche et sous le trône.
Price 3692 ; Argent – 17,19 g – 26,5 mm – 7 h.
NGC Ch XF 4/5 3/5 scuff. Avec M et ΛΥ. Frappe à peine décentrée. Rayure au revers. De haut relief avec une jolie 
patine légèrement dorée. Superbe. 500 €

Pour les successeurs d’Alexandre III : Philippe III Arrhidée ou Alexandre IV. 

 
35. Thessalie, Larissa. Drachme ND (350-340 av. J.-C.) Larissa.

Av. Tête de face de la nymphe Larissa.
Rv.  ΛAPIΣ / AIΩN. Cheval à droite, broutant, l’antérieure gauche levée.
SNG Cop.121 ; Argent – 5,88 g – 19 mm – 6 h.
NGC VF 4/5 3/5. Flan de forme irrégulière. Les champs légèrement corrodés. Patine grise aux reflets dorés. TTB. 300 €

 
36. Pont (royaume du), Mithradate VI Eupator (120-63). Statère d’or au nom de Lysimaque ND (88-86 av. J.-C.) 

Istros.
Av. Tête diadémée à droite du divin Alexandre-Amon.
Rv.  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΚΟΥ. Athéna assise à gauche, appuyée sur un bouclier et tenant une victoire avec une couronne ; sous le bras, 
lettres de contrôle ; sous le trône, lettres de contrôle ; au-dessous, un trident.
SNG Cop.1094 (Thrace) – AMNG I 482 ; Or – 8,26 g – 20 mm – 12 h.
NGC Ch AU 4/5 5/5. Avec ΔΙ et ΙΣ. Flan assez large. Beau portrait. Belle fraîcheur, Superbe. 3 000 €

Au droit, le portrait d’Alexandre déifié est parfois identifié avec Ariarathes IX, roi de Cappadoce, le fils de Mithradates VI qui accompa-
gnait son père lors de la première guerre mithridatique. 
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37. Thrace, Istros. Drachme ND (313-280 av. J.-C.) Istros.

Av. Deux têtes masculines, imberbes, juxtaposées et inversées.
Rv.  IΣTPIH. Aigle debout à gauche sur un dauphin ; (différent) sous l’aigle.
SNG Black Sea 231 ; Argent – 5,92 g – 18,5 mm – 1 h.
NGC XF* 5/5 5/5. Avec H sous l’aigle. Légère patine grise. Presque Superbe. 275 €

 

38. Dacie, Burébista (82-42 av. J.-C.). Statère d’Or de type Koson, groupe III sans monogramme ND (c.55-44 av. J.-C.). 
Av. Aigle aux ailes déployées à gauche, tenant dans la serre droite une couronne et dans la gauche un sceptre.
Rv.  KOΣΩN. Trois personnages, deux licteurs et un consul, passant à gauche.
RPC.1701B (Thrace, roi Koson, incertain) – Aurel Vîlcu, Transylvanian Review XIX, 2010 (D8/R3) ; Or – 8,63 g – 19 mm – 12 h.
NGC MS 4/5 4/5. Avers de haut relief avec l’aigle bien net. Revers à peine décentré. Belle couleur et frappe en or 
non raffiné dont les analyses ont montré l’origine alluvionnaire de Transylvanie. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

Ce type reprend les revers de deniers émis à Rome : l’aigle au droit copie le denier émis en 73 av. J.-C. par le magistrat monétaire Q. 
Pomponius Rufus, tandis que le revers imite les deniers de M. Iunius Brutus frappés en 54 av. J.-C. Formés en deux groupes, avec ou sans 
monogrammes, ces statères semblent issus d’une trouvaille des environs de Târsa (département de Hunedoara, Roumanie) ou Sarmize-
getusa. Longtemps discutés et donnés à un roi thrace du nom de Koson, on attribue désormais ces statères au roi Dace Burébista. Après 
la mort de Mithradate VI, ce dernier intervient dans la rivalité entre Jules césar et Pompée et appuie ce dernier comme allié. Notre frappe 
pourrait être de 48 av. J.-C. à Olbia, peu après la conquête de cette ville. 

 
39. Carie (satrapes de), Hécatomnos (c.395-377 av. J.-C.). Tétradrachme ND (390-385 av. J.-C.) Mylasa.

Av. Zeus Labrandéen vêtu du chiton et de l’himation, marchant à droite, tenant de la main droite le labrys et de la main gauche une javeline.
Rv.  EKATOMNΩ. Lion à droite.
SNG von Aulock 2354 ; Argent – 14,64 g – 24,5 mm – 9 h.
De la collection du Docteur Benoît Odaert. 
Avec une patine grise ancienne. Champ du droit légèrement gratté devant le Roi. Beau flan avec la légende 
presque complète. Presque Superbe. 1 500 €

Hécatomnos, fondateur de la dynastie des Hécatomnides, règne sur la Carie comme satrape nommé par Artaxerxès II. Il aide le roi Perse 
dans sa lutte contre Évagoras, roi de Salamine de Chypre. Natif de Mylasa, il fait de la ville sa capitale et son atelier de frappe de monnaies 
à l’effigie de Zeus Labrandéen dont le temple se situait à Labranda. Ses cinq enfants lui succédèrent jusqu’à Pixodaros dont le règne est 
interrompu par la conquête d’Alexandre le Grand. 

 
40. Carie, Halicarnasse. Drachme au nom du magistrat Drakon ND (c.150 av. J.-C.) Halicarnasse.

Av. Dans un grènetis, tête d’Hélios de face.
Rv.  ΑΛΙΚΑΡN[A] – [Δ]PAKW[N]. Buste d’Athéna à droite, avec casque corinthien et l’égide.
SNG Cop.367 – SNG Keckman I 51 – SNG von Aulock 8086 ; Argent – 3,84 g – 16 mm – 12 h.
NGC Ch AU 5/5 3/5. Le flan à peine fendu à la frappe. Belle patine grise. Superbe. 200 €
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 41.   Cilicie, Datamès (378-372 av. J.-C.). Statère ND (378-372 av. J.-C.) Tarse.
Av.  Légende [BLTRZ = Baaltars]. Baaltars assis à droite, tenant un long sceptre surmonté d’un aigle, une grappe de raisin et un épi de blé. 
Devant lui, un thymiatérion. Le tout dans un grènetis crénelé. 
Rv.   Le dieu du ciel Ana, nu, à droite et Datamès, à gauche, les bras levés, aff rontés. Entre eux, un thymiatérion et légende [TRDMW = 
Datamès]. 
 SNG Levante 83 – SNG Paris 290 – SNG von Aulock 5943-5948   ; Argent   – 9,96 g   – 22 mm   – 2 h. 
 Provient de la collection Luneau, Ière partie, Paris, 27 mars 1922, n° 704.  
 NGC XF 4/5 3/5.   Frappe décentrée au droit. Léger nettoyage recouvert d’une patine. TTB à Superbe.   800 €

          
 42.   Lydie, Crésus (561-546 av. J.-C.). Vingt-quatrième de statère ou de créséide ND (560-540 av. J.-C.) Sardes.

Av.  Protomé de lion à droite, la gueule ouverte, face à un protomé de taureau à gauche. 
Rv.   Deux carrés creux. 
 SNG von Aulock 2880 v. (1/12e)   ; Argent   – 0,38 g   – 6 mm   – 12 h. 
 NGC Ch XF 5/5 3/5.   Intéressant petit module, au poids d’1/24e de créséide ou statère d’argent. Superbe.   500 €

     
 43.   Mysie, Cyzique. Statère d’électrum ND (500-450 av. J.-C.) Cyzique.

Av.  Tête de bouc à gauche ; sous le cou, un thon. 
Rv.   Carré creux quadripartite. 
 SNG France 186 – SNG von Aulock 7270 – Von Fritze groupe IIA n°49   ; Électrum   – 16,1 g   – 20,5 mm   – 12 h. 
 De la collection du Docteur Benoît Odaert. Provient de la vente Elsen 96, 15 mars 2008, n° 47.  
 Petite contremarque (lis) sur la joue. Spectaculaire fl an, légèrement irrégulier, à la frappe centrée au droit. Rare. TTB.   3 000 €

 44.   Mysie, Cyzique. Statère d’électrum ND (550-500 av. J.-C.) Cyzique.
Av.  Phobos (?) avec une tête d'animal et une queue, un thon dans les mains et agenouillé à gauche. 
Rv.   Carré creux quadripartite. 
 SNG France 271 – SNG von Aulock 1198 – Von Fritze 123   ; Électrum   – 16,19 g   – 18 mm   – 12 h. 
 Provient d’un achat privé chez Tradart le 31 janvier 2002.  
 NGC XF 5/5 3/5 Fine style graffi  to.   Flan de qualité, à peine quadrangulaire, avec une frappe centrée et parfaitement 
remontée. Graffi  to à peine visible au droit. Très belle représentation, d’inspiration saisissante, avec le Dieu ailé à 
tête de lion. Très rare. Superbe.   60 000 €

Selon la légende, Cyzique aurait été bâtie par Cyzique, fi ls 
d’Apollon ou plus vraisemblablement par les Milésiens au 

VIIe siècle avant J.-C. Ville côtière de la Mysie, sur la 
Propontide (mer de Marmara), la ville est un car-

refour entre le Pont-Euxin et la mer Égée, entre 
l’Europe et l’Asie, point de passage entre la 
Th race et l’Asie mineure. Grâce à sa situation, 
Cyzique était une importante place commer-
çante et un centre de pêche au thon qui en fi t 
une cité fl orissante, célèbre pour sa beauté et 
sa richesse. C’était également un centre cultu-

rel important, avec une école de Mathéma-
tiques, de nombreux historiens, des architectes 

réputés et d’autres spécialistes.
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45. Éolide, Kymé. Tétradrachme stéphanophore au nom de Kallias ND (c.160 av. J.-C.) Cymé.

Av. Tête diadémée de l'Amazone Kymé à droite. Rv.  KYMAIΩN / KAΛΛIAΣ. Cheval bridé debout à droite, la jambe antérieure levée, un 
vase sous celle-ci ; le tout dans une couronne de laurier.
S.4183 – SNG Cop.103 – SNG von Aulock 1636 ; Argent – 16,64 g – 31 mm – 12 h.
NGC Ch AU 5/5 4/5. Flan large, à la frappe à peine décentrée. Belle patine grise de collection. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
46. Éolide, Kymé. Tétradrachme stéphanophore au nom de Métrophanès ND (c.160 av. J.-C.) Cymé.

Av. Tête diadémée de l'Amazone Kymé à droite. Rv.  KYMAIΩN / ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ. Cheval bridé debout à droite, la jambe antérieure levée, 
un vase sous celle-ci ; le tout dans une couronne de laurier.
SNG Cop.104 – SNG von Aulock 1638-1639 ; Argent – 16,76 g – 31 mm – 12 h.
Sur un flan large, avec une patine grise aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
47. Éolide, Myrina. Tétradrachme ND (150-140 av. J.-C.) Myrina.

Av. Tête laurée d'Apollon à droite. Rv.  MYPINAIΩN. Apollon de Crynion vêtu d'un himation, debout à droite, tenant une phiale et une 
branche de laurier à laquelle sont suspendus deux filets ; à ses pieds, à droite, une amphore et l'omphalos ; dans le champ, à gauche, mono-
gramme ; le tout dans une couronne de laurier.
S.4216 – SNG von Aulock 1660 (monogramme 1) – Sacks 38.67 ; Argent – 16,88 g – 32 mm – 12 h.
NGC Ch XF* 5/5 5/5. Sur un flan large, avec une patine grise aux reflets bleutés et dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
48. Éolide, Myrina. Tétradrachme ND (150-140 av. J.-C.) Myrina.

Av. Tête laurée d'Apollon à droite. Rv.  MYPINAIΩN. Apollon de Crynion vêtu d'un himation, debout à droite, tenant une phiale et une 
branche de laurier à laquelle sont suspendus deux filets ; à ses pieds, à droite, une amphore et l'omphalos ; dans le champ, à gauche, trois 
monogrammes ; le tout dans une couronne de laurier.
S.4216 – Sacks 30.56 ; Argent – 16,81 g – 32,5 mm – 12 h.
NGC AU 4/5 4/5 die shift. Sur un flan large, légèrement oblong. Frappe à peine tréflée au revers. Belle patine grise 
aux reflets dorés. Superbe. 900 €

GRÈCE ANTIQUE
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49. Ionie, Éphèse. Trihémiobole de poids milésiaque ou hémidrachme ND (c.554-546 av. J.-C.) Éphèse.

Av. [E – Φ]. Abeille de face.
Rv.  Carré creux avec une croix cantonnée de fleurons.
Babelon, Traité 152/16 – Karwiese Série III.a/5 –  ; Argent – 1,90 g – 9 mm – 1 h.
NGC Ch AU* 5/5 5/5 flan flaw. De très bon centrage et un exemplaire de qualité pour ce type. Superbe. 1 000 €

           
50. Ionie, Éphèse. Drachme au nom du magistrat Nikon ND (202-133 av. J.-C.) Éphèse.

Av. E – Φ. Abeille de face.
Rv.  NIKΩN. Cerf debout à droite ; derrière, un palmier et à droite, le nom du magistrat.
SNG Cop 283-298 v. – SNG Delepierre 2603-2604 v. ; Argent – 4,18 g – 16,8 mm – 12 h.
NGC AU 4/5 5/5. Avec une jolie patine grise aux reflets irisés de collection. Bon centrage. Superbe. 200 €

      
51. Ionie, Érythrées. Hecté d’électrum ND (480-460 av. J.-C.) Érythrées.

Av. Tête d'Héraclès à gauche, coiffée de la dépouille du lion de Némée.
Rv.  Swastika en creux.
SNG. von Aulock 1942 – Poz.2374 ; Électrum – 2,58 g – 11 mm – 12 h.
NGC Ch XF 2/5 4/5. Beau flan et frappe profonde, le droit à peine décentré et le flan légèrement éclaté. 
Belle couleur. Presque Superbe. 1 000 €

 
52. Ionie, Érythrées. Tétradrachme ND (387-300 av. J.-C.) Érythrées.

Av. Tête d’Héraclès imberbe à droite, coiffée de la dépouille du lion.
Rv.  EPY. Massue et goryte, avec le nom du monétaire entre eux.
SNG Delepierre 2623 v. – SNG Cop.569 ; Argent – 11,56 g – 21,5 mm – 12 h.
NGC Ch VF 5/5 1/5 smoothing. Avec la chouette à droite et un nom de monétaire indéterminé EYTYNEYS ? 
Corrosion au revers. Droit de haut relief. Rare. TTB / TB. 700 €

      
53. Ionie, Phocée. Hecté d’électrum (sixième de statère) ND (478-387 av. J.-C.) Phocée.

Av. Tête d’Hermès à gauche avec le pétase.
Rv.  Carré creux quadriparti.
SNG von Aulock 2125 – Bod. Ph.82 ; Électrum – 2,51 g – 11 mm – 12 h.
NGC Ch VF 5/5 5/5. Bon centrage avec Hermès coiffé du pétase sur sa chevelure bouclée. En or pâle. Presque Superbe. 800 €

GRÈCE ANTIQUE
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54. Perse, empire achéménide, Darius Ier ou Xerxès Ier (521-486-465). Darique ND (Ve s. av. J.-C.) Sardes.

Av. Le Grand Roi barbu, coiffé de la cidaris et vêtu de la candys, agenouillé à droite avec un carquois sur l'épaule, tenant une lance dans la 
main droite et un arc dans la main gauche.
Rv.  Rectangle irrégulier incus.
Babelon II,7 (pl.LXXXVI/10) – SNG Cop.274 ; Or – 8,22 g – 14 mm – 12 h.
NGC VF 5/5 2/5 edge filing. Assez bon centrage sur un lingot d’or. Légères traces sur la tranche. TTB. 1 200 €

 
55. Syrie, royaume séleucide, Démétrius II (130-125 av. J.-C.). Tétradrachme An 186 (127-126 av. J.-C.) Damas.

Av. Tête diadémée et barbue à droite.
Rv.  ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΘΕΟΥ / ΝΙΚΑ – ΤΟΡΟΣ. Zeus assis à gauche, tenant une Victoire et un sceptre ; dans le champ, à 
gauche, un monogramme et sous le siège, un monogramme ; à l’exergue (date).
Pozzi 3005 v. – SNG Spaer 2267 – LSM 72 – Houghton 840 ; Argent – 16,59 g – 27 mm – 12 h.
NGC Ch XF 4/5 4/5. Flan oblong. Belle frappe aux reliefs nets. Très belle patine grise aux reflets bleutés. Superbe. 700 €

 
56. Judée, Première guerre judéo-romaine ou Grande Révolte (66-73). Shekel An 2 (67/68) Jérusalem.

Av. Légende en hébreu (shekel d'Israël). Calice ; au-dessus (date).
Rv.  Légende en hébreu (Jérusalem la sacrée). Bouquet avec trois fleurs.
AJC II 8 – Meshorer 193 – Hendin 659 – Kadman 20 ; Argent – 13,74 g – 22,5 mm – 12 h.
NGC Ch XF 5/5 2/5 scratches. Les champs à peine grattés à l’aiguille. Bon centrage et belle patine. Presque Superbe. 3 000 €

 

57. Royaume lagide, Ptolémée Ier (305-285 av J-C). Statère d’argent de 25 oboles (tétradrachme) ND (c.294 av. 
J.-C.) Alexandrie.
Av. Buste diadémé de Ptolémée Ier à droite, avec l’égide ; petit Δ derrière l’oreille.
Rv.  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Aigle à gauche, sur un foudre ; monogramme dans le champ à gauche.
CPE.191 – Sv.236 (8 ex.) ; Argent – 14,89 g – 30 mm – 12 h.
Provient d’une vente NGSA 5, 3 décembre 2008, n° 148. 
NGC AU* 5/5 4/5 Fine Style light marks. Sur un flan large et de qualité exceptionnelle, en haut relief, avec une 
faible usure de circulation et une patine grise. Spectaculaire ! Superbe à Fleur de coin. 30 000 €

GRÈCE ANTIQUE
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58. Royaume lagide, Ptolémée Ier (305-285 av J-C). Statère d’or au nom de Ptolémée Ier, frappé sous Magas de 
Cyrène ND (299-294 av. J.-C.) Cyrène.
Av. Tête diadémée à droite de Ptolémée Ier, avec l’égide.
Rv.  [ΠΤ]ΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Quadrige d’éléphants à gauche, conduit par Alexandre debout vêtu de l’égide et tenant un foudre ; à 
l’exergue (monogramme).
CPE.271 – Svoronos 102, IV/3 = cet ex. – Naville 242-245 (15 ex. listés) ; Or – 7,10 g – 19 mm – 12 h.
Pourrait provenir du Trésor de la rivière Aisaros (1879) qui contenait 11 statères de Ptolémée Ier. Illustre le Svoronos. Provient de la vente 
Numismatic Fine Arts V, 23-24 février 1978, n° 229 ; de la vente Giessener Münzhandlung 60, 5 octobre 1992, n° 303 ; de la vente Gemini II, 
11 janvier 2006, n° 171. 
NGC Ch AU* 5/5 4/5. Avec monogramme du monétaire de Cyrène au revers. De très beau style et bien centré. 
Proche de son état de frappe. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 80 000 €

Magas de Cyrène est le fils de Bérénice Ière de son premier mariage et est donc le beau-fils de Ptolémée Ier Sôter, et le demi-frère de 
Ptolémée II. Vers 300 av. J.-C., Ptolémée Ier l’envoie en Cyrénaïque pour y rétablir l’autorité lagide. Après 283, il s’oppose à son demi-frère 
et se proclame roi de Cyrène. Il épousera la fille d’Antiochos Ier et règne jusqu’en 250 av. J.-C. 

 
59. Royaume lagide, Ptolémée II (283-246 av. J.-C.). Octodrachme d’or ou mnaieion ND (272-270 av. J.-C.) 

Alexandrie.
Av. AΔEΛΦΩN. Bustes accolés à droite de Ptolémée II, diadémé, et d’Arsinoé II, diadémée et voilée ; derrière, un bouclier galate.
Rv.  ΘEΩN. Bustes accolés à droite de Ptolémée Ier, diadémé, et de Bérénice Ière, diadémée et voilée.
CPE.313 – Sv.603 – SNG Cop.132 ; Or – 27,70 g – 25 mm – 12 h.
NGC XF 5/5 4/5 Fine style. Légers plats sur les hauts reliefs. Bon centrage et belle frappe centrée. Patine dorée. 
TTB à Superbe. 7 000 €

Le nouveau monnayage renforcé de Ptolémée II, appelé mnaieion (octodrachme d’Or) et pentekontedrachmon (tétradrachme d’Or) 
pour leur moitié montre les quatre portraits royaux : au droit Ptolémée II et sa sœur-épouse Arsinoé, avec l’épitaphe Adelphon et, au 
revers, les portraits de leurs parents, Ptolémée Ier et Bérénice, identifiés comme Dieu avec l’épitaphe Theon. 

 

60. Royaume lagide, Ptolémée II (283-246 av. J.-C.). Quart de mnaieion en Or ou didrachme en Or (25 
drachmes) ND (après août 272 av. J.-C.) Alexandrie.
Av. AΔEΛΦΩN. Bustes accolés à droite de Ptolémée II, diadémé, et d’Arsinoé II, diadémée et voilée ; derrière, un bouclier galate.
Rv.  ΘEΩN. Bustes accolés à droite de Ptolémée Ier, diadémé, et de Bérénice Ière, diadémée et voilée.
CPE.315 – Sv.605 ; Or – 6,95 g – 16 mm – 12 h.
Provient d’une vente Leu Numismatik AG 86, 5 mai 2003, n° 456. 
NGC Ch AU* 5/5 4/5 light marks. De minimes marques sur les listels et la tranche. Belle frappe, avec le brillant 
d’origine bien présent. Très rare dénomination. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

GRÈCE ANTIQUE
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61. Royaume lagide, Ptolémée II (283-246 av. J.-C.). Octodrachme d’or ou mnaieion ND (254-252 av. J.-C.) 

Alexandrie.
Av. Tête voilée de la divine Arsinoé à droite, avec le stéphané ; marque de contrôle derrière la tête (Θ).
Rv.  APΣINOHΣ ΦIΛAΔEΛΦOY. Double corne d’abondance avec le diadème royal.
CPE.388 – Sv.460 ; Or – 27,66 g – 27 mm – 12 h.
NGC Ch XF* 5/5 5/5 Fine style. Avec Θ au droit. Minimes marques sur les listels. Les champs brunis laissent voir le 
brillant d’origine autour des reliefs. De beau style. Superbe. 8 000 €

Arsinoé II Philadelphe meurt le 9 juillet 270 avant J.-C. Aussitôt, Ptolémée II inaugure un monnayage en son honneur montrant l’effigie 
déifiée de la reine au droit. Après les décadrachmes d’Arsinoé, est inauguré vers 260 un monnayage d’or d’octodrachmes ou mnaeia et de 
tétradrachmes d’argent (frappés avec les mêmes coins d’avers), pour les divins Ptolémée Soter ou Arsinoé II. Les émissions à ces types se 
termineront avec la fin du règne. 

 
62. Royaume lagide, Ptolémée II (283-246 av. J.-C.). Octodrachme d’or ou mnaieion ND (252-249 av. J.-C.) 

Alexandrie.
Av. Tête voilée de la divine Arsinoé à droite, avec le stéphané ; marque de contrôle derrière la tête (Λ).
Rv.  APΣINOHΣ ΦIΛAΔEΛΦOY. Double corne d’abondance avec le diadème royal.
CPE.391 – Sv.476 ; Or – 27,70 g – 27 mm – 12 h.
NGC AU 5/5 4/5 Fine style. Avec Λ au droit. Frappe à peine décentrée au droit. Légère usure, régulière, sur les 
hauts reliefs. Belle patine aux tons chauds. Superbe. 8 000 € 

 

63. Royaume lagide, Ptolémée III (246-221 av. J.-C.). Pentadrachme d’Or, au standard attique, au nom et à l’effi-
gie de Bérénice II ND (246-241 av. J.-C.) Alexandrie.
Av. Buste diadémé et voilé à droite, avec un collier. Rv.  BAΣIΛIΣΣHΣ – BEPENIKHΣ. Corne d’abondance avec épi, grenade et raisin, le 
diadème royal au-dessous, accostée de deux étoiles à six rayons.
CPE.737 – Sv.978 ; Or – 21,31 g – 26 mm – 12 h.
Provient d’une vente Hess-Leu 3, 1956, n° 335 puis vente A. Tkalec AG, 17 mai 2010, n° 59. 
NGC XF 5/5 4/5. De minimes traces sur la tranche et une faible usure, régulière, sur les hauts reliefs. La surface 
d’origine est visible dans les légendes, avec le brillant. Très rare. Superbe. 25 000 €

Bérénice II est la fille de Magas, roi de Cyrène, née vers 267 avant J.-C. Elle fait assassiner son premier époux pour épouser ensuite Pto-
lémée III avec qui elle règne plus de 20 ans. Elle est la première reine à battre monnaie à son effigie en Égypte. Les deux étoiles au revers 
sont le symbole des Dioscures, dieux protecteurs des guerriers, et permettent de dater ces émissions de la Troisième guerre de Syrie à 
laquelle participe son époux Ptolémée III. 

GRÈCE ANTIQUE
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64. Royaume lagide, Ptolémée IV (222-204 av. J.-C.). Tétradrachme ND Tyr.

Av. Buste diadémé de Ptolémée Ier à droite.
Rv.  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Aigle à gauche, sur un foudre ; massue surmontée d’un monogramme TYP (Tyr) dans le champ à 
gauche, ΩΣ à droite et Φ entre les pattes de l’aigle.
CPE.927 v. – SNG Cop. Supplément 1290 ; Argent – 13,98 g – 25 mm – 12 h.
Provient d’une vente Jean Vinchon Numismatique, 25 mai 1998, n° 75.
NGC XF 4/5 3/5. Belle frappe au droit, à peine décentrée au revers. De rare qualité pour ce type frappé à Tyr, avec 
le portrait idéalisé de Ptolémée Ier. Presque Superbe. 700 €

 

65. Royaume lagide, Ptolémée VI (180-145 av. J.-C.). Octodrachme ou mnaieion ND (c.180-145 av. J.-C.) 
Alexandrie.
Av. Buste d’Arsinoé II à droite, diadémée, avec voile ; K derrière la tête.
Rv.  APΣINOHΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦOY. Double corne d’abondance avec guirlandes.
Sv.1498-99 – SNG Cop.321-22 – Boston 2293 ; Or – 27,77 g – 26,4 mm – 12 h.
Provient de la collection Pierre Lacau (1873-1963), reçu en cadeau de Fouad Ier d’Égypte en 1923. 
NGC MS 5/5 3/5. À peine marqué, cet exemplaire est de très haut relief et spectaculaire. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

Pierre Lacau, pensionnaire en 1899 de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, est chargé de rédiger le catalogue général du 
Musée du Caire. Il devient directeur de l’Institut de 1912 à 1914, puis directeur de la Direction des Antiquités Égyptiennes de 1914 à 
1936, et professeur d’égyptologie au Collège de France de 1936 à 1938. Il entre à l’Académie des Arts et Belles-Lettres en 1939. 

 

66. Royaume lagide, Ptolémée VI (180-145 av. J.-C.). Octodrachme ou mnaieion ND (c.180-145 av. J.-C.) 
Alexandrie.
Av. Buste d’Arsinoé II à droite, diadémée, avec voile ; K derrière la tête.
Rv.  APΣINOHΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦOY. Double corne d’abondance avec guirlandes.
Sv.1498-99 – SNG Cop.321-22 – Boston 2293 ; Or – 27,06 g – 28 mm – 12 h.
NGC MS 5/5 2/5 ex-jewelry. Légèrement brossé avec la tranche habilement réparée. De haut relief et conserve 
son brillant d’origine à peine touché de micro-marques. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

GRÈCE ANTIQUE
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67. Royaume lagide, Ptolémée VI (180-145 av. J.-C.). Octodrachme ou mnaieion ND (c.180-145 av. J.-C.) 

Alexandrie.
Av. Buste d’Arsinoé II à droite, diadémée, avec voile ; K derrière la tête.
Rv.  APΣINOHΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦOY. Double corne d’abondance avec guirlandes.
Sv.1498-99 – SNG Cop.321-22 – Boston 2293 ; Or – 27,60 g – 28 mm – 12 h.
Provient de The Paramount collection et Leu 86, mai 2003, n° 462. 
NGC MS 5/5 2/5 ex-jewelry. De légères traces de monture sur la tranche. De haut relief et dans son état de frappe 
avec son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

      
68. Royaume lagide, Ptolémée VI (180-145 av. J.-C.). Octodrachme ou mnaieion ND (c.180-145 av. J.-C.) 

Alexandrie.
Av. Buste d’Arsinoé II à droite, diadémée, avec voile ; K derrière la tête.
Rv.  APΣINOHΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦOY. Double corne d’abondance avec guirlandes.
Sv.1498-99 – SNG Cop.321-22 – Boston 2293 ; Or – 27,61 g – 27,5 mm – 12 h.
NGC Ch AU 5/5 2/5 edge repairs. Frappe vigoureuse avec des coins à peine rouillés. Légères marques sur la 
tranche. Conserve son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

           
69. Royaume lagide, Ptolémée VI (180-145 av. J.-C.). Tétradrachme ND (180-170 av. J.-C.) Alexandrie.

Av. Tête diadémée à droite de Ptolémée Ier, avec l’égide. Rv.  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Aigle à gauche sur un foudre.
Sv.1489 v. (Ptolémée V) – SNG Cop. 267-268 – SNG Manchester VII, 1432 ; Argent – 14,13 g – 26,4 mm – 12 h.
Provient d’une vente A. Tkalec AG, 22 avril 2007, n° 120. 
NGC Ch AU 5/5 4/5. De qualité exceptionnelle, sur un flan large, avec une patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

           
70. Cyrénaïque, Cyrène, Ophélas, gouverneur (322-308 av. J.-C.). Statère d’or au nom du magistrat Chairios ND 

(322-313 avant J.-C.) Cyrène.
Av. KYPANAI – ON. Quadrige dirigé par un aurige à droite, sous le soleil.
Rv.  XAIPIOΣ. Zeux Lykaios assis à gauche sur son trône, tenant un aigle de la main droite. Devant lui, un thymiaterion.
SNG Cop.1209 - Naville 79, Pl. III = cet exemplaire ; Or – 8,59 g – 19 mm – 12 h.
Provient d’une vente A. Hess AG & Bank Leu 49, 27 mars 1971, n° 302 et de la collection L. Naville (hors catalogue).
Rare variété avec le nom du magistrat correct (et non pas rétrograde comme habituellement). De légères traces 
sur la tranche. Usure régulière. TTB. 1 000 €

GRÈCE ANTIQUE
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Au droit, la représentation réaliste d’un personnage lauré est donné à Hercule-Melqart, divinité 
importée de Tyr par les colons phéniciens fondateurs de Carthage ou encore de Triptolème, 

dieu agricole. Il pourrait aussi s’agir du portrait du père d’Hannibal, le général Hamilcar Barca. 

L’éléphant au revers, animal emblématique, fut notamment utilisé par Hannibal Barca durant la 
Seconde Guerre punique (218-202 avant J.-C.). La traversée des Alpes en 218 avant J.-C. par les 
troupes carthaginoises accompagnées de ces impressionnants pachydermes constitue l’un des 

plus grands exploits militaires de l’antiquité. 

Autrefois donné à Gades en Espagne en 209 av. J.-C. par Robinson, ces frappes présentes dans 
le trésor d’Enna sont désormais datées de l’expédition en Sicile de 213-210 av. J.-C., et attribuées 

à Carthage pour circulation en Sicile.
[A. Burnett, Th e Enna Hoard and the Silver Coinage of the Syracusan Democracy, SNR 62, 1983]
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71. Zeugitane, Carthage. Statère ND (c.350-320 av. J.-C.) Carthage.

Av. Tête de Tanit-Perséphone avec couronne d’épis, boucles d’oreilles et collier à gauche.
Rv.  Cheval debout à droite.
Müller 47-48 – Jenkin-Lewis Groupe 3 ; Or – 9,39 g – 18,5 mm – 12 h.
De la collection du Docteur Benoît Odaert. Provient d’une vente à Genève, 4 avril 1921, collection Pozzi, n° 3306 puis vente à Bâle, 15 mars 
1938, n° 419, avec son étiquette d’origine. 
Traces sur la tranche et de minimes marques de manipulation. Belle couleur aux reflets dorés. Avec une foule 
de détails et de très beau style ! Prestigieux pedigree ! Superbe. 14 000 €

 
72. Zeugitane, Carthage. Demi-shekel, alliance avec les Bruttiens ND (215-205 av. J.-C.) Bruttium (Calabre).

Av. Tête de Tanit à gauche.
Rv.  Devant un palmier, cheval à droite ; au-dessus du palmier lettre gamma.
SNG Cop.367-368 – HN III 2019 ; Argent – 3,75 g – 19 mm – 1 h.
NGC AU 5/5 3/5 marks. Sur un flan large, avec un centrage presque parfait. Légère concrétion à peine grattée au revers. 
De très beau style. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Le gamma au-dessus du palmier se retrouve sur des monnaies des Bruttiens et notre demi-shekel provient certainement du même atelier 
en Calabre. Soumis après l’intégration de la Grande Grèce dans le giron romain, les Bruttiens furent les premiers à s’allier aux carthagi-
nois lors de la deuxième guerre punique. Défaits avec Hannibal, ils furent déclarés indignes de servir dans les légions romaines et réduits 
à des fonctions serviles. 

 
73. Zeugitane, Carthage. Shekel ND (213-210 av. J.-C.) Carthage.

Av. Tête laurée à gauche d’Hercule-Melqart, aux traits réalistes.
Rv.  Éléphant marchant à droite ; sous le ligne d’exergue, lettre phénicienne A (aleph).
Müller 43 – Mazard 73 – SNG Cop.382 – Burnett, Trésor d’Enna, 114-115 ; Argent – 6,08 g – 22 mm – 11 h.
Provient d’une vente NGSA 7, 27 novembre 2012, n° 298. 
NGC Ch AU* 5/5 4/5 Fine style. Sur un flan large et de qualité exceptionnelle pour ce type rare. De haut relief, 
avec un style remarquable. Délicate patine grise. Superbe à Fleur de coin. 40 000 €

 
74. Maurétanie, Juba Ier (60 av. J.-C.-46 av. J.-C.). Denier ND (c.49-46 av. J.-C.) Utique.

Av. REX. IVBA. Buste barbu, drapé et diadémée, à droite, avec un sceptre.
Rv.  IOBAI HMMLKT (en caractères puniques). Temple octastyle sur une estrade, avec globule au centre.
Maz.84-86 – SNG Cop.523 – RPC.717 ; Argent – 3,87 g – 17 mm – 11 h.
Provient de chez B. Poindessault, Paris, 15 avril 1988 puis vente Künker 270, 2 octobre 2015, n° 8449. 
NGC Ch XF* 5/5 5/5. Avec une patine de collection grise. Très beau portrait. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

Juba Ier, comme son père Hiempsal II, est un allié de Rome et de Pompée le Grand. Son système monétaire est basé sur le denier, le qui-
naire et le sesterce romains, probablement frappés à Utique. En 49 av. J.-C., son armée bat les légions romaines de César, commandées 
par Curion. En 47 av. J.-C., César est en Afrique et affronte Mettelus Scipion, général des légions de Pompée. César remporte la bataille 
de Thapsus tandis que Juba se retire vers Zama où il meurt lors d’un combat avec Marcus Petreius. Il est le père de Juba II qui sera élevé 
à Rome par Octavie. 
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MONNAIES GAULOISES

 

75. Allobroges. Statère d’or, type de Poliénas, aux deux S ND (fin du IIe s. av. J.-C.). 
Av. Tête laurée à droite. Rv.  Bige à droite conduit par un aurige ; sous les chevaux, deux motifs en S, dont l’un, bouleté, se termine sur la 
ligne de sol.
DT.- (cf.3043) ; Or – 7,53 g – 18 mm – 2 h.
Ces statères semblent provenir de l’Isère et, à la suite du Trésor de Poliénas, sont donnés aux Allobroges. Notre variété avec deux S au revers 
semble non répertoriée. 
NGC Ch VF 4/5 4/5. Frappe à peine décentrée sur un flan très légèrement éclaté. Belle couleur dorée. Très rare. TTB. 10 000 €

      
76. Sotiates. Drachme à la tête bouclée du Causé, Série 154 ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, la chevelure en une simple rangée d'esses entrelacées ; deux globules en guise de bouche.
Rv.  Croix bouletée formant quatre cantons ; une esse dans le 1er, un globule avec une lunule dans le second, un annelet dans le 3e et un 
annelet pointé entre deux globules, rejoints entre eux, dans le 4e canton.
Savès 237 – MGC série 154 ; Argent – 3 g – 13 mm – 12 h.
Cet exemplaire provient du Trésor de Montauriol (Lot-et-Garonne). 
Drachme sur un flan épais, un peu court et irrégulier mais avec une tête complète et un revers avec les 4 cantons visibles. 
TTB à Superbe. 350 €

Les motifs en cantonnement de ces séries sont toujours les mêmes, mais l'ordre varie de sorte qu'il existe 6 combinaisons de revers pos-
sibles (en ignorant la série 155-1 à partir de l'exemplaire de Montauriol). Selon le catalogue, sommaire pour ces séries à la tête bouclée, il 
n'y aurait pas de liaison de coins entre les séries ; chaque combinaison de revers aurait été frappées avec des coins de droit qui leur étaient 
propres ? Le trésor de Montauriol a été découvert en 2014 et pré-publié dans le BSFN de Janvier 2019 par Eneko Hiriart ; il contenait 198 
monnaies, principalement des drachmes de Belvès (47%) et à la tête bouclée du Causé (32%). 

 

77. Nord-Ouest. Statère d’Or, imitation de Philippe II, à la virgule ND (IIe s. av. J.-C.). 
Av. Tête à droite, légèrement barbue ? (globules en relief), à la chevelure élaborée en volutes et mèches bouclées.
Rv.  Char à droite, à un seul cheval, conduit par un aurige ; sous le cheval, une grande virgule ; ligne de sol figurée par une grecque, dégé-
nérescence de PHILIPPVS.
BnF.- – Lyon.- – Zurich.- – Rouen.- – Danicourt.- ; Or – 6,85 g – 19 mm – 8 h.
NGC XF 4/5 3/5 scuffs. La frappe à peine décentrée au droit permet de voir l’ensemble de la chevelure, remarquable 
par ses volutes. Faible usure de circulation. Minimes griffes. Inédit. Presque Superbe. 5 000 €

Ce statère d’Or semble en électrum ou en or de bas aloi. La légende du revers est devenue une ligne de signes décoratifs, sorte de grecque 
géométrique. La roue est mal représentée, les jambes du cheval sont dédoublées mais un seul cheval est représenté. Enfin, le motif en 
forme de virgule est inconnu sur d'autres exemplaires, l’attribution de ce statère inédit est incertaine. 
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78. Riedones (IIe-Ier siècle av. J.-C.). Statère d’argent au sanglier, classe II (sans décor sur la joue) ND (Ier s. av. J.-C.). 

Av. Profil à droite, dont la chevelure, du front à la nuque, est disposée en trois rouleaux prolongés vers l’extérieur par des bouclettes en cro-
chet, parfois enroulées sur elles-mêmes. Décor de volutes perlées autour du profil, partant du front et de la nuque.
Rv.  Androcéphale à droite, dirigé par un aurige tenant une hampe terminée en motif floral et les rênes qui se prolongent devant la bouche 
de l’androcéphale vers l’avant. Dessous, un sanglier à droite.
DT.- (cf.2288 / 2294) ; Argent – 6,89 g – 20,5 mm – 8 h.
Exemplaire publié par Louis-Pol Delestrée dans le Hors-Série 2 des Cahiers Numismatiques de la SENA, en juin 2021, figure 21 bis. 
En argent. De très belle qualité, avec quelques exemplaires connus ! Le style est remarquable, au droit et 
au revers. Superbe. 3 000 €

Les statères d’argent ont été étudiés par Louis-Pol Delestrée avec une répartition vers l’Ille-et-Vilaine, en territoire des Riedones. Le style 
est de qualité et les classes ne se distinguent généralement que par le différent sous l’équidé du revers. 

           
79. Riedones (IIe-Ier siècle av. J.-C.). Statère de billon au profil imberbe et à la roue, classe I, var. 2 ND (Ier s. av. J.-C.). 

Av. Profil à la grande chevelure, rangée en trois ondulations de mèches en croissant sous une double couronne de lauriers à deux rangées 
parallèles de trois éléments. Au-dessus de la couronne, chignon central et mèches à volutes de part et d’autre. Mèche et volutes à droite du 
profil. Sur la joue, une volute enroulée. Rv.  Cheval androcéphale à droite, surmonté d’un aurige fantastique, tenant les rênes d’une main au 
pouce levé. Volute et reste de vexillum devant l’équidé. Au-dessous, une grande roue perlée à huit rayons.
DT.2312 ; Billon – 5,06 g – 21 mm – 10 h.
De très beau style ! Exemplaire complet et centré avec ses détails, probablement le ou l’un des plus beaux 
exemplaires connus. Belle patine noire. Superbe. 1 500 €

 
80. Riedones (IIe-Ier siècle av. J.-C.). Statère de billon au profil imberbe et à la roue, classe I, var. 3 ND (Ier s. av. J.-C.). 

Av. Profil à la grande chevelure, rangée en trois ondulations de mèches en croissant sous une double couronne de lauriers à deux rangées 
parallèles de trois éléments. Au-dessus de la couronne, chignon central et mèches à volutes de part et d’autre. Mèche et volutes à droite du 
profil. Sur la joue, une volute enroulée.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, surmonté d’un aurige fantastique, tenant les rênes d’une main au pouce levé. Volute et reste de vexillum 
devant l’équidé. Au-dessous, une grande roue perlée à quatre rayons.
DT.2313-2314 v. – LT.6774 ; Billon – 6,81 g – 23 mm – 5 h.
Avec roue à 4 rayons et variété non répertoriée avec queue lisse de l’androcéphale. De flan large, un très bel 
exemplaire pour ce type ! Patine grise. TTB. 500 €

 
81. Vénètes ou Riedons. Statère de billon à l’octopède et à l’hippocampe ND (Ier s. av. J.-C.).

Av. Profil à droite, dont la chevelure est disposée en trois rouleaux, prolongés vers le bas par de longues mèches en S, aux boucles enroulées. 
Volutes perlées devant et sous le profil.
Rv.  Cavalier au bras gauche levé, monté sur un cheval androcéphale à droite, dont les jambes sont doublées (d’où l’appellation d’octopède). 
Au-dessous, protomé de cheval à queue de triton perlée (hippocampe). Derrière le cavalier, roue ovale ou bouclier avec X au centre.
DT.2309 ; Billon – 5,89 g – 22 mm – 2 h.
De très belle qualité pour ce type rare, avec une patine grise de collection. TTB à Superbe. 1 300 €
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82. Vénètes. Quart de statère d'or, au cheval non androcéphale, division du statère classe III ND (IIe s. av. J.-C.). 

Av. Profil à droite d’une petite tête, entourée de cordons perlés issus de la nuque et du front et reliés à quatre petites têtes bouclées.
Rv.  Cheval (non androcéphale) galopant à droite, surmonté d’un aurige résumé à une large tête. Dessous, une roue à quatre rayons.
DT.- (cf. 2105, en statère) ; Or – 1,91 g – 12 mm – 9 h.
Sur un beau flan et en bon métal, ce quart de statère semble inédit et une division du très rare statère au 
cheval non androcéphale. Superbe. 4 000 €

           
83. Vénètes. Quart de statère au sanglier enseigne ND (IIe – première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite avec la joue barrée, surmontée d'un sanglier enseigne ; des cordons perlés ornent le champ.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige qui tient le vexillum devant la tête du cheval ; entre les jambes, un petit personnage 
ailé, recroquevillé à droite.
BnF 6892 et 6894 – DT.2125 ; Or – 1,96 g – 11,5 mm – 1 h.
Cet exemplaire a été retrouvé dans le sac d'un officier allemand, oublié dans une ferme de la Creuse, avec les statères publiés dans l'Annexe III 
de l'ouvrage "Trésor de Tayac" de J. Gorphe (dont un statère vénète au sanglier enseigne). 
Quart avec un superbe avers, complet et de frappe vigoureuse, mais associé à un revers bien identifiable 
malgré un coin usé. TTB à Superbe / TB. 2 200 €

Ce quart est plus intéressant qu'il n'y paraît ; il est issu du même coin de droit que le BnF 6892 (frappé après notre exemplaire avec le coin 
plus usé) et du même coin de revers que le BnF 6894 (DT. 2134) qui est lui-même associé à un droit non pas au sanglier enseigne mais 
au rameau en cimier (cf. Hess Divo 330, n° 23 pour un revers du même coin complet et bien net). Notre exemplaire lie donc les quarts" 
au sanglier en cimier" et ceux "au rameau en cimier" au sein d'un même atelier et il permet de proposer une datation relative (les quarts 
au rameau en cimier ayant été frappés avant ceux au sanglier en cimier). 

      
84. Aulerques Diablintes. Statère d’électrum, classe II, au personnage allongé ND (Ier s. av. J.-C.).

Av. Profil à droite, à la chevelure abondante partagée par un double bandeau formé de motifs rectangulaires, boucle en volute devant le front. 
Sur la joue, ornement de boucle d’oreille formé de trois globules en triangle.
Rv.  Androcéphale à gauche, surmonté d’un aurige au corps d’insecte, tenant un torque. Dessous, personnage allongé à gauche, tenant une 
lance de la main droite et la main gauche levée aux doigts visibles.
DT.2321A ; Électrum – 5,64 g – 20,5 mm – 3 h.
Provient de la collection Pierre-Carlo Vian (1993) et exemplaire publié dans la Revue Belge de Numismatique, 1952, évolution d’un différent 
monétaire en Gaule celtique par J.-B. Colbert de Beaulieu, fig.12. 
En alliage aurifère, avec une trace d’essai sur la tranche. De très bon centrage et de nombreux détails, qui ont 
valu à cet exemplaire un beau pedigree. Belle patine. Superbe. 3 500 €

Le personnage couché au revers semble montrer “une main aux proportions exagérées, dont l’axe est sensiblement vertical. Le nombre 
de doigts, écartés en éventail sous le ventre du cheval, est d’au moins 6 ou 7 et le pouce est disposé vers la gauche dans une direction 
perpendiculaire à l’axe de la main, comme cela s’observe si souvent sur les monnaies de billon de l’Armorique”. Cette main semble une 
mutation du motif en fleur emprunté aux Pictons ou Lémovices. 

           
85. Aulerques Diablintes. Quart de statère à la rosace perlée ND (c.120-80 av. J.-C.). 

Av. Profil apollinien lauré d’un double bandeau à droite, les mèches de cheveux rejointes en chignon derrière la tête et mèche de cheveux 
sur le front remontant en arrière. Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige tenant un vexillum devant le cheval ; entre les 
jambes, une roue perlée comprenant une rosace ou fleur à quatre pétales.
DT.- (cf. 2166) – cf. MDC 9 n° 48 (buste proche) ; Or – 1,9 g – 12,5 mm – 12 h.
De très beau style et de conservation remarquable pour ce quart de statère inédit ! TTB à Superbe / Superbe. 4 500 €
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86. Baïocasses. Statère de billon au profil géométrique et aux sangliers, classe II ND (Ier s. av. J.-C.). 

Av. Profil géométrique à droite, avec sanglier en cimier, fait de signes géométriques et aux lourdes mèches en globules reliées deux par deux 
par des filaments en forme de S étirés. Petits annelets dans le champ.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, surmonté d’un aurige. Au-dessous, un sanglier porte-enseigne à droite.
DT.2266 – LT.6957 ; Billon – 4,98 g – 21,5 mm – 7 h.
En excellent métal, le flan à peine éclaté à la frappe. Bon centrage, avec un style celtisé très esthétique. 
Légère patine grise. TTB à Superbe. 1 300 €

      
87. Calètes. Hémistatère à la rouelle, var. 2, revers à gauche ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête d'Apollon laurée à droite, la chevelure en grosses mèches enroulées ; une rouelle sur la joue. Rv.  Cheval à gauche, conduit par un 
aurige tenant une lance devant lui ; une rouelle entre ses jambes sur une ligne d'exergue avec pseudo légende.
LT. manque – BnF 10198 – DT.103 ; Électrum – 3,37 g – 16 mm – 5 h.
Cet exemplaire est illustré dans le livre "Archéologie en Normandie", Éditions Ouest France, 2007, p. 67. 
Monnaie de grande qualité au revers, mais frappée avec un coin de droit usé. Patine irisée de collection ancienne. 
TB à TTB / Superbe. 2 000 €

Selon L.-P. Delestrée, cette série proviendrait des environs de Fécamp, sur le littoral des Calètes (pays de Caux), cf. RN 2001. La trouvaille 
de Bordeaux-Saint-Clair (Seine-Maritime) a fourni de beaux exemplaires de ce type (hémistatères et quarts). 

 

88. Aulerques Cénomans. Statère classe II, au personnage à une seule aile ND (150-100 av. J.-C.). 
Av. Profil à droite, la chevelure formée d’un bandeau fait de deux rangées parallèles de rectangles striés, d’où s’échappent, vers le visage, des 
mèches ovales. Vers l’arrière, autour d’un chignon central, des mèches flammées. Sur la joue, ornement de boucle d’oreille formé de trois 
globules en triangle. Rv.  Androcéphale ailé à droite. Sur la croupe, aurige tenant une lanière terminée, devant le profil humain, par un carré 
que divise une croix en X bouletée. Au-dessous, personnage allongé à droite, pourvu d’une seule aile, et tenant une lance des deux mains.
DT.2147 – Trésor des Sablons cf. 118 (même coin de droit) ; Or – 7,55 g – 20,5 mm – 9 h.
Provient de Keltika collection et vente Leu, 27 octobre 2018, n° 3. 
Fente de flan consécutive à la frappe. Usure régulière avec de minimes marques au droit. De bon centrage 
et bien complet, pour cette variété rare au personnage avec une seule aile. TTB à Superbe. 4 500 €

           
89. Aulerques Cénomans. Quart de statère au cheval androcéphale et au personnage allongé ND (80-50 av. J.-C.). 

Av. Profil à droite, la chevelure en mèches tirées en arrière.
Rv.  Cheval androcéphale et ailé galopant à droite, conduit par un aurige. Sous le cheval, personnage couché à droite, tenant deux armes.
DT.2157 – LT.6861 ; Or – 1,53 g – 12,5 mm – 1 h.
NGC AU 4/5 3/5 marks. Flan oblong mais assez large et frappe bien centrée. Minimes marques au droit. 
Beau buste. Superbe. 800 €
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90. Aulerques Éburovices (IIe siècle av. J.-C.). Hémistatère scyphate sur flan large, type au loupND (IIe-Ier s. av. J.-C.). 

Av. Tête laurée d'Apollon à gauche, la chevelure formée de points, de mèches, d'une couronne de fougère et d'une barre ; trois points sur 
la tempe. Rv.  Cheval à la crinière perlée, bondissant à droite et conduit par un aurige ; devant, un astre rayonnant et en dessous, un loup 
bondissant à droite, la gueule béante.
DT.2389-2390 – LT.Danicourt 14 – Scheers, La Gaule Belgique, p. 34 ; Or – 3,63 g – 23 mm – 10 h.
Beau flan avec la frappe centrée et le visage complet, une légère faiblesse au revers sur la gauche. Reflets dorés. 
Rare. Superbe. 8 000 €

 
91. Aulerques Éburovices (fin de la guerre des Gaules). Statère classe II, à la joue tatouée ND (80-50 av. J.-C.). 

Av. Profil lauré à gauche, à la chevelure composite faite d’une branche de gui entre deux lignes perlées formant un V, et de plusieurs motifs sous 
une ligne perlée de droite, figurant des mèches formées de courbes parallèles ; dessous, un motif en S à l’envers. La joue est barrée de deux lignes 
avec chevrons. Rv.  Cheval sanglé à droite, à la crinière perlée, surmonté d’un aurige qui tient les rênes dans la main droite. Au-dessous, un loup 
élancé à droite, à la gueule ouverte, s’apprêtant à mordre l’antérieur droite du cheval. Un besant (soleil ?) devant le cheval.
DT.2394 ; Or – 3,39 g – 19 mm – 8 h.
NGC AU 5/5 3/5 light marks. De remarquable qualité pour ce type ! Bon centrage au droit et au revers, aux 
motifs bien complets. De très beau style. Rare. Superbe. 2 000 €

 
92. Aulerques Éburovices. Hémistatère au sanglier, var. 3 ND (début du Ier siècle avant J.-C. jusqu'à la Guerre 

des Gaules). 
Av. Tête laurée à gauche, la chevelure faite de deux rangs de globules, entre deux lignes perlées formant un V ; le nez du profil à gauche est 
matérialisé par le côté extérieur du triangle de l’œil et pointé d’un globule. Globule entre les pattes du petit sanglier enseigne à l'envers sous 
la nuque. Rv.  Cheval à droite conduit par un aurige très stylisé ; entre ses jambes, un sanglier enseigne à droite avec globule entre les pattes ; 
devant le poitrail une rosace perlée.
LT. manque – DT.2401 ; Or – 3,18 g – 18,5 mm – 2 h.
Minimes griffures sur la joue. Exemplaire sur un flan bombé. De bon centrage et de beau style. TTB à Superbe. 1 800 €

 
93. Aulerques Éburovices. Hémistatère au sanglier, var. 5 ND (début du Ier siècle avant J.-C. jusqu'à la Guerre 

des Gaules). 
Av. Tête laurée à gauche, la chevelure faite de deux rangs de globules, entre deux lignes perlées formant un V ; en-dessous des mèches paral-
lèles et un petit sanglier enseigne à l'envers sous la nuque. Rv.  Cheval à droite conduit par un aurige très stylisé ; entre ses jambes, un sanglier 
enseigne à droite ; devant la tête, une sorte d'astre à trois branches ondulées.
LT. manque – DT.2404 ; Or – 3,35 g – 17,5 mm – 4 h.
Magnifique monnaie de frappe extrêmement vigoureuse au droit comme au revers, avec des types complets. 
Agréable patine de médaillier. Superbe. 1 800 €

Le classification des monnaies au sanglier est typologique et stylistique, donnant l'impression de pouvoir établir une chronologie relative. 
En admettant que "ce type n'évolue guère, si ce n'est par l'altération progressive du métal précieux" (cf. Nouvel Atlas, tome II, p. 103), 
les monnaies en or de meilleur aloi, doivent être en tête de série. Mais certaines monnaies d'excellent style, comme notre monnaie, sont 
stylistiquement très proche de monnaies qui semble être de meilleur aloi (cf. MP n° 104). 
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94. Carnutes. Quart de statère à la lyre, classe II à la joue ornée ND (150-80 av. J.-C.). 

Av. Profil à droite, à la chevelure aux larges boucles.
Rv.  Cheval à droite avec une roue derrière et aurige au-dessus (reste de bige). Sous le cheval, une lyre inversée.
DT.2529 – LT.5950 ; Or – 1,78 g – 11 mm – 1 h.
NGC Ch VF 4/5 3/5 marks. Assez bon centrage. Au revers, le bige ne semble figuré que par un seul cheval. 
Assez rare. TTB. 1 500 €

      
95. Durocasses ou Carnutes. Quart de statère à l’oreille centrée d’un point ND (IIe-Ier s. av. J.-C.). 

Av. Profil à droite, à l’oreille très marquée et centrée d’un globule. Rv.  Cheval à la crinière perlée, conduit par un aurige au-dessus de sa 
croupe. Devant le cheval, une lyre et entre les pattes, sorte de large croissant accompagné de trois petits points en triangle.
DT.S2419B ; Or – 2,01 g – 11,5 mm – 12 h.
Le droit en partie flou mais distinct. Très beau revers, bien détaillé, qui permet de compléter la description 
imparfaite du type. Très rare. TTB. 1 000 €

      
96. Durocasses ou Carnutes. Hémistatère classe II, au décor bouleté ND (50-30 av. J.-C.). 

Av. Trace d’un contour de profil à droite. Rv.  Bige à droite, aux deux chevaux distincts, dont les huit jambes fortement bouletées, ainsi que 
la ligne de terre perlée de globules, constituent un décor. À gauche, au-dessus de la roue, un aurige. Restes de légende dégénérée à l’exergue.
DT.S2561B – Delestrée, SENA 166 (2005), 6 ; Or – 4,05 g – 14,5 mm – 2 h.
Sur un flan convexe, au portrait fantomatique au droit. Revers bien centré et net, avec de nombreux détails. 
Belle couleur jaune-dorée. Rare. Superbe à Fleur de coin. 3 500 €

      
97. Bellovaques. Quart de statère d’or à l’astre et au cheval à gauche ND (50-30 av. J.-C.). 

Av. Élément de profil stylisé à droite, l'œil en amande est centré d’un globule. Un besant suggère la bouche. Au-dessous deux rangées 
obliques sont le rappel de la couronne de laurier. Rv.  Cheval bondissant à gauche, sous un astre.
DT.267 v. ; Or – 1,42 g – 11,5 mm – 2 h.
Avec un seul astre au revers au-dessus du cheval. À peine nettoyé. Bon centrage. Superbe. 1 800 €

 
98. Ambiens / Belgium. Statère uniface, à l'exergue orné ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et période 

pré-augustéenne). 
Av. Lisse. Rv.  Cheval à droite avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire réduite à des globules au-dessus ; un globule entre 
les jambes et une ligne d'exergue ornée.
LT.- – DT.238 – Scheers 153 ; Or – 6,23 g – 17 mm – 12 h.
Cet exemplaire provient de la vente Lansky 3, n° 155. 
Magnifique revers de frappe vigoureuse et parfaitement centré. Très légère patine finement irisée. TTB à Superbe. 750 €

La datation des statères unifaces serait contemporaine de la Guerre des Gaules, jusqu'aux années 30/25 avant J.-C. J. Sills n'a pas poussé 
le classement sur ces dernières monnaies d'or unifaces, frappées en masse durant la Guerre des Gaules. Le Nouvel Atlas illustre 9 statères 
unifaces en or et S. Scheers à peine moins, pour seulement 2 par J. Sills. De nombreuses variétés sont pourtant identifiables. Notons que 
le Sills n° 438 (biface) et lié par le revers au Sills n° 439 (uniface). Notre exemplaire est très caractéristique avec une ligne d'exergue ornée 
d'une ligne ondulée avec des globules dans chaque vague. 
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99. Celtes de l’Est / Allemagne / Bohême. Tétradrachme, type Baumreiter ND (IIIe s. av. J.-C.). 

Av. Tête barbue et laurée à droite.
Rv.  Cavalier sur un cheval caracolant à gauche, avec un casque à cimier ; six globules figurant la ligne de terre.
Dembski 1229 (mêmes coins) – Göbl, Ostkelten 308/2 – LT.9789 ; Argent – 11,78 g – 24,5 mm – 12 h.
Provient de Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück 236, 7 octobre 2013 n° 2 ; Gorny & Mosch-Giessener Münzhandlung GmbH, Munich 203 ( 
2012) n° 18 et Collection D. Grunow, Berlin. 
NGC Ch XF 5/5 4/5. Frappe de haut relief, à peine décentrée. Belle patine grise aux reflets bleutés. Superbe. 2 500 €

 
100. Celtes de l’Est / Allemagne / Bohême. Tétradrachme au triskèle, imitation de Philippe II de Macédoine ND 

(IIIe-IIe s. av. J.-C.). 
Av. Buste barbu et lauré à droite.
Rv.  Soldat sur un cheval à droite, reste de trident derrière lui, triskèle entre les antérieures du cheval, légendes devant le cheval.
Pink 415 – Kostial 711 ; Argent – 13,71 g – 23,5 mm – 8 h.
NGC Ch VF* 5/5 5/5. Frappe bien centrée notamment au droit. Belle patine de collection aux 
reflets métalliques. Superbe. 1 000 €

           
101. Celtes de l’Est / Allemagne / Bohême. Tétradrachme, type de Kroisbacher ND (IIe-Ier s. av. J.-C.). 

Av. Tête diadémée à droite. Rv.  Cavalier sur un cheval caracolant à gauche, à la chevelure terminée par un croissant avec un globule ; côtes 
saillantes au cheval et lettre Δ sous le cheval.
LT.9901-9907 v. – Göbl 469 ; Argent – 12,31 g – 21,5 mm – 12 h.
NGC Ch AU 5/5 4/5 Fine style. Frappe de qualité, avec une foule de détail. De très beau style. 
Patine ancienne de collection. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
102. Pannonie. Tétradrachme à la tête de Lysimaque (Typ Lysimachoskopf) ND (fin du IIIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête de Lysimaque à gauche, la chevelure en longues mèches flamboyantes ; un fleuron en forme de corne d'abondance devant le visage 
(hors flan sur cet exemplaire). Rv.  Cavalier à gauche sans bras ou les bras le long du corps, coiffé d'un casque terminé par une longue boucle.
LT.9895 (cf. 2956) – Flesche 529-530 ; Argent – 12,51 g – 22 mm – 5 h.
Cet exemplaire provient d'une vente Künker. 
Tétradrachme particulièrement bien frappé avec un droit et un revers complets. Patine grise et cristallisée 
rendant la photographie compliquée. 1 200 €

Outre son style magnifique, ce tétradrachme offre un lien entre les Celtes de l'Est et le monnayage gaulois, plus précisément les monnaies 
à la croix dite languedociennes. La comparaison des dessins du La Tour nous ont déjà fait faire de rapprochement dès 2001. Il revient à 
C. Lopez d'avoir fait un article intéressant sur les liens évidents entres ces tétradrachmes et la drachme BnF 2596. 
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Enfant, je n’aimais pas trop les Romains. Je préférais les Gau-
lois, j’aurais voulu être druide – c’était bien avant Astérix ! 
Plus tard, j’ai découvert les livres de Lancelot Lengyel, l’ini-
tiateur de Malraux et d’André Breton au monde secret des 
monnaies celtiques. Un jour enfi n, à Tours où j’enseignais 
la littérature allemande, j’ai poussé la porte d’une boutique 
de numismatique et c’est ainsi que l’aventure a commencé, 
me distrayant durant une quinzaine d’années de ma passion 
d’écrivain et peintre collectionneur d’art primitif et spécialiste 
des masques du Népal.

Ce que j’aime dans les monnaies gauloises, c’est l’invention, 
l’étrangeté, la manière dont nos ancêtres, s’inspirant des mo-
dèles grecs et romains, ont su en l’espace de quelques géné-
rations transformer les images classiques de visages et de 
chevaux en prodigieux et mystérieux grimoires laissant ré-
apparaître, comme en palimpseste, un alphabet  de formes et 
de symboles propres à l’art celtique ancien et à son univers de 
représentations.

COLLECTION MARC PETIT

PANORAMA DU MONDE CELTIQUE

Tendant à la stylisation abstraite, décomposant et recomposant 
les motifs avec une liberté quasi-surréaliste, ces menus chefs-
d’œuvre sollicitent par leur caractère énigmatique, d’interroga-
tions en rêveries, notre propre faculté d’invention, jetant un pont 
imaginaire entre le monde perdu de nos ancêtres et les tours, 
détours et retours de l’art moderne fasciné par l’archaïsme et l’in-
géniosité formelle des «arts premiers».

                                                                                          Marc PETIT                                                                                          Marc PETIT

Toutes les notices des monnaies de la collection Marc Petit ont été réalisées par Samuel Gouet, expert en monnaies gauloises, et 
seront reprises dans le livre d’art à paraître «Monnaies gauloises et surréalisme - la collection Marc Petit » par S. Gouet et M. Petit.
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103. Insubres, imitations des drachmes de Marseille. Drachme légère au lion, ZOVOΛOIXVOX ND (fin du IIIe – 

IIe s. avant J.-C.). 
Av. Tête stylisée de Diane, laurée à droite, avec une boucle d'oreille qui retombe sur le cou. Rv.  Lion très stylisé à droite, la patte avant droite 
fortement tendue en avant sur une double ligne d'exergue ; légende ZOVOΛOIXVOX au-dessus du dos.
LT.2171 – Zurich 1023 ; Argent – 2,5 g – 16 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 1 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2003, liste 68, n° 8. 
Flan un peu court mais frappe vigoureuse et centrée. Splendide revers avec un lion finement détaillé et une légende 
bien lisible. Patine irisée et multicolore. TTB / Superbe. 300 €

Ces drachmes, parfois appelées "au scorpion" en raison de l'extrême stylisation du lion, sont de styles variés mais ont des légendes assez 
stéréotypées, avec ΜΑΣΣΑ en imitation des drachmes de Marseille. De rares exemplaires ont cependant des légendes propres à cette aire 
cisalpine ; mentionnons par exemple les monnaies avec PIRAKOS (Wien 144), RIKOI (Wien 136), ZOVOΛOIXVOX (Zurich 1023) etc. 
Leur attribution est toujours sujette à discussions ; Pautasso, Allen et Nash les classent aux Insubres tandis que S. Scheers leur préfère les 
Boii-Cenomani. 

 
104. Insubres, imitations des drachmes de Marseille. Drachme légère au lion, ΜΑΣΣΑ ND (fin du IIIe – IIe s. av. J.-C.). 

Av. Tête stylisée de Diane, laurée à droite, avec une boucle d'oreille qui retombe sur le cou et une petite esse à peine visible au-dessus du 
sourcil. Rv.  Lion très stylisé à droite ; légende ΜΑΣΣΑ au-dessus du dos.
LT.2126 – Zurich 1005 – Pautasso ITALIA XXV, n° 109 ; Argent – 2,76 g – 14 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 2 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2003. 
Flan irrégulier, avec un flan semblant avoir été découpé d'une bande de métal, comme pour les monnaies à la croix. 
Droit et revers idéalement centrés, avec une belle patine gris foncé. Superbe. 160 €

Ces drachmes, parfois appelées "au scorpion" en raison de l'extrême stylisation du lion, sont de styles variés mais ont des légendes assez 
stéréotypées, avec ΜΑΣΣΑ en imitation des drachmes de Marseille. Leur attribution est toujours sujette à discussions ; Pautasso, Allen 
et Nash les classent aux Insubres tandis que S. Scheers leur préfère les Boii-Cenomani. 

 
105. Insubres, imitations des drachmes de Marseille. Drachme légère au lion, ΜΑΣΣΑ ND (fin du IIIe – IIe s. av. J.-C.). 

Av. Tête stylisée de Diane, laurée à droite, avec une boucle d'oreille qui retombe sur le cou et une petite esse à peine visible au-dessus du 
sourcil. Rv.  Lion très stylisé à droite sur une double ligne d'exergue ; légende ΜΑΣΣΑ au-dessus du dos.
LT.2126 – Zurich 1005 – Pautasso ITALIA XXV, n° 109 ; Argent – 2,22 g – 16 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 3 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2004. 
Flan irrégulier avec des types complets et ben centrés. Fine patine gris clair. Superbe. 200 €

Ces drachmes, parfois appelées "au scorpion" en raison de l'extrême stylisation du lion, sont de styles variés mais ont des légendes assez 
stéréotypées, avec ΜΑΣΣΑ en imitation des drachmes de Marseille. Leur attribution est toujours sujette à discussions ; Pautasso, Allen 
et Nash les classent aux Insubres tandis que S. Scheers leur préfère les Boii-Cenomani. 

 
106. Vallée du Rhône / Allobroges. Denier BRI / COMA au cavalier ND (premier tiers du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée de Rome à droite ; la légende BRI devant le nez et au-dessus de la visière du casque.
Rv.  Cavalier à droite, tenant une lance de la main droite, la légende est hors flan sur cet exemplaire.
LT.5820 – DT.3134 – RIG.76 ; Argent – 2,16 g – 14 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 4 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de S. Bourgey en 2003. 
Monnaie sur un flan régulier, avec un avers décentré et incomplet, mais présentant un beau visage et la légende BRI 
bien nette. Le revers est centré mais la légende est hors flan à cause d'un flan trop court. Superbe. 100 €

Ces monnaies au cavalier avec la légende BRI au droit appartiennent au groupe A de Y. Van der Wellen, réputé le plus ancien, et repris 
dans le Nouvel Atlas sous la série 869. Cette légende d'avers est associée à des revers avec les légendes BRI, COMA, COM-A ou CO-
MAN, mais l'association BRI / BRI est assez exceptionnelle. Les auteurs fixent la fin de ces émissions au cavalier à 43 avant J.-C. date de 
la création de l'atelier monétaire de Lyon. 
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107. Vallée du Rhône / Allobroges. Denier BRI / COMA au cavalier, au caducée et à la rouelle ND (premier tiers 
du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête casquée de Rome à droite, un caducée devant le cou et la bouche ; la légende BRI est partiellement hors flan devant le nez et le front.
Rv.  Cavalier à droite, tenant une lance de la main droite.
LT.5836 – DT.3135 – RIG.76 ; Argent – 2,2 g – 17 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 5 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2006. 
Magnifique monnaie dans son état de frappe, sur un flan large et un peu irrégulier. Le droit est légèrement incomplet 
avec le bord du flan qui épouse la forme du casque. Revers exceptionnel, avec un cavalier complet, conservant son 
brillant de frappe. Superbe à Fleur de coin. 250 €

Ces monnaies au cavalier avec la légende BRI au droit appartiennent au groupe A de Y. Van der Wielen, réputé le plus ancien, et repris 
dans le Nouvel Atlas sous la série 869. Cette légende d'avers est associée à des revers avec les légendes BRI, COMA, COM-A ou COMAN, 
mais l'association BRI / BRI est assez exceptionnelle. Cet exemplaire de qualité exceptionnelle présente des détails très caractéristiques 
et particulièrement bien venus ; un rameau devant la bouche et une rouelle à quatre rayons entre les jambes du cheval. C'est la seule 
monnaie de toute la série à avoir ces motifs secondaires. Les auteurs fixent la fin de ces émissions au cavalier à 43 avant J.-C. date de la 
création de l'atelier monétaire de Lyon. 

 
108. Vallée du Rhône / Allobroges. Denier DVRNACVS / DONNVS au cavalier ND (premier tiers du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête casquée de Rome à droite ; la légende est hors flan. Rv.  Cavalier à droite, tenant une lance de la main droite.
DT. Série 869 ; Argent – 1,84 g – 14 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 6 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Eleb – Louvre des Antiquaires, en 1996. 
Denier avec une usure marquée et une marque de changeur (?) sur le portrait. La légende du revers est très en bord 
de flan mais identifiable avec les lettre ON. Patine grise sur un métal d'aspect légèrement granuleux. TB à TTB. 60 €

Ces monnaies au cavalier offrent une grande variété de légendes et de combinaisons, étudiées par Y. Van der Wielen et reprises dans le 
Nouvel Atlas sous la série 869. Les auteurs fixent la fin de ces émissions au cavalier à 43 avant J.-C. date de la création de l'atelier mo-
nétaire de Lyon. La longue circulation de cette monnaie, avec des marques de changeurs au droit, tendrait à confirmer une circulation 
au-delà de 43 avant J.-C. Les auteurs du Nouvel Atlas précisent d'ailleurs qu'il est permis de penser que les émissions les plus romanisées 
ont pu se poursuivre durant une période plus basse, ne serait-ce que pour pallier sur place l'insuffisance du numéraire romain. 

 
109. Allobroges. Drachme au bouquetin , classe I aux longues cornes ND (fin du IIe – premier quart du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête d'Apollon laurée à droite.
Rv.  Bouquetin à droite, les longues cornes tirées en arrière ; entre les pattes, une roue à quatre rayons avec la jante perlée.
LT.2879 – DT.3102-3103 ; Argent – 2,22 g – 14 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 7 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 32, n° 870. 
Flan un peu court, avec des types centrés et complets. L'avers est de frappe un peu plus molle que le revers. 
Patine grise et légèrement granuleuse. TB à TTB / TTB. 100 €

Toutes les monnaies d'argent des Allobroges semblent être plus ou moins contemporaines, en commençant à la fin du IIe siècle et se pro-
longeant au moins durant le premier quart du Ier siècle avant J.-C. Le style du droit de cette drachme la rapproche du statère d'Annonay 
(DT. 3097) et des drachmes d'AVENNIO (LT. 2513). 
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110. Allobroges. Drachme au bouquetin , classe II à l'épée ND (fin du IIe – premier quart du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête d'Apollon laurée à gauche.
Rv.  Bouquetin à gauche les longues cornes tirées en arrière ; deux fleurs sous la tête de l'animal et un caducée (ou une épée) entre ses pattes.
BnF. 2888-2900 – DT.3105-3106 ; Argent – 2,27 g – 14 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 8 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Jean Elsen en 2007, VSO 94, n° 7. 
Avers centré mais sur un flan un peu court. Revers de frappe vigoureuse et centrée. Fine patine grise, 
très légèrement granuleuse. TTB / TTB à Superbe. 120 €

Toutes les monnaies d'argent des Allobroges semblent être plus ou moins contemporaines, en commençant à la fin du IIe siècle et se 
prolongeant au moins durant le premier quart du Ier siècle avant J.-C. Certaines monnaies de ce type montrent nettement les fleurs sous 
la tête de l'animal. Le bouquetin n'est-il pas connu comme se nourrissant tout au long de la journée en broutant herbes, fleurs, jeunes 
pousses, plantes arbustives et broussailleuses ? 

      
111. Allobroges. Drachme au cheval galopant, groupe B au profil stylisé, classe I anépigraphe ND (fin du IIe – 

premier quart du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête stylisée à gauche, une grande importance est donnée à la couronne de lauriers.
Rv.  Cheval libre à gauche, un caducée (ou une épée) au-dessus du dos.
LT.2895 – DT.3117 ; Argent – 2,42 g – 13 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 9 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Eleb – Louvre des Antiquaires, en 1996. 
Monnaie sur un flan court et régulier, avec une frappe vigoureuse. Superbe patine irisée, sombre et brillante. 
TTB à Superbe / Superbe. 120 €

Toutes les monnaies d'argent des Allobroges semblent être plus ou moins contemporaines, en commençant à la fin du IIe siècle et se 
prolongeant au moins durant le premier quart du Ier siècle avant J.-C. Sur ce type, le caducée du revers est parfois interprété comme 
étant une épée. 

      
112. Allobroges. Drachme à l'hippocampe, classe II anépigraphe ND (fin du IIe – premier quart du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête casquée à gauche le cimier fortement marqué retombe sur la nuque.
Rv.  Hippocampe ou cheval marin stylisé à gauche.
LT.2924 – DT.3127 ; Argent – 2,27 g – 13 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 10 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de J. Creusy en 2007. 
Drachme particulièrement bien centrée et de frappe vigoureuse, avec le droit et le revers complets, plus belle que 
les monnaies-types publiées. Patine grise et brillante de collection ancienne. TTB à Superbe. 150 €

Toutes les monnaies d'argent des Allobroges semblent être plus ou moins contemporaines, en commençant à la fin du IIe siècle et se 
prolongeant au moins durant le premier quart du Ier siècle avant J.-C. Les monnaies de cette série dite à l'hippocampe sont principale-
ment avec des types orientés à droite, mais plus rarement avec des types orientés à gauche, et exceptionnellement avec une combinaison 
de ceux-ci. Le style de la tête n'est pas sans rappeler les quinaires KALETEDOY qui circulaient déjà au Nord de la zone du denier (cf. 
Nouvel Atlas III, p. 61). Le motif du revers est plutôt répandu en Armorique et est assez surprenant chez les Allobroges, dans une région 
plutôt montagneuse. 
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113. Arvernes. Statère au bige du type de Lapte, type III à la lyre, revers à droite ND (fin de la première moitié du 

IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Profil apollinien lauré à gauche, la chevelure en une juxtaposition de grosses mèches enroulées.
Rv.  Char à droite (réduit à une roue) conduit par un aurige qui tient les rênes ; entre les jambes du cheval une lyre posée verticalement.
BnF.5279 – DT.3374 ; Or – 7,48 g – 16,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 11 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 2003. 
Flan épais, un peu court avec des éclatements de métal périphériques. Centrage idéal avec des types complets. 
TTB à Superbe. 1 500 €

Si l'attribution de ces statères a été proposée aux Mandubiens, leur attribution au territoire arverne est communément acceptée. Ces 
types sont particulièrement bien connus par suite des trouvailles de Lapte (Haute Loire 1908) et de Saint-Uze (Drôme 1929), parado-
xalement localisées à l'Est du Massif Central et donc excentriques par rapport au cœur des pays arvernes (cf. Nouvel Atlas, tome III, p. 
109). La classe III à laquelle appartient notre statère est assez simple et les exemplaires se distinguent principalement par l'orientation du 
revers, à droite et plus rarement à gauche. Il convient néanmoins de mentionner une rare variante avec la lyre renversée (cette dernière 
est plus lourde et vraisemblablement plus ancienne). 

 
114. Arvernes. Statère au bige du type de Lapte, type III à la lyre, revers à gauche ND (fin de la première moitié 

du IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Profil apollinien lauré à gauche, la chevelure en une juxtaposition de grosses mèches enroulées.
Rv.  Char à gauche (réduit à une roue) conduit par un aurige qui tient les rênes ; entre les jambes du cheval une lyre posée verticalement.
LT.5281 – DT.3378 ; Or – 7,4 g – 15 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 12 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 19, n° 438. 
Statère sur un flan ovale avec des éclatements de frappe en périphérie. Droit et revers centrés mais de frappe un 
peu molle avec une usure marquée. TTB. 1 000 €

Si l'attribution de ces statères a été proposée aux Mandubiens, leur attribution au territoire arverne est communément acceptée. Ces 
types sont particulièrement bien connus suite aux trouvailles de Lapte (Haute Loire 1908) et de Saint-Uze (Drôme 1929), paradoxale-
ment localisées à l'Est du Massif Central et donc excentriques par rapport au cœur des pays arvernes (cf. Nouvel Atlas, tome III, p. 109). 
La classe III à laquelle appartient notre statère est assez simple et les exemplaires se distinguent principalement par l'orientation du 
revers, à droite et plus rarement à gauche. Il convient néanmoins de mentionner une rare variante avec la lyre renversée (cette dernière 
est plus lourde et vraisemblablement plus ancienne). 

 

115. Arvernes. Bronze BRIGIOS au cavalier ND (fin du premier tiers du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Buste romanisé à gauche, la légende BRIGIOS devant le visage et une feuille de lierre (?) derrière la nuque.
Rv.  Cavalier avec la chevelure flottante, sur un cheval cabré à droite ; une ligne d'exergue terminée à droite par trois petits globules posés 
en triangle.
LT.3948 – DT.3567-3568 – RIG.77 – Lyon 418 – Zurich 455 ; Bronze – 2,1 g – 17 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 13 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2005. 
Bronze de qualité hors du commun pour ce type rare. Avers bien centré avec la légende en bord de flan tandis que le revers 
est un peu décentré sur la partie supérieure. Agréable patine vert foncé bien homogène. TTB à Superbe / Superbe. 450 €

Ce type de bronze est très rare et seul quelques-uns sont passés en vente. À partir d'un nombre restreint d'exemplaires souvent en mau-
vais état et/ou mal frappés, le droit a été décrit comme une tête casquée ou diadémée… la chevelure est très nette sur cet exemplaire avec 
de belles mèches de cheveux et ce qui semble être une ou deux feuilles de lierre sur la nuque. Ce motif ne semble pas avoir été repéré sur 
ce bronze mais est bien attesté ailleurs en Gaule, par exemple sur les bronzes TASGETIOS ou ROVECA-ARCANTODAN, ou plus loin 
encore sur les monnaies de Thasos. Faut-il y voir les vestiges d'une couronne de feuilles de vigne et de lierre, comme en porte Dionysos ? 
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116. Lémovices. Drachme, classe I au cercle centré sous le cheval, var 1 ND (fin du IIe – premier tiers du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête à droite, la chevelure dite "aquitanique" divisée en trois grosses mèches.
Rv.  Cheval au pas de parade à droite ; une tête coupée au-dessus de la croupe et un annelet perlé et pointé entre les jambes.
LT.4561 – DT.3414 ; Argent – 2,19 g – 13 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 14 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2008. 
Drachme sur un flan court mais régulier, avec des types idéalement centrés et complets. Fine patine grise irisée, avec 
une zone brune au-dessus de la tête au droit et devant le poitrail du cheval au revers. Superbe. 380 €

Si ces drachmes sont proches du monnayage biturige, avec une grande proximité d'avers, le revers à la tête coupée semble être caractéris-
tique des émissions attribuées aux Lémovices. Au sein de cette série, il existe de nombreuses combinaisons en fonction de l'orientation 
du droit et du revers, ainsi que du motif entre les jambes du cheval (un annelet pointé, un annelet perlé pointé ou encore trois annelets 
posés en triangle). 

      
117. Longostalètes. Drachme de style languedocien, Série 25 ND (milieu du IIIe – première moitié du IIe siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête à droite, l'œil en amande, le cou orné d'un collier de perles ; la chevelure en grosses mèches en esses avec un diadème perlé.
Rv.  Croix bouletée au centre, chaque canton orné d'une lunule ; une oreille dans un canton et un ovale coupé en quatre dans le canton 
opposé.
Savès 303 et 344 – MGC A25.2 – R25.4 (cet ex. n° 3) ; Argent – 3,46 g – 15 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 15 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2005, MONNAIES 24, n° 865 – 
Collection G. Savès. 
Drachme frappée sur un flan large et régulier avec des types complets. Légère patine grise, avec de très légers restes 
de concrétion devant le menton. TTB à Superbe. 750 €

Cet avers est associé à au moins trois types de revers différents ; avec seulement 4 lunules (R25.1-3), avec les deux ornements comme 
sur notre exemplaire (R254) et avec seulement une oreille sur le dernier (R256-7). Cet exemplaire est issu du même coin de droit que le 
BnF 2955A, que deux drachmes du trésor de Béziers (collection Cazalis de Fondouce et MAN 2764) et qu'un exemplaire du trésor de 
Moussan (n° 239). Le revers est commun aux deux exemplaires du trésor de Béziers. 

      
118. Longostalètes. Drachme de style languedocien, Série 22 ND (milieu du IIIe – première moitié du IIe siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête à gauche, le visage allongé ; la chevelure en deux grosses mèches enroulées et l'arrière semble orné de globules et de petites esses.
Rv.  Croix bouletée au centre, chaque canton orné d'une lunule ; une oreille tournée vers l'extérieur dans un canton et un œil de face dans 
le canton opposé.
LT. Ch. Robert (E) – Savès 301 – MGC A22.1 – R22.2 (cet ex. n° 6) ; Argent – 3,39 g – 15,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 16 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 29, n° 660 – 
Trésor de Moussan (Aude) n° 261 (G. Savès 1978), n° 250 (OMNI 07/2017) – Collection G. Savès. 
Types de droit et de revers idéalement centrés sur un flan légèrement irrégulier. Patine de collection ancienne. 
TTB / TTB à Superbe. 750 €

Cette drachme est illustrée en 1978 par G. Savès lors de sa publication du Trésor de Moussan (n° 261) ; elle porte le n° 250 dans la re-pu-
blication du trésor en juillet 2017 par C. Lopez et J.-C. Richard Ralite. Ce coin de droit est aussi représenté par une monnaie du trésor 
de la Loubière (n° 29). 
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119. Longostalètes. Drachme de style languedocien, Série 49 ND (milieu du IIIe – première moitié du IIe siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête casquée à gauche ; le casque composé d'une petite arche, d'une ligne perlée et d'une visière.
Rv.  Croix non bouletée, chaque canton orné d'un globule, sauf le 3e avec une hache à gauche.
Savès 282 – MGC A49.2 – R49.2 (cet ex. n° 2) ; Argent – 3,59 g – 15,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 17 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2005, MONNAIES 24, n° 860 – 
Trésor de Béziers – Collection Cazalis de Fondouce – Collection G. Savès. 
Flan régulier avec une frappe centrée. La tête est de frappe un peu molle avec une coiffure bien en relief. Le revers est 
un peu confus avec une patine sombre et hétérogène et des traces de coin rouillé. TTB à Superbe / TTB. 500 €

Toutes les monnaies avec ce type de tête casquée seraient jusqu'à maintenant issues d'un unique coin de droit. C. Lopez recense 16 exem-
plaires, dont notre exemplaire provenant du trésor de Béziers ainsi que trois du trésor de Moussan (n° 59-61). La BnF semble dépourvue 
de ce type précis. 

           
120. Longostalètes. Drachme de style languedocien "Romanisé", Série 50 ND (milieu du IIIe – première moitié 

du IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Tête à gauche, la chevelure harmonieusement constituée de grosses mèches et de plus petites bouletées sur le dessus ; devant le visage 
deux dauphins stylisés.
Rv.  Croix bouletée au centre, chaque canton orné d'un globule, sauf le 3e avec une hache à gauche (accostée d'une petit globule secondaire 
sous le fer de la hache).
LT.3104 – Savès 271 – MGC A50.14 – R50.9 (cet ex. n° 33) ; Argent – 3,66 g – 16 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 18 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 23, n° 723 – 
Collection G. Savès. 
Magnifique portrait complet et bien centré avec une cassure de coin caractéristique pour ce type. Le revers est 
de frappe particulièrement vigoureuse. Flan avec des éclatements de frappe et une superbe patine grise irisée. 
Superbe / Superbe à Fleur de coin. 800 €

Selon G. Savès "ce type incontestablement est le dernier échelon dans la romanisation du type "cubiste" initial". La métrologie laisse 
plutôt à penser que cette monnaie est le prototype, encore classique et peu stylisé, des monnaies du groupe "cubiste". Ce type de portrait 
A50.14 est lié par un coin de revers (R50.7) à un autre type d'avers très différent (Savès 287*). 

      
121. Longostalètes. Drachme de style languedocien "Romanisé", Série 50 ND (milieu du IIIe – première moitié 

du IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Tête à gauche, la chevelure harmonieusement constituée de grosses mèches et de plus petites bouletées sur le dessus ; devant le visage 
deux dauphins stylisés.
Rv.  Croix bouletée au centre, formant quatre cantons, ornés chacun d'un globule, sauf le 3e avec une hache à gauche (avec un fer très long 
et épais).
LT.3104 – Savès 269 et 287* R/ – MGC A50.14 – R50.7 (cet ex. n° 33) ; Argent – 3,28 g – 16,5 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 19 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2004. 
Flan large et un peu irrégulier pour cette drachme légèrement décentrée au droit mais bien centrée au revers. 
Patine grise, nettoyée ou frottée anciennement. Superbe. 650 €

Sur cette monnaie, le bout de la mèche donne l'impression d'un globule posé devant le sourcil. Cette monnaie, avec le coin de revers 
R50-7 associe deux types de droit bien distincts (cf. A5011 et A50.14). 
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122. Longostalètes. Drachme de style languedocien (?) ND (milieu du IIIe – première moitié du IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, le sourcil comme marqué de poils, le crâne formé d'une longue mèche, d'une balle de fronde et d'un cordon terminé par 
une boucle sur la nuque.
Rv.  Croix bouletée au centre, formant quatre cantons, ornés chacun d'une lunule ; le 3e avec un petit annelet.
Savès 377 ; Argent – 3,43 g – 15 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 20 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 2004. 
Monnaie de forme quadrangulaire, frappée sur un flan découpé dans une bande. Droit et revers idéalement centrés 
et de frappe vigoureuse, avec une très agréable patine irisée. Superbe à Fleur de coin. 450 €

Cette monnaie pourtant bien caractéristique semble manquer aux travaux de C. Lopez sur les Monnaies Gauloises à la Croix. Son clas-
sement en monnaie de style languedocien ou flamboyant est assez confus. En 1976, G. Savès "rangeait" ce type dans sa série VII "types à 
revers variés", présumés de la "zone orientale". Bien que les poids de ces drachmes les rapprochent des monnaies de style languedocien, 
les flans sont plutôt courts et quadrangulaires. Ce type était représenté par huit exemplaires dans le trésor de Moussan (n° 134-140 et 
338) qui ne renfermait aucune monnaie de style flamboyant. Mais plusieurs provenances auraient été signalées bien loin de ce trésor, 
dans l'Agenais. 

      
123. Pétrocores. Drachme de style flamboyant, Série 91 ND (milieu du IIe – première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite, l'œil de face en amande, le cou orné d'un bandeau perlé ; la chevelure exubérante est constituée de longues et fines mèches 
enroulées.
Rv.  Croix non bouletée, le 1er canton et le 4e ornés d'un globule, le 2nd d'un triskèle et le 3e d'une hache à gauche.
LT. Ch. Robert (O) – BnF 3301-3308 – Savès 166 – MGC A91.1 – R91-1 (cet ex. n° 5) ; Argent – 3,46 g – 14 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 21 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 1998 MONNAIES IV, n° 582 – Col-
lection du Dr. B. Jean (Platt, 1992). 
Flan quadrangulaire un peu irrégulier avec des types incomplets. Avers avec un magnifique portrait et revers limité 
au second canton avec un triskèle complet. Patine finement irisée. Superbe. 450 €

Ce type de drachme est d'un style assez impressionnant avec cette chevelure (partiellement hors flan sur cet exemplaire). L'inventaire 
mentionne une provenance dans le trésor de Dunes (conservé à Toulouse). L'exemplaire retrouvé de la collection Ch. Robert illustrant 
le La Tour a récemment été publié par Samuel Gouet "Quelques drachmes de l’Isle-de-Noé et Mirande-Condom retrouvées après plus 
d'un siècle" (OMNI 15 12/2021, p. 37-42). 

      
124. Pétrocores. Drachme de style flamboyant, Série 85 ND (milieu du IIe – première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, la joue massive et une mèche remontant au-dessus de la masse sourcilière ; deux dauphins stylisés visibles devant la 
bouche.
Rv.  Croix bouletée au centre, formant quatre cantons, ornés chacun d'une lunule et d'un annelet perlé et pointé, sauf le 3e avec une hache à 
gauche (et trois globules en triangle sous le fer de hache).
Savès 182 – MGC A85-2 (?) – R85.2 ; Argent – 3,23 g – 16 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 22 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan, VSO 45, n° 200. 
Flan quadrangulaire avec un joli portrait bien que décentré et de frappe molle. Revers de frappe particulièrement 
vigoureuse avec une superbe patine irisée. TTB / Superbe. 200 €

Curieusement, ce type était considéré comme "commun" par G. Savès dans son ouvrage, alors même qu'il a pris la drachme BnF 3342 (de 
qualité moyenne) comme exemplaire type et que nous n'avons eu aucune monnaie de ce type lors de la dispersion de sa collection. Ce 
revers est commun à la série 85 et 86 (plus abondante), mais cet avers précis est exceptionnel ; le coin A85.1 a une tête d'un autre style à 
droite et le coin A85.3 est représenté par une monnaie fruste au droit. Si le coin de notre monnaie n'est pas le A85.2 (représenté par le BnF 
3342 et par une monnaie du trésor de Dunes), alors il manque au catalogue, de même que la combinaison avec le coin de revers R85.2. 
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125. Volques Tectosages. Drachme de style hybride, languedocien / cubiste, Série 55 ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, le visage allongé et le menton en galoche, la chevelure en grosses mèches ; le cou est orné d'un collier de perles et deux 
dauphins "en arêtes de poisson" devant le visage.
Rv.  Croix bouletée au centre, formant quatre cantons, ornés chacun d'une lunule ; une balle de fronde aux 1er et 2nd cantons, une hache au 
3e et un pendant en ellipse au 4e.
Savès 55 – MGC A55-9 – R55.12 ; Argent – 3,58 g – 14,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 23 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2005. 
Monnaie idéalement centrée avec des types complets. Agréable patine sombre et particulièrement irisée au revers. 
TTB à Superbe. 300 €

Avec ce style de tête, ces monnaies ont été classées avec les monnaies de style cubiste ; leur revers est en effet commun. Mais la métrolo-
gie les en éloigne et les rapprocherait plutôt des monnaies de style dit languedocien… Le trésor de Moussan renfermait un nombre non 
négligeable de monnaies de cette série 55, tous revers confondus ; la plupart des monnaies recensées frappées avec les mêmes coins que 
notre drachme proviennent d'ailleurs de Moussan ! Le coin de revers R55.12 est assez reconnaissable avec la cassure de coin au niveau 
du 3e canton. 

      
126. Volques Tectosages. Drachme de style hybride, languedocien / cubiste, Série 55 ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, le visage allongé et le menton en galoche, la chevelure en grosses mèches ; le cou est orné d'un collier de perles et deux 
dauphins "en arêtes de poisson" devant le visage.
Rv.  Croix bouletée au centre, formant quatre cantons, ornés chacun d'une lunule ; une balle de fronde aux 1er et 2nd cantons, une hache au 
3e et un pendant en ellipse au 4e.
Savès 57 – MGC A55.2 – R55.4 ; Argent – 3,6 g – 16,5 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 24 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 2004. 
Flan large avec un avers bien centré mais de frappe faible sur la partie inférieure du buste. Revers légèrement 
décentré sur la droite. TTB / TTB à Superbe. 150 €

Avec ce style de tête, ces monnaies ont été classées avec les monnaies de style cubiste ; leur revers est en effet commun. Mais la métrologie 
les en éloigne et les rapprocherait plutôt des monnaies de style dit languedocien… Le trésor de Moussan renfermait un nombre non né-
gligeable de monnaies de cette série 55, tous revers confondus. Le coin de droit de notre drachme est assez difficile à déterminer à cause 
d'une zone de frappe faible ou usée dans le coin, mais cette drachme semble correspondre au A55.2, associé au R55.4 (cette combinaison 
est attestée par 5 drachmes au catalogue). 

      
127. Volques Tectosages. Drachme "à la tête cubiste", Série 61 ND (milieu du IIe – première moitié du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête cubiste à gauche, la chevelure en mèches ovoïdes, retenue par un chignon derrière l'oreille ; une "poche" est bien nette sous l'œil.
Rv.  Croix bouletée au centre, formant quatre cantons, ornés chacun d'une lunule ; une balle de fronde aux 1er et 2nd cantons, une hache au 
3e et un pendant en ellipse au 4e.
Savès 11-12 – MGC A61.4 – R61.5 (cet ex.) ; Argent – 3,38 g – 16 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 25 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2008, MONNAIES 34, n° 1206. 
Flan irrégulier mais magnifique portrait d'une grande finesse et de frappe vigoureuse. Revers avec seulement 
deux cantons. Patine sombre et irisée. Superbe à Fleur de coin / Superbe. 200 €

Cette combinaison de coin n'est représentée que par cet unique exemplaire, de poids particulièrement lourd typique pour une monnaie 
de ce style précis. Les principales provenances pour les monnaies de cette série sont majoritairement le trésor de Dunes (au moins une 
quinzaine d'exemplaires) et le trésor de Dordogne dans une moindre mesure. 
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128. Volques Tectosages. Drachme "à la tête cubiste", Série 67 ND (milieu du IIe – première moitié du Ier s. av. J.-C.). 

Av. Tête cubiste à gauche, la chevelure en mèches ovoïdes, retenue par un chignon derrière l'oreille ; une "poche" est bien nette sous l'œil et 
une boucle d'oreille à trois poires derrière le cou. Rv.  Croix non bouletée formant quatre cantons, ornés chacun d'une lunule ; une balle de 
fronde aux 1er et 2nd cantons, une hache au 3e et un pendant en ellipse au 4e.
Savès 6 et 12 – MGC série 67 ; Argent – 2,58 g – 14,5 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 26 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 1997. 
Drachme sur un flan un peu court avec des types bien identifiables mais de frappe molle. Patine grise avec d'infimes 
concrétions au revers. TTB / TB à TTB. 45 €

Cette série à la tête cubiste regroupe une multitude de monnaies, aves des variétés tant de droit que de revers. La série 67 à laquelle ap-
partient notre monnaie correspond au Savès n° 12, avec une "boucle d'oreille à trois poires" pour laquelle C. Lopez a déterminé 39 coins 
de droit différents pour 40 coins de revers. 

 
129. Volques Tectosages. Drachme "à la tête cubiste" ND (milieu du IIe – première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête cubiste à gauche, la chevelure en mèches ovoïdes, retenue par un chignon derrière l'oreille. Rv.  Croix bouletée formant quatre can-
tons, ornés chacun d'une lunule ; une balle de fronde aux 1er et 2nd cantons, une hache au 3e et un pendant en ellipse au 4e.
MGC série indéterminée, 63, 66-68 (?) ; Argent – 2,81 g – 14 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 27 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Eleb – Louvre des Antiquaires, en 1996. 
Flan assez fin et allongé, typique des monnaies découpées dans une bande. Patine gris foncé avec d'infimes concrétions 
de surface au droit. TTB à Superbe. 45 €

Si la typologie exacte du droit est difficile à déterminer, l'arrière du cou n'étant pas visible, le revers est complet avec une croix bouletée 
au centre. 

 
130. Volques Tectosages. Drachme "à la tête cubiste" aux haches affrontées, Série 65 ND (première moitié du Ier 

siècle avant J.-C.). 
Av. Tête cubiste à gauche, la chevelure en mèches ovoïdes, retenue par un chignon derrière l'oreille ; deux gros dauphins devant le visage.
Rv.  Croix bouletée formant quatre cantons, ornés chacun d'une lunule ; une balle de fronde aux 1er et 2nd cantons, deux haches affrontées 
aux 3e et 4e cantons.
Savès 34-36 – MGC A65.3 – R65.3 ; Argent – 2,91 g – 15 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 28 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 23, n° 755 – 
Collection G. Savès. 
Flan presque rond, mais trop court avec des types incomplets bien que de frappe particulièrement vigoureuse. 
Patine grise de médaillier. Superbe. 350 €

Il est regrettable que cet exemplaire n'ait pas été retenu pour les reconstitutions d'empreintes ; aucune autre monnaie ne présente un tel 
dauphin aussi complet devant le cou. Cette monnaie a été frappée avec les mêmes coins que deux monnaies du trésor du Causé, lot 2, 
conservé au musée Saint-Raymond de Toulouse (n° 2010.1.19). 

 
131. Tolosates. Drachme à la tête dite "négroïde", Série 120 ND (milieu du IIe – première moitié du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête de type négroïde à gauche, la chevelure en un rang d’esses couchées sur un rang de mèches en V.
Rv.  Croix bouletée formant quatre cantons, ornés chacun d'une lunule ; un annelet au 1er et un globule dans les autres cantons.
Savès 75 – MGC A120.1 – R120.1 ; Argent – 2,73 g – 15 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 29 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 1997. 
Magnifique monnaie sur un flan ovale, avec des types complets et bien centrés. Fine patine grise, légèrement 
irisée au revers. Superbe. 250 €

Malheureusement les reconstitutions de coins n'ont guère été poussées pour cette série 120 ; notre exemplaire viendrait compléter le n° 
27 de la vente Burgan du 14 septembre 1994, reprise comme monnaie type et qui a peut-être été frappée avec les mêmes coins. 
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132. Tolosates. Drachme à la tête dite "négroïde", Série 120 ND (milieu du IIe – première moitié du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête de type négroïde à gauche, la chevelure en un rang d’esses couchées sur un rang de mèches droites.
Rv.  Croix bouletée formant quatre cantons ; un annelet et une lunule au 1er, trois globules rejoints entre eux au 2nd, une esse au 3e et un 
globule avec une lunule au 4e.
Savès revers 87-94 – MGC R126 (?) ; Argent – 3,29 g – 15 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 30 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2009. 
Drachme idéalement centrée avec des types centrés et complets. Agréable patine sombre. Superbe. 200 €

Le classement par G. Savès des monnaies à la tête négroïde était discutable et ces Séries 113-137 restent encore un peu confuses, selon 
que l'on se base sur le style de tête ou les combinaisons de revers… Notre revers est par exemple commun aux séries 126, 130, 131 et 133 
tandis que le coin de droit (avec un si beau portrait et une coiffure si caractéristique) semble manquer au catalogue. 

 

133. Cadurques / Longostalètes. Drachme à la tête triangulaire, Série 159 ND (fin du IIIe – IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Tête savamment composée autour d'un triangle en guise d'œil, la chevelure en longues mèches ; le cou ornée d'un collier de perles.
Rv.  Croix non bouletée formant quatre cantons, ornés chacun d'un gros globule, sauf le 3e avec une hache à gauche, le fer évidé.
Savès 140 var. – MGC A159.1 – R159.1 (cet ex. n° 1) ; Argent – 3,55 g – 17 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 32 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 29, n° 620 – 
Trésor de Moussan n° 85 – Collection G. Savès. 
Le flan particulièrement large permet d'avoir un avers et un revers complets pour ce type extraordinaire. Fine patine 
irisée au revers avec d'infimes concrétions de surface devant le portrait au droit. Superbe / Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

Cette monnaie pourrait être le prototype de toute la série à la tête triangulaire, contemporaine des monnaies de style languedocien. 
Elle manquait à l'ouvrage de G. Savès. Rarissime par ailleurs, quatre autres exemplaires figurent au catalogue du trésor de Moussan. Cet 
exemplaire étant très vraisemblablement le ou l'un des deux plus beaux connus. 

      
134. Cadurques / Tectosages. Drachme à la tête triangulaire, Série 159 ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, un triangle en guise d'œil, la chevelure en longues mèches en forme d'arc de cercles ; devant le visage, une accolade, vestige 
des dauphins.
Rv.  Croix non bouletée formant quatre cantons, ornés chacun d'un gros globule, sauf le 3e avec une hache à gauche, le fer évidé.
Savès 139 (cet ex.) – MGC A159.8 – R159.5 (cet ex. n° 1) ; Argent – 3,06 g – 15 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 33 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2008, MONNAIES 36, n° 1235 – 
Collection G. Savès, illustré dans son livre "Les monnaies gauloises à la croix" n° 139 (prov. Vieille-Toulouse). 
Avers décentré mais présentant un joli portrait. Revers sur un flan trop court pour ce type. Frappe vigoureuse avec 
des éclatements de flan. Patine grise. TTB à Superbe. 300 €

Bien que les monnaies à la tête triangulaire sont traditionnellement attribuées aux Cadurques, il semble que les exemplaires lourds cir-
culèrent plutôt chez les Tectosages auxquels ils doivent probablement être attribués. Bien que ce revers aux trois globules permette de 
classer cette monnaie dans la Série 159, le poids est relativement léger par rapport aux monnaies issues des coins A159.1-4 qui sont plutôt 
autour de 3,45 / 3,55 grammes (le n° 88 de Moussan ne doit pas être pris en compte car fourré). 
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135. Cadurques / Tectosages. Drachme à la tête triangulaire, Série 162 ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, un triangle en guise d'œil, la chevelure en longues mèches en forme d'arc de cercles ; devant le visage, une accolade, vestige 
des dauphins.
Rv.  Croix bouletée formant quatre cantons ornés chacun d'un gros globule (avec un arc de cercle et un petit globule dans le 1er canton) sauf 
le 3e avec une hache à gauche, le fer évidé et le manche perlé.
Savès 132 – MGC A162.2 – R162.5 ; Argent – 3,33 g – 16 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 34 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2008. 
Flan irrégulier pour cette très jolie drachme avec des types bien venus et de frappe vigoureuse. Patine grise et 
finement irisée. Superbe. 220 €

Bien que les monnaies à la tête triangulaire sont traditionnellement attribuées aux Cadurques, il semble que les exemplaires lourds cir-
culèrent plutôt chez les Tectosages auxquels ils doivent probablement être attribués. Le revers de ces monnaies est assez peu varié, les 
motifs du 1er et du 2nd cantons étant interchangeables. Le coin de droit qui a servi à frapper notre drachme est associé à ces deux revers 
différents. Ce coin est attesté sur des monnaies des trésors de Saint-Etienne-des-Landes, de Dunes et de Dordogne. 

      
136. Cadurques / Tectosages. Drachme à la tête triangulaire, Série 162 ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, un triangle en guise d'œil, la chevelure en longues mèches en forme d'arc de cercles ; devant le visage, une accolade, vestige 
des dauphins.
Rv.  Croix bouletée formant quatre cantons ornés chacun d'un gros globule (avec un arc de cercle et un petit globule dans le 2nd canton) 
sauf le 3e avec une hache à gauche, le fer évidé et le manche perlé.
Savès 118 bis – MGC A162.10 ; Argent – 3,34 g – 13 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 35 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Platt en 1997. 
Monnaie sur un flan quadrangulaire nettement découpé dans une bande avant d'être frappé. Portrait assez bien centré 
bien que très incomplet. Revers légèrement décentré mais identifiable. Épaisse patine de médaillier. Superbe. 220 €

Bien que les monnaies à la tête triangulaire sont traditionnellement attribuées aux Cadurques, il semble que les exemplaires lourds cir-
culèrent plutôt chez les Tectosages auxquels ils doivent probablement être attribués. Cette drachme semble être issue du coin A162.10, 
mais aucun des deux coins de revers qui lui sont associés ne ressemble à celui de notre monnaie. Ce coin de droit est représenté dans le 
trésor de Dunes et sur les deux monnaies BnF 3266 et 3267. 

      
137. Cadurques / Tectosages. Drachme à la tête triangulaire, Série 162 ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, un triangle en guise d'œil, la chevelure en longues mèches en forme d'arc de cercles ; devant le visage, une accolade, vestige 
des dauphins.
Rv.  Croix bouletée formant quatre cantons ornés chacun d'un gros globule (avec un arc de cercle et un petit globule dans le 2nd canton) 
sauf le 3e avec une hache à gauche, le fer évidé et le manche perlé.
Savès 119 – MGC 162.29 – R162.38 (?) ; Argent – 3,49 g – 15 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 36 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de S. Bourgey en 1997. 
Droit et revers idéalement centrés et presque complets bien que sur un flan court. Grande finesse des reliefs et 
agréable patine irisée. Superbe à Fleur de coin. 280 €

Bien que les monnaies à la tête triangulaire sont traditionnellement attribuées aux Cadurques, il semble que les exemplaires lourds circu-
lèrent plutôt chez les Tectosages auxquels ils doivent probablement être attribués. Cette monnaie présente une gravure très particulière 
au niveau de l'œil, comme si le graveur avait donné deux petits coups de poinçon circulaire. Cette caractéristique se retrouve sur le BnF 
3262, déjà repris par Savès (n° 119) qui est encore le seul exemplaire recensé pour cette combinaison de coin. Notre exemplaire permet 
de reconstituer idéalement l'empreinte de cet avers A162.29. 
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138. Sotiates. Drachme à la tête bouclée du Causé, Série 154 ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, la chevelure en une simple rangée d'esses entrelacées ; deux globules en guise de bouche.
Rv.  Croix bouletée formant quatre cantons ; une esse dans le 1er, un globule avec une lunule dans le second, un annelet dans le 3e et un 
annelet pointé entre deux globules, rejoints entre eux, dans le 4e canton.
Savès 236 (cet ex.) – MGC série 154 ; Argent – 2,93 g – 15,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 37 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 23, n° 771 – 
Collection G. Savès, illustré dans son livre "Les monnaies gauloises à la croix" n° 236 (prov. Trésor du Causé, 1897). 
Magnifique drachme avec des types complets malgré un flan court et deux coups de burin bien nets. Fine patine grise 
avec de petites concrétions vert de gris au revers (typique des monnaies du trésor du Causé). Superbe. 400 €

Il est regrettable que les coins des monnaies du Causé n'aient pas été étudiés comme ceux des monnaies de style languedocien ou flam-
boyant ; leur reconstitution aurait été assez simple et cet exemplaire (repris comme monnaie type par G. Savès en 1976) aurait été un 
superbe point de départ. Cette drachme a été analysée anciennement et contient 98,2 % d’argent. L'appellation de cette série vient du 
trésor de Causé, découvert en 1899. D'autres trésors plus récents contiennent une bonne proportion de ces drachmes, comme le trésor 
de Montauriol, Lot-et-Garonne (découvert en 2014 et pré-publié dans le BSFN de Janvier 2019 par Eneko Hiriart). 

      
139. Sotiates. Drachme à la tête bouclée du Causé, Série 157 ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, la chevelure en une simple rangée d'esses entrelacées ; deux globules en guise de bouche.
Rv.  Croix bouletée formant quatre cantons ; une esse dans le 1er, un annelet dans le 2nd, un annelet pointé entre deux globules, rejoints 
entre eux, dans le 3e et un globule avec une lunule dans le 4e canton.
Savès 240 – MGC série 157 ; Argent – 2,92 g – 16,5 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 38 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 20, n° 171. 
Drachme sur un flan irrégulier avec un superbe portrait et un revers identifiable. Patine grise, un peu poreuse avec 
d'infimes concrétions vertes au revers. TTB à Superbe. 320 €

Les motifs en cantonnement de ces séries sont toujours les mêmes, mais l'ordre varie de sorte qu'il existe 6 combinaisons de revers pos-
sibles (en ignorant la série 155-1 à partir de l'exemplaire de Montauriol). Selon le catalogue, sommaire pour ces séries à la tête bouclée, il 
n'y aurait pas de liaison de coins entre les séries ; chaque combinaison de revers aurait été frappée avec des coins de droit qui leur étaient 
propres ? Notre drachme correspond à la Série III de G. Savès qui considérait alors son exemplaire type (de Vieille-Toulouse) comme 
unique. Il est surprenant que le Savès 240 et notre monnaie, vendue en 2004, n'aient pas été intégrés au catalogue de C. Lopez qui ne 
considère qu'un unique exemplaire de la collection J.-C. Bedel. 

           
140. Élusates / Sotiates. Drachme au cheval, lourde ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête très stylisée à gauche, constituée de globules, de grosses virgules et de deux séries de 5 segments parallèles.
Rv.  Cheval à gauche, une sorte de carré bouleté entre les jambes et une aile dégénérée au-dessus du dos.
LT.3587 – Savès 512-513 ; Argent – 3,17 g – 16,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 39 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2002. 
Monnaie sur un flan un peu court mais avec des types bien centrés. Patine grise, un peu hétérogène avec de 
petites concrétions vertes. TTB / TTB à Superbe. 450 €

Ces monnaies, originaires principalement du Gers selon G. Savès, furent trouvées dans les trésors de Manciet en 1846, de Castel-
nau-sur-l'Auvignon en 1881 et de Laujuzan en 1882… Dans ce dernier trésor, A. Blanchet signale un poids entre 2,30 et 3,45. Il existe 
effectivement au moins deux groupes selon que le poids est léger ou lourd. Les plus lourdes ne peuvent pas forcément être distinguées par 
leur style. Les dernières recherches semblent plutôt indiquer une attribution aux Sotiates. L'origine de ce profil particulièrement stylisé a 
très récemment été expliqué à partir d'une drachme unique "chaînon manquant" entre ces monnaies et le portrait de drachmes de style 
languedocien (représentées par exemple dans le trésor de Moussan). Cet exemplaire sur un flan relativement court compte pourtant 
parmi les monnaies lourdes (bien plus rares). 
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141. Élusates / Sotiates. Drachme au cheval, légère ND (IIe – Ier siècles avant J.-C.). 

Av. Tête très stylisée à gauche, constituée de globules, de grosses virgules et de deux séries de 5 segments parallèles.
Rv.  Cheval à gauche, une sorte de carré bouleté entre les jambes et une aile dégénérée au-dessus du dos.
LT.3587 – Savès 512-513 ; Argent – 2,76 g – 17,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 40 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2004. 
Superbe monnaie sur un flan large rendu légèrement scyphate par une frappe de revers tellement vigoureuse. 
Fine patine grise de médaillier. Superbe. 600 €

Ces monnaies, originaires principalement du Gers selon G. Savès, furent trouvées dans les trésors de Manciet en 1846, de Castel-
nau-sur-l'Auvignon en 1881 et de Laujuzan en 1882… Dans ce dernier trésor, A. Blanchet signale un poids entre 2,30 et 3,45. Il existe 
effectivement au moins deux groupes selon que le poids est léger ou lourd. Les plus lourdes ne peuvent pas forcément être distinguées par 
leur style. Les dernières recherches semblent plutôt indiquer une attribution aux Sotiates. L'origine de ce profil particulièrement stylisé a 
très récemment été expliqué à partir d'une drachme unique "chaînon manquant" entre ces monnaies et le portrait de drachmes de style 
languedocien (représentées par exemple dans le trésor de Moussan). Cet exemplaire de très beau style, sur flan large, compte pourtant 
parmi les monnaies légères. 

      
142. Santons. Quinaire ARIVOS / SANTONO ND (vers 60/50 avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à gauche, devant le visage, la légende ARIVOS.
Rv.  Cheval à droite, la crinière perlée, un annelet perlé et pointé entre les jambes et la légende SAN-TONO devant et au-dessus du cheval.
LT.4525 – DT.3266 – RIG.47 ; Argent – 1,72 g – 14 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 41 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Jean Elsen en 2004, VSO 80, n° 31. 
Quinaire sur un flan ovale avec des types bien centrés. Patine grise, un peu cristallisée. TTB à Superbe. 140 €

Communément considéré comme un denier gaulois, l'appellation de quinaire serait plus exacte. Pour cette série, la légende est SANTO-
NO au revers quand elle est associée à un avers ARIVOS, mais SANTONOS au droit quand elle est associée à un revers anépigraphe (avec 
un pentagramme à la place de l'annelet perlé et pointé). Son attribution aux Santons n'est pas certaine malgré la légende. Sa présence 
dans le trésor de Vernon confirme que ces quinaires sont contemporains de la Guerre des Gaules. 

      
143. Bituriges / Incertaines du Centre-Ouest. Drachme aux chevaux superposés, Classe II au triskèle et à la croi-

sette ND (milieu du IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Tête imberbe à gauche, la chevelure en grosses mèches de style aquitanique.
Rv.  Deux chevaux superposés à gauche ; une croisette bouletée entre les jambes et un triskèle au-dessus.
LT.6011 – DT.3357 – Nash 1978, n° 111-114 (Issoudun-et-Charnizay) ; Argent – 3,21 g – 16 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 42 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 1996. 
Drachme avec des types presque complets. Avers un peu mou sur les mèches de cheveux, mais revers avec son 
brillant de frappe. Patine de médaillier. TTB à Superbe / Superbe à Fleur de coin. 360 €

Selon le classement de la RN 1996, ces monnaies sont divisées en trois séries (A pour droit et revers à droite, B pour droit et revers à 
gauche et C pour droit à droite et revers à gauche). Nous y préférons le classement simplifié et typologique du Nouvel Atlas. Les monnaies 
aux deux chevaux superposés ont presque toujours un profil à droite. Seule les rares monnaies de cette classe II ont un profil à droite 
(DT. 3358) ou à gauche (DT. 3357). Il est intéressant de noter que certaines monnaies de cette variété (avers à droite) ont parfois une 
tête barbue. Contrairement aux idées reçues, cette caractéristique est exceptionnelle chez les gaulois, bien qu'elle se retrouve aussi par 
exemple sur un statère de billon des Rédons. 
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144. Bituriges / Incertaines du Centre-Ouest. Drachme aux chevaux superposés, Classe I aux fleurons ND (mi-

lieu du IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Tête imberbe à droite la chevelure en grosses mèches de style aquitanique.
Rv.  Deux chevaux superposés à gauche ; un fleuron entre les jambes et un autre au-dessus.
LT.5986 – DT.3354-3355 – Nash 1978, n° 104-107 (Issoudun-et-Charnizay) ; Argent – 3,26 g – 18 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 43 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 2008. 
Flan large avec des types centrés mais avec une surface tachée et une patine hétérogène. TTB / TTB à Superbe. 200 €

Le classement de la RN 1996 reprend la classification de D. Nash en groupes A, B et C mais nous y préférons le classement simplifié et 
typologique du Nouvel Atlas. Selon le Nouvel Atlas, cette classe I "aux fleurons" n'aurait que des avers et des revers à droite, mais c'est 
sans compter sur l'exemplaire du British (Nash 109) avec un revers aux deux fleurons orienté à gauche. Il est aussi possible de déterminer 
une variante avec la tête moustachue sur certaines drachmes (DT. 3356). Cette particularité est assez exceptionnelle sur le monnayage 
gaulois. Cette région aurait-elle eu des rapports privilégiés avec la pilosité, pour représenter des profils barbus et moustachus ? 

           
145. Bituriges / Incertaines du Centre-Ouest. Drachme au cavalier et au bouclier, Classe III, à la tête aquitanique 

et au fleuron ND (milieu du IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Tête imberbe à droite la chevelure en grosses mèches de style aquitanique.
Rv.  Cavalier à droite, portant un bouclier avec double cerclage et umbo ; un fleuron entre les jambes du cheval.
LT.4444 var. – DT.3344 var. – Nash 1978, n° 87-92 var. ; Argent – 3,22 g – 17 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 44 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 1996. 
Drachme sur un flan ovale et un peu court mais avec des types idéalement centrés et presque complets, avec une 
petite faiblesse de frappe sur l'encolure du cheval. Patine grise homogène. TTB / TTB à Superbe. 320 €

Pour ces monnaies au cavalier et au bouclier, le premier travail de qualité semble être celui de D. Nash en 1978 ; elle s'est attachée à 
prendre en considération les types de droit (selon les coiffures par exemple) et les types de revers. Dans son "West Berry Silver Horseman 
Group", elle illustre pas moins de 24 drachmes. Notre exemplaire correspond aux n° 87-92, sans qu'il soit possible de déterminer de 
liaison de coin. Ce type de bouclier est original et manque tant aux travaux de D. Nash qu'au Nouvel Atlas. Deux autres exemplaires sont 
pourtant passés en vente en 2015 (bga_313342 et bga_349492) et un autre exemplaire en 2006 dans la collection Thomasset (n° 282). 

      
146. Bituriges / Incertaines du Centre-Ouest. Drachme au cavalier et au bouclier, Classe II, à la tête aquitanique 

et à la main ND (milieu du IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Tête imberbe à droite la chevelure en grosses mèches de style aquitanique, avec une croisette bouletée tatouée sur la joue.
Rv.  Cavalier à droite, portant un bouclier avec double cerclage et umbo ; une main entre les jambes du cheval.
LT.4439 – DT.3341-3342 var. – Nash 1978, n° 78 (= BnF 4439) ; Argent – 3,37 g – 16,5 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 45 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 2002. 
Flan ovale avec un revers complet et centré mais un droit légèrement décentré sur la partie supérieure. 
Patine gris foncé un peu hétérogène. TTB à Superbe / TTB. 300 €

Outre la croix bouletée tatouée au droit, cette monnaie est particulièrement intéressante au niveau du bouclier comparable à celui de la 
drachme MP n° 44. La monnaie BnF 4439 reproduite dans le LA TOUR a aussi cette caractéristique (mais le centrage ne montre qu'une 
partie du bouclier) : notre monnaie est la seule de ce type avec ce double cerclage que nous ayons rencontrée sur le marché. 
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147. Bituriges / Incertaines du Centre-Ouest. Drachme au loup et au triskèle, Classe II au profil à gauche ND 

(milieu du IIe siècle avant J.-C.). 
Av. Tête imberbe à gauche la chevelure en grosses mèches de style aquitanique, avec un collier de perle qui orne le cou en biais.
Rv.  Cheval à droite, avec un loup (?) assis sur la croupe et un swastika sinistrogyre entre les jambes du cheval.
LT. manque, cf. 6017 – DT.3362 – Nash 1978, n° 124 ; Argent – 3,02 g – 15 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 46 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 1996. 
Flan régulier avec des types exceptionnellement centrés et complets. Fine patine grise. TTB à Superbe / Superbe. 380 €

Toutes ces drachmes (aux chevaux superposés et au loup assis sur le cheval) sont bien représentées dans le trésor d'Issoudun-et-Char-
nizay. Pour cette série au loup, il existe des variantes selon l'orientation de la tête et selon qu'elle est ornée d'une croisette bouletée. Si 
tous les revers sont orientés à droite, le swastika sous le cheval est tantôt dextrogyre et tantôt sinistrogyre (comme sur notre drachme). 

 
148. Bituriges Cubes. Quinaire, Classe III, anépigraphe à l'épée, var. 1 au pentagramme ND (fin du premier tiers 

du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à gauche, la chevelure composée de trois grosses mèches.
Rv.  Cheval à gauche une épée au-dessus du dos et un pentagramme bouleté entre les jambes.
LT.4097 – DT.3435 ; Argent – 1,96 g – 16 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 47 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 1996. 
Magnifique quinaire avec un droit complet bien que légèrement décentré associé à un revers parfait. Trace 
d'une seconde monnaie pincée au-dessus du droit. Patine de médaillier. Superbe. 160 €

Ces monnaies traditionnellement attribuées aux Bituriges, sont stylistiquement proches pour le droit, mais variées au niveau des revers. 
Les liens stylistiques sont assez flagrants avec le monnayage attribué aux Lémovices (cf. MP n° 14). L'hypothèse d'une pluralité d'ateliers 
a déjà été proposée par D. Nash et S. Scheers puis confirmée par L.-P. Delestrée dans le Nouvel Atlas. Le revers de cet exemplaire est 
extraordinaire, complet avec tout le grènetis et d'une frappe particulièrement vigoureuse. 

 
149. Bituriges Cubes. Bronze ABVDOS, var. 3 ND (milieu du Ier siècle avant J.-C. Guerre des Gaules). 

Av. Tête à gauche, la chevelure en grosses mèches enroulées ; la légende ABVDOS devant le visage.
Rv.  Cheval à gauche, trois annelets pointés au-dessus du dos et la légende A-BVDO entre les jambes.
LT.manque – BnF 4169 – DT.3461 – RIG.8 – Nash 1978, n° 476 ; Bronze – 3,21 g – 16 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 48 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 1996. 
Bronze avec des types complets parfaitement identifiables. Patine laiton avec de petites piqures au droit, 
plus importantes au revers. TTB à Superbe / TB à TTB. 200 €

La série ABVDOS est représentée par des statères, de rares quinaires et des bronzes. Les monnaies de bronze sont variées, avec un aigle 
au-dessus du cheval ou les trois annelets comme sur notre exemplaire. Les variantes sont aussi nombreuses quant à l'épigraphie ; les 
bronzes avec une légende lisible au droit et au revers sont particulièrement rares. 

 
150. Bituriges Cubes. Bronze ISVNIS aux trois annelets ND (milieu du Ier siècle avant J.-C. Guerre des Gaules). 

Av. Tête à gauche, la chevelure en grosses mèches enroulées ; la légende ISVNIS devant le visage. Rv.  Cheval à gauche, trois annelets pointés 
au-dessus du dos et une volute devant sa tête ; légende ISVNIS entre les jambes (hors flan sur cet exemplaire).
LT.4185 – DT.3476 – Nash 1978, n° 481-482 – RIG.189 ; Bronze – 4,28 g – 17 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 49 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2007. 
Bronze avec un bel avers mais un revers décentré et de frappe molle. Patine brune avec de petites concrétions vertes. 
TTB à Superbe / TB. 200 €

Ce bronze avec la légende ISVNIS au droit semblait inconnu de D. Nash en 1978 ; les deux exemplaires qu'elle recensait (n° 481 et 482) 
n'avaient de légende qu'au revers (ou plus précisément la zone devant le visage était hors flan). Le Nouvel Atlas n'illustre qu'un exem-
plaire avec légende fragmentaire au revers. Dans son remarquable Recueil des Inscriptions Gauloises, B. Fischer mentionne pourtant un 
exemplaire épigraphe au droit (collection Changarnier, ABT p. 412 note 6) et elle illustre le MAN 703 qui lui est clairement anépigraphe 
au droit. Les deux variétés sont donc désormais bien attestées. 
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151. Bituriges Cubes. Bronze CALIAGIID à l'aigle et à l'aiglon ND (milieu du Ier siècle avant J.-C. Guerre des Gaules). 

Av. Tête féminine (?) à gauche, la chevelure en longues et fines mèches, le cou orné d'un torque.
Rv.  Aigle de face, les ailes déployées, avec un aiglon dans la même position sous son aile droite ; légende CALIAGIID dessous.
LT.8000 – DT.2588 – RIG.93 ; Bronze – 3,02 g – 15,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 50 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 20, n° 190. 
Bronze avec des types complets et bien centrés. Patine sombre avec une teinte plus claire dans les creux. TTB à Superbe. 150 €

L'absence de ces bronzes VANDIILOS et CALIAGIID du Tome 3 du Nouvel Atlas peut surprendre, alors que ces bronzes sont assimilés 
dans le Tome 2 à des bronzes épigraphes à l'aigle des Carnutes (cf. Série 505C). Dans le La Tour, ces bronzes (qui ont été trouvés en 
nombre entre la Somme et l'Oise sur des camps militaires mais sont absents des sanctuaires et des habitats..) étaient classés aux Bello-
vaques. L'origine biturige semble pourtant admise, mais il est vrai que leur distribution "déborde largement sur les territoires attribués 
aux Carnutes" (cf. Nouvel Atlas Tome II, p. 133). Le type CALIAGIID comporte deux variantes selon que l'aigle principale est accompa-
gnée d'un aiglon (DT. 2588) ou seulement d'une esse (DT. 2586, classé par erreur en VANDIINOS). 

 
152. Bituriges Cubes. Bronze CALIAGIID à l'aigle et à l'aiglon ND (milieu du Ier siècle avant J.-C. Guerre des Gaules). 

Av. Tête féminine (?) à gauche, la chevelure en longues et fines mèches, le cou orné d'un torque.
Rv.  Aigle de face, les ailes déployées, avec un aiglon dans la même position sous son aile droite ; légende CALIAGIID dessous.
LT.8000 – DT.2588 – RIG.93 ; Bronze – 3,82 g – 15,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 51 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 1998. 
Bronze identifiable avec un profil en bord de flan. Revers bien centré mais avec la légende partielle. 
Patine vert foncé. TTB à Superbe. 90 €

 
153. Bituriges Cubes. Bronze VANDIINOS à l'aigle ND (milieu du Ier siècle avant J.-C. Guerre des Gaules). 

Av. Tête féminine (?) à gauche, la chevelure en longues et fines mèches, le cou orné d'un torque.
Rv.  Aigle de face, les ailes déployées, le champ orné d'annelets et de pentagrammes ; légende VANDIINOS dessous.
LT. Cf. 7988-7981 – DT.2587 – RIG.294 ; Bronze – 3,59 g – 16,5 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 52 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 2006. 
Monnaie frappée sur un flan préalablement coulé en chapelet. Frappe vigoureuse mais patine hétérogène 
avec de petites piqures. TTB à Superbe. 75 €

Pour le revers VANDIINOS, la position des trois annelets pointés et des deux pentagrammes est presque systématiquement la même 
(sauf sur de très rares exemplaires) ; faut-il y chercher une interprétation astronomique ? 

 
154. Bituriges Cubes. Bronze au cheval et aux trois annelets ND (milieu du Ier siècle avant J.-C. Guerre des Gaules). 

Av. Tête à gauche, la chevelure en grosses mèches dites aquitaniques.
Rv.  Cheval à gauche, sur une double ligne d'exergue ornée de lignes obliques ; trois annelets entre les jambes.
BnF 4199-4211 – DT.3480 – Nash 1978, n° 538-541 ; Bronze – 3,16 g – 18,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 53 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Platt en 1997. 
Avers assez confus mais revers bien net sauf sur l'arrière du cheval. Patine couleur laiton, plus sombre 
dans les champs. TB/ TTB. 90 €

Ces bronzes sont souvent d'une facture très fruste, sur des flans préalablement coulés en chapelet, avec des penons de coulée bien visibles. 
La nature de ces monnaies (bronze frappés ou potins coulés) a parfois été discutée. Classés en "Bronzes lourds des Bituriges" dans le 
Nouvel Atlas, ces monnaies ne sont pourtant pas plus lourdes que les bronze épigraphes du type ABVDOS et assimilés, VANDIINOS ou 
CALIAGIID, mais plutôt plus légères. Le type I "cheval et annelets en triangle" est représenté par un avers à gauche ou à droite (plus rare). 
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155. Bituriges Cubes. Bronze au pégase et à la gueule de loup, Série 1118 ND (milieu du Ier siècle avant J.-C. 

Guerre des Gaules). 
Av. Tête de loup à droite, les oreilles en arrière, tirant une longue langue.
Rv.  Pégase à droite, la queue remontée au-dessus de la croupe et un motif ornemental entre les jambes (indéterminé sur cet exemplaire).
BnF cf. 4220-4278 – DT.3491-3495 – Nash 1978, n° 550-554 ; Bronze – 3,15 g – 17 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 54 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – Collection S. Gouet 2006. 
Très bel avers centré et bien frappé, mais revers un peu plus mou avec une concrétion sous le cheval. 
Sinon agréable patine vert foncé. TTB/TB. 200 €

Ces rares bronzes ont été mentionnés dès 1837 par de la Saussaye dans son article sur les monnaies découvertes dans la Sologne Blésoise. 
Selon lui, ce type de bronze frappé au pégase fait exception parmi toutes les pièces qu'on rencontre habituellement à Soings et Gièvres, 
qui sont "coulées grossièrement et d'un métal composé de cinq parties de cuivre et d'une d'étain" (Potins). Ce type au pégase peut se 
distinguer selon l'orientation de l'avers (habituellement à droite) et du revers (habituellement à droite), mais aussi et surtout du motif 
entre les jambes du pégase ; une croix bouletée, une M, un fleuron ou une esse. Sur cet exemplaire, il s'agit probablement d'une M (DT. 
3492) ou d'une esse (DT. 3495) avec ce même style de loup aux dents marquées. 

      
156. Pictons. Statère à la main, classe A5 ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite, la coiffure dite armoricaine, proche de celle des statères namnètes à l'hippophore.
Rv.  Cheval androcéphale et casqué à droite, conduit par un aurige qui tient un annelet perlé et pointé ; une main soulignée d'une accolade 
en forme de joug entre les jambes du cheval.
LT.4395 – DT.3652 ; Électrum – 6,52 g – 19 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 55 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 1997. 
Statère homogène avec des types bien identifiables malgré de petits décentrages et faiblesses de frappe. 
TB à TTB / TTB. 350 €

Les statères Picto-Santons en or allié se divisent en deux groupes (A au profil de type armoricain et B au profil de style dit aquitanique) 
identifiés par S. Scheers dès 1980. Notre monnaie semble correspondre au groupe A, Classe A5 comme l'exemplaire n° 170 du musée de 
Zurich qui est repris comme monnaie type dans l'Or Gaulois en 1994 et dans le Nouvel Atlas. Le trésor de Chevanceaux découvert en 
1955 renfermait au total 176 statères (62 dans le lot I, et 114 dans le lot II) ainsi que deux bandes d'or massif repliées sur elles-mêmes. 
L'ensemble est conservé au Musée Sainte-Croix à Poitiers. 

      
157. Pictons. Drachme au cavalier ailé et au fleuron ND (fin IIe – début du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite, la chevelure dite "aquitanique'.
Rv.  Cavalier ailé à droite, un fleuron entre les jambes du cheval.
LT.4461 – DT.3678 ; Argent – 2,96 g – 17,5 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 56 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 1997. 
Monnaie intéressante avec des types presque complets. Le droit est très bombé tandis que le revers est de surface plane. 
Patine grise et homogène. TTB / TTB à Superbe. 150 €

La datation de ces drachmes n'est pas si aisée. La typologie et la métrologie les rapprochent des monnaies du IIe siècle avant J.-C., de 
l'Ouest du Berry (aux deux chevaux ou au cavalier et au bouclier). Notons cependant le cas du trésor mixte d'Ouzilly, probablement 
contemporain de la Guerre des Gaules, qui contenait des statères à la main et un grand nombre de drachmes au cavalier ailé. 
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158. Pictons. Bronze du type de Migné-Auxances, Série 1112 au cheval retourné ND (début du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite, la chevelure en une seule grosse mèche aquitanique. Rv.  Cheval à gauche, retournant la tête en arrière ; sous le ventre à 
l'emplacement du sexe, un grand rinceau en forme de crosse courbée vers le bas.
BnF 4298-4303 – DT.3485-3486 – Gallia 65, 2008 p. 231-272 "Un atelier monétaire près de Poitiers" ; Bronze – 2,82 g – 16 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 57 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2005, MONNAIES 24, n° 948. 
Bronze sur un flan ovale, particulièrement complet pour ce type rare et souvent mal frappé. Patine vert foncé, un 
peu plus claire dans les champs. TB à TTB / TTB. 150 €

La datation de l'atelier de Mixé-Auxances permet de situer le début de production de ces monnaies aux années 130/100 avant J.-C. 
Les bronzes de la série 1112 " au cheval retourné" et 1292 "à la tête aquitanique et à l'androcéphale casqué" doivent être regroupés en 
un même ensemble homogène. L'exemplaire BnF 4303, repris par D. Nash, provient de Levroux. L'aire de circulation de ces monnaies 
semble être à cheval entre les territoires Pictons et Bituriges. 

      
159. Andécaves. Statère dit "à l'aigrette", série 305, classe II au décor en demi-fleur ND (fin IIe – première moitié 

du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête à droite, la chevelure en deux rangs de mèches, les unes retombantes et les autres tirées en arrière ; un cordon perlé avec une petite 
tête coupée à chaque extrémité et une sorte de chignon en forme de demi-fleur au centre. Rv.  Cheval androcéphale casqué à droite, conduit 
par un aurige au-dessus d'une roue vestige du char ; petit personnage ailé recroquevillé entre les jambes du cheval.
LT.6527 – DT.2176 (cet ex.) ; Électrum – 7,05 g – 19,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 58 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2007 (Trésor de Chemillé-en-An-
jou) – Vente A. Weil octobre 1996, n° 16 – illustré dans le Nouvel Atlas (DT. 2176). 
Magnifique statère avec un bel avers et un revers idéalement centré. Frappe vigoureuse sur un électrum fortement 
allié présentant une patine sombre. TTB à Superbe / Superbe. 1 000 €

L'article de référence pour ces monnaies semble être celui de Christian Frébutte "Le monnayage d'or celtique aux aigrettes attribué 
erronément aux Andes", RBN 1991, p. 47-63. Selon lui "dans l'état actuel des recherches, le monnayage aux aigrettes serait plus vraisem-
blablement imputable aux habitants gaulois des Mauges et du Choletais (les Ambîlatri?) qu'aux Andes". Les auteurs du Nouvel Atlas font 
remarquer que ce monnayage est périphérique aux monnayages armoricains (avec le personnage ailé recroquevillé) tout en notant un 
indice pondéral identique à celui de la classe I de la série en or "à l'hippophore" (attribuée aux Namnètes). Cet exemplaire est d'une telle 
qualité et d'un centrage idéal, qu'il a été utilisé comme monnaie type dans le Nouvel Atlas (DT. 2176) à partir de la photo du catalogue 
Weil de 1996. Malheureusement, la colorisation est un peu trop portée sur le doré. Notons que la monnaie DT. 2177 provient aussi du 
trésor de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire). 

      
160. Andécaves. Statère dit "à l'aigrette" ND (fin IIe – première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite, la chevelure en deux rangs de mèches, les unes retombantes et les autres tirées en arrière ; un cordon perlé avec une petite 
tête coupée à chaque extrémité et une sorte de chignon en forme de demi-fleur au centre. Rv.  Cheval androcéphale casqué à droite, conduit 
par un aurige au-dessus d'une roue vestige du char ; petit personnage ailé recroquevillé entre les jambes du cheval.
LT.6527 – DT.2176-2177 ; Électrum – 6,73 g – 19 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 59 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2005, MONNAIES 25, n° 705 – 
Vente Bourgey 15 nov. 1972, n° 205. 
Statère homogène avec des types complets et bien centrés. Or rose orangé à peine patiné. TTB / TTB à Superbe. 750 €

L'article de référence pour ces monnaies semble être celui de Christian Frébutte "Le monnayage d'or celtique aux aigrettes attribué 
erronément aux Andes", RBN 1991, p. 47-63. Selon lui "dans l'état actuel des recherches, le monnayage aux aigrettes serait plus vrai-
semblablement imputable aux habitants gaulois des Mauges et du Choletais (les Ambîlatri?) qu'aux Andes". Les auteurs du Nouvel Atlas 
font remarquer que ce monnayage est périphérique aux monnayages armoricains (avec le personnage ailé recroquevillé) tout en notant 
un indice pondéral identique à celui de la classe I de la série en or "à l'hippophore" (attribuée aux Namnètes). Comme souvent sur ces 
monnaies, le motif qui permet de déterminer les différentes classes est à peine visible, en bord de flan. 
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161. Armorique / Namnètes. Statère à l'hippophore, série 308A, à la croix ND (fin IIe – première moitié du Ier 

siècle avant J.-C.). 
Av. Tête à droite, entourée de cordons perlés terminés par de petites têtes coupées ; la chevelure stylisée avec une croix sur le front.
Rv.  Cheval androcéphale à droite conduit par un aurige levant un bras ; l'hippophore entre les jambes du cheval.
LT. Cf. 6723, 6728 et 6743 var. – DT.2187 ; Or – 7,33 g – 21 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 60 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 1997 – Collection J.-B. Colbert 
de Beaulieu. 
Monnaie exceptionnelle, tant au niveau du centrage avec un droit et un revers complet, qu'au niveau de la frappe 
particulièrement vigoureuse au revers. Patine de médaillier avec un droit un peu bombé et donc avec un frai 
plus prononcé. TTB à Superbe / Superbe. 1 800 €

L'ensemble à l'hippophore regroupe des monnaies en bon or et des émissions en bas or ou même en billon. Les revers sont assez peu 
variés, mais le style et les éléments de classification du droit peuvent être très différents. Sa datation s'échelonne entre le dernier tiers du 
IIe siècle avant J.-C. et la Guerre des Gaules. Si l’attribution traditionnelle est aux Namnètes, les auteurs du Nouvel Atlas font remarquer 
que "la carte de répartition des provenances recoupe assez exactement celles des émissions attribuées aux Veneti". Cet exemplaire au 
prestigieux pédigrée est d'une rare qualité, digne d'une monnaie type dans un ouvrage de référence. 

      
162. Armorique / Namnètes. Statère à l'hippophore, série 308B, en or bas et billon, à la petite tête ND (première 

moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête à droite, entourée de cordons perlés terminés par de petites têtes coupées ; la chevelure stylisée avec une croix sur le front.
Rv.  Cheval androcéphale à droite conduit par un aurige levant un bras ; l'hippophore entre les jambes du cheval.
LT. manque – DT.2199-2200 ; Électrum – 6,87 g – 24 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 61 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 1998. 
Statère sur un flan large et ovale avec des types assez bien centrés mais de frappe un peu molle par endroits. 
Patine sombre et homogène. TTB. 350 € 

 
163. Armorique / Namnètes. Statère à l'hippophore, série 308B, en or bas et billon, Classe III au profil luniforme 

ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête stylisée à droite, le visage allongé et le nez retroussé ; la chevelure avec de longues mèches très tirées en arrière.
Rv.  Cheval androcéphale à droite conduit par un aurige levant un bras ; l'hippophore entre les jambes du cheval.
LT. manque – DT.2202 ; Électrum – 6,67 g – 22,5 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 62 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 1998, MONNAIES IV, n° 609. 
Flan large et scyphate avec une frappe vigoureuse au revers malheureusement incomplet avec une faiblesse sur l'avant 
du cheval. Le portrait est complet et bien mis en valeur par une patine plus sombre dans les creux. TTB. 500 €

L'ensemble à l'hippophore regroupe des monnaies en bon or et des émissions en bas or ou même en billon. Les revers sont assez peu 
variés, mais le style et les éléments de classification du droit peuvent être très différents. Sa datation s'échelonne entre le dernier tiers du 
IIe siècle avant J.-C. et la Guerre des Gaules. Si l’attribution traditionnelle est aux Namnètes, les auteurs du Nouvel Atlas font remarquer 
que "la carte de répartition des provenances recoupe assez exactement celles des émissions attribuées aux Veneti". Pour cette variante au 
profile luniforme, ce statère offre un avers particulièrement complet et plus représentatif que le DT. 2202 (alors considéré comme une 
classe III originale, en billon). 
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164. Armorique / Namnètes. Statère à l'hippophore, série 308B, en or bas et billon, Classe III au profil luniforme 

ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête stylisée à droite, le visage allongé et le nez retroussé ; la chevelure avec de longues mèches très tirées en arrière.
Rv.  Cheval androcéphale à droite conduit par un aurige levant un bras ; l'hippophore entre les jambes du cheval.
LT. manque – DT.2202 ; Électrum – 6,8 g – 22 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 63 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 28, n° 623. 
Monnaie frappée sur un flan un peu irrégulier avec des éclatements de frappe. Types complets mais de frappe un 
peu molle. Patine claire et poreuse avec d'infimes rayures par endroits. TB à TTB. 400 €

      
165. Armorique / Vénètes. Statère de billon, Série 353A, Classe II au personnage allongé ND (fin de la première 

moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules).
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur ; cor-
dons perlés. Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige qui tient les rênes et une hampe ; un petit personnage couché à droite 
entre les jambes du cheval.
DT.2288 – Rennes 433-447 ; Billon – 6,33 g – 23 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 64 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2006. 
Flan très large avec un avers centré mais de frappe molle. Le revers est légèrement décentré sur la partie supérieure 
mais de frappe vigoureuse avec l'empreinte du bord du coin bien visible. TB à TTB / TTB. 500 €

Les monnaies de cette classe seraient parmi les plus anciennes du monnayage de billon des Vénètes. Le trésor de Pipriac (1908) ren-
fermait quelques monnaies de ce type dont certaines sont au musée de Rennes. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le vase de ce 
trésor renfermait en même temps quelque statères d'électrum pictons et des billons armoricains. Plus récemment, le trésor de Piolaine 
qui renfermait tant de billons vénètes n'avait que très peu de statères au petit personnage couché ; sur toutes les monnaies de ce trésor 
conservées au MAN, seulement deux (n° 6864 et 6865) sont de cette classe, dont un en piteux état. Sur notre statère, le personnage est 
particulièrement complet et bien détaillé sous le cheval. 

      
166. Armorique / Vénètes. Statère de billon, Série 353A, Classe IV au nez pointé et retroussé, au sanglier ND (fin 

de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur ; la base 
du cou est ornée d'un Y ; autour, cordons perlés. Rv.  Cheval androcéphale à gauche conduit par un aurige qui tient les rênes et une hampe ; 
un sanglier enseigne à gauche entre les jambes du cheval.
DT.2295 – MAN 6866-7035 ; Billon – 6,6 g – 23 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 65 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de J. Creusy en 2007. 
Statère frappé sur un flan ovale avec des types bien centrés. Le droit est de frappe molle tandis que le revers est 
plus vigoureux. Patine grise typique du billon. TB à TTB / TTB à Superbe. 500 €

Ce type précis a longtemps été associé aux monnaies d'Amanlis. Ce trésor de peut-être 10.000 statères a été découvert en 1835 mais 
quelques lots furent récupérés ultérieurement par J.-B. Colbert de Beaulieu. 310 monnaies de cette trouvaille sont aujourd'hui conservées 
au musée de Rennes. Le trésor de Piolaine était lui aussi bien pourvu en monnaies de ce type (cf. MAN 6866-7035). Au droit, le cou est 
orné d'un motif en forme de Y, mais quelques monnaies ont en plus une petite esse (MAN 6884), un globule (MAN 6885, 6988), un 
annelet pointé (MAN 6920, 6953 ) ou peut-être trois globules posés en triangle (MAN 7020) sur la joue. 
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167. Armorique / Vénètes. Statère de billon, Série 353A, Classe IV au nez pointé et retroussé, au sanglier ND (fin 

de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur ; cor-
dons perlés. Rv.  Cheval androcéphale à gauche conduit par un aurige qui tient les rênes et une hampe ; un sanglier enseigne à gauche entre 
les jambes du cheval.
DT.2298 ; Billon – 5,89 g – 25 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 66 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2009. 
Flan particulièrement large et irrégulier avec un beau petit portrait complet. Revers centré mais avec une importante 
cassure de coin sur la partie arrière du cheval. Fine patine grise homogène. TTB à Superbe. 500 €

Selon les classements du monnayage vénètes, des critères typologiques et stylistiques (trop souvent subjectifs) sont considérés comme 
critères de classes ou de variantes… Souvent mal frappées, avec des empreintes incomplètes sur un métal granuleux, ces monnaies sont 
souvent difficiles à étudier faute de points communs à comparer. Notre exemplaire a une belle petite tête idéalement centrée, avec un 
intéressant rinceau qui termine le cordon perlé devant le nez au droit. Le motif en forme d'esse ou de fleuron devant l'androcéphale est 
aussi un élément de comparaison pratique. 

           
168. Armorique / Osismes. Statère en électrum, Classe II au sanglier et à l'aigle ND (fin du IIe – première moitié 

du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête à droite, la chevelure en grosses mèches spiralées ; cordons perlés enroulés autour et terminés par des têtes coupées ; un petit 
sanglier enseigne au-dessus. Rv.  Cheval androcéphale à gauche ; au-dessus, restes de la tête au bout d’un cordon perlé ; entre les jambes, un 
petit sanglier enseigne à droite avec un aigle devant lui.
LT.6555 – DT.2243-2244 ; Électrum – 6,76 g – 23,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 67 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de d'A. Weil en 2009. 
Bel exemplaire sur un flan large. Les types sont bien centrés et de frappe vigoureuse, mais avec des faiblesses 
périphériques. Patine sombre et brillante. TTB à Superbe. 750 €

La série 329 "au sanglier" regroupe des monnaies d'électrum et de billon ; les exemplaires avec le sanglier enseigne seul au revers sont 
connus en électrum (DT. 2236) et en billon (DT. 2237-2238), mais la classe II au sanglier et à l'aigle n'est réputée n'exister qu'en billon 
(DT. 2243-2244). Pourtant un exemplaire au sanglier et à l'aigle indubitablement en électrum a été vendu dans la vente Soler y Llach le 9 
mai 2019, lot n° 1. La nature de notre exemplaire semble elle aussi être plus proche du bas électrum que du billon. 

 
169. Armorique / Osismes. Statère en électrum, Classe II au sanglier et à l'aigle ND (fin du IIe – première moitié 

du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête à droite, la chevelure en grosses mèches spiralées ; cordons perlés enroulés autour et terminés par des têtes coupées ; un petit 
sanglier enseigne au-dessus. Rv.  Cheval androcéphale à gauche ; au-dessus, restes de la tête au bout d’un cordon perlé ; entre les jambes, un 
petit sanglier enseigne à droite avec un aigle devant lui.
LT.6555 – DT.2243-2244 ; Électrum – 6,89 g – 21,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 68 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de M. Silberstein en 2007. 
Frappe relativement bien centrée mais avec des faiblesses de frappe périphériques au droit comme au revers. 
Agréable patine sombre et brillante. TTB à Superbe. 450 €

La nature de notre exemplaire semble elle aussi être plus proche du bas électrum que du billon. 
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170. Armorique / Coriosolites. Statère à la lyre, Classe VI "au nez en 2 à l'envers", à la lyre et à la croisette ND (fin 

de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur ; au-
tour, des cordons perlés terminés par des rinceaux. Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige tenant les rênes et une hampe ; 
une lyre sous le cheval et une croisette bouletée devant le poitrail.
Rennes 596 – DT. Série 365A, manque ; Billon – 6,04 g – 22 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 69 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 19, n° 470. 
Statère sur un flan relativement large pour ce type, avec un beau portrait et un revers de frappe vigoureuse. 
Patine sombre avec d'infimes concrétions vertes. TTB / TTB à Superbe. 220 €

Le classement du monnayage coriosolite a pas mal été perturbé à chaque fois qu'un chercheur s'y est intéressé. J.-B. Colbert de Beaulieu 
en premier, avait proposé de distinguer 6 classes. K. Gruel, lors du classement des monnaies du trésor de Trébry (plus de 1750 monnaies), 
a mis à jour ce classement en établissant une chronologie relative et comparée des monnayages voisins (des Vénètes et des Rédons). La 
chronologie des classes serait la suivante ; VIa, VIb, Va, Vb, IVa, IVb, I, III et II. Les auteurs du Nouvel Atlas relativisent cette chronologie 
en proposant l'existence de plusieurs ateliers, au moins deux (car deux groupes ont pu être isolés sans aucune liaison de coins entre les 
deux ; VI, V et IV d'une part et I, III et II d'autre part). Notre exemplaire correspond à la classe VIb de K. Gruel, qui semble manquer au 
Nouvel Atlas ; les deux exemplaires DT. 2329 et 2330 sont au sanglier et non à la lyre et de plus dépourvus de la croisette devant le poitrail. 
Le musée de Rennes ne conserve qu'un seul exemplaire de cette très rare monnaie (n° 596). 

      
171. Armorique / Coriosolites. Statère à la lyre, Classe VI "au nez en 2 à l'envers", à la lyre et à la croisette ND (fin 

de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur ; au-
tour, des cordons perlés terminés par des rinceaux.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige tenant les rênes et une hampe ; une lyre sous le cheval (et une croisette bouletée 
devant le poitrail hors flan sur cet exemplaire) ; ligne d'exergue perlée et ornée.
Rennes 596 – DT. Série 365A, manque ; Billon – 6,02 g – 21,5 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 70 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 28, n° 618. 
Droit et revers idéalement centrés sur un flan large. Patine grise et homogène. Un coup de burin est à signaler 
au revers. TTB à Superbe. 280 €

Au revers le centrage de notre monnaie permet de voir l'exergue ornée d'une ligne ondulée, comme une vague. 

 
172. Armorique / Coriosolites. Statère à la lyre, Classe VI "au nez en 2 à l'envers", à la lyre et à la croisette ND (fin 

de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur ; au-
tour, des cordons perlés terminés par des rinceaux. Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige tenant les rênes et une hampe ; 
une lyre sous le cheval et une croisette bouletée devant le poitrail ; ligne d'exergue perlée et ornée.
Rennes 596 – DT. Série 365A, manque ; Billon – 6,78 g – 21,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 71 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Platt en 1997. 
Exemplaire homogène avec des types complets. Avers avec un peu plus de frai et une cassure de coin. Revers 
bien centré et de frappe plus vigoureuse. Épaisse patine sombre. TTB / TTB à Superbe. 240 €

Au revers le centrage de notre monnaie permet de voir l'exergue ornée d'une ligne ondulée, comme une vague. 
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173. Armorique / Coriosolites. Statère à la lyre, Classe V "au nez en crosse", à la lyre ND (fin de la première moi-

tié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur ; au-
tour, des cordons perlés terminés par des rinceaux. Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige tenant les rênes et une hampe ; 
une lyre sous le cheval et une volute devant le poitrail ; ligne d'exergue perlée et ornée.
Rennes 597-675 – DT.2332 ou 2333 ; Billon – 6,63 g – 24 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 72 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Richelieu Numismatique en 1997 – Trésor de 
Trébry (A/ n° 41 – R/ n° 4). 
Statère sur un fan large et irrégulier avec des éclatements de frappe. Très bel avers finement détaillé. Revers complet 
mais avec une faiblesse de frappe sur l'androcéphale. Patine grise bien homogène. TTB à Superbe. 250 €

Le classement du monnayage coriosolite a pas mal été perturbé à chaque fois qu'un chercheur s'y est intéressé. J.-B. Colbert de Beaulieu 
en premier, avait proposé de distinguer 6 classes. K. Gruel, lors du classement des monnaies du trésor de Trébry (plus de 1750 monnaies), 
a mis à jour ce classement en établissant une chronologie relative et comparée des monnayages voisins (des Vénètes et des Rédons). La 
chronologie des classes serait la suivante ; VIa, VIb, Va, Vb, IVa, IVb, I, III et II. Les auteurs du Nouvel Atlas relativisent cette chronologie 
en proposant l'existence de plusieurs ateliers, au moins deux (car deux groupes ont pu être isolés sans aucune liaison de coins entre les 
deux ; VI, V et IV d'une part et I, III et II d'autre part). Notre exemplaire correspond à la classe Va de K. Gruel. Son avers est particulière-
ment complet avec tous les motifs bien venus. Les études préliminaires de P. De Jersey concernant les monnaies coriosolites du Câtillon II 
permettent d'ajouter un revers très particulier associé à ce type d'avers (le n° 63972 présente en effet une magnifique petite tête humaine 
devant le poitrail de l'androcéphale). 

      
174. Armorique / Coriosolites. Statère à la lyre, Classe IV "au nez en orné", à la lyre, var. 1 ND (fin de la première 

moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur. Rv.  
Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige tenant les rênes et une hampe ; une lyre sous le cheval et une volute devant le poitrail.
Rennes 793-794 – DT.2334 var. ; Billon – 6,17 g – 23,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 73 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 1996. 
Flan large et ovale avec des types centrés et complets. Patine grise avec des zones rougeâtres et d'autres semblant 
avoir conservé le brillant de frappe. TTB. 150 €

Les statères de la classe IVa sont décrits comme ayant le nez orné, mais au sein de cette classe, un grand nombre de variantes peuvent être 
observées. La monnaie IVa type (cf. Rennes p. 34) a un nez androcéphale, comme c'est le cas sur notre statère. Au revers, l'androcéphale 
a une particularité qui semble parfois liée à cette classe ; la mâchoire ainsi que la tête de l'aurige sont accentuées par un très fin cordon 
perlé (comme sur les monnaies n° 793 et 794 de Rennes. 

      
175. Armorique / Coriosolites. Statère à la lyre, Classe IV "au nez en orné", à la lyre, var. 2 ND (fin de la première 

moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur. Rv.  
Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige tenant les rênes et une hampe ; une lyre sous le cheval et une volute devant le poitrail.
Rennes 717-776 – DT.2335 ; Billon – 6,69 g – 22 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 74 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 1996. 
Statère issu du couplage d'un coin de droit neuf et d'un coin de revers usé. Patine grise typique des billons. 
TTB à Superbe / TB. 150 €

Les statères de la classe IVb sont particulièrement faciles à reconnaitre avec ce nez presque en forme de 3 à l'envers. 
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176. Armorique / Coriosolites. Statère au sanglier, Classe I "au nez droit", var. 3 ND (fin de la première moitié du 

Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur ; devant 
la bouche, un rinceau.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige résumé à une tête avec un bras ; au-dessus, une tête stylisée tournée vers le haut ; 
un sanglier à droite sous le cheval ; un vexillum devant le cheval.
Rennes 809-841 – DT.2338 ; Billon – 6,68 g – 24 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 75 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Palombo en 2007 (indiqué Collec-
tion VOLTZ sans que celui-ci figure à la vente Auctiones A. G. 25 du 19-21 Juin 1995). 
Flan large avec d'importants éclatements de frappe. Avers bien centré avec de petites faiblesses de frappe. 
Revers de frappe molle. Patine sombre avec de légères concrétions de surface. TTB/TB. 150 €

Les statères de la classe I ont un avers très caractéristique, mais le Nouvel Atlas illustre fort justement trois variantes selon la taille de la 
tête et s'il y a un rinceau devant la bouche (DT. 2338) ou pas (DT. 2337). Les revers sont aussi variés, avec un vexillum ou deux volutes 
devant le cheval. Notre statère a une belle volute au droit et un vexillum au revers. 

 
177. Armorique / Coriosolites. Statère au sanglier, Classe I "au nez droit", var. 1 ND (fin de la première moitié du 

Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige résumé à une tête avec un bras ; au-dessus, une tête stylisée tournée vers le haut ; 
un sanglier à droite sous le cheval ; un rinceau devant le cheval.
Rennes 809-841 – DT.2336 ; Billon – 6,05 g – 22 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 76 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de J. Creusy en 2007. 
Statère frappé sur un flan régulier et un peu court. Avers de frappe vigoureuse mais décalée. Revers exceptionnel, 
de frappe vigoureuse avec une belle patine sombre. Sinon de petites concrétions superficielles sont 
à signaler au droit. TTB / Superbe. 180 €

Les statères de la classe I ont un avers très caractéristique, mais le Nouvel Atlas illustre fort justement trois variantes selon la taille de la 
tête et s'il y a un rinceau devant la bouche (DT. 2338) ou pas (DT. 2337). Les revers sont aussi variés, avec un vexillum ou deux volutes 
devant le cheval. Notre revers est d'une rare qualité, avec un beau rinceau devant la croupe du cheval. 

      
178. Armorique / Coriosolites. Statère au sanglier, Classe III "au nez en epsilon" ND (fin de la première moitié du 

Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige résumé à une tête avec un bras ; au-dessus, une tête stylisée tournée vers le haut ; 
un sanglier à droite sous le cheval ; un rinceau devant le cheval.
Rennes 845-846, 848-893 – DT.2339 ; Billon – 6,52 g – 24 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 77 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A Weil en 2005 – Trésor de Trébry (A/ n° 6 – 
R/ n° 2). 
Très bel exemplaire sur un flan large et ovale. Type de droit et de revers complets et de frappe vigoureuse. 
Patine grise, un peu plus sombre au droit. TTB à Superbe. 350 €

Cette classe III est très facilement identifiable, sans risque de se tromper, avec cet œil presque circulaire et ce petit nez en epsilon. Aucune 
variante ne semble devoir être signalée au sein de cette classe. 
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179. Armorique / Coriosolites. Statère au sanglier, Classe III "au nez en epsilon", hybride Classe II ND (fin de la 

première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur.
Rv.  Cheval non androcéphale à droite, conduit par un aurige aviforme ; une volute part de la base de la crinière ; un sanglier à droite sous 
le cheval ; un rinceau devant le cheval.
Rennes 842, 847 – DT.2339 / 2340 var. ; Billon – 6,33 g – 19,5 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 78 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 1998, MONNAIES IV, n° 620. 
Magnifique statère sur un flan pourtant un peu court, mais régulier. Droit et revers idéalement centrés. 
Patine sombre et brillante. Superbe. 250 €

Si cet avers correspond à celui de la classe III, le revers est celui de la classe II avec un cheval à double crinière terminée par une sorte de 
bec. Les quelques hybrides comparables du musée de Rennes (n° 842 et 847) ne sont pas distingués dans le catalogue. Le traitement de 
l'aurige peut être assez différent d'une monnaie à l'autre mais la construction du cheval est la même ; c'est la marque distinctive de ces 
hybrides. 

 
180. Armorique / Coriosolites. Statère au sanglier, Classe III "au nez en epsilon", hybride Classe II ND (fin de la 

première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur.
Rv.  Cheval non androcéphale à droite, conduit par un aurige résumé à une tête avec un bras ; au-dessus, une tête stylisée tournée vers le 
haut ; un sanglier à droite sous le cheval ; un vexillum devant le cheval.
Rennes 842, 847 var.- DT.2339 / 2340 var. ; Billon – 6,05 g – 20 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 79 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2003 – Collection André Breton, 
n° 3044. 
Flan court mais régulier avec un très beau revers avec une patine lisse et brillante, mais un droit d'aspect 
plus hétérogène. TTB / Superbe. 400 €

Si cet avers correspond à celui de la classe III, le revers est celui de la classe II avec un cheval à double crinière terminée par une sorte 
de bec. Notons que la tête coupée tournée vers le haut est caractéristique du revers de la classe III dont le cheval est encore légèrement 
androcéphale, sans ce traitement du poitrail typique de la classe II. Cet exemplaire a aussi un très beau vexillum bien net, caractéristique 
de la classe II alors que la classe III a des rinceaux. Cette monnaie montre à elle seule la complexité à déterminer des classes à partir 
d'éléments qui sont parfois "interchangeables" d'une classe à l'autre avec des emprunts mutuels. 

      
181. Armorique / Coriosolites. Statère au sanglier, Classe III "au nez en epsilon", hybride Classe II ND (fin de la 

première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur.
Rv.  Cheval non androcéphale à droite, conduit par un aurige aviforme ; une volute part de la base de la crinière ; un sanglier à droite sous 
le cheval ; un rinceau devant le cheval.
Rennes 842, 847 – DT.2339 / 2340 var. ; Billon – 6,73 g – 19 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 80 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de M. Silberstein en 2007. 
Flan court et régulier, avec un avers de frappe molle ou issu d'un coin usé, associé à un revers de frappe vigoureuse 
et bien centré. Patine sombre et brillante, homogène. TB à TTB / TTB à Superbe. 200 €

Si cet avers correspond à celui de la classe III, le revers est celui de la classe II avec un cheval à double crinière terminée par une sorte de 
bec. Les quelques hybrides comparables du musée de Rennes (n° 842 et 847) ne sont pas distingués dans le catalogue. Le traitement de 
l'aurige peut être assez différent d'une monnaie à l'autre mais la construction du cheval est la même ; c'est la marque distinctive de ces 
hybrides. 
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182. Armorique / Coriosolites. Statère au sanglier, Classe II "au nez pointé" ND (fin de la première moitié du Ier 

siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur : un 
fleuron perlé devant la bouche.
Rv.  Cheval non androcéphale à droite, conduit par un aurige aviforme ; une volute part de la base de la crinière ; un sanglier à droite sous 
le cheval ; un rinceau devant le cheval.
Rennes 894-928 – DT.2340 ; Billon – 6,69 g – 21,5 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 81 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Richelieu Numismatique en 1997. 
Très bel exemplaire frappé sur un flan large et ovale, avec des types bien centrés et presque complets. Patine sombre 
avec des petites concrétions de surface, surtout au droit dans les creux. TTB à Superbe. 300 €

Les statères de la classe II seraient donc les plus récents du monnayage coriosolite. Cet exemplaire est d'une rare qualité, plus beau que 
la monnaie type choisie pour illustrer cette classe dans le catalogue du Musée de Rennes. Le droit montre une belle volute perlée partant 
de la bouche. Au revers, la queue du cheval est perlée, avec un cordon perlé et une petite croisette en bord de flan au-dessus du type. Les 
cordons perlés, si chers aux monnaies armoricaines, sont absent des classes IV, I et III. 

 
183. Armorique / Coriosolites. Statère au sanglier, Classe indéterminée ND (fin de la première moitié du Ier 

siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur.
Rv.  Cheval non androcéphale à droite, conduit par un aurige résumé à une tête avec un bras ; au-dessus, une tête stylisée tournée vers le 
haut ; un sanglier à droite sous le cheval.
DT.2339-2341 ; Billon – 6,42 g – 21,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 82 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1996. 
Droit très confus, mais identifiable, associé à un revers qui semble avoir conservé une bonne partie de son 
brillant de frappe. B à TB / Superbe. 150 €

Ce statère illustre un phénomène intéressant pour les monnaies gauloises ; un coin d'avers usé associé à un coin de revers neuf. Définir 
le type de droit entre la classe III et la classe II peut sembler hasardeux, mais le revers rappelle les caractéristiques du MP n° 79 (de la 
collection André Breton). 

      
184. Armorique / Rédons. Statère "au profil imberbe", classe I, var. 3, roue à 4 rayons ND (fin de la première moi-

tié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête laurée à droite, la chevelure rangée en trois ondulations de mèches en croissant, avec un chignon sur l'arrière de la tête.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige qui tient les rênes d'une main et lève l'autre bras tenant une hampe ; une roue perlée 
à 4 rayons sous le cheval.
LT.6774 – DT.2313-2314 – MAN 6579-6708 et 6723 ; Billon – 6,9 g – 21 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 83 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2002. 
Bel exemplaire sur un flan régulier avec des types bien centrés. Une faiblesse de frappe est à signaler au droit 
devant le visage et au revers sur l'aurige. Patine sombre et brillante. TTB à Superbe. 400 €

Plus encore que le monnayage coriosolite, le monnayage des Rédons a complétement été remis à plat avec le Nouvel Atlas. Au lieu de 9 
classes dont la distinction était parfois très difficile et subjective, les auteurs du Nouvel Atlas retiennent seulement 3 classes ; I "au profil 
imberbe" (avec pas moins de 5 variétés), II "au profil barbu" et III pour le type de Mordelles. Avec cette roue à 4 rayons, ce statère est un 
beau représentant de la var. 3. D'après le classement du musée de Rennes, ce statère serait de la classe IV. La trouvaille de Piolaine était 
très bien pourvue de ce type, en témoignent les 130 exemplaires conservés au MAN. 
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185. Armorique / Rédons. Statère "au profil imberbe", classe I, var. 4, roue à 8 rayons ND (fin de la première moi-

tié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête laurée à droite, la chevelure rangée en trois ondulations de mèches en croissant, avec un chignon sur l'arrière de la tête ; une volute 
devant le menton.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige stylisé qui tient les rênes d'une main et lève l'autre bras tenant une hampe ; sous 
le cheval, une roue perlée à 8 rayons sur une large volute aux deux boules enroulées ; devant le poitrail du cheval, une sorte de protomé.
LT.6792 – DT.2315-2316 ; Billon – 6,48 g – 21,5 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 85 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Richelieu Numismatique en 1997. 
Bel avers sur un flan large, mais associé à un revers frappé avec un coin usé. Patine grise et brillante homogène. 
Superbe / TB à TTB. 700 €

Plus encore que le monnayage coriosolite, le monnayage des Rédons a complétement été remis à plat avec le Nouvel Atlas. Au lieu de 9 
classes dont la distinction est parfois très difficile et subjective, les auteurs du Nouvel Atlas retiennent seulement 3 classes ; I "au profil 
imberbe" (avec pas moins de 5 variétés), II "au profil barbu" et III pour le type de Mordelles. La var. 4 est caractéristique avec ce style de 
tête et cette roue à 8 rayons posée sur la volute perlée. Des variantes peuvent être signalées selon la présence d'ornements et de cordons 
perlés devant le visage. D'après le classement du musée de Rennes, ce statère serait de la classe VII, caractéristique avec cette sorte de 
protomé de cheval non androcéphale devant le poitrail du cheval. Les monnaies de Piolaine conservées au MAN ne semblent pas avoir 
été distinguées selon la variante aux volutes ou celle au protomé. 

 
186. Armorique / Rédons. Statère "au profil imberbe", classe I, var. 1, roue à 8 rayons ND (fin de la première moi-

tié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête laurée à droite, la chevelure rangée en trois ondulations de mèches en croissant, avec un chignon sur l'arrière de la tête.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige stylisé qui tient les rênes d'une main et lève l'autre bras tenant une hampe ; sous le 
cheval, une roue perlée à 8 rayons.
LT.6783 – DT.2310 – Rennes 182-242 ; Billon – 7,14 g – 20,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 86 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de J. Creusy en 2007. 
Flan un peu court et ovale. Avers décentré avec le profil partiellement hors flan. Revers décentré avec la partie 
supérieure hors flan. Patine sombre et brillante avec des concrétions vertes de surface. TTB à Superbe / Superbe. 120 €

Les auteurs du Nouvel Atlas retiennent seulement 3 classes ; I "au profil imberbe" (avec pas moins de 5 variétés), II "au profil barbu" et 
III pour le type de Mordelles. La var. 1 et la var. 2 sont très proches ; la seule différence réside dans la présence de lignes perlées dans la 
chevelure au droit et doublant la queue de l'androcéphale au revers. Cet exemplaire de la var. 1 en est nettement dépourvu. Cette classe 
I est très bien représentée dans les collections du musée de Rennes (avec des exemplaires provenant principalement du trésor de Saint-
Jacques-de-la-Lande), mais curieusement absente des exemplaires de Piolaine conservés au MAN. 

 
187. Péri-Armorique / Abrincatui. Statère au profil luniforme, Classe I "type de transition", var. 1 ND (fin de la 

première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure composée de trois gros rouleaux de mèches parallèles, avec de petites boucles en crochet sur l'extérieur avec 
des cordons perlés autour de la chevelure.
Rv.  Cheval à droite, conduit par un aurige très stylisé tenant une hampe ; sous le cheval, une lyre verticale entre deux annelets rayonnants.
LT.J.5 – DT.2268 = BnF 10389G – RBN 1957, Jersey 11, Lot 1 n° 21, Lot 2 n° 30 – BM 1919,0213.1106 ; Billon – 6,45 g – 29 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 87 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de T. Parsy, 15 avril 2008, n° 230. 
Bel exemplaire sur un flan un peu court, avec un avers idéalement centré et un revers légèrement incomplet sur l'aurige et la
tête de l'androcéphale. Flan écrasé sur la tranche entre 10 et 11 heures au droit (trace d'essayage antique). TTB à Superbe. 1 500 €

Les monnaies de cette série, communément attribuées aux Abrincatui, ont été étudiées par J.-B. Colbert de Beaulieu en 1952 qui ne par-
venait pas à les classer de façon satisfaisante. En 1987, P. Lhuissier-Laigaux a repris ce monnayage en tentant une analyse de coin basée 
sur 144 photographies (de Jersey 6 et 11, de trouvailles isolées et de diverses collections). Notre monnaie, dont l'avers paraît dérivé de la 
classe VI des billons coriosolites, constitue la classe I, var. 1 de ce type de transition. Tous les rares exemplaires de cette variété semblent 
être issus d'un seul coin de droit. L'exemplaire type de la var. 2 (de la collection McCammon) provient du trésor du Câtillon (Jersey) de 
1957. 
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188. Péri-Armorique / Abrincatui. Statère au profil luniforme, Classe III "à la joue ornée", var. 3 à la roue ND (fin 

de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite en forme de croissant de lune avec l'œil en amande, trois annelets pointés sur la joue ; une rouelle perlée devant le nez et une 
volute sortant de la bouche. Rv.  Cheval à droite, conduit par un aurige très stylisé tenant une hampe ; une lyre verticale entre deux annelets 
rayonnants sous le cheval et un petit sanglier enseigne devant le poitrail du cheval.
LT.J.12 – DT.2278 = Péronne n° 249 – MAN 1808 ; Billon – 6,29 g – 21 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 88 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2003 – Collection Anthony 
McCammon, Baldwin’s 20, 11 Octobre 1999. 
Flan un peu court et irrégulier, mais avec des types idéalement centrés et presque complets. 
Belle patine brillante de médaillier. Superbe. 1 200 €

Ce statère présente un avers typique des monnaies attribuées aux Abrincatui, dont une bonne part nous est connue par les différentes 
trouvailles de Jersey. Le revers avec ce cheval dit "à bec de canard" offre un autre lien avec le monnayage coriosolite, et plus particulière-
ment l'ultime classe II. Outre la rouelle devant le visage, notons le petit sanglier enseigne devant le poitrail du cheval ; traditionnellement 
dans la chevelure ou sous le cheval, ce détail ne se retrouve à cet emplacement sur aucune autre série de monnaies armoricaines. C'est 
pourtant une systématique sur les statères de la série au profil luniforme (y compris sur le type de transition). 

      
189. Péri-Armorique / Abrincatui. Statère au profil luniforme, Classe III "à la joue ornée", var. 1 à la petite tête 

coupée ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite en forme de croissant de lune avec l'œil en amande, trois annelets pointés sur la joue ; une petite tête coupée (au bout d'un 
cordon perlé) devant le visage. Rv.  Cheval à droite, conduit par un aurige très stylisé tenant une hampe ; une lyre verticale entre deux anne-
lets rayonnants sous le cheval et un petit sanglier enseigne devant le poitrail du cheval.
LT.J.13 – DT.2275 – BM 1919,0213.1087 ; Billon – 6,37 g – 19,5 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 89 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Numis Aisne en 2008. 
Statère sur un flan un peu court et ovale. Le droit est légèrement décentré mais présente une belle tête avec la chevelure 
complète. Revers avec un bel aspect général malgré l'absence de la tête. Patine sombre. Superbe. 1 000 €

La petite tête coupée devant le visage est rarement visible. Le statère 10389b (DT. 2281) permet de bien la restituer ; bien que classé en 
var. 5, il est issu des mêmes coins de droit et de revers que le DT. 2276 de la var. 1. Le style de la tête est très proche de celui du DT. 2275, 
mais de coins différents. Les liaisons de coins sont communes dans ce monnayage très rare ; en 1987, sur 144 monnaies (toutes classes 
confondues) 20 coins de droit avaient été identifiés pour 25 coins de revers. 

 
190. Péri-Armorique / Abrincatui. Statère au profil luniforme, Classe III "à la joue ornée", var. 1 à la petite tête 

coupée ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite en forme de croissant de lune avec l'œil en amande, trois annelets pointés sur la joue.
Rv.  Cheval à droite, conduit par un aurige très stylisé tenant une hampe ; une lyre verticale entre deux annelets rayonnants sous le cheval et 
un petit sanglier enseigne devant le poitrail du cheval.
LT.J.13 – DT.2276-2281 ; Billon – 6,5 g – 20 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 90 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 20, n° 231 (indi-
qué provenir probablement d'un trésor de Jersey). 
Flan court avec des éclatements de frappe. Le décentrage de l'avers permet de voir des motifs secondaires derrière la tête. 
Revers complet mais assez mou. Patine grise avec d'infimes concrétions de surface. TTB / TB à TTB. 250 €

Cet exemplaire pourrait sembler difficile à classer, vu son décentrage à l'avers. Mais c'est sans compter sur certaines constantes de ce 
monnayage ; ce type d'œil en amande vide, sans pupille marquée, est caractéristique de la var 1. avec la petite tête coupée devant le visage. 
Le centrage de ce statère permet d'avoir un sanglier presque complet au revers, et surtout de mieux appréhender la coiffure avec les deux 
cordons perlés qui se rejoignent derrière la tête pour se terminer en rinceaux, formant presque un chignon. 
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191. Péri-Armorique / Abrincatui. Quart au profil luniforme, Classe III "à la joue nue var. 1 à la croix bouletée 

ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite en forme de croissant de lune avec l'œil en amande, la joue lisse ; deux globules entre les deux grosses mèches en forme de 
croissant. Rv.  Cheval à droite, avec une tête coupée tournée vers le haut au-dessus du dos ; une lyre verticale (entre deux annelets rayon-
nants) sous le cheval et une croisette bouletée devant le poitrail du cheval.
LT.J.11 – DT.2271 ; Billon – 1,76 g – 13,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 91 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2003 – Collection Anthony 
McCammon, Baldwin’s 20, 11 Octobre 1999, Fig. 44. 
Flan irrégulier avec des écrasements sur la tranche. Les types de droit et de revers sont bien centrés mais la frappe est 
un peu molle par endroits. Patine sombre et hétérogène. TTB. 220 €

Pour la série au profil luniforme, les divisionnaires sont si rares que leur classement semble reposer seulement sur les quelques exemplaires 
choisis comme monnaies types, car identifiables, complets et bien frappés. Notre exemplaire semble à peu près correspondre au DT. 2271. 
Le British Museum est particulièrement bien pourvu en quart de ce type (une quarantaine) suite au don de Sir Arthur John Evans en 1919. 
L'examen de cet ensemble permet de distinguer des variantes intéressantes, tant au niveau de la chevelure, que des motifs devant le visage, 
devant le cheval (vexillum ou croisette bouletée) ou sous le cheval (une lyre seule ou une lyre entre deux annelets rayonnants). 

 
192. Péri-Armorique – Basse Normandie incertaines Abrincatui / Unelles / Baiocasses. Statère hybride, à la tête à gauche, 

revers à la lyre et à l'aurige – "Boar type C1" ND (fin de la Ière moitié du Ier s. av. J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à gauche en forme de croissant de lune avec l'œil marqué par un globule ; la chevelure en trois grosses mèches en S, avec un sanglier 
enseigne au-dessus et des cordons perlés dans le champ. Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige stylisé dont la tête se ré-
sume à un œil en amande avec la pupille pointée ; une lyre doublée d'une sorte de cordon perlé entre les jambes du cheval.
DT. manque – Roth n° 98 – P. de Jersey, "Highlights from Le Câtillon II: Rybot’s ‘intruders’" ; Billon – 6,68 g – 21 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 92 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2004 – Collection Anthony 
McCammon, Baldwin’s 20, 11 Octobre 1999 – Trésor du Câtillon (Jersey) 1957. 
Statère sur un flan un peu irrégulier avec deux écrasements sur la tranche. Sinon droit et revers complets et bien centrés, mais 
frappe molle au droit. Patine grise légèrement astiquée anciennement. TTB / TTB à Superbe. 1 200 €

Avant les travaux de P. de Jersey sur le trésor du "Câtillon II", ce statère n'était connu que par le dessin n° 98 de Rybot. Cette monnaie est 
désormais classée en "Boar type C1". Au total l'énorme trésor de "Câtillon II" contenait seulement 7 statères de ce type, dont le n° 41116 
qui a été frappé avec les mêmes coins de droit et de revers que notre exemplaire. L'aurige dont on distingue clairement le tronc et les deux 
bras présente une tête très inhabituelle, résumée à un œil de face avec la pupille marquée par un globule. Cette caractéristique se retrouve 
sur le quart de statère n° 3038 de la collection André Breton. À son propos, nous avions noté l'intérêt de cet aurige stylisé, l'œil de profil 
étant une sorte de “synecdoque iconographique” de la tête. Il n’est pas surprenant qu’André Breton ait été intéressé par cette monnaie. En 
ce qui concerne l’attribution précise de ces "intrus", P. de Jersey nous a confié être toujours assez perplexe ; il suppose qu'il pourrait s'agir 
du sud du Cotentin, et qu'il doit y avoir "juste une légère possibilité" qu'ils aient été effectivement fabriqués à Jersey. 

 
193. Péri-Armorique – Basse Normandie incertaines Abrincatui / Unelles / Baiocasses. Statère hybride, "au profil de style 

figuratif", revers à la lyre – "Boar type B" ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite en forme de croissant de lune avec l'œil de profil marqué par un globule ; la chevelure en trois grosses mèches en S, avec un 
sanglier enseigne au-dessus et des cordons perlés dans le champ.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige stylisé ; une lyre entre les jambes du cheval.
DT. manque – Roth n° 99-100 – P. de Jersey, "Highlights from Le Câtillon II: Rybot’s ‘intruders’" ; Billon – 7,1 g – 21 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 93 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 1996. 
Très belle monnaie sur un flan régulier avec des types parfaitement centrés et complets. Patine grise homogène avec de 
légères irisations. TTB à Superbe. 380 €

Ce statère appartient lui aussi à cette série méconnue dont le style de la tête ne correspond pas à la série attribuée aux Abrincatui. L'œil de profil et la 
coiffure en trois grosses mèches en S correspondent plutôt à la série 344. L'avers au profil de style figuratif est identique au type de Plessis-Grimoult 
(DT. 2259-2261) mais avec une lyre à la place du sanglier au revers. Cette lyre n'est pas encadrée des annelets rayonnants typiques de la série 347 
(et dépourvue du cordon perlé de la série 350). Un autre exemplaire comparable a été vendu en 2016 (bga_290101). Naguère méconnu, avec seule-
ment quelques exemplaires dans trésor de la Marquanderie (publié par Roth), ce type précis est resté presque oublié avec très occasionnellement un 
exemplaire sur le marché. P. de Jersey, à partir de l'étude des monnaies du trésor du "Câtillon II" classe ce type en "Boar type B" ; notre statère semble 
d'ailleurs être frappé avec le même coin de droit que le n° 03460 et de revers que le n° 44133 du trésor de "Câtillon II". 
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194. Péri-Armorique – Basse Normandie incertaines Abrincatui / Unelles / Baiocasses. Statère du Cotentin et de Jer-

sey, var. inédite avec les annelets ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite au profil géométrique, la chevelure en trois longues mèches en S avec un sanglier enseigne au-dessus : cordons perlés dans 
le champ devant le visage.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige stylisé ; sous le cheval, une lyre entre deux annelets doublée d'un cordon perlé ; un 
vexillum devant le poitrail.
DT.2284 var. (= BM. 1919,0213.1113) – MAN cf. 1824-1825 ; Billon – 6,04 g – 22,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 94 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2003, MONNAIES 18, n° 880. 
Magnifique statère sur un flan un peu irrégulier mais avec des types bien centrés et de frappe vigoureuse. 
Très belle patine grise avec un agréable reflet. TTB à Superbe / Superbe. 500 €

Si ce genre de monnaie s'insère naturellement dans la Série 350 des billons du Cotentin et de Jersey, le revers n'y est pas du tout réperto-
rié. La monnaie la plus proche serait le DT. 2284 (rentrée en 1919 au British Museum), mais notre statère s'en distingue par la présence 
de deux annelets de part et d'autre de la lyre. Ces annelets ne sont pas du tout rayonnants mais ne sont néanmoins pas sans rappeler les 
revers de la série 347. Si l'avers est très proche du DT. 2284, notons une différence au niveau de l'œil triangulaire fermé sur notre monnaie 
(alors que par exemple toutes les monnaies au profil géométrique de la série 344 ont un œil triangulaire ouvert). La queue du cheval est 
aussi particulière avec ce "hachurage" qui semble inédit sur ces séries. 

 
195. Péri-Armorique – Basse Normandie incertaines Abrincatui / Unelles / Baiocasses. Statère du Cotentin et de 

Jersey, var. 3 ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite au profil géométrique séparé de la chevelure par un long cerne en croissant, la chevelure en trois longues mèches en S avec 
un sanglier enseigne au-dessus : cordon perlé dans le champ devant le visage.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige stylisé ; sous le cheval, une lyre entre deux annelets doublée d'un cordon perlé ; un 
vexillum devant le poitrail.
DT.2285 – MAN cf. 1824-1825 ; Billon – 5,9 g – 20 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 95 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2003, MONNAIES 18, n° 881. 
Flan court et régulier, un peu ovale, avec une frappe centrée des deux côtés. Patine grise et un peu poreuse. TTB. 220 €

De par la construction de la tête avec cette masse allongée qui sépare le visage de la chevelure, ce statère correspond au DT. 2285 (var. 3). 
L'œil triangulaire est ouvert, comme sur les profils géométriques de la série 344, alors qu'il est fermé sur le DT. 2285. Le revers ne présente 
aucune particularité avec seulement une lyre doublée d'un cordon perlé. Ce monnayage hybride reste très rare et méconnu ; il est difficile 
de trouver des exemplaires à comparer pour établir une typologie complète et précise. 

 
196. Basse Normandie / Baiocasses. Statère aux sangliers enseigne, Classe I au profil de style figuratif, var. 1 ND 

(fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite au profil de style figuratif, la chevelure en trois longues mèches en S avec la base du cou triangulaire ; un sanglier enseigne 
au-dessus avec un cordon perlé dans le champ autour de la tête.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige stylisé ; sous le cheval, un sanglier enseigne ; un vexillum devant le poitrail.
DT.2260 – Musée Rouen n° 558-570 – MAN 1823, 1872-1873 ; Billon – 6,1 g – 24,5 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 96 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 1997. 
Statère sur un flan large avec quelques éclatements de frappe. Droit de frappe vigoureuse au droit et un peu plus 
confuse au revers. Métal granuleux et un peu taché. TTB à Superbe / TTB. 600 €

Ce statère de beau style est parfois appelé du type du Plessis-Grimoult (Calvados), du nom du trésor qui y fut découvert en 1832, dont 
quelques exemplaires sont conservés au musée de Rouen (n° 558-570). Il s'agirait du premier monnayage de cette série, dont les var. 2, 3 
et 4 découleraient. Il est pourtant intéressant de noter que le poids de ces statères est inférieur à ceux des statères de la classe II au profil 
géométrique (DT. 2266) et que leur métal semble plus proche du billon alors que ceux au profil géométrique sont en meilleur argent (cf. 
MP n° 99). 
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197. Basse Normandie / Baiocasses. Statère aux sangliers enseigne, Classe I au profil de style figuratif, var. 2 ND 

(fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite au profil de style figuratif, la chevelure en trois longues mèches en S ; un sanglier enseigne au-dessus avec un cordon perlé 
dans le champ autour de la tête.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige stylisé ; sous le cheval, un sanglier enseigne ; un vexillum devant le poitrail.
LT. Cf. J.23 var. – DT.2262 ; Billon – 5,45 g – 21 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 97 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2003, MONNAIES 18, n° 882. 
Flan un peu court avec des types incomplets. Fine patine grise un peu poreuse. TTB à Superbe. 220 €

Ce statère est encore considéré au "profil figuratif " bien que le style soit déjà moins bon que pour les exemplaires de la var. 1. Sa facture 
est décrite dans le Nouvel Atlas comme "très schématique". Le sanglier enseigne, au-dessus de la chevelure, est tourné à gauche (typique 
des var. 2 et 3) alors qu'il est toujours à droite sur la var. 1 et sur la classe II. Le droit du J. 23 dessiné dans le La Tour a le sanglier orienté 
à gauche, mais avec un cheval à gauche au revers (cette classe, ou variété, manque au Nouvel Atlas). Au revers de notre exemplaire le 
sanglier enseigne a aussi un petit annelet entre les jambes. 

 
198. Basse Normandie / Baiocasses. Quart aux sangliers enseigne, Classe I au profil de style figuratif, var. inédite 

ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite au profil de style figuratif, la chevelure en trois longues mèches en S ; un sanglier enseigne au-dessus avec un cordon perlé 
dans le champ autour de la tête.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige stylisé ; sous le cheval, un sanglier enseigne ; un vexillum devant le poitrail.
DT. manque ; Billon – 1,22 g – 14,5 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 98 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 1997, MONNAIES II, n° 356 – 
(Burgan VSO 37). 
Jolie petite monnaie sur un flan large mais irrégulier avec des types idéalement centrés. Patine grise et cristallisée. TTB. 180 €

Les quarts de cette série sont rares et méconnus. Selon le Nouvel Atlas, il n'existerait que des quarts au profil géométrique (DT. 2265 et 
2267, deux monnaies dont la distinction reste discutable). Si l'on en juge sur la construction du visage et la forme de l'œil, notre quart 
appartient pourtant bien à la Classe I au profil de style figuratif ; il serait donc inédit. L'orientation du sanglier dans la chevelure, si c'est 
un critère pertinent, le ferait rapprocher de la var. 2 dont il constituerait une réduction modulaire. 

           
199. Basse Normandie / Baiocasses. Statère aux sangliers enseigne, Classe II au profil géométrique, var. 2 ND (fin 

de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite au profil de style géométrique la chevelure en trois longues mèches en S aux extrémités bouletées ; un sanglier enseigne 
au-dessus ; des annelets ornent le champ où se déploie un cordon perlé.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige légèrement stylisé ; un sanglier enseigne sous le cheval et un vexillum devant le 
poitrail.
DT.2266 – B. Fischer 1987, p. 357-363 – MAN 1812 ; Billon – 7,04 g – 21,5 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 99 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de T. Parsy, 25 novembre 1997, n° 24. 
Magnifique monnaie avec des types complets sur un flan un peu ovale avec quelques éclatements de frappe. 
Superbe patine grise de médaillier. Superbe / TTB à Superbe. 1 200 €

Ce type assez rare est pourtant bien attesté dans les trésors normands, tels que Saint-Arnoult, Ectot-les-Baons, Arromanches, Castillon 
et Urville-Nacqueville. Dans les mélanges offerts à J.-B. Colbert de Beaulieu, B. Fischer publia un autre trésor provenant des environs de 
Villequier (Seine-Maritime) ; elle illustre 27 monnaies comparables à notre statère qui est issu des coins D13 / R12 de son classement. 
Cette var. 2 de la classe II est probablement la plus reconnaissable du monnayage, avec des flans souvent en bon argent, un style claire-
ment stylisé et cette surcharge décorative au droit avec tous ces petits annelets qui ornent le champ. 
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200. Basse Normandie / Baiocasses, incertains. Quart de statère, Classe III épigraphique sans unité connue, 

SANTO-OTOS ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, les cheveux en grosses mèches, un sanglier enseigne devant le nez, une rouelle devant la bouche, une sorte de fibule celte 
et de mors de cheval sous le menton ; torques et globules dans le champ et légende SANTO.
Rv.  Cheval à droite, un sanglier enseigne sur le dos et une rouelle entre les jambes ; un torque accompagné d'un globule devant et derrière 
le cheval ; un globule entouré de sept petits globules, devant la tête du sanglier et légende CORI-OTOS.
BnF 10305 – DT.2267 A- B, S2267C – RIG.197 – RT SENA 3, Liercourt n° 23, CN HS n° 2 02/2021, p. 75 ; Billon – 1,29 g – 13 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 100 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 19, n° 463. 
Petit billon de qualité pour ce type, avec un droit et un revers parfaitement centré, mais toujours sur un flan trop 
court. Patine grise et cristallisée. TTB à Superbe. 380 €

Ce quart, naguère connu qu'à un unique exemplaire (BnF 10305) avec un vestige de légende reprise dans le RIG, est désormais mieux 
connu avec une douzaine de nouveaux exemplaires depuis 2003. Toutes ces monnaies semblent être issues d'une unique paire de coins, 
ce qui permet de bien comprendre la complexe composition du droit et du revers, malgré l'étroitesse des flans. La légende reconstituée à 
partir des exemplaires connus semble pouvoir être lue SANTO / CORI-OTOS. Sa signification et son éventuel lien avec tel ou tel peuple 
semblent encore devoir être confirmés. 

 
201. Calètes. Quart de statère à la roue, "type nord-armoricain", Classe I, var. 1 ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête d'Apollon à droite, la chevelure en de nombreuses petites esses avec des globules entre deux ; une rouelle sur la joue.
Rv.  Cheval à droite, conduit par un aurige tenant une lance devant la tête du cheval ; une rouelle entre ses jambes.
LT. manque – DT.102 ; Électrum – 1,5 g – 12,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 101 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2005. 
Quart sur un flan rond et régulier avec des types complets mais une frappe un peu faible et/ou une usure 
marquée. Patine orangée. TTB. 500 €

Selon L.-P. Delestrée, cette série proviendrait des environs de Fécamp, sur le littoral des Calètes (pays de Caux), cf. RN 2001. La trouvaille 
de Bordeaux-Saint-Clair (Seine-Maritime) a fourni de beaux exemplaires de ce type (hémistatères et quarts). Le quart de statère est une 
réduction modulaire de l'hémistatère avec quelques différences résultant de la taille du flan ; la tête n'est pas laurée et la lance que tient 
l'aurige devant lui se retrouve devant la tête du cheval. 

 

202. Aulerques Éburovices. Hémistatère au loup, Classe II à la joue tatouée, var. 1 ND (début du Ier siècle avant 
J.-C. jusqu'à la Guerre des Gaules). 
Av. Tête laurée à gauche, la chevelure faite d'une branche de gui entre deux lignes perlées formant un V ; en-dessous des mèches parallèles, 
une grosse esse et un swastika de mèches sur la nuque ; la joue tatouée.
Rv.  Cheval à droite, un aurige accroupi au-dessus de la croupe, une roue (vestige du char) sous la queue et un loup à droite entre les jambes ; 
devant la tête, un astre.
LT.7017 – DT.2394 ; Or – 3,49 g – 16,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 102 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Flan rond et régulier en or jaune, mais frappé avec un coin de droit rouillé qui laisse de multiples petits 
défauts de surface. Sinon revers agréable. TB/TTB. 350 €

Les monnaies au loup sont classées en plusieurs séries qui sont parfois stylistiquement et techniquement très éloignées. Notre monnaie 
appartient à la série 399, de flan court. Le même style d'hémistatère est connu avec la joue lisse (DT 2391-2392) ou tatouée (DT. 2394). 
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203. Aulerques Éburovices. Hémistatère au loup, Classe II à la joue tatouée, var. 2 ND (début du Ier siècle avant 

J.-C. jusqu'à la Guerre des Gaules). 
Av. Tête très stylisée, laurée à gauche, la chevelure faite d'une branche de gui entre deux liges perlées formant un V ; en-dessous des mèches 
parallèles, une grosse esse et un swastika de mèches sur la nuque ; la joue tatouée.
Rv.  Cheval à droite, un aurige accroupi au-dessus de la croupe, un loup à droite entre les jambes ; devant la tête, une croisette bouletée.
LT.7020 – DT.2395 ; Électrum – 2,87 g – 17 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 103 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 2003. 
Superbe monnaie avec des types bien centrés, malheureusement sur un flan un peu court. Patine grise sur les 
reliefs avec des zones mordorées sur les champs surtout au revers. Superbe. 1 000 €

Cet hémistatère est du même type que le précédent, mais d'un traitement beaucoup plus stylisé. L'or est aussi plus allié, approchant 
parfois d'une teinte grise pour certains exemplaires. L'œil est triangulaire sur les monnaies de style classique (var. 1) et plutôt en forme 
ovale, très étirée vers la zone de l'oreille (var. 2). Outre la stylisation très nette, cette seconde variante se distingue par la croisette bouletée 
devant le poitrail du cheval. 

      
204. Aulerques Éburovices. Hémistatère au sanglier, var. 5 ND (début du Ier siècle avant J.-C. jusqu'à la Guerre 

des Gaules). 
Av. Tête laurée à gauche, la chevelure faite de deux rangs de globules, entre deux lignes perlées formant un V ; en-dessous des mèches paral-
lèles et un petit sanglier enseigne à l'envers sous la nuque.
Rv.  Cheval à droite conduit par un aurige très stylisé ; entre ses jambes, un sanglier enseigne à droite ; devant la tête, une sorte d'astre à trois 
branches ondulées.
LT. manque – DT.2404 (même coin de droit) ; Or – 3,25 g – 18,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 104 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil, 15 janvier 2005, n° 360 (coll. Mme 
Heyvang, hors catalogue de la vente Thomasset). 
Magnifique monnaie de frappe extrêmement vigoureuse au droit comme au revers, avec des types complets. 
Agréable patine de médaillier. Superbe à Fleur de coin. 1 400 €

Le classification des monnaies au sanglier est typologique et stylistique, donnant l'impression de pouvoir établir une chronologie relative. 
En admettant que "ce type n'évolue guère, si ce n'est par l'altération progressive du métal précieux" (cf. Nouvel Atlas, tome II, p. 103), les 
monnaies en or de meilleur aloi, comme notre hémistatère, devraient logiquement être en tête de série. 

      
205. Aulerques Éburovices. Hémistatère au sanglier, var. 3 ND (début du Ier siècle avant J.-C. jusqu'à la Guerre des Gaules). 

Av. Tête laurée à gauche, la chevelure faite d'une branche de gui entre deux lignes perlées formant un V ; en-dessous des mèches parallèles 
et un petit sanglier enseigne à l'envers sous la nuque.
Rv.  Cheval à droite conduit par un aurige ; entre ses jambes, un sanglier enseigne à droite ; devant la tête, un annelet perlé et pointé.
LT. manque – DT.2401-2402 ; Électrum – 3,06 g – 18 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 105 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 2003. 
Monnaie avec des types complets sur un flan régulier. Avers un peu mou mais très beau revers bien net. 
TB à TTB / TTB à Superbe. 500 €

Ce type d'hémistatère est probablement le plus commun du monnayage en électrum des Aulerques Éburovices. L'or semble très allié et 
certains exemplaires peuvent être très usés, comme s'ils avaient circulé longtemps. Si les quarts sont connus pour le type au loup et pour 
la var. 1 au sanglier, aucun quart n'est recensé pour les variantes suivantes. 
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206. Aulerques Éburovices. Hémistatère au sanglier, var.3 ND (début du Ier siècle avant J.-C. jusqu'à la Guerre 

des Gaules). 
Av. Tête laurée à gauche, la chevelure faite d'une branche de gui entre deux lignes perlées formant un V ; en-dessous des mèches parallèles 
et un petit sanglier enseigne à l'envers sous la nuque.
Rv.  Cheval à droite conduit par un aurige ; entre ses jambes, un sanglier enseigne à droite ; devant la tête, un annelet perlé et pointé.
LT. manque – DT.2401-2402 ; Électrum – 3,02 g – 19,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 106 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 1997. 
Flan relativement large et un peu irrégulier avec un beau revers complet associé à un droit un peu mou et 
usé à cause d'un flan convexe. TB à TTB / TTB. 420 €

Ce type d'hémistatère est probablement le plus commun du monnayage en électrum des Aulerques Éburovices. L'or semble très allié et 
certains exemplaires peuvent être très usés, comme s'ils avaient circulé longtemps. Si les quarts sont connus pour le type au loup et pour 
la var. 1 au sanglier, aucun quart n'est recensé pour les variantes suivantes. 

      
207. Aulerques Éburovices. Hémistatère au sanglier, var.7 au revers à gauche ND (début du Ier siècle avant J.-C. 

jusqu'à la Guerre des Gaules). 
Av. Tête laurée à gauche, la chevelure faite de deux rangs de globules, entre deux lignes perlées formant un V ; en-dessous des mèches paral-
lèles et un petit sanglier enseigne à l'envers sous la nuque.
Rv.  Cheval à gauche conduit par un aurige stylisé ; entre ses jambes, un sanglier enseigne à gauche.
LT. manque – DT.2406 ; Électrum – 3,05 g – 18 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 107 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 2003. 
Flan un peu court avec une frappe légèrement décalée au droit tandis que le revers est mieux centré. Or rose 
avec une agréable patine et d'infimes concrétions de surface. TTB à Superbe / Superbe. 500 €

Les monnaies de cette ultime var. 7 de la série au sanglier sont les seules de tout le monnayage d'or et d'électrum des Aulerques Éburo-
vices à avoir un revers orienté à gauche ! Pour retrouver un revers à gauche, il faut remonter au prototype (au loup) avec le type hybride 
à la tête barbue (DT 2385). 

      
208. Aulerques Éburovices. Lamellaire à la tête de Pallas, var. 1 "à l'hippocampe" ND (fin de la Guerre des Gaules 

et période pré-augustéenne). 
Av. Tête casquée à droite, inspiré de la tête de Pallas.
Rv.  Cheval à droite, au-dessus, une pseudo victoire composée d'une esse et d'une volute ; un annelet devant le poitrail et un hippocampe à 
gauche entre les jambes.
DT.2423 et 2426 var – Guihard 2011 Série LTP-7a ; Argent – 0,92 g – 15 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 108 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 2003. 
Monnaie sur un flan large et ovale avec un droit complet mais altéré par une cassure de coin. Revers extraordinaire, 
avec une frappe vigoureuse et une belle patine irisée. TTB à Superbe / Superbe. 350 €

Lors de la parution du Nouvel Atlas, ce type était considéré comme inédit. Le style de cette monnaie, particulièrement au droit, diffère 
nettement de celui des lamellaires de la série 31B attribuée aux Ambiens et des autres monnaies de la série 414 à laquelle est rattachée 
notre monnaie. Au revers, cet exemplaire est particulièrement complet et permet de comprendre la composition de la victoire (très 
stylisée) et la nature de l'animal sous le cheval ("petit monstre marin (?)" selon le Nouvel Atlas et Hippocampe selon P.-M. Guihard). Le 
DT. 2423 a un motif différent devant le poitrail ; le classement précis, variante par variante, de ces rares monnaies est encore à affiner. 
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209. Aulerques Éburovices / Parisii. Bronze lourd, classe I "dérivé des types éburovices en or", var. 1 ND (fin de la 

Guerre des Gaules et période pré-augustéenne). 
Av. Tête à gauche, la joue massive, inspirée des hémistatères au sanglier.
Rv.  Cheval à droite, oiseau stylisé au-dessus du cheval et petit sanglier enseigne à droite entre ses jambes.
LT.7021-7029 – DT.2459 – IDF PAR 4 ; Bronze – 4,4 g – 17 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 109 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Eleb – Louvre des Antiquaires, en 1996. 
Flan large et épais avec un revers complet mais un droit au profil en bord de flan. Épaisse patine 
sombre et brillante. TTB / TTB à Superbe. 120 €

Pour les séries de bronzes anépigraphes des Aulerques Éburovices les types sont variés, mais la typologie est presque systématiquement 
l'association cheval / sanglier. Si l'origine typologique du droit et nettement l'hémistatère au sanglier des Aulerques Éburovices, les 
travaux de B. Foucray tendent à prouver que leur attribution n'est pas certaine. Il s'agit pour lui d'un bronze lourd des Parisii (PAR 4) 
comme le bronze VENEXTOC. Il recense 50 exemplaires (poids moyen 4,19 g). Le caractère local semble confirmé par la concentration 
des 29 exemplaires trouvés en fouilles en territoire parisii et les 3 autres dans des localités proches des parisii. 

 
210. Aulerques Éburovices / Carnutes. Bronze classe I "dérivé des types éburovices en or", var. 2 ND (fin de la 

Guerre des Gaules et période pré-augustéenne). 
Av. Tête à gauche, la joue massive, inspirée des hémistatères au sanglier, avec des mèches tirées en arrière.
Rv.  Cheval à droite, une sorte de ligne brisée au-dessus du cheval et une double rosace pointée dont l'extérieur est perlé entre ses jambes.
LT.7034 – DT.2460 – IDF CAR 19. ; Bronze – 3,47 g – 16,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 110 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Eleb – Louvre des Antiquaires, en 1996. 
Frappe vigoureuse avec des reliefs finement détaillés, mais sur un flan un tout petit peu court. 
Patine sombre, avec des zones rougeâtres. TTB à Superbe. 100 €

Comme pour les autres bronzes homotypiques des hémistatères aulerques, l'attribution traditionnelle va vers ce même peuple. Mais 
si la var. 1 semble devoir être réattribuée aux Parisii, la var. 2 le serait aux Carnutes (comme d'ailleurs les exemplaires de la Classe II 
"dérivés des types belges"). Pour ce type précis, B. Foucray reconnait que les différences mineures ne justifient pas la création de classes 
différentes. Avec un poids moyen de 2,70 g. il s'agit d'un bronze léger. Dès 1985, suite aux fouilles de Mézières-sur-Seine (avec plus de 
la moitié des monnaies de ce type), la présence d'un atelier local relevant d'une entité politique distincte des Aulerques Éburovices et 
des Parisii avait été proposée. Pour B. Foucray il convient désormais d'attribuer définitivement ce bronze aux Carnutes (cf. p. 362-366). 

      
211. Aulerques Éburovices / Carnutes. Bronze classe II "dérivé des types belges en or" ND (fin de la Guerre des 

Gaules et période pré-augustéenne). 
Av. Profil composite composé des éléments du statère du Belgium en désordre (couronne de lauriers et mèches en croissants), avec l'ajout 
d'un sanglier enseigne.
Rv.  Cheval à droite, un annelet pointé sous une sorte de ligne brisée au-dessus du cheval et une double rosace pointée dont l'extérieur est 
perlé entre ses jambes.
LT.7032 – DT.2462 -IDF CAR 20, classe 1 ; Bronze – 2,27 g – 15,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 111 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Eleb – Louvre des Antiquaires, en 1996. 
Flan un peu court avec des types bien identifiables. La patine est sombre et granuleuse. TTB. 90 €

Pour ce type le Nouvel Atlas illustre 3 exemplaires similaires. B. Foucray maintient une seule classe pour tous les exemplaires avec des 
variétés mineures résultant "d'une grande complexité des coins de droit et de revers", mais il crée une classe II pour un revers distinct 
que nous signalions déjà en 2015 avec le bga_318842 (repris dans son ouvrage avec l'exemplaire d'Arnouville-lès-Mantes). Concer-
nant la classe I, à laquelle appartient notre bronze, la zone de concentration la plus forte suit une ligne qui relie Mézières-sur-Seine et 
Sorel-Moussel. Les bronzes CAR 19 et CAR 20 "partagent une aire de diffusion assez proche au nord-ouest de la civitas des Carnutes. 
Il est possible que ces deux monnaies proviennent d'un même atelier, le CAR19 précédant le CAR 20 dont la moyenne pondérale est 
sensiblement plus basse" (cf. p. 367-371). 
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212. Aulerques Éburovices. Bronze Série 423 à la légende EPV ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant 
J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Animal cornu à gauche, une esse aux extrémités enroulées au-dessus et un sanglier enseigne au-dessous ; légende EPV devant le poitrail.
Rv.  Cheval à gauche, une esse aux extrémités enroulées au-dessus et des annelets dans le champ ; le cheval a une volute qui lui sort de la 
bouche.
LT. manque – DT.2439 – Guihard 2011 BES-10b ; Bronze – 3,54 g – 15 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 112 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 2005. 
Superbe bronze frappé sur un flan un peu court et épais mais permettant d'avoir les types de droit et de revers complets 
et particulièrement bien venus à la frappe. Patine verte, lisse et homogène. Superbe. 250 €

L.-P. Delestrée, mentionne que si la seconde lettre de la légende EPV était en fait un B, elle pourrait évoquer le début du nom ethnique 
des Éburovices. Concernant le poids de ces bronzes, P.-M. Guihard remarque en comparant les poids observés sur les petits bronzes 
avec nom ethnique et les autres bronzes du territoire éburovice, seules les monnaies à la légende EPV présentent des poids généralement 
plus lourds supérieurs à 3,50 g, ce qui se confirme avec notre bronze de 3,54 g. Au droit, l'animal est d'un traitement très caractéristique 
comme sur le bronze EPILVS – VORONANTOS (DT. 415) ; bien que classé provisoirement en "Fond commun des Ambiens" ce bronze 
nous semble devoir être rapproché de notre monnaie EPV. 

      
213. Aulerques Éburovices. Potin au sanglier enseigne, var. 4 ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-

C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à gauche, très simplifiée, un arc de cercle pour la chevelure, et quatre globules pour le visage.
Rv.  Sanglier enseigne à droite avec les soies marquées, trois globules entre les pattes.
LT. manque – DT.2480 – Guihard 2011 Série PSA-24, Classe II « aux globules » ; Potin – 2,28 g – 16 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 113 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan 2004. 
Potin de qualité pour ce type, avec de très beaux reliefs et une patine sombre. Superbe. 100 €

Ces potins au sanglier sont abondants sur le site de Cracouville (Vieil-Évreux) en milieu tardif, dans le Vexin et sur la rive sud de la 
Seine. Ce même revers est plus rarement associé à un avers sur lequel les mèches de cheveux sont individualisées (DT. 2479, var. 3). Il est 
intéressant de préciser que plusieurs exemplaires de ces potins étaient conservés dans le trésor du Câtillon II (cf. n° 36842). 

      
214. Durocasses. Potin "aux volutes cruciforme", ou "au swastika décoré", Série 553 ND (première moitié du Ier 

siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à gauche, la chevelure abondante constituée autour d'un gros chignon symétrique.
Rv.  Croix à quatre branches, chacune terminées par une volute.
LT. manque – BnF BN.7930-7932 – ABT fig. 23 – DT.2630 – Gäumann 184 ; Potin – 2,73 g – 17 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 114 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2009, MONNAIES 38, n° 1583. 
Flan large avec des types complets, avec de beaux reliefs homogènes entre le droit et le revers. 
Patine grise et brillante. TTB à Superbe / TTB. 250 €

Au moins plus de 10 exemplaires de ce potin ont été découverts à Bazoches-les-Hautes. Méconnu il n'y a qu'une vingtaine d'années, plus 
d'une demi-centaine d'exemplaires sont depuis passés sur le marché, mais souvent en mauvais état et mal venus à la coulée. Cet exem-
plaire est incontestablement l'un des plus beaux et des plus homogènes qu'il nous a été donné de voir. 
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215. Durocasses. Potin du "type de Bû", var. 2 à la chevelure bouletée ND (première moitié du Ier siècle avant J.-

C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à gauche, la chevelure constituée de trois longues mèches en forme de crochet tirées en arrière avec une rangée de globules entre 
chacune ; le cou marqué par des traits parallèles.
Rv.  Cheval ou taureau très stylisé (?) sur une ligne d'exergue ornée de stries verticales ; l'accolade pour le corps, les deux croisettes du bas 
pour les membres, un arc de cercle au-dessus d'une troisième croisette pour la queue elle-même surmonté de trois globules.
LT. manque – DT.2508A – Gäumann 184 ; Potin – 2,5 g – 19,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 115 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2006, MONNAIES 26, n° 671. 
Potin avec de très beaux reliefs pour ce type souvent mal venu à la coulée. Patine gris vert sur les reliefs et de 
teinte ocre dans les creux. TTB à Superbe. 250 €

Ce type tire son nom du sanctuaire de Bû, proche de Dreux (Eure et Loir). En 2004, le Nouvel Atlas mentionne déjà au moins 16 exem-
plaires provenant des Osmeaux près de Dreux. Le classement de ce potin en deux variétés dépend de la présence de globules entre les 
mèches de la chevelure. En examinant de nombreux exemplaires, il est possible d'affiner le classement ; certains exemplaires n'ont de 
globules qu'entre les deux mèches supérieures et d'autres seulement entre les deux mèches inférieures. Le revers semble plus constant, si 
ce n'est la croisette en bas à droite qui est parfois absente (probablement mal venue ou avec un moule bouché). Il est très intéressant de 
signaler la présence de ce type dans le trésor du Câtillon II (n° 12779). 

 
216. Aulerques Cénomans. Statère au personnage tenant deux objets ovoïde, Classe I, du trésor des Sablons ND 

(IIe – Ier siècles avant J.-C.). 
Av. Tête laurée à droite, la chevelure de type armoricain, avec une sorte de chignon sur l'arrière de la tête ; une boucle de cheveux devant le 
front et une boucle d'oreille sur la joue. Rv.  Cheval androcéphale et ailé à droite, conduit par un aurige au-dessus d'une roue vestige du char ; 
sous le cheval, un personnage allongé tenant deux objets ovoïdes en forme de bourses (?), un vexillum devant le cheval.
LT.6847 – DT.2143 ; Or – 7,58 g – 19 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 116 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 19, n° 473 – 
Trésor des Sablons (Le Mans), Weil 27 mars 2001, n° 138. 
Statère sur un flan relativement large mais ovale, avec une belle tête complète. Le revers est centré et presque complet 
avec l'empreinte du bord du coin devant l'androcéphale. Patine rose orangée. TTB à Superbe / TTB. 1 800 €

L'ensemble attribué aux Cénomans est intéressant, les premières émissions seraient apparues dans la première moitié du IIe siècles avant 
J.-C. et se seraient poursuivies sans variations typologiques notables, jusqu'à la guerre des Gaules. Selon le classement du Nouvel Atlas, 
deux exemplaires de style très différent sont de la var. 1 et la var. 2 dépend de la présence de trois petits globules sous le vexillum. Le 
centrage de notre exemplaire ne permet pas de trancher, mais le style le rapproche du DT. 2143 et donc de la var. 2. Le trésor des Sablons 
est probablement le meilleur pédigrée pour les monnaies de ce type ; il fut découvert dans les années 1990 sur les berges de l'Huisne, au 
Mans. La moitié rendue aux inventeurs fut vendue aux enchères en mars 2001 et l'autre moitié est exposée au musée du Mans. 

           
217. Aulerques Cénomans. Statère au personnage aptère tenant deux armes, Classe IV, var. 4 au profil à gauche 

ND (IIe – Ier siècles avant J.-C.). 
Av. Tête laurée à gauche la chevelure de type armoricain, avec une sorte de chignon sur l'arrière de la tête ; une boucle de cheveux devant 
le front et une boucle d'oreille sur la joue.
Rv.  Cheval androcéphale et ailé à gauche conduit par un aurige au-dessus d'une roue vestige du char, tenant un cordon qui rejoint le vexil-
lum devant le cheval ; sous le cheval, un personnage allongé tenant deux armes (une épée courbée et une lance).
LT.6870 – DT.2153 ; Or – 7,27 g – 21 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 117 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2004. 
Superbe monnaie sur un flan large et ovale avec un beau portrait au droit et un type de revers exceptionnellement 
complet. Patine rose orangé. TTB / Superbe. 2 200 €

Cet exemplaire est très proche du BnF 6870 illustrant le La Tour. Les monnaies de cette classe IV au personnage aptère ont presque toutes 
la particularité d'avoir d'importants éclats de frappe ; cela résulte-t-il d'une technique de frappe différente par rapport aux autres mon-
naies cénomanes ou plus vraisemblablement d'un alliage différent ? Le revers de cet exemplaire est assez exceptionnel avec une empreinte 
quasi complète du type, avec la tête de l'androcéphale particulièrement détaillée et bien venue à la frappe. 
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218. Aulerques Cénomans / Carnutes. Minimi à la tête de Pallas, var. 3a à gauche ND (fin de la première moitié 

du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête casquée de Pallas à gauche, la chevelure finement bouletée sous le casque.
Rv.  Cheval à gauche, entre deux carnyx stylisés (l'un au-dessus et un autre entre les jambes).
LT.5980 – DT.2369 ; Argent – ,91 g – 13,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 118 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 1998. 
Flan un peu court et ovale, mais avec des types assez bien centrés. Patine grise un peu hétérogène. TTB à Superbe. 180 €

Les émissions à la tête de Pallas sont semble-t-il centrées chez les Cénomans et les Carnutes, avec une multitude de variantes (tant de 
droit avec le style du casque plus ou moins ornementé que de revers avec un riche répertoire). Ces minimi dits "aux carnyx" sont moins 
variés, même s'ils existent avec les types à droite (var. 3) ou à gauche (var. 3b) : la variété à gauche semble beaucoup plus rare et ne re-
présente qu'un quart de tous les exemplaires observés. A. Blanchet (ABT. 211) mentionne 12 monnaies aux carnyx trouvées en 1840 à 
Montfort-le-Rotrou (Sarthe) et peut-être à La Chapelle-Saint-Rémy (Sarthe). 

 
219. Carnutes. Bronze au pégase et à la croisette ND (fin de la première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite, le nez long et bouleté ; la chevelure composée de longue mèches enroulées vers l'arrière et pointées.
Rv.  Pégase à droite, une croisette aux cantons bouletés entre les jambes.
LT. manque – BnF 4216-4217 – DT.2603 ; Bronze – 3,01 g – 16 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 119 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1998. 
Bronze de qualité avec de beaux reliefs. Patine sombre et brillante au revers mais avec de petites concrétions 
rougeâtres au droit. TTB à Superbe / Superbe. 180 €

Bien que deux variétés aient été distinguées dans le Nouvel Atlas, il convient de les regrouper ; l'aurige supposé de la var. 2 n'est autre que 
l'aile de la var. 1 incomplète. 

 
220. Carnutes. Bronze PIXTILOS, classe II à la louve et au lézard ND (seconde moitié du Ier siècle, c. 30-10 avant J.-C.). 

Av. Tête diadémée de Vénus à gauche, une mèche de cheveux sur la nuque ; légende PIXTIL devant le visage.
Rv.  Louve à gauche sur une ligne d'exergue, retournant la tête en arrière pour regarder un lézard au-dessus de son arrière-train.
LT.7095-7096 – DT.2465 – RIG.224g – IDF CAR 2 ; Bronze – 3,18 g – 16 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 120 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2003. 
Très beau bronze de frappe vigoureuse avec une patine verte et brillante mais légèrement piquée par endroits. 
Superbe / TTB. 100 €

La série PIXTILOS est classée selon le Nouvel Atlas dans l'ensemble "péri-aulerque de PIXTILOS et TITIVS". Très romanisée, cette série 
serait "mieux représentée chez les Aulerci Éburovices que chez les Carnutes". L'origine serait au sud de la Seine, des confins carnutes-ébu-
rovices jusqu'au littoral marin, et ces bronzes peuvent être issus de plusieurs ateliers (cf. Nouvel Atlas tome II, p. 114). B. Foucray, quant 
à lui, maintient l'attribution aux Carnutes, en y associant les bronzes CATAL. Il distingue ces bronzes "à diffusion large" en deux groupes, 
selon les poids (lourds pour 4 classes et légers pour les autres). Notre bronze correspond au CAR-2 classé en bronze lourd et probable-
ment frappé dans l'extrême nord du territoire carnute. Pour 86 exemplaires désormais étudiés, le poids moyen est de 4,40 g. 

 
221. Carnutes. Bronze PIXTILOS, classe V à la tête barbue et à la déesse assise ND (c. 30-10 avant J.-C.). 

Av. Tête d'homme barbu à droite ; légende PIXTILO-S devant le visage et terminée derrière la nuque.
Rv.  Déesse drapée assise à gauche, trois volutes tenues dans sa main droite et une autre double volute enroulée devant elle ; ligne d'exergue 
avec un motif de chaudron (?) au-dessous.
LT.7058 – DT.2469 – RIG.224b – IDF CAR 4 ; Bronze – 3,94 g – 16,5 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 121 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 28, n° 603. 
Bronze de qualité sur un flan épais avec des types bien centrés et de frappe vigoureuse. Patine vert foncé lisse et 
brillante. TTB à Superbe / Superbe. 250 €

Notre bronze correspond au CAR-4 classé en bronze lourd. Pour 39 exemplaires désormais étudiés, le poids moyen est de 3,75 g. Avec 
trop peu de provenances, la localisation de l'atelier à l'origine de ce rare bronze semble être difficile à déterminer ; il "pourrait tout aussi 
bien se trouver au nord de la civitas qu'à Chartres ou Orléans". 
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222. Carnutes. Bronze PIXTILOS, classe III à l'oiseau et à la main ND (seconde moitié du Ier siècle, c. 30-10 

avant J.-C.). 
Av. Tête diadémée de Vénus à droite, la chevelure en queue de cheval ; légende PIXTILOS devant le visage.
Rv.  Aigle à droite posé sur une main fermée tenant une branche avec des baies ; dessous légende PIXTILOS.
LT.7070 – DT.2467 – RIG.224d – IDF CAR 8 ; Bronze – 3,95 g – 16 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 122 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2003. 
Flan un peu court avec un revers complet mais un droit légèrement décentré. Agréable patine vert foncé et 
brillante. TTB à Superbe / TB. 120 €

La série PIXTILOS est classée selon le Nouvel Atlas dans l'ensemble "péri-aulerque de PIXTILOS et TITIVS". Très romanisée, cette série 
serait "mieux représentée chez les Aulerci Éburovices que chez les Carnutes". L'origine serait au sud de la Seine, des confins carnutes-ébu-
rovices jusqu'au littoral marin, et ces bronzes peuvent être issus de plusieurs ateliers (cf. Nouvel Atlas tome II, p. 114). B. Foucray, quant 
à lui, maintient l'attribution aux Carnutes, en y associant les bronzes CATAL. Il distingue ces bronzes "à diffusion large" en deux groupes, 
selon les poids (lourds pour 4 classes et légers pour les autres). Notre bronze correspond au CAR-8 classé en bronze léger. Pour 67 exem-
plaires désormais étudiés, le poids moyen est de 3,12 g. Là encore, les provenances ne permettent pas de "se faire une opinion claire sur 
l'atelier à l'origine cette émission". Notons que "la faible dispersion sur le cours de la Basse vallée de la Seine permet cependant d'exclure 
un atelier du nord de la civitas". 

      
223. Carnutes. Bronze PIXTILOS, classe VII à la cavalière ailée ND (seconde moitié du Ier siècle, c. 30-10 avant J.-C.). 

Av. Tête masculine (casquée ?) à droite, avec un cimier et des mèches enroulées retombant verticalement sur le cou ; légende PIXTILOS 
devant le visage ; un annelet sous la base du cou et un autre derrière le cimier.
Rv.  Cavalière ailée à droite, une esse sous le cheval.
LT.7081 – DT.2471 – RIG.224f – IDF CAR 11 ; Bronze – 2,79 g – 15 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 123 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Platt en 1997. 
Bronze avec des types complets. Patine sombre et brillante avec des teintes ocre clair dans les creux. TTB à Superbe. 120 €

Notre bronze correspond au CAR-11 classé en bronze léger. Pour 121 exemplaires désormais étudiés, le poids moyen est de 3,03 g. Ce 
bronze à la cavalière est le plus léger et le plus courant de la série. Bien que la localisation de l'atelier soit encore hypothétique, il est pos-
sible que les CAR 5, 8 et 11 "constituent trois émissions successives d'un même atelier. La cavalière armée (ailée ou non) est assez rare sur 
le monnayage gaulois, mais pas inconnue par ailleurs, notamment en Armorique et dans le Centre-Ouest. 

      
224. Carnutes. Bronze PIXTILOS, classe VII à la cavalière ailée ND (seconde moitié du Ier siècle, c. 30-10 avant J.-C.). 

Av. Tête masculine (casquée ?) à droite, avec un cimier et des mèches enroulées retombant verticalement sur le cou ; légende PIXTILOS 
devant le visage ; un annelet sous la base u cou et un autre derrière le cimier.
Rv.  Cavalière ailée à droite, une esse sous le cheval.
LT.7081 – DT.2471 – RIG.224f – IDF CAR 11 ; Bronze – 2,89 g – 15,5 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 124 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 19, n° 443. 
Belle monnaie avec un revers extraordinaire mais un avers malheureusement un peu décentré. Patine vert foncé, lisse 
et brillante, mais avec de petites zones plus claires au droit et une petite concrétion de surface au revers.
TTB à Superbe / Superbe. 250 €

Notre bronze correspond au CAR-11 classé en bronze léger. Pour 121 exemplaires désormais étudiés, le poids moyen est de 3,03 g. Ce 
bronze à la cavalière est le plus léger et le plus courant de la série. Bien que la localisation de l'atelier soit encore hypothétique, il est 
possible que les CAR 5, 8 et 11 "constituent trois émissions successives d'un même atelier. Le revers de notre exemplaire est digne d'une 
"monnaie type", avec des détails particulièrement bien visibles. La cavalière armée (ailée ou non) est assez rare sur le monnayage gaulois, 
mais pas inconnue par ailleurs, notamment en Armorique et dans le Centre-Ouest. 
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225. Carnutes incertaines. Bronze inédit au buste ailé et à l'aigle dévorant sa proie ND (Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite, le buste ailé (?) avec les pectoraux marqués par un gros globule.
Rv.  Aigle à droite, dévorant sa proie maintenue dans ses serres.
LT. manque – DT. manque – IDF manque –  ; Bronze – 2,86 g – 15,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 125 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2005. 
Bronze exceptionnel avec un droit et un revers complets et de frappe vigoureuse. Légère patine brune homogène. Superbe. 600 €

Ce magnifique bronze, d'une typologie inhabituelle, semble pouvoir être intégré dans les monnayages carno-éburoviques. Ce type semble 
complètement inédit bien qu'un autre exemplaire passé sur Internet (mal conservé mais identifiable) nous ait été signalé par Simone 
Scheers. Il vient d’être publié dans les Cahiers Numismatiques 235 de la SENA de mars 2023, « Un bronze méconnu à l’aigle attaquant 
un sanglier », par S. Gouet et M. Petit. 

      
226. Carnutes. Bronze à l'aigle et au serpent, classe III ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête féminine à droite, la chevelure en une tresse centrale et en grosses mèches ; derrière la nuque, une fleur à cinq pétales.
Rv.  Aigle à droite avec un serpent devant lui ; une esse, un annelet perlé et pointé ainsi qu'un petit annelet pointé dans le champ.
LT.6077 – DT.2576 – IDF CAR 12 ; Bronze – 3,18 g – 15 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 126 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2006, MONNAIES 25, n° 668. 
Flan épais avec une frappe idéalement centrée des deux côtés. Revers complet et avers avec le profil juste en bord de flan. 
Patine vert foncé, avec des zones plus claires dans les creux. TTB à Superbe. 120 €

Pour 115 exemplaires désormais étudiés, le poids moyen est de 2,96 g. La présence de 10 bronzes de ce type dans le camp d'Alésia et 8 
autres dans les fossés permet d'affirmer que ce type est antérieur à la Guerre de Gaules. Selon B. Foucray, les provenances montrent "une 
nette concentration des découvertes dans la partie nord du territoire des Carnutes". Même si l'atelier n'est pas déterminé, l'attribution 
aux Carnutes ne semble pas devoir être remise en question. 

 
227. Carnutes. Bronze à l'aigle, à l'aiglon et au serpent, classe VI ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite, la chevelure en deux rangs de grosses mèches évidées et pointées. Rv.  Aigle de profil à droite, devant lui un aiglon de face 
et un serpent ; dans le champ, un pentagramme et une croix bouletée cantonnée de globules.
LT.6088 – DT.2583 ; Bronze – 3,01 g – 16 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 127 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 1996. 
Bronze avec des types complets au droit et au revers, avec une patine superficielle, de teinte laiton. TTB à Superbe. 100 €

Ce type de bronze serait copié sur le bronze précédent (LT. 6077), avec une stylisation générale et l'ajout d'un aiglon au revers. 

      
228. Carnutes. Bronze à l'aigle et au pentagramme, classe IV ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite, la chevelure en deux rangs de grosses mèches évidées et pointées.
Rv.  Aigle de profil à droite, devant lui une croix bouletée cantonnée de globules et derrière lui un pentagramme.
LT.6108 – DT.2577 – Brionne 12-15 ; Bronze – 3,12 g – 16 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 128 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2002. 
Superbe bronze complet au droit et au revers avec de beaux reliefs servis par une magnifique patine vert foncé sur 
les reliefs et vert clair dans les champs. Superbe. 250 €

Le catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale mentionne "ces pièces trouvées à Brionnes (Eure), au nombre de plu-
sieurs centaines, mélangées avec des PIXTILOS". Cette trouvaille date de 1837 ; une partie conservée à la BnF fut publiée en 2013 par 
P.-M. Guihard. Le pentagramme et la croisette bouletée cantonnée de globule est commune à ce bronze et au LT. 6088, tandis que l'on 
retrouve seulement la croisette associée à un croissant sur les monnaies d'or à l'aigle (DT. série 505A). Notre exemplaire semble indiquer 
que ce type est issu d'un coin à empreintes multiples. 
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229. Carnutes. Bronze à la tête de Roma, classe II dérivée du bronze lourd ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête de Roma à gauche, coiffée d'un casque ailé.
Rv.  Aigle de face, la tête tournée à gauche, 4 petits globules sous le bec et une croisette sous la queue.
LT.6140 – DT.2575 – Brionne 9-10 ; Bronze – 2,67 g – 15,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 129 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2006, MONNAIES 25, n° 665. 
Bronze de qualité, avec un droit un peu mou et un revers bien net. Épaisse patine verte, lisse et brillante. 
TB à TTB / TTB à Superbe. 100 €

Ce bronze léger semble dériver du bronze lourd (DT. 2574) dont le revers est peut-être inspiré par le denier de M. Plætorius et M. Ces-
tianus émis en 68/66 avant J.-C. (RRC 809). Hormis sur le bronze lourd prototype, le casque ailé de Roma se retrouve aussi sur un potin 
très rare et méconnu (cf. Rouen n° 334) qui semble devoir être rapproché du DT. 2574. 

 
230. Carnutes. Bronze à l'aigle et à la rouelle, classe V ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite, avec l'œil triangulaire pointé ; la chevelure traitée en 6 mèches qui remontent vers l'arrière.
Rv.  Aigle de face, la tête tournée à droite entre une rouelle à gauche et une ligne brisée à droite.
LT.6117 – DT.2580 – Brionne 16-34 ; Bronze – 3,39 g – 15,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 130 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 1997. 
Bronze particulièrement bien centré, complet au droit comme au revers, avec une épaisse patine sombre. TTB à Superbe. 120 €

Dit "au profil géométrique", ce bronze est surtout connu par des trouvailles autour d'Orléans et du Loiret. Mais sa circulation est plus 
vaste et pas moins d'une vingtaine d'exemplaires du trésor de Brionne sont conservés à la BN. De nombreuses variantes sont distinguées, 
tant pour le droit (plus rarement tourné à gauche) selon le nombre de mèches, que pour le revers avec par exemple le Brionne n° 28 qui 
n'a pas de ligne brisée devant l'aigle. Les exemplaires avec la tête à droite (DT. 2585) ou à gauche (DT. 2581) peuvent être confondus, mais 
les mèches étant toujours remontées vers le haut, il est aisé de les distinguer. 

 
231. Carnutes. Bronze COIIAT au lion à gauche ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête laurée à droite, inspirée du statère belge à l'œil.
Rv.  Lion à gauche sur une ligne d'exergue, avec oiseau à gauche au-dessus ; légende COIIAT à l'exergue (hors flan sur cet exemplaire).
LT.6317 – DT.2598 – RIG. 276 ; Bronze – 2,62 g – 14,5 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 131 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Poinsignon en 2005. 
Flan un peu court et ovale mais avec des types assez bien centrés. Patine brune avec des concrétions ocre 
dans les champs. TTB. 100 €

Cet avers, imité du statère belge à l'œil, existe associé à un revers à gauche (DT. 2598) ou à droite (LT. 6314, DT. manque). La légende 
COIIAT est la même, mais rétrograde sur le revers à gauche. Lors de la parution du Tome II, il était mentionné que "la légende dériverait 
en fait d'une autre légende lue KOIIOC (BN 6308) sur un unicum en argent dont l'attribution est très incertaine, et qui serait inspirée par 
un denier ibérique de Conterbia Carbica à la légende celtibérienne". depuis, le BN 6308 n'est plus unique et bien connu (cf. CN 192, "Les 
drachmes gauloises de la haute vallée de l’Eure", par L.-P. Delestrée). Nous avions publié dès 2013 un bronze de ce type, surfrappé par un 
CAR 18, qui a été re-publié en 2020 par B. Foucray (p. 493-494). 

 
232. Carnutes. Bronze au cheval et au sanglier, CAR 15 avers inédit sans astre ND (IIe moitié du Ier s. avant J.-C.). 

Av. Tête laurée à droite, dans un grènetis, sans aucun motif devant la bouche.
Rv.  Cheval à gauche avec un annelet pointé au-dessus du dos et sous le ventre ; un sanglier entre les jambes avec une croisette devant sa tête.
LT. manque – DT.2454 – IDF CAR 15 manque sans astre devant la bouche ; Bronze – 2,76 g – 17 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 132 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 2003. 
Bronze sur un flan relativement large pour ce type avec un droit et un revers bien centrés. Patine vert foncé, 
un peu hétérogène, surtout au revers. TTB. 120 €

Ce type précis, sans aucun motif devant la bouche, manque aux dernières publications. Classé en "Groupe du Nord Carnutes / 
Maudre-Vaucouleurs", le bronze CAR 15 est divisé en 4 classes ; toutes ont un astre ou un annelet pointé devant la bouche. Notre exem-
plaire qui a l'avantage d'être idéalement centré pour voir la zone nue devant la bouche serait donc d'une Classe 5 encore inédite. L'astre 
restitué sur la classe 4 (connue à un seul exemplaire) n'est dès lors pas si évident et l'avers pourrait être le même que celui de notre bronze. 
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233. Carnutes. Bronze au cheval, au sanglier et la rouelle, CAR 18, Classe 1 ND (seconde moitié du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête laurée à gauche, la coiffure en mèches composées de groupes de petits segments parallèles, un torque en guise de casque (?) ; une 
ligne brisée devant la bouche et un annelet pointé sous le menton (hors flan sur cet exemplaire).
Rv.  Cheval à droite, avec un sanglier à droite entre les jambes et une roue à 4 rayons au-dessus du dos.
LT. manque – DT.2453 – IDF CAR 18, classe 1 ; Bronze – 2,87 g – 16 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 133 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de S. Gouet en 2006 – MONNAIES XV, n° 
1171. 
Monnaie de qualité exceptionnelle avec un magnifique revers mais un droit incomplet sur l'avant du visage. 
Belle patine verte, sombre et brillante avec un éclat de patine sur le menton. Superbe. 280 €

Cet exemplaire a été l'un des premiers publiés, seulement en 2002 dans MONNAIES XV (alors même que ce type était déjà en 1840 dans 
l'Atlas de J. Lelewel) ; il est illustré comme monnaie type dans la Revue d'Archéologie d'Île-de-France, catalogue régional raisonné des 
bronzes frappés, par B. Foucray, p. 359, fig. E. Il étudia 16 exemplaires de cette classe 1 (poids moyen 2,51 g). La classe II est bien plus 
rare et la ligne brisée devant le visage y est remplacée par deux croissants formant un X et un pentagramme. Le cheval est sanglé sur la 
classe I, mais libre sur les rares exemplaires de la classe II. La roue semble avoir toujours 4 rayons sur la classe I alors qu'elle en a 4 (A et 
C) ou 8 (B et D) sur la classe II. 

      
234. Carnutes. Bronze au cheval et aux deux annelets pointés ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, la chevelure en grosses mèches tirées en arrière.
Rv.  Cheval à gauche, entre deux annelets pointés ; celui du dessus est parfois accosté des lettres V et C formant la légende VOC.
DT.576A ; Bronze – 3,18 g – 17 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 134 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 2003. 
Bronze de qualité, frappé sur un flan coulé avec une importante cassure du penon de coulée. Patine sombre au 
droit et brune au revers. TTB à Superbe / TTB. 120 €

Ce rare bronze était traditionnellement classé aux Meldes, par une analogie avec le DT. 576 (BnF 7679), lui-même classé aux Meldes à 
partir de la lecture (probablement fantaisiste) d'une légende sur le BnF 7679. Ce dernier bronze est justement réattribué par B. Foucray 
en CAR 17. Notre type n'est pas recensé par B. Foucray dans les monnaies circulant en Île-de-France, mais il semble préférable de le 
classer aux Carnutes avec peut-être une aire de circulation privilégiée dans le sud de leur territoire. 

           
235. Éduens. Quinaire DOYBNO ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête à gauche, la chevelure en petits groupes de mèches indépendantes, le cou orné d'un torque.
Rv.  Cheval libre à droite avec légende au-dessus et entre les jambes.
LT.4886 var. – DT.3219 var. – RIG.140 var. – MAN. 902-917 ; Argent – 1,98 g – 12,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 135 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2005. 
Denier sur un flan un peu court, mais idéalement centré au droit comme au revers. 
Patine grise de médaillier. TTB à Superbe. 220 €

Avec un avers plus proche des quinaires DIASVLOS, cette monnaie correspond plutôt au quinaire DT 3219 DOYBNO. Selon B. Fischer, 
cette légende précise est une forme cacographique variété du type de légende RIG 140, avec VNO au-dessus du cheval et deux lettres 
grecques sous le cheval (un losange et une sorte d'omega). Le trésor de la Villeneuve-au-Roi (conservé au MAN) conservait un nombre 
quasi équivalent de DIASVLOS et de ce type précis. 
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236. Éduens. Quinaire ANORBO / DVBNO REX, var. 2 revers à l'annelet ND (second tiers du Ier siècle avant J.-

C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête casquée à droite, le casque orné d'arcs de cercle et de globules ; légende ANORBO devant le visage.
Rv.  Cheval à droite entre deux annelets pointés ; légende DVBNO sous le cheval et R devant.
LT.4972 var. – DT.3222 – RIG.30 – MAN. 989-1051 ; Argent – 1,95 g – 12 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 136 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil, 15 janvier 2006, n° 293 – Collection Thomasset. 
Magnifique denier sur un flan un peu court mais avec les types de droit et de revers idéalement centrés. 
Belle patine sombre et brillante de médaillier. Superbe. 300 €

Ce monnayage est attribué au chef éduen Dumnorix, cité par César. Ce type de quinaire est plus varié qu'il n'y paraît, au droit avec 
différentes légendes ANOR / ANORB / ANORBO et au revers avec ou sans l'annelet sous le cheval. D'autres variantes peuvent être très 
rarement rencontrées. Un coin au nom d’ANORBO (de style très particulier et d’authenticité discutable) a été publié en juillet 2019 
(OMNI n° 19) et vendu en juin 2020. 

 
237. Éduens. Quinaire à la tête casquée, var. aux deux annelets pointés ND (fin du IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à gauche, une croisette derrière la nuque.
Rv.  Cheval à gauche, un timon devant le poitrail ; un annelet pointé au-dessus du dos et un autre entre les jambes.
LT.5252 – DT.3188 ; Argent – 1,83 g – 13 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 137 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 28, n° 590. 
Flan un peu court mais avec des types presque complets malgré un droit un peu décentré. Patine grise, un 
peu granuleuse et finement irisée. TTB / TTB à Superbe. 150 €

La distinction des classes dépend pour ces quinaires plutôt du droit (avec des critères assez subjectifs ou souvent hors flan, comme la 
base du cou) alors que les revers offrent une typologie différente. Malgré le volume des frappes, les liens entre avers et revers ne semblent 
pas aléatoires ; la classe III avec un torque au revers est par exemple systématiquement associée à un avers avec l'annelet devant le front. 
Ces différences pouvaient être des marques d'ateliers itinérants ou d'émissions à l'initiative de commanditaires différents ? La croisette 
derrière la nuque est la marque du denier romain, souvent visible autour de la tête de Rome sur les deniers de la République Romaine. 

 
238. Éduens. Quinaire à la tête casquée, var. à la rouelle ND (fin du IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à gauche, une croisette derrière la nuque.
Rv.  Cheval à gauche, un timon devant le poitrail ; une rouelle à 4 rayons au-dessus du dos et un annelet pointé entre les jambes.
LT.5138 – DT.3189 ; Argent – 1,7 g – 13,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 138 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2002, MONNAIES XV, n° 509. 
Denier sur un flan un peu court mais avec des types assez bien centrés. Patine sombre, un peu hétérogène. TTB. 120 €

La distinction des classes dépend pour ces quinaires plutôt du droit (avec des critères assez subjectifs ou souvent hors flan, comme la 
base du cou) alors que les revers offrent une typologie différente. Malgré le volume des frappes, les liens entre avers et revers ne semblent 
pas aléatoires ; la classe III avec un torque au revers est par exemple systématiquement associée à un avers avec l'annelet devant le front. 
Ces différences pouvaient être des marques d'ateliers itinérants ou d'émissions à l'initiative de commanditaires différents ? La croisette 
derrière la nuque est la marque du denier romain, souvent visible autour de la tête de Rome sur les deniers de la République Romaine. 

 
239. Éduens / Lingons. Quinaire aux croisettes ND (fin du IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à gauche, une ligne de petits traits obliques longe le casque pour redescendre sur le cou qui est orné d'un collier de perles.
Rv.  Cheval à gauche, deux croisettes au-dessus du dos, un timon ou une sorte de Y devant le poitrail, un annelet pointé et une sorte de ε 
sous le cheval.
LT.5099 var. – DT. manque – MAN. manque ; Argent – 1,79 g – 11,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 139 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2002, MONNAIES XV, n° 798. 
Flan court et ovale avec un portrait centré mais incomplet et un beau revers particulièrement bien venu 
à la frappe. TTB / Superbe. 150 €

Ce quinaire d'un type bien particulier reste excessivement rare. Absent de tous les musées consultés, seulement deux autres exemplaires 
sont passés sur le marché ces vingt dernières années. Si des liens peuvent être fait avec ceux de la série à la tête casquée des Éduens et de 
la série KALETEOY des Lingons, ce type s'en distingue clairement : l'avers est caractéristique avec les favoris ornés jusqu'à la base du cou 
et le revers a ces deux croisettes bien particulières au-dessus du cheval. 
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240. Lingons. Quinaire KALETEDOY, Classe II ND (fin du IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à gauche, une ligne bouletée enroulée devant l'oreille et des mèches de cheveux sur la nuque ; le cou est orné d'un collier 
de perles.
Rv.  Cheval à gauche, entouré de la légende KALETEDOY stylisée.
LT.8291 var. – DT.3196 – RIG.92 ; Argent – 1,99 g – 12,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 140 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Saive en 2007. 
Flan large avec des types centrés et bien venus à la frappe. Patine grise de médaillier. TTB à Superbe. 120 €

Les quinaires de cette série sont très abondants et variés. La classe I est exceptionnelle avec la légende longue et la tête à droite, la classe 
II est du type classique mais avec la légende compète et la classe III regroupe toutes les variantes "à la légende incomplète et monogra-
phique". Cette multitude de variétés pourrait être expliquée par une pluralité d'ateliers, probablement itinérants. 

      
241. Séquanes. Quinaire Q.DOCI / SAM.F ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête casquée à gauche, la légende Q.DOCI devant le visage.
Rv.  Cheval à gauche, la légende Q.DOCI au-dessus et SAM.F entre les jambes.
LT.5405-5411 – DT.3245 – RIG.228 ; Argent – 1,88 g – 13 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 141 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 2002. 
Denier sur un flan régulier, centré au droit mais décalé au droit. Fine patine grise. TTB. 80 €

Ces quinaires, présents dans les fossés d'Alésia, sont tardifs et abondants ; ils ont été émis en quantité considérable chez les Séquanes et 
peut-être aussi sur les camps militaires pré-augustéens où ils sont fréquents. B. Fischer a démontré que la légende Q(uintus) DOCI SAM 
F(ilius) ne pouvait pas commencer avant 57-56 avant J.-C. Il existe des styles variés et des légendes légèrement différentes mais l'exem-
plaire DT. 3246 du Nouvel Atlas n'est qu'un accident de frappe et ne justifie pas de distinguer une var. 2. 

      
242. Séquanes. Quinaire Q.DOCI / SAM.F ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête casquée à gauche, la légende Q.DOCI devant le visage.
Rv.  Cheval à gauche, la légende Q.DOCI au-dessus et SAM.F entre les jambes.
LT.5405-5411 – DT.3254 – RIG.228 ; Argent – 1,92 g – 12,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 142 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 2003. 
Denier bien identifiable sur un flan un peu court. Agréable patine irisée. TTB. 80 €

Ces quinaires, présents dans les fossés d'Alésia, sont tardifs et abondants ; ils ont été émis en quantité considérable chez les Séquanes et 
peut-être aussi sur les camps militaires pré-augustéens où ils sont fréquents. B. Fischer a démontré que la légende Q(uintus) DOCI SAM 
F(ilius) ne pouvait pas commencer avant 57-56 avant J.-C. Il existe des styles variés et des légendes légèrement différentes mais l'exem-
plaire DT. 3246 du Nouvel Atlas n'est qu'un accident de frappe et ne justifie pas de distinguer une var. 2. 

 
243. Séquanes. Potin TOC au lion ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête casquée à droite, le caque orné d'un cimier ; légende TOC devant le visage.
Rv.  Lion à droite, la queue enroulée au-dessus du dos et la légende TOC sous le ventre.
LT.5629 – DT.3255 – RIG.281 ; Potin – 2,38 g – 16 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 143 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2008. 
Potin de qualité hors du commun avec de beaux reliefs et une agréable patine grise, avec d'infimes concrétions 
au revers. TTB à Superbe. 100 €

Ce potin au lion constitue la Classe II des Potins épigraphiques rattachables aux Séquanes, à la légende TOG. La Classe I (LT. 5611) est 
un dérivé du type à la grosse tête. Dans les deux cas, la légende TOC ou TOG semble pouvoir être rapprochée de l'abondant monnayage 
d'argent au nom de TOGIRIX. 
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244. Séquanes. Potin à la grosse tête, Groupe A au bandeau lisse, A2 ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. 

et Guerre des Gaules). 
Av. Grosse tête casquée à gauche, un double bandeau parallèle lisse.
Rv.  Cheval à gauche, la queue au-dessus du dos ; le métatarse démesuré forme une ligne d'exergue.
LT.5368 – DT.3091 ; Potin – 4,53 g – 18 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 144 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 2003. 
Potin bien identifiable, avec un droit et un revers bien venus. Patine sombre, légèrement piquée au droit, avec de 
petites concrétions autour de certains reliefs. TTB / TTB à Superbe. 50 €

Pour cette variété précise, l'aire de circulation privilégiée semble être le Nord-Ouest de la Suisse, l'Allemagne (Bade-Wurtemberg)… 
Avec un volume considérable, les études les plus poussées vont jusqu'à proposer 23 types et sous-types distincts pour ce seul groupe au 
bandeau lisse. 

 
245. Séquanes. Potin à la grosse tête, Groupe B au bandeau orné, B2 ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. 

et Guerre des Gaules). 
Av. Grosse tête casquée à gauche, un bandeau lauré.
Rv.  Cheval à gauche, la queue au-dessus du dos ; les jambes démesurées se rejoignent en formant une double ligne d'exergue.
LT.5390 – DT.3095 ; Potin – 4,79 g – 18,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 145 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 28, n° 702. 
Très beau potin aves des types bien venus et une très agréable patine sombre, lisse et brillante. Superbe. 140 €

Les potins au bandeau orné, groupe B, sont plus récents que ceux du groupe A au bandeau lisse. Pour la var. B2, hormis l'aire du Nord-
Ouest de la Suisse et du Bade-Wurtemberg en Allemagne, ces potins circulèrent en France, dans le Jura, le Doubs, la Saône et le Morvan. 

 
246. Sénons – Groupe de Sens / Sénonais. Bronze YLLYCCI, Classe V à la rosace ND (première moitié du Ier 

siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure en grosses mèches évidées avec les extrémités pointées sur la joue ; un annelet pointé entouré d'un cercle perlé 
devant la bouche. Rv.  Aigle à gauche avec la légende YLLYCCI sur toute la partie gauche ; dans le champ, un pentagramme, une croisette 
et des annelets pointés.
LT.5308 – DT.2636 – RIG.320 – IDF SEN 7, classe 2  ; Bronze – 2,7 g – 16,5 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 146 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2002. 
Bronze avec un magnifique portrait. Revers de frappe un peu plus faible mais complet. 
Patine vert foncé, lisse et brillante. Superbe / TTB à Superbe. 80 €

Il revient à J. Piette d'avoir mis en place la typologie qui est communément reprise pour cette série, à partir des monnaies trouvées à 
Villeneuve-au-Châtelot (Aube). Plus récemment, B. Foucray a distingué ces bronzes selon leur origine ; il a ainsi isolé 4 groupes (Groupe 
Melun / Nord Sénons, Groupe Gâtinais, Groupe Sens / Sénonais et Groupe non localisé). Ce type à l'annelet pointé entouré d'un annelet 
perlé correspond à la classe II du Groupe Sens / Sénonais (SEN 7, classe 2). Pour 173 exemplaires étudiés, le poids moyen est de 3,13 
g. Assez stéréotypés, les bronzes de cette classe offrent pourtant de petites variantes, comme l'inversion du torque et du motif devant la 
bouche (cf. IDF SEN 7 fig. G = bga_274217). 

 
247. Sénons – Groupe Gâtinais. Bronze YLLYCCI, Classe VI-VII dégénérée ND (première moitié du Ier siècle 

avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à droite, la chevelure en grosses mèches évidées avec les extrémités pointées sur la joue ; l'œil en un gros annelet pointé et une esse 
devant la bouche. Rv.  Aigle à gauche avec la légende YLLYCCI sur toute la partie gauche ; dans le champ, un pentagramme, une croisette 
et des annelets pointés.
LT. manque – DT.2637 -RIG.320 – IDF SEN 5 ; Bronze – 2,67 g – 15 mm – 6 h.
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Exemplaire MP n° 147 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil, 15 janvier 2006, n° 334 – Collection 
Thomasset. 
Flan un peu court mais régulier avec un portrait parfaitement centré. Revers complet mais avec une légère faiblesse 
de frappe au-dessus de l'oiseau. Patine sombre. Superbe / TTB. 50 €

Il revient à J. Piette d'avoir mis en place la typologie qui est communément reprise pour cette série, à partir des monnaies trouvées à 
Villeneuve-au-Châtelot (Aube). Plus récemment, B. Foucray a distingué ces bronzes selon leur origine ; il a ainsi isolé 4 groupes (Groupe 
Melun / Nord Sénons, Groupe Gâtinais, Groupe Sens / Sénonais et Groupe non localisé). Ce type assez stylisé correspond au SEN 5 qui 
constitue le Groupe Fontainebleau / Gâtinais ; pour 156 exemplaires étudiés, le poids moyen est de 3,09 g. 

 
248. Sénons. Potin à la tête d'indien, au cheval POT 22, classe 1 ND (Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête dite d'indien à droite, les cheveux en longues mèches tirées vers l'arrière et bouletées.
Rv.  Cheval à gauche, la queue enroulée au-dessus du dos ; trois globules répartis dans le champ autour du cheval.
LT.7417 – DT.2640 – IDF POT 22, classe 1 ; Potin – 2,88 g – 17,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 148 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2003. 
Potin avec un revers particulièrement bien venu mais un avers un peu plus confus. Patine sombre et brillante avec 
de très légères concrétions oranges en surface. TB à TTB / TTB. 50 €

Ce potin est probablement LA monnaie gauloise la plus commune ; même si différentes classes ont été distinguées, selon la stylisation. 
Rien que pour cette classe I pas moins de 347 exemplaires ont été étudiés. Les derniers travaux prennent en compte le style, mais aussi 
la métrologie et l'axe des moules. Le poids moyen des exemplaires de cette classe I est de 4,04 g et l'axe des moules est systématiquement 
à 2h. Le taux de cuivre de l'alliage serait assez régulier entre 78 et 82%, avec un taux d'étain plus aléatoire (entre 12 et 21%) et de plomb 
entre 0,1 et 4,7%. Si cette classe est la plus abondante, les autres pourraient n'être que des copies réalisées en divers ateliers de façon 
contemporaine et/ou plus tardive. 

 
249. Sénons – Tricasses (?). Potin à la tête casquée et au cheval, POT 19 ND (Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à gauche, un globule devant le front et un autre derrière la nuque.
Rv.  Cheval à gauche, sans queue ; trois globules répartis dans le champ autour du cheval et celui au-dessus du dos et entouré de 3 globules 
plus petits.
LT.7396 – DT.2646 – IDF POT 19 ; Potin – 3,57 g – 19,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 149 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de M. Silberstein en 2007. 
Monnaie de qualité, avec des types complets et un flan plus large. Patine sombre et brillante, bien homogène. TTB à Superbe. 100 €

Le revers de ce potin est très proche du POT 22, sans la queue du cheval et en ajoutant trois petits globules autour de celui posé au-dessus 
du cheval. Ces deux potins ont une aire de circulation assez semblable. L'attribution aux Sénons est traditionnellement acceptée mais les 
Tricasses sont des candidats sérieux pour le peuple à l'origine de cette émission. 

 
250. Sénons – Tricasses (?). Potin à la tête casquée et au cheval, var. à l'œil vide ND (Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à gauche, l'œil vide, un globule devant le front et un autre derrière la nuque.
Rv.  Cheval à gauche, sans queue ; trois globules répartis dans le champ autour du cheval et celui au-dessus du dos et entouré de 3 globules 
plus petits.
LT.7396 var. – DT.2646 var. – IDF POT 19 var  ; Potin – 2,85 g – 18,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 150 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Eleb – Louvre des Antiquaires, en 1996. 
Flan un peu court et irrégulier à cause des cassures des penons de coulée. Patine gris vert, un peu granuleuse 
par endroits sur la tranche. TTB. 100 €

Le revers de ce potin est très proche du POT 22, sans la queue du cheval et en ajoutant trois petits globules autour de celui posé au-dessus 
du cheval. Ces deux potins ont une aire de circulation assez semblable. L'attribution aux Sénons est traditionnellement acceptée mais 
les Tricasses sont des candidats sérieux pour le peuple à l'origine de cette émission. Cette variante avec l'œil vide n'est pas reprise dans le 
Nouvel Atlas, ni dans le corpus des potins de la Revue Archéologique d'Île-de-France. Il peut effectivement s'agir d'un défaut de coulée, 
mais certains potins pourtant avec de beaux reliefs par ailleurs ont nettement cette caractéristique. 
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251. Meldes. Bronze EPENOS, Classe II au triskèle ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête à gauche, avec une abondante chevelure bouclée ; la légende EPENOS devant le visage.
Rv.  Cheval à droite, un aigle ailes déployées au-dessus du dos, un triskèle sous le ventre et EPHNOC au-dessous.
LT.7617 var. – DT.587 var. – RIG.163 – IDF MEL 3, clase II triskèle (cet exemplaire B p. 243) ; Bronze – 3,8 g – 18 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 151 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 28, n° 666. 
Bronze de qualité avec des types centrés et de frappe vigoureuse. Agréable patine vert foncé, lisse et homogène. 
TTB à Superbe. 350 €

Le bronze MEL 3 est différencié en deux classes, selon le motif sous le cheval ; un croissant sur la Classe 1 et une sorte de triskèle sur la 
Classe 2. Il convient d'ajouter un troisième ensemble qui regrouperait toutes les imitations plus ou moins stylisées (cf. IDF p. 500-501). 
Dès 2007, nous faisions remarquer ce triskèle lors de la vente de ce bronze, en signalant son aspect inédit. Depuis B. Foucray l'a repris 
en monnaie type de la classe II. Il ne recense que deux exemplaires (avec le BnF 1987-70 qui est issu des mêmes coins). Notre bronze 
serait donc l'unique spécimen de la classe II en mains privées. Deux ou trois coups parallèles de burins (?) sont à signaler au niveau de 
la légende de revers. 

 
252. Meldes. Bronze EPENOS, Classe I au croissant ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête à gauche, avec une abondante chevelure bouclée ; la légende EPENOS devant le visage.
Rv.  Cheval à droite, un aigle ailes déployées au-dessus du dos, un croissant sous le ventre et EPHNOC au-dessous.
DT.587 / MEL 3, classe I croissant cf. p. 500 ; Bronze – 3,18 g – 18 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 152 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2005, liste 80, n° 7. 
Magnifique bronze avec un portrait hors du commun. Revers de frappe très vigoureuse, mais un peu décalée avec 
la trace du bord du coin bien nette. Patine brune, sombre et brillante. Superbe. 250 €

Pour un total de 205 bronzes étudiés, le poids moyen est de 3,00 g. Selon B. Foucray "même s'il ne peut s'agir à ce stade que d'une hypo-
thèse, tout porte à croire que l'atelier responsable de ces émissions d'une très grande homogénéité typologique est à rechercher dans la 
partie méridionale de la civitas des Meldes" (cf. IDF p. 241-249). 

      
253. Meldes. Bronze ARCANTODAN / ROVECA, classe 2 ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des 

Gaules). 
Av. Tête casquée à gauche, entourée de la légende ARCANTODAN devant le visage et ROVECA derrière la tête.
Rv.  Griffon ailé à droite, tirant la langue, des annelets et de petites esses au-dessus de l'animal et une treille de vigne sous la ligne d'exergue.
LT. Cf. 7687 et 7690- DT.574 – RIG.240 – IDF MEL 4, classe II (cet exemplaire C p. 253 et B p. 479) ; Bronze – 3,6 g – 16,5 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 153 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2006, MONNAIES 25, n° 749. 
Magnifique bronze avec des types idéalement centrés et une superbe patine verte bien homogène. Superbe. 450 €

Cet ensemble épigraphe ROVECA serait désormais qualifié de "Bronzes légers Zone centre". Les fidèles dessins de L. Dardel sont pris en 
défaut avec ce MEL 4, classe 2 ; ses deux dessins se complètent pour le droit, mais laissent à penser que le revers est épigraphe (comme 
pour la classe I) alors que l'exergue n'est orné que d'une treille de vigne. Cet exemplaire de qualité hors du commun est utilisé comme 
monnaie type pour cette classe II, après l'exemplaire de Crouy-sur-Ourcq et le BnF 1986-457. Pour 38 exemplaires le poids moyen est de 
3,25 g. Sur 23 provenances publiées, 19 sont localisées chez les Meldes. 

 
254. Meldes. Bronze ROVECA / POOYIKA, classe 2 à l'amphore sous la base du cou ND (second tiers du Ier 

siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête casquée (?) à gauche, les cheveux finement tirés en arrière ou le casque orné, un torque au cou ; devant le visage la légende ROVECA 
et une amphore couchée sous la base du cou encadré d'un annelet pointé devant le cou et derrière la nuque.
Rv.  Cheval à gauche, trois annelets pointés posés en triangle au-dessus du dos et un 4e entre les jambes ; dessous la légende POOYIKA.
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LT.7660 – DT.579 – RIG.242 – IDF MEL 5, classe 2 ; Bronze – 3,01 g – 18 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 154 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2002. 
Bronze sur un flan large mais irrégulier, avec un avers légèrement décentré. Revers avec un aspect magnifique, 
lisse et brillant. TTB / TTB à Superbe. 150 €

Comme les bronzes EPENOS, les trois classes de ROVECA / POOYIKA appartiennent au groupe des "Bronzes légers Zone centre". Les 
revers sont sensiblement identiques avec d'infimes variantes mais les styles des têtes et des coiffures sont très différents. La classe 2 est la 
seule à avoir une amphore à la base du cou ; elle est particulièrement bien nette et complète sur notre bronze. Pour un total de 131 exem-
plaires étudiés, le poids moyen est de 2,84 g. La carte de répartition régionale montre clairement que l'atelier à l'origine de cette émission 
est à rechercher sur la vallée de la Marne et très probablement à Meaux (cf. IDF p. 263). 

      
255. Meldes. Potin au sanglier et à la tête coupée, POT 8, classe 1 à la tête à gauche ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à gauche, la joue gonflée ; le bourrelet périphérique est ondulé derrière la tête.
Rv.  Sanglier à gauche, les soies hérissées, avec une tête coupée de face entre les pattes.
LT.9180 – DT.151 – IDF POT 8 , classe 1, cf. p. 507 ; Potin – 4,33 g – 18,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 155 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 28, n° 752 – 
Collection Patat, PC 19.01. 
Magnifique potin avec de très beaux reliefs et une très agréable patine noire et brillante. Superbe. 200 €

Ce type de potin n'est pas très rare, mais cet exemplaire est d'une qualité hors du commun ; c'est celui qui illustre l’ouvrage "Potin Celtes" 
de H. Patat, (n° 19.01). Pour les 234 exemplaires étudiés, le poids moyen est de 2,40 g "pour une amplitude de 0,98 à 4,22 g. Il s'agit donc 
d'une émission "légère", dont 84% des individus se situent dans l'échelon 1,50 / 3,50 g" (cf. IDF p. 53-59). Outre sa qualité cet exemplaire 
est donc exceptionnel par son poids de 4,33 g, qui en fait un record pour ce type. De rares potins ont l'avers tourné à droite avec un style 
dégénéré et simplifié ; ils sont référencés en POT 8, Classe 2. 

 
256. Haute vallée de la Seine. Potin au sanglier POT 9 à la tête chauve ND (fin du IIe siècle – début du Ier avant J.-C.). 

Av. Tête chauve à gauche.
Rv.  Sanglier enseigne à gauche, les soies hérissées, avec trois petites arches posées entre les pattes.
LT. manque – DT.228 – IDF POT 9, cf. p. 507 ; Potin – 3,84 g – 17,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 156 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 2003. 
Potin aux types complets avec une belle patine sombre. TTB. 60 €

Le revers au sanglier enseigne avec des motifs entre les pattes a parfois fait rapprocher ce potin du gros ensemble attribué aux Leuques. 
Les potins de la classe Ia de cette vaste série sont désormais attribués aux Rèmes. Au total 140 potins de ce type à la tête chauve ont été 
étudiés, pour un poids moyen de 3,52 g. Le site de La Villeneuve-au-Châtelot a livré pas moins de 50 exemplaires de POT 9, celui de 
Villemaure-sur-Vanne 34 et celui de Rouilly-Saint-Loup 27. L'origine de ce potin serait à rechercher dans la haute vallée de la Seine. 

      
257. Sénons – Tricasses (?). Potin au taureau et au lys, POT 2 ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à gauche avec un fleuron devant la bouche.
Rv.  Taureau à droite, sur une ligne d'exergue ; un fleuron en forme de lys lui part du dessus du dos.
LT.9155 – DT.229 – IDF POT 2 ; Potin – 4,41 g – 18 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 157 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 28, n° 695 – 
Collection Patat, PC 03.07. 
Très bel exemplaire de ce type, avec un fort relief au droit comme au revers. Patine sombre. TTB à Superbe. 90 €

Les trouvailles en contexte archéologique permettent de dater ce potin vraiment précoce. Son attribution a été proposée aux Leuques 
puis aux Lingons, mais sa circulation est aussi significative chez les Tricasses et les Sénons. D'après B. Foucray on ne peut exclure que "ce 
type trouve ses origines au cœur d'un territoire à cheval sur les franges des Sénons et des Tricasses dont la Seine et la Bassée constitue-
raient l'axe majeur". Pour 159 exemplaires étudiés, le poids moyen est de 2,92 g, avec des poids extrêmes de 1,68 à 4,39 g. Notre exem-
plaire est donc exceptionnel par son poids de 4,41 g, qui en fait un record pour ce type. C'est celui qui illustre l’ouvrage "Potin Celtes" de 
H. Patat, (n° 03.07). 
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258. Parisii. Statère, classe V "au décor en dent de" loup ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête stylisée à droite, la chevelure en 4 mèches tirées en arrière et terminées en boucles, séparées du visage par 2 croissants ; une volute 
devant le visage, une pomme de pin (?) sous le menton et la base du cou est ornée d'une ligne chevronnée.
Rv.  Cheval à gauche, un filet au-dessus ; un annelet composé de 5 globules au sommet d'une volute entre les jambes.
LT.7777 – DT.83 – Sills 474 ; Or – 6,78 g – 23 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 158 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 1998. 
Statère avec des types centrés et presque complets sur un flan large. Le droit est de frappe un peu moins vigoureuse 
que le revers. TTB / Superbe. 6 000 €

Ce type monétaire est probablement l'un des plus populaires du monnayage gaulois. Il revient à J.-B. Colbert de Beaulieu d'avoir proposé 
en 1970 un classement précis encore à jour. J. Sills l'a affiné dans son ouvrage en 2003 en proposant deux ateliers différents, A et B. Le 
trésor de Puteaux qui renfermait probablement 120 monnaies, dont seulement la moitié a pu être étudiée (57 statères parisii et un statère 
globulaire), a permis de mieux connaitre cette classe V typique par son flan large et sa composition si harmonieuse. Cet exemplaire est 
issu du coin de droit D3 et du coin de revers R7 (comme les n° 16-19) du trésor de Puteaux. Ce coin de revers, quasi sans défaut lors de 
la frappe de notre monnaie (comme sur le n° 16), sera ensuite facilement reconnaissable avec de nombreuses cassures (particulièrement 
flagrantes sur les n° 24-38). 

 
259. Parisii. Statère, classe VII à flan court, var. 2 au triskèle ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite, la chevelure en 4 mèches tirées en arrière et terminées en boucles, séparées du visage par 2 croissants ; une volute 
devant le visage.
Rv.  Cheval à gauche, un filet au-dessus ; une croisette composée de 5 globules avec un triskèle entre les jambes.
LT. manque – BnF 1995-318 – DT.88 – Sills 479-480 ; Or – 6,95 g – 6,96 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 159 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1996. 
Statère frappé sur un flan court et épais. Le droit est altéré par une importante cassure de coin et le revers est de frappe un 
peu molle, légèrement décentrée sur la droite. Patine de collection ancienne, avec des reflets orangés. TTB / TB à TTB. 2 500 €

Ce type au triskèle n'a été publié qu'en 2000 par M. Dhenin, repris dans le Nouvel Atlas en classe VII dite "à flan court" var. 2, puis par 
J. Sills en Mint A Classe 7a. Ce revers au triskèle est associé à un seul coin de droit présentant une importante cassure sur le visage (D24 
de J. Sills). Deux coins de revers R32 et 33 sont connus, selon que la croisette bouletée soit composée de 4 globules (R32) ou de 5 (R33). 
Au total, seulement 8 exemplaires sont recensés avec ce revers au triskèle. 

 
260. Parisii. Bronze au cheval, PAR 6, classe 1a ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à droite, une croisette devant la bouche ; un globule devant le front et un autre derrière le casque.
Rv.  Cheval à droite, avec une croisette au-dessus du dos et deux annelets dans le champ.
LT.7116 et cf. 7121 – DT.2504-2505 var. – IDF PAR 6 classe 1a var. ; Bronze – 3,49 g – 17 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 160 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Saive en 2007. 
Très bel exemplaire bien centré au droit et au revers. Patine couleur laiton sur les reliefs et plus sombre dans 
les champs. TTB à Superbe. 150 €

L'attribution de cette série méconnue restait incertaine jusqu'à ce que B. Foucray tranche en faveur des Parisii. Il distingue deux variétés 
pour cette classe 1. Avec la croisette devant la bouche au droit et au-dessus du cheval au revers, notre bronze appartient nettement à 
la classe 1a mais il semble cependant dépourvu de la plupart des croissants proposés sur la synthèse iconographique (cf. IDF p. 183). 
Certaines monnaies sont frappées avec un avers d'une variété et un revers de l'autre, comme par exemple le LT. 7121 ou les deux DT. 
2504-2505. Notre exemplaire est particulièrement complet ; il semble être issu du même coin de droit que le BnF 7122 A. 
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261. Parisii. Bronze au cheval, PAR 6, classe 1c (?) inédite ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête casquée à droite, un croissant ou un annelet devant la bouche et un autre derrière le casque.
Rv.  Cheval à droite, avec une croisette et un annelet au-dessus du dos ; trois autres annelets et des petits croissants dans le champ.
LT.7116 et cf. 7121 – DT.2504-2505 var. – IDF PAR 6 classe 1 var. ; Bronze – 4,73 g – 16 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 161 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C Burgan en 2006. 
Bronze frappé sur un flan large et épais avec les penons de coulée bien nets. Types complets avec une belle patine 
vert foncé. TTB à Superbe. 150 €

Bien que la distinction entre les exemplaires des classes 1a et 1b soit assez claire, cet exemplaire est très particulier ; si l'avers correspond à 
la classe 1b, le revers porte au-dessus du cheval les caractéristiques de la classe 1a et 1b à la fois ! Particulièrement complet, notre bronze 
permet effectivement de restituer tous les motifs censés figurer au revers, mais avec la croisette et l'annelet juxtaposés au-dessus du che-
val. Cette caractéristique semble complètement inédite et pourrait constituer une classe 1c encore inédite. Avec un poids moyen (toutes 
classes confondues) de 2,96 g, notre exemplaire est particulièrement lourd. 

      
262. Parisii. Bronze au cheval, PAR 16 ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Buste à droite, la chevelure en une mèche verticale en zigzag et une mèche en esse devant le front ; devant le visage, des croissants perlés 
et pointés.
Rv.  Cheval à gauche, la crinière très longue orne le champ avec des annelets et des petits V pointés et de petits torques pointés.
LT.8392 – DT.367 – IDF PAR 16 ; Bronze – 2,7 g – 15,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 162 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2003. 
Bronze idéalement centré sur un flan régulier où se devinent les penons de coulée. Patine vert foncé, un peu 
plus claire dans les champs. TTB. 120 €

Jusqu'alors classé dans le fond commun des Ambiens (DT. 367), bien que lors de l'inventaire de S. Scheers aucun des 6 exemplaires n'ait 
été trouvé chez les Ambiens, il revient à B. Foucray d'avoir rapproché ce bronze des émissions parisii. À partir de 23 exemplaires étudiés, 
le poids moyen est de 2,69 g. Si les provenances récentes ne permettent pas de maintenir ce bronze aux Ambiens, l'attribution aux Parisii 
reste sujette à discussion ; l'archéologue admet que "si l'origine francilienne de ce rare bronze n'est désormais plus à exclure, elle reste 
incertaine en regard d'une distribution pour le moins atypique" (cf. IDF p. 223). 

      
263. Parisii. Potin au cheval et au croissant, POT 27, classe 1c aux deux annelets, inédite ND (Guerre des Gaules 

et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête casquée ou diadémée à droite ; 5 petites arches posées en écailles de poisson devant le visage.
Rv.  Cheval à gauche, un croissant entre les jambes avec un petit globule au-dessus, une esse au-dessus du dos avec un annelet pointé et un 
autre annelet (pointé ?) sous la queue.
LT.7820 var – DT.682 var. – IDF POT 27 classe manquante ; Bronze – 3,55 g – 17,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 163 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2005. 
Potin avec des reliefs d'une grande finesse. Patine vert foncé, bien homogène au revers mais un peu irrégulière 
au droit. TTB à Superbe / Superbe. 350 €

Ce type de potin est plus varié qu'il n'y paraît ; notre exemplaire est orné d'annelets au revers qui manquent au DT. 682. B. Foucray a 
récemment proposé 3 variétés pour ce potin "de 3e génération", mais notre variante n'y figure pas. Si les avers sont à peu près les mêmes, 
les revers peuvent être totalement dépourvus d'annelet et de petit croissant (classe 1a), dépourvu d'annelet avec 2 petits croissants (classe 
1b) ou ornés de 3 annelets pointés (classe 2). Le seul représentant de la classe 1b est le potin du "Pont Notre-Dame" avec deux croissants 
au même emplacement que les annelets de notre exemplaire. Il semblerait dès lors possible de proposer une Classe 1c, à intercaler entre 
la classe 1b et la classe 2. 
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264. Véliocasses. Bronze SVTICCOS, classe III à la tête casquée ND (Guerre des Gaules et IIe moitié du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête casquée à gauche, deux feuilles opposées par la tige derrière la nuque.
Rv.  Cheval à gauche, un rameau au-dessus du dos et une colonne avec son chapiteau (?) entre deux annelets pointés.
LT.7370 – DT.650 – IDF cf. p. 456 (cl. III) ; Bronze – 2,75 g – 15,5 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 164 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 20, n° 244. 
Bronze bien identifiable avec un avers de frappe vigoureuse, mais un peu décentrée. Revers complet. Patine sombre, 
lisse au droit mais un peu hétérogène au revers. TTB à Superbe / TTB. 160 €

Les monnaies de la série SVTTICOS sont divisées en 6 classes ; y sont représentés le cheval (libre ou en bige), le lion, le taureau et même 
le sanglier. B. Foucray fait remarquer concernant leur pénétration sur le territoire des Carnutes que "la typologie, très proche des bronzes 
PIXTILOS, a sans doute facilité leur acceptabilité". Le prototype de notre exemplaire pourrait être le denier romain de Lucius Axius Naso 
de -71 (RRC. 400/1) dont le casque est orné de deux feuilles ou deux plumes. Notre bronze ne pourrait-il pas lui aussi représenter deux 
plumes avec les barbes finement détaillées plutôt que des feuilles ? 

      
265. Véliocasses. Bronze aux sangliers, de Saint-André-Sur-Cailly ND (Guerre des Gaules et IIe moitié du Ier 

siècle avant J.-C.). 
Av. Sanglier à droite, une croisette bouletée entre les pattes.
Rv.  Sanglier à gauche, un carré perlé entre les jambes et un annelet perlé et pointé sous la tête.
LT.7352 – DT.661 ; Bronze – 2,77 g – 15 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 165 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2003. 
Beau petit bronze bien identifiable malgré une frappe un peu décalée au droit. Frappe vigoureuse avec une 
patine sombre. TTB à Superbe. 160 €

Les auteurs du Nouvel Atlas précisent que "l'imbrication des monnayages éburovice et véliocasse dans la basse vallée de la Seine rend 
malaisée l'attribution de certains types -en particulier anépigraphes- à l'un ou l'autre de ces deux peuples". La classe I "type de Saint-An-
dré-Sur-Cailly" regroupe 3 variétés ; var. 1 avec la tête humaine à droite (associés à deux revers selon le motif sous le sanglier, LT. 7333 et 
7349), var. 2 avec les deux sangliers et var. 3 avec un sanglier et un fleuron (que l'on retrouve sur le potin n° 715 du Traité de S. Scheers, 
manquant au Nouvel Atlas). Pour notre var. 2, la monnaie type reprise dans le Nouvel Atlas est la même que celle illustrée par S. Scheers 
(= BnF 7350). Le revers de notre exemplaire est lié à la var. 1b au portrait (cf. LT. 7349). 

      
266. Véliocasses. Bronze au sanglier et "au coq aptère" ND (Guerre des Gaules et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Sanglier à droite, un gros croissant en fort relief au contour perlé entre les pattes ; une petite ligne en zigzag sous la tête.
Rv.  Coq sans aile à droite, un gros croissant en fort relief au-dessus, une croisette bouletée sous la tête et deux petites lignes en zigzag der-
rière les pattes.
Scheers n° 625 – DT.521 ; Bronze – 3,88 g – 17,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 166 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2005. 
Bronze sur un flan large et épais avec les types de droit et de revers complets. Frappe vigoureuse avec une patine vert foncé 
un peu granuleuse en surface. TTB. 180 €

Bien que classé avec les monnaies au coq dans le Nouvel Atlas, ce bronze constitue à lui seul la classe V de la Série 56 "Ensemble au coq". 
Les auteurs précisent que "la vallée de la Somme, à notre connaissance, a livré autant d'exemplaires de ce type que la basse vallée de la 
Seine. Il s'agit là d'une émission réduite, encore mal localisée et qui n'appartient probablement pas au fonds commun des Ambiani". Cet 
exemplaire est digne des plus beaux exemplaires connus de cette classe V. Il est intéressant de noter la présence du même croissant au 
droit et au revers, ainsi que la ligne en zigzag au droit qui se retrouve en double au revers. 
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267. Pagus Catuslugi. Bronze VIIRICIVS, Classe II ND (Guerre des Gaules et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, la chevelure tirée en arrière entourée d'un cordon perlé ; deux gros croissants évidés devant le visage et un annelet pointé 
sous le menton.
Rv.  Cheval sanglé à gauche, une ancre entre les jambes et de petits annelets pointés dans le champ ; légende VIIRICIV au-dessus du cheval.
LT. manque – DT.506 – RIG.304 ; Bronze – 2,94 g – 16 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 167 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2003. 
Bronze sur un flan irrégulier à cause des penons de coulée. Beau portrait complet. Revers avec une faiblesse de frappe 
sur l'avant du cheval. Patine sombre et brillante, un peu hétérogène au revers. TTB à Superbe / TTB. 80 €

Les bronzes épigraphes VIIRICIVS ou VERICIVS constituent un monnayage de pagus ; 161 exemplaires des 4 classes ont été découverts 
sur le sanctuaire de Bois-l'Abbé (Eu, Seine-Maritime). Le nom du pagus est indiqué sur une plaque qui y fut découverte en 1965. Le 
classement du Nouvel Atlas a légèrement perturbé le classement en faisant de la classe II, une Classe I var. 2. ce qui a pour conséquences 
de transformer les classes II et III en classes III et IV. Nous maintenons le classement précédent qui pourrait encore être affiné, mais 
qu'il ne convient pas de simplifier. Les bronzes de la classe II avec une tête à gauche et un revers à l'ancre ont une légende VIIRICIV qui 
semble être systématiquement centrifuge. 

      
268. Pagus Catuslugi. Bronze VIIRICIVS, Classe III ND (Guerre des Gaules et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à droite la chevelure tirée en arrière entourée d'un cordon perlé ; des annelets pointé de diverses taille devant le visage et derrière 
la nuque.
Rv.  Cheval libre à gauche, une ancre entre les jambes et de petits annelets pointés dans le champ ; légende VIIRICI au-dessus du cheval.
LT.8554 – DT.507 – RIG.304 ; Bronze – 3,82 g – 19,5 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 168 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2004 – Argenor octobre 2000, 
n° 434. 
Flan large avec des penons de coulée très marqués. Frappe vigoureuse et assez bien centrée des deux côtés. 
Fine patine vert foncé. TTB à Superbe / Superbe. 150 €

Les bronzes épigraphes VIIRICIVS ou VERICIVS constituent un monnayage de pagus ; 161 exemplaires des 4 classes ont été découverts 
sur le sanctuaire de Bois-l'Abbé (Eu, Seine-Maritime). Le nom du pagus est indiqué sur une plaque qui y fut découverte en 1965. Le 
classement du Nouvel Atlas a légèrement perturbé le classement en faisant de la classe II, une Classe I var. 2. ce qui a pour conséquences 
de transformer les classes II et III en classes III et IV. Nous maintenons le classement précédent qui pourrait encore être affiné, mais qu'il 
ne convient pas de simplifier. Les bronzes de la classe III avec une tête à droite et un revers à l'ancre ont une légende VIRICI qui semble 
être systématiquement normale et centripète (cf. RIG. p. 9-10). 

 
269. Pagus Catuslugi. Bronze VIIRICIVS, Classe IV ND (Guerre des Gaules et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite la chevelure tirée en arrière entourée d'un cordon perlé, le cou massif ; un annelet perlé et pointé devant le visage.
Rv.  Cheval libre à gauche, une ancre entre les jambes ; légende VIIRICIV au-dessus du cheval.
LT.8541 – DT.508 – RIG.304 ; Bronze – 3,37 g – 19 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 162 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Flan particulièrement large avec des types bien identifiables malgré une largeur des coins encore plus grande. 
Patine vert foncé avec des concrétions ocre autour des reliefs. TB à TTB. 100 €

Les bronzes épigraphes VIIRICIVS ou VERICIVS constituent un monnayage de pagus ; 161 exemplaires des 4 classes ont été découverts 
sur le sanctuaire de Bois-l'Abbé (Eu, Seine-Maritime). Le nom du pagus est indiqué sur une plaque qui y fut découverte en 1965. Le 
classement du Nouvel Atlas a légèrement perturbé le classement en faisant de la classe II, une Classe I var. 2. ce qui a pour conséquences 
de transformer les classes II et III en classes III et IV. Nous maintenons le classement précédent qui pourrait encore être affiné, mais qu'il 
ne convient pas de simplifier. Les bronzes de la classe IV sont typologiquement proches de ceux de la classe III, mais d'un style plus fruste 
et surtout frappé avec des coins particulièrement larges. La légende VIRICIV est particulièrement nette sur cet exemplaire ; elle est plus 
complète que sur les bronzes de la Classe III. 
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270. Bellovaques. Statère à l'astre, var. 2 au cheval à droite ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête très stylisée composée autour d'un gros œil, avec un astre et quatre lignes de chevrons rappelant les lauriers ; une esse devant la 
bouche. Rv.  Cheval à droite entre deux astres rayonnants, l'un au-dessus et l'autre entre les jambes.
LT.7230 – DT.268 ; Or – 6 g – 19 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 168 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2004. 
Magnifique statère sur un fan large et ovale avec des types particulièrement bien frappés. Avers complet et 
revers légèrement décentré avec la tête du cheval en bord de flan. Superbe. 2 000 €

L'ensemble trimétallique "à l'astre" regroupe la Série 42A en Or, 42B en argent et 42C en bronze ; ces séries doivent avoir été émises prin-
cipalement à proximité du sanctuaire de Digeon qui aurait qualité de centre émetteur chez un petit peuple demeuré anonyme, à l'ouest 
du territoire des Bellovaci. Il convient cependant de signaler un type dérivé en argent, ou imitation, provenant du pagus Catuslugi (DT. 
284). Ce statère correspond à la var. 2 avec le cheval à droite et les deux astres rayonnants. Un éventuel troisième astre (cf. LT. 7236) serait 
hors flan devant le poitrail du cheval. 

      
271. Bellovaques. Statère à l'astre, var. 5 à l'astre sinistrogyre ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête très stylisée composée autour d'un gros œil, avec un astre et quatre lignes de chevrons rappelant les lauriers ; une esse devant la 
bouche. Rv.  Cheval à droite entre deux astres rayonnants, l'un au-dessus (tournoyant) et l'autre entre les jambes.
LT.7235 – DT.271 ; Or – 5,98 g – 15,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 171 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Statère sur un fan un peu court mais régulier avec des types bien centrés. Avers avec une petite faiblesse de frappe sur 
la partie supérieure et un métal écrouis au centre. Revers idéalement centré et de frappe vigoureuse mais avec une 
petite zone plus molle au-dessus du cheval. TTB à Superbe. 1 200 €

L'ensemble trimétallique "à l'astre" regroupe la Série 42A en Or, 42B en argent et 42C en bronze ; ces séries doivent avoir été émises prin-
cipalement à proximité du sanctuaire de Digeon qui aurait qualité de centre émetteur chez un petit peuple demeuré anonyme, à l'ouest 
du territoire des Bellovaci. Il convient cependant de signaler un type dérivé en argent, ou imitation, provenant du pagus Catuslugi (DT. 
284). Ce statère correspond à la var. 5 avec le cheval à droite et l'astre au-dessus du cheval qui est tournoyant. 

      
272. Bellovaques. Statère à l'astre, var. 1 au cheval à gauche ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête très stylisée composée autour d'un gros œil, avec un astre et quatre lignes de chevrons rappelant les lauriers ; une esse devant la 
bouche. Rv.  Cheval à gauche entre deux astres rayonnants, l'un au-dessus et l'autre entre les jambes.
LT.7234 – DT.265 ; Or – 5,9 g – 18,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 172 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Bel exemplaire centré au droit et au revers. L'avers est complet avec des traces de petites cassures de coin. Le revers est 
de frappe vigoureuse, avec l'empreinte du bord du coin. Une infime fissure superficielle est à signaler en continuité 
d'un éclat de métal sur la tranche. TTB. 1 000 €

L'ensemble trimétallique "à l'astre" regroupe la Série 42A en Or, 42B en argent et 42C en bronze ; ces séries doivent avoir été émises prin-
cipalement à proximité du sanctuaire de Digeon qui aurait qualité de centre émetteur chez un petit peuple demeuré anonyme, à l'ouest 
du territoire des Bellovaci. Il convient cependant de signaler un type dérivé en argent, ou imitation, provenant du pagus Catuslugi (DT. 
284). Ce statère correspond à la var. 1 avec le cheval à gauche. Les revers à gauche sont très largement minoritaires dans cet ensemble à 
l'astre. 
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273. Bellovaques. Quart de statère en argent, Classe I, var. inédite aux deux astres pointés ND (second tiers du Ier 
siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête très stylisée composée autour d'un gros œil, avec un astre un annelet et une esse ; deux lignes de chevrons avec une ligne droite 
au milieu rappelant les lauriers. Rv.  Cheval à droite entre deux astres rayonnants, tournoyant et pointés, l'un au-dessus et l'autre entre les 
jambes.
LT.7241 var. – DT.281 var. – Scheers cf. 170 var ; Argent – 1,81 g – 16 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 173 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 2004. 
Monnaie sur un flan large et ovale, avec un avers complet mais un peu mou et un superbe revers de frappe 
particulièrement vigoureuse. Fine patine grise. TTB / Superbe. 500 €

L'ensemble trimétallique "à l'astre" regroupe la Série 42A en Or, 42B en argent et 42C en bronze ; ces séries doivent avoir été émises prin-
cipalement à proximité du sanctuaire de Digeon qui aurait qualité de centre émetteur chez un petit peuple demeuré anonyme, à l'ouest 
du territoire des Bellovaci. Il convient cependant de signaler un type dérivé en argent, ou imitation, provenant du pagus Catuslugi (DT. 
284). Bien qu'à l'origine de l'étude sur "la série tri métallique à l'astre témoin du monnayage bellovaque" dans les Mélanges offerts à J.-B. 
Colbert de Beaulieu, L.-P. Delestrée n'a pas repris dans son Atlas certains types publiés en 1987. Ce type de quart avec le cheval à droite 
avec ses deux astres bien caractéristiques manque au Nouvel Atlas. S. Scheers n'illustrait pas non plus cette rare variété. 

 
274. Bellovaques. Quart de statère en argent, Classe I, var. 3 ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre 

des Gaules). 
Av. Tête très stylisée composée autour d'un gros œil, avec un astre un annelet et une esse ; deux lignes de chevrons avec une ligne droite au 
milieu rappelant les lauriers. Rv.  Cheval à droite, un astre rayonnant au-dessus du dos.
LT.7245 var. – DT.281 var. – Scheers 171 var – Digeon EB13 (cet exemplaire) ; Argent – 1,79 g – 16 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 174 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 1997 – ex. S. Bourgey. 
Quart avec un avers complet mais un revers légèrement décentré sur la partie gauche avec une frappe vigoureuse. 
Patine gris clair avec de très légères zones irrégulières. TTB. 300 €

L'ensemble trimétallique "à l'astre" regroupe la Série 42A en Or, 42B en argent et 42C en bronze ; ces séries doivent avoir été émises 
principalement à proximité du sanctuaire de Digeon qui aurait qualité de centre émetteur chez un petit peuple demeuré anonyme, à 
l'ouest du territoire des Bellovaci. Il convient cependant de signaler un type dérivé en argent, ou imitation, provenant du pagus Catuslugi 
(DT. 284). Bien qu'à l'origine de l'étude sur "la série tri métallique à l'astre témoin du monnayage bellovaque" dans les Mélanges offerts 
à J.-B. Colbert de Beaulieu, L.-P. Delestrée n'a pas repris dans son Atlas certains types publiés en 1987. Ce quart est illustré dans l'article 
de référence, p. 272, n° 58 ; il provient de Digeon et a été frappé avec les coins D8 / R10. 

      
275. Bellovaques. Bronze au lion et à la tête barbue ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête très stylisée à droite, les mèches de cheveux en grosses mèches en esses, la barbe marquée ; des mèches isolées devant le visage.
Rv.  Lion à gauche, la crinière marquée comme la barbe à l'avers.
LT.8577 – DT.231 – Scheers 471 ; Bronze – 2,84 g – 18 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 175 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Flan large et régulier avec un avers complet et un revers très légèrement décentré sur la gauche. Patine verte, un peu 
granuleuse avec un très bel aspect, surtout au revers. TTB / TTB à Superbe. 160 €

Ce bronze appartient dans le Nouvel Atlas à la Série 39 "les plus anciennes émissions de bronze frappés" datée de la fin du Ier tiers du 
Ier siècle avant J.-C. (70-65 av. J.-C.). Cette série bien hétérogène regroupe ce bronze, les bronzes KALOY et le bronze de "Tarquim-
pol-Verneville" qui auraient été frappés très localement, une décennie peut-être avant la Guerre des Gaules. Notre bronze semble pour-
tant indissociable des bronzes DT. 509 et 510 de la série au coq, tant par le style que par le type de flan. 
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276. Bellovaques. Bronze au lion et à la tête barbue ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête très stylisée à droite, les mèches de cheveux en grosses mèches en esses, la barbe marquée ; des mèches isolées devant le visage.
Rv.  Lion à gauche, la crinière marquée comme la barbe à l'avers.
LT.8577 – DT.231 – Scheers 471 ; Bronze – 2,9 g – 18 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 176 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2003. 
Très beau bronze sur un flan régulier mais un peu court pour ces types très exubérants. Frappe vigoureuse avec de forts 
reliefs servis par une patine vert foncé lisse et brillante. TTB à Superbe. 160 €

Ce bronze appartient dans le Nouvel Atlas à la Série 39 "les plus anciennes émissions de bronze frappés" datée de la fin du Ier tiers du 
Ier siècle avant J.-C. (70-65 av. J.-C.). Cette série bien hétérogène regroupe ce bronze, les bronzes KALOY et le bronze de "Tarquim-
pol-Verneville" qui auraient été frappés très localement, une décennie peut-être avant la Guerre des Gaules. Notre bronze semble pour-
tant indissociable des bronzes DT. 509 et 510 de la série au coq, tant par le style que par le type de flan. 

      
277. Bellovaques. Bronze au coq hirsute ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête très stylisée à droite, les mèches de cheveux en grosses mèches en esses, la barbe marquée ; des mèches isolées devant le visage.
Rv.  Coq debout sur ses pattes à droite, les ailes éployées, les plumes du corps hirsutes et bien détaillées ; une esse pointée devant (en bord 
de flan sur cet exemplaire).
LT. manque – DT.510 – Scheers 473 – MAN. 4894 ; Bronze – 2,72 g – 18 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 177 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2007. 
Bronze bien identifiable pour ce type rare. La frappe est assez molle mais le droit et le revers sont néanmoins presque 
complets, avec une patine vert clair et un peu granuleuse. TB à TTB. 250 €

Le portrait de ce bronze est similaire à celui du bronze au lion (DT.231) probablement plus ancien. Le revers de notre monnaie le rap-
proche de l'ensemble au coq, Classe I "type bellovaque", var. 2. L'exemplaire du Nouvel Atlas est celui conservé au MAN et qui provien-
drait de la forêt de Compiègne ; cet exemplaire était le seul recensé par S. Scheers dans son Traité. Le seul autre semblant être passé en 
vente est celui de la collection F. Lemoine, vendue en 2016. Notre bronze ne serait donc que le troisième signalé de cette rare variété. 

      
278. Bellovaques. Bronze au coq et à la tête humaine ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des 

Gaules). 
Av. Tête très stylisée à gauche les mèches de cheveux tirées en arrière, la barbe marquée ; des mèches isolées devant le visage.
Rv.  Coq debout sur ses pattes à droite, les ailes éployées, le corps formé d'une tête humaine ; devant le coq, un astre tournoyant surmonté 
d'un annelet pointé.
LT.8584 – DT.509 – Scheers 474 ; Bronze – 3,09 g – 18 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 178 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de J. Vinchon en 1997. 
Bronze d'une rare qualité pour ce type, avec un droit et un revers complets et bien frappés. Agréable patine vert foncé 
et plus claire dans les champs. TTB / Superbe. 180 €

Le thème du coq, apparu probablement chez les Bellovaques à la fin des années 50 avant J.-C. a donné lieu à différentes émissions bien 
centrées au sud-ouest du territoire ambien. Cette variété sur flan large est très caractéristique avec un avers dans la mouvance des DT. 231 
et 510, mais avec une innovation au revers en intégrant un profil humain dans le corps du coq. Ce type rare se rencontre sur les sites de 
Vendeuil-Caply, d'Estrées-Saint-Denis et de Saint-Maur (Oise). Le type de Bracquemont a aussi cette particularité typologique, mais avec 
une tête de Rome stylisée au droit et un style plus "romain", typique de la période qui succède à la Guerre des Gaules. Il est intéressant de 
noter que ce type de revers est aussi repris sur des bronzes d'outre-Manche (cf. ABC. 737). 
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279. Bellovaques. Bronze au coq et à la tête humaine ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des 

Gaules). 
Av. Tête très stylisée à gauche les mèches de cheveux tirées en arrière, la barbe marquée ; des mèches isolées devant le visage.
Rv.  Coq debout sur ses pattes à droite, les ailes éployées, le corps formé d'une tête humaine ; devant le coq, un astre tournoyant surmonté 
d'un annelet pointé.
LT.8584 – DT.509 – Scheers 474 ; Bronze – 2,18 g – 18 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 179 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P Crinon en 1997. 
Bronze avec des types complets sur un flan large et un peu irrégulier. Patine sombre, légèrement concrétionnée 
par endroits. TTB / TTB à Superbe. 180 €

Le thème du coq, apparu probablement chez les Bellovaques à la fin des années 50 avant J.-C. a donné lieu à différentes émissions bien 
centrées au sud-ouest du territoire ambien. Cette variété sur flan large est très caractéristique avec un avers dans la mouvance des DT. 231 
et 510, mais avec une innovation au revers en intégrant un profil humain dans le corps du coq. Ce type rare se rencontre sur les sites de 
Vendeuil-Caply, d'Estrées-Saint-Denis et de Saint-Maur (Oise). Le type de Bracquemont a aussi cette particularité typologique, mais avec 
une tête de Rome stylisée au droit et un style plus "romain", typique de la période qui succède à la Guerre des Gaules. Il est intéressant de 
noter que ce type de revers est aussi repris sur des bronzes d'outre-Manche (cf. ABC. 737). 

      
280. Bellovaques. Bronze au coq et à la tête casquée ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête casquée à droite, le cou marqué par un gros croissant ; devant le visage des volutes accostées d'un cordon perlé de part et d'autre 
d'un annelet.
Rv.  Coq debout sur ses pattes à droite, les ailes éployées ; une esse doublée d'un cordon perlé devant le coq, et un annelet sous son bec.
LT.7224 – DT.517 – Scheers 459-460 ; Bronze – 2,76 g – 17 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 180 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil, 15 janvier 2006, n° 320 (Collection Thomasset). 
Superbe bronze pour ce type rare, frappé sur un flan un peu scyphate, large et ovale. Droit et revers complets et 
de frappe vigoureuse, avec une patine verte. Superbe. 350 €

Bien que ce bronze soit logiquement intégré dans la série typologique "ensemble au coq", le style de la tête, le type de flan et la gravure 
nous semblent plus proche de certaines monnaies à la tête casquée de la Série 46 (cf. DT. 385, 386 et 386A). Si le buste casqué est très 
proche, notre bronze s'en distingue néanmoins par l'absence d'animaux secondaires devant le profil, seulement orné de grosses esses. 
Ce bronze est classé en var. 1 de la classe III au coq sans profil humain. Notre exemplaire est issu des mêmes coins que celui qui illustre 
le Nouvel Atlas (DT. 517). 

      
281. Bellovaques. Bronze au personnage courant, Classe I au cheval ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et 

Guerre des Gaules). 
Av. Personnage courant à gauche, la tête tournée en arrière ; le champ orné de lignes de zigzag et d'annelets pointés ; un motif oblong perlé 
entre les jambes. Rv.  Cheval à droite, la crinière perlée ; un astre tournoyant entre les jambes et un motif décrit comme "deux cols de chevaux 
aux crinières perlées, reliées à la base par un U" au-dessous du dos.
LT.7327 – DT.301 – Scheers 584 ; Bronze – 2,35 g – 16 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 181 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2007. 
Bronze très agréable avec des types bien centrés bien que sur un flan trop court pour être complets. Belle patine 
sombre sur les reliefs et plus claire autour. TTB à Superbe. 150 €

La vaste Série 43 "au personnage courant" ou "agenouillé" est liée typologiquement par les revers à l'ensemble à l'Astre, et aussi géogra-
phiquement, avec un épicentre autour des sanctuaires de Digeon et de Fesques. Les variantes sont multiples au sein de cette série, parfois 
difficiles à distinguer à cause de flans trop courts. Particulièrement orné, tant au droit qu'au revers, notre bronze correspond au DT. 301 
qui constitue la var. 11 (Classe I, var. c dans le Traité de S. Scheers). 
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282. Bellovaques. Bronze au personnage courant, Classe I au cheval ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et 

Guerre des Gaules). 
Av. Personnage courant à droite la tête tournée en arrière ; le champ orné d'annelets pointés ; une natte derrière la tête.
Rv.  Cheval à droite, la crinière perlée ; un astre évidé et rayonnant au-dessous du dos.
LT.7258 – DT.291 – Scheers 568 ; Bronze – 2,75 g – 15,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 182 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2005. 
Bronze d'une rare qualité, avec des types centrés, presque complets et de frappe vigoureuse. Patine sombre, brillante 
au droit et un peu plus terne au revers. TTB à Superbe. 120 €

La vaste Série 43 "au personnage courant" ou "agenouillé" est liée typologiquement par les revers à l'ensemble à l'Astre, et aussi géogra-
phiquement, avec un épicentre autour des sanctuaires de Digeon et de Fesques. Les variantes sont multiples au sein de cette série, parfois 
difficiles à distinguer à cause de flans trop courts. Notre bronze particulièrement complet et bien identifiable correspond au DT. 291 qui 
constitue la var. 1 (Classe I, var. a dans le Traité de S. Scheers). 

      
283. Bellovaques. Bronze au personnage courant, Hybride Classe I au cheval / Classe II au cheval androcéphale 

ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Personnage courant à droite la tête regardant en avant ; le champ orné d'annelets pointés ; une natte derrière la tête.
Rv.  Cheval sexué à droite, la crinière perlée ; un gros globule au-dessous du dos.
BnF 7297 (mêmes coins) – DT. manque – Scheers cf. n° 35 p. 672 ; Bronze – 2,92 g – 16 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 183 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 1997. 
Bronze avec un droit complet mais de frappe molle et une surface hétérogène, associé à un revers presque neuf 
avec une superbe patine sombre et brillante. TB / TTB à Superbe. 100 €

La vaste Série 43 "au personnage courant" ou "agenouillé" est liée typologiquement par les revers à l'ensemble à l'Astre, et aussi géogra-
phiquement, avec un épicentre autour des sanctuaires de Digeon et de Fesques. Les variantes sont multiples au sein de cette série, parfois 
difficiles à distinguer à cause de flans trop courts. Ce bronze montre le complexité de ce monnayage et les limites des classements ; avec 
le cheval sexué, il ne semble pas s'insérer dans la classification établie. Il correspond au DT 308, mais le fait que le cheval ne soit pas an-
drocéphale rend impossible un tel classement (classe II à l'androcéphale, var. 2). Dans son Traité, S. Scheers a fait face au même problème 
pour le classement du BnF 7297 (frappé avec les mêmes coins que notre monnaie). Il est intégré dans la liste des exemplaires de la Classe 
II, var. b, mais Simone Scheers précise à son sujet que "cette monnaie porte au revers un cheval réaliste ; le globule au-dessous manque" 
(cf. note 677 p. 672). Ce rare bronze constitue la variante au cheval réaliste dans cette classe II "au cheval androcéphale" (cf. Traité p. 669). 

      
284. Bellovaques. Bronze au personnage courant, Classe II au cheval androcéphale ND (second tiers du Ier siècle 

avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Personnage courant à droite la tête regardant en avant ; le champ orné de deux gros annelets derrière et d'un annelet pointé devant le 
personnage. Rv.  Cheval androcéphale à droite ; un gros globule au-dessous du dos et un autre entre les jambes.
LT.7276 var. – BnF 7280-7284 – DT.306-311 var. – Scheers 604 ; Bronze – 3,66 g – 18 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 184 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2003. 
Monnaie extraordinaire, presque parfaite ! Flan large et régulier, frappe centrée avec des types complets au droit 
comme au revers, avec en prime une superbe patine verte lisse et brillante, bien homogène. Superbe. 380 €

La vaste Série 43 "au personnage courant" ou "agenouillé" est liée typologiquement par les revers à l'ensemble à l'Astre, et aussi géogra-
phiquement, avec un épicentre autour des sanctuaires de Digeon et de Fesques. Les variantes sont multiples au sein de cette série, parfois 
difficiles à distinguer à cause de flans trop courts. Notre exemplaire correspond aux BnF 7280-7284 avec de très probables liaisons de 
coins. Cette combinaison d'avers aux deux gros globules derrière le personnage avec ce revers aux deux globules manque au Nouvel 
Atlas, mais correspond à la Classe II, var. c de S. Scheers. La qualité de ce bronze est exceptionnelle et la tête du cheval androcéphale 
pourrait faire penser au traitement d'un masque des Arts Premiers. 
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285. Bellovaques. Bronze au personnage agenouillé et au sanglier ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et 

Guerre des Gaules). 
Av. Personnage agenouillé à droite, levant le bras gauche. Rv.  Sanglier enseigne à gauche, un gros globule entre les pattes.
LT. manque – DT.317 – Scheers 609 – MAN. 820 ; Bronze – 3,5 g – 18,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 185 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 2008. 
Bronze parfaitement identifiable, sur un flan irrégulier à cause des penons de coulée du flan. Avers un peu mou mais 
joli revers. Patine gris foncé avec de légères oxydations de surface. TB/TTB. 90 €

Selon le classement de Simone Scheers, les bronzes au personnage accroupi constituent la Classe III du grand ensemble au personnage 
courant. La var. a regroupe les bronzes avec un cheval au revers, la var. b ceux avec l'archer au droit et la var. c ceux avec le sanglier en-
seigne (à droite ou à gauche). Dans le Nouvel Atlas, notre bronze est de la Classe IV "au personnage agenouillé", var. 3 (en mentionnant 
l'existence d'un revers à droite, non illustré). Il est intéressant de noter qu'à l'inverse des bronzes de la Classe I, les monnaies au person-
nage accroupi ou agenouillé sont frappées sur des flans souvent plus larges que les coins. 

      
286. Ambiens / Belgium. Statère au flan large "à la tête d'indien", classe II à gauche, var. 2 ND (IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête laurée à gauche, la chevelure en croissants sur la tempe et en mèches enroulées vers l'arrière au-dessus des lauriers ; le cou semble 
vêtu. Rv.  Cheval à gauche, avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire au-dessus ; une rosace entre les jambes et de petits 
motifs ornementaux dans le champ.
LT.7886 – DT.67 – Scheers 66 ; Or – 7,33 g – 23 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 186 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2003. 
Monnaie impressionnante, avec ce flan large et régulier. L'avers est parfaitement centré avec une fine usure homogène. 
Le revers semble avoir été frappé avec un coin déjà bien usé. Bel aspect général avec une patine de médaillier. TTB/TB. 1 800 €

L.-P. Delestrée précise que les premières émissions (classe I, tête à droite) étaient présentes dans le trésor de Tayac, dont le dépôt selon les 
études les plus récentes, doit remonter à la fin de la première moitié du IIe siècle avant J.-C. Il semble que les émissions, dues sans doute 
à tous les peuples qui constituèrent le Belgium de César, se poursuivent au moins jusqu'au début du Ier siècle avant J.-C. Avec sa tête à 
gauche, notre statère appartient à la classe II. Les variétés dépendent du motif en ornement sous le cheval ou sur la ligne d'exergue : la 
rosace formée de 8 globules autour d'un globule central est typique de la var. 2. 

 
287. Ambiens / Belgium. Statère au flan court "à la tête d'indien", classe I var. 1 ND (fin du IIe – première moitié 

du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête laurée à droite la chevelure en croissants sur la tempe et en mèches enroulées vers l'arrière au-dessus des lauriers ; le cou semble 
vêtu. Rv.  Cheval à droite avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire au-dessus ; une rosace entre les jambes et de petits motifs 
ornementaux dans le champ.
LT. manque – DT.157 – Scheers 58-59 – Sills 268 (cet exemplaire) ; Or – 7,53 g – 20,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 187 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'Y. Cellard en 1996 – Crédit de la Bourse 
25/11/1995, n° 10 (exemplaire illustré par J. Sills, n° 268). 
Statère avec des types complets et bien centrés sur un flan large. Flan légèrement voilé par une frappe vigoureuse. 
TTB à Superbe. 1 600 €

Dans l'introduction de cette série, les auteurs du Nouvel Atlas rappellent que ces monnaies ne sont pas dues "seulement aux Ambiens 
du bassin de la Somme, mais à tous les peuples de l'ouest formant le Belgium de César. Une pluralité de centres émetteurs est probable. 
L'apparition de ce type doit remonter à la fin du IIe siècle avant J.-C. et les émissions ont dû se poursuivre au gré de variétés successives, 
jusqu'à la Guerre des Gaules". Ce statère est vraiment dans la suite directe du statère au flan large (cf. Série 25), avec un portrait encore 
finement détaillé et la rosace du revers n'est pas remplacée par un globule. Avec un style encore proche de la tête d'indien, mais des flans 
qui commencent à se réduire, S. Scheers regroupe ces statères dans une classe IV (var. a avec un module de 23 mm et var. b avec un mo-
dule de 20 mm). Si la typologie correspond, le poids de notre statère (de seulement 20,5 mm) est trop lourd pour la var. b et correspond 
plutôt à ceux de la var. a. Selon la classification de J. Sills, cet exemplaire est classé en "G-B Aa1 classe 6". 
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288. Ambiens / Belgium. Statère au flan court "à la tête d'indien", classe I var. 2 ND (première moitié du Ier siècle 

avant J.-C.). 
Av. Tête laurée très stylisée à droite, la chevelure en croissants sur la tempe et en mèches enroulées vers l'arrière au-dessus des lauriers ; le 
cou semble vêtu.
Rv.  Cheval à droite avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire réduite à des globules au-dessus ; un globule entre les jambes.
LT.8597 – DT.158 – Scheers 87-88 – Sills 438 (mêmes coins) G-B Cb1 classe 2a ; Or – 6,5 g – 18 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 188 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Flan large et ovale pour ce type. Avers bien centré mais un peu mou. Revers de frappe plus vigoureuse. TTB. 700 €

Les trois statères n° 188-190 de la collection illustrent à merveille la "stylisation" ou "dégénérescence", selon les appréciations, des mon-
naies sur flan court. Issus du même coin de revers, et probablement du même coin de droit, ces trois statères (acquis auprès du même 
professionnel) ont probablement une provenance commune. Le Sills 438 (collection Scheers, ex Platt) est aussi des mêmes coins ; il est 
classé en "G-B Cb1 classe 2a". 

 
289. Ambiens / Belgium. Statère au flan court "à la tête d'indien", classe I var. 2 ND (première moitié du Ier s. av. J.-C.). 

Av. Tête laurée très stylisée à droite, la chevelure en croissants sur la tempe et en mèches enroulées vers l'arrière au-dessus des lauriers ; le 
cou semble vêtu.
Rv.  Cheval à droite avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire réduite à des globules au-dessus ; un globule entre les jambes.
LT.8597 – DT.158 – Scheers 87-88 – Sills 438 (mêmes coins) G-B Cb1 classe 2a ; Or – 6,45 g – 17 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 189 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Statère sur un petit flan épais, avec des types bien centrés et bien frappés, surtout au revers. Patine plus sombre dans les 
champs avec d'infimes traces de concrétions rougeâtres. TTB à Superbe. 700 €

 
290. Ambiens / Belgium. Statère au flan court "à la tête d'indien", classe I var. 2 ND (première moitié du Ier s. av. J.-C.). 

Av. Tête laurée très stylisée à droite, la chevelure en croissants sur la tempe et en mèches enroulées vers l'arrière au-dessus des lauriers ; le 
cou semble vêtu.
Rv.  Cheval à droite avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire réduite à des globules au-dessus ; un globule entre les jambes.
LT.8597 – DT.158 – Scheers 87-88 – Sills 438 (mêmes coins) G-B Cb1 classe 2a ; Or – 6,38 g – 17,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 190 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Flan un peu ovale, avec un avers complet mais un peu mou. Revers légèrement décentré sur la partie haute avec une 
ligne d'exergue ornée de chevrons en faibles reliefs. TTB. 500 €

           
291. Ambiens / Belgium. Statère au flan court "à la tête d'indien", traitement stylisé ND (première moitié du Ier 

siècle avant J.-C.). 
Av. Tête laurée très stylisée à droite, la chevelure en croissants sur la tempe et en mèches enroulées vers l'arrière au-dessus des lauriers ; le 
cou semble vêtu.
Rv.  Cheval à droite avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire réduite à des globules au-dessus ; un globule entre les jambes.
LT. manque – DT.159 – Scheers 89 – Sills cf. 422 G-B Ca1 classe 6 ; Or – 6,38 g – 17,5 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 191 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2005. 
Magnifique statère sur un flan suffisamment large pour avoir le droit et le revers complets. Frappe particulièrement 
vigoureuse avec très peu d'usure. 1 000 €

La gravure de ce statère rappelle sous certains aspect techniques le traitement des statères nerviens à l'epsilon (cf. MDC 9, n° 98). Cette 
gravure caractéristique (surtout flagrante au droit et cette position du globule à gauche du croissant au revers, correspond au Sills n° 422 
(mais de coins différents) classé en "G-B Ca1 classe 6". 
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292. Ambiens / Belgium. Statère hybride, "à la tête d'indien stylisée", Revers de la série uniface ND (première 
moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête laurée très stylisée à droite, la chevelure en croissants sur la tempe et en mèches enroulées vers l'arrière au-dessus des lauriers ; le 
cou semble vêtu.
Rv.  Cheval à droite avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire réduite à des globules au-dessus ; un globule entre les jambes ; 
l'exergue est orné d'un décor en "dents de loup", les triangles centrés d'un point.
LT. manque – DT.161 – Scheers 90 – Sills 424 (mêmes coins) G-B E classe 1 ; Or – 6,37 g – 17,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 192 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1997. 
Statère issu d'un coin de droit très usé et d'un coin de revers neuf. L'aspect est donc mou au droit sans qu'il s'agisse 
d'usure de la monnaie et le revers est extraordinaire avec son brillant de frappe. TB / Superbe à Fleur de coin. 700 €

Ce statère est assez énigmatique ; l'avers est issu d'un coin de droit de la Série 25 (statères bifaces au flan court) très usé et le revers est 
issu d'un coin neuf typiquement du style des premières monnaies unifaces de la Série 40. Il est dès lors tentant de placer la frappe de cette 
monnaie à la charnière des deux monnayages. une recherche de liaison de coin permettait probablement de confirmer que ce revers est 
lié à des monnaies réellement unifaces de la série 40. Il est frappé avec les mêmes coins que le Sills n° 424 (où la cassure de coin du revers 
est plus avancée), classé en "G-B E classe 1". 

 
293. Ambiens / Belgium. Statère uniface ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et période pré-augustéenne). 

Av. Lisse.
Rv.  Cheval à droite avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire réduite à des globules au-dessus ; un globule entre les jambes.
LT. manque – DT.236 – Scheers 151  ; Or – 6,32 g – 18 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 193 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 1996. 
Revers presque complet et de frappe vigoureuse. Très légère patine finement irisée. TTB à Superbe. 400 €

La datation des statères unifaces serait contemporaine de la Guerre des Gaules, jusqu'aux années 30/25 avant J.-C. J. Sills n'a pas poussé 
le classement sur ces dernières monnaies d'or unifaces, frappées en masse durant la Guerre des Gaules. Le Nouvel Atlas illustre 9 statères 
unifaces en or et S. Scheers à peine moins, pour seulement 2 par J. Sills. De nombreuses variétés sont pourtant identifiables. Notons que 
le Sills n° 438 (biface) et lié par le revers au Sills n° 439 (uniface). 

      
294. Ambiens / Belgium. Statère uniface, revers à l'annelet perlé, variété inédite sans les deux esses ND (second 

tiers du Ier siècle avant J.-C. et période pré-augustéenne). 
Av. Lisse.
Rv.  Cheval à droite avec les vestiges d'une roue sous la queue et d'une victoire réduite à des globules au-dessus ; un globule entre les jambes 
et un annelet pointé entouré d'un annelet perlé devant les jambes.
LT. Cf. 8704, 8707 et 8734 var. – DT.242 var. – Scheers 156 var. (classe V) ; Or – 5,95 g – 18 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 194 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 1997. 
Magnifique statère avec un revers particulièrement bien frappé avec son brillant de frappe dans une partie des 
champs. Superbe à Fleur de coin. 900 €

Ce type bien particulier orné d'un annelet perlé devant le cheval n'a pas été repris par J. Sills. Naguère rarissime, les statères avec ce motif 
sont arrivés massivement sur le marché à partir du printemps 2009, accompagnés de statère bellovaques… Notre monnaie s'en distingue 
néanmoins par l'absence d'esse perlée de part et d'autre du globule sous le cheval. L'annelet perlé devant le cheval est normalement sys-
tématiquement associé à ces deux esses. Cette variété semble inédite mais quelques rares exemplaires sont passés sur le marché depuis 
2009. 
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295. Ambiens / Ouest du Belgium. Lamellaire en argent, Classe I à l'hippocampe, var. 1 (profil réaliste) ND (dé-

but du IIe tiers du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête casquée à droite, tous les attributs du casque sont bien reconnaissables, avec des mèches de cheveux ondulées sur la tempe et sur la 
nuque. Rv.  Cheval à droite, surmonté d'une victoire stylisée ; un hippocampe à gauche entre les jambes.
LT. manque – DT.188 (Série 31 A) – Scheers 329 ; Argent – 0,93 g – 16,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 195 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – Collection S. Gouet 2006. 
Flan large et très légèrement irrégulier pour ce denier avec des types centrés et bien frappés. Le droit et le revers 
sont presque complets avec une agréable patine grise. TTB à Superbe. 450 €

Les monnaies lamellaires en argent, ou deniers scyphates, sont d'un classement un peu confus selon les types donnés aux Aulerques, aux 
Bellovaques ou aux Ambiens. Les auteurs du Nouvel Atlas ont "découpé" la série 31 qui les regroupe en deux sous-séries A et B, selon un 
critère chronologique (?). L'attribution traditionnelle est aux Ambiens, mais les provenances sont centrées chez les Bellovaques, à l'Ouest 
du Belgium. Ces monnayages ont pu être plus ou moins contemporains avec des styles très différents et très probablement plusieurs 
centres d'émission. Les exemplaires de cette variété sont de poids relativement lourds, avoisinant 1g. Cet exemplaire est d'une rare quali-
té, les compositions sont fines et très esthétiques. La victoire au-dessus du cheval se retrouve sur les drachmes lourdes du Centre-Ouest 
(cf. Bridiers DT. Séries 1013 et 1016) mais avec une longue coiffure telle qu'on peut en retrouver sur les quinaires Cénomans / carnutes 
(cf. DT. Série 377). 

 
296. Ambiens / Ouest du Belgium. Lamellaire en argent, Classe I à l'hippocampe, var. 1 (profil réaliste) ND (dé-

but du IIe tiers du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête casquée à droite, tous les attributs du casque sont bien reconnaissables.
Rv.  Cheval à droite, surmonté d'une victoire stylisée ; un hippocampe à gauche entre les jambes.
LT. manque – DT.188 (Série 31 A) – Scheers 329 ; Argent – 0,94 g – 14 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 196 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 1997, MONNAIES II, n° 527. 
Denier homogène sur un flan un peu court mais régulier. Patine sombre et finement irisée par endroits. 
TTB / TTB à Superbe. 180 €

Les monnaies lamellaires en argent, ou deniers scyphates, sont d'un classement un peu confus selon les types donnés aux Aulerques, aux 
Bellovaques ou aux Ambiens. Les auteurs du Nouvel Atlas ont "découpé" la série 31 qui les regroupe en deux sous-séries A et B, selon 
un critère chronologique (?). L'attribution traditionnelle est aux Ambiens, mais les provenances sont centrées chez les Bellovaques, à 
l'Ouest du Belgium. Ces monnayages ont pu être plus ou moins contemporains avec des styles très différents et très probablement plu-
sieurs centres d'émission. Les exemplaires de cette variété sont de poids relativement lourds, avoisinant 1g. Cet exemplaire est à mettre 
en relation avec la monnaie précédente (n° 195) car il illustre la rapide dégénérescence au sein d'une même variété. Les seules différences 
résident dans un style plus grossier, moins habile du graveur. 

           
297. Ambiens / Ouest du Belgium. Lamellaire en argent, Classe I à l'hippocampe à droite, var. 2 (très stylisé) ND 

(Guerre des Gaules et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête casquée à droite, le casque orné d'une épée, la joue ronde ; l'œil et le nez sont remplacés par une tête de cheval stylisée.
Rv.  Cheval stylisé et désarticulé à droite, surmonté d'une victoire dégénérée ; un hippocampe à droite entre les jambes et un annelet au 
centre de quatre filaments ondulés devant le cheval.
LT. manque – DT.343 (Série 31 B) – Scheers 336 ; Argent – 0,69 g – 15 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 197 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Poinsignon en 2005. 
Très beau petit denier sur un flan large et régulier pour ce type dont les exemplaires sont souvent fortement ébréchés. 
Frappe vigoureuse et centrée des deux côtés. Agréable patine grise. TTB à Superbe. 250 €

Les monnaies lamellaires en argent, ou deniers scyphates, sont d'un classement un peu confus selon les types donnés aux Aulerques, aux 
Bellovaques ou aux Ambiens. Les auteurs du Nouvel Atlas ont "découpé" la série 31 qui les regroupe en deux sous-séries A et B, selon un 
critère chronologique (?). L'attribution traditionnelle est aux Ambiens, mais les provenances sont centrées chez les Bellovaques, à l'Ouest 
du Belgium. Ces monnayages ont pu être plus ou moins contemporains avec des styles très différents et très probablement plusieurs 
centres d'émission. Cette variété est caractéristique avec une décomposition du droit et une surcharge décorative. La tête de cheval en 
guise d'œil pourrait être rapprochée du portrait au cheval de l'hémistatère à la tête diadémée (DT. 25). Les poids de cette variété semblent 
être regroupés autour de 0,60 g. 
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298. Ambiens / Ouest du Belgium. Lamellaire en argent, Classe I à l'hippocampe à droite, var. 2 (très stylisé) ND 

(Guerre des Gaules et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête casquée à droite, le casque orné d'une épée, la joue ronde ; l'œil et le nez sont remplacés par une tête de cheval stylisée.
Rv.  Cheval stylisé et désarticulé à droite, surmonté d'une victoire dégénérée ; un hippocampe à droite entre les jambes et un annelet au 
centre de trois filaments ondulés devant le cheval.
LT. manque – DT.343 (Série 31 B) – Scheers 336 ; Argent – 0,57 g – 15 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 198 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Denier sur un flan large et régulier pour ce type dont les exemplaires sont souvent fortement ébréchés. Frappe vigoureuse 
avec de beaux reliefs d'une grande finesse. Patine grise, sombre et brillante dans les champs. TTB à Superbe. 200 €

Les monnaies lamellaires en argent, ou deniers scyphates, sont d'un classement un peu confus selon les types donnés aux Aulerques, aux 
Bellovaques ou aux Ambiens. Les auteurs du Nouvel Atlas ont "découpé" la série 31 qui les regroupe en deux sous-séries A et B, selon 
un critère chronologique (?). L'attribution traditionnelle est aux Ambiens, mais les provenances sont centrées chez les Bellovaques, à 
l'Ouest du Belgium. Ces monnayages ont pu être plus ou moins contemporains avec des styles très différents et très probablement plu-
sieurs centres d'émission. Cette variété est caractéristique avec une décomposition du droit et une surcharge décorative. La tête de cheval 
en guise d'œil pourrait être rapprochée du portrait au cheval de l'hémistatère à la tête diadémée (DT. 25). Les poids de cette variétés 
semblent être regroupés autour de 0,60 g. Au revers de cet exemplaire, le motif devant le cheval, avec les trois filaments, n’est pas sans 
rappeler le motif présent sur certains hémistatères des séries 396 et 402. 

      
299. Ambiens / Ouest du Belgium. Lamellaire en argent, Classe I à l'hippocampe à gauche, var. 3 (profil géomé-

trique) ND (début du IIe tiers du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête casquée à droite, tous les attributs du casque sont bien reconnaissables mais très stylisés et ornés de petits annelets ; l'œil de style 
géométrique.
Rv.  Cheval à droite, surmonté d'une victoire stylisée ; un hippocampe à gauche entre les jambes et une croisette bouletée devant le cheval.
LT. manque – DT.191 (Série 31 A) – Scheers 330 var. ; Argent – 0,75 g – 15 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 199 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan, VSO 45, n° 252. 
Flan large avec un contour un peu irrégulier, partiellement d'origine, résultant de la frappe d'un flan si mince. Droit et 
revers bien centrés et presque complets. Fine patine grise. TTB à Superbe. 250 €

Cet avers est particulièrement stylisé, avec le traitement de l'œil qui peut être comparé à celui du monnayage au profil géométrique (DT. 
2264-2265). Au revers, la croisette bouletée se retrouve encore sur les hémistatères de la Série 396 au loup (cf. DT. 2397). 

      
300. Ambiens / Ouest du Belgium. Lamellaire en argent, Classe I à l'hippocampe à gauche, var. 3 (profil géomé-

trique) ND (début du IIe tiers du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête casquée à droite, tous les attributs du casque sont bien reconnaissables mais très stylisés ; l'œil de style géométrique.
Rv.  Cheval à droite, surmonté d'une victoire stylisée ; un hippocampe à gauche entre les jambes et une croisette bouletée devant le cheval.
LT. manque – DT.191 (Série 31 A) – Scheers 330 var. ; Argent – 0,66 g – 14,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 200 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan, VSO 45, n° 251. 
Très belle monnaie, sur un flan avec un contour un peu irrégulier, partiellement d'origine, résultant de la 
frappe d'un flan si mince. Le droit et le revers sont idéalement centrés avec une très belle patine de 
médaillier, surtout au revers. TTB à Superbe. 250 €

Les monnaies lamellaires en argent, ou deniers scyphates, sont d'un classement un peu confus selon les types donnés aux Aulerques, aux 
Bellovaques ou aux Ambiens. Les auteurs du Nouvel Atlas ont "découpé" la série 31 qui les regroupe en deux sous-séries A et B, selon un 
critère chronologique (?). L'attribution traditionnelle est aux Ambiens, mais les provenances sont centrées chez les Bellovaques, à l'Ouest 
du Belgium. Ces monnayages ont pu être plus ou moins contemporains avec des styles très différents et très probablement plusieurs 
centres d'émission. Au revers, la croisette bouletée se retrouve encore sur les hémistatères de la Série 396 au loup (cf. DT. 2397). Bien que 
de la même variété que le n° 199 de la collection, cet exemplaire s'en distingue par une stylisation et une simplification plus marquées. 
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301. Ambiens. Bronze aux hippocampes adossés, Classe I, var. 2 ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et pé-

riode pré-augustéenne). 
Av. Tête barbue à gauche, la chevelure en grosses esses ; devant le visage, deux volutes doublées d'un cordon perlé.
Rv.  Deux hippocampes adossés, les queues terminées par une tête de serpent (?).
LT.8526 – DT.477 – Scheers 477 ; Bronze – 2,84 g – 18,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 201 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Platt en 1997. 
Magnifique bronze pour ce type rare. Flan large avec des éclats de flan résultant d'une frappe vigoureuse. 
Types quasiment complets. Patine brune avec des reflets vert foncé. TTB à Superbe. 350 €

Le thème des animaux adossés ou alternés (série 52) se retrouve avec des chevaux, des sangliers, des loups ou même des bœufs. Les 
bronzes de cette série aux deux hippocampes adossés ont d'infimes variantes regroupées sous l'appellation "type de Chilly". S. Scheers 
illustre sous le n° 476 une variante avec un petit oiseau dans le champ à droite du revers. 

 
302. Ambiens. Bronze aux hippocampes adossés, Classe I, var. 2 ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et pé-

riode pré-augustéenne). 
Av. Tête barbue à gauche, la chevelure en grosses esses ; devant le visage, deux volutes doublées d'un cordon perlé.
Rv.  Deux hippocampes adossés, les queues terminées par une tête de serpent (?).
LT.8526 – DT.477 – Scheers 477 ; Bronze – 2,66 g – 16 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 202 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1996. 
Bronze sur un flan un peu court mais régulier avec des types bien identifiables. Fine patine brun clair, avec une 
petite zone verte au revers. TTB. 200 € 

           
303. Ambiens. Bronze au cheval et la tête humaine de face, Classe I, var. 1b ND (second tiers du Ier siècle avant 

J.-C. et période pré-augustéenne). 
Av. Tête à gauche, la chevelure en esses tirées en arrière ; des annelets pointés devant le nez.
Rv.  Cheval à droite, une tête humaine de face au-dessus du cheval ; trois annelets pointés dans le champ à gauche.
LT.8403 – DT.392 – Scheers 363 ; Bronze – 2,64 g – 15,5 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 203 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan en 2006. 
Bronze avec un portrait d'une rare qualité. Flan un peu court pour le revers, mais régulier avec un bon centrage. 
Épaisse patine vert foncé. Superbe / TTB à Superbe. 400 €

Les bronzes de cette série restent rares et sont souvent mal frappés. Cet avers semble commun aux bronzes DT. 391 et 392 (var. 1a et 1b) 
avec deux revers différents. La var. 1a a un motif en V doublé d'une volute perlée. Notre bronze semble avoir été frappé avec les mêmes 
coins que le bronze BnF 8403 gravé par L. Dardel (LT. 8403 = Scheers 363), d'une qualité exceptionnelle, c'est l'un des plus beaux et des 
plus complets connus ! 

 
304. Ambiens. Bronze au profil humain / cheval, Classe I, var. 2 ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et pé-

riode pré-augustéenne). 
Av. Tête à droite, la chevelure aux mèches calamistrée ; dans le champ des petites esses et des annelets.
Rv.  Cheval à droite, un oiseau posé sur la croupe et un gros annelet pointé entre les jambes, un globule devant le cheval.
LT.8424 – DT.356 – Scheers 353-354 ; Bronze – 2,69 g – 16,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 204 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 1996. 
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Bronze sur un flan inhabituellement large pour ce type. Droit et revers bien centrés et presque complets. 
Patine brune, lisse au revers et un peu piquetée au droit. TTB / TTB à Superbe. 80 €

L'avers de ce bronze est clairement inspiré du denier de la République Romaine de Licius Calpurnius Piso, frappé en 90 avant J.-C. 

      
305. Ambiens. Bronze aux sangliers affrontés, Classe II, var. 2 ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et période 

pré-augustéenne). 
Av. Deux sangliers affrontés dos à dos ; une grande esse à gauche et un bucrane de face à droite ; des petits annelets dans le champ.
Rv.  Cheval à droite, un petit bucrane de face entre les jambes ; au-dessus du cheval, un petit animal à droite, la tête retournée en arrière et 
un motif en forme de joug devant le cheval.
LT.8518 – DT.464 – Scheers 416 ; Bronze – 3,05 g – 15,5 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 205 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2008, MONNAIES 36, n° 1328. 
Bronze particulièrement bien centré et de frappe vigoureuse. Patine verte avec une surface un peu granuleuse par 
endroits. TTB à Superbe. 280 €

Le thème des animaux adossés ou alternés (série 52) se retrouve avec des chevaux, des sangliers, des loups ou même des bœufs. Cette 
variété aux deux sangliers offre une composition très harmonieuse et équilibrée, avec des motifs à forte valeur symbolique ; le bucrane 
de face et l'animal sans pattes avant avec la tête retournée (qui se retrouve par exemple devant les portraits des bronzes DT. 385-386). 

      
306. Ambiens. Bronze aux chevaux, Classe I, var. 9 à la rouelle ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et pé-

riode pré-augustéenne). 
Av. Petit cheval à gauche, les oreilles démesurées ; une rouelle sur la droite avec globules et annelets dans le champ.
Rv.  Cheval à droite, un gros annelet entouré de deux plus petits au-dessus du cheval ; un annelet entre les jambes, un autre derrière la tête 
et une croisette devant le poitrail.
LT. manque – DT.415 A – Scheers 371A (= Berlin 3135) ; Bronze – 2,1 g – 15 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 206 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de S. Bourgey en 1997. 
Bronze parfaitement identifiable avec des types complets, sur un flan large mais irrégulier. Patine brune. TTB. 220 €

Ce bronze est d'un type exceptionnel ; l'exemplaire DT. 415A était considéré comme une variété inédite lors de la parution du Nouvel 
Atlas lors que S. Scheers illustrait déjà dans son traité l'exemplaire de Berlin (3135) sous son n° 371A de sa Série 66 Bis. Il provient de 
Pernois (?) Amiens et le DT. 415A de Longpré-les-Corps-Saints (Somme). Comme l'exemplaire de Berlin, notre exemplaire a l'avantage 
d'être frappé sur un flan large ; il permet de bien comprendre le type de droit, avec cette rouelle très caractéristique. Si ce motif est repris 
sur certains bronzes au personnage courant (cf. DT. 299), il ne semble présent que sur un seul autre bronze du "fond commun des Am-
biens" (cf. DT. 463). 

      
307. Suessions. Statère à l'œil ND (fin du premier tiers du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite, composée d'une couronne de lauriers, de mèches tirées en arrière, d'un œil démesuré et de deux croissants évidés ; 
le cou est orné en rappel d'un vêtement.
Rv.  Cheval à droite, une rouelle entre les jambes ; au-dessus un aurige dégénéré avec trois gros globules, un ovale centré devant la tête du 
cheval et un second sous sa queue.
LT.8020 – DT.167-168 var. – Scheers 174-175 ; Or – 5,9 g – 19 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 207 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1996. 
Statère sur un flan large et ovale avec un superbe avers mais un revers de frappe un peu molle et légèrement 
décentré. Patine sombre autour des reliefs au droit, plus uniforme au revers. Superbe / TTB. 900 €

Les monnaies d'or des Suessions sont regroupées dans la Série 26 qui comprend les statères des var. 1 "à l'œil", var. 2 "à l'ancre" et var. 3 
"au bouclier". S'y ajoutent les statères CRICIRV qui appartiennent à la série 63 (tri métallique) qui est plus récente. Le lien avec les statères 
du Belgium bifaces sur flan court est assez nette pour la composition du droit. Dans la variété "à l'œil", les lauriers sont symétriques par 
rapport à la "barre" ; au sein d'une même variété, les lauriers peuvent être ouverts vers l'extérieur (comme sur notre statère) ou ouverts 
vers l'intérieur (comme sur le statère suivant, n° 208). 
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308. Suessions. Statère à l'œil ND (fin du premier tiers du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite, composée d'une couronne de lauriers, de mèches tirées en arrière, d'un œil démesuré et de deux croissants évidés ; 
le cou est orné en rappel d'un vêtement.
Rv.  Cheval à droite, une rouelle entre les jambes ; au-dessus un aurige dégénéré avec trois gros globules, un ovale centré devant la tête du 
cheval et un second sous sa queue.
LT.8020 – DT.167-168 var. – Scheers 174-175 ; Or – 6,09 g – 16,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 208 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1996. 
Statère sur un flan court et régulier avec des types bien centrés. Frappe un peu plus faible au droit qu'au revers. 
TTB / TTB à Superbe. 900 €

Les monnaies d'or des Suessions sont regroupées dans la Série 26 qui comprend les statères des var. 1 "à l'œil", var. 2 "à l'ancre" et var. 3 
"au bouclier". S'y ajoutent les statères CRICIRV qui appartiennent à la série 63 (tri métallique) qui est plus récente. Le lien avec les statères 
du Belgium bifaces sur flan court est assez nette pour la composition du droit. Dans la variété "à l'œil", les lauriers sont symétriques par 
rapport à la "barre" ; au sein d'une même variété, les lauriers peuvent être ouverts vers l'extérieur ou ouverts vers l'intérieur (comme sur 
notre statère). 

      
309. Suessions. Statère à l'ancre ND (fin du premier tiers du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite, composée d'une couronne de lauriers, de mèches tirées en arrière, d'une ancre pointée en guise d'œil et de deux 
croissants évidés et d'un astre ; le cou est orné en rappel d'un vêtement.
Rv.  Cheval à droite, une rouelle entre les jambes ; au-dessus un aurige dégénéré avec trois gros globules, un ovale centré devant la tête du 
cheval et un second sous sa queue.
LT. manque – DT.169-177 – Scheers manque – RN 1997, pl. II, fig. 11 ; Or – 6,02 g – 17,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 209 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2005. 
Superbe monnaie sur un flan un peu court mais régulier avec une frappe vigoureuse. De très beaux reliefs de chaque 
côté sur un flan pourtant un peu scyphate. Patine un peu plus sombre sur la partie inférieure du droit. Superbe. 1 200 €

Les monnaies d'or des Suessions sont regroupées dans la Série 26 qui comprend les statères des var. 1 "à l'œil", var. 2 "à l'ancre" et var. 
3 "au bouclier". S'y ajoutent les statères CRICIRV qui appartiennent à la série 63 (tri métallique) qui est plus récente. Le lien avec les 
statères du Belgium bifaces sur flan court est assez nette pour la composition du droit. Dans la variété "à l'ancre" les lauriers ne sont pas 
symétriques par rapport à la "barre" ; mais ils semblent toujours être ouverts vers le haut. Sur cet exemplaire, l'ancre est particulièrement 
nette et complète, en forme de Y pointé. 

      
310. Suessions. Statère à l'ancre ND (fin du premier tiers du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite, composée d'une couronne de lauriers, de mèches tirées en arrière, d'une ancre pointée en guise d'œil et de deux 
croissants évidés et d'un astre ; le cou est orné en rappel d'un vêtement.
Rv.  Cheval à droite, une rouelle entre les jambes ; au-dessus un aurige dégénéré avec trois gros globules, un ovale centré devant la tête du 
cheval et un second sous sa queue.
LT. manque – DT.169-177 – Scheers manque – RN 1997, pl. II, fig. 11 ; Or – 6,07 g – 17,5 mm – 1 h.
Exemplaire MP n° 210 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1996. 
Flan un peu court mais avec des types presque complets. Avers légèrement décalé mais revers particulièrement 
complet. Superbe. 1 000 €

Cet exemplaire a la particularité d'avoir un petit croissant bien net à droite de la roue, comme sur les DT. 168 et 170 ; ce détail est donc 
présent sur des statères à l'œil et à l'ancre. L'exergue orné d'une ligne brisée est souvent hors flan (cette caractéristique est visible sur les 
DT. 169 et 170). 
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311. Suessions. Statère à l'ancre ND (fin du premier tiers du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite, composée d'une couronne de lauriers, de mèches tirées en arrière, d'une ancre pointée en guise d'œil et de deux 
croissants évidés et d'un astre ; le cou est orné en rappel d'un vêtement. Rv.  Cheval à droite, une rouelle entre les jambes ; au-dessus un aurige 
dégénéré avec trois gros globules, un ovale centré devant la tête du cheval et un second sous sa queue.
LT. manque – DT.169-177 – Scheers manque – RN 1997, pl. II, fig. 11 ; Or – 6,1 g – 15,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 211 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Flan un peu court et ovale avec des types parfaitement identifiables. TTB à Superbe. 650 €

 
312. Suessions. Bronze CRICIRV, Classe III, var. 1 ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et période pré-augus-

téenne). 
Av. Tête casquée à gauche, le bord du casque perlé. Rv.  Cheval ailé à gauche ; la légende CRICIRV entre les jambes.
LT.7951 – DT.554 – IDF cf. p. 483 – Scheers 191 ; Bronze – 3,33 g – 17 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 212 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2003. 
Bronze de qualité pour ce type, avec un portrait en très haut relief. Revers complet mais de plus faibles reliefs. 
Patine brune homogène. TTB à Superbe. 140 €

Ce bronze s'intègre dans un ensemble tri métallique portant la légende CRICIRV ou plus rarement CRICIRONIS. Les variétés sont nom-
breuses pour ces bronzes ; S. Scheers les regroupe toutes dans sa Classe VII (n° 191-193) et L.-P. Delestrée distingue 3 var. dans sa classe 
III en bronze. Notre exemplaire présente le portait le plus sobre sans aucun ornement et un revers classique avec la légende CRICIRV. 

           
313. Suessions. Bronze à la tête janiforme, var. 1, aux visages barbus ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et 

période pré-augustéenne). 
Av. Tête janiforme, les visages barbus et casqués.
Rv.  Lion assez réaliste à gauche, la queue enroulée au-dessus du dos ; un annelet pointé dans un annelet perlé entre les pattes.
LT.8106 – DT.562 – Scheers 544 ; Bronze – 3,25 g – 18,5 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 213 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Palombo, vente de 2005. 
Bronze de qualité hors du commun, avec des types complets présentant l'empreinte presque complète du droit et 
du revers. Magnifique patine verte lisse et brillante. Superbe. 350 €

Les bronzes au type janiforme sont de trois variétés ; la var. 1 avec les têtes barbues et un lion réaliste, la var. 2 avec deux têtes imberbes 
ornées d'esses pointées et un lion stylisé avec trois annelets au-dessus et un autre au-dessous et la var. 3 (manque au Nouvel Atlas et au 
Traité) avec un annelet supplémentaire au-dessus de la tête et avec deux motifs en forme de goutte pointée en plus des trois annelets 
au-dessus du lion et un annelet supplémentaire devant et derrière le lion. À notre connaissance, il n'existe aucun "hybride", chaque avers 
spécifique étant associé à son revers spécifique. Si ces variétés sont contemporaines, cette indication tendrait à prouver le recours à plu-
sieurs ateliers distincts. 

 
314. Suessions. Bronze à la tête janiforme, var. 1, aux visages barbus ND (second tiers du Ier siècle avant J.-C. et 

période pré-augustéenne). 
Av. Tête janiforme, les visages barbus et casqués.
Rv.  Lion assez réaliste à gauche, la queue enroulée au-dessus du dos ; un annelet pointé dans un annelet perlé entre les pattes.
LT.8106 – DT.562 – Scheers 544 ; Bronze – 2,45 g – 17,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 214 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2004, MONNAIES 23, n° 868. 
Bronze frappé sur un flan large avec un avers bien centré et complet. Le revers est un peu décentré écrasant le bord du flan 
sur la partie inférieure. Patine vert foncé, lisse au droit et un peu plus hétérogène au revers. Superbe / TTB à Superbe. 280 €
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315. Suessions. Bronze à la tête janiforme, var. 2, au lion stylisé et aux annelets ND (second tiers du Ier siècle 

avant J.-C. et période pré-augustéenne). 
Av. Tête janiforme, les visages imberbes et casqués ; deux esses bouletées sous le cou et un annelet pointé devant chaque bouche. Rv.  Lion 
stylisé à gauche, la queue enroulée entre les pattes arrières ; trois annelets posés en triangle au-dessus du dos et un quatrième entre les pattes.
LT. manque – DT.563 var. – Scheers 547 ; Bronze – 3,22 g – 16,5 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 215 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Burgan 2003. 
Flan large et irrégulier avec des types complets. Le droit est de frappe un peu molle sur un flan bombé, mais le revers 
est particulièrement bien frappé. Patine vert foncé, lisse et homogène. TTB / Superbe. 220 €

Pour la classe II, S. Scheers mentionne que sur une variante, les annelets sont vides ; c'est le cas sur notre exemplaire. La plupart des 
exemplaires correspondent au DT. 563 avec des annelets pointés au revers posés en triangle, tête vers le bas, au-dessus du lion. 

      
316. Suessions / Belgium. Potin au sanglier et au torque, aux trois globules alignés dans la bouche ND (second 

tiers du Ier siècle avant J.-C. et période pré-augustéenne). 
Av. Tête stylisée à droite, composée d'une mâchoire massive ; deux esses devant le visage et une derrière ; une oreille en croissant et trois 
globules alignés en guise de bouche.
Rv.  Sanglier à droite posé sur un annelet pointé central, un annelet en guise de queue ; dessous un torque pointé renfermant 5 globules.
LT.7905 var. – DT.530-531 var. – Scheers 695 var. – IDF POT 23 var. ; Potin – 3,16 g – 17 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 216 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2003. 
Potin de grande qualité, avec un droit et un revers en très fort relief. Patine en nuances de gris et de vert. Superbe. 120 €

Ces potins au sanglier sont de multiples variétés ; les critères sont la taille du flan ainsi que le nombre et la position des globules au droit. 
Les revers sont assez homogènes bien qu'il existe aussi de rares variantes. Avec son oreille marquée et ses trois globules alignés au niveau 
de la bouche, ce potin manque aux dernières publications (cf. POT 23, classe 2a). 

      
317. Suessions / Belgium. Potin au sanglier et au torque, aux deux globules dans la bouche ND (second tiers du 

Ier siècle avant J.-C. et période pré-augustéenne). 
Av. Tête stylisée à droite, composée d'une mâchoire massive ; deux esses devant le visage et une derrière ; un globule derrière la mâchoire 
et deux en guise de bouche.
Rv.  Sanglier à droite posé sur un annelet pointé central, un annelet en guise de queue ; dessous un torque pointé renfermant 5 globules.
LT.7905 – DT.530-531 var. – Scheers 695 – IDF POT 23 classe 1 ; Potin – 3,84 g – 19 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 217 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger (Tours) en 2003. 
Potin sur un flan particulièrement large pour ce type. Très beaux reliefs avec une patine brune. TTB à Superbe. 120 €

Ces potins au sanglier sont de multiples variétés ; les critères sont la taille du flan ainsi que le nombre et la position des globules au droit. 
Les revers sont assez homogènes bien qu'il existe aussi de rares variantes. Avec son globule derrière la mâchoire et les deux globules au 
niveau de la bouche, ce potin correspond au POT 23, classe 1b. 
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318. Rèmes. Statère à l'œil ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête très stylisée et décomposée, constituée autour d'un œil central, de lauriers et d'une barre en guise de cou (?) formant un V ouvert 
sur la droite.
Rv.  Cheval à gauche ; un V entouré d'un cordon perlé au-dessus et un annelet pointé entouré d'un annelet perlé sous le cheval.
LT.8799 – DT.173 – Scheers 222-224 ; Or – 6,16 g – 17 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 218 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1996. 
Statère sur un flan presque rond et régulier, avec un droit complet mais de frappe molle. Revers complet, de frappe 
particulièrement vigoureuse avec quelques cassures de coin visibles. TTB à Superbe. 900 €

Le monnayage d'or attribué aux Rèmes se compose des statère anépigraphes (Série 27, dont les premiers exemplaires auraient été émis 
dès la fin du IIe siècle avant J.-C.) et des statères VOCARANT et LVCOTIOS (plus tardifs, contemporains de la Guerre des Gaules et de 
la période pré-augustéenne). Hormis la légende qui remplace le V pointé et perlé au-dessus du cheval, la typologie du droit et du revers 
est assez stéréotypée. Les seules variantes sont souvent dépendantes du centrage qui permet de mieux voir tel ou tel détail, les flans étant 
de taille réduite par rapport aux coins utilisés. S. Scheers isole néanmoins deux types d'œil bien différents (n° 225-226). Elle distingue 5 
variantes selon des critères qui sont malheureusement difficiles à déterminer sur la plupart des exemplaires. 

      
319. Rèmes / Belgium. Quinaire ou denier léger ATEVLA / VLATOS, var. 2 au trèfle et à l'épi ND (Guerre des 

Gaules et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Buste ailé de face, portant le torque, la tête romanisée tournée à gauche ; devant le visage la légende ATEVLA. Rv.  Animal (taureau ou 
cheval) levant la tête à droite ; une esse au-dessus du dos, un trèfle entre les jambes et un épi couché sous la ligne d'exergue.
LT.7187-7186 – DT.641 – Scheers 306 ; Argent – 1,78 g – 16,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 219 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2005. 
Superbe denier avec un très bel avers et un revers légèrement décentré. Fine patine grise, avec le brillant de frappe 
dans les champs. D'infimes concrétions de surface au revers. Superbe. 400 €

La série 83 du Nouvel Atlas regroupe toutes ces monnaies épigraphes, homotypiques (avec les légendes ATEVLA / VLATOS, SENO-
DON, et CALEDV) et apparentées (CVPINACIOS / VLATOS). Si l'attribution traditionnelle est aux Rèmes, la réalité semble différente ; 
les provenances sont réparties dans le Belgium, du littoral marin jusqu'au Rhin, presque toujours en rapport avec des camps-militaires 
pré-augustéens (camp ou sanctuaire à proximité). Les auteurs du Nouvel Atlas privilégient "l'hypothèse d'un monnayage d'appoint des-
tiné aux unités auxiliaires de l'armée romaine, qui circula, grâce aux vecteurs militaires en Gaule du nord, pendant la 2ème moitié du Ier 
siècle avant J.-C.". Notre exemplaire est d'un rare qualité ; le trèfle et l'épi sont caractéristiques de la classe II de S. Scheers, devenue var. 
2 dans le Nouvel Atlas. 

      
320. Rèmes. Bronze REMO / REMO aux triumvirs et au bige ND (IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Trois bustes d'homme accolés à gauche ; la légende REMO devant les visages.
Rv.  Bige à gauche, conduit par un aurige / victoire ailée tenant un fouet ; sous les chevaux, la légende REMO.
LT.8040 – DT.593 – Scheers 519-520 ; Bronze – 1,99 g – 16 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 220 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Eleb – Louvre des Antiquaires, en 1996. 
Bronze avec un droit parfaitement centré. Le flan préalablement coulé était mal ajusté, d'où une partie du revers décentré. 
Patine vert foncé, un peu piquée par endroits. TTB à Superbe. 90 €

Au sujet de ce bronze, S. Scheers a publié un intéressant article dans le BSNF de septembre 1992 ; elle y reconnaît que "le droit de ce 
bronze, qui présente trois bustes accolés, est moins facile à expliquer car sa représentation est loin d'être commune. Au siècle dernier, A. 
Duchalais a reconnu les triumvirs de 43 av. J.-C., Antoine, Lépide et Octave. Cette interprétation est très satisfaisante, d'autant plus qu'un 
bronze frappé à Éphèse porte trois têtes accolées analogues dont l'identification aux triumvirs de 43 av. J.-C. semble hors de doute. La 
forte analogie pourrait laisser supposer que le bronze d'Éphèse a servi de modèle aux Rémi". Le problème chronologique (notre bronze 
gaulois étant présent dans les fossés d'Alésia) semble explicable par l'origine imprécise des monnaies trouvées au XIXe et décrites comme 
provenant des fossés. Les datations les plus récentes, à la période pré-augustéenne, semblent donner raison à S. Scheers. 
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321. Rèmes. Bronze lourd ATISISO – REMO au lion et au dauphin, var. 3 à la grosse tête ND (Guerre des Gaules 

et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête massive à gauche, un torque au cou ; la légende ATISIOS devant le visage et REMO derrière la tête, avec une fleur à 4 pétales derrière 
la nuque. Rv.  Lion à gauche, la queue passant entre les pattes et enroulée au-dessus du dos ; un dauphin à gauche entre les pattes.
LT cf. 8054 var. – DT.596 – Scheers 524 ; Bronze – 6 g – 10 mm – 19 h.
Exemplaire MP n° 221 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2007, MONNAIES 31, n° 874. 
Bronze sur un flan particulièrement large, épais et lourd. Droit très décentré, mais revers particulièrement bien centré 
et de frappe vigoureuse. Patine vert foncé. TB / TTB à Superbe. 100 €

Pour cette série de bronzes lourds avec cette légende ATISIOS REMO, l'attribution aux Rèmes semble bien confirmée. S. Scheers distin-
guait 3 classes (n° 521-524) devenues 3 var. dans le Nouvel Atlas. Notre bronze avec une tête très large et stylisée portant le torque est 
typique de var. 3. Le revers reprend la même typologie que la var. 2 mais avec des motifs élargis (tant au niveau de lion que du dauphin). 
Notre exemplaire présente un lion complet avec une jolie petite esse bouletée derrière la volute de la queue au-dessus du dos. 

      
322. Rèmes. Potin, Classe IV, var. 2, au guerrier au torque et à la lance ND (fin du IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Guerrier à droite, la coiffure nattée, tenant une lance verticalement devant lui et un torque derrière lui.
Rv.  Animal indéterminé à droite, mangeant un serpent (?) avec une fibule au-dessus du dos.
LT.8124 – DT.155 – Scheers 684 et 686 – IDF POT 24 ; Potin – 4,33 g – 21 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 222 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil, 2003, n° 3012 (non illustré) – Col-
lection André Breton. 
Potin avec des types de droit et de revers complets. Patine sombre et homogène sur des reliefs un peu émoussés. 
TTB à Superbe. 150 €

L'animal du revers reste incertain. À partir d'un exemplaire mal venu, la fibule a été interprétée comme un cavalier justifiant alors qu'il 
s'agirait d'un équidé. Les qualités variables de ces potins sont expliquées par la facilité de production des monnaies coulées qui sont 
faciles à imiter, de moulage en surmoulages. Le potin dit "à l'élan" (DT. 154) ayant été découvert dans des niveaux de la Tène D1, est 
considéré comme le probable prototype des monnaies de la var. 2. La datation haute de cette série empêche le lien parfois proposé avec le 
denier à l'éléphant de César comme prototype. Les découvertes archéologiques sont multiples et ce type est parfois présent de façon très 
significative sur des sites pourtant éloignés des Rèmes. Sa datation est confirmée par une diffusion massive dans le courant de la Tène 
D1. B. Foucray conclut à "une espèce largement transrégionale qui a été émise en quantités considérables". 

      
323. Rèmes. Potin, Classe Ia au sanglier enseigne ND (première moitié du IIe siècle avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à gauche ceinte d'un bandeau orné, la chevelure en trois mèches tirées en arrière ; le cou est orné.
Rv.  Sanglier enseigne à gauche, deux petites arches entre les pattes sur une ligne d'exergue.
LT. manque – DT.153 – Scheers 658 ; Potin – 4,14 g – 18,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 223 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 2003. 
Bel exemplaire avec des beaux reliefs et une agréable patine brune, un peu plus hétérogène au revers. TTB à Superbe. 60 €

Cette vaste série au sanglier enseigne est généralement attribuée aux Leuques. Ce type précis (Scheers 186 classe 1a) et uniquement 
celui-ci est un des potins rèmes parmi les plus courants (Doyen 2011 (Carte Archéologique de la Gaule 08 Les Ardennes), p. 92 et fig. 
66C. Il est rarement récolté chez les Leuques. J.-M. Doyen a recensé 99 exemplaires répartis sur 19 sites relevant du territoire des Rèmes. 
Ce potin "à la tête au bandeau" porte désormais le n° RMP3 de sa typologie du monnayage rème, à paraître. Les nombreux contextes 
archéologiques bien datés permettent de dater cette pièce du LT C2(180-150 av. J.-C.). 
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324. Nerviens. Statère à l'epsilon, var. 1b ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Tête laurée désarticulée et stylisée à droite, dérivée du statère des Ambiens et proche de certains statères des Suessions, de style assez fin.
Rv.  Cheval nervien à l'encolure fourchue à droite, une rouelle au-dessus du cheval avec deux petites croisettes derrière la queue ; une sorte 
de fleuron très dégénéré à deux brins bouletés entre les jambes.
LT.8755 – DT.178 – Scheers 217 ; Or – 5,86 g – 16,5 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 224 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de J. Vinchon, 9 décembre 1997, n° 171. 
Flan un peu court et ovale, avec des éclats de métal. Avers bien centré mais revers décalé avec l'avant du cheval 
hors flan. Superbe / TTB à Superbe. 1 100 €

Selon S. Scheers, il est évident que le modèle de ces "monnaies d'or a été le statère biface des Ambiens. Très près du prototype comme l'est 
aussi le monnayage suession, il est intéressant de constater une évolution parallèle, notamment l'apparition au droit du thème de l'epsilon 
et le changement de style au revers dès l'apparition de la légende, le droit restant dans la tradition". Avec sa roue à 10 rayons et les deux 
petites croisettes derrière le cheval, notre statère correspond à la Classe I du Traité, devenue la var. 1b de la Série 28 du Nouvel Atlas. 

      
325. Nerviens. Statère à l'epsilon, var. 2 de style négligé ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre 

des Gaules). 
Av. Tête laurée désarticulée et stylisée à droite, dérivée du statère des Ambiens et proche de certains statères des Suessions, de style assez 
négligé. Rv.  Cheval nervien à l'encolure fourchue à droite, une rouelle au-dessus du cheval ; une sorte de fleuron très dégénéré à deux brins 
bouletés entre les jambes.
LT.8760 var. – DT.179 – Scheers 218 var. ; Or – 5,99 g – 16,5 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 225 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de J. Vinchon en 1997. 
Flan court et ovale avec des types idéalement centrés tant au droit qu'au revers. Le droit est altéré par des cassures 
de coin. Revers très agréable et homogène. TTB / TTB à Superbe. 800 €

Selon S. Scheers, il est évident que le modèle de ces "monnaies d'or a été le statère biface des Ambiens. Très près du prototype comme l'est 
aussi le monnayage suession, il est intéressant de constater une évolution parallèle, notamment l'apparition au droit du thème de l'epsilon 
et le changement de style au revers dès l'apparition de la légende, le droit restant dans la tradition". Les deux statères de la collection (n° 
225 et 226) sont d'un style et d'une facture négligés, caractéristiques de la Classe III de S. Scheers. Les motifs secondaires sont à peine 
visibles à cause de flans courts. Cet exemplaire présente cependant un bel annelet devant le poitrail du cheval. 

      
326. Nerviens. Statère à l'epsilon, var. 2 de style négligé ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre 

des Gaules). 
Av. Tête laurée désarticulée et stylisée à droite, dérivée du statère des Ambiens et proche de certains statères des Suessions, de style assez 
négligé. Rv.  Cheval nervien à l'encolure fourchue à droite, une rouelle au-dessus du cheval ; une sorte de fleuron très dégénéré à deux brins 
bouletés entre les jambes.
LT.8760 var. – DT.179 – Scheers 218 var. ; Or – 5,8 g – 16,5 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 226 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1997. 
Flan un peu court et irrégulier avec des types relativement bien centrés. TTB à Superbe / TTB. 650 €

Selon S. Scheers, il est évident que le modèle de ces "monnaies d'or a été le statère biface des Ambiens. Très près du prototype comme l'est 
aussi le monnayage suession, il est intéressant de constater une évolution parallèle, notamment l'apparition au droit du thème de l'epsilon 
et le changement de style au revers dès l'apparition de la légende, le droit restant dans la tradition". Les deux statères de la collection (n° 
225 et 226) sont d'un style et d'une facture négligés, caractéristiques de la Classe III de S. Scheers. Les motifs secondaires sont à peine 
visibles à cause de flans courts. 
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327. Nerviens. Bronze au rameau, anépigraphe, revers à la rouelle ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. 

et Guerre des Gaules). 
Av. Axe vertical, formé de globules, accosté de quatre mèches ondulées de part et d'autre, celles du milieu étant reliées par une croix.
Rv.  Cheval nervien à droite, la crinière importante ; une croisette devant les jambes et une sorte de rouelle au-dessus de la croupe.
LT. manque – DT. manque – Scheers 675 ; Bronze – 3,21 g – 16 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 227 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2008, MONNAIES 36, n° 1338. 
Bronze de qualité exceptionnelle pour un type rare en lui-même. Droit et revers bien centrés, de frappe vigoureuse, 
avec une agréable patine brune. Superbe. 300 €

Les bronzes avec ce type de revers s'intègrent dans la série 80 "au rameau" qui regroupe les diverses classes de Potins au rameau et les 
bronzes épigraphes VARTICEO. Notre bronze n'est pas épigraphe et d'un style très particulier ; cette variété manque au Nouvel Atlas. 
Pourtant S. Scheers le référence sous sa Classe I, var. a (alors représentée par les BnF 8640-8642 et un exemplaire à Douai). Malgré une 
impression de double frappe au revers, cet exemplaire est d'une rare qualité qui complète ceux de la BN (qui sont d'aspect granuleux). 

 
328. Nerviens. Bronze lourd VERCIO, au lion ND (première moitié du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 

Av. Lion à droite, la queue relevée au-dessus du dos ; légende VE-RC-IO entre les jambes et sous la queue.
Rv.  Cheval à droite, une rouelle à quatre rayons au-dessus du dos ; légende VE-R-CIO autour du cheval.
LT.8780 – DT.626 – RIG.303 – Scheers 517-518 ; Bronze – 5,22 g – 19,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 228 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard 2007 – une minuscule étiquette 
fin XIXe ou début XXe inscrite "8780" à la plume est collée sur la monnaie. 
Très beau bronze sur un flan particulièrement large et régulier. Droit et revers complets avec de très beaux reliefs. 
Patine brune, un peu plus claire au revers. TTB à Superbe. 250 €

Ce type de bronze lourd peut être mis en relation avec les bronzes de même module ATISISO REMOS des Rèmes. La légende, tradition-
nellement lue IOVERC a été restituée en VERCIO par S. Scheers qui précise qu'elle se rattache alors aux nombreux noms à la racine Verc. 
Cette série 79 du Nouvel Atlas est assez peu variée, mais un exemplaire découvert à Blicquy (Belgique) aurait un lion tourné à gauche à 
l'avers (cf. DT. 628). 

 

329. Trévires. Statère POTTINA, dérivé du type à l'œil ND (Guerre des Gaules et IIe moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête très stylisée et décomposée, constituée autour d'un œil central en forme de rouelle dans un décor perlé en forme de Y ; les lau-
riers (?) sont encore représentés.
Rv.  Cheval à gauche, les jambes arrière sur une ligne d'exergue ; un V doublé d'un cordon perlé au-dessus du dos et une croisette sous le 
ventre ; à l'exergue la légende POTTINA.
LT.8825 – DT.600 – RIG.225 – Scheers 230-231 ; Or – 5,29 g – 16,5 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 229 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de S. Bourgey, 13 juin 2005, n° 45. 
Statère parfaitement identifiable avec des types presque complets mais sur un flan un peu court. Or rose, avec 
une patine sombre autour des reliefs. TTB à Superbe. 1 800 €

Cette série de statères épigraphes est la seule où l'iris de l'œil est formé d'une rouelle. Les autres statères anépigraphes attribués aux Tré-
vires (DT. 175-177) ont un double annelet pointé au centre de l'œil. La seule monnaie avec un œil de profil (comme sur les prototypes 
suessions et rèmes) est le rare statère de la série ARDA (DT. 601). Pour notre statère POTTINA, les flans sont malheureusement trop 
étroits pour appréhender l'ensemble des types de droit et de revers. L'œil est entouré d'astres (3 au-dessus, 2 autour d'un annelet central 
en face de l'œil) et d'une ligne chevronnée au-dessous. Le revers est aussi agrémenté de 2 astres au-dessus du V, d'un autre astre derrière 
le cheval et d'une croix cantonnée de 4 petits globules au-dessus de la queue. Certains exemplaires ont aussi un cordon perlé qui sort de 
la bouche du cheval. 
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330. Trévires. Quinaire type de Nauheim ND (début du IIe tiers du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête à droite, le cou massif, les cheveux enroulés en deux masses de cheveux, l'oreille marquée et un collier perlé au cou.
Rv.  Personnage aviforme à gauche, tenant un gros torque de la main gauche ; des annelets dans le champ et une couronne de laurier autour 
en guise de grènetis.
LT.9388 – DT.205 – Scheers 347 ; Argent – 1,7 g – 13,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 230 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2003, liste 762, n° 9. 
Agréable petite monnaie complète sur un flan un peu court. Patine grise, plus foncé dans les champs. 
TTB / TTB à Superbe. 300 €

Ces monnaies d'argent de style très caractéristique sont regroupées dans la Série 33 "types de la Moselle (Treveri) et de la vallée du Rhin". 
Le type dit "de Nauheim" regroupe des monnaies avec le même personnage aviforme portant un torque. Les plus rares ont une tête cas-
quée empruntée aux deniers de la République Romaine et ne sont conservées que très occasionnellement en musées depuis le XIXe. Les 
monnaies de notre var. 2 avec cette tête bouclée sont mieux connues mais restent rares. Le Nouvel Atlas décrit le DT. 205 comme ayant 
un personnage (à droite ou à gauche) portant un torque, reprenant la description du Traité "allant à dr. ou à g.". Si la monnaie avec la tête 
casquée peut avoir le revers à droite, il ne nous a jamais été donné de voir un exemplaire de la var. 2 avec le revers à droite et il semble 
permis de douter de son existence. Quoi qu'il en soit, les provenances seraient "beaucoup plus denses sur la rive droite que sur la rive 
gauche du Rhin. L'attribution de cette classe est imprécise". 

 
331. Trévires. Quinaire au personnage dansant ND (début du IIe tiers du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Petit personnage dansant à droite, la tête à la chevelure hirsute retournée, les deux bras levés (tenant un torque de la main gauche et un 
glaive (?) de la droite ; une ligne perlée entre la jambe et le bras.
Rv.  Cheval à droite, retournant la tête (traitée en un annelet) en arrière ; ligne chevronnée autour.
LT.9396 var. – DT.206 var. – Scheers 349 ; Argent – 1,42 g – 14 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 231 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Platt en 1997. 
Rare petite monnaie, avec des types assez bien centrés. Faiblesse de frappe générale ou usure marquée. 
Fine patine grise. TB à TTB. 220 €

Ces monnaies d'argent de style très caractéristique sont regroupées dans la Série 33 "types de la Moselle (Treveri) et de la vallée du Rhin". 
Cette variété au personnage dansant est assez mal connue et les variantes à peine décrites. S Scheers distingue deux classes ; selon que 
le personnage tient une sorte de serpent (classe I) ou qu'il a juste la main levée (classe II). Sur de rares exemplaires, le personnage peut 
avoir un petit torque accroché à la ceinture (DT. 206, Scheers 348) et le revers est parfois agrémenté d'un annelet sous la tête du cheval 
(Scheers 349). Notre exemplaire n'a pas le serpent à l'avers, mais un fin cordon perlé à sa place. 

      
332. Leuques / Peuples de l'Est. Quinaire SOLIMA au cheval et au dauphin, var. 1 à la tête fine ND (second tiers 

du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à gauche, les cheveux en mèches ondulées parallèles ; légende SOLIMA devant le visage.
Rv.  Cheval à gauche, un dauphin stylisé à droite entre les jambes ; légende COLIMA au-dessus du cheval.
LT.9025 – DT.3268 – RIG.267 ; Argent – 1,82 g – 12,5 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 232 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2002, MONNAIES XV, n° 933 – 
Collection T. Voltz Monnaies & Médailles 19-21 juin 1995, n° 1252. 
Denier sur un flan un peu court et irrégulier. Belle tête bien centrée et revers bien identifiable malgré la légende 
hors flan. Patine de médaillier. TTB / TTB à Superbe. 120 €

Les quinaires épigraphes SOLIMA / COLIMA (var. 1 et var. 2) étaient traditionnellement attribués aux Leuques, mais "ces quinaires 
initialement frappés chez les peuples de l'Est et dont la dispersion, à l'époque tardive, est importante notamment en Gaule du Nord et 
sur les camps militaires, ne peuvent être attribués -en l'état de connaissances- à aucun peuple spécifique" (cf. Nouvel Atlas p. 88). Le 
dauphin est assez surprenant pour une région qui n'est guère maritime, mais cet animal se retrouve sur les quinaires éduens ATEPILI.F 
/ ORGETIRIX ainsi que sur les bronzes ATISIOS / REMO. 
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333. Leuques / Peuples de l'Est. Quinaire SOLIMA au cheval et au dauphin, var. 2 à la tête grossière ND (second 

tiers du Ier siècle avant J.-C. et Guerre des Gaules). 
Av. Tête à gauche, de style grossier avec un œil en amande de profil, les cheveux en petits croissants ; légende SOLIMA devant le visage.
Rv.  Cheval à gauche, un dauphin stylisé à droite entre les jambes ; légende COLIMA au-dessus du cheval.
LT. manque – DT.3270 – RIG.267 ; Argent – 1,84 g – 13,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 233 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2002, MONNAIES XV, n° 938. 
Frappe vigoureuse avec un beau portrait malgré un flan trop court pour recevoir l'ensemble des types. Cheval 
très incomplet au revers, mais avec un beau poisson. Patine grise de médaillier. TTB à Superbe. 120 €

 
334. Leuques. Potin au sanglier enseigne, classe Ie1 ND (fin du IIe – première moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête à gauche, l'œil globulaire, un bandeau sépare la chevelure composée de trois grosses mèches tirées en arrière ; la base du cou est 
ornée de lignes parallèles. Rv.  Sanglier enseigne à gauche, les soies redressées ; entre les pattes une hampe surmonté d'un gros annelet en-
touré de deux annelets de taille inférieure.
LT.9044 – DT.S226A – Scheers 662 ; Potin – 4,92 g – 18 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 234 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de P. Crinon en 2007. 
Potin de qualité, avec de beaux reliefs. Patine sombre et brillante sur les reliefs mais avec une sorte de gangue oxydée 
laissée dans les creux. TTB à Superbe. 90 €

Cette série 38 regroupe une quinzaine de classes et variantes selon les travaux de S. Scheers. Le Nouvel Atlas les regroupe tous sous la 
"Classe I au sanglier" en illustrant 4 exemples et en reprenant la typologie de S. Scheers. En 2002, L.-P. Delestrée mentionnait que "ces 
potins parsèment les territoires compris entre la haute Seine et le Rhin moyen. Si la plus forte densité des provenances a pour épicentre 
l'oppidum de Boviolles (Meuse), on ne peut exclure des émissions périphériques ; c'est ainsi qu'un atelier vient d'être identifié sur le site 
des Pandours (Saverne ; fouilles St. Fichtl). Le potin des Rèmes (DT. 153, série 24, classe III), qui remonte au début de la période de La 
Tène D1 (ca 130-120 av. J.-C.) peut avoir servi de prototype" (cf. Nouvel Atlas p. 64). 

 
335. Leuques. Potin au sanglier enseigne, classe Ip "du Tremblois" ND (fin du IIe – première moitié du Ier s. av. J.-C.). 

Av. Tête à gauche, le visage assez sommaire, un bandeau orné d'une ligne de zigzag en creux sépare la chevelure composée de trois grosses 
mèches tirées en arrière. Rv.  Sanglier enseigne à gauche, les soies redressées ; entre les pattes un fleuron en forme de croix écrasée.
LT. manque – DT. cf. Série 38 pl. XII – Scheers manque – Gallia 52, p. 40 ; Potin – 3,52 g – 17,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 235 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Eleb – Louvre des Antiquaires, en 1996. 
Potin sur un flan très irrégulier avec des types incomplets mais néanmoins parfaitement identifiables. Patine 
sombre et brillante. TB à TTB. 40 €

Pour ce type précis, avec une facture assez fruste, B. Fischer précise dans la revue GALLIA que les pièces de ce type sont "nombreuses au 
sanctuaire du Tremblois, en forêt de Châtillon". 

 
336. Belgae (région Sud). Statère d'or "de Chute" ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête très stylisée à droite, imitée des types Belges (Ambiens et Suessions).
Rv.  Cheval désarticulé à gauche, des globules au-dessus du dos et un crabe entre les jambes.
ABC.746 var. (SO 4-5) – VA.1205 ; Or – 6,09 g – 18 mm – 4 h.
Exemplaire MP n° 236 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2005. 
Très beau statère sur un flan un peu ovale, avec des types bien centrés et de frappe vigoureuse. Superbe. 700 €

L'attribution traditionnelle de ces statères est aux Durotriges… Mais l'Ancient British Coins explique que cette attribution ne peut pas 
être maintenue ; de la confrontation des faits résulte une attribution à la région Sud, appelée "Belgae". Au revers, sous le cheval, notre 
exemplaire a un "crabe" constitué de quatre petites esses autour d'un annelet alors que la plupart des statères de Chute ont plutôt un 
globule (cf. ABT. "Marines creatures" p. 57). 
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337. Belgae (région Sud). Statère d'or "de Chute" ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête très stylisée à droite, imitée des types Belges (Ambiens et Suessions).
Rv.  Cheval désarticulé à gauche, des globules au-dessus du dos et un crabe entre les jambes.
ABC.746 (SO 4-5) – VA.1205 ; Or – 6 g – 17,5 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 237 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1996. 
Statère en or pâle, avec des types complets tant au droit qu'au revers. Patine grise. TTB. 350 €

L'attribution traditionnelle de ces statères est aux Durotriges… Mais l'Ancient British Coins explique que cette attribution ne peut pas 
être maintenue ; de la confrontation des faits résulte une attribution à la région Sud, appelée "Belgae". 

      
338. Regini & Atrébates (région Sud). Statère de "Westerham South" ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête très stylisée à droite, imitée des types Belges (Ambiens et Suessions), le cou et le vêtement sont marqués par 4 lignes parallèles 
formant trois rangs perlés.
Rv.  Cheval désarticulé à gauche, des globules au-dessus du dos et un globule entre les jambes ; la queue est marquée par trois traits parallèles 
et l'exergue est orné d'une ligne de chevrons bouletés.
ABC.482 (SO 4-5) – VA.202 ; Or – 6,17 g – 19 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 238 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Luger en 1996. 
Statère sur un flan régulier, avec de beaux reliefs malgré un plat de frappe sur la chevelure au droit et sur la 
partie inférieure gauche du revers. TTB à Superbe. 500 €

Les monnaies des Atrébates et Regni sont désormais divisées en deux parties (anépigraphes et épigraphes). Ce monnayage circula dans 
les deux territoires, des Regni et des Atrébates. Les monnaies anépigraphes sont datées des années 60-50 avant J.-C. La plupart des mon-
naies d'argent ou de billon, massivement attribuées aux Atrébates et Regni, auraient finalement été frappées par les Belgae ou les Regini 
(cf. ABC. p. 47). 

 

339. Durotriges. Statère de "Cranborne Chase", de poids lourd, en argent ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête très stylisée à droite, imitée des types Belges (Ambiens et Suessions), le cou et le vêtement sont marqués par 4 lignes parallèles 
formant trois rangs perlés.
Rv.  Cheval désarticulé à gauche, des globules au-dessus du dos et un globule entre les jambes ; l'exergue est orné d'une ligne de chevrons 
bouletés.
ABC.2157 (SW 5-6) – VA.1235  ; Argent – 5,57 g – 19 mm – 5 h.
Exemplaire MP n° 239 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Platt en 1996, n° 597. 
Monnaie avec des types complets. Le droit est de frappe molle ou plutôt issu d'un coin usé, tandis que le revers est de frappe 
particulièrement vigoureuse avec un coin neuf. Agréable patine grise, avec de légers reflets verts au revers. TTB / Superbe. 280 €

Ces statères ont été frappés en masse. La datation de ces monnaies serait d'environ 58 avant J.-C. à 43 après J.-C. Si les premières frappes 
sont lourdes et en bon argent (parfois allié d'un peu d'or), le poids et la qualité du métal baissent vite jusqu'à avoir des monnaies de bas 
billon, voire de bronze (cf. ABC. 2175). Dans de nombreux cas l'analyse métallique est nécessaire pour déterminer où se situe tel exem-
plaire dans les séries. La typologie offre aussi de nombreuses variantes au niveau par exemple des ornements de l'exergue, du traitement 
de la queue du cheval ou de l'ajout d'annelets au-dessus des globules (cf. ABC. 2163). Avec 5,57 g. cet exemplaire est de poids lourd et il 
est probable qu'il contienne un faible pourcentage d'or. 
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340. Corieltavi. Statère de "South Ferriby", en électrum ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête très stylisée à droite, imitée des types Belges avec une grande importance donnée aux lauriers.
Rv.  Cheval désarticulé à gauche, un astre à 6 branches entre les jambes ; l'exergue est bouleté et il y a un globule sous la queue.
ABC.1743 (NE 6) – VA.811 ; Électrum – 5,65 g – 19,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 240 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1997, indiqué provenant de la 
trouvaille dite "Box Hoard". 
Statère sur un flan large et un peu irrégulier. Avers avec de faibles reliefs mais revers proche de son état de frappe. 
TTB / Superbe. 500 €

Les statères en bas or de ce type ont probablement été frappés assez tardivement, jusque dans les années 45-50 après J.-C. Chris Rudd 
affine la datation de ce type en proposant les années 45 à 10 avant J.-C. Cet exemplaire a été mentionné par A. Weil comme provenant de 
la trouvaille connue sous l'appellation "Box Hoard" dont la localisation et le contexte ne semblent pas connus. 

 

341. Durotriges. Quart de statère "Duro Boat Bird", en or blanc / électrum ND (seconde moitié du Ier siècle 
avant J.-C.). 
Av. Bateau avec les vagues simulées sur la coque ; trois personnages stylisés debout dans l'embarcation.
Rv.  Ligne brisée à 90° découpant le champ en deux parties ; des éléments décoratifs de part et d'autre.
ABC.2205 (SW 5-6) – VA.1225 ; Électrum – 1,16 g – 11,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 241 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1998 – liste C. Rudd. 
Magnifique petite monnaie dans un état inhabituel. Avers complet avec une agréable patine grise. Le revers 
conserve son brillant de frappe. Superbe / Superbe à Fleur de coin. 300 €

Ce type précis a été frappé en or (ABC. 2205) puis en argent (ABC. 2208) et même en très pauvre billon.
Cet exemplaire en électrum (ou or blanc) appartient aux frappes inaugurales de cette série dont la datation serait d'environ 58 avant J.-C. 
à 43 après J.-C. Les frappes considérées comme étant en or se distinguent presque imperceptiblement de celles en argent. Au sujet du 
bateau, C. Rudd renvoie à sa liste 204, p.2-4. 

      
342. Iceni. Statère au loup, "Norfolk Wolf ", en or ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête très stylisée à droite, imitée des types Belges avec une grande importance donnée aux lauriers.
Rv.  Loup à gauche, un croissant et des globules au-dessus et des globules posés en triangles devant et entre les jambes.
ABC.1399 (EA 5-6) – VA.610 ; Électrum – 5,53 g – 17 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 242 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1997. 
Statère frappé sur un flan un peu court mais régulier malgré quelques éclatements de frappe. Avers et revers 
complets et idéalement centrés. Patine de collection ancienne. TTB à Superbe / Superbe. 800 €

Concernant cette série au loup les auteurs de l'ABC précisent qu'il existe de nombreuses variantes en fonction du nombre et de la position 
des globules au revers. Notre exemplaire en est un bon exemple avec trois petits globules posés en triangle sous la tête du loup et trois 
autres (surmontés d'un globule plus gros) entre les pattes. 
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343. Iceni. Statère à la rose, de "Freckenham", en or ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Fleur à trois pétales inscrite dans un cercle, au centre d'une croix perlée ; un arc de cercle dans chaque canton.
Rv.  Cheval à droite, avec une rouelle à 6 rayons au-dessus du dos et une rosace formée de 6 globules autour d'un globule central.
ABC.1435 (EA 7) – VA.626-9 ; Électrum – 5,27 g – 21 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 243 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1996. 
Flan large et très ovale, avec des types de droit et de revers bien centrés. Patine rose orangée sur un métal 
fortement allié. TTB à Superbe / Superbe. 650 €

La composition du droit n'est pas sans rappeler les drachmes du comptoir grec de Rhoda et leurs imitations ; la fleur dans un cercle 
se retrouve par exemple sur les monnaies Savès n° 483-490 et les arcs de cercle sortant se retrouvent sur la drachme Savès n° 501-507. 
Notons que des drachmes de Rhoda ont été découvertes sur la côte de la Manche, sur le site de Bordeaux-Saint-Clair (cf. RT SENA 4, 
pl. 3 n° 73-77). La composition du droit est proche de celle des quinaires des Regini et Atrébates (ABC. 1046) où elle semble simplifiée 
sur un flan plus court. Le lien peut aussi être fait avec le bronze d'Eppilus (daté de 1-15 après J.-C.) qui pourrait représenter un bouclier 
avec son umbo. 

      
344. Iceni. Unité au "Norfolk God", en argent ND (Ier tiers du Ier siècle après J.-C.). 

Av. Tête dite "de Boudicca" à droite, le visage luniforme et le cou triangulaire séparant le visage de la chevelure ; les cheveux en deux rangs 
de petites mèches tirées en arrière. Rv.  Cheval à droite, un losange aux cotés concaves et aux angles bouletés entre les jambes ; au-dessus un 
motif indéterminé dans un arc de cercle torsadé.
ABC.1567 (EA 8) – VA.792 ; Argent – 1,2 g – 13 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 244 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2002, MONNAIES XV, n° 1406. 
Agréable petite monnaie avec des types complets malgré un flan un peu trop court pour le revers. Patine grise, 
plus sombre dans les champs. TTB / TTB à Superbe. 150 €

Ce monnayage pourrait, selon Van Arsdell, être parmi les derniers frappés par les Iceni. Les auteurs de l'ABC indiquent qu'ils ont peut-
être raison, mais précisent que Amanda Chadburn ne partage pas ce point de vue et date ces quinaires entre 20 avant J.-C. et 10 après J.-C. 
Quoi qu'il en soit, l'affirmation selon laquelle ces monnaies seraient de la reine Boudicca, bien que longtemps admise, n'est généralement 
plus acceptée. 

 

345. Regini & Atrébates (région Sud). Quart de statère de "Bognor Cogwheel", en or, variété aux deux fleurs ND 
(seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête très stylisée à droite, imitée des types Belges (Ambiens et Suessions) ; avec une tête de face formée de croissants, les yeux globulaires.
Rv.  Cheval à droite, une fleur à 8 pétales au-dessus du dos, une autre à 10 pétales entre les jambes ; un croissant devant la tête et un timon 
terminé par un globule.
ABC.509-512 var. – VA.220-230 var. ; Or – 1,33 g – 14 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 245 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1997. 
Magnifique petite monnaie sur un flan large, régulier et scyphate. Droit et revers parfaitement centrés avec de 
beaux reliefs, surtout au revers. TTB à Superbe / Superbe. 900 €

Ce quart est très intéressant ; il s'intègre dans la série des quarts de statères ABC. 500-512, ou VA. 220-230, sans y correspondre exacte-
ment. Outre de petites variantes au droit, ce quart a la particularité d'avoir deux fleurs autour du cheval, alors que les exemplaires publiés 
ont plutôt une roue entre les jambes du cheval. La fleur au-dessus du cheval n'a que 8 pétales sur notre exemplaire alors que ces quarts en 
ont plutôt 11 et 12. La fleur sous le cheval remplace la roue des quarts au "Selsey Dahlia" ou la molette des quarts de "Bognor Cogwheel". 
Un quart avec deux fleurs est recensé sous l'appellation "Ratham Seven Six" par rapport au nombre de pétales et attribué aux Regni. Notre 
quart semble donc manquer à toutes les publications avec ses huit et dix pétales. 
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346. Trinovantes. Statère au nom de Dubnovellaunus ND (5 avant J.-C. – 10 après J.-C.). 
Av. Deux croissants opposés d'où partent trois lignes droites encadrant deux lignes perlées, formant un axe ; 4 annelets autour de l'axe.
Rv.  Cheval à gauche, une palme entre les jambes, un annelet au-dessus du dos et la légende DVBNOVIILLAVN en bord de flan.
ABC.2389-2392 (NT 7) – VA.1650 ; Or – 5,38 g – 17 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 246 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil, 3 février 2005, n° 88. 
Très belle monnaie sur un flan toujours un peu trop court mais avec des types idéalement centrés. TTB à Superbe. 1 000 €

Cet exemplaire est épigraphe avec le nom de Dubnovellaunos en bord de flan. Un quart de statère presque aux mêmes types (mais ané-
pigraphe) complète la série. Ce personnage au nom bien connu fait naître plus de questions que nous n'avons de réponse. Les auteurs de 
l'ABC pensent que les deux personnages du même nom (en Essex et dans le Kent) seraient en fait le même personnage. Le droit de notre 
statère est caractéristique avec cette cassure et les deux annelets qui sont joints (probablement par une cassure de coin). Le n° 463 de la 
Vente 14007 de Spink est frappé avec les mêmes coins ; avec la légende un peu mieux centrée mais avec un métal défectueux au droit, il 
a été vendu 2.700£ en 2014. 

           
347. Iceni. Unité au "Bury Diadem" ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête diadémée à gauche, le diadème orné et les cheveux en mèches finement travaillées ; une sorte de serpent devant le visage.
Rv.  Cheval à gauche, sur une ligne d'exergue ; un annelet pointé entre les jambes et un gros annelet perlé entre deux petits globules pointés 
au-dessus du cheval ; une croisette (à peine visible sur cet exemplaire) devant le cheval.
ABC.1495 (EA 6-7) – VA.80 ; Argent – 1,37 g – 14,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 247 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2004, liste 76, n° 37. 
Superbe petite monnaie avec un très beau portrait. Le revers est complet mais de frappe un peu plus faible et tréflée. 
Patine grise de médaillier. TTB à Superbe. 350 €

Cette unité d'argent est attribuée aux Iceni, mais un type de tête rigoureusement identique se retrouve sur un quart de statère d'or (ABC. 
551) attribué aux Regini. Il existe une grande variété d'unités d'argent attribuées aux Iceni ; John Talbot les a regroupés en types, chacun 
avec des statères d'or associés. Le type "Bury Diadem" est un des mieux représentés, avec huit sous-groupes, chacun avec de mineures 
variétés de coins. On pense que le type Bury est associé aux émissions au loup "Norfolk Wolf ". 

 

348. Dobunni. Unité de "Cotswold" ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Tête stylisée à droite, des petits croissants et une ligne perlée sur la tempe ; le champ décoré devant le visage.
Rv.  Cheval à gauche, un annelet entre les jambes et un motif décoratif au-dessus du cheval.
ABC.2012 et suivants (WE 6) – VA.1045-01 ; Argent – ,84 g – 13,5 mm – 10 h.
Exemplaire MP n° 248 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2003, liste 71, n° 46. 
Monnaie sur un flan un peu court mais régulier avec des types assez bien centrés. Patine grise avec d'infimes 
concrétions de surface au revers. TTB à Superbe. 140 €

Les monnaies de la "région Ouest" regroupent les monnayages des Dobunni et ceux dit de "East Wiltshire". Tous ces quinaires des Do-
bunni semblent être des dégénérescences ou stylisations de la monnaie ABC. 2012, du type de "Costwold". Le motif sous le cheval est 
interprété comme un coq, un aigle, une fleur ou une croix selon les exemplaires. De multiples variantes peuvent aussi être distinguées en 
fonction de l'œil, selon sa forme et sa position, et des ornements qui peuvent être ajoutés (des annelets, des étoiles, etc.). 
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349. Corieltavi. Unité au sanglier et au cheval ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Sanglier à droite, un annelet pointé entre les jambes et un autre au-dessus de la tête ; un troisième entouré d'un annelet perlé au-dessus 
du dos. Rv.  Cheval à gauche un annelet pointé entre les jambes et un autre entouré d'un annelet perlé au-dessus du dos.
ABC.1779 var. 1794 A/ (NE 5-6) – VA.857-5 ; Argent – 1,19 g – 14,5 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 249 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1996. 
Denier sur un flan large et ovale, un peu scyphate. Droit et revers idéalement centrés et de frappe vigoureuse. 
Patine grise de collection, avec d'infimes concrétions vertes au revers. TTB à Superbe. 350 €

Le classement des ces unités au sanglier des Corieltavi est encore assez complexe Van Arsdell les regroupe en "monnaies d'argent au type 
d'Hosidius – Corieltauvian B", en référence au denier romain daté de 68 avant J.-C. avec le sanglier au revers. Les auteurs de l'ABC sont 
plus prudents et se contentent en l'état actuel de distinguer deux groupes (biface et uniface) en distinguant quelques variantes ; selon 
les motifs secondaires ou par exemple selon que le sanglier n'a qu'une patte avant ou deux. Notre denier, dans un état hors du commun, 
manque à l'ABC mais correspond quasi exactement au VA. 857-05. 

 

350. Iceni. Unité au "Norfolk Boar Phallic" ND (seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.). 
Av. Sanglier stylisé à droite, de longues soies au-dessus du dos, et un globule formant un œil bien net. Rv.  Cheval à droite, une rouelle à 
quatre rayons et trois globules posés en triangle au-dessus du cheval ; entre ses jambes, un motif phallique (?).
ABC.1582 (EA 7-8) – VA.659 ; Argent – 1,13 g – 14,5 mm – 8 h.
Exemplaire MP n° 250 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Platt en 1996 – Burgan 1994, 
VSO 37, n° 275. 
Denier sur un flan un peu court avec un superbe avers complet. Revers légèrement décentré. Patine grise, brillante 
au revers avec une petite concrétion vers 11 heures en bord de flan. Superbe / TTB à Superbe. 250 €

Cette appellation repose sur l'interprétation du motif sous le cheval au revers, décrit comme un symbole phallique entre trois globules 
posés en triangle de chaque côté… Pour Van Arsdell, ces unités d'argent appartiennent aux "Freckenham Era Types – Icenian C", en réfé-
rence à la trouvaille de Freckenham. Notre exemplaire est repris en pleine page (p. 137) pour illustrer le monnayage de Grande-Bretagne 
dans le livre de G. Depeyrot "Apothéose de la monnaie gauloise" en 2013, où il est décrit comme un quart de statère (?). 

 

351. Iceni. Unité au nom d'Antedios ND (première moitié du Ier siècle après J.-C.). 
Av. Double croissant opposés sur un axe vertical formé de 2 lignes droites et de 3 lignes perlées.
Rv.  Cheval sanglé à droite, une palme au-dessus du dos et le monogramme ANTD entre les jambes.
ABC.1645 (EA 8) – VA.711, 715 ; Argent – 1,24 g – 14 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 251 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1997. 
Très belle petite monnaie avec des types complets sur un flan très légèrement scyphate. Patine grise avec 
d'infimes petites concrétions au droit. Superbe. 150 €

Selon Van Arsdell ce quinaire "Icenian G" daterait des années 20-35 après J.-C. tandis que l'ABC situe Antedios entre 10 et 30 après J.-C. 
Le monnayage celtique de Grande-Bretagne présente deux types au nom d'Antedios : l'un des Iceni avec la série aux croissants de lune 
ABC. 1633-1648) datée des années 10-30 et l'autre des Dubonni (ABC. 2066-2072) datée un peu plus tardivement des années 20-43. 
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352. Boiens (Bohème). Drachme, type de "Simmering-Réte" ND (IIe -Ier siècles avant J.-C.). 

Av. Couronne de laurier en plein champ, encadrée de deux lignes perlées de part et d'autre.
Rv.  Cheval à gauche, un annelet pointé au-dessus du dos.
LT.9953 var. – Dembski 707 ; Argent – 2,56 g – 14,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 252 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1998. 
Drachme avec un très bel avers bien net et de frappe vigoureuse, mais revers un peu mou et très légèrement décentré 
sur la partie supérieure. Patine grise de médaillier. Superbe / TTB. 250 €

Il est intéressant de noter que les celtes de Gaule commencèrent à frapper monnaie en recopiant de statères d'or de Philippe II. Dans le 
même temps, les Celtes de l'Est (vivant de l'Autriche au delta du Danube, dans l'actuelle Bulgarie et l'actuelle Roumanie) recopièrent sur-
tout les tétradrachmes de ce même Philippe II. Si les prototypes des monnaies des Celtes de l'Est sont assez peu nombreux, les imitations 
celtiques sont très variées et portent le nom de la région où se situait vraisemblablement l'atelier producteur ou d'une caractéristique 
typologique. Les imitations de Philippe ont ensuite été remplacées par les imitations de Thasos (les premières imitations se distinguent 
difficilement du prototype alors que les dernières sont dignes d'œuvres d'art moderne). Cette drachme au droit particulièrement stylisé 
proviendrait du Sud-ouest de la Slovaquie, dans la région de Bratislava. Le droit est parfois complété par une ligne de chevrons qui double 
les lignes perlées. Au revers, l'annelet pointé au-dessus du cheval peut être remplacé par une rouelle, par un globule perlé, par un simple 
annelet, par un croissant de lune ou même par un oiseau posé sur la croupe du cheval. 

 

353. Noricum. Tétradrachme au cavalier (Typ Kugelreiter) ND (IIe -Ier siècles avant J.-C.). 
Av. Tête laurée à gauche, le visage naturaliste ; les lauriers encadrés de deux lignes perlées et de petites mèches sur le dessus de la tête.
Rv.  Cavalier à gauche, portant un casque orné de trois globules.
LT.9910 – Dembski 793 – Flesch 511-512 ; Argent – 12,11 g – 26 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 253 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2005. 
Magnifique tétradrachme avec les types complets, sur un flan plus large que l'empreinte des coins. Le droit possède tout 
le grènetis autour du portrait. Le revers est d'une grande finesse assez inhabituelle. Patine finement irisée au revers 
et un peu plus hétérogène au droit. Superbe / Superbe à Fleur de coin. 1 400 €

Ce type de tétradrachme aurait eu une aire de circulation privilégiée à l'Ouest du Noricum dans la fin de la première moitié du second 
siècle avant J.-C. Si de nombreux exemplaires ont été proposés sur le marché ces dernières années, il est exceptionnel de rencontrer un 
revers d'une telle fraicheur en état de frappe. Le cavalier du revers porte un casque très intéressant et inhabituel, sommé de trois globules. 

 
354. Noricum. Tétradrachme, type de "Gjurgjevac" ND (IIe -Ier siècles avant J.-C.). 

Av. Tête laurée à gauche, le visage très stylisé ; les lauriers traités en trois rangs de globules et petites mèches fourchues au-dessus.
Rv.  Cheval très stylisé à gauche, trois globules posés en triangle sur l'épaule du cheval.
LT.9912 var. – Dembski 871 – Flesche 584 ; Argent – 9,15 g – 22 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 254 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de S. Bourgey en 1997. 
Tétradrachme avec des types centrés et presque complets. Usure sur les points les plus en reliefs mais le brillant de frappe 
est encore présent dans les creux. TTB. 250 €

Les tétradrachmes de "Gjurgjevac" semblent pouvoir être classés parmi les monnaies l'Est du Noricum. Le traitement du portrait et du 
cheval est beaucoup plus stylisé. La chevelure prend une grande place décorative et le visage est désarticulé avec le torque sur le menton. 
La crinière du cheval est composée de petites mèches fourchues, comme la coiffure de l'avers. 
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355. Noricum. Tétradrachme TI à la tête bouclée (Typ Wuschelkopf) ND (IIe -Ier siècles avant J.-C.). 

Av. Tête laurée à droite ; le champ partagé en deux, à gauche pour les lauriers et la chevelure et à droite pour le visage avec le cou orné de 
perles avec deux LL.
Rv.  Cheval à gauche, une rouelle à huit rayons au-dessus et les lettres TI entre les jambes.
LT.9915-9916 – Dembski 918 ; Argent – 10,06 g – 26,5 mm – 2 h.
Exemplaire MP n° 255 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 1997. 
Flan large et très ovale avec des types complets. Frappe un peu faible mais avec des motifs néanmoins bien venus. 
Épaisse patine grise de collection ancienne. TTB / TB à TTB. 450 €

Le thème iconographique du revers est typique des monnayages celtiques avec le cheval et la rouelle. La légende TI ne semble pas avoir 
être interprétée ou mise en relation avec d'autres légendes. Au droit sous le cou les deux lettres LL ne sont peut-être que des motifs déco-
ratifs. La cassure de coin au niveau de la rouelle se retrouve sur les exemplaires Dembski n° 918 et 919 (conservés au musée de Vienne). 

 
356. Noricum. Tétradrachme COPO ND (IIe -Ier siècles avant J.-C.). 

Av. Tête laurée à droite le visage assez naturaliste ; les lauriers encadrés de deux lignes perlées et de petites mèches sur le dessus de la tête.
Rv.  Cavalier à gauche la tête entourée d'un annelet perlé ; légende COP-O entre les jambes du cheval.
LT.9996 – Flesche 514 – Dembski cf. 792-794 ; Argent – 10,54 g – 23 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 256 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Jean Elsen 85, 10 septembre 2005, n° 31. 
Tétradrachme sur un flan un peu court et épais avec des types centrés et presque complets. Très légère patine, 
probablement nettoyée anciennement. TTB / TTB à Superbe. 500 €

Ce type de tétradrachme existe aussi avec le même type d'avers, mais plus rarement orienté à gauche. Ces monnaies sont souvent mal 
frappées avec un visage partiellement ou complètement hors flan. Le centrage de cet exemplaire permet d'avoir une tête complète et 
idéalement placée sur le flan. La légende COP-O s'intègre dans une série épigraphe avec des revers variés (à droite ou plus rarement à 
gauche, au cavalier sans arme ou plus souvent armé d'une lance). La tête entourée de petits globules donne un aspect inhabituel, typique 
des monnaies de COPO mais qui se retrouve aussi sur des monnaies similaires bien qu'anépigraphes. Notre monnaie a justement été 
frappée avec le même coin de droit qu'un tétradrachme anépigraphe (cf. Flesche n° 513), ce qui permet si besoin était de regrouper les 
deux types (épigraphes et anépigraphes) au sein d'un même atelier. 

 

357. Pannonie. Tétradrachme à la tête de Lysimaque (Typ Lysimachoskopf) ND (fin du IIIe siècle avant J.-C.). 
Av. Tête de Lysimaque à gauche, la chevelure en longues mèches flamboyantes ; un fleuron en forme de corne d'abondance devant le visage 
(hors flan sur cet exemplaire).
Rv.  Cavalier à gauche sans bras ou les bras le long du corps, coiffé d'un casque terminé par une longue boucle.
LT.9895 (cf. 2956) – Flesche 529-530 ; Argent – 12,65 g – 22 mm – 9 h.
Exemplaire MP n° 257 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de C. Rudd en 2007, liste 95, n° 5. 
Très belle monnaie avec des types idéalement centrés malgré un flan un peu court. Métal de qualité avec une belle 
patine lisse et finement irisée. TTB à Superbe / Superbe. 900 €

Outre son style magnifique, ce tétradrachme offre un lien entre les Celtes de l'Est et le monnayage gaulois, plus précisément les monnaies 
à la croix dite languedociennes. La comparaison des dessins du La Tour nous ont déjà conduit à ce rapprochement dès 2001. Il revient à 
C. Lopez d'avoir signalé dans un article intéressant les liens évidents entres ces tétradrachmes et la drachme BnF 2596. 
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358. Pannonie. Tétradrachme au Y sur son socle (Typ Y auf Postament) ND (IIIe -IIe siècles avant J.-C.). 

Av. Tête laurée et barbue à droite, imitée de Philippe II.
Rv.  Cavalier à droite, en position figée, la légende autour avec le Y posé sur un socle (?) entre les jambes du cheval.
LT.9731 – Dembski 1339 – Flesche 561 ; Argent – 12,77 g – 21 mm – 7 h.
Exemplaire MP n° 258 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Poinsignon en 2005. 
Superbe monnaie avec un beau portrait complet et de frappe vigoureuse. Le revers est aussi complet mais en 
plus faibles reliefs. Patine grise de médaillier. Superbe / TTB. 700 €

Pour ces monnaies au portrait barbu, les graveurs se sont clairement inspirés du tétradrachme de Philippe II. La légende du revers est 
simplifiée rapport à ΦΙΛΙΠΠΟΥ sur le prototype, avec seulement ΛΠ derrière le cavalier, Λ devant le cheval, Π entre les jambes avant 
et Y sous le cheval. 

 
359. Pannonie. Tétradrachme au cavalier marionnette et au triskèle (Typ Puppenreiter mit Triskelis) ND (IIIe 

-IIe siècles avant J.-C.). 
Av. Tête laurée et barbue à droite, imitée de Philippe II.
Rv.  Cavalier à droite, en position figée, la pseudo-légende autour et un triskèle sous le cheval.
LT.9736 – Dembski 1351 – Flesche 564 ; Argent – 12,54 g – 25,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 259 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2005. 
Magnifique tétradrachme sur un flan particulièrement large avec un très beau portrait bien que le droit soit 
légèrement décentré. Revers complet. Fine patine grise de médaillier. Superbe. 1 000 €

La légende du revers est simplifiée rapport à ΦΙΛΙΠΠΟΥ sur le prototype, avec seulement une ligne crénelée derrière le cavalier, Λ de-
vant le cheval et Π entre les jambes avant. 

 
360. Pannonie. Drachme à la joue en boule (Typ Kugelwange) ND (IIe -Ier siècles avant J.-C.). 

Av. Tête laurée et barbue à droite, imitée de Philippe II. Rv.  Cheval à gauche, une roue au-dessus du dos.
LT.9845 – Dembski 1121-1122 – Flesche 616 ; Argent – 1,77 g – 13 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 260 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 2002, MONNAIES XV, n° 1421. 
Agréable petite monnaie avec une belle tête au droit. Le revers est centré mais sur un flan un peu trop court. 
Patine grise. TTB à Superbe. 80 €

Dans les monnayages des Celtes de l'Est et du Danube, les drachmes sont généralement plus rares que les tétradrachmes. 

 
361. Pannonie. Tétradrachme à la tête barbue (Typ Kapostal) ND (IIe -Ier siècles avant J.-C.). 

Av. Tête laurée et barbue à droite, imitée de Philippe II.
Rv.  Cavalier à gauche, un motif de nœud entre les jambes et un croissant devant le poitrail.
LT. manque – Dembski 1413 – Flesche 570 ; Argent – 12,09 g – 22,5 mm – 12 h.
Exemplaire MP n° 261 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de la Maison Platt en 1996, n° 600. 
Magnifique tétradrachme sur un flan un peu court et épais mais avec les types de droit et de revers centrés et complets. 
Patine irisée de médaillier. Superbe. 450 €

Les tétradrachmes de cette série sont souvent mal frappés et décentrés. Au contraire, cet exemplaire est d'une rare qualité ; il est issu des 
mêmes coins que le n° 570 de la collection Flesche et le n° 1413 du musée de Wien (tous deux d'une frappe comparable). Peut-on en dé-
duire que les monnaies frappées avec cette paire de coins de très beau style ont été soigneusement frappées ? En risquant l'anachronisme 
il serait alors tentant de parler de "frappe d'épreuve" pour cette tête de série, sur des flan larges et réguliers. 
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362. Pannonie. Drachme à la tête barbue (Typ Kapostal) ND (IIe -Ier siècles avant J.-C.). 

Av. Tête diadémée et barbue à droite, imitée de Philippe II.
Rv.  Cavalier à gauche, un motif de nœud entre les jambes et un croissant devant le poitrail.
LT. Cf. 9842 – Dembski 1432 – Flesche 571 ; Argent – 2,67 g – 12,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 262 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de Y. Cellard en 1996. 
Belle petite monnaie sur un flan très irrégulier. Droit de frappe vigoureuse mais avec la partie inférieure de la tête 
hors flan. Revers néanmoins presque complet. Fine patine grise. TTB à Superbe. 120 €

Exemplaire intéressant, avec un traitement de surface particulier sur toute la surface de la joue qui suggère la pilosité. Sur la monnaie 
précédente (MP n° 261), la pilosité borde juste la barbe. La plupart des drachmes de cette série ont bien la barbe, mais avec les joues lisses. 
Les lauriers sont à peine suggérés sur le tétradrachme alors que les drachmes ont un diadème orné d'une ligne de chevrons. 

 
363. Dacie. Drachme aux types d'Alexandre III et Philippe III ND (IIe -Ier siècles avant J.-C.). 

Av. Tête stylisée à droite, coiffée de la léonté.
Rv.  Zeus assis sur un trône à gauche, tenant un sceptre de la main gauche et un aigle sur la main droite ; monogramme et pseudo-légende.
LT.9646 var. – Dembski 1492 – Flesche 747 var.  ; Argent – 2,71 g – 16,5 mm – 11 h.
Exemplaire MP n° 263 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès d'A. Weil en 2002. 
Drachme parfaitement centrée avec des types complets. Frappe faible ou usure plus marquée au droit. 
Patine grise. TTB / TTB à Superbe. 120 €

Ce type au Zeus assis est connu par des tétradrachmes (les premiers de qualité et les derniers presque unifaces, frappés avec des coins de 
droit totalement usés) et par des drachmes diversement stylisées. Cet exemplaire correspond à la dernière phase de ce monnayage imité 
des frappes de Philippe III; le style est très particulier et les légendes sont remplacées par des motifs bouletés. 

 
364. Dacie. Tétradrachme au type sans menton (Typ Kinnloser) ND (Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête laurée à droite, le visage stylisé avec un long nez ; les lauriers marqués par deux lignes bouletées et des mèches en amande sur la 
tempe. Rv.  Cavalier à droite sur un cheval assez massif.
LT.9618 – Dembski 1144 – Flesche 720-721 ; Argent – 14,38 g – 25 mm – 3 h.
Exemplaire MP n° 264 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de S. Bourgey, 26 novembre 1997, n° 607. 
Flan large et légèrement scyphate avec un droit inhabituellement net et presque complet. Joli revers parfaitement 
centré. Patine grise, assez hétérogène, avec des zones plus sombres. TTB à Superbe. 500 €

Les tétradrachmes de ce type sont d'un style très particulier, souvent sur un flan large et légèrement scyphate avec un revers souvent asso-
cié à un avers très mou, presque lisse. Cet exemplaire présente une tête bien nette, sans menton, ce qui en fait sa caractéristique. D'autres 
monnaies ont aussi cette particularité, sans qu'il semble possible d'en donner une explication. Sur cet exemplaire, le motif sous le cheval 
donne l'impression qu'il a les jambes liées. 

 
365. Dacie. Tétradrachme au cheval scellé (Typ Sattelkopfpferd) ND (Ier siècle avant J.-C.). 

Av. Tête laurée à droite, le visage stylisé barré par de longues masses ovales évidées.
Rv.  Cheval à gauche semblant être sellé.
LT.9883 – Dembski 1226 – Flesche 725 ; Argent – 7,36 g – 21,5 mm – 6 h.
Exemplaire MP n° 265 dans le livre à paraître, par Samuel Gouet et Marc Petit – acquis auprès de CGB en 1997, MONNAIES II, n° 617 – 
Burgan 1994. 
Monnaie avec toute la surface occupée par la tête au droit mais revers un peu décentré avec l'empreinte du 
bord du coin. Patine sombre, un peu hétérogène. TTB à Superbe. 150 €

Les tétradrachmes de cette série sont souvent mal frappés et les exemplaires complets et centrés ne sont pas communs ! Cet exemplaire 
est issu des mêmes coin que le n° 725 de la collection Flesche. 
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366. Anonymes. Didrachme ND (c.230 av. J.-C.) Rome.
Av. Tête de Mars jeune à droite, avec un casque à cimier ; une massue derrière la nuque.
Rv.  ROMA. Cheval libre à droite ; au-dessus, une massue.
RRC.27/1 – Syd.23 ; Argent – 6,21 g – 19 mm – 7 h.
Provient de la vente Tkalec, 28 octobre 1994, n° 145 ; de la collection Rick Witschonke, vente NAC 61, 5 octobre 2011, n° 88 ; Exemplaire 
publié dans : R. Russo et A. de Falco.- The RBW collection of Roman Republican coins.- Zurich 2013, p. 24, n° 52. 
NGC Ch AU* 5/5 4/5 Fine style light-marks. De qualité exceptionnelle pour ce type : Belle frappe et quasiment dans 
son état de frappe, avec une magnifique patine grise aux reflets bleutés métalliques. Superbe à Fleur de coin. 35 000 €

Les didrachmes sont les premières monnaies d’argent de Rome et ont un poids basé sur l’étalon campanien et les didrachmes de Naples. 
Elles apparaissent lors des Guerres contre Pyrrhus et disparaissent lors des Guerres puniques, avec la pénurie d’argent. 

      
367. Memmia, Lucius Memmius Galerius. Denier serratus ND (106 av. J.-C.) Rome.

Av. ROMA. Tête laurée de Saturne à gauche.
Rv.  L. MEMMI GAL. Bige à droite conduit par Vénus avec un sceptre. Au-dessus, une victoire ou Cupidon à gauche avec une couronne.
RRC.313/1c ; Argent – 3,95 g – 18 mm – 3 h.
Provient d’une vente A. Tkalec AG, 26 octobre 2007, n° 85. 
NGC Ch AU 5/5 4/5. Avec lettre de contrôle L. Les reliefs sont à peine touchés et notre exemplaire bien centré. 
Avec son brillant d’origine sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
368. Cornelia, Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus. Denier ND (c.76-75 av. J.-C.) Espagne ?

Av. G.P.R. Buste diadémé et drapé du Génie du Peuple Romain à droite, un sceptre posé sur l'épaule droite.
Rv.  EX – S C/ CN LEN Q. Globe entre un sceptre orné d'une couronne et un gouvernail.
RRC.393/1a ; Argent – 3,35 g – 18 mm – 6 h.
NGC AU 5/5 2/5 edge marks. De minimes marques sur la tranche. Belle frappe et jolie patine aux reflets rosés. Superbe. 400 €

      
369. Jules César (60-44 av. J.-C.). Denier ND (49-48 av. J.-C.) Gaule ou Italie.

Av. CAESAR. Éléphant à droite avec un serpent à ses pieds.
Rv.  Instruments pontificaux : simpulum, aspersoir, hache et chapeau à sacrifice.
RRC.443/1 – S.1399 ; Argent – 3,88 g – 16 mm – 9 h.
NGC Ch XF 4/5 4/5 flan flaw. Deux minimes défauts de flan au revers, peu visibles. Par ailleurs, un bon centrage et 
une jolie patine, avec une faible usure. Presque Superbe. 300 €
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370. Licinia, A. Licinius Nerva. Denier ND (47 av. J.-C.) Rome.

Av. NERVA – FIDES. Tête laurée de Fides à droite.
Rv.  A. LICINI / III – VIR. Cavalier galopant à droite, tirant un guerrier par les cheveux.
RRC.454/1 ; Argent – 4,07 g – 17 mm – 12 h.
NGC AU 5/5 2/5 brushed. Légèrement frotté et brossé dans les champs, notamment derrière Fides. 
Belle patine. Légendes complètes. TTB à Superbe. 1 200 €

Au revers, commémoration de la victoire d'Aulus Licinius Nerva en Macédoine sur Andriscus en 47 avant J.-C. 

      
371. Jules César (60-44 av. J.-C.). Denier ND (47-46 av. J.-C.) Afrique du Nord.

Av. Tête diadémée de Vénus à droite.
Rv.  CAESAR. Énée avançant à gauche, tenant un palladium de la main droite et Anchise sur son épaule gauche.
RRC.458/1 ; Argent – 3,93 g – 18,5 mm – 6 h.
NGC Ch AU 5/5 2/5 marks. Flan assez large, à la frappe à peine décentrée. À peine gratté par endroits. 
Conserve de son brillant d’origine. Superbe. 2 000 €

      
372. Jules César (60-44 av. J.-C.). Denier avec L. Aemilius Buca ND (février-mars 44 av. J.-C.) Rome.

Av. CAESAR DICT. PERPETVO. Tête laurée à droite.
Rv.  L. BVCA. Caducée et faisceau, posés en sautoir, accostés de deux mains jointes à gauche, d’une hache en bas, d’un globe en haut et de 
la légende à droite.
RRC.480/6 ; Argent – 4,11 g – 18 mm – 110 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 64. 
NGC Ch XF 4/5 2/5 brushed. Frappe légèrement décentrée. Le flan à peine nettoyé et frotté, une petite tache derrière 
le buste. Portrait réaliste du dictateur de rare qualité, quelques semaines avant son assassinat. TTB. 3 500 €

Jules César avait été le premier Romain à obtenir le droit de se faire représenter de son vivant sur les monnaies. Cette nouveauté s’ajoutait 
alors à d’autres signes, dont le port de la couronne, qui témoignaient d’un pouvoir de type monarchique. César en paiera le prix et sera 
assassiné. À Rome, en 44 av. J.-C., quatre monnayeurs frappent pour César. L. Aemilius Buca est attesté comme un partisan de M. Scau-
rus lors de son procès et est vraisemblablement issu de la famille de Sulla. 

      
373. Cordia, Manius Cordius Rufus. Denier ND (46 av. J.-C.) Rome.

Av. RVFVS. Casque corinthien surmonté d’une chouette à droite.
Rv.  MN CORDIVS. Égide avec la tête de Méduse au centre.
RRC.463/2 ; Argent – 3,65 g – 18 mm – 11 h.
NGC Ch XF 4/5 4/5 marks. Belle patine de collection aux reflets dorés. TTB à Superbe. 200 €
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374. Marc Antoine et Octave. Denier, avec M. Barbat Q. P. ND (41 av. J.-C.) Éphèse.

Av. M. ANT. IMP. AVG. III. VIR. R. P. C. M. BARBAT. Q. P. Tête de Marc Antoine à droite.
Rv.  CAESAR. IMP. PONT. III. VIR. R. P. C. Tête d’Octave à droite.
RRC.517/2 ; Argent – 3,74 g – 19 mm – 11 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 77. 
NGC XF 4/5 4/5. Très belle frappe, au revers à peine décentrée. Belle patine de collection aux reflets dorés. 
Presque Superbe. 1 500 €

      
375. Marc Antoine et Lucius Antoine. Denier, avec M. Nerva Proq. P. ND (41 av. J.-C.) Éphèse.

Av. M. ANT. IMP. AVG. III. VIR. R. P. C. M. NERVA PROQ. P. Tête de Marc Antoine à droite.
Rv.  L. ANTONIVS – COS. Tête de Lucius Antoine à droite.
RRC.517/5a ; Argent – 3,75 g – 18,5 mm – 11 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 62. 
NGC AU 4/5 4/5. Légère faiblesse de frappe au bas mais une faible usure de circulation et de beaux portraits 
des deux frères. Patine grise. TTB à Superbe. 1 500 €

L’EMPIRE ROMAIN

      
376. Octave (44-27 av. J.-C.). Denier ND (30-29 av. J.-C.) Rome ?

Av. Tête laurée d’Octave à droite. Rv.  IMP – CAESAR. Colonne rostrale avec six proues de navire, surmontée par une statue d’Octave nu et 
tenant un sceptre et le parazonium.
RIC.271 ; Argent – 3,43 g – 18 mm – 12 h.
NGC Ch XF 4/5 4/5. Frappe à peine décentrée. Beau portrait. Légère patine grise. TTB à Superbe. 600 €

Deux colonnes rostrales ont été érigées à Rome en l'honneur d'Octave. La première commémorait la victoire sur Sextus Pompée à Nau-
lochus en 36 avant J.-C. La seconde commémorait la défaite de Marc Antoine et Cléopâtre à Actium le 2 septembre 31 avant J.-C., et est 
certainement celle célébrée sur notre denier. 

      
377. Auguste (27 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.). Aureus 8-6 av. J.-C. Lyon.

Av. AVGVSTVS DIVI F. Tête laurée à droite. Rv.  C. CAES / AVGVS. F (à l’exergue). Caius César galopant à droite, tenant une lance et un 
bouclier. derrière, un aigle légionnaire entre deux enseignes.
Calicó 174a – RIC.198 ; Or – 7,92 g – 19 mm – 6 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 71. 
NGC Ch VF 5/5 3/5 edge marks. Bon centrage avec une usure régulière de circulation. Légères traces sur la tranche. 
Rare. TTB. 8 000 €
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378. Tibère (14-37). Aureus 14 Lyon.

Av. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Buste à droite, la tête laurée.
Rv.  PONTIF MAXIM. Livie tenant une palme et une lance, assise sur un trône à droite.
Calicó 305 – RIC.25 – Fr.65 ; Or – 7,67 g – 19,5 mm – 4 h.
NGC AU 4/5 2/5 marks. Avec Livie appuyée sur une lance renversée. Légers chocs au droit. Revers légèrement 
décentré. Traces de brossage. TTB à Superbe. 3 000 €

      
379. Néron (54-68). Aureus 65-68 Rome.

Av. NERO CAESAR AVGVSTVS. Buste lauré à droite.
Rv.  IVPPITER CVSTOS. Jupiter assis à gauche sur un trône, tenant un foudre et une lance.
Calicó 412 – RIC.52 ; Or – 7,41 g – 17,2 mm – 5 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 79. 
NGC Ch VF 5/5 4/5. Belle frappe, de haut relief. Avec son brillant d’origine sous une patine dorée. 
Beau buste, à la barbe à peine visible. Superbe. 6 000 €

 

380. Plotine, épouse de Trajan (+123). Aureus 117-118 Rome.
Av. PLOTI – NAE AVG. Buste diadémé et drapé à droite.
Rv.  MATIDI – AE AVG. Buste diadémé et drapé à droite.
Calicó 1150 – RIC.34 ; Or – 7,25 g – 18,5 mm – 6 h.
NGC Ch XF 5/5 2/5 Fine style. Sur un flan assez large, la frappe à peine décentrée. Portraits de hauts reliefs 
et expressifs. Légère patine sur le brillant d’origine. Très rare. Superbe. 70 000 €

Cet aureus célèbre à la fois Plotine, épouse de l'empereur Trajan, et Matidia, nièce de l'empereur. Il a probablement été frappé au début du 
principat d'Hadrien. En effet, celui-ci a émis de nombreuses monnaies célébrant Trajan déifié, et certains de ses proches, probablement 
pour des raisons politiques. Plotine et Matidia ont toujours soutenu Hadrien. En honorant ces femmes dont une, Matidia, était devenue 
sa belle-mère, le nouvel empereur renforçait sa légitimité en insistant sur la continuité dynastique. De telles monnaies ont probablement 
alimenté les rumeurs autour de la succession de Trajan : d'aucuns accusaient Plotine d'avoir placé Hadrien sur le trône en rédigeant une 
fausse lettre d'adoption après le décès de son époux. Il semble plus probable que Plotine se soit contentée d'user de son influence pour 
convaincre Trajan. Néanmoins, il est évident qu'Hadrien doit en partie son accession au trône à Plotine. 
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381. Hadrien (117-138). Aureus 134-138 Rome.

Av. HADRIANVS AVG COS III P P. Tête nue à droite de l’Empereur.
Rv.  GENIO P R. Génie avec une corne d’abondance tenant une patère au-dessus d’un autel.
Calicó 1269 – RIC.249 ; Or – 7,32 g – 18 mm – 6 h.
NGC Choice AU 5/5 4/5 Fine style. Exemplaire de haut relief, de très beau style et ayant peu circulé. 
Buste réaliste d’Hadrien avec la chevelure et la barbe soignées. Superbe à Fleur de coin. 30 000 €

 
382. Hadrien (117-138). Sesterce 132-134 Rome.

Av. HADRIANVS AVGVSTVS. Buste lauré et drapé à droite.
Rv.  FELICITATI AVG COS III P P / S C. Galère à gauche.
RIC.706 ; Bronze – 25,03 g – 31,5 mm – 12 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 93 et antérieurement vente Bolaffi 26, 10 juin 2015, n° 1198. 
Légendes et motifs avec légères reprises. Patine sombre uniforme. TTB. 1 500 €

 
383. Antonin le Pieux (138-161). Aureus 145-161 Rome.

Av. ANTONINVS AVG PI – VS P P TR P COS IIII. Buste lauré, drapé et cuirassé à droite.
Rv.  Minerve debout à gauche, tenant une victoire, une lance et un bouclier.
Calicó 1458 – RIC.158d ; Or – 7,16 g – 18 mm – 6 h.
NGC Ch AU* 5/5 5/5 Fine style. Belle frappe, vigoureuse, à peine décentrée. Faibles plats de circulation. 
Couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

            
384. Antonin le Pieux (138-161). Aureus ND (après 161) Rome.

Av. DIVVS ANTONINVS. Tête nue à droite.
Rv.  CONSECRATIO. Bûcher funéraire à quatre étages.
Calicó 1491 – RIC.435 ; Or – 7,22 g – 19 mm – 6 h.
Provient d’une vente Künker 288, 13 mars 2017, n° 622. 
NGC AU 5/5 5/5. De belle frappe, bien nette, avec une patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

Les funérailles impériales se faisaient selon un rituel codifié. Tout d'abord, la dépouille impériale était habillée et rendue présentable. 
Puis, des chevaliers la portaient jusqu'au bûcher funéraire constitué de quatre niveaux. Ils déposaient le corps du défunt sur le deuxième 
étage avant de l'enduire de baumes et de disperser des herbes aromatiques. Finalement, on mettait le feu au bûcher à l'aide de torches. 
L'empereur défunt devenait, ensuite, un dieu. Des temples lui étaient souvent dédiés et un culte lui était rendu. Les cendres d'Antonin 
le Pieux furent placées dans une urne déposée dans le mausolée d'Hadrien, l'actuel château Saint-Ange à Rome. Malheureusement, les 
urnes impériales ne survivront pas aux sièges qui rythment l'histoire romaine dès le IVe siècle. 
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385. Marc Aurèle (161-180). Aureus 145-147 Rome.

Av. AVRELIVS CAE-SAR AVG P II F COS II. Buste à droite.
Rv.  HILA-RI-TAS. La Joie debout à gauche, tenant une corne d’abondance et une palme.
Calicó 1859 – RIC.432a ; Or – 7,30 g – 19 mm – 6 h.
Provient de la vente Münzen & Medaillen 37, 5 décembre 1968, n° 318 et Leu 93, 10 mai 2005 (collection of a perfectionist), n° 31. 
NGC MS 5/5 4/5 Fine style. Césure CAE-SAR. Frappe vigoureuse et de haut relief. De très beau style. Fleur de coin. 20 000 €

 
386. Marc Aurèle (161-180). Denier 161-162 Rome.

Av. IMP M AVREL ANTONINVS AVG. Tête barbue à droite.
Rv.  CONCORD AVG TR P XVI / COS III. La Concorde assise à gauche appuyée sur une corne d’abondance et tenant une patère.
RIC.35 ; Argent – 3,30 g – 17 mm – 6 h.
NGC Ch AU 5/5 4/5. Frappe centrée et vigoureuse, qui a fait à peine éclater le flan. Cet exemplaire est dans 
son état de frappe, avec une magnifique patine. Fleur de coin. 250 €

 
387. Marc Aurèle (161-180). Sesterce 140-144 Rome.

Av. AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS. Buste drapé à droite. Rv.  IVVEN-TAS / S C. Juventas, déesse de la jeunesse, debout à gauche, 
laissant tomber de sa main droite l'encens dans un thymiaterion à gauche, et tenant une patère dans sa main gauche.
RIC.1232b ; Bronze – 26,11 g – 31,5 mm – 12 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 110 et antérieurement vente Gorny & Mosch 141, 10 octobre 2005, n° 317. 
Pour Marc Aurèle César. Patine marron-noire. Légères retouches dans les champs. TTB à Superbe. 1 000 €

           
388. Marc Aurèle (161-180). Aureus pour le divin Marc Aurèle après mars 180 Rome.

Av. DIVVS M AN-TONINVS PIVS. Tête nue à droite.
Rv.  CONSE-CRATIO. Bûcher funéraire à quatre étages, avec guirlandes, l’Empereur dans un quadrige au sommet.
Calicó 1834 – RIC.275 (Commode) ; Or – 6,72 g – 19 mm – 6 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 109. 
NGC Ch AU 5/5 2/5 edge filing. De minimes traces sur la tranche. Beaux reliefs avec de micro-marques 
de manipulation. Superbe. 5 000 €

Frappe sous l’Empereur Commode. Marc Aurèle meurt le 17 mars 180 dans ses quartiers militaires près de Sirmium en Pannonie, proba-
blement de la peste. Il a été immédiatement déifié et ses cendres ont été envoyées à Rome pour reposer dans le Mausolée d’Hadrien. Son 
bûcher funéraire est représenté au revers de notre aureus. Un podium formait le premier étage. Au deuxième étage, une chambre dans 
laquelle était placée le corps de l’Empereur, était fermée par des portes visibles sur notre exemplaire. Les deux étages supérieurs étaient 
décorés de niches et de statues. Enfin, une effigie monumentale en cire de l’Empereur conduisant un quadrige triomphal se trouvait au 
sommet. Lors de la crémation, un aigle sortait pour symboliser l’âme de l’Empereur prenant sa place parmi les Dieux dans les cieux. 
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389. Lucius Verus (161-169). Aureus 166-167 Rome.

Av. L VERVS AVG – ARM PARTH MAX. Buste cuirassé à droite, la tête nue.
Rv.  TR P VII IMP IIII COS III. Victoire debout à gauche tenant une couronne et une palme.
Calicó 2196 – RIC.572 ; Or – 7,29 g – 19 mm – 12 h.
Provient d’une vente Heritage/MPO 46, 20 mai 2015, n° 116. 
NGC Gem MS 5/5 5/5. Dans son état de frappe ! D’excellent centrage et une foule de détails. Fleur de coin. 15 000 €

     

 
390. Pertinax (192-193). Aureus 193 Rome.

Av. IMP CAES P HELV – PERTIN AVG. Tête laurée à droite.
Rv.  PROVID – DEOR COS II. Allégorie féminine à gauche, le bras droit levé vers un astre.
Calicó 2389a – RIC.11a – Woodward NC 1957, pl. 10, 11 ; Or – 7,20 g – 20,3 mm – 6 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 117 et antérieurement Numismatica Ars Classica 97, 12 décembre 2016, n° 173 et vente Heri-
tage 3032, 10 avril 2014, n° 23614 = The Lexington collection of Jonathan K. Kern et enfin Harlan J. Berk, Buy or Bid Sale, 23 mars 1995, n° 227. 
NGC Gem MS 5/5 5/5 Fine style. De qualité exceptionnelle, avec un portrait expressif, de grande vigueur et en 
haut relief. Dans son état de frappe. Le, sinon l’un, des plus beaux exemplaires connus. Fleur de coin. 70 000 €
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391. Julia Domna (193-211). Aureus 193-196 Rome.

Av. IVLIA DO – MNA AVG. Buste drapé à droite. Rv.  VENERI VICTR. Vénus, à demi-nue, vue de l’arrière, appuyée sur une colonne du 
bras gauche et tenant une palme et une pomme de la main droite.
Calicó 2641a – RIC.536 ; Or – 7,35 g – 18 mm – 12 h.
Provient d’une vente Künker 280, 26 septembre 2016, n° 706 et antérieurement vente Giessener Münzhandlung 67, 1994, n° 597. 
NGC Gem MS 5/5 5/5. De très bon centrage, avec une frappe vigoureuse et les reliefs parfaits. 
Dans son état de frappe. Fleur de coin. 10 000 €

Julia Domna était d'ascendance syro-arabe, en tant que fille du grand prêtre héréditaire d'Élagabal à Émesa, une riche ville caravanière 
du désert syrien. Belle, cultivée et très instruite, son horoscope annonçait qu'elle épouserait un roi et, lorsque Septime Sévère a rencontré 
sa famille alors qu'il servait comme général en Syrie, il a immédiatement écrit à son père et a obtenu sa main en mariage. Lors de son 
ascension comme empereur romain en 193 après J.-C., Julia fut nommée Augusta et devint sa plus proche conseillère et confidente. Son 
amour de l'art, de l'apprentissage et de la philosophie s'est manifesté dans une Renaissance culturelle à Rome. 

 
392. Caracalla (198-217). Denier 215 Rome.

Av. ANTONINVS PIVS AVG GERM. Buste lauré à droite.
Rv.  P M TR P XVIII COS IIII P P. Sérapis debout à gauche, drapé, levant la main droite, et tenant un sceptre de la main gauche.
RIC.263f ; Argent – 3,19 g – 20 mm – 6 h.
Provient de la vente Palombo 19, 12 décembre 2020, n° 107 et antérieurement Áureo & Calicó 300, 9 novembre 2017, n° 135. 
NGC Gem MS* 5/5 5/5. Sur un flan large avec les grènetis complets ! Dans son état de frappe. Fleur de coin. 300 €

 
393. Caracalla (198-217). As 217 Rome.

Av. ANTONINVS PIVS AVG GERM. Tête laurée à droite.
Rv.  P M TR P XX – COS IIII P P. Jupiter assis sur un trône à gauche, appuyé sur une lance et tenant une victoire, un aigle à ses pieds.
RIC.568b ; Bronze – 11,52 g – 25,5 mm – 6 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 119 et Numismatic Fine Arts 12, 23 mars 1983, n° 346. 
NGC Ch AU 5/5 3/5 Fine style smoothing. Pour la 20e puissance tribunicienne (217). Beau portrait, de haut relief. 
Belle patine pour cet exemplaire de très belle qualité. Presque Superbe. 500 €

 
394. Alexandre Sévère (222-235). Aureus 230 Rome.

Av. IMP SEV ALE – XAND AVG. Buste lauré à droite, avec draperie sur l’épaule gauche. Rv.  P M TR P VIIII COS III P P. Romulus avançant 
à droite, en tunique militaire, tenant un trophée sur l’épaule gauche et une lance de la main droite.
Calicó 3121 – RIC.103 ; Or – 6,11 g – 19 mm – 7 h.
Provient d’une vente Heritage 3040, 9 avril 2015, n° 29261. 
NGC Gem MS 5/5 5/5 Fine style. Sur un beau flan et à la frappe vigoureuse. Légère patine dorée. 
Dans son état de frappe. Fleur de coin. 6 000 €

Au revers, Romulus est représenté en tunique militaire, à moins qu’il ne s’agisse d’Alexandre lui-même, représenté en Romulus. Le type 
annonce la Guerre en préparation contre les Sassanides en Perse après leurs multiples attaques dans les provinces orientales de l’Empire. 
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395. Gordien III (238-244). Aureus 241-243 Rome.

Av. IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite. Rv.  AETER – NITATI AVG. Sol debout à gauche, radié, nu 
sous sa toge, appuyé sur la jambe droite, saluant de la main droite et tenant un globe de la main gauche.
Calicó 3186a – RIC.97 ; Or – 5,05 g – 19 mm – 12 h.
Provient d’une vente Heritage 3071, 6 janvier 2019, n° 34113 et antérieurement Classical Numismatic Group 102, 18 mai 2016, n° 1072. 
NGC Ch MS 5/5 5/5 Fine style. Flan large, à peine éclaté sous la frappe vigoureuse. De très beau style et 
quasiment dans son état de frappe. Légère patine. Presque Fleur de coin. 5 000 €

Le faible poids des auréi sous Gordien III, aux trois-quarts du poids des auréi des Sévère, annonce la crise monétaire à venir en Occident 
et le manque de métaux précieux lié à l’inflation galopante. Le denier d’argent s’apprête, quant à lui, à laisser la place à l’antoninien. 

      
396. Trajan Dèce (249-251). Aureus ND (249-251) Rome.

Av. IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Buste lauré et cuirassé à droite, vu de trois-quarts en arrière.
Rv.  VBERITAS AVG. Uberitas debout à gauche, tenant une bourse de la main droite et une corne d’abondance de la main gauche.
RIC.IV, 3e partie, 28 – Calicó 3299 ; Or – 4,14 g – 20,5 mm – 11 h.
Provient d’une vente Gorny et Mosch Giessener Münzhandlung 215, 13 octobre 2013, n° 1084 ; Hess-Divo AG 327, 22 octobre 2014, n° 136 ; 
Chaponnière & Firmenich SA 8, 5 juillet 2017, n° 62 ; Chaponnière & Firmenich SA 12, 18 octobre 2020, n° 91 ; CGB live 15 juin 2021, n° 129. 
Flan de forme légèrement irrégulière, les listels avec de micro-marques de contact. Une trace ou un choc réparé sur 
le cou et la joue. Petite effigie au revers. Le brillant d’origine est à peine bruni. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 

397. Postume (260-269). Aureus 259 Lyon.
Av. IMP C POSTVMVS P F AVG. Buste à droite, de trois-quarts face, cuirassé et drapé.
Rv.  P M TR P COS P P. Lion radié à gauche, avec un foudre dans le bouche.
RIC.1 p.366 – Calicó 3755 ; Or – 4,90 g – 18,5 mm – 12 h.
Provient d’une vente Christie, Manson & Woods Ltd, Londres, 6 octobre 1987, n° 448.
NGC Ch AU 5/5 2/5 scuffs. Deux griffes sur le buste et frottement sur le lion. Bon centrage. 
Avec une belle couleur. Superbe. 25 000 €

      
398. Postume (260-269). Antoninien ND (266) Cologne.

Av. IMP C POSTVMVS P F AVG. Buste radié à droite, de trois-quarts face, cuirassé et drapé.
Rv.  VIRTVS AVG. L’Empereur en tenue militaire, avec une lance, devant un trophée au pied duquel sont deux captifs.
RIC.- – Cunetio – - Elmer 292 – AGK.105 (R4) ; Billon – 2,92 g – 20,5 mm – 7 h.
Seuls 2 exemplaires connus dont Kölner Münzkabinett – T. Kroha 71 (1999), 146 = vente P. F. Jacquier 42 n° 547. Peut-être le 3e exemplaire connu. 
De la plus grande rareté. Frappe à peine décentrée. De très belle qualité pour ce type. TTB à Superbe. 2 800 €
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399. Carin (282-285). Aureus 284 Siscia.
Av. IMP C M AVR CARINVS P F AVG. Buste cuirassé et lauré à droite.
Rv.  ABVNDANTIA AVGG. L’abondance à gauche, déversant des richesses d’une corne d’abondance.
Calicó cf. 4341 – RIC.- (cf. 308) ; Or – 4,82 g – 19 mm – 12 h.
Provient d’une vente Künker 273, 14 mars 2016, n° 919. 
NGC MS 5/5 3/5 brushed. Avec titulature longue au droit C M AVR CARINVS non répertoriée pour ce type. 
Très bon centrage et proche de son état de frappe. Infimes hairlines. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

 

400. Constantin Ier (307-337). Médaillon de 1 1/2 solidi 325 Nicomédie.
Av. D N CONSTANTINVS MAX AVG. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  EQVIS ROMANVS / SMN. Cavalier à cheval à droite, saluant de la main droite.
RIC.100 – Gnecchi 9 – Alföldi 105 – Bastien, Donativa, p.79 note 1 and pl.4, 16 ; Or – 6,65 g – 22,7 mm – 12 h.
Provient de la vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 133. 
Flan à peine échancré avec de petites marques. Légère griffe au droit et de petites traces de manipulation. 
Très rare. TTB à Superbe. 30 000 €

Au revers, le cavalier n’est pas l’Empereur mais semble plutôt une personnification de la chevalerie romaine (ordo equester), l’un des 
piliers de la tradition romaine. Ce médaillon de 1 1/2 solidi était présent dans de grandes collections comme de Hirsch ou Trau. 

 

401. Constantin Ier (307-337). Solidus 310-312 Trèves.
Av. CONSTAN – TINVS P F AVG. Tête laurée à droite.
Rv.  GAVDIVM ROMANORVM / FRANCIA. Devant un trophée militaire, allégorie des Francs, au sol en train de pleurer.
RIC.VI.824 – Depeyrot I, 56, 18/4 ; Or – 4,37 g – 17 mm – 6 h.
Exemplaire au pédigrée connu : vente Leu 20, 1978, n° 396 ; Numismatic Fine Arts XIV, New York, 1984, n° 556 ; Auctiones SA 15, Bâle, 
1985, n° 812 ; et collection P. Arnaud, Hess-Divo 307, 2007, n° 1741. 
NGC Ch AU 5/5 2/5 brushed. Sur un flan large, avec un bon centrage et le grènetis extérieur complet. Minimes 
traces de frottement sur les points hauts du relief. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 30 000 €

Nommé César, dès 306, Constantin Ier réside à Trèves, Augusta Treverorum, dont il fait sa première capitale, pour s’occuper de la 
frontière rhénane. Il renforce le limes durant 6 ans, ainsi que l’armée avec la création de nouvelles légions. En 307, il combat les Francs, 
les Bructères, les Chérusques et les Alamans en 307, obtenant de nombreux succès. Les Francs arrivés à l’ouest du Rhin sont repoussés, 
nombre d’entre eux sont tués ou faits prisonniers, ce qui vaut à Constantin le titre de Germanicus Maximus. En 308, Constantin enre-
gistre de nouveaux succès, ainsi qu’en 310 où, cette fois, le roi des Francs est capturé. Il finira sa vie dans l’arène, jeté aux fauves. Notre 
revers célèbre cette campagne victorieuse. 
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402. Constantin Ier (307-337). Solidus 315 Ticinum.
Av. CONSTANTI – NVS P F AVG. Tête laurée à droite. Rv.  VIRTVS AVGVSTIN. Constantin galopant à cheval à droite, tenant un large 
bouclier rond de la main gauche et levant en arrière la main droite, au-dessus de trois soldats transpercés de lances au sol ; à l’exergue SMT.
RIC.VII 35 ; Or – 4,33 g – 18 mm – 12 h.
Provient d’une vente Nomisma 34, 28 et 29 avril 2007, n° 372 et Giessener Münzhandlung Dieter Gorny GmbH 48, 2 avril 1990, n° 961. 
NGC Ch AU* 5/5 4/5. De bon centrage et proche de son état de frappe. Le brillant d’origine est présent, recouvert 
d’une patine dorée. Très rare et intéressante représentation. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

 

403. Constantin II (337-350). Solidus 322-323 Trèves.
Av. FL CL CONSTAN – TINVS IVN N C. Buste lauré à droite.
Rv.  GAVDIVM RO – MANORVM. Sarmatia assise à gauche, dans l'attitude de la tristesse, appuyant sa tête sur sa main droite et tendant sa 
main gauche vers un arc et une flèche. Derrière elle, un trophée. À l’exergue : SARMATIA/ TR.
RIC.VII. – (cf. 364 sans TR)  ; Or – 4,49 g – 19,5 mm – 6 h.
Provient d’une vente Christie, Manson & Woods Ltd, 9 octobre 1984, n° 166.
NGC Ch AU 5/5 3/5 scuffs. Infime cran sur le listel à 7 h au droit et au revers, ainsi qu’un pincement de métal à 12 h. Deux 
légers frottement au revers. Par ailleurs, de très bon centrage et conserve son brillant d’origine. Cet exemplaire 
n’a quasiment pas circulé. Inédit et non répertorié avec la marque d’atelier. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

 
404. Constans (337-350). Solidus ND (347-348) Trèves.

Av. CONSTANS – AVGVSTVS. Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite, vu de trois-quarts en avant.
Rv.  VICTORIAE DD NN AVGG. Deux victoires tenant un bouclier inscrit VOT X MVLT XX ; à l’exergue (atelier).
RIC.135 ; Or – 4,26 g – 21,6 mm – 6 h.
NGC MS 5/5 2/5 brushed. Edge marks. Scuff. Frappe vigoureuse, sur un flan légèrement irrégulier, avec le métal à peine 
pincé sur le listel. Minimes traces d’essai. Conserve sa fraîcheur d’origine. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
405. Constance II (324-361). Solidus 351-355 Nicomédie, 3e officine.

Av. FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG. Buste casqué, drapé et cuirassé de Constance de face tenant une haste et un bouclier.
Rv.  GLORIA REI PVBLICAE. Rome, casquée, et Constantinople, le pied sur une proue de navire, tenant un bouclier inscrit VOT XXX 
MVLT XXXX ; à l'exergue (atelier).
RIC.74 ; Or – 4,42 g – 20,5 mm – 7 h.
Avec une ancienne étiquette de collection manuscrite. Provient de la collection J. I. Doorninck, IIe partie, vente Schulman, 11 décembre 1905, n° 4034. 
NGC Ch XF 5/5 2/5 marks. Traces de frottements au droit. Minime trace d’essai sur la tranche. 
Belle couleur dorée. Presque Superbe. 1 000 €
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406. Constance II (324-361). Solidus 352-355 Aquilée.

Av. FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG. Buste diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  GLORIA REI PVBLICAE. Rome, casquée, et Constantinople, le pied sur une proue de navire, tenant un bouclier inscrit VOT XXX 
MVLT XXXX ; à l'exergue (atelier).
RIC.179 ; Or – 4,43 g – 21 mm – 12 h.
NGC Ch AU 5/5 3/5 ex-jewelry. De bon centrage et une belle frappe. Minimes marques sur les hauts reliefs et sur 
le listel à 12 h eu revers. Belle patine dorée, notamment au revers. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 

407. Julien II (360-363). Solidus ND (355-360) Arles.
Av. D N CL IVLIANVS NOB CAES. Buste de trois-quarts face, drapé et cuirassé, la tête à droite.
Rv.  GLORIA REI – PVBLICAE/ KONSAV. Rome et Constantinople tenant un écu inscrit VO TIS V ; à l’exergue (atelier).
Ferr.- – RIC.- (cf. 233A p.221) ; Or – 4,39 g – 20 mm – 12 h.
NGC MS 5/5 3/5. Pour Julien II César : manque aux ouvrages de référence avec cette titulature 
longue D N CL IVLIANVS NOB CAES ! Proche de son état de frappe, sur un flan large, les 
surfaces à peine brunies. Très rare. Presque Fleur de coin. 10 000 €

           
408. Magnus Maximus (383-388). Solidus 383-384 Trèves.

Av. D N MAG MA – XIMVS P F AVG. Buste diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  VICTOR – IA AVGG. Magnus Maximus et Théodose Ier assis de face, et tenant ensemble un globe entre eux ; au-dessus, une victoire 
de face et au-dessous une branche de palmier ; à l’exergue TROB.
RIC.IX.77b ; Or – 4,45 g – 21 mm – 6 h.
Provient d’une vente Dr Busso Peus 333, 1992, n° 946 et Bank Leu AG 53, 21 octobre 1991, n° 342. 
NGC MS* 5/5 4/5 edge mark. Bon centrage et proche de son état de frappe avec le brillant d’origine à peine 
bruni par de minimes marques. Petit choc sur la tranche. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
409. Arcadius (395-408). Solidus 402-403 Thessalonique.

Av. D N ARCADI – VS P F AVG. Buste casqué et diadémé de face, cuirassé, tenant une lance et un bouclier.
Rv.  CONCORDI – A AVGGG / COMOB. Constantinople assise de face, le pied sur une proue de navire, tenant une lance et une victoire.
RIC X/39 p.244 ; Or – 4,2ç g – 20 mm – 6 h.
NGC AU 5/5 2/5 graffito. Avec COMOB et ce style particulier, ce solidus est donné à Thessalonique. 
Minime graffito au droit. Usure régulière sur les hauts reliefs et minimes marques. 
Légère patine sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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410. Honorius (393-423). Solidus 402-406 Ravenne.

Av. D N HONORI – VS P F AVG. Buste diadémé à droite, drapé et cuirassé, vu de trois quarts en avant. Rv.  VICTORI – A AVGGG / R – V / 
COMOB. L'Empereur debout à droite, tenant un étendard et une Victoire, le pied gauche posé sur un captif allongé à gauche.
RIC.1287 ; Or – 4,47 g – 20,5 mm – 6 h.
NGC AU 5/5 5/5. Bon centrage, le flan à peine éclaté sous la frappe vigoureuse. Conserve son brillant. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

        
411. Théodose II (402-450). Solidus 408 Constantinople, 10e officine.

Av. D N THEODO – SIVS P F AVG. Buste cuirassé et casqué de face, tenant une haste et un bouclier.
Rv.  CONCORDI – A AVGG (officine). Constantinople assise de face tenant un sceptre et un globe surmonté d'une Victoire, le pied sur une 
proue de navire ; étole à gauche ; à l'exergue CONOB.
RIC.X.202 ; Or – 4,44 g – 20,5 mm – 12 h.
Provient d’un achat chez France Numismatique (Alain Poinsignon) en 1978. 
NGC Ch AU 5/5 3/5 brushed. Dans son état de frappe avec sa fraîcheur d’origine, à peine brunie. Infime marque 
sur la bouche. Presque Fleur de coin. 1 200 €

      
412. Théodose II (402-450). Solidus 415 Constantinople.

Av. D N THEODO – SIVS P F AVG. Buste diadémé et casqué, cuirassé, à droite, tenant une haste et un bouclier.
Rv.  GLORIA – REI – PVBLICAE. Rome à gauche, assise de face, casquée, la tête à droite, tenant une lance de la main droite, et Constan-
tinople à droite, assise de face, casquée, la tête à gauche, tenant un sceptre de la main gauche et le pied sur une proue de navire, tenant un 
bouclier entre elles où est inscrit VOT / XV / MVL / XX ; dans le champ à gauche, une étoile ; à l'exergue CONOB.
RIC.X.207 ; Or – 4,44 g – 21 mm – 6 h.
NGC Ch AU* 5/5 5/5. Proche de son état de frappe, avec son brillant d’origine à peine bruni. Très belle frappe 
centrée et profonde. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

      
413. Théodose II (402-450). Solidus 433 ou 439 Constantinople.

Av. D N THEODO – SIVS P F AVG. Buste diadémé, en manteau impérial, à gauche, tenant la mappa de la main gauche et un sceptre terminé 
par une croix de la main droite.
Rv.  SECVRITAS RE – IPVBLICAE. L’Empereur diadémé et nimbé, en habits consulaires, de face, assis sur un trône, et tenant la mappa de 
la main droite et un sceptre terminé par une croix de la main gauche ; dans le champ à gauche, une étoile ; à l'exergue CONOB.
RIC.X.- (cf. 268 p.260, étoile à droite) ; Or – 4,46 g – 20,5 mm – 6 h.
NGC MS 4/5 5/5 flan flaw. Avec sa fraîcheur et son brillant d’origine, à peine touchés. Très rare avec étoile 
à gauche au revers. Presque fleur de coin. 15 000 €

Théodose II est représenté imberbe sur ce type. Il ne porterait la barbe qu’à partir de son mariage en 421. Toutefois, notre exemplaire, avec 
l’Empereur divinisé au revers, montre ce dernier en habits de consul et pourrait dater du 14e consulat, en 433 ou du 15e consulat, en 439. 
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414.   Th éodose II (402-450). Médaillon de 1 1/2 solidi 437 Constantinople.
Av.  D N THEODO – SIVS P F AVG. Buste barbu, drapé et diadémé à droite. 
Rv.   ADVENTVS S D N AVG / CONOB. L’Empereur nimbé, à cheval à gauche, levant la main droite en signe de salut. Devant le cheval, 
une étoile à huit branches. 
 RIC.- (cf. 501 pour Marcien) – Gnecchi.-   ; Or   – 6,62 g   – 24 mm   – 12 h. 
 NGC MS* 4/5 4/5 Fine Style die shift .   Sur un fl an large et de remarquable frappe. Dans son état de frappe, avec une 
délicate patine sur le brillant d’origine. D’une grande fi nesse de buste et de représentation au revers. Fleur de coin.   100 000 €

 Ce médaillon n’est connu qu’à deux exemplaires, notre exemplaire et un autre vendu en vente A. Tkalec AG, 18 février 2002, n° 271. Ce 
revers n’était représenté que pour Marcien et représente très certainement l’entrée de Th éodose II à Constantinople à l’occasion du ma-
riage de Valentinien III, son neveu, avec sa fi lle Licinia Eudoxia (sur le solidus RIC.267, Th éodose barbu, et nimbé, est représenté entre 
les mariés, eux aussi nimbés).  
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415. Léon Ier (457-474). Solidus 462-466 Constantinople, 6e officine.

Av. D N LEO PE-RPET AVG. Buste casqué et diadémé vu de trois quarts de face, avec cuirasse, tenant une lance sur l'épaule et un bouclier 
orné d'un cavalier. Rv.  VICTORI – A AVGGG (S)/ CONOB. La Victoire debout de face, regardant à gauche, tenant une longue croix ; dans 
le champ, à droite, une étoile.
RIC.605 ; Or – 4,47 g – 20 mm – 6 h.
Avec une ancienne étiquette manuscrite à la plume. 
NGC Ch AU 4/5 3/5 graffito. Frappe un peu écrasée. Graffito peu visible au revers (croix). Avec son brillant. Superbe. 800 €
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416. Zénon (476-491). Solidus 476-491 Constantinople, 10e officine.

Av. DN ZENO PERP AVG. Buste couronné et cuirassé de face, tenant la lance et un bouclier orné d’un cavalier.
Rv.  VICTORI-A AVGGG (I). Victoire debout à gauche, tenant une longue croix, étoile à 8 rayons derrière ; à l’exergue CONOB.
RIC.910 p.307 ; Or – 4,43 g – 20 mm – 6 h.
NGC Ch XF 4/5 3/5 edge bend. Avec encore de son brillant d’origine. Superbe. 400 €

 
417. Maurice Tibère (582-602). Trémissis ND Constantinople.

Av. D N TIBE – RI P P AVG. Buste diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  VICTOR MAVRI AVG. croix potencée ; à l’exergue : CONOB.
BC.488 ; Or – 1,49 g – 17 mm – 7 h.
NGC Ch AU 4/5 3/5 edge bend. Flan de forme irrégulière, mais large, à la frappe décalée. Avec son brillant. Superbe. 600 €

 
418. Phocas (602-610). Solidus 607-610 Constantinople, 7e officine.

Av. D N FOCAS PERP AVG. Buste couronné de face, drapé et cuirassé, tenant un globe crucigère.
Rv.  VICTORIA – AVGy (Z)/ CONOB. Ange debout de face, tenant une longue croix chrismée et un globe crucigère.
BC.616 ; Or – 4,51 g – 20 mm – 6 h.
NGC MS 5/5 4/5 clipped. Avec une étiquette manuscrite à la plume. Buste très stylisé. Conserve son brillant. 
Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
419. Héraclius, Héraclius Constantin et Héraclonas (638-641). Solidus 638-641 Constantinople, 5e officine.

Av. Héraclonas à gauche, Héraclius au centre et Héraclius Constantin à droite debout de face, couronnés et drapés, tenant chacun un globe crucigère.
Rv.  VICTORIA – AVGµ (E)/ CONOB. Croix potencée posée sur trois degrés ; dans le champ, à gauche, un monogramme et à droite, lettre I.
BC.763 ; Or – 4,43 g – 19,5 mm – 6 h.
Avec une ancienne étiquette manuscrite à la plume. 
NGC MS 5/5 2/5 scratches. Frappe à peine décentrée. Légers graffitis au revers et traces sur la tranche. 
Conserve de son brillant. Superbe à Fleur de coin. 600 €
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 420.   Constant II (641-668). Solidus ND (654-659) Constantinople, 6e offi  cine.

Av.  [D N CONSTANTINUS C CONSTAN]. Bustes de face de Constant II, avec longue barbe et de Constantin IV, portant le stemma, vêtus 
de la chlamyde ; une croix au-dessus.  Rv.   VICTORIA AVGy S. Croix potencée ; au-dessous CONOB. 
 BC.959 – BN.13/52   ; Or   – 4,48 g   – 19 mm   – 6 h. 
 NGC MS 3/5 4/5.   Frappe à peine décentrée, la légende non visible au droit. Conserve son brillant. 
Superbe à Fleur de coin.   500 €

 421.   Tibère III Aspimar (698-705). Solidus 698-705 Constantinople, 6e offi  cine.
Av.  D TIbERI-US PE AV. Buste de face de Tibère III avec barbe courte portant le stemma, la cuirasse et le bouclier. En main droite, une lance 
tenue transversalement devant lui.  Rv.   VICTORIA – AVG Y (S). Croix potencée au-dessus de trois degrés. Au-dessous CONOB. 
 BC.1360 – BN.17/02   ; Or   – 4,42 g   – 19 mm   – 6 h. 
 NGC MS 4/5 4/5 (Tibère II sic!).   À peine frotté au revers sinon proche de son état de frappe, avec son brillant et sa 
fraîcheur d’origine. Superbe à Fleur de coin.   400 €

     
 422.   Constantin X (1059-1067). Histaménon nomisma 1059-1067 Constantinople.

Av.  +IhI XIS RЄX – RIINANTh I m. Le Christ barbu avec le nimbe crucigère, vêtu de la stola et du kolobion, bénissant de la main droite, 
tenant en main gauche les Évangiles, assis de face sur un trône au dossier orné de perles. 
Rv.   + KωN RAC Λ O ΔOVKAC. Constantin X barbu portant le stemma, vêtu du sakkos et du loros avec le maniakion, tenant en main droite 
le labarum et en main gauche le globe crucigère, debout de face sur un souppedion. 
 BC.1847 – BN.51/08-09   ; Or   – 4,30 g   – 24 mm   – 6 h. 
 NGC AU 4/5 2/5 brushed.   Avec la haste du labarum ornée d’un globule : rare variété ! Belle couleur. Superbe.   300 €

 423.   Romain IV Diogène (1068-1071). Histaménon nomisma 1068-1071 Constantinople.
Av.  KwN – MX – AND. Michel VII au centre, Constantin à gauche, Andronic à droite portant le stemma, vêtus du sakkos et du loros avec 
la maniakion, debouts de face. Michel VII tient le labarum en main droite et l’akakia en main gauche. Constantin et Andronic tiennent en 
leurs mains extérieures un globe crucigère et en leurs mains intérieures l’akakia. Au sol, ligne perlée ou souppedion. 
Rv.   + RwMAN’ EVDOKIA. Le Christ barbu au centre, avec le nimbe crucigère, vêtu de la stola et du kolobion, debout de face sur un soup-
pedion, couronne Romain à gauche et Eudoxie à droite. Romain porte le stemma et Eudoxie la couronne à trois pointes, tous deux vêtus 
du sakkos et du loros avec le maniakion, la main extérieure sur la poitrine et tenant de la main intérieure un globe crucigère. Au-dessus 
IC – XC. 
 BC.1861 – BN.53b/04-06   ; Or   – 4,37 g   – 25 mm   – 6 h. 
 NGC Ch AU 5/5 5/5.   Dans son état de frappe. Belle patine dorée. Superbe à Fleur de coin.   300 €
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AFRIQUE DU SUD

 

424. Afrique du sud (République d’). 1 pond, chariot à timon simple 1900. 
Av. ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. Buste à gauche du président Krüger.
Rv.  1 POND * (date)*. Écu surmonté d’une aigle éployée, au-dessous une banderole.
KM.10.2 – Fr.2 ; Or – 22 mm – 12 h.
PCGS MS62. De minimes marques de manipulation mais le brillant reste bien présent. Superbe à Fleur de coin. 500 €

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

 
425. France libre (1940-juin 1943) puis Comité français de Libération nationale (juin 1943- juin 1944). 10 cen-

times 1943 Pretoria.
Av. AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE. Trou central sous un bonnet phrygien, accosté de R – F.
Rv.  LIBERTE EGALITE/ FRATERNITE. Autour du trou central : 10 – CMES et au-dessous (date) et HONNEUR. PATRIE.
Lec.6 ; Bronze-aluminium – 3?1 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 64. La couleur jaune d’origine légèrement tachée. Superbe à Fleur de coin. 150 €

Dès août 1940, Félix Éboué, gouverneur du Tchad qui est une partie de l’Afrique Équatoriale Française, se rallie aux Forces françaises 
Libres. Condamné à mort par Vichy, il est nommé Gouverneur général de l’AEF en novembre 1940 par le général de Gaulle. Le Congo, 
l’Oubangui-Chari, puis le Gabon, se rallient à l’Afrique française libre dont Brazzaville devient la capitale. En juin 1943, la capitale est 
transférée à Alger tandis que la France libre devient une composante du Comité français de libération nationale (CFLN). 

   
426. France libre (1940-juin 1943) puis Comité français de Libération nationale (juin 1943- juin 1944). Billet de 

1000 francs ND (1941).
P.9s – K.507 – 113 x 198 mm
Avec surcharge SPECIMEN en rouge et perforation 114, Alphabet-numéro B 062 530. Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS 53 About UNC. D’après le livre de M. KOLSKY, il n’existe que 58 exemplaires de ce type avec la lettre B. 
Type rare et recherché dans tous les états de conservation. Légères marques de circulation. SUP+ 2 000 €

Dès août 1940, Félix Éboué, gouverneur du Tchad qui est une partie de l’Afrique Équatoriale Française, se rallie aux Forces françaises 
Libres. Condamné à mort par Vichy, il est nommé Gouverneur général de l’AEF en novembre 1940 par le général de Gaulle. Le Congo, 
l’Oubangui-Chari, puis le Gabon, se rallient à l’Afrique française libre dont Brazzaville devient la capitale. En juin 1943, la capitale est 
transférée à Alger tandis que la France libre devient une composante du Comité français de libération nationale (CFLN). 

AFRIQUE DU SUD - A. E. F.
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ALBANIE

 
427. Albanie et Dalmatie, Alvise IV Mocenigo (1763-1778). Médaille, Jacques Gradenigo, provéditeur-général en 

Dalmatie et Albanie, par F. Balugani 1777 Venise.
Av. IACOBO GRADONICO PROCONSVLI PATRI SVO. Buste de Jacques Gradenigo à gauche, en habits et drapé ; au-dessous signature 
F. BALVGANI.
Rv.  GENIVS OBSEQVENS EXERCITVS ILLYRII. Allégorie à gauche, déversant une corne d’abondance, entre des drapeaux des provinces 
vénitiennes ; à l’exergue : A. S. (date) SVI PROCONSVLATVS TERTIO.
Forrer I p.119 – Frick Collection 40 ; Argent – 78,04 g – 66 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Impressionnant module, avec une frappe de qualité ! Léger coup sur le listel à 9 h sinon proche de 
son état de frappe, avec une délicate patine grise. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

Giacomo, ou Jacopo, Gradenigo est provéditeur-général de Dalmatie de 1775 à 1777 et Gouverneur général de la Mer. Il est issu d’une des 
plus anciennes familles de Venise, à l’origine de la ville, qui compte trois doges, des ambassadeurs, des procurateurs, généraux, prélats etc. 

 
428. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 100 franga 1926 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA et FR. 100 à l’exergue. Un aurige conduisant un bige à droite ; signatures G. ROMAGNOLI et A. MOTTI INC. ; à 
l’exergue (date) et (atelier) ; en haut PROVA.
KM.Pr14 – Pag.783 ; Or – 32,17 g – 35 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. D’aspect brillant uniforme et brossé, cet essai semble avoir circulé. TTB à Superbe. 2 000 €

 
429. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 100 franga (2 étoiles) 1926 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche, au-dessous deux étoiles.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA et FR. 100 à l’exergue. Un aurige conduisant un bige à droite ; signatures G. ROMAGNOLI et A. MOTTI INC. ; à 
l’exergue (date) et (atelier).
Fr.1 – KM.11.3 ; Or – 32,14 g – 35 mm – 6 h.
NGC AU 58. De petites marques de circulation dans les champs. Superbe. 2 000 €
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430. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 100 franga (sans étoile) 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche. Rv.  ALBANIA-SHQIPNI et FR.A.100. Un aurige conduisant un bige à droite ; signatures G. ROMA-
GNOLI et A. MOTTI INC. ; à l’exergue (atelier) et (date).
Fr.1 – KM.11a.1 ; Or – 35 mm – 6 h.
NGC MS 62. De minimes marques de manipulation et micro-griffures. Conserve de sa fraîcheur. Superbe à Fleur de coin. 2 500 € 

 
431. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 100 franga (2 étoiles) 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche, au-dessous deux étoiles. Rv.  SHQIPNI ALBANIA et FR. 100 à l’exergue. Un aurige conduisant un bige 
à droite ; signatures G. ROMAGNOLI et A. MOTTI INC. ; à l’exergue (date) et (atelier).
Fr.1 – KM.11.a3 ; Or – 35 mm – 6 h.
NGC MS 62. De minimes marques de manipulation brunissent à peine les surfaces. Superbe à Fleur de coin. 2 500 € 

 
432. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 100 franga (2 étoiles) 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche, au-dessous deux étoiles. Rv.  SHQIPNI ALBANIA et FR. 100 à l’exergue. Un aurige conduisant un bige 
à droite ; signatures G. ROMAGNOLI et A. MOTTI INC. ; à l’exergue (date) et (atelier).
Fr.1 – KM.11.a3 ; Or – 32,19 g – 35 mm – 6 h.
NGC MS 62. Exemplaire qui a peu circulé, avec l’essentiel de son velours d’origine à peine touché de micro-griffures et 
petites marques de manipulation. Légères marques sur les listels. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

           
433. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 20 franga 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche, au-dessous signatures G. ROMAGNOLI A. M. INC.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA. Aigle éployée et accostée de FR: A – 20 ; au-dessous, (date) et (atelier).
Fr.2 – KM.10 ; Or – 21 mm – 6 h.
NGC MS 62. De faible marques de manipulation. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 € 
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434. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 20 franga 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche, au-dessous signatures G. ROMAGNOLI A. M. INC.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA. Aigle éployée et accostée de FR: A – 20 ; au-dessous, (date) et (atelier).
Fr.2 – KM.10 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 61. Avec son brillant d’origine à peine bruni. Superbe à Fleur de coin. 800 €

      
435. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 20 franga 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche, au-dessous signatures G. ROMAGNOLI A. M. INC.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA. Aigle éployée et accostée de FR: A – 20 ; au-dessous, (date) et (atelier).
Fr.2 – KM.10 ; Or – 6,44 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation. Superbe. 800 €

      
436. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 20 franga 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche, au-dessous signatures G. ROMAGNOLI A. M. INC.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA. Aigle éployée et accostée de FR: A – 20 ; au-dessous, (date) et (atelier).
Fr.2 – KM.10 ; Or – 6,42 g – 21 mm – 6 h.
NGC AU 55. De minimes marques de manipulation. Superbe. 600 €

 
437. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 20 franga 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche, au-dessous signatures G. ROMAGNOLI A. M. INC.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA. Aigle éployée et accostée de FR: A – 20 ; au-dessous, (date) et (atelier).
Fr.2 – KM.10 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS REV CLEANED. Avec de minimes marques de manipulation et à peine frotté au revers. Superbe.  500 €

      
438. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 10 franga ari 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI A. M. INC.
Rv.  SHQIPNI-ALBANIA. Aigle bicéphale éployée, accosté de FR:A – 10 et au-dessous (date) et (atelier).
Fr.3 – KM.9 ; Or – 19 mm – 6 h.
NGC MS 62+. Avec les surfaces d’origine à peine marquées de micro-marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 800 €
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Ahmet Muhtar Bej Zogolli ou Ahmet Zogu, est né en 1895, d’un puissant chef de clan féodal de la région du Mati et de sa mère, héritière de 
la vieille noblesse albanaise. Il étudie à Constantinople pour revenir en 1911 et devenir gouverneur. Durant la première Guerre mondiale, 
il combat aux côtés des Austro-Hongrois qui le nomment colonel avant son retour en Albanie en 1919. Il se lance alors dans la politique 
et, en matant une rébellion, devient Ministre de l’Intérieur. Puis, général et commandant en chef de l’armée, il développe son pouvoir et 
devient Premier ministre en 1922, tout en épousant la fille de Shefqet Verlaci, chef du parti conservateur. En 1924, il démissionne par suite 
d’un scandale financier mais revient rapidement, avec l’aide des Yougoslaves, pour faire un coup d’état. Il proclame la République et est élu 
Président pour 7 ans en 1925. Dirigeant d’un pouvoir fort, il modernise et européanise le pays, avec l’aide notamment de l’Italie fasciste de 
Mussolini. Le 1er septembre 1928, Ahmet Zogu, après avoir modifié la Constitution, s’autoproclame roi des Albanais sous le nom de Zog Ier.

      
439. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 20 franga Skanderberg 1926 R, Rome.

Av. G. KASTRIOTI – SKANDERBEGU. Buste à droite de Georges Castriote Skanderbeg. Au-dessous signature G. ROMAGNOLI.
Rv.  ALBANIA – SHQIPNI. Lion à droite, accosté de FR: A -20, et au-dessous (atelier) et (date).
Fr.6 – KM.12 ; Or – 21 mm – 6 h.
NGC MS 62. Le brillant d’origine recouvert d’une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

      
440. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 20 franga Skanderberg 1927 V, Vienne.

Av. G. KASTRIOTI – SKANDERBEGU. Buste à droite de Georges Castriote Skanderbeg. Au-dessous signature G. ROMAGNOLI.
Rv.  ALBANIA – SHQIPNI. Lion à droite, accosté de FR: A -20, et au-dessous (atelier) et (date).
Fr.6 – KM.12 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 65. Avec sa fraîcheur, exemplaire proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
441. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 20 franga Skanderberg 1927 V, Vienne.

Av. G. KASTRIOTI – SKANDERBEGU. Buste à droite de Georges Castriote Skanderbeg. Au-dessous signature G. ROMAGNOLI.
Rv.  ALBANIA – SHQIPNI. Lion à droite, accosté de FR: A -20, et au-dessous (atelier) et (date).
Fr.6 – KM.12 ; Or – 21 mm – 6 h.
NGC MS 64. Minimes contacts sur les hauts reliefs. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1000 €

      
442. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 20 franga Skanderberg 1927 V, Vienne.

Av. G. KASTRIOTI – SKANDERBEGU. Buste à droite de Georges Castriote Skanderbeg. Au-dessous signature G. ROMAGNOLI.
Rv.  ALBANIA – SHQIPNI. Lion à droite, accosté de FR: A -20, et au-dessous (atelier) et (date).
Fr.6 – KM.12 ; Or – 21 mm – 6 h.
NGC MS 64. Les surfaces à peine brunies de petites marques de circulation. Superbe à Fleur de coin. 1000 €
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Le 1er septembre 1928, Ahmet Zogu, président de la République albanaise, après avoir modifié la Constitution, s’autoproclame roi des 
Albanais sous le nom de Zog Ier. Il décide de moderniser l’Albanie en ayant muselé toute opposition. Il instaure un Code civil, pénal et 
commercial. Il éradique la féodalité, établit le suffrage universel, et le droit de vote des femmes en 1937, et développe les infrastructures 
du pays. L’agriculture est réformée. La crise de 1929 touche le pays qui tombe de plus en plus sous la coupe de l’Italie fasciste. En 1934, 
Zog Ier doit accepter les traités de Mussolini qui transforment l’Albanie en protectorat italien. En 1939, Zog Ier doit fuir devant les 
troupes italiennes, il abdique et remet sa couronne à Victor-Emmanuel III. En 1943, l’Albanie subit l’occupation nazie dont elle se libérera 
en novembre 1944. En 1946, une République populaire est proclamée.

 
443. Zog Ier (1/9/1928-1939). 100 franga ari, 25e anniversaire de l’indépendance 1937 R, Rome.

Av. ZOG. I. MBRETI. I. SHQIPAREVET. Tête nue à droite, au-dessous (date) et (atelier).
Rv.  XXV. VJETORI. I. INDIPENDENCES / – 28. XI. 1912. 1937 -. Armes posées sur un manteau couronné ; au-dessous FR. – 100.
Fr.11 – KM.21 ; Or – 32,26 g – 35 mm – 6 h.
NGC MS 62. Avec le brillant d’origine, à peine bruni de micro-marques de contact. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
444. Zog Ier (1/9/1928-1939). 100 franga ari, mariage du roi avec la comtesse Géraldine Apponyi 1938 R, Rome.

Av. ZOG. I. MBRETI. I. SHQIPAREVET. Tête nue à droite, au-dessous (date) et (atelier). Rv.  MARTESA. E. MBRETIT – EVENIMENT. 
KOMBËTAR / – 27.IV.1938 -. Armes posées sur un manteau couronné ; au-dessous FR. – 100.
Fr.13 – KM.23 ; Or – 32,19 g – 35 mm – 6 h.
NGC MS 60 (10th anniversary of reign). Avec l’essentiel de son brillant à peine bruni. Une fine griffe au droit. 
Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

 
445. Zog Ier (1/9/1928-1939). 20 franga ari, mariage du roi avec la comtesse Géraldine Apponyi 1938 R, Rome.

Av. ZOG. I. MBRETI. I. SHQIPAREVET. Tête nue à droite, au-dessous (date) et (atelier).
Rv.  MARTESA. E. MBRETIT – EVENIMENT. KOMBËTAR / – 27.IV.1938 -. Armes posées sur un manteau couronné ; au-dessous FR. – 20.
Fr.14 – KM.22 ; Or – 6,44 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 62. Proche de son état de frappe. Seules de minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
446. Zog Ier (1/9/1928-1939). 50 franga ari, 10e anniversaire du règne 1938 R, Rome.

Av. ZOG. I. MBRETI. I. SHQIPAREVET. Tête nue à droite, au-dessous (date).
Rv.  DHET. VIETORI. I. MBRETNIS/ – I. IX. 1928. 1938 -. Armes posées sur un manteau couronné ; au-dessous FR. 50.
Fr.16 – KM.25 ; Or – 16,09 g – 28 mm – 6 h.
PCGS MS62. Légères marques de manipulation et hairlines dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €
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447. Zog Ier (1/9/1928-1939). 50 franga ari, 10e anniversaire du règne 1938 R, Rome.

Av. ZOG. I. MBRETI. I. SHQIPAREVET. Tête nue à droite, au-dessous (date).
Rv.  DHET. VIETORI. I. MBRETNIS/ – I. IX. 1928. 1938 -. Armes posées sur un manteau couronné ; au-dessous FR. 50.
Fr.16 – KM.25 ; Or – 16,09 g – 28 mm – 6 h.
NGC MS 61. Avec le brillant d’origine légèrement marqué de minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

           
448. Zog Ier (1/9/1928-1939). 20 franga ari, 10e anniversaire du règne, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1938 R, 

Rome.
Av. ZOG. I. MBRETI. I. SHQIPAREVET. Tête nue à droite, au-dessous (date).
Rv.  DHET. VIETORI. I. MBRETNIS/ – I. IX. 1928. 1938 -. Armes posées sur un manteau couronné ; au-dessous FR. 20.
Fr.17 – KM.24 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 63 PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) avec son brillant d’origine et un léger velours de frappe sur 
les reliefs, à peine touché. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €
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449. Louis XV (1715-1774). Jeton pour la Compagnie royale d’Afrique de Marseille par N. Gatteaux 1774 Aix-en-

Provence.
Av. LUD. XV. REX – CHRISTIANISS. Tête laurée de Louis XV à droite, au-dessous signature N. GATTEAUX.
Rv.  AUCTA LIBYCIS OPIBUS MASSILIA. L'Afrique coiffée d’une tête d’éléphant, assise à gauche sur un rocher près du port de Marseille 
et tenant une corne d'abondance d’où sortent des épis de blé et des branches de corail, signature N.G.X. à droite et à l'exergue : LUD. XV. 
ARMIS ET. CONSILLIS/ (date).
Lec.62 – Fayolle 32 v. – Esc.IX ; Argent – 16,81 g – 33 mm – 12 h.
Avec une étiquette de chez Albuquerque. 
NGC MS 62. De minimes marques de manipulation. Très belle patine aux reflets irisés bleutés. Superbe à Fleur de coin. 250 €

Dès le commencement du XVIe siècle, les Marseillais firent la traite des blés et du corail dans les États et les mers barbaresques, mais ce ne 
fut qu’en 1535 que le roi de France François Ier obtint du sultan Soliman II l’autorisation de la côte d’Afrique. De nombreuses compagnies 
se constituèrent et se succédèrent pour la pêche du corail dans les eaux de Tunis et d’Alger. La plus ancienne fut la Compagnie du Bastion 
qui fonda son principal comptoir près de La Calle. Mais la plus importante fut la Compagnie royale d’Afrique pour l’exploitation des 
concessions françaises dans les états barbaresques, créée en 1560, réorganisée en 1597, dissoute en 1719 refondée en 1741 et enfin abolie 
à la révolution. Ses comptoirs en Algérie étaient La Calle qui fut préféré, en raison du climat, à l’ancien Bastion de France ; Bône et Le 
Collo et en Tunisie avec le Cap Nègre, Bizerte et Tabarque. La direction avait son siège à Marseille, la Chambre de commerce de la ville 
y était représentée et actionnaire. Les principaux directeurs furent Armény de Bénézet et Martin. La Compagnie payait à Alger et Tunis, 
pour ses concessions, des redevances considérables, en piastres espagnoles parfois difficiles à se procurer. La Compagnie voulut avoir sa 
propre piastre et des essais furent réalisés à Aix-en-Provence en 1768. Le ministre de la Marine en autorisa l’émission mais la frappe n’eut 
certainement pas lieu. La médaille est cependant bien connue ainsi que les jetons. Une autorisation de frappe de ces jetons à la Monnaie 
d’Aix-en-Provence est en date du 29 novembre 1773, par le ministre de la Marine. Ils étaient destinés à être distribués à l’Assemblée des 
directeurs de la Compagnie à Marseille, à concurrence de 3000 livres par an. 
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450. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Coffret de 2 médailles, S. A. I. le Prince Napoléon, ministre de 
l’Algérie et des colonies, par Albert Barre 1858 Paris.
Av. S. A. I. LE PRINCE – NAPOLEON. Tête à gauche du Prince Napoléon, au-dessous signature ALBERT BARRE.
Rv.  En douze lignes : NÉ EN ÉXIL (sic!) A TRIESTE 1822./ REPRÉSENTANT DU PEUPLE 1848./ PRINCE FRANCAIS 1852./ GÉNÉRAL 
DE DIVISION GUERRE D'ORIENT/ ALMA INKERMANN SÉBASTOPOL 1854./ PRESIDENT/ DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE 
1855./ VOYAGE SCIENTIFIQUE/ DANS LES MERS DU NORD 1856./ MEMBRE DE L'INSTITUT 1857./ CHARGÉ DU MINISTÈRE DE 
L'ALGÉRIE/ ET DES COLONIES 1858.
Divo cf. 369 ; Argent et cuivre – 49,47 g ; 41,25 g – 45 mm – 12 h.
Dans son boîtier d’origine en similicuir inscrit DONNÉ PAR S. A. I. LE PRINCE NAPOLÉON À Mr THÉOPHILE MEYER LE 14 AVRIL 1859. 
Poinçons (main). Traces de doigts dans les champs sinon médailles dans leur état de frappe. Bel ensemble. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 200 €

Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte dit le Prince Napoléon, né à Trieste le 9 septembre 1822 et mort à Rome le 17 mars 1891. 
Prince français, il était cousin de l'empereur Napoléon III. Il a été ministre de l'Algérie et des colonies de 1858 à 1859. 

 
451. IIIe République (1870-1940). Médaille, Types de Biskra, Hamed et Barka par Pierre Lenoir, SAMF n° 3 1910 

Paris.
Av. HAMED. Buste à mi-corps à gauche. Au-dessous inscriptions La Magnificence appartient à Dieu seul ; signature P. LENOIR.
Rv.  BARKA. Buste à mi-corps à droite. Au-dessous inscriptions La puissance appartient à Dieu ; signature P. LENOIR.
Maier.58 ; Argent – 78,3 g – 61 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Sur la tranche poinçons (corne) 1ARGENT (lézard) et numéro 3. Distribution aux membres de la Société des 
Amis de la Médaille Française en 1920 seulement, le tirage en est inconnu. 
À peine frotté. Légère patine aux reflets dorés. Très rare en argent ! Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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452. IIIe République (1870-1940). Médaille, Types de Biskra, Hamed et Barka par P. Lenoir, SAMF n° 103 1910 Paris.

Maier.58 ; Bronze – 73,14 g – 61 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Sur la tranche poinçons (corne) BRONZE (lézard) et numéro 103. Distribution aux membres de la 
Société des Amis de la Médaille Française en 1920 seulement, le tirage en est inconnu. 
NGC MS 63 BN. Belle patine marron avec de minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
453. IIIe République (1870-1940). Médaille, Types de Biskra, Hahmed et Barka par P. Lenoir, SAMF n° 45 1910 Paris.

Maier.58 ; Bronze – 72,7 g – 61 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Sur la tranche poinçons (corne) BRONZE (lézard) et numéro 45. Distribution aux membres de la Société des 
Amis de la Médaille Française en 1920 seulement, le tirage en est inconnu. 
Belle patine marron et quasiment dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 500 €

 
454. IIIe République (1870-1940). Plaque, Centenaire de l’Algérie, Exposition générale d’Oran, par Salgé 1930 

Paris (Arthus-Bertrand).
Av. ORAN/ EXPOSITION GENERALE/ CENTENAIRE DE L'ALGERIE/ 1830 – 1930. Baie entourée de colonnettes orientales avec une vue 
de la ville d'Oran et la basilique de Santa-Cruz ; signature SALGÉ.
Rv.  R (étoile dans croissant) F. Porte orientale avec palmier, autour scènes du port (commerce), de l'industrie et de l'agriculture.
Esc.182 ; Bronze – 97,45 g – 50 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (triangle AB ET Cie) BRONZE. Avec son boîtier d’origine de chez Arthus-Bertrand. Belle patine marron. Superbe. 250 €

Pour l'Exposition réalisée à Oran, dans le cadre des manifestations du centenaire de l'Algérie. 
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ALLEMAGNE

 
455. Ferdinand archiduc (1521-1564). Médaille, amitié entre les docteurs Heinrich Ribisch, Georg Hörmann et 

Konrad Maier, par Matthes Gebel 1531 Nuremberg.
Av. HEN. RIBISCH. DOCTOR. GEOR. HERMAN. CVNRA. MAIER. Les trois bustes accolés à droite.
Rv.  QVAM TVCVNDVM. HABITARE. FRATRES. IN. VNVM. (date). Écus des trois docteurs, accolés et surmontés de casques lambre-
quinés.
Habich 1061 – Forrer VII p.345-346 ; Argent – 30,29 g – 39 mm – 12 h.
Très belle fonte, d’une grande réalisation technique et artistique, par un orfèvre-médailleur de renom. 
Champs à peine retouchés. Jolie patine de collection. Très rare. Superbe. 10 000 €

Nos trois personnages sont tous liés aux Fugger et à l’Empereur Ferdinand Ier. Georges Hörmann (1491-1552) était patricien d’Augs-
bourg au service des Fugger. Conrad Mair (1493-1565) était aussi patricien d’Augsbourg, dont il fût Bourgmestre, également au service 
des Fugger. Heinrich Rybisch (1485-1544) était syndic de Breslau en Silésie et conseiller impérial. Amis, ils chargent Matthes Gebbel de 
faire une médaille célébrant leur amitié, avec le psaume 133 au revers (Comme il est beau quand des frères vivent dans l’unité). Matthes 
Gebel (1500-1574) est un des premiers médailleurs de la Renaissance et l’un des plus importants artistes allemands du XVIe siècle. Il 
grave environ 350 médailles des personnages de son temps, à commencer par Albrecht Dürer en 1527, toujours avec des listels en feuil-
lages rappelant l’art de l’orfèvrerie dans laquelle il commence sa carrière. 

 

456. Anhalt-Dessau, Frédéric Ier (1871-1904). 10 mark 1901 A, Berlin.
Av. FRIEDRICH HERZOG VON ANHALT. Tête nue à droite ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * 10 MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.38 – J.180 – Fr.3750 ; Or – 3,98 g – 19 mm – 12 h.
PCGS AU50. Seuls 20000 exemplaires frappés. Exemplaire à l’usure homogène. TTB. 1 500 €

 
457. Anhalt-Dessau, Frédéric II (1904-1918). 5 (fünf) mark, 25e anniversaire de mariage, Flan bruni (PROOF) 

1914 A, Berlin.
Av. FRIEDRICH II. MARIE. HERZOG UND HERZOGIN VON ANHALT. Têtes accolées à gauche, au-dessous 1889-1914.
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée et couronnée, au-dessous DREI MARK.
AKS.45 – KM.31 ; Argent – 27,8 g – 37 mm – 12 h.
NGC PF 62. Sur Flan bruni (PROOF) et seulement 1000 exemplaires frappés. Légère patine irisée. Superbe à Fleur de coin. 100 €
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458. Bamberg (évêché de), siège vacant (juillet-septembre 1746). Médaille, vacance du siège épiscopal, par Peter 

Paul Werner et Johann Léonard Œxlein 1746. 
Av. CATH: BAMBER: – CAPIT: ECCL: IMP. Sous un dais, dix écus aux armes des anciens seigneurs capitulaires, avec cartouche au bas 
inscrit SEDE VACANTE ; au centre, l’Empereur Henri II assis sur un trône de face, tenant un sceptre et un globe crucigère ; signature P. 
P. – Werner. Rv.  I AM VIGET IN MATRE. Sous un dais, dix écus aux armes des chanoines, avec un autel au centre, aux armes du monastère 
et surmonté d’un aigle posé sur les attributs impériaux. À gauche, l’Empereur Henri II debout devant la cathédrale et à droite, Sainte Cuné-
gonde assise avec un sceptre et un soc de charrue ; Signature I. L. ŒXLEIN ; à l’exergue : (date).
Heller 362 – Coll. Erlanger 2278 ; Argent – 42,32 g – 53 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Tranche en relief : * EX CONCORDI FRATRVM VOTO EXSVRGET PAX (avec chronogramme). 
Spectaculaire médaille, à peine marquée de petites manipulations. Conserve son brillant avec des reflets dorés. Superbe. 1 000 €

Par Johann Leonhard Œxlein (1715-1787). L’évêque Frédéric-Charles de Schönborn-Buchheim meurt le 26 juillet 1746 à Wurzbourg. Son 
siège épiscopal est vacant jusqu’au 26 septembre où Johann Philipp Anton von und zu Frankenstein est élu évêque. Au droit, les armoiries 
sont celles du prévôt de la cathédrale, du comte von Schönborn, du doyen de la cathédrale, du comte von Stadion et des chanoines von 
Frankenstein, von Guttenberg, Horneck von Weinheim, von Erthal (répété deux fois), von Rothenhan, von Roth et Groß von Trockau. Au 
revers, les armoiries sont celles des chanoines von Schutzbar dit Milchling, von Mauchenheim dit Bechtolsheim, Zobel von Giebelstadt, von 
Seinsheim, von Stadion, Groß von Trockau, Voit von Würzburg, von Verdenstein, von Guttenberg et Horneck von Weinheim. La tranche 
avec eX ConCorDI fratrVM Voto eXsVrget paX (”la paix viendra de l'avis unanime des frères”) est un chronogramme qui donne à nouveau 
la date : XCCDIVMVXVX = MDCCXXXVVVI = 1746, montrant le génie et l’imagination des graveurs de cette époque. 

 

459. Bavière, Maximilien Ier, duc puis prince-électeur (1597-1651). 5 ducats, fortifications de Munich 1640 Munich.
Av. MAXIMIL: COM: PAL: RH: VT: BA: DVX: S: R: I: ARCHIDAP: ET. ELECT:. Dans un intérieur, le duc debout à droite, cuirassé et tenant 
un bâton de la main droite, la main gauche appuyée sur un globe crucigère posé sur un autel.
Rv.  NISI. DOM: CVSTODIERIT. CIVIT. FRVST: VIGIL: QVI. CVSTODIT [Psaumes 127:1]. (date). Vue de la ville de Munich, avec ses 
fortifications. Dans le ciel et sur des nuages, la Vierge à l’enfant entre deux angelots.
KM.268 – Fr.196 ; Or – 17,3 g – 36 mm – 12 h.
Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Proche de son état de frappe avec les détails de polissage des coins visibles. Belle couleur dorée. 
Superbe à Fleur de coin. 50 000 €

Maximilien Ier est comte palatin du Rhin, duc de Haute et Basse Bavière et prince-électeur du Saint-Empire romain, tous ces titres sont rappelés 
au droit de notre exemplaire. Après avoir été envahi par les Suédois lors de la Guerre de Trente ans, la paix donne l’occasion au duc de fortifier 
sa capitale et résidence. En 1648, le Traité de Westphalie confirme la paix et la dignité électorale du prince, la Bavière conserve le Haut-Palatinat. 
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460. Bavière, Maximilien Ier, duc puis prince-électeur (1597-1651). Médaille au module d’1 1/2 ducat, Traités de 

Paix d’Ulm et de Westphalie ND (c.1647 ?) Munich.
Av. MAX. D: G. CO. PA. RH. VT. B. A. D. S. R. I. ELECTOR. Buste cuirassé et drapé à droite de Maximilien Ier.
Rv.  INFRA FERVNTVR. Paysage maritime (le Rhin ?) avec un navire. Au-dessus le soleil visagé, entre les nuages, regarde le paysage.
TNG Cf. 6 – Habich II/2/3602 – Witt.792 ; Or – 5,30 g – 18 mm – 12 h.
PCGS SP58 (1623). Frappe spéciale (SP), à peine tréflée. Frappe vigoureuse et bien remontée. Les hauts reliefs avec 
de minimes plats d’usure. Très rare. Superbe. 3 500 €

Avec le titre de comte palatin du Rhin, mais aussi de prince-électeur du Saint-Empire romain, cette médaillette est frappée après 1623. 
Les troupes de Bavière se distinguent durant la Guerre de Trente Ans, malgré les dévastations consécutives au passage des troupes 
françaises ou suédoises. La Trêve d’Ulm signée en 1647 fait la paix avec la France et la Suède. L’année suivante, le Traité de Westphalie 
confirme la paix et la dignité électorale du prince, la Bavière conserve le Haut-Palatinat. 

           
461. Bavière, Maximilien II Emmanuel (1679-1726). Double ducat 1685 Munich.

Av. M. E. V. B & P. S. D. C. – P. R. S. R. I. A & E. L. L. Buste cuirassé, avec cravate de dentelles, à droite ; signature CZ sur l’épaule.
Rv.  TVTA STAT BAVARIA – TVO SVB PRÆSIDIO. Sur les nuées, la Vierge nimbée tenant un sceptre et l’écu de Bavière.
Hahn 203 – Witt. 1598 – Fr.216 ; Or – 6,94 g – 25 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient de la collection sur la Bavière et la maison Wittelsbach, vente Künker 108, 2006, N° 174. 
NGC MS 61. Par Caspar Zeggin (CZ). Sur un flan large et de frappe soignée. Les champs sont à peine brunis de 
minimes marques de manipulation. Rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

Spectaculaire buste cuirassé du Prince-électeur de Bavière, cousin et beau-frère de Louis XIV et de l’Empereur Léopold Ier dont il épouse 
la fille aînée le 9 octobre 1685, Marie-Antoinette d’Autriche. Cette dernière lui apporte en dot ses droits à la succession espagnole. 
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462.   Bavière, Charles-Albert (1726-1745). Médaille d’Or au module de 10 ducats, par F. Schega 1739 Munich.
Av.  CAR. ALB. D. G. V. B. & P. – S. D. C. P. R. S. R. I. A. & E. L. L. Buste cuirassé et drapé à droite ; au-dessous signature SCHEGA F. 
Rv.   Écu ovale de bavière, fl euronné et soutenu par deux lions, surmonté du bonnet d’électeur, avec banderoles inscrites de la (date) ; au-des-
sous vue d’une ville. 
 Fr. 227B (very rare) – Hahn 239 v. – Wittelsbach 1868 v. – Forrer V p.377-379   ; Or   – 34,8 g   – 39 mm   – 12 h. 
 C’est le second plus haut grade ! Provient de la collection Paramount, vente Heritage 3096 n° 30205.  
 NGC AU 58.   Flan légèrement d’aspect bruni avec les champs miroir. Minimes marques de manipulation dans 
les champs, recouverts d’une patine chaude et dorée. Petites rayures au revers, peu visibles. Très rare. Superbe.   120 000 €

 Petit-fi ls du roi polonais Jean III Sobieski, Charles-Albert (1697-1745) devient prince électeur de Bavière en 1726. À la mort de l'empe-
reur Charles VI en 1740, il refuse de reconnaître Marie-Th érèse comme héritière des Habsbourg, provoquant la guerre de Succession 
d'Autriche. Avec l'aide de Louis XV, il parvient à se faire élire empereur du Saint-Empire en 1742, sous le nom de Charles VII. Son règne 
marque une brutale rupture dynastique, après trois siècles de suprématie habsbourgeoise. Son triomphe est cependant de courte durée et 
François Ier, le mari de Marie-Th érèse, parvient à prendre le pouvoir en 1745. Le règne de Charles-Albert représente l'apogée du Rococo 
bavarois, ce qui donne une élégance particulière à ce module, frappé alors qu'il n'était pas encore empereur. Par Franz Andreas Schega 
(1711-1787), qui commença sa carrière comme apprenti chez un armurier et devint, autodidacte, graveur de monnaies et médailles.  
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463. Bavière, Maximilien II (1848-1864). 2 florins à la Vierge (Mariengulden) 1855 Munich.

Av. MAXIMILIAN II KŒNIG V. BAYERN. Tête nue à droite ; au-dessous signature C. VOIGT.
Rv.  ZUR ERINNERUNG AN DIE WIEDERHERSTELLUNG et légende intérieure DER MARIENSAÜLE – IN MÜNCHEN (date). Statue 
de la Vierge couronnée, tenant l'enfant Jésus dans ses bras, accostée de PATRO/NA – BAVA/RIÆ.
AKS.168 ; Argent – 36 mm – 12 h.
PCGS MS63. Tranche en creux : ZWEY GULDEN (fleurons). Les champs miroir et reliefs légèrement satinés, avec 
un aspect camée. Minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 200 €

      
464. Berg et Clèves (Grand-duché de), Joachim Murat (1806-1808). Thaler 1806 TS, Düsseldorf.

Av. IOACHIM HERZOG – ZU BERG. U: CLEVE. Buste de Joachim Murat tête nue à droite ; au-dessous (différent).
Rv.  BERG: UND CLEVISCHE LAND MUNZ. Dans une couronne formée de deux branches de laurier : XVI EINE FEINE MARK ; au-des-
sous (date).
Dav.624 – DMP.561 – KM.11 – AKS 9 – J.17 ; Argent – 19,37 g – 36 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collection : achat RICHARD 14/6/76 (6000 F). 
NGC AU DETAILS CLEANED. Avec le différent TS de Theodor Stockmar à Düsseldorf. Seuls 8356 exemplaires frappés. 
Faible usure sur les hauts reliefs. À peine nettoyé et conserve de son brillant d’origine avec des reflets dorés. Superbe. 1 200 €

      
465. Brandebourg-Prusse, Frédéric-Guillaume (1640-1688). Thaler 1664 AB Berlin.

Av. FRID: WILH: D. G. M. B. S. R. I. ARC. E. EL. L’Électeur couronné, avec sceptre, à cheval à droite.
Rv.  SUPR: DOM: PR: M. I. C. M. S. P. C. V. S. C. C. D. B. N. Écu armorié surmonté du bonnet d’Électeur et accosté de (différent) et (date).
Dav.6194 – KM.333 – Bahrfeldt 122c – Schroetter 191 ; Argent – 28,04 g – 44 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Virgil M. Brand, vente Leu 46, 27-28 mai 1988, N° 365. 
NGC AU 58. Par le garde et maître Andreas Becker (AB). Avec une patine grise aux reflets dorés. Superbe. 5 000 €
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 466.   Brême (ville libre de). Médaille d’Or au module de 8 ducats, 50e anniversaire de mariage de Susanne Passa-
vant et Engelbert Wichelhausen à Brême 1758. 
Av.  IEREM: XXXI. 35. 30. Dans le ciel, le soleil rayonnant et la lune au-dessus de la Terre, avec des nuages et 52 étoiles. 
Rv.   CONIVG. QVINQVAGENNAL. Armoiries de Passavant et de Wichelhausen accolées, sous une couronne, accostées d’une branche 
d’olivier et d’une pampre. Au-dessus : ENGELB. WICHELHAVSEN SENAT. & SVS. PASSAVANT FOECVNDI NAT. XI. LIB. & XLI. NEP. 
CEL. BREMÆ XVI. OCT. A. MDCCLVIII CVM SVPERSTIT. V. LIB. & XXVI. NEP. 
 J.u.F. 816 – Jungk 16 – Térisse 2 p.344 (ag)   ; Or   – 27,79 g   – 44,5 mm   – 12 h. 
 NGC UNC DETAILS OBV REPAIRED.   De faibles marques de manipulation et le brillant d’origine presque intact. 
Infi me défaut de métal à droite de la lune, à peine repris. De la plus grande rareté. Superbe à Fleur de coin.   20 000 €

 Engelbert Wichelhausen est né en 1679 à Fingscheid et arrive à Brême en 1702 comme marchand. En 1737, il est conseiller de la ville 
jusqu’à sa mort en 1761. Sa femme Susanne Passavant est née en 1681 et meurt en 1760. Leur 50e anniversaire de mariage est célébré à 
Brême le 16 octobre 1758 en présence de leurs 5 enfants vivants (sur 11 enfants nés) et 26 petits-enfants (sur 41 enfants nés). La médaille 
montre au droit 52 étoiles qui sont certainement une allusion à leurs 52 enfants et petits-enfants nés. La légende d’avers cite la Bible, 
Jérémie XXXI, verset 35 “Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, Qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, Qui 
soulève la mer et fait mugir ses fl ots, Lui dont le nom est l'Éternel des armées”.  

 467.   Brunswick-Wolfenbüttel, Rodolphe-Auguste et Anton-Ulrich (1685-1704). Th aler 1699 Goslar.
Av.  + D. G. RVD: AVG: ET ANTH: VLR: D. D. BRVN: ET LVN. Bustes cuirassés et drapés, accolés à droite.  Rv.   DVOBVS FVLCRIS 
SECVRIVS. Trophée sur deux piédestaux, avec épées, lances, drapeaux, boucliers, etc. À l’exergue : (date) et (diff érent). 
 Dav.6395 – Welter 2066 – KM.577   ; Argent   – 29,13 g   – 46 mm   – 4 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente H. D. Rauch 109, 13 novembre 2019, N° 2216.  
 NGC MS 63.   Par le maître Rudolf Borneman à Goslar. Flan très large et dans son état de frappe, avec une légère 
patine aux refl ets dorés sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin.   2 000 €

 468.   Cologne, Frédéric II de Sarrewerden (1370-1414). Florin (goldgulden) ND Deutz (Tuitium).
Av.  FRIDICS – ARCEPS C. Saint Pierre à mi-corps de face sous un dais gothique, au-dessous les écus de Sarrewerden et de Hinzenberg. 
Rv.   + SACRI. IHPEI. MONETA TVICI. Écu parti de Cologne et de Trèves dans un hexalobe cantonné de trèfl es. 
 Felke 468 – Noss 206 – Fr.789 v.   ; Or   – 21 mm   – 1 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 PCGS MS63.   Rare pour cet atelier ! Proche de son état de frappe avec le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin.   1 500 €

 Frédéric II (parfois III), archevêque de Cologne de 1370 à 1414, est le dernier comte de Sarrewerden. Il administra le comté après le décès 
de son frère tout en étant évêque de Cologne (1397-1399). Il maria sa sœur avec un comte de Moers, seigneurie touchant à l'évêché de 
Cologne. À partir de 1399, le comté de Sarrewerden est gouverné par les Moers. La ville de Deutz est fondée par les Romains en 310, à 
l’origine par un fortin destiné à protéger le pont sur le Rhin, en face de Cologne. Ce fort deviendra au Moyen-Âge un monastère, l’abbaye 
de Deutz, puis une ville en 1230. C’est aujourd’hui un quartier de Cologne.  
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469. Cologne, Clément-Auguste de Bavière (1723-1761). Carolin 1735 IH Bonn.
Av. CLEM. AUG. D: G. AR. & EL. COL. S. A. P. M. T. O. EP. H. P. M. & O. U. B. D. Buste drapé de l’archevêque à gauche.
Rv.  SALUS OMNIBUS IN TE SPERANTIBUS et légende intérieure IN HOC SIGNO VINCES. La Vierge à l’enfant assise à droite et tenant 
l’écu de Cologne ; signature I.H et à l’exergue (date).
Noss 691 – Fr.834 ; Or – 9,71 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Kölner Münzkabinett 112, 2019, N° 626 et précédemment de la collection de 
Johann Schmitt de Cologne (1887-1970) peut-être acquis anciennement auprès du musée de la ville de Cologne ? 
NGC MS 61. Par Johann Hittorf (IH). Bon centrage et belle frappe, avec une belle couleur aux reflets dorés. 
Infimes hairlines. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

 
470. Cologne, Clément-Auguste de Bavière (1723-1761). Ducat, d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1750 Bonn.

Av. CLEM: AUG: ARCHIEP: & EL: COLON:. Buste à droite de l’archevêque ; au-dessous signature M.
Rv.  NON MIHI SED POPULO (date). Légende sur un soleil rayonnant.
Noss 747 – KM.147 – Fr.838 ; Or – 3,47 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Künker 321, 2019, N° 6759. 
NGC MS 63 PL. Par Johann Conrad Marme (M). D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Très bon centrage, sur un 
flan large, avec le brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 5 000 €

 
471. Dantzig (ville libre de). 1/2 florin (1/2 gulden) 1927 Berlin.

Av. FREIE STADT DANZIG / 1/2 GULDEN. Au-dessous écu de la ville accosté de la (date).
Rv.  Un navire à voile à gauche.
AKS.16 – KM.144 ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 6 h.
PCGS MS64. Proche de son état de frappe avec une légère patine grise. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
472. Dantzig (ville libre de). 1 florin (1 gulden) 1923 Berlin.

Av. 1 GULDEN / FREIE STADT DANZIG. Un navire à gauche sous une étoile.
Rv.  Sous une étoile, écu de la ville supporté par deux lion ; à l’exergue (date).
AKS.14 – KM.145 ; Argent – 5 g – 22 mm – 6 h.
Top Pop (7) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS66. Infimes marques sur le velours de frappe. Fleur de coin. 300 €
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473. Dantzig (ville libre de). 5 florins (5 gulden) 1927 Berlin.

Av. FREIE STADT DANZIG * FÜNF GULDEN * (date). Vue de la Cathédrale.
Rv.  Sous une étoile, écu de la ville supporté par deux lions ; à l’exergue 5 gulden.
AKS.8 – KM.147 ; Argent – 25 g – 35 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
PCGS MS64. De minimes marques de manipulation. Belle patine grise. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 

474. Hambourg (ville impériale de). Portugalöser de 10 ducats, à la Paix et à la Liberté, par J. Reteke 1694 Hambourg.
Av. IN PACEM PATRIÆ SUPEROS IMITANTVR AMORES. Armoiries de la ville de Hambourg suspendues à quatre colonnes sur un pié-
destal inscrit CONSULES ; Sur les colonnes, des boucliers avec les monogrammes des maires. En arrière-plan un paysage urbain surmonté 
de la Trinité dans les nuages ; au-dessous * I. S. I. * initiales de Johann Schultz, doyen des Banquiers de la ville. Rv.  NUMINE SIT PRVDENS 
LIBERTAS PACEQVE FELIX. Allégories de la Sagesse et de l'Abondance autour d’un autel inscrit LIBERTAS RES. INÆSTI MABILIS: et 
recevant le chapeau de liberté d'une main sortant des nuages surmontés de l'œil de Dieu, signature IR et au-dessous (date).
Gaedechens III, 1657 – Geschichte in Gold 105 ; Or – 34,55 g – 50,5 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS REMOVED FROM JEWELRY. Flan légèrement voilé. Petites marques sur les listels et la 
tranche (légère traces de monture). Spectaculaire. Superbe. 12 000 €

Le portugalöser, d’une valeur de 10 ducats en Or, trouve son origine dans les larges cruzados portugais qui circulaient abondamment en 
Allemagne. L’État se réservant la frappe des monnaies, les banques comme celles de Hambourg, émirent ces portugalöser sur le modèle 
de médailles, mais avec une valeur monétaire (les poids sont très précis) ce qui permettaient de pratiquer des transferts monétaires no-
tamment entre les villes-États de la Ligue hanséatique. 

 
475. Hambourg (ville impériale de). 20 mark 1913 J, Hambourg.

Av. FREIE UND HANSESTADT HAMBURG. Armes de la ville couronnées et soutenues par deux lions ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES – REICH (date)/ * 20 MARK *. Aigle impériale couronnée.
J.63 – AKS.48 – Fr.3777 ; Or – 22,5 mm – 12 h.
NGC MS 65. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 600 €
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476. Hildesheim, Frédéric-Guillaume de Westphalie, prince-évêque (1763-1789). Ducat 1778 D. 

Av. FRID. W. D. G. EP. HILD. COAD. PAD. S. R. I. P. Buste du prélat à gauche, en manteau d’hermine ; au-dessous signature D.
Rv.  1. DUCAT. Écu posé sur un manteau couronné et surmonté des attributs ; au-dessus (date).
Mehl 722 – KM.125 (1778 K) – Fr.1326 ; Or – 20 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Wolff Metternich. 
NGC MS 63. Avec signature D (et non K). Une minime griffe au droit. Proche de son état de frappe avec son brillant 
d’origine à peine bruni. Très beau buste du Prince-évêque. Rare. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

Frédéric-Guillaume de Westphalie (1727-1789) est prince-évêque d’Hildesheim en 1763. En 1773, il est coadjuteur du siège de Pader-
born puis en 1775, vicaire apostolique du vicariat du nord. En 1782, il devient également prince-évêque de Paderborn. 

 
477. Lübeck (ville libre de). Ducat au nom de Charles VI et armes du maire Heinrich Balemann 1730 JJJ Lübeck.

Av. MON. NOV. AUR. – CIVIT. IMP. LUB. Aigle bicéphale éployée et couronnée, avec écu de la ville en cœur et écu du maire ; (date) au-des-
sous. Rv.  CAROL. VI. D. G. ROM. IMP. S. AUG. Buste lauré et cuirassé à droite de l’Empereur ; au-dessous signature J.J.J. et (différent).
Behrens 638a – Fr.1495 ; Or – 3,47 g – 22 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Kaufmann, vente Hess/Leu 42, 1969, N° 1354 puis vente Künker 112, 20 
juin 2006, N° 1658. 
NGC MS 62. Par Johann Justus Jaster (JJJ). Avec son brillant d’origine. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 7 000 €

 
478. Lübeck (ville libre de). Ducat au nom de l’Empereur Joseph II 1790 HDF Lübeck.

Av. IOSEPH. II. RO. IMP. S. AVG. Aigle bicéphale éployée, sous une couronne, portant l’écu de la ville en cœur et un autre écu au-dessous.
Rv.  Dans un cartouche entouré de guirlandes : MON. AVR. LUBECENS. AD. LEGEM IMPERII. (date) et au-dessous (différent).
KM.191 – Behrens 641a – Fr.1500 ; Or – 3,5 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Par Hermann David Friederichsen (HDF). Aux armes du bourgmestre Hermann Georg Bünekau. 
Seulement 860 exemplaires frappés ! De minimes marques de manipulation. Conserve son brillant d’origine 
sous une légère patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
479. Mayence, abbaye Saint-Alban devant Mayence. Florin d’or 1778. 

Av. S: ALBANUS MARTYR (date). Saint Alban nimbé, de face, portant sa tête.
Rv.  (molette) REG: D: MAXIMILIANO CÆSARE P: F: AUG:. Écu festonné.
KM.16 – Fr.1694 ; Or – 2,4 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Wolff Metternich. 
NGC MS 63. Proche de son état de frappe, aux reliefs à peine satinés. Minimes marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

Le privilège de frapper monnaie au monastère Saint-Alban devant Mayence est accordé en 1518 par l’empereur Maximilien Ier en raison 
de ses liens avec l’abbé de Saint-Alban, Melchior Pfinzing, qui était également son secrétaire. Les florins sont au titre, très pur, de la mon-
naie hongroise (0,986) et de valeur des florins rhénans, nommés florins de Saint-Alban (albansgulden). Ils étaient uniquement distribués 
aux membres de la congrégation ce qui explique leur rareté. 
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480. Ordre Teutonique, Charles d’Autriche (1618-1624). Thaler 1624 Nuremberg.

Av. CAROLVS. D: G: ARC: AV: DVX: BVR: STIR: CARINT (différent). Buste cuirassé et drapé à droite, accosté de la (date).
Rv.  ET. CARN: MAG: PRVSS: AD: COM: HA: ET. TIROL. Écu armorié surmonté de la couronne impériale.
Dav.5856 – Prokisch 97 A/a – KM.63 ; Argent – 29 g – 43 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente WAG Online 116, février 2021, N° 472. 
NGC MS 65+. Dans son état de frappe, avec son brillant d’origine ! Presque Fleur de coin. 4 000 €

L’Ordre teutonique choisit Mergentheim (Deutschordensschloss von Mergentheim) à partir de 1527, comme résidence principale du 
Grand-Maître. 

      
481. Ordre Teutonique, Clément-Auguste de Bavière (1732-1761). 1/4 de thaler, mort du Grand-Maître Clé-

ment-Auguste 1761. 
Av. C: A: D: G: A: E: C: S: S: A: L: N: S: R: I: P: I A: C: & P: E: S: A: B: M: T: O: E: H: P. M: & O: V: B: D:. Écu rond posé sur un manteau 
couronné. Rv.  Au centre, en 10 lignes : + NATVS 17. AVG: 1700. ELECTVS IN SVPR: ADM: PRUSS: ET M: MAG: O: T: 17. IUL: 1732. 
DEFUNCTUS 6. FEBR: 1761 R: I: P: et plus bas : 40. EINE FEINE MARK.
KM.142 ; Argent et bronze – 29 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Wolff Metternich. 
NGC MS 66. Dans son état de frappe avec une patine de collection. Fleur de coin. 800 €

Frappe sous le Grand-Maître Charles-Alexandre de Lorraine pour la mémoire de son prédécesseur, Clément-Auguste de Bavière (1700-
1761), prince-évêque de l’église catholique et qui cumulait les bénéfices ecclésiastiques. Il était en effet évêque de Ratisbonne de 1716 à 
1719 ; prince-évêque de Münster et Paderborn à partir de 1719 ; archevêque-électeur de Cologne en 1723 puis d'Hildesheim à partir de 
1724 et d'Osnabrück à partir de 1728 ! Il est également grand-maître de l'Ordre Teutonique à partir de 1732. 

 

482. Prusse, Frédéric II (1740-1786). Ducat 1744 EGN Berlin.
Av. FRIDERICVS BORVSSORVM REX. Buste cuirassé à droite. Rv.  Écu fleuronné, avec une aigle tenant un sceptre et un globe crucigère en 
cœur, posé sur une palme et une branche de laurier, sous une couronne accostée de la (date) ; au-dessous (différent).
KM.235 – Fr.2367 ; Or – 3,5 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Par Ernst Georg Neubauer (EGN). Frappe légèrement décentrée, avec un coin rouillé au droit. Cet exemplaire 
n’a quasiment pas circulé et conserve sa fraîcheur d’origine. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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483. Prusse, Frédéric II (1740-1786). Coffret de 4 jetons de jeux en argent, par Abraham Abramson ND (c.1780) 

Berlin.
Av. Représentations variées : la fortune ; deux joueurs de badminton ; une corne d’abondance sur un autel ; Allégorie assise à droite pour 
écrire ; signature AS à l’exergue. Rv.  Légendes dans le champ : LA FORTUNE RESERVE / AUX EFFORTS UNIS / SES FAVEURS POUR 
PRIX / QUE L’ATTENTE OBSERVE.
H.315 à 318 ; Argent – chaque : 3,5 g – 25 mm – 12 h.
Présentés dans un petit portefeuille en maroquin rouge, avec intérieur à quatre cases. 
Par Abraham Ahramson (AS). Très jolies patines de collection. Coffret défraîchi. Rare. Superbe à Fleur de coin. 150 €

 
484. Prusse, Frédéric-Guillaume III (1797-1840). Médaille, retour à Berlin du Roi et de la Reine de Prusse, par D. 

F. Loos et A. Hoffmann 1809 Berlin.
Av. FR. WILH. III * LOUISE* KŒNIG U. KŒNIGIN V. PREUSSEN. Bustes accolés à droite ; au-dessous signature LOOS.
Rv.  HEIL DEN HEIMKEHRENDEN. Allégorie de la ville de Berlin sacrifiant sur un autel aux armes du royaume, un lion couché derrière 
elle ; à l’exergue : BERLIN D. 23 DEC. 1809.
Br.2224 – Sommer A144 – Marienburg 3697 ; Argent – 4,91 g – 28 mm – 12 h.
Provient d’une vente Künker du 13 mars 2014 n° 5793. 
NGC AU 58. Petite médaille ou jeton. Les champs avec de minimes marques de manipulation. Belle patine grise 
aux reflets irisés. Superbe. 300 €

 
485. Prusse, Guillaume Ier (1861-1888). 20 mark 1884 A, Berlin.

Av. WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN. Tête nue à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (branche). Aigle éployée et couronnée, accostée de 20 – M ; au-dessous (date).
KM.501 – AKS.109 – Fr.3813 ; Or – 7,96 g – 22 mm – 12 h.
Proche de son état de frappe, le velours de frappe à peine marqué de micro-marques. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
486. Prusse, Guillaume II (1888-1918). 20 mark 1912 A, Berlin.

Av. WILHELM II DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN. Tête nue à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * 20 MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
J.252 – AKS.124 – Fr.3831 ; Or – 22 mm – 12 h.
NGC MS 61. Conserve de son brillant. Micro-griffures au droit. Superbe à Fleur de coin. 400 €
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487. Prusse, Guillaume II (1888-1918). 20 mark 1915 A, Berlin.

Av. WILHELM II DEUTSCHER KAISER KÖNIG VON PREUSSEN. Buste en uniforme à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * 20 MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
KM.537 – Fr.3833 ; Or – 7,95 g – 22 mm – 12 h.
NGC MS 63. Avec son brillant d’origine et de minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 

488. Prusse, Guillaume II (1888-1918). Module de 4 mark ou thaler de fantaisie, Flan bruni (PROOF) 1904 Augs-
bourg (C. Drentwert).
Av. BEITRAG ZUR MÜNZGESCHICHTE. Tête nue à droite de Guillaume II ; au-dessous, contremarque VERSUCH.
Rv.  FÜNFMARKSTÜCK LEBE WOHL, LEBT WOHL IHR THALER ALLE ! Dans une couronne formée de deux branches de chêne : 4 
MARK (date).
KM.Unusual X#15 ; Argent – 22,06 g – 34,5 mm – 12 h.
Tranche lisse. Avec VERSUCH en creux au droit (sur la signature GES. GECH.). Flan bruni (PROOF). 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 

489. Prusse, Guillaume II (1888-1918). Médaille d’Or du poids de 10 ducats, prix des Beaux-Arts, par O. Schultz 
ND (1888) Berlin.
Av. WILHELM D. K. KÖNIG VON PREUSSEN. Buste avec col d’uniforme et cape de fourrure ; signature O. SCHULTZ FEC. et plus bas 
HEINZ HOFFMEISTER SC.
Rv.  Façade de l’Altes Museum de Berlin, surmonté d’un quadrige conduit par Apollon rayonnant ; au-dessous cartouche avec deux griffons 
entourant une lyre.
Hüsken 7.381 ; Or – 34,83 g – 30,5 mm – 12 h.
NGC MS 61. Frappe aux reliefs légèrement satinés. Traces de doigts et minimes hairlines. Superbe à Fleur de coin. 7 000 €
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490. Saxe, Frédéric-Auguste II, prince-électeur (1733-1763). 1/4 de ducat 1743/0 FWôF Dresde.
Av. (différent) D: G: FRID: AUGUST: R: P: D: S: I: C: M: A: & W. Buste drapé à droite.
Rv.  S. R. I. ARCHIM. ET ELECTOR (date). Écu festonné couronné ; au-dessous (différent).
KM.885 – Fr.2852 – Coll. Merseburger 1704 ; Or – 0,86 g – 13 mm – 7 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Par Friedrich Wilhelm o Feral (FWôF). Date modifiée 1743 sur 1740. Frappe à peine décentrée. 
Très beau buste et légère patine sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

Frappe pour Frédéric-Auguste II, comme prince-électeur de Saxe (1733-1763), également roi de Pologne et Grand-duc de Lituanie 
(1734-1763). 

      
491. Saxe, Frédéric-Auguste III, prince-électeur (1763-1806). Thaler 1790 IEC Dresde.

Av. FRID. AVG. D. G. DVX SAX. ELECTOR & VICARIVS IMPERII. Buste à droite, avec un bandeau dans les cheveux. Rv.  X. EINE – 
MARCK F. Aigle bicéphale éployée, avec écus en cœur surmontés du bonnet d’électeur ; au-dessous (différent) et à l’exergue (date).
Dav.2697 ; Argent – 40 mm – 12 h.
NGC MS 65. Avec sa fraîcheur et son brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 1 200 €

 
492. Saxe, Frédéric-Auguste III, prince-électeur (1763-1806). Médaille, mariage avec Amélie de Deux-Ponts-Bir-

kenfeld, par P. F. Stockmar 1769 Dresde.
Av. FRID: AVG: EL: SAX: – AMAL: AUG: BIPONT:. Bustes affrontés de Frédéric-Auguste III et d’Amélie de Deux-Ponts-Birkenfeld ; signa-
ture P. F. STOCKMAR ; à l’exergue : D: XVII. IAN. MDCCLXIX.
Rv.  Autour d’un autel allumé, devant un temple, les mariés couronnés par des allégories et un Amour avec une torche.
Stemper 778 – Coll. Merseburger 1929 – Forrer V p.689 ; Argent – 100,2 g – 67 mm – 12 h.
Provient d’une vente Heidelberger Münzhandlung, Herbert Grün 17, 1996, N° 2137. 
NGC MS 62. De minimes marques de manipulation. Belle patine de collection. Spectaculaire médaille, très rare, en 
coque jumbo. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

Par P. F. Stockmar, frère de Johann Leonard et de Théodore Stockmar, actif à Dresde de 1760 à 1775 environ. 
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493. Saxe, Frédéric-Auguste III, prince-électeur (1763-1806). Médaille, le Palais japonais de Dresde, par C. J. 

Krüger le Jeune 1786 Dresde.
Av. BENE MERENTIBVS. Devant un temple inscrit VIRTVTI et une colonne surmontée d’un A, Pallas assise à gauche, avec deux putti et 
des objets comme des livres, un globe, un vase, un buste, des médailles au sol. Signature C. I. KRÜGER. IUN. F.
Rv.  MVSEVM SAXONICVM. Vue de la façade du Palais japonais de Dresde ; à l’exergue : FRIDER. AVG. ELECT. SAX. INSTAVRAV. 
AVXIT ORNAV. MDCCLXXXVI.
Coll. Merseburger 2421 – Forrer III p.226 ; Argent – 64,76 g – 61 mm – 12 h.
Provient d’une vente Leipziger Münzhandlung 27, 2001, N° 2506. 
NGC MS 63. Proche de son état de frappe avec les champs miroir et reliefs satinés. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

L’une des premières œuvres de Christian Joseph Krüger (1759-1814), jeune frère de Friedrich Heinrich Krüger, qui étudia à Dresde les 
Arts et poursuivit sa formation à Saint-Pétersbourg, avant de revenir comme graveur à la Monnaie de Dresde. Le Palais japonais de Dres-
de est construit en 1715 avant d’être acquis en 1717 par le Prince-électeur qui le fait transformer dans le goût asiatique. Le Prince-électeur 
avait l’intention d’y exposer ses collections d’Extrême Orient au rez-de-chaussée et ses porcelaines de Meissen au premier étage. Le toit 
du Palais fut construit également à la mode orientale. C’est aujourd’hui un musée d’ethnologie. 

 
494. Saxe, Jean Ier (1854-1873). Thaler de victoire (Siegestaler) 1871 B, Dresde.

Av. IOHANN V. G. G. KOENIG VON SACHSEN. Tête nue à gauche ; au-dessous (atelier). Rv.  EIN THALER – XXX EIN P. F. F. Génie 
couronné de laurier, à cheval à gauche, avec l’étendard de l’Empire, drapeaux à ses pieds et (date) à l’exergue.
AKS.159 – J.132 ; Argent – 32 mm – 12 h.
NGC MS 64. Avec son brillant d’origine et seules d’infimes marques. Presque fleur de coin. 100 €

 

495. Saxe, Georges (1902-1904). 20 mark 1903 E, Muldenhutten.
Av. GEORG KOENIG VON SACHSEN. Tête nue à droite ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * 20 MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.175 – J.266 – Fr.3846 ; Or – 7,95 g – 22 mm – 12 h.
Exemplaire qui n’a quasiment pas circulé et conserve de sa fraîcheur sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 500 €
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496. Saxe, Frédéric Auguste III (1904-1918). 2 (zwei) mark, 500e anniversaire de l’Université de Leipzig 1909 E, 

Muldenhutten.
Av. FRIEDRICH DER STREITBARE – FRIEDRICH AUGUST / * 1409 UNIVERSITÄT LEIPZIG 1909 *. Bustes accolés à gauche.
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée et couronnée, au-dessous * ZWEI MARK *.
AKS.189 ; Argent – 11,10 g – 28 mm – 12 h.
NGC MS 66. Les champs miroir et les reliefs avec velours mat, d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). 
Minime tache au revers. Fleur de coin. 200 €

 

497. Saxe-Zeitz-Naumbourg, Maurice (1656-1681). Thaler 1667. 
Av. * MAURITIUS. D. G. DUX. SAX. I. C. ET. MONT. POST. ADM. EPISC. NUMB. Buste cuirassé, de trois-quarts face à droite, le visage 
de face, avec cravate en dentelles.
Rv.  * ARCE. MAURITIOBURGENSI. AD. FASTIGIU. EXTRUCTA. F. F. A. (date) M. SEP. Vue du château de Zeitz (Moritzburg).
Dav.7666 – Schnee 1130 ; Argent – 28,95 g – 46 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. De remarquable qualité avec de nombreux détails et une délicate patine de collection aux reflets irisés. 
Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

Maurice de Saxe-Zeitz (1619-1681) est le dernier des quatre fils de l’électeur Jean-Georges Ier. Il reçoit un nouveau duché à sa mort : 
Saxe-Zeitz. Maurice est aussi administrateur de la principauté épiscopale de Naumbourg-Zeitz comme le rappelle la titulature au droit 
de ce spectaculaire thaler. 

 
498. Schwarzbourg-Sonderhausen, Charles-Gonthier (1880-1908). 20 mark 1896 Berlin.

Av. KARL GÜNTHER FÜRST Z. SCHWARZB. SONDERSH. Tête nue à droite ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * 20 MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.43 – J.287 – Fr.3868 ; Or – 7,93 g – 22 mm – 12 h.
Seuls 5000 exemplaires frappés. De petites marques et griffures de circulation. Usure régulière. Presque Superbe. 2 500 €
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499. Schwarzbourg-Sonderhausen, Charles-Gonthier (1880-1908). 2 (zwei) mark, 25e anniversaire de règne (ju-

bilé), flan épais, Flan bruni (PROOF) 1905 A, Berlin.
Av. KARL GÜNTHER FÜRST Z. SCHWARZB. SONDERSH. Tête nue à droite ; au-dessous branche de laurier et 1880 – 1905.
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * ZWEI MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.45 – J.169 ; Argent – 11,1 g – 28 mm – 12 h.
NGC PF 62. Sur flan épais. Flan bruni (PROOF) et seuls 5000 exemplaires. De minimes marques de manipulation. 
Patine irisée. Superbe à Fleur de coin. 80 €

 

500. Westphalie, Jérôme Napoléon (1807-1813). 20 frank, Flan bruni 1808 J, Paris.
Av. HIERONYMUS NAPOLEON, Tête laurée à gauche de Jérôme Napoléon, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  KOENIG V. WESTPH. FR. PR./ (différent) (date) (atelier), Couronne formée de deux branches, au centre : 20 FRANK.
G.W13 – DMP.754 (manque 1808) – AKS.29 – Fr.3517 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 63 CAMEO. Tranche en creux + GOTT. ERHALTE. DEN. KOENIG : c’est la très rare frappe originale, ici en 
Flan bruni (PROOF), avec les champs miroir et reliefs mats très contrastés et effet camée (CAMEO). 
D’infimes marques de manipulation et les champs glacés. Sans doute unique. Superbe à Fleur de coin. 40 000 €

Les frappes originales de 20 et 40 francs possèdent la tranche inscrite en creux comme notre exemplaire. D’autres exemplaires à la 
tranche lisse, considérés à tort comme des essais, ont en réalité été frappés à Paris, sous le Second Empire, à la demande du prince napo-
léon à qui elles servaient de jetons de jeux [RN 1911, PVSFN, LXXXIV-LXXXV]. 

      
501. Wurtemberg, Guillaume Ier (1816-1864). Module de 4 ducats, frappe d’hommage, 25e anniversaire de règne 

1841. 
Av. WILHELM KÖNIG V. WÜRTTEMBERG. Tête laurée à gauche ; au-dessous VOIGT.
Rv.  ZUR FEYER 25 JÆHRIGER REGIERUNG. Allégorie tourelée assise à gauche, appuyée sur l’écu du Wurtemberg, entre deux angelots 
tenant un faisceau et une corne d’abondance ; à l’exergue : DEN 30 OCTOBER 1841.
AKS.119 – J.75 – KM.Unusual X#1 – Fr.3615 ; Or – 13,91 g – 30 mm
Tranche inscrite (fleurons) *VIER* DUCATEN*. Seuls 6236 exemplaires frappés (coins du florin). de minimes 
marques de manipulation et hairlines. Belle couleur dorée. Superbe. 3 000 €
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502. Empire allemand, Guillaume II (1888-1918). Essai de 25 pfennig en cuivre 1907 A, Berlin.

Av. DEUTSCHES REICH / (date). Au centre, 25 dans un carré et au-dessous PFENNIG.
Rv.  Au-dessus d’un rameau de chêne, une couronne impériale.
KM.Pn103 – Schaaf 18/G4 ; Cuivre – 5,26 g – 22 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 RD. Tranche lisse. Avec sa couleur rouge d’origine. Presque Fleur de coin. 1 200 €

      
503. Empire allemand, Guillaume II (1888-1918). Essai de 25 pfennig en cupro-nickel, Flan bruni mat (PROOF 

MATTE) 1908 D, Munich.
Av. DEUTSCHES REICH. Rameau surmonté de 25 Pf ; au-dessous (atelier).
Rv.  Tête d’aigle à gauche, portant la couronne impériale ; au-dessous, (date).
Schaaf 18/G32 ; Cupro-nickel – 4,98 g – 22 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 64 MATTE. Sur Flan bruni et mat (PROOF MATTE). Tranche à 15 pans. Superbe patine. Presque Fleur de coin. 300 €

      
504. Empire allemand, Guillaume II (1888-1918). Essai de 25 pfennig en cupro-nickel, Flan bruni mat (PROOF 

MATTE) 1909 A, Berlin.
Av. couronne formée de deux branches d’épis : 25 PFENNIG.
Rv.  DEUTSCHES REICH / (date). Aigle éployée, couronnée, portant en cœur l’aigle impérial entouré du collier ; au-dessous, (atelier).
KM.Pn163 – Schaff 18/G46 ; Cupro-nickel – 4,41 g – 23 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 62 MATTE. Sur Flan bruni et mat (PROOF MATTE). Avec une belle patine grise. Presque Fleur de coin. 200 €

      
505. Empire allemand, Guillaume II (1888-1918). Essai de 25 pfennig en cupro-nickel ND (1909) A, Berlin.

Av. Dans une couronne de chêne, avec deux macarons, au centre 25 (dans un carré) PFENNIG (atelier).
Rv.  Aigle éployée, couronnée, portant en cœur l’aigle impérial entouré du collier ; au-dessous, (atelier).
KM.Pn178 – Schaaf 18/G3 ; Cupro-nickel – 5,15 g – 23 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Tranche lisse. En cupro-nickel (ou argent ?). Fleur de coin. 800 €
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AUSTRALIE

      
506. Victoria (1837-1901). Souverain, 1er buste 1856 Sydney.

Av. VICTORIA D: G: BRITTANIAR: REGINA F: D:. Tête à gauche, la chevelure retenue par deux bandeaux, (date) au-dessous.
Rv.  SYDNEY MINT / ONE SOVEREIGN. Dans une couronne, AUSTRALIA sous une couronne.
KM.2 – Fr.9 ; Or – 7,98 g – 22 mm – 6 h.
PCGS AU53. C’est le premier type de buste, utilisé seulement en 1855 et 1856. Usure régulière des reliefs. 
Minimes rayures au droit. TTB. 4 000 €

 
507. Victoria (1837-1901). Souverain 1875 M, Melbourne.

Av. VICTORIA D: G: BRITANNIAR: REG: F: D:. Tête diadémée à gauche, signature WW, (atelier) sous le cou.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
S.3857 – Fr.12 ; Or – 22 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (13) ! 
NGC MS 62. De minimes marques dans les champs et sur les listels. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 500 €

      
508. Victoria (1837-1901). Souverain, légende [A]ICTORIA 1880 S, Sydney.

Av. [A]ICTORIA DEI GRATIA. Tête diadémée à gauche, signature WW, (date) sous le cou.
Rv.  BRITANNIARUM REGINA FID: DEF:. Écu couronné, au-dessous (atelier).
S.3855 – KM.6 – Fr.11 ; Or – 7,98 g – 22 mm – 6 h.
Top Pop (9) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS AU58. Variété avec un poinçon de A utilisé à l’envers pour faire le V de VICTORIA ! Faible usure de circulation 
et de minimes marques dans les champs. Superbe. 3 000 €

      
509. Georges V (1910-1936). Souverain 1924 S, Sydney.

Av. GEORGIVS V D. G. BRITT: OMN: F: D: IND: IMP:. Tête nue à gauche, signature B. M.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; (atelier) sur la ligne de sol, à l’exergue (date).
S.4003 – Fr.38 ; Or – 7,97 g – 22 mm – 12 h.
NGC MS 62. Seules de minimes marques de manipulation pour cet exemplaire qui conserve encore de sa fraîcheur 
et brillance d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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AUTRICHE

 
510. Ferdinand-Charles d’Autriche (1646-1662). Quart de thaler 1654 Hall.

Av. + FERDINAND: CAROL. D: G: ARCHIDVX. AVST:. Buste drapé et cuirassé à droite, avec la Toison d’Or ; au-dessous 1/4 dans un 
cartouche ; devant le buste (date). Rv.  DVX. BVRGVNDIÆ – COMES. TYROLIS. Écu couronné et entouré du collier de la Toison d’Or.
KM.982 ; Argent – 30 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Künker 165, mars 2012, n° 1314 puis collection A. et G. Köhlmoos n° 1412. 
NGC MS 64. Frappe aux rouleaux. Dans son état de frappe, avec une très belle patine irisée et dorée. Presque Fleur de coin. 700 €

 
511. Charles VI (1711-1740). Médaille, Paix entre la France et l’Empire, fin de la Guerre de succession de Po-

logne, par P. P. Werner 1737 Nuremberg.
Av. DIE KÖNIGE DER HEERSCHAAREN SIND UNTEREINANDER FREUNDE. PS. 68.13. Au-dessus de trophées d’armes avec un car-
touche au centre inscrit CESSANTIBUS ARMIS PUBLICO FAUSTÆ AC CONST. CONCORDIÆ AUGURO 1737, bustes accolés à droite 
de Charles VI et de Louis XV, tous deux laurés, drapés et cuirassés, et entourés d’anges inscrits CONCORDIA, CONSTANTIA et d’une 
allégorie avec fleurs inscrit FAUSTINA ; signature N. Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée, avec SUUM CUIQUE en cœur et fleurs de 
lis sur les ailes, tenant l’épée et un sceptre. Au-dessous une lune visagée avec PS. 72. 7, et signature P. P. W. Autour, trois rangées de légendes 
concentriques : NICHTS IST SO GROSS, ES WIRD DURCH ZWITRACHT ENDLICH KLEIN / NICHTS IST SO KLEIN, ES WÆCHST 
DURCH EINTRACHT UNGEMEIN / NICHTS ZWITRACHT, EINTRACHT NUR MUSS NUN UND EWIG SEYN.
Pax in Nummis 510 – Mont.1623 – Erlanger 2922 ; Argent – 58,13 g – 55,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Par Paul Gottlieb Nürnberger (N) et Peter Paul Werner (PPW). Seules de minimes marques de 
manipulation. Conserve l’essentiel de son brillant d’origine sous des reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Selon les traités de 1736, Louis XV reconnaît la Pragmatique sanction qui valide la succession des Habsbourg à Marie-Thérèse, fille aînée 
de Charles VI. L’Électeur de Saxe devient roi de Pologne sous le nom d’Auguste III, contre son rival Stanislas Leszczyński, qui reçoit les 
duchés de Lorraine et de Bar. En Espagne, Don Carlos reçoit Naples et la Sicile, comme roi des Deux-Siciles. L’ensemble des dispositions 
est signé à Vienne en novembre 1738. 

 
512. Marie-Thérèse (1740-1780). Double souverain, type brabançon 1761 WI, Vienne.

Av. MAR. TH. D. G. R. IMP. G. HUNG. BOH. R. Buste couronné, drapé et cuirassé, à droite. Rv.  ARCH. AUS. DUX – BURG. BRAB. C. FL. 
Écu festonné et couronné, posé sur deux sarments en sautoir ; au-dessous (différent) et (date).
Her.326 – KM.23 – Fr.420 ; Or – 11,07 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Bon centrage et seulement de légères marques de circulation. Rare. Superbe. 1 200 €

Double souverain frappé à Vienne (WI [EN]), ce type est aussi appelé souverain dans le Standard catalog of World Coins et mal classé 
aux Pays-Bas méridionaux. 
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513. Marie-Thérèse (1740-1780). Flan vierge, tranche inscrite en relief, pour thaler ou refrappe de thaler ND Vienne ?

Av. lisse. Rv.  lisse.
Cf. KM.T1 ; Argent – 27,94 g – 37 mm – 12 h.
Poids du thaler. Tranche inscrite en relief : IUSTITIA ET CLEMENTIA : c’est la tranche du thaler de Marie-Thérèse 
qui fit l’objet de nombreuses refrappes. TTB. 300 €

 

514. Marie-Thérèse (1740-1780). coffret de 3 thalers, refrappes, en bronze doré, argent et bronze 1780 (frappe 
moderne avant 1946) Bruxelles ?
Av. M. THERESIA. D: G. – R. IMP. HU. BOH. REG. Buste diadémé et voilé à droite ; au-dessous signature S. F.
Rv.  ARCHID. AUST. DUX. – BURGO. TYR. (date) X. Aigle bicéphale éployée et couronnée, avec écu en cœur.
KM.- ; Argent – 23,93 g ; 28,33 g et 23,88 g – 39 mm – 12 h.
Dans un coffret en similicuir MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE. 
Refrappes modernes en bronze doré, argent et bronze, sans doute de l’atelier de Bruxelles ? Superbe. 2 000 €

Le thaler de Marie-Thérèse 1780 connut une diffusion mondiale et des centaines de millions d’exemplaires furent frappés pour les be-
soins du commerce notamment en Afrique. Il est frappé après la mort de l’Impératrice et tout au long du XIXe siècle, ainsi qu’au XXe 
siècle. Depuis 1946, sa frappe est réservée à la Monnaie de Vienne. 

 
515. François Ier (1792-1835). Souverain, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1831 A, Vienne.

Av. FRANCISCVS I. D. G. AVSTRIAE IMPERATOR. Buste lauré à droite ; au-dessous (atelier) sur deux palmes en sautoir. Rv.  HVN. BOH. 
LOMB. ET. VEN. – GAL. LOD. IL. REX. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un globe crucigère et l’épée.
Her.233 – Fr.478 ; Or – 11,31 g – 25 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) : les reliefs légèrement satinés sur champs miroir. Surfaces à 
peine brunies au droit. De fines stries d’ajustage au revers. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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516. François Ier (1792-1835). Demi-thaler 1830 A, Vienne.

Av. FRANCISCVS I. D. G. AVSTRIAE IMPERATOR. Tête laurée à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  HVN. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée.
KM.2154 ; Argent – 14,03 g – 35 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS64. Quelques fines stries d’ajustage au droit. Les reliefs satinés sur champs miroir avec une belle lumière. 
Presque Fleur de coin. 600 €

      
517. Ferdinand Ier (1835-1848). Médaille d’Or au module de 4 1/2 ducats, Couronnement de Ferdinand Ier 

comme roi de Bohème à Prague, par J. Lerch, Frappe spéciale (SP) 1836 Prague.
Av. FERDINANDVS I. D. G. IMPERATOR AVSTRIAE CORONATVS IN REGEM BOHEMIAE. L’Empereur en habits de couronnement, 
couronné, tenant un sceptre et un globe crucigère, debout à droite. Derrière lui les insignes royales et devant lui le Palais du Hradschin et 
l’écu aux armes de Bohême ; signature J. D. LERCH: F. PRAGAE.
Rv.  PRAGAE MENSE SEPTEMB. ANNO DOMINI MDCCCXXXVI. Écu de Bohême couronné.
Hauser 22 – Frühwald III/2b – Forrer III p.419 ; Or – 15,46 g – 34 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
PCGS SP62. Par Joseph Lerch von Lerchenau à Prague. Frappe spéciale (SP). Belle couleur jaune-orangée. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

      
518. François-Joseph Ier (1848-1916). Médaille d’Or, concours de Tir fédéral de Graz, par H. Jauner, Frappe spé-

ciale (SP) 1889 Vienne.
Av. Dans un paysage des Alpes, un alpiniste en tenue ; signature JAUNER.
Rv.  3. Oesterreich: – Bundesschiessen – in Graz 1889. Dans un trilobe, écu aux armes de Graz soutenu par trois lions.
Hauser 5156 – Forrer III p.63 ; Or – 13,92 g – 36 mm – 12 h.
PCGS SP61. Frappe spéciale (SP). Minimes hairlines. Faibles marques de manipulation qui ont légèrement brunies 
les champs. Rare en Or. Superbe à Fleur de coin. 18 000 €

Par Heinrich Jauner, peintre et médailleur à Vienne, auteur de nombreuses médailles. 
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519. François-Joseph Ier (1848-1916). Médaille, concours de Tir fédéral de Graz, par H. Jauner 1889 Vienne.

Av. Dans un paysage des Alpes, un alpiniste en tenue ; signature JAUNER.
Rv.  3. Oesterreich: – Bundesschiessen – in Graz 1889. Dans un trilobe, écu aux armes de Graz soutenu par trois lions.
Hauser 5156 – Forrer III p.63 ; Bronze – 36 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (4) ! 
PCGS SP63. Avec une couleur dorée. Très rare en bronze, cette médaille se trouve surtout en argent. 
Légère patine. Presque Fleur de coin. 1 500 €

Par Heinrich Jauner, peintre et médailleur à Vienne, auteur de nombreuses médailles. 

BELGIQUE

      

 
520. Brabant (duché de), François d’Alençon (1581-1584). Couronne d’Or (écu d’or au soleil) 1582 Anvers.

Av. (atelier) FRAN. F. FRAN. FRA. VNIC. REG. D: G. DVX. BRA. Croix fleurdelisée, avec quadrilobe en cœur, cantonnée de deux F et deux 
lions. Rv.  AETERNVM. MEDITANS. DECVS: 1582. Écu couronné, parti de France-Brabant, sous un soleil et accosté de deux F.
Delm.126 – VH.421 – Fr.76 ; Or – 3,38 g – 27 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !
NGC MS 62. Très rare et de qualité remarquable, avec encore de sa fraîcheur et de son brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

La titulature d’avers décrit les titres du souverain, et ses liens avec la couronne de France : « François, fils de France, frère unique du Roi, 
par la grâce de Dieu, duc de Brabant ». La devise du revers traduit une certaine démesure : « aspirant à une gloire éternelle ». Quatrième 
fils du roi de France Henri II, François n'est pas gâté par la nature. De petite taille, le visage déformé par la petite vérole, il est sujet aux 
railleries de son frère aîné Henri (futur Henri III de France) et des mignons de sa cour. Accompagné par son beau-frère Henri III, roi 
de Navarre (futur Henri IV de France), il mène alors le parti d'opposition des mécontents qui s'opposent à la politique élitiste de la cour 
et à l'absolutisme religieux qui tente de s'installer dans le Royaume, au cours de la Cinquième Guerre de religion. François essaie une 
première fois de prendre le pouvoir en 1574, alors que son frère Charles IX meurt, laissant vacant le trône royal. En effet, le dauphin (son 
frère aîné Henri) est alors roi de la Pologne. Mais la reine mère ne le laisse pas faire : elle pousse Henri à abandonner Varsovie et regagner 
Paris pour devenir le roi Henri III de France.
L'année suivante, François s'enfuit de la cour où les dissensions s'accroissent. Il rallie à ses côtés les protestants dont le roi de Navarre. À 
la tête d'une armée, il contraint son frère, le roi Henri III de France à mettre un terme à la Cinquième Guerre de Religion par la paix de 
Beaulieu, le 6 mai 1576. Preuve de sa victoire, il reçoit les duchés d'Anjou, de Touraine et de Berry. Les interventions politiques de Fran-
çois attirent sur lui l'attention bienveillante de Guillaume d'Orange-Nassau qui a libéré les Pays-Bas de l'emprise espagnole. En février 
1582, François reçoit le titre de duc de Brabant, puis en juillet celui de comte de Flandres. Mais son orgueil le rend impopulaire, de sorte 
qu'il ne pourra pas s'installer sur ses terres. L'année suivante, il se retire à Château-Thierry où il succombe de la tuberculose, en 1584. 
Cette monnaie proclame la souveraineté de François sur les terres du Brabant dans cette courte période. 
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521. Brabant (duché de), Charles II (1665-1700). Médaille, Juan Domingo de Zúñiga y Fonseca, gouverneur, et 

les nouvelles fortifications de Bruxelles, par J. Roëttiers 1675. 
Av. IOANNES. DOMINICVS. COMES. MONTEREGIVS. ETC: BELGII. ET BVRGVNDIÆ. GVBERNATOR. (date). Buste de Juan Do-
mingo de Zúñiga y Fonseca drapé et cuirassé à droite ; au-dessous signature JRoett.
Rv.  CEDE. MARI. NEPTVNE. VAGIS. MONS: REGIVS. VNDIS. IMPERAT. ET. DOMITAS. FLANDRIA. LÆTA. STVPET [Neptune, 
abandonnez les mers, Monterey commande aux flots ; et la Flandre se réjouit et s’étonne de les voir assujettis]. Vue de Bruxelles sur la vallée 
de la Senne ; au-dessus, la Renommée avec deux trompettes aux armes d’Espagne ; à droite, la Vierge de Flandre assise avec Mercure derrière 
elle, qui montre de son caducée les nouvelles fortifications (fort de Monterey).
VL.III.165 – VQ.13911 ; Argent – 148,8 g – 74 mm – 12 h.
NGC AU 58. De petites marques de manipulation et griffures dans les champs. Un léger enfoncement du listel à 8 h au revers. 
Par ailleurs, Belle patine grise aux reflets bleutés et très beau buste du Gouverneur. Spectaculaire et rare médaille, 
dans une coque jumbo. Superbe. 2 000 €

Juan Domingo de Zuñiga y Fonseca, 6e comte de Monterrey et Fuentes (1640-1716), fut vice-roi de Catalogne et gouverneur des Pays-
Bas espagnols et de la Franche-Comté de 1670 à 1675. Il fut chargé de la construction du Fort de Monterey destiné à renforcer la défense 
de Bruxelles dans le contexte des débuts de la guerre de Hollande. Rappelé en Espagne durant la guerre de Hollande, il fut vice-roi de 
Catalogne de 1677 à 1678. Le fort couvrait 6 hectares, avec 4 bastions sur la vallée de la Senne. Par Jean Roëttiers (à Londres) ou son frère 
Joseph (Paris ou Londres ?). 

 

522. Flandres (comté de), Louis de Male (1346-1384). Grand heaume d’Or ou Vieil heaume d’Or ND (1367-1368) 
Gand.
Av. L – V – DOVICVS: DEI° GRA: COM: Z: DNS: FLANDR – I – E. Dans un encadrement gothique, deux lions debout, face à face, soute-
nant un heaume à panache avec tête de lion qui surmonte un écu de Flandre incliné ; au-dessous FLANDRES.
Rv.  + BENEDICTVS: QVI: VENIT: IN: NOMINE: DOMINI. Croix feuillue avec D dans un quadrilobe en cœur, cantonnée de F-L-A-N, 
dans un polylobe anglé cantonné de petits trèfles.
Delm.462 – G.216 – Vernier 16 – Fr.159 ; Or – 6,68 g – 36 mm – 8 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Sur un flan large. Infimes hairlines au droit. Spectaculaire type. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

Frappe du 19 décembre 1367 au 18 juin 1368. 
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523. Flandres (comté de), Louis de Male (1346-1384). Quart d’écu d’or à la chaise et à l’aigle ND (1346-1384) 

Bruges.
Av. + LVDOVIC DEI – xGRAx – COMESx FLA. Le comte assis sur un trône gothique, tenant l'écu à l’aigle.
Rv.  + XPC: VICIT: XPC: REGNAT: XPC: IPERAT, Croix fleuronnée dans un quadrilobe cantonné de quatre trèfles.
Fr.154 – Delm.456 ; Or – 1,07 g – 18 mm – 8 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Flan assez large, avec quelques faiblesses de frappe. Belle couleur. Superbe. 1 800 €

 

524. Flandres (comté de), Philippe le Hardi (1384-1404). Ange d’or ND (1384-1404) Bruges.
Av. + PHILIPPVS: DEI: GRA: DVX: BVRG: Z: COM'. FLAND'. L’Archange Michel debout de face entre les écus de Bourgogne et Flandres.
Rv.  + BENEDICTVS + QVI + VENIT + IN +NOMINE + DOMINI. Croix feuillue cantonnée de quatre lions, dans un quadrilobe anglé 
cantonné de huit petits trèfles.
Delm.472 – Fr.167 ; Or – 5,08 g – 30 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64*. Très belle frappe, bien centrée et quasiment parfaitement remontée. Cet exemplaire n’a pas circulé, seule 
une légère patine brunit les champs. Une minime griffe sur le menton de l’ange. Magnifique composition, d’une 
rare élégance, et dans une qualité de présentation exceptionnelle. Presque Fleur de coin. 30 000 €

      
525. Flandres (comté de), Philippe le Bon (1419-1467). Cavalier d’or ND (1434-1454) Gand.

Av. Ph'S: DEI': GRA: DVX: BVRG: Z: COME – S: FLANDRIE. Le duc armé galopant à droite, au-dessous xFLAD'x.
Rv.  + SIT: NOMEN: DOMINI: BENEDICTVM: AMEN: (briquet). Croix fleuronnée portant l'écu de Bourgogne.
Delm.487 – VH.1 – Fr.183 ; Or – 3,62 g – 29 mm – 7 h.
PCGS MS62. De bon centrage. Faible usure sur les hauts reliefs. Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

Le cavalier d'or est la première monnaie d'or frappée pour les territoires bourguignons unifiés : on le trouve pour la Bourgogne, la 
Flandre, le Brabant, le Hainaut et la Hollande. Seuls changent la titulature et l’abréviation de la province au droit. 

BELGIQUE
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526. Flandres (comté de), Charles II (1665-1700). 8 souverains 1694 Bruges.
Av. CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Buste cuirassé à droite, les cheveux longs, portant le collier de la Toison d’or ; au-dessous 
(atelier).
Rv.  ARCHID. AVST. DVX. BVRG. C. FLAND. Zc (date). Écu couronné et soutenu par deux lions.
Fr.229 – VH.703 – Delm.G567 ; Or – 44,29 g – 44 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de Münzen und Medaillen octobre 2004, n° 216 puis vente Jean Vinchon Numisma-
tique novembre 1991, n° 264 et enfin de la collection Annemarie et Gerd Köhlmoos n° 1018. 
NGC AU 58. Le plus bel exemplaire certifié, avec un pédigrée ! De minimes marques de manipulation et hairlines 
mais conserve de son brillant d’origine. Très beau portrait et belle frappe. Spectaculaire. Superbe. 70 000 €

Très rare frappe de prestige, effectuée avec les coins du ducaton d’argent. Seules 639 pièces furent émises en Flandre en 1694. 

      
527. Liège (évêché de), Jean de Bavière (1389-1418). Griffon d’or ND (1389-1418) Liège.

Av. + IOHSx DEx BAVAIAx EL’Cx LEODx Zx COx LOS’S. Griffon assis tenant l’écu de Bavière-Palatinat.
Rv.  + SITx NOMENx DOMINIx BENEDICTVMx Xx HOC. Croix feuillue portant l’écu de Bavière, cantonnée de quatre lions.
Delm.316 – Fr.286 ; Or – 3,78 g – 29 mm – 8 h.
NGC MS 62. Flan à peine fendu à 5 h consécutivement à une frappe vigoureuse. Flan assez large. Superbe à Fleur de coin. 7 000 €

      
528. Liège (évêché de), siège vacant (3 juin au 18 août 1792). Ducat au Saint Lambert 1792 Liège.

Av. S. LAMBERTUS PATRO. LEOD. Buste de Saint Lambert à gauche ; au-dessous (date).
Rv.  * DEC. ET CAPLI. LEOD. SEDE. VACANTE. Écu posé sur un manteau surmonté du chapeau d’évêque.
Delm.372 – Fr.338 ; Or – 3,41 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Wolff Metternich. 
NGC MS 63. Seuls 150 exemplaires frappés ! Flan large avec le grènetis complet. Trace d’essai à3 h au revers. 
Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €
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529. Liège (évêché de), siège vacant (avril à décembre 1784). Patagon de 48 sols ou écu au Saint Lambert 1784 

Liège.
Av. S. LAMBERTUS PATRONUS LEODIENSIS (date). Buste de Saint Lambert à gauche.
Rv.  * MONETA. NOVA. CAPLI. LEOD. SEDE. VACANTE. Écu posé sur un manteau surmonté du chapeau d’évêque.
Delm.489 – Dav.1590 ; Argent – 39,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Wolff Metternich. 
NGC MS 65. Seuls 150 exemplaires frappés ! Sur un flan large et proche de son état de frappe, avec une patine de 
collection grise aux reflets dorés. Presque Fleur de coin. 4 000 €

 
530. Liège (évêché de), siège vacant (avril à décembre 1784). Escalin 1784 Liège.

Av. S. LAMBERTUS. PATRONUS. LEOD. Buste de Saint Lambert à gauche. Rv.  * DEC ET CAP. LEOD. SEDE VACANTE. Un lion couron-
né debout à gauche, et tenant l’écu aux armes de Bouillon couronné, au-dessous (date).
KM.175 – Mign.701 – Zep.182 ; Argent – 4,84 g – 25 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. À peine décentré au droit. Dans son état de frappe avec une patine grise. Presque Fleur de coin. 300 €

 
531. Tournai (Seigneurie de), Philippe IV (1621-1665). Souverain ou lion d’or 1649 Tournai.

Av. PHIL. IIII. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX (atelier). Lion couronné et armé à gauche, posant la patte sur un globe ; à l’exergue (date).
Rv.  ARCHID. AVST. DVX. BVRG. COM. TOR. Zc. Dans le collier de la Toison d’or, écu couronné.
VH.638 – Delm.448 – Fr.397 ; Or – 5,51 g – 29 mm – 8 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Légères faiblesses de frappe mais proche de son état de frappe avec son brillant d’origine. Rare. Superbe. 1 200 €

 
532. Léopold Ier (1831-1865). Essai de 20 francs en argent doré par L. Wiener, Frappe spéciale (SP) 1862 

Bruxelles.
Av. LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête nue à droite, au-dessous signature L. WIENER.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de chêne : 20 FRANCS (date).
Dupr.875 ; Vermeil – 4,8 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP58. Tranche lisse. D’aspect vermeil ou argent doré, avec des reflets bleutés. À peine frotté dans les champs. 
Rare. Superbe. 1 000 €
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533. Léopold Ier (1831-1865). Essai de 20 francs Or, tranche inscrite en creux, par L. Wiener, Frappe spéciale 

(SP) 1863 Bruxelles.
Av. LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête nue à droite, au-dessous signature L. WIENER.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de chêne : 20 FRANCS (date).
Dupr.895 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP62. Frappe spéciale (SP). Tranche inscrite en creux. Coin d’avers en cours de rupture. 
À peine frotté. Belle couleur dorée. Très rare ! Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

      
534. Léopold Ier (1831-1865). 10 francs 1849 Bruxelles.

Av. LEOPOLD PREMIER – ROI DES BELGES. Tête nue à droite, au-dessous signature L. W.
Rv.  L'UNION FAIT LA FORCE. Sur un manteau couronné, les armes de Belgique, accostées de 10 – F., au-dessous 3,166 (date) 900/M.
KM.18 – Fr.408 ; Or – 3,16 g – 17 mm – 6 h.
PCGS AU58. Rare avec seulement 37000 exemplaires frappés. Exemplaire homogène avec une usure régulière sur les 
points hauts du relief. Superbe. 1 000 €

 
535. Léopold Ier (1831-1865). 2 1/2 francs, petite tête nue 1848 Bruxelles.

Av. LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête nue à gauche, au-dessous signature L. WIENER.
Rv.  L’UNION FAIT LA FORCE. Dans une couronne formée de deux branches de laurier, écu couronné et accosté de 2 1/2 – F. ; au-dessous 
(date).
Dupr.378 – M.46 ; Argent – 12,5 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Künker 165, mars 201, n° 35 puis collection Annemarie et Gerd Köhlmoos n° 
1008. 
NGC MS 66. Dans son état de frappe avec les surfaces d’origine recouvertes d’une délicate patine aux tons dorés. 
Qualité exceptionnelle. Fleur de coin. 1 800 €

 
536. Léopold Ier (1831-1865). 1 franc tête laurée 1844 Bruxelles.

Av. LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête laurée de chêne à gauche, signature BRAEMT F.
Rv.  Dans une couronne de chêne sans fin : 1 FRANC (date) et étoile.
Dupr.211 – M.27 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade après un exemplaire en 65+ ! Provient de la vente WAG 36, février 2006, n° 3331 puis collection Annemarie et 
Gerd Köhlmoos n° 1007. 
NGC MS 65. Frappe vigoureuse. Délicate patine de collection aux reflets dorés et irisés. 
De qualité exceptionnelle. Fleur de coin. 1 200 €
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537. Léopold II (1865-1909). Essai de 10 francs Or, par L. Wiener 1867 Bruxelles.

Av. LEOPOLD II ROI DES BELGES. Tête nue à droite, au-dessous signature L W et (date).
Rv.  L’UNION FAIT LA FORCE. Écu rond entouré du collier, et posé sur un manteau d’hermine couronné ; au-dessous 10 – FR.
Dupr.1054 – Fr.9 ; Or – 3,17 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Frappe aux reliefs légèrement satinés sur champs miroir. Légères hairlines. Rare. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

 
538. Léopold II (1865-1909). Épreuve de 2 francs sur Flan Bruni (PROOF) 1866 Bruxelles.

Av. LEOPOLD II ROI DES BELGES. Tête nue à gauche, signature L WIENER. Rv.  L’UNION FAIT LA FORCE. Écu couronné entouré du 
collier, posé sur un sceptre et une main de justice en sautoir, et accosté de 2 – F ; au-dessous (date).
Dupr.1013 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Künker 278, juin 2016, n° 1027 puis collection A. et G. Köhlmoos n° 1010. 
NGC PF 66. Sur Flan bruni (PROOF). Tranche cannelée. Sans point après L dans la signature. 2 000 €

 
539. Albert Ier (1909-1934). Essai de 20 francs Or, en argent, par Devreese, Flan bruni (PROOF) 1911 Bruxelles.

Av. ALBERT ROI DES BELGES. Buste en uniforme à gauche ; devant signature DEVREESE dédoublée.
Rv.  Écu posé sur un sceptre et une main de justice en sautoir, sur un manteau couronné accosté de 20 – F. et au-dessous (date).
Dupr.1836 – KM.Pn182 v ; Argent – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 62. Sur Flan bruni (PROOF). Tranche cannelée. Gravure dédoublée au droit : frappe tréflée selon Dupriez, mais 
la signature DEVREESE est petite en haut et grande en bas ! Très rare. Légers reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 500 €

      
540. Léopold III (1934-1951). Coffret de 8 essais de 50, 20, 5 et 1 francs et de 50, 25, 10 et 5 centimes en bronze, 

flans mats 1935-1939 Bruxelles.
Av. LEOPOLD III. Buste à gauche, ou trois écus ou chiffre du Roi ; au-dessous (date). Rv.  BELGIQUE – BELGIE. (valeur) et (motif).
KM.PnS.- ; Bronze – 18 à 33 mm – 6 h.
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Dans le coffret d’origine “ADMINISTRATION DES MONNAIES”. 
NGC MS 62 et 63 BN MATTE. Sur flans mats. Patine marron. Superbe à Fleur de coin. 800 €

Coffret en similicuir bordeaux écrit ADMINISTRATION DES MONNAIES comprenant 8 essais en bronze, sur flans mats de 50 francs 1939 
par Rau (33 mm, 17,09 g – KM.Pn414 – Dupr.2362 – NGC MS 62 BN MATTE n° 5787386-008), 20 francs 1935 par Rau (28 mm, 11,53 
g – KM.- – Dupr.2561 – NGC MS 62 BN MATTE n° 5787386-007), 5 francs 1939 par Wijnants (25 mm, 8,67 g – KM.- – Dupr.2635 – NGC 
MS 62 BN MATTE n° 5787386-006), 1 franc 1939 par Wijnants (21,5 mm, 4,32 g – KM.Pn411 – Dupr.2643 – NGC MS 62 BN MATTE n° 
5787386-005), 50 centimes 1939 par W[ijnants] (18 mm, 2,35 g – KM.- – Dupr.2648 – NGC MS 63 BN MATTE n° 5787386-004), 25 cen-
times 1939 par Jespers (26 mm, 6,53 g – KM.Pn409 – Dupr.2651 – NGC MS 62 BN MATTE n° 5787386-003 [Dup-2650, sic!]), 10 centimes 
1938 par Jespers (22 mm, 3,85 g – KM.Pn384 – Dupr.2625 – NGC MS 63 BN MATTE n° 5787386-002 [Dup-2623, sic!]) et 5 centimes 1938 
par J[espers] (19 mm, 2,49 g – KM.Pn380 – Dupr.2628 – NGC MS 63 BN MATTE n° 5787386-001 [Dup-2627, sic!]). 

BRÉSIL

 
541. Jean V (1706-1750). 20000 réis (dobrão) 1727 M, Minas Gerais.

Av. IOANNES. V. D. G. PORT. ET. ALG. REX. Écu couronné et accosté de 20000 et *****.
Rv.  *IN* HOC* SIGNO* VINCES* (date). Croix pattée cantonnée de quatre M.
Fr.34 – Gomes.106.04 ; Or – 53,8 g – 37 mm – 6 h.
NGC AU 58. Exemplaire bien centré, sans défaut majeur, à l’usure régulière et conservant de son brillant d’origine 
sous une patine dorée. Superbe. 3 500 €

      
542. Marie Ière (1786-1799). 6400 réis (peça) 1794 R, Rio de Janeiro.

Av. MARIA. I. D. G. PORT. – ET. ALG. REGINA. Buste à droite de Marie Ière ; au-dessous (date). (atelier).
Rv.  Grand écu de forme rocaille couronné.
Gomes.33.10 – Fr.87 ; Or – 14,26 g – 31,5 mm – 12 h.
NGC MS 61. Belle frappe et joli buste. Légers plats sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
543. Pierre II (1831-1889). 20000 réis 1861 Rio de Janeiro.

Av. PETRUS II. D. G. C. IMP. ET PERP. BRAS. DEF. Tête nue à gauche, au-dessous (date).
Rv.  IN HOC SI – GNO VENCES. Dans une couronne formée de deux branches, écu couronné.
KM.468 – Fr.121a ; Or – 30 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation et griffures. Conserve de sa fraîcheur. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

BELGIQUE - BRÉSIL
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BULGARIE

 
544. Alexandre I (1879-1886). Essai de 10 santim en argent 1880 OM Oeschger, Mesdach & Cie.

Av. Légende en cyrillique. Armes du royaume soutenu par deux lions avec des piques, le tout sur un manteau couronné.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches composites : 10 CAHTNM (date) et ESSAI ; à l’exergue OM.
KM.E2 (1 exemplaire) ; Argent – 14,16 g – 30,5 mm – 6 h.
Une trace d’essai sur le listel. De minimes marques de manipulation et micro-griffures. Seul 1 exemplaire frappé 
selon KM. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

Par la firme Oeschger, Mesdach & Cie, qui possédait un établissement en France à Biache Saint Vaast (62) et en Belgique à Ougée. 

 
545. Ferdinand Ier (1887-1918). 20 leva, commémoration de l’indépendance, refrappe moderne, Flan bruni 

(PROOF) 1912 (1967-1968) Sofia.
Av. Légende en cyrillique. Buste à gauche, signature R. MARSCHALL.
Rv.  Légende en cyrillique et 22. SEPT. 1908. Entre deux branches, écu couronné, accosté de 20 – LEVA ; au-dessous (date).
KM.33 – Fr.cf. 6 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (68) ! 
NGC PF 68 ULTRA CAMEO. Refrappe moderne sur Flan bruni (PROOF). Très fort contraste entre les champs miroir 
et les reliefs mats (ULTRA CAMEO). Fleur de coin. 1 000 €

En 1908, Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha, prince de Bulgarie depuis 1887, utilise les tensions existantes entre les grandes puissances 
pour déclarer à Veliko Tarnovo l'indépendance de la Bulgarie et la création du royaume de Bulgarie, lui-même prenant le titre de tsar 
sous le nom de Ferdinand Ier. La date de l’indépendance est retenue au 22 septembre 1908 d’après le calendrier julien (5 octobre 1908 
du calendrier orthodoxe). 

 
546. Ferdinand Ier (1887-1918). 20 leva, commémoration de l’indépendance, refrappe moderne, Flan bruni 

(PROOF) 1912 (1967-1968) Sofia.
Av. Légende en cyrillique. Buste à gauche, signature R. MARSCHALL.
Rv.  Légende en cyrillique et 22. SEPT. 1908. Entre deux branches, écu couronné, accosté de 20 – LEVA ; au-dessous (date).
KM.33 – Fr.cf. 6 ; Or – 21 mm – 6 h.
NGC PF 67 ULTRA CAMEO. Refrappe moderne sur Flan bruni (PROOF). Très fort contraste entre les champs miroir 
et les reliefs mats (ULTRA CAMEO). Fleur de coin. 600 €

 
547. Boris III (1918-1943). 100 leva, Flan bruni (PROOF) 1934. 

Av. Légende en cyrillique. Buste à gauche ; au-dessous signature PM.
Rv.  100 LEVA (date). Couronne formée de fleurs, avec deux épis disposés verticalement ; signature PM.
KML.45 ; Argent – 20 g – 33 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Musée de la Monnaie de Melbourne et vente London Coins Ltd 158, 2/9/2017, n° 1053. 
NGC PF 65. Flan bruni (PROOF). Minimes traces de doigts dans la patine au droit. Rarissime. Presque Fleur de coin. 5 000 €

BULGARIE
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BURKINA FASO

 
548. IIIe République (1870-1940). Médaille du mérite de la Chambre de commerce de Haute-Volta, par F. Ra-

sumny ND Paris.
Av. COMMERCE. Buste de Mercure à gauche, sur une couronne de laurier et chêne ; signature F-RASVMNY.
Rv.  Cartouche entre des fruits et des fleurs avec inscription MERITE/ DE LA/ CHAMBRE/ DE COMMERCE/ HAUTE VOLTA.
Lec.- ; Bronze doré – 60,67 g – 50 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne) BRONZE. Avec bélière et anneau, dans son coffret d’origine. Superbe à Fleur de coin. 300 €

CAMBODGE

 
549. Norodom Ier (1860-1904). 4 francs, frappe postérieure 1860 [c.1875] Bruxelles (Würden) [puis Phnom Penh].

Av. NORODOM I ROI DU CAMBODGE. Tête nue à gauche, signature C. WURDEN et au-dessous (date).
Rv.  QUATRE FRANCS. Légende et armoiries du Cambodge.
KM.XM8 – Lec.83 ; Argent – 18 g – 35 mm – 6 h.
NGC MS 64. Frappe avec des coins légèrement rouillés. Faible usure sur les hauts reliefs. Légère patine grise. 
De très belle qualité pour ce type. Superbe à Fleur de coin. 600 €

Les frappes au nom de Norodom furent réalisées à partir de 1875 dans l’atelier de Charles Würden à Bruxelles, et datées 1860. Les coins 
furent ensuite cédés au Roi Norodom qui les fit utiliser dans l’atelier de Phnom Penh, jusqu’à usure des coins. Ces monnaies ne furent 
jamais mises en circulation mais elles furent distribuées par le souverain lors des événements. 

 
550. Norodom Ier (1860-1904). Épreuve de 1 piastre – 1 peso en cuivre, tranche lisse, par Faconnet, Flan bruni 

(PROOF) 1860 Bruxelles (Würden).
Av. NORODOM I ROI DU CAMBODGE. Tête nue à gauche, signature FACONNET et au-dessous (date).
Rv.  Légende en haut et UNE PIASTRE. UN PESO en bas. Armoiries du Cambodge.
KM.XM9 (argent) – Lec.90-91 ; Argent – 19,2 g – 36,6 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 65 BN. Flan bruni (PROOF). Frappe monnaie et diamètre 36,6 millimètres. Avec ce poids, Lecompte signale 
bronze (Lec.91) mais notre exemplaire est en tranche lisse (Lec.90). Avec une bonne partie de sa couleur rouge 
d’origine, à peine brunie par endroits. Rare. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

BURKINA FASO - CAMBODGE
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551. République Khmère, Lon Nol (1972-1975). 100.000 riels, maréchal Lon Nol, Flan bruni (PROOF) 1974. 

Av. * REPUBLIQUE KHMERE * / MARECHAL LON NOL 1er PRESIDENT. Buste du maréchal à gauche.
Rv.  Armes de la République khmère et au-dessous 100.000 RIELS et (date).
KM.66 – Fr.7 ; Or – 13,42 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop (16) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 900. Fleur de coin. 600 €

 
552. République Khmère, Lon Nol (1972-1975). 50.000 riels, danseurs cambodgiens, Flan bruni (PROOF) 1974. 

Av. REPUBLIQUE KHMERE. Trois danseuses traditionnelles.
Rv.  Armes de la République khmère et au-dessous 50.000 RIELS et (date).
KM.64 – Fr.8 ; Or – 6,71 g – 22 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (59) ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 900. Fleur de coin. 400 €

 
553. République Khmère, Lon Nol (1972-1975). 50.000 riels, danseuse céleste, Flan bruni (PROOF) 1974. 

Av. REPUBLIQUE KHMERE. Danseuse céleste.
Rv.  Armes de la République khmère et au-dessous 50.000 RIELS et (date).
KM.65 – Fr.9 ; Or – 6,71 g – 22 mm – 6 h.
NGC PF 68 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 900. Fleur de coin. 300 €

CHILI

 
554. République. 10 pesos, d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1863/3 S°, Santiago.

Av. REPUBLICA DE CHILE. (atelier). Écu soutenu par une biche et un aigle couronnés ; au-dessous (date).
Rv.  * IGUALDAD ANTE LA LEI. La République debout à droite, tenant un faisceau et le livre de la CONSTITUCION, avec une corne 
d’abondance renversée ; à l’exergue : 10 Ps.
KM.131 – Fr.45 ; Or – 15,25 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Pour toute cette série, de 1851 à 1892, 176 exemplaires sont gradés chez NGC, et seuls 2 sont 
PROOFLIKE dont notre exemplaire. 
NGC MS 64* PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) avec les champs glacés et les reliefs satinés. 
Hairlines au droit. Belle lumière. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

CAMBODGE - CHILI
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CHINE

      
555. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Hubei (Hupeh). Tael de commerce, pe-

tites lettres An 30 (1904). 
Av. HU-PEH PROVINCE / ONE TAEL. Deux dragons affrontés, caractères chinois au centre.
Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.128.2 – L&M.180 (sml char) ; Argent – 37,7 g – 41 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Nettoyage ancien avec une patine grise en formation. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

      
556. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Zhili (Chihli). Dollar (7 mace 2 can-

dareens) An 23 (1897) Arsenal de Pei Yang.
Av. TA TSING TWENTY THIRD YEAR OF KWANG HSÜ * PEI YANG ARSENAL. *. Dragon au centre.
Rv.  Caractères chinois en trois cercles concentriques.
Y.65.1 – L&M.444 ; Argent – 39 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC MS 63. Belle frappe centrée et assez bien remontée. Très faibles marques de circulation. Une patine grise, aux reflets dorés, 
recouvre les deux faces. Rare qualité ! Superbe à Fleur de coin. 30 000 €

      
557. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Zhili (Chihli). 50 cents An 23 (1897) 

Arsenal de Pei Yang.
Av. TA TSING TWENTY THIRD YEAR OF KWANG HSÜ * PEI YANG ARSENAL. *. Dragon au centre.
Rv.  Caractères chinois en trois cercles concentriques.
Y.64.1 – L&M.445 ; Argent – 13,3 g – 32 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Seules de faibles marques de manipulation brunissent les champs qui conservent de leur brillant d’origine. Proche de 
son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

CHINE
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558. République de Chine (1912-1949). Dollar, Sun Yat-Sen, étoiles basses ND (1912). 

Av. Légende en caractères chinois. Buste à gauche de Sun Yat-Sen.
Rv.  THE REPUBLIC OF CHINA / ONE DOLLAR. Caractères dans une couronne formée de deux branches.
Y.319 – L&M.42 ; Argent – 26,82 g – 39 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. À peine nettoyé avec un aspect brillant uniforme. Faible usure de circulation. Superbe. 1 000 €

      
559. République de Chine (1912-1949). Dollar, Yuan Shikai ND (1914) Tientsin.

Av. Buste de trois-quarts face de Yuan Shikai.
Rv.  ONE DOLLAR en bas et caractères en haut. (valeur) dans une couronne formée de deux branches de riz.
KM.Y322 – Kann.642 – L&M.858 ; Argent – 26,5 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Infime nettoyage (pas de grade technique). De minimes marques de manipulation 
et d’usure. Belle patine. Superbe. 5 000 €

      
560. République de Chine (1912-1949). Dollar, Yuan Shikai ND (1914) Tientsin.

Av. Buste de trois-quarts face de Yuan Shikai.
Rv.  ONE DOLLAR en bas et caractères en haut. (valeur) dans une couronne formée de deux branches de riz.
KM.Y322 – Kann.642 – L&M.858 ; Argent – 26,7 g – 39 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. 
NGC AU DETAILS STAINED. Avec une faible usure sur les points hauts du relief. Minimes marques sur les listels. 
Patine grise artificielle aux reflets bleutés. Superbe. 5 000 €

CHINE
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561. République de Chine (1912-1949). Dollar, Duan Qirui (Tuan Chi-jui), réunification nationale ND (1924) Tientsin.

Av. Légende en caractères chinois. Buste de trois-quarts face de Duan Qirui (Tuan Chi-jui).
Rv.  Caractères dans une couronne formée de deux branches.
K.683 – L&M.865 ; Argent – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Anciennement nettoyé avec une patine en formation aux reflets dorés au droit. 
Faibles marques de circulation. Superbe. 5 000 € 

 
562. République populaire de Chine (depuis 1949). 1000 Yuans Or (12 onces), Flan bruni (PROOF) 1984 

Shenyang Mint.
Av. 1000 (Yuans). Panda assis dans les bambous. Titre et poids à gauche .999 12 Oz Au.
Rv.  Légende circulaire. Temple circulaire ; à l’exergue (date).
KM.92 – PAN.18A – CC.63 ; Or – 367,12 g
Avec un boîtier en bois laqué, et emboîtage carton et tissu de protection. 
Seuls 250 exemplaires frappés sur Flan bruni (PROOF). Dans sa capsule scellée. Le certificat manque. Fleur de coin. 25 000 €

CROATIE

 
563. République de Raguse (1358-1808). Thaler rectoral 1761 GB Raguse (Dubrovnik).

Av. .RHACVSIN. – RECTOR. REIP. Buste à gauche du Recteur. Rv.  DVCAT. ET. SEM. – REIP. RAC. (date). Écu aux armes de la ville, posé 
sur une épée et un sceptre en sautoir et surmonté du chapeau de Recteur ; au-dessous (différent).
KM.18 – Dav.1639 ; Argent – 28,57 g – 42 mm – 12 h.
PCGS  Genuine Cleaned-AU Detail. De flan large. Quelques stries d’ajustage au revers. Faible usure, régulière, sur les hauts reliefs. 
Superbe. 800 €

CHINE

Duan Qirui ou Tuan Chi-jui (1865-1936) est l’un des principaux 
lieutenants de Yuan Shikai et espère lui succéder à la présidence, il de-
vient alors son Premier ministre entre 1912 et 1918, de manière inter-
mittente et sous différents gouvernements de coalition. Il est rappelé 
de sa retraite en 1924 pour prendre la tête du Gouvernement provi-
soire, avec l’accord de Zhang Zuolin et de Feng Yuxiang. Le principe 
d’une réunification nationale avec Sun Yat-sen est acté, jusqu’au décès 
de ce dernier. En 1926, après avoir fait tirer sur des protestataires na-
tionalistes, événement connu comme le massacre du 18 mars, il est 
renversé et doit s’enfuir vers Shanghai où il finit sa vie.
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CORÉE DU SUD

      
564. Kojong (1864-1897). Essai de 5 niang en métal blanc An 495 (1886). 

Av. 5 NIANG. Légende en coréen. Au centre, deux dragons.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, sous un soleil, deux caractères centraux.
KM.Pn16 ; Métal blanc – 32 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66*. De qualité exceptionnelle avec les champs miroir et les reliefs satinés. Très rare. Fleur de coin. 20 000 €

Pour la Corée, quinze essais différents furent frappés à l’époque de l’empereur Kojong qui ouvrit le pays aux occidentaux. Notre essai de 
5 niang, sur un modèle d’inspiration japonais, ne fut pas retenu. 

      
565. Kojong (1864-1897). Essai de 2 niang en métal blanc An 495 (1886). 

Av. 2 NIANG. Légende en coréen. Au centre, deux dragons.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, sous un soleil, deux caractères centraux.
KM.Pn15 ; Métal blanc – 24 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe, avec les reliefs satinés Très rare. Fleur de coin. 20 000 €

Pour la Corée, quinze essais différents furent frappés à l’époque de l’empereur Kojong qui ouvrit le pays aux occidentaux. Notre essai de 
2 niang, sur un modèle d’inspiration japonais, ne fut pas retenu. 

      
566. Kojong (1864-1897). Essai de 20 mun en cuivre An 495 (1886). 

Av. 20 MUN. Légende en coréen. Au centre, deux dragons.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, sous un soleil, deux caractères centraux.
KM.Pn12 ; Cuivre – 31 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
NGC MS 64 RB. Avec une partie de sa couleur rouge d’origine, à peine brunie et quelques minimes taches noires. 
Très rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

CORÉE DU SUD
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DANEMARK

 
567. Frédéric III (1648-1670). 2 speciedaler non daté ND (1669) GK Copenhague.

Av. FRIDER. III. D. G. DAN – NOR. VAN. GOT. REX. Buste lauré et cuirassé à droite, avec cape d’hermines et portant l’ordre de l’Éléphant 
blanc. Rv.  DVX. SLES. HOL. STOR. DITM. COM. OLD & DELM. Croix pattée coupant la légende, avec les trois écus couronnés au centre, 
entourés de l’ordre de l’Éléphant blanc et de 15 petits écus ; au-dessous (différent).
Dav.3564 – KM.311 ; Argent – 56,97 g – 47 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Künker 327, octobre 2019, n° 4152 puis collection Annemarie et Gerd 
Köhlmoos n° 1032. 
NGC AU 58. Par Gottfried Krüger (GK). De qualité remarquable pour cette variété non datée, avec un très beau buste, 
une patine grise avec une faible usure de circulation. Rare. Superbe. 10 000 €

 
568. Frédéric III (1648-1670). Médaille, le roi Frédéric III et la reine Sophie-Amélie de Brunswick-Calenberg, 

par Éric Parise ND (c.1659) Copenhague.
Av. DOMINVS PROVIDEBIT. Buste lauré, drapé et cuirassé à droite.
Rv.  SPES MEA IN DEO. Buste de la reine laurée et drapée à gauche ; au-dessous signature E.P.
Brockmann 688 – Galster 81 – Forrer IV p.384-385 ; Argent – 22,73 g – 38,5 mm – 12 h.
NGC MS 61. De haut relief et de beau style, avec une belle patine ancienne. Superbe à Fleur de coin. 700 €

Par le graveur d’origine française Éric ou Jean Parise. À Rome vers 1630, il rencontre la reine Christine qui l’appelle à Stockholm comme 
graveur de la Monnaie. 

 

569. Frédéric VII (1848-1863). 2 frédérics d’Or, Flan bruni (PROOF) 1859 FK-FA Altona.
Av. FREDERICVS VII D. G. DANIÆ. V: G: G. REX. Tête à droite, au-dessous signature F.K.
Rv.  2 FR – D’OR. Écu couronné avec deux sauvages, sur un manteau couronné ; au-dessous (atelier) (date) et (différent).
KM.750.3 – Fr.291 ; Or – 13,28 g – 26 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la vente Künker 251, juillet 2014, n° 3649 puis collection A. et G. Köhlmoos n° 1061. 
NGC PF 63 CAMEO. Sur Flan bruni (PROOF) et aspect camée (CAMEO). Par Frederik Christopher Krohn (FK) et 
Hans Frederik Alsing (FA). C’est le seul exemplaire connu en PROOF pour ce type ! Rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

DANEMARK
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570. Christian IX (1863-1906). 10 kroner 1900 VBP Copenhague.

Av. CHRISTIAN IX KONGE AF DANMARK. Tête nue à droite ; signature HC et au-dessous (atelier) (date) différent).
Rv.  10 KRONER. Allégorie du Danemark assise à gauche, appuyée sur un écu armorié et tenant un sceptre ; un dauphin à ses pieds.
KM.790.2 – Fr.296 ; Or – 4,48 g – 18 mm – 12 h.
NGC MS 65. Par Vihelm Burchard Poulsen (VBP). Proche de son état de frappe avec seulement de micro-marques 
sur le velours de frappe. Belle couleur. Superbe à Fleur de coin. 300 €

DJIBOUTI

   
571. IIIe République (1870-1940). Billet de 500 francs pour Djibouti, SPECIMEN (Banque de l’Indochine) ND 

(1927). 
P.-(cf. 9as) – K.616as – 150 x 218 mm
Perforation SPECIMEN une seule fois côté droit. Sans date, ni signature, ni numéro. 
PCGS 62 UNC. Minimes traces de circulation. SPL à Pr. Neuf. 1 000 €

ÉGYPTE

 

572. Abdülhamid II (1876-1909). 500 Qirsh AH 1293/1 (1876-1877) Misr.
Av. Tughra avec une fleur à droite ; au-dessous (valeur).
Rv.  Dans le champ : légende et (date).
KM.286 – Fr.89 – Pere.973 ; Or – 42,74 g – 37 mm – 12 h.
NGC AU 58. Petits coups sur la tranche et les listels. Par ailleurs, cet exemplaire a peu circulé et conserve de 
son brillant d’origine. Rare. Superbe. 10 000 €

DANEMARK - DJIBOUTI - ÉGYPTE
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573. Abbas II Hilmi, khédive (1892-1914). Médaille, concours de commerce de Suez, par Stefano Johnson ND 

(c.1895) Milan (Johnson).
Av. S. A. ABBAS HILMI PACHA KHÉDIVE D'EGYPTE. Buste de face d'Abbas Hilmi Pacha ; signature S. J.
Rv.  CONCOURS INTERNATIONAL DU COMMERCE / D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION / SUEZ. Passage d’un Navire dans le 
Canal de Suez, entre deux branches de laurier.
Bronze doré – 160 g – 67 mm – 12 h.
NGC MS 62. De minimes marques à la dorure sur les points hauts du relief. Superbe à Fleur de coin. 800 €

Le khédive (persan seigneur ou vice-roi) est un titre héréditaire accordé dès 1867 par le gouvernement ottoman au pacha d'Égypte. Abbas 
II Hilmi est khédive de 1892 à 1914. Les Britanniques envahissent le pays à la fin du XIXe s., néanmoins la dynastie reste en place et le 
titre se maintient jusqu'à la fin de la Première guerre mondiale. 

 
574. Abbas II Hilmi, khédive (1892-1914). Médaille, Exposition internationale du progrès du Caire, par Stefano 

Johnson 1895 Milan (Johnson).
Av. S. A. ABBAS HILMI PACHA KHÉDIVE D'EGYPTE. Buste de face d'Abbas Hilmi Pacha ; signature S. J.
Rv.  EXPOSITION INTERNATIONALE DU PROGRES / * LE CAIRE 1895 *. Le Sphinx et les pyramides.
Bronze doré – 149,6 g – 67 mm – 12 h.
NGC MS 62. La dorure à peine touchée sur les points hauts du relief. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
575. Abbas II Hilmi, khédive (1892-1914). 4 ducats publicitaire du magasin “The crescent and star company”, 

imitation de François-Joseph d’Autriche 1913 Le Caire.
Av. 875 THE. CRESCENT. AND. STAR. COMPANY. Buste de femme à gauche, avec vêtement (inscription arabe) et coiffure en forme 
d’oiseau (buste imaginaire de Cléopâtre).
Rv.  980 MONEYAS OPNA. MEN. – LODM PL. OYEA. A. (date). Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère, au-dessous (4).
“World Coins”, Egyptian Firm Struck imitation ducats, janvier 1973 ; Or – 13,6 g – 39 mm – 12 h.
Plusieurs imitations de 4 ducats existent pour l’Égypte en bronze-doré ou en Or (notre exemplaire). 
NGC MS 62. Avec son brillant d’origine, à peine marqué. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

ÉGYPTE
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576. Fouad Ier (1917-1936). 500 piastres, Flan bruni (PROOF) AH 1348 – 1929 Londres.

Av. Légende en arabe. Buste en uniforme à gauche ; signature PM.
Rv.  Légende et (dates). Inscriptions centrales.
KM.355 – Fr.31 ; Or – 42,32 g – 36 mm – 12 h.
Top Pop 53) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 63 CAMEO. Flan bruni (PROOF) et effet camée (CAMEO). D’infimes marques ! Fleur de coin. 6 000 €

ÉMIRATS ARABES UNIS

 
577. Fujaïrah, Mohammed bin Hamad Al Sharqi (1938-1974). 200 riyals, #16, Flan bruni (PROOF) AH 1390 – 

1971.
Av. MOHAMAD BIN HAMAD AL SHARQI et légende en arabe. Buste à gauche au-dessus de deux branches de laurier.
Rv.  STATE OF FUJAIRAH et légende en arabe. En bas, 200 F. RIYALS. Armoiries du royaume avec (date).
KM11 – Fr.1 ; Or – 41,46 g – 50 mm – 6 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) et aspect camée intense (ULTRA CAMEO). Seuls 680 exemplaires 
frappés, notre exemplaire avec numéro 16 poinçonné. Titre 900 indiqué. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 4 000 €

 
578. Umm al-Qawain, Ahmad II bin Rashid Al Mu’alla (1928-1981). 200 riyals, #123, Flan bruni (PROOF) AH 

1389 – 1970.
Av. AHMED BIN RASHID AL MOALLA et légende en arabe. Buste à gauche au-dessus de deux branches de laurier.
Rv.  STATE OF UMM UL QAIWANN et légende en arabe. En bas, 200 U. A. Q. RIYALS. Armoiries du royaume avec (date).
KM.9 – Fr.1 ; Or – 41,46 g – 50 mm – 6 h.
Top Pop (8) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) et aspect camée intense (ULTRA CAMEO). Seuls 435 exemplaires 
frappés, notre exemplaire avec numéro 123 poinçonné. Titre 900 indiqué. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 4 000 €

ÉGYPTE - ÉMIRATS ARABES UNIS
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ESPAGNE

 

579. Wisigoths, séries pseudo-impériales. Trémissis au nom de Zénon ND (après 476) Gaule ou Espagne.
Av. D N ZENO. – PERP AVG. Buste diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  Légende rétrograde : VICTORI – AGGGS. Victoire à gauche, tenant une longue croix, étoile derrière elle ; à l’exergue COMOB.
Lacam pl.CV = cet ex. – MEC.I – (cf. 173 Valentinien III) – Tomasini - ; Or – 1,46 g – 13,5 mm – 6 h.
Provient de la vente NGSA 6, 30 novembre 2010, n° 415. 
NGC Ch AU* 5/5 4/5. De qualité exceptionnelle pour ce type très rare ! Sur un flan large et de conservation 
remarquable. Belle patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

Les imitations au nom de Zénon sont souvent données à Odovacar, à la fin du Ve siècle en Italie, pour l’atelier de Milan. Notre exem-
plaire avec la légende rétrograde au revers, qui se termine par une lettre S, montre aussi un portrait caractéristique, large, avec un gros 
œil globuleux. C’est une imitation wisigothe, sous le règne d’Euric (466-484) ou plutôt Alaric II (484-507) et cet exemplaire est celui qui 
illustre Lacam. 

      
580. Pierre Ier de Castille (1350-1369). Double (dobla) de 35 maravédis ND S, Séville.

Av. + PETRVS: DEI: GRACIA: REX: CASTELLE: ELEGION. Buste habillé et couronné à gauche. Rv.  + PETRVS: DEI: GRACIA: REX: 
CASTELLE: ELEGIONIS. Champ écartelé aux 1 et 4 de Castille, aux 2 et 3 de Léon ; dans le 4e quartier (atelier).
Cayon 1276 – Fr.105 ; Or – 4,49 g – 27 mm – 6 h.
NGC MS 62+. Avec S dans le 4e canton. Belle frappe centrée. Cet exemplaire a peu circulé et conserve de son brillant 
d’origine sous une légère patine. Griffures dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

      
581. Henri IV de Castille (1454-1474). Castellano ND (1471-1474) S, Séville.

Av. + ENRICUS* DEI* GRACIA* REX:. Dans un polylobe anglé, un château à trois tours avec (atelier) au-dessous.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPS* REGNAT. Dans un polylobe anglé, un lion armé et couronné à gauche.
Cayon 1478 – Fr.113 ; Or – 4,61 g – 24 mm – 8 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Belle frappe vigoureuse avec les reliefs nets. Couleur dorée et les champs légèrement mats. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

ESPAGNE
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582. Philippe V (1700-1746). 8 escudos 1726 J S, Séville.

Av. * PHILIPPVS* V* – *DEI* GRA*. Écu couronné et entouré du collier de la Toison d’Or.
Rv.  *HISPANIARVM* REX* (atelier)* (essayeur)* 8* (date). Croix pattée dans une quadrilobe anglé de trèfles.
AC.2298 – Cayon 9992 – KM.315 – Fr.247 ; Or – 26,77 g – 36 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Frappe légèrement décentrée. Faible usure de circulation et conserve de son brillant d’origine sous 
une légère patine. Superbe. 7 000 €

      
583. Ferdinand VII (1808-1833). 320 réales 1823 SR M, Madrid.

Av. FERN. 7°. POR LA G. DE DIOS Y LA CONST. Tête nue à droite, au-dessous (date).
Rv.  REY DE LAS ESPANAS. Écu couronné et accosté de 320 – Rs, entouré du collier de la Toison d’Or ; à l’exergue (atelier) et (essayeur).
Fr.319 – Calicó 37 – KM.566 ; Or – 26,92 g – 36 mm – 12 h.
NGC AU 55. Une fine griffe sur la joue. Bon centrage avec les grènetis marqués. Usure régulière des hauts reliefs. 
TTB à Superbe. 4 000 €

  
584. Ferdinand VII (1808-1833). Médaille-boîte, promulgation de la Constitution à Cadix le 19 mars 1812, jurée 

par le Roi le 9 mars 1820, par Henrionnet 1820 Paris.
Av. DON FERNANDO VII POR LA GRACIA DE DIOS REY DE LAS ESPANAS. Buste drapé et lauré à gauche ; au-dessous, signature 
HENRIONNET F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de laurier : CONSTITUCION POLITICA DE LA MONARQUIA ESPANOLA PROMUL-
GADA EN CADIZ A 19 DE MARZO DE 1812 Y JURADA POR EL REY EL DIA 9 DE MARZO DE 1820.
Cuivre – 96,6 g – 71,5 mm – 12 h.
Cette médaille-boîte s’ouvre et laisse voir de multiples rondelles cartonnées sur lesquelles est inscrite la 
Constitution (semble complet). Patine brune. Superbe. 800 €

85 %
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585. Isabelle II (1833-1868). 40 pesetas en platine, frappe de fantaisie pour le Dr Reginal Huth, Flan bruni 
(PROOF) 1904 JP-L Londres (Pinches and Co).
Av. ISABEL 2a POR LA GRACIA DE DIOS. Buste voilé et couronné à gauche ; au-dessous (date). Rv.  REINA DE ESPANA. Écu ovale en-
touré de la Toison d’Or, posé sur un manteau couronné, accosté de (différent) ; au-dessous 40 PESETAS.
KM.X#15 ; Platine – 12,95 g – 26 mm – 12 h.
Provient de la collection du Roi Farouk, Sotheby’s, février 1954, n° 1519 “Brilliant and unique” puis UBS 79, septembre 2008, n° 5963 et 
Sincona 66, octobre 2020, n° 2048. 
NGC PF 62 CAMEO. Flan bruni (PROOF), aux champs miroir et reliefs mats. D’infimes hairlines. Presque Fleur de coin. 8 000 €

Frappe non officielle, mais de fantaisie, frappée par la firme Pinches and C° de Londres à la demande d’un collectionneur, le Dr Reginald 
Huth qui a également fait frapper pour Hawaï ou Madagascar (cf. MDC 9 n° 1105). 

      
586. Alphonse XII (1874-1885). 5 pesetas 1875 (18 – 75) DE M, Madrid.

Av. ALFONSO XII REY DE ESPANA. Tête nue à gauche, signature G.S. et au-dessous * (date) *.
Rv.  LEY 900 MILLESIMAS 40 PIEZAS EN KILOG. Écu couronné entre les deux colonnes avec banderole PLUS ULTRA. Au-dessous (es-
sayeur) 5 PESETAS (atelier).
Aureo & Calicó.35 ; Argent – 24,98 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC MS 64. Trace de cassure de coin au droit. Variété avec la queue du lion de gauche ne mordant pas sur l’écu 
de Bourbon. Frappe spéciale. Magnifique patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
587. Alphonse XIII (1886-1931). 5 pesetas, buste juvénile 1899 (18 – 99) SG V, Madrid.

Av. ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS. Tête nue à gauche, signature B.M. et au-dessous *(date)*. Rv.  REY CONSTl DE ESPANA. Écu 
couronné entre les deux colonnes avec banderole PLUS ULTRA. Au-dessous (essayeur) 5 PESETAS (atelier).
Aureo & Calicó 110 – KM.707 ; Argent – 24,95 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 63. Proche de son état de frappe avec de minimes marques de manipulation dans le brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

ESPAGNE
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588. Alphonse XIII (1886-1931). 5 pesetas, buste juvénile 1899 (18 – 99) SG V, Madrid.

Av. ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS. Tête nue à gauche, signature B.M. et au-dessous *(date)*. Rv.  REY CONSTl DE ESPANA. Écu 
couronné entre les deux colonnes avec banderole PLUS ULTRA. Au-dessous (essayeur) 5 PESETAS (atelier).
Aureo & Calicó 110 – KM.707 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 62. Proche de son état de frappe avec de minimes marques de manipulation dans le brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

           
589. Alphonse XIII (1886-1931). 1 peseta, buste juvénile 1896 (18 – 96) PG V, Madrid.

Av. ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS. Tête nue à gauche, signature B.M. et au-dessous *(date)*. Rv.  REY CONSTl DE ESPANA. Écu 
couronné entre les deux colonnes avec banderole PLUS ULTRA. Au-dessous (essayeur) UNA PESETA (atelier).
Aureo & Calicó 56 – KM.706 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS63. Quelques traces noires consécutives au laminage, notamment sur la joue. Faibles marques de circulation. 
Conserve l’essentiel de son brillant. Superbe à Fleur de coin. 80 €

ÉTHIOPIE

  
590. Ménélik II (1889-1913). Coffret de présentation comprenant Birr, 1/2 birr, 1/4 birr et 1/8 birr EE 1887 

(1894) A, Paris.
Av. Légende en caractères éthiopiens. Buste couronné de Ménélik II à droite, au-dessous (date). Rv.  Légende en caractères éthiopiens. Lion 
à gauche portant la bannière de l'Empire ; signature LAGRANGE et à l'exergue (différents) et (atelier).
KM.2-3-4-5 ; Argent – 3,5 g, 7,05 g, 13,86 g et 28,06 g – 20, 25, 30 et 40 mm – 6 h.
Dans un superbe boîtier aux armes et inscrit EMPIRE D’ÉTHIOPIE 1894. 
Flans brunis (PROOF). Exemplaires astiqués avec un aspect brillant uniforme. Superbe. 8 000 €

ESPAGNE - ÉTHIOPIE
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FINLANDE

 
591. Alexandre III (1881-1894). 10 markkaa 1882 S Helsinki.

Av. FINLAND * SUOMI. Aigle bicéphale éployée et couronnée, avec écu en cœur, tenant l’épée et un globe crucigère ; au-dessous (différent).
Rv.  * 2,903. GRM. KULTAA. 0,322. GRM. KUPARIA. Au centre : 10 MARKKAA (date).
KM.8.2 – Fr.5 ; Or – 3?23 g – 18 mm – 12 h.
NGC MS 65. Quasiment dans son état de frappe, avec une belle patine aux reflets dorés en périphérie, et 
d’infimes marques de surface. Presque Fleur de coin. 300 €

 
592. Nicolas II (1894-1917). 20 markkaa 1913 S Helsinki.

Av. FINLAND * SUOMI. Aigle bicéphale éployée et couronnée, avec écu en cœur, tenant l’épée et un globe crucigère ; au-dessous (différent).
Rv.  * 5,806 .. GRM. KULTAA. 0,645. GRM. KUPARIA. Au centre : 20 MARKKAA (date).
KM.9.2 – Fr.3 ; Or – 6,45 g – 20 mm – 12 h.
NGC MS 65. Par Isak Gustaf Sundell (S). D’infimes marques de manipulation. Proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
593. République. Médaille de bronze, XVe Jeux Olympiques d’Helsinki, par Giuseppe Cassoli 1952. 

Av. XV OLYMPIA HELSINKI 1952. Sur un monticule, devant un stade, allégorie avec couronne et palme.
Rv.  Dans un stade, groupe d’athlètes portant le vainqueur qui tient une palme.
Gad.1c ; Bronze – 60,30 g – 51 mm – 12 h.
NGC MS 62 BN. Poinçon losange avec un lion couché sur la tranche. Seules 320 médailles frappées. 
De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

FINLANDE
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FRANCE - CAROLINGIENS

 
594. Louis le Pieux (814-840). Denier, classe II ND (819-822) Milan.

Av. + H LVDOVVICVS IMP. Croix.
Rv.  En deux lignes : MEDIO / LANVM.
D.662I (80 ex.) – MG.451 – MEC.787 ; Argent – 1,68 g – 20,5 mm – 11 h.
Sur un flan large, en bon métal, et de belle frappe. Superbe. 2 000 €

      
595. Charles II le Chauve (840-877). Denier ND (840-877) Bourges.

Av. + CARLVS REX. Buste lauré à gauche.
Rv.  En deux lignes : BITV / RICES.
P.737-738 – MG.1069 ; Argent – 1,40 g – 20,6 mm – 7 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 50. Très rare denier avec le buste du Roi. Flan assez large et belle patine grise. TTB à Superbe. 5 000 €

      
596. Robert Ier (922-923). Denier à la tête de Saint Martin ND (c.920) Chinon.

Av. TVRON. Buste diadémé à droite de Saint Martin.
Rv.  + CAINONI CASTRO. Croix.
Dy.414 – D.322 – PA.1669-1670 ; Argent – 1,46 g – 20 mm – 8 h.
Flan large et de haut relief, avec un buste remarquable. Minimes traces de frottement. Belle patine. Superbe. 1 500 €

Ces deniers sont de la première moitié du Xe siècle, à la fin du règne de Charles le Simple, sous celui de Robert Ier, ou encore début du 
règne de Raoul. Sous la pression des Normands, l'atelier de Tours doit être transféré à Chinon à plusieurs reprises. Ces deniers servaient 
à la solde des troupes, ils constituent le début du monnayage féodal. 

FRANCE - CAPÉTIENS (987-1610)

 
597. Hugues Capet (987-996). Denier ND Beauvais.

Av. HERVEVS HVGO REX. Croix cantonnée de deux besants aux 2 et 3.
Rv.  BELVACVS CIVITAS. Monogramme carolin.
Dy.1 ; Argent – 1,31 g – 21,5 mm – 7 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 50. Sur un flan large et frappe de qualité, avec les légendes bien lisibles ! Superbe. 1 000 €

FRANCE - CAROLINGIENS & CAPÉTIENS
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598. Louis IX dit Saint Louis (1245-1270). Dinar d’or frappé en Palestine 125/ ? Saint Jean d’Acre.
Av. Légendes chrétiennes concentriques en arabe (naskhy), avec croisettes initiales : au centre “Père, Fils et Saint-Esprit” et extérieur “Frap-
pée à Acre en l’An (125?) de l’incarnation du Messie” et au centre “Un seul Dieu”.
Rv.  Légendes chrétiennes concentriques en arabe, avec croisettes initiales : extérieure “Gloire à la Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ le 
Messie de qui nous recevons le salut et la vie” et intérieure “et résurrection, et par qui nous sommes délivrés et pardonnés”. Croix centrale.
Dy.196 – CCS p.119, 6 – RN, 1958, Balog et Yvon, n° 40 ; Or – 3,10 g – 20,5 mm – 4 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Flan de forme irrégulière. Quelques faiblesses de frappe. Légère patine dorée. TTB. 5 000 €

De 1148 à 1250 environ, les Croisés frappaient des imitations de dinars des califes fatimides Mustansir-Billah et Al-Amir bi-Ahkamillah. 
ces dinars s’appelaient besant sarracénat en occident ou dinar soury en Orient. Le légat du Pape Innocent IV, Eudes de Châteauroux, qui 
arriva à Acre avec Louis IX, trouva scandaleux de frapper au nom de Mohamed et fit interdire ces besants. De nouveaux dinars, procla-
mant la Sainte trinité furent frappés de 1251 à 1258. Ils restent toutefois avec graphie arabe. 

 

599. Louis X (1314-1316). Agnel d’or ND (1315). 
Av. + AGN’ DI’ QVI TOLL’ PCCA MVDI MESERERE NOB’. Agneau pascal à gauche, la tête tournée à droite, devant une croix avec gon-
fanon. À l’exergue : LVD’ REX.
Rv.  + XPC° VINCIT° XPC° REGNAT° XPC° IMPERAT. Croix quadrilobée, feuillue et fleuronnée, dans un quadrilobe fleuronné cantonné 
de quatre lis.
DY.234 – Fr.259 ; Or – 3,71 g – 22,5 mm – 11 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 53. Le flan à peine voilé. Usure régulière des reliefs. Belle couleur dorée. Rare. TTB à Superbe. 8 000 €

      
600. Philippe V (1316-1322). Gros tournois ND (1318). 

Av. + PHILIPPVS REX et Légende extérieure. Croix.
Rv.  + TVRONVS (différent) CIVIS. Châtel tournois. Bordure de douze lis.
Dy.238 ; Argent – 4,07 g – 25,5 mm – 12 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Avec trois points avant XPI et une petite étoile à cinq rais comme différent, attribution 
probable à Philippe V. Léger frottement à 6 h au droit. TTB à Superbe. 400 €

FRANCE - CAPÉTIENS (987 - 1610)
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601. Philippe VI (1328-1350). Pavillon d’or ND (1339). 

Av. (lis) PHILIPPVS: DEI: GRA: FRANCHORVM: REX. Le Roi assis sur un trône, couronné, tenant le sceptre, sous un pavillon fleurdelisé 
sommé d’un lis.
Rv.  +° XP’C: VINCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT. Croix quadrilobée, feuillue et fleurdelisée, incurvée en cœur, dans un quadrilobe 
tréflé cantonné de quatre couronnelles.
Dy.251 – Fr.266 ; Or – 5,05 g – 29 mm – 2 h.
Top Pop (8) : c’est le plus bel exemplaire gradé avec seulement un exemplaire en 64* supérieur ! Provient du Trésor de Pontivy, N° 25, décou-
vert en 1994 et publié aux Trésors Monétaires XXII. 
NGC MS 64. Avec une teinte aux tons chauds et dorés, cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

      
602. Philippe VI (1328-1350). Pavillon d’or ND (1339). 

Av. (lis) PHILIPPVS: DEI: GRA: FRANCHORVM: REX. Le Roi assis sur un trône, couronné, tenant le sceptre, sous un pavillon fleurdelisé 
sommé d’un lis.
Rv.  +° XP’C: VINCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT. Croix quadrilobée, feuillue et fleurdelisée, incurvée en cœur, dans un quadrilobe 
tréflé cantonné de quatre couronnelles.
Dy.251 – Fr.266 ; Or – 5,04 g – 29,5 mm – 7 h.
NGC AU 53. Avec une belle patine dorée. Superbe. 8 000 €

      
603. Philippe VI (1328-1350). Double d’or, 1ère émission ND (1340). 

Av. x PH’: DEI: GRAx – xFRANC:REXx. Le Roi assis dans une stalle gothique avec baldaquin, couronné, tenant un sceptre long et un court ; 
la marche de la stalle est ornée de sautoirs.
Rv.  + xXPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix feuillue et fleuronnée avec rosace en cœur, cantonnée de quatre couronnelles, 
dans un quadrilobe anglé aux angles feuillus et fleuronnés.
Dy.253 – Fr.267 ; Or – 6,77 g – 33 mm – 1 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une ancienne étiquette manuscrite, à la plume, numérotée 1382. 
PCGS MS63. Exemplaire qui a peu circulé, avec une belle couleur jaune-orangé. Très légère trace de pliure. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

FRANCE - CAPÉTIENS (987 - 1610)
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604. Philippe VI (1328-1350). Ange d’or, 3e émission ND (1342). 

Av. xPHILIPPVSx D’ – GRAx FRAx REXx. L’archange saint Michel debout sous un baldaquin qui termine un polylobe coupé en bas, cou-
ronné, tenant une croix à longue hampe posée sur la tête d’un dragon gisant sous ses pieds, et l’écu de France aux trois lis.
Rv.  + XPCx VINCITx XPCx REGN?ATx XPCx IMPERAT. Croix quadrilobée, feuillue et fleuronnée, dans un quadrilobe fleurdelisé accosté 
de quatre couronnelles.
Dy.255B – Fr.273 ; Or – 5,85 g – 32 mm – 7 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé chez PCGS pour cette émission ! 
PCGS MS62. Avec deux sautoirs superposés en ponctuation et poids faible : 3e émission du 26 juin 1342. Un minime 
choc au revers et de légères marques de manipulation. Beau flan assez large et légère patine. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

      
605. Philippe VI (1328-1350). Chaise d’or ND (1346). 

Av. + PHILIPPVS: DEI: GRACIA: FRANCORVM: REX. Le Roi assis dans une stalle gothique, couronné, tenant le sceptre et la main du 
justice, dans un polylobe interrompu en bas, cantonné de petits trèfles.
Rv.  + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix quadrilobée, feuillue et fleurdelisée, incurvée en cœur, dans un quadrilobe 
tréflé cantonné de quatre couronnelles.
Dy.258 – Fr.269 ; Or – 4,68 g – 29,5 mm – 8 h.
NGC MS 63. Belle frappe avec tous les détails et une belle couleur. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. 
Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

      
606. Jean II le Bon (1350-1364). Mouton d’or ND (1355). 

Av. + AGN. DEI. QVI. TOLL'. PCCA. MVDI. MISERERE. NOB'. Agneau pascal à gauche, la tête tournée à droite, devant une croix avec 
gonfanon qui coupe la légende de l'exergue, dans un polylobe interrompu en bas ; à l'exergue, IOH' – REX.
Rv.  + XP'C: VINCIT: XP'C: REGNAT: XP'C: IMPERAT, ponct. par 2 rosettes superposées. Croix tréflée et feuillue, avec en cœur un fleuron 
dans un petit quadrilobe anglé, accosté de quatre lis, dans un quadrilobe anglé cantonné de huit petits lis.
Dy.291 – Fr.280 ; Or – 4,66 g – 30 mm – 7 h.
C’est le second plus haut grade (10) ! 
NGC MS 64. Belle frappe aux reliefs nets. Dans son état de frappe avec un haut grade technique obtenu. 
Superbe à Fleur de coin. 6 000 €
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607. Jean II le Bon (1350-1364). Royal d’or, 2e émission ND (1359). 

Av. IOH’ES: DEI: GRA – FRANCORV: REX. Le Roi debout sous un dais gothique, couronné, tenant le sceptre.
Rv.  + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix fleuronnée et feuillue, incurvée en cœur (avec fleuron), accostée de quatre lis, 
dans un polylobe.
Dy.293A – Fr.278 ; Or – 3,42 g – 27,5 mm – 7 h.
NGC MS 62. Avec encore de son brillant sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
608. Jean II le Bon (1350-1364). Franc à cheval ND (1360). 

Av. IOHANNES: DEI: GRACIA: FRANCORV: REX. Le roi à cheval, galopant à gauche, l’épée haute, coiffé d’un heaume couronné sommé 
d’un lis, portant par-dessus sa cotte de mailles une cotte d’armes fleurdelisée ; le caparaçon du cheval est fleurdelisé.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix feuillue avec quadrilobe en cœur, dans un petit quadrilobe anglé, orné de 
palmettes et cantonné de quatre trèfles évidés.
Dy.294 – Fr.279 ; Or – 3,84 g – 29 mm – 4 h.
NGC MS 61. Très bon centrage, avec les champs à peine brunis. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
609. Charles V (1364-1380). Franc à pied ND (1365). 

Av. KAROLVSx DIx GR – FRANCORVx RE°X. Le Roi, couronné, debout sous un dais accosté de lis, portant une cotte d’armes fleurdelisée 
par-dessus sa cotte de mailles, tenant l’épée et la main de Justice. Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT°. Croix tréflée 
avec quadrilobe anglé en cœur, cantonnée de deux lis et de deux couronnelles, dans un quadrilobe anglé accosté de lis.
Dy.360 – Fr.284 ; Or – 3,71 g – 28,5 mm – 1 h.
NGC MS 63. Avec annelet dans RE°X et en fin de revers. Ponctuation du droit par un besant cantonné de 
quatre points. Superbe. 800 €

      
610. Charles V (1364-1380). Franc à pied ND (1365). 

Av. KAROLVSx DIx GR – FRANCORVx RE°. Le Roi, couronné, debout sous un dais accosté de lis, portant une cotte d’armes fleurdelisée 
par-dessus sa cotte de mailles, tenant l’épée et la main de Justice. Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT°. Croix tréflée 
avec quadrilobe anglé en cœur, cantonnée de deux lis et de deux couronnelles, dans un quadrilobe anglé accosté de lis.
Dy.360 – Fr.284 ; Or – 3,76 g – 27,5 mm – 8 h.
PCGS MS62. Exemplaire proche de son état de frappe, avec une belle fraîcheur. Les reliefs sont nets. 
Presque Fleur de coin. 1 500 €
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611. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 2e émission ND (1388-1389). 

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369A – Fr.291 ; Or – 3,90 g – 26,5 mm – 7 h.
NGC MS 63. Avec O longs (0). Conserve son brillant sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
612. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 2e émission ND (1388-1389). 

Av. + KAROLVSx DEIx G[R]ACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369A – Fr.291 ; Or – 3,88 g – 29 mm – 9 h.
NGC MS 62. Semble avec légende GACIA au droit. Peut-être pour une émission postérieure mais l’atelier n’est 
pas identifiable. Avec son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
613. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 3e émission ND (1389-1394) Angers.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369B – Fr.291 ; Or – 3,99 g – 28 mm – 5 h.
NGC UNC DETAILS BENT. Point 7e pour Angers. Le flan à peine voilé. Superbe. 1 000 €

      
614. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 3e émission ND (1389-1394) Dijon.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369B – Fr.291 ; Or – 4 g – 28,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Avec points 13e au droit et revers. De flan large, à peine voilé. Belle frappe. Superbe à Fleur de coin. 800 €
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615. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 3e émission ND (1389-1394) Saint-Pourçain.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369B – Fr.291 ; Or – 3,95 g – 28 mm – 8 h.
NGC MS 63. Frappe à peine décentrée. Légère échancrure à 11h. Cet exemplaire a peu circulé. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
616. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 4e émission ND (1394-1411) Angers.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* INPERA’. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le tout 
dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369C – Fr.291 ; Or – 3,87 g – 27,5 mm – 9 h.
NGC MS 63. Avec point 7e. Légende INPERA’ au revers. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
617. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 4e émission ND (1394-1411) Saint-Lô.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369C – Fr.291 ; Or – 3,88 g – 29 mm – 3 h.
NGC MS 63. Avec point 19e et les A non barrés à GRACIA. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
618. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 5e émission ND (1419) Châlons-en-Champagne.

Av. + KAROLVS (x/o) DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC (o) VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* INPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369D/E – Fr.291 – Dumas – - Prieur RN 1946 manque ; Or – 3,81 g – 28 mm – 8 h.
PCGS Genuine Cleaned UNC Detail. Avec les T tridentés et premier O pointé. Ponctuation spéciale formée d’un sautoir 
sur un annelet (x/o): semble non répertorié pour l’écu d’or mais connu pour le guénar frappé à partir du 24 mars 1419. 
Frappe à peine décentrée mais nette. Minime nettoyage. Très rare. Superbe. 600 €
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619. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 4e émission ND (1394-1411) Saint-Pourçain.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* INPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369C – Fr.291 ; Or – 3,86 g – 28 mm – 4 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Proche de son état de frappe, qui est à peine tréflée au droit. Points 11e au droit et revers. 
Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
620. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 5e émission ND (1411-1418) Saint-Lô.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369D – Fr.291 ; Or – 3,80 g – 29 mm – 11 h.
NGC MS 64. Avec annelet 19e et les A non barrés sauf à KAROLVS. Légende FRANCORV. Belle frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
621. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 5e émission ND (1411-1418) Saint-Lô.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369D – Fr.291 ; Or – 3,81 g – 28 mm – 1 h.
NGC MS 63. Avec annelet 19e et les A non barrés sauf à KAROLVS et IMPERAT. Légende FRANCORVM. 
De frappe vigoureuse. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
622. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 5e émission ND (1411-1418) Saint-Lô.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369D – Fr.291 ; Or – 3,79 g – 28 mm – 5 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Avec annelet 19e et les A non barrés sauf à KAROLVS et IMPERAT. De flan large. Superbe à Fleur de coin. 800 €
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623. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 5e émission ND (1411-1418) Saint-Lô.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369D – Fr.291 ; Or – 3,76 g – 28 mm – 1 h.
C’est le second plus haut grade (5) ! 
PCGS MS62. Avec FRANCORV. Les A non barrés. Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
624. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 5e émission ND (1411-1418) Saint-Lô.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369D – Fr.291 ; Or – 3,74 g – 28 mm – 9 h.
PCGS Genuine Cleaned UNC Detail. Avec annelet 19e et les A non barrés. À peine nettoyé. 
Belle frappe et de beau style. Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
625. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 5e émission ND (1411-1418) Toulouse.

Av. + KAROLVS: DEI: GRACIA: FRANCORVM: REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le tout 
dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369D – Fr.291 ; Or – 3,78 g – 28 mm – 10 h.
NGC MS 64. Avec annelet 5e. Ponctuation par deux points superposés. Bon centrage. 
Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
626. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 5e émission ND (1411-1418) Villeneuve-lès-Avignon.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369D – Fr.291 ; Or – 3,55 g – 28 mm – 8 h.
NGC MS 64. Avec annelet 20e. Belle frappe. Légère patine sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

FRANCE - CAPÉTIENS (987 - 1610)



197

 
627. Charles VI (1380-1422). Gros aux lis ND (1413) Rouen.

Av. + KAROLVS: FRANCORVN: REX. trois lis posés 2 et 1. Rv.  + SIT: NOME: DNI: BENEDICTV. Croix fleurdelisée.
Dy.381 ; Argent – 2,89 g – 26 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS REV CLEANED. Frappe à peine décentrée avec une minime faiblesse de frappe. 
Patine grise aux reflets dorés. Superbe. 200 €

Ce gros aux lis est rare, c'est un type qui n'a été que peu fabriqué. D'autre part, le titre élevé en a fait disparaître les exemplaires, selon 
l’adage “la mauvaise monnaie chasse la bonne”. 

 
628. Charles VI (1380-1422). Gros aux lis ND (1413) Tournai.

Av. + KAROLVS: FRANCORVN: REX. trois lis posés 2 et 1. Rv.  + SIT: NOME: DNI: BENEDICTV. Croix fleurdelisée.
Dy.381 ; Argent – 2,89 g – 28 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. De flan très large, légèrement éclaté sous la frappe. Patine grise aux reflets irisés. Superbe à Fleur de coin. 300 €

      

 
629. Henri V d'Angleterre (1415-1422). Salut d’or ND (1421) Rouen.

Av. + HENR’: DEI: GRA: REX: ANGl’: HERES: FRANC’, ponct. par deux sautoirs superposés. L’Archange Gabriel debout devant la Vierge 
Marie à qui il tend un rouleau de parchemin portant le mot AVE ; entre eux, l’écu écartelé de France-Angleterre sommé d’une couronne ; 
au-dessus, les rayons du soleil sortant d’un nuage.
Rv.  + XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC’* IHPERAT. Croix latine plaine accostée d’un lis et d’un léopard, sous laquelle est une H, dans 
un polylobe fleurdelisé.
Dy.433 – AGC.354/2a (combinaison non répertoriée) – Fr.298 ; Or – 3,86 g – 26 mm – 1 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Avec un point 1er au droit, sans point au revers : combinaison de légende inédite. De minimes faiblesses 
de frappe mais une belle fraîcheur sous une fine patine. Très rare type. Superbe à Fleur de coin. 60 000 €
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630. Henri VI d'Angleterre (1422-1453). Salut d’or 2e émission ND (1422) couronne, Paris.

Av. (atelier) HENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX. L’archange Gabriel debout devant la Vierge Marie à qui il tend un parche-
min portant le mot AVE, derrière les écus accotés de France-Angleterre ; au-dessus les rayons du soleil.
Rv.  (atelier) XPC’* VINCIT’* XPC’* REGNAT’* XPC’* IMPERAT’*. Croix latine plaine accostée d’un lis et d’un léopard, sous laquelle est 
une H onciale, dans un polylobe fleurdelisé.
Dy.443A – Fr.301 ; Or – 3,44 g – 28 mm – 4 h.
NGC MS 63. Sur un flan assez large et belle frappe centrée. Légère patine brune. Superbe. 1 000 €

 
631. Charles VII (1422-1461). Agnel d’or, 3e émission ND (1427) Montpellier.

Av. + AGN: DEI: QVI TOLL: PCAT: MVDI: MISE: NOBIS. Agneau pascal à gauche, la tête tournée à droite, devant une croix tréflée avec 
gonfanon ; au-dessous, K° F – RX°. Rv.  + XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC’* IMPERAT. Croix tréflée et feuillue, avec étoile en cœur, 
cantonnée de trois lis et d’une croisette, le tout dans un quadrilobe anglé cantonné de huit petits lis.
Dy.372B ou 452B – Fr.304 ; Or – 2,55 g – 26 mm – 10 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. De légères faiblesses de frappe mais un flan assez large. Belle couleur. Superbe. 1 500 €

Avec trois lis et une croisette au revers, ces agnels d’or sont désormais donnés à Charles VII. 

      
632. Charles VII (1422-1461). Royal d’or, 1ère émission ND (1429-1431) Montélimar.

Av. KAROLVSx DEI GRA – FRANCORVx REX. Le Roi debout de face, couronné, vêtu d’une robe et d’un manteau fleurdelisé, tenant deux 
sceptres, sur champ de lis. Rv.  + XPCx VINCITx XPCx REGNATx XPCx INPERAT. Croix tréflée et feuillue avec quadrilobe en cœur, dans 
un quadrilobe fleurdelisé cantonné de couronnelles.
Dy.455 – Fr.303 ; Or – 3,75 g – 29 mm – 10 h.
NGC UNC DETAILS REV DAMAGE. Avec points 3e pour Montélimar. Minimes griffures au revers. 
Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
633. Charles VII (1422-1461). Royal d’or, 1ère émission ND (1429-1431) Poitiers.

Av. KAROLVSx DEI GRA – FRANCORx REX. Le Roi debout de face, couronné, vêtu d’une robe et d’un manteau fleurdelisé, tenant deux 
sceptres, sur champ de lis. Rv.  + XPCx VINCITx XPCx REGNATx XPCx INPERAT. Croix tréflée et feuillue avec quadrilobe en cœur, dans 
un quadrilobe fleurdelisé cantonné de couronnelles.
Dy.455 – Fr.303 ; Or – 3,73 g – 30 mm – 11 h.
C’est le second plus haut grade (5) ! 
NGC MS 63. De flan large et belle frappe ! Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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634. Louis XI (1461-1483). Écu d’or à la couronne, 1ère émission ND (1461) Saint-Pourçain.

Av. (couronnelle) LVDOVICVS: DEI: GRACIA: FRANCOR: R. Écu de France couronné, accosté de deux lis couronnés.
Rv.  (couronnelle) XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: INPER. Croix feuillue avec quadrilobe en cœur, accostée de quatre couronnelles, 
dans un quadrilobe.
Dy.539 – G.38 (R5) – Fr.312 ; Or – 3,43 g – 28 mm – 4 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU55. Atelier rarissime pour ce type, non coté dans Gadoury ! Style particulier de gravure. Superbe. 1 000 €

      
635. Louis XI (1461-1483). Écu d’or au soleil ND Lyon.

Av. + LVDOVICVS: DEI: GRA: FRANCORVM: REX. Écu de France couronné, sous un soleil.
Rv.  + XPS: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur.
Dy.544A – G.40B (R4) – Fr.314 ; Or – 3,35 g – 25,5 mm – 3 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58 (Louis XII, sic!). Avec trois petits points sous la première lettre au revers : en fait, certainement le trèfle 
de Lyon placé à cet endroit. croisettes initiales qui est une spécificité de Lyon ainsi qu’un style particulier. 
À peine voilé. Couleur dorée. TTB à Superbe. 600 €

           
636. Louis XI (1461-1483). Demi-écu d’or au soleil ND (1475) Lyon.

Av. (trèfle) LVDOVICVS° DEI° GRA° FRANCO° REX. Écu de France couronné, sous un soleil.
Rv.  (trèfle) XPC° VINCIT° XPC° REGNAT° XPC° IMP. Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur.
Dy.546 – G.37 (R5) – Fr.315 ; Or – 1,71 g – 20,5 mm – 7 h.
Seul un exemplaire pour cet atelier était connu, en TB, conservé à la BnF Paris (Chabouillet, Inventaire, n° 1039 – Dieudonné, Catalogue, n° 1713). 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Rarissime (deuxième exemplaire connu pour l’atelier) et de qualité remarquable 
pour ce type, retrouvé pour quatre ateliers seulement. TTB à Superbe. 2 000 €

 
637. Charles VIII (1483-1498). Écu d’or au soleil, 1ère émission ND (1483-1494) B, Bourges.

Av. (couronnelle) KAROLVS: DEI: GRA: FRANCORVM: REX: (atelier). Écu de France sous un soleil.
Rv.  (couronnelle) XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT: (atelier). Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur.
Dy.575 – G.104 – Fr.318 ; Or – 3,49 g – 26 mm – 9 h.
NGC MS 61. La frappe mal remontée sur le bas de l’écu au droit mais bien nette dans les légendes. Champs à peine 
frottés. Conserve son brillant d’origine sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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638. Charles VIII (1483-1498). Écu d’or au soleil, 1ère émission ou 1ère émission modifiée (sans différent) 1483 

Bordeaux.
Av. (nef) KAROLVS DEI GRA FRANCORVM R, ponctuation par de petites coquilles Saint-Jacques. Écu de France couronné, sous un soleil.
Rv.  (nef) XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IM, ponctuation par deux petites coquilles Saint-Jacques superposées. Croix fleurdelisée avec 
quadrilobe en cœur.
G.109 (R5) – Dy.cf. 575Abis – Fr.318 ; Or – 3,45 g – 27 mm – 4 h.
NGC AU 58. Avec un croissant à la pointe de l’écu au droit. Frappe tréflée au revers. Très rare. Superbe. 600 €

Sans changement de poids ni de titre, la “2e émission” n’en est pas une et est seulement une modification de la première émission, avec 
un nouveau différent initial (lis au lieu de couronnelle). Notre exemplaire de Bordeaux, avec la nef d’atelier comme signe initial (donc 
sans couronnelle ou lis), ne peut être attribué ni à la première émission, ni à la première émission modifiée. 

      
639. Charles VIII (1483-1498). Écu d’or au soleil, 1ère émission, 2e type ND (1493-1494) PT, Poitiers.

Av. (couronnelle) KAROLVS: DEI: GRA: FRANCORVM: REX. Écu de France sous un soleil.
Rv.  (couronnelle) XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IPERAT. Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur, cantonnée de P au 1 et T au 4.
Dy.576 – G.105 – Fr.318 ; Or – 3,36 g – 26 mm – 3 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. À peine frotté et le flan légèrement voilé. De beau style avec une patine aux 
tons chauds. Rare variété. TTB à Superbe. 2 500 €

 
640. Louis XII (1498-1514). Écu d’or au soleil ND (1498) Lyon.

Av. (lis couronné) (différent) LVDOVICVS: DEI: GRACIA: FRANCOR: REX (atelier). Écu de France couronné, sous un soleil.
Rv.  (lis couronné) (différent) XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT (atelier). Croix fleurdelisée, avec quadrilobe en cœur.
Dy.647 – G.161 – Fr.323 ; Or – 3,38 g – 27 mm – 7 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
PCGS AU55. Bon centrage et belle couleur dorée. À peine frotté. Superbe. 1 200 €

      
641. Louis XII (1498-1514). Écu d’or au porc-épic ND Montpellier.

Av. + LVDOVICVS: DEI (différent) GRA: FRANCORVM: REX. Écu de France couronné, soutenu par deux porcs-épics.
Rv.  + XPS: VINCIT (différent) XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT (trèfle). Croix achée, cantonnée de deux L onciales et de deux porcs-épics.
Dy.655 – G.169 – Fr.325 ; Or – 3,42 g – 27 mm – 10 h.
NGC MS 62. Différent formé de deux étoiles après les deuxièmes mots des légendes, pour le maître Octo Foucquart. 
Légère faiblesse de frappe au revers. Flan assez large. Superbe à Fleur de coin. 700 €
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642. Louis XII (1498-1514). Hardi de Bretagne ND Nantes.

Av. (différent) LVDOVIC FR R BRITO: DVX. Le Roi debout de face, à mi-corps, tenant l’épée et le sceptre, le buste ne coupant pas la légende.
Rv.  SIT: NOMEN: DNI BENEDICTV. Croix pattée cantonnée de deux lis et de deux mouchetures d’hermine.
Dy.679 – G.129 ; Billon – 0,85 g – 17,5 mm – 5 h.
De remarquable qualité pour ce type, sur un flan assez large et avec une belle patine grise. Presque Superbe. 300 €

      
643. François Ier (1515-1547). Écu d’or au soleil du Dauphiné, 2e type, 3e émission ND (1522-1527) Grenoble.

Av. + FRANCISCV: DEI: GRA: FRACOR: REX. (différent) (atelier). Champ écartelé de France-Dauphiné ; en haut, un soleil.
Rv.  (atelier). XPS: VINCIT: XPS: RENAT: XPS: INPERAT. Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur, cantonnée de deux F couronnées.
Dy.783 – G.324 – Fr.355 ; Or – 3,44 g – 24,5 mm – 9 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! Provient de la collection Mark et Lottie Salton. 
NGC MS 62. Le flan à peine voilé. Faible usure de circulation. Superbe. 1 500 €

      
644. François Ier (1515-1547). Écu d’or au soleil de Bretagne, 2e type ND (1534-1540) N, Nantes.

Av. FRANCISCVS: D: G: FRANCOR: REX: BRITANIE: DVX. Écu de France couronné, accosté d’une F couronnée et d’une moucheture 
d’hermine couronnée, sous un soleil.
Rv.  (différent) DEVS: IN: ADIVTORIVM: MEVM: INTENDE: (atelier). Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur, cantonnée de deux 
mouchetures d’hermine couronnées et de deux F couronnées.
Dy.790 – G.333 – Fr.364 ; Or – 3,38 g – 25 mm – 2 h.
NGC MS 62. Minime tréflage au revers. Belle frappe. cet exemplaire a peu circulé et possède une belle 
patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 700 €

      
645. François Ier (1515-1547). Demi-teston, 10e type ND Dijon.

Av. + FRA[N]CISCVS: DEI: GRA: FRA[N]CO: RE (coquille). Buste à droite du roi, cuirassé, portant une couronne fermée.
Rv.  (couronnelle) [N]O: [N]OBIS: D[N]E: SED: NOI: TVO: DA. Écu de France couronné et accosté de deux F couronnés.
Dy.811 – G.267A = cet exemplaire ; Argent – 4,67 g – 25,5 mm – 8 h.
Provient d’une Vente sur Offres iNumis 27 n° 2296. 
Les N inversés. Le flan à peine éclaté à la frappe. Faible usure de circulation avec une belle patine. Superbe. 700 €

FRANCE - CAPÉTIENS (987 - 1610)



202

      
646. François Ier (1515-1547). Teston du Dauphiné, 2e type, avec F au revers ND Romans.

Av. +. FRACISCVS. DEI. GRA. FRACOR. REX. Buste à droite du roi, cuirassé, portant une couronne fermée.
Rv.  +. SIT. NOMEN. DNI. BENDICTVM. (atelier). (différent). Champ écartelé de France-Dauphiné ; une F en haut du champ.
Dy.823A – G.293A ; Argent – 9,23 g – 29,5 mm – 5 h.
Beau flan avec une patine grise. TTB à Superbe. 800 €

 

647. François Ier (1515-1547). Jeton, Antoine du Bois de Fiennes, évêque de Béziers et comte de Chaumont ND 
(1504-1537) Paris.
Av. + ANTHONIVS: DV: BOYS: EPS: BITERREN. Écu aux armes d’Antoine du Bois posé sur une crosse d’évêque.
Rv.  +: COMES: VTRIVSQZ: CALVIMONTIS. Écu aux armes d’Antoine du Bois surmonté d’une couronne comtale.
F.11065 – C.1616 – Fl.II.543 ; Bronze – 3,04 g – 27 mm – 3 h.
Provient d’une ancienne collection, et acquis à une vente Pesce à Lyon. 
Rarissime et de très belle qualité. Patine vert-noir avec quelques concrétions. Superbe. 500 €

Les Du Bois de Fiennes portent l’écu écartelé : d'argent au lion de sable, à la bordure de gueules ; et partition contre-écartelé d'or et 
de sable. Antoine (1471-1537) est issu d’une grande famille du comté de Guînes. Il cumula de nombreuses fonctions dans sa carrière 
comme clerc, protonotaire du Saint-Siège, chanoine de la Sainte-Chapelle à Paris, abbé commendataire de l’abbaye de Saint-Lucien de 
Beauvais (où il est enterré) ou encore évêque de Béziers. Il hérita aussi de son oncle Philippe de Crèvecœur, de son père et de son frère 
de nombreuses possessions comme comte de Chaumont-en-Bassigny (Chaumont, titre rappelé au revers du jeton), Tincques, Roye, 
Magny-en-Vexin, Corbeil, etc. 

      
648. Henri II (1547-1559). Teston, 2e type 1559 &, Aix-en-Provence.

Av. HENRICVS. II. D. G. FRANCO. REX. Buste cuirassé à droite ; au-dessous (différent).
Rv.  + XPS. VINCIT. XPS. REG. XPS. IMPE. (date) (différent). Écu de France couronné, accosté de deux H couronnées, (atelier) sous l’écu.
Dy.983 – G.373D (R5) – Sb.4572 – Marchéville cf. 2658 (de mêmes coins ?) ; Argent – 9,35 g – 30 mm – 1 h.
PCGS Genuine Edge Damaged-AU Detail. Frappe caractéristique de l’atelier, à peine décentrée. S du maître Claude de 
Sabatery et triskèle du graveur Pierre Lamy. Traces sur la tranche. Patine grise aux reflets bleutés. Très rare. TTB à Superbe. 700 €
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649. Henri II (1547-1559). Teston 2e type, type au Moulin, double frappe d’avers (essai de frappe au balancier ?) 

ND (1552-1553) Troyes ?
Av. HENRICVS. II. D. G. FRANC. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé, la tête nue.
Rv.  HENRICVS. II. D. G. FRANC. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé, la tête nue.
Dy.cf. 983A – G.cf. 374 – Sb.cf. 4558 ; Argent – 8,93 g – 29,5 mm – 12 h.
Provient de la collection Fernand David. 
Frappe au moulin, avec deux coins de droit ! Cet exemplaire a circulé et montre des traces d’usure homogène. 
Patine grise. Rarissime. 800 €

Le coin utilisé, sans différent, avec ce buste et légende HENRICVS. II. D. G. FRANC. REX, est celui des testons de Troyes, frappé à l’aide 
de l’outillage mécanique ou moulin, par Étienne Bergeron. Le moulin de la Monnaie de Troyes vit le jour en même temps que le moulin 
de la Monnaie des Étuves à Paris. Celui-ci fut créé par Henri II le 27 mars 1551, en vertu de Lettres Patentes données à Blois. Ce nouvel 
atelier, distinct de la Monnaie de Paris, avait pour vocation de frapper les monnaies non plus selon l'antique procédé du marteau mais 
désormais selon un procédé mécanique inventé à Augsbourg en Allemagne par un orfèvre. Henri II avait pu faire venir en France les 
machines qui permettaient d'utiliser ce procédé : un laminoir, un coupoir ou découpoir, un balancier. Au même moment, le Maître de 
la Monnaie de Troyes, Étienne Bergeron, prit l'initiative d'installer un matériel similaire dans son atelier. Familier du tailleur général 
des monnaies de France, Marc Béchot, Bergeron avait l'habitude de travailler avec la Monnaie de Paris. En outre, il était lui-même un 
excellent mécanicien capable de perfectionner l'outillage venu d'Augsbourg. Selon P. Prieur, il n'est pas impossible que Bergeron ait lui-
même imaginé et construit les machines du moulin de Troyes sur le modèle parisien. Dès les 2 juillet 1551 Marc Béchot fournit à Berge-
ron des coins de testons et des « Henris » d'or, premier envoi suivi d'autres. Après une période de mise au point de ses machines, Bergeron 
effectua une première délivrance de testons frappés au moulin, le 23 juin 1552. Le moulin de Troyes fonctionna aussi concomitamment 
avec le moulin des Étuves pendant deux ans. Dans le même temps la Monnaie de Troyes continuait à frapper certaines espèces au mar-
teau (douzains par ex.). Étienne Bergeron fit frapper au moulin de Troyes environ 5000 testons d'argent en 1552 et un peu plus de 4500 en 
1553. La même année il quitta Troyes pour devenir maître de la Monnaie du moulin des Étuves le 4 juin 1553 puis maître de la Monnaie 
de Paris. À ce moment l'exploitation des engins mécaniques cessa à Troyes où l'on pouvait encore voir ces engins, inemployés, en 1564. 

      
650. Charles IX (1560-1574). Écu d’or au soleil 1564 G, Poitiers.

Av. CAROLVS. IX. DEI. G. FRANCOR. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + XPS. REGNAT. VINCIT. ET. IM. (date) (différent). Croix fleurdelisée avec (atelier) dans un losange incurvé en cœur.
Dy.1057 – G.442A2 – Fr.378 ; Or – 3,34 g – 26 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Belle frappe, à peine tréflée, sur un flan assez large. Très belle patine dorée. Assez rare millésime pour 
cette variété de légende de revers spécifique à Poitiers. Superbe. 1 500 €

           
651. Charles IX (1560-1574). Essai du denier tournois ND (avant 1569) Lyon.

Av. + CAROLVS. VIIII. D: G. FRAN REX. deux lis dans un trilobe cantonné de trois annelets.
Rv.  + SIT. NOMEN. DNI. BENEDIC (différent) (trèfle). Croix dans un quadrilobe annelé, cantonné de quatre petits trèfles.
LP.939 ; Argent – 1,11 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62 (1483-98, sic!). Sans date ni lettre d’atelier, mais avec un point 12e au revers et un trèfle pour Lyon. 
Différent M de Claude Monnier (1556-1569). Flan large et très belle frappe, avec un très bon titre d’argent. 
Belle patine grise de collection. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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652. Charles IX (1560-1574). Jeton, le roi Charles IX ND Paris.

Av. .PIETATE. ET. IVSTITIA. Sur un entablement inscrit FRANCIÆ, deux colonnes couronnées, entre deux cornes d’abondance. Entre les 
colonnes écu de France couronné.
Rv.  SPOLIATIS ARMA SVPER SVNT. Cavalier romain, armé, à gauche. Au-dessous, armes.
F.11686/11740 – LT.289 ; Argent – 5,04 g – 28 mm – 6 h.
Avec une étiquette de chez Bourgey. 
Très belle patine irisée et bleutée. Rare. Superbe. 300 €

 
653. Charles IX (1560-1574). Jeton, Élisabeth d’Autriche, veuve de Charles IX 1584 Paris.

Av. YSABEL. P. L. G. D. DIEV. ROYNE. DOVAIRIERE. DE. FRANCE. Dans une couronne formée de deux branches, écu parti de France 
et d’Autriche couronné.
Rv.  REGNAT DEVOTA DEO MENS. Sur une palme, issant d’un tronc brisé, un oiseau de face, prenant son essor et regardant le ciel, où 
apparaît, au milieu d’une nuée rayonnante, une couronne entourée de sept étoiles ; à l’exergue (date).
F.11749 – LT.307 ; Argent – 4,95 g – 28 mm – 6 h.
Avec une étiquette “Cheylan Palombo”. 
NGC XF DETAILS CLEANED. Usure régulière. Belle patine aux reflets dorés et bleutés. Rare. TTB. 250 €

      
654. Henri III (1574-1589). Écu d’or au soleil 1578 P, Dijon.

Av. (à 6 h.) HENRICVS. III. D. G. FR – AN. ET. POLO. REX. (date). Écu de France couronné sous un soleil, au-dessous (atelier).
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMPERAT (différents). Croix anillée, fleurdelisée, avec quadrilobe en cœur.
Dy.1121A – G.504 (R4) – Sb.4932 – Fr.386 ; Or – 3,34 g – 24 mm – 8 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Très rare atelier pour ce type dont c’est le seul millésime connu ! Légende POLO au droit. 
Frappe à peine décentrée. Patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €
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655. Henri III (1574-1589). Écu d’or au soleil, 1er type 1580 &, Aix-en-Provence.

Av. (à 12 h.) HENRICVS. III. D. G. FRAN. ET. P. R. (date) (différent). Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + CRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMPER. Croix fleurdelisée, avec (atelier) dans un quadrilobe en cœur.
Dy.1123 – G.502 (Non retrouvé – Inédit pour ce type) – Sb.4924 (inédit) – Fr.386 v. ; Or – 3,34 g – 24 mm – 8 h.
En or assez pâle, recouvert d’une légère patine. Belle frappe sur un flan assez large. Rarissime, le premier exemplaire 
connu pour ce millésime avec 430 exemplaires fabriqués seulement ! Superbe. 5 000 €

Les écus d’Or d’Henri III frappés à Aix-en-Provence sont frappés pour presque toutes les années, mais dans des proportions très réduites 
et sont très rares, ou non retrouvés. Notre exemplaire, ainsi que deux autres exemplaires connus de 1577 (vente Palombo 9 n° 126) ou 
de 1589 (vente Künker 251 n° 3025), montrent que l’atelier fabrique au 1er type (chez Gadoury mais 2e type de Duplessy) avec le revers 
au losange au centre de la croix qui contient la lettre d’atelier. À notre connaissance, les millésimes 1575 (635 ex. fabriqués), 1576 (826 
ex.), 1578 (1947 ex.), 1579 (630 ex.), 1581 (250 ex.), 1582 (660 ex.), 1583 (504 ex.), 1584 (414 ex.), 1585 (700 ex.), 1586 (240 ex.) ou 1588 
(497 ex.) ne sont pas retrouvés. 

 
656. Henri III (1574-1589). Quart d’écu 1578 H, La Rochelle.

Av. + HENRICVS. III. D. G. FRANC. ET. POL. REX (date). Croix fleurdelisée avec fleuron cruciforme en cœur.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent). Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Dy.1133 – G.494 ; Argent – 9,51 g – 29 mm – 9 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Avec une délicate patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 250 €

           
657. Henri III (1574-1589). Essai ou frappe en argent du denier tournois 1586 G, Poitiers.

Av. (à 6 h.) HENRI III R D FR ET POL (différent). Buste à droite du Roi, lauré et cuirassé, avec col plat ; (atelier) à l'exergue.
Rv.  + DENIER. TOVRNO (date). Deux lis et (atelier) posés deux et un.
Dy.cf.1153 – CGKL.cf.98 ; Argent – 1,41 g – 16 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 53. Sans ponctuation au droit. Belle patine grise. Rare. Superbe. 1 500 €

      
658. Charles X (1589-1594). Écu d’or au soleil 1er type 1590 A, Paris.

Av. CAROLVS. X. D. G. FRANCOR. REX (différent) (date). Écu de France couronné, sous un soleil ; au-dessous (atelier).
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMPERAT (différent). Croix anillée, fleurdelisée, avec quadrilobe en cœur.
Dy.1172 – G.525 – Sb.4940 – Fr.389 ; Or – 3,38 g – 25 mm – 5 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 61. Quelques faiblesses de frappe. Faibles traces de circulation. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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659. Henri IV (1589-1610). Écu d’or au soleil, 1er type 1598 C, Saint-Lô.

Av. (à 6 h.) HENRICVS. IIII. D. G. FR – AN. ET. NA. REX (différent) (date). Écu de France couronné, sous un soleil, au-dessous (atelier).
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMPERAT. Croix anillée fleurdelisée.
Dy.1201 – G.611 (R5) – Sb.4952 = cet exemplaire – Fr.392 ; Or – 3,41 g – 25 mm – 12 h.
Provient de la vente Jally, 2 mai 1912 et Vinchon, Paris Georges V, 20 et 21 décembre 1976, n° 209. 
Bon centrage. Flan à peine voilé. Rarissime et sans doute le seul exemplaire connu ! Presque Superbe. 5 000 €

Saint-Lô frappe des écus d’or au type à la croix pommetée et feuillue de 1591 à 1595. En 1596, 1100 exemplaires frappés n’ont pas été 
retrouvés. Les exemplaires de 1597 et 1598 sont au type à la croix anillée fleurdelisée (notre exemplaire). Les exemplaires de 1600, 1601, 
1602, 1603 et 1610 n’ont pas non plus été retrouvés. 

 
660. Henri IV (1589-1610). Quart d’écu, 1er type avec croix aux bras fleurdelisés de face 1603 A, Paris.

Av. + HENRICVS. IIII. D. G. FRAN. ET. NA. REX (différent) (date). Croix fleurdelisée avec fleuron cruciforme en cœur.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Dy.1222 – G.595 ; Argent – 9,56 g – 29,5 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Minimes hairlines. Belle patine grise. Presque Superbe. 200 €

 
661. Henri IV (1589-1610). Quart d’écu, 3e type, avec croix aux bras fleuronnés de face 1606/5 I, Limoges.

Av. (à 12 h) HENRICVS. IIII. D. G. FRAN. ET. NA. REX. (date). Croix fleuronnée, avec rose en cœur.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent). Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Dy.1224 – Sb.4686 (1 ex.) – G.597 (R5) ; Argent – 9,59 g – 30,5 mm – 7 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Date modifiée 1606 sur 1605. De style particulier à l’atelier. Patine grise. Très rare. Superbe. 750 €

Seuls 2721 exemplaires frappés ! Un seul exemplaire signalé dans FRANCIÆ IV dans une vente Gadoury de 1982. Un autre exemplaire 
présenté sur le site de la Société Numismatique du Limousin, lui aussi avec date modifiée. 

 
662. Henri IV (1589-1610). Quart d’écu, écu de face, 2e type, à la croix aux bras fleuronnés 1606 G, Poitiers.

Av. (à 6 h) HENRICVS. 4. D. G. FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Rv.  + SIT. NOMEN. DOMINI. BENE (différent) (date). Croix fleuronnée, avec rose en cœur.
Dy.1224B – G.599B ; Argent – 9,43 g – 31 mm – 2 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Avec chiffre du Roi sous forme 4. De beau style, avec une patine grise. Assez rare. TTB à Superbe. 500 €
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663. Henri IV (1589-1610). Quart d’écu, écu de face, 4e type, avec lis 1603 R, Villeneuve-lès-Avignon.

Av. (à 6 h) HENRICVS. IIII. D. G. FRANC. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Rv.  + SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (différent) (date). Croix fleuronnée, avec rose en cœur, cantonnée d’un lis au 1.
Dy.1228 – G.601 ; Argent – 9,51 g – 31 mm – 2 h.
NGC VF 35. Sur un flan large, avec une belle patine grise. Assez rare. TTB à Superbe. 500 €

       
664. Henri IV (1589-1610). Jeton, couronnement de Marie de Médicis (13 mai 1610) 1610 Paris.

Av. MARIA. DEI. GRA. FRAN. ET. NAVAR. REGINA. Buste couronné à gauche, avec large col de dentelle, de Marie de Médicis.
Rv.  +. SECVLI .*. FÆLICITAS. (date). Trois branches, olivier, palme et laurier, passant dans une couronne.
F.7877 – LT.679 – Maz.483 ; Argent – 5,78 g – 24,5 mm – 6 h.
Avec une étiquette de chez Bourgey. 
NGC AU 53. À peine circulé, ce beau jeton montre une usure régulière et une jolie patine. rare. Presque Superbe. 300 €

Marie de Médicis épouse Henri IV en 1600 mais n’est couronnée que le 13 mai 1610. Le lendemain, son époux est assassiné par Ravaillac. 
elle devient alors régente du royaume, au nom de son fils mineur Louis XIII, jusqu’en 1617. 

      
665. Henri IV (1589-1610). Jeton, assassinat d’Henri IV (14 mai 1610) 1610 Dordrecht.

Av. .*. RELIGIO. AMOREM. Bible ouverte accostée de S – C ; au-dessus, deux colombes affrontées.
Rv.  .*. NON. CÆDES. DVET. (date). Un loup coiffé du bonnet des Jésuites (Ravaillac) égorgeant un agneau.
F.11946 – Dugn.3665 – VL.II.67 ; Argent – 6 g – 29,5 mm – 6 h.
Avec une étiquette de chez Platt. 
NGC XF 45. Date sous forme CIC IC CX = MDCX (1610). Usure régulière de circulation et patine grise. 
Rare en argent. TTB à Superbe. 300 €

FIN DE LA PREMIÈRE SESSION : RDV DEMAIN À 9 H 30 POUR LA DEUXIÈME SESSION
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DEUXIÈME SESSION - SAMEDI 22 AVRIL -  9 h 30 
Lots n° 666 à n° 992

 
666. Louis XIII (1610-1643). Jeton, sacre du Roi, par Nicolas Briot 1610 Paris.

Av. LVDO. XIII. D. G. FR. ET. NA. REX. CHRISTIANISS9. Buste couronné à droite, cuirassé et drapé.
Rv.  + FRANCIS. DATA. MVNERA. COELI. 17. OCTOBER. 1610. Main sortant des nues à gauche et tenant la Sainte-Ampoule.
F.7879 – Sb.15 ; Argent – 5,42 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une étiquette de chez Platt. 
NGC AU 58. À peine circulé. Belle patine grise. Superbe. 250 €

 
667. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type 1615 A, Paris.

Av. (à 6 h.) (différent) LVDOVICVS. XIII. D. G – FRAN. ET. NA. REX (date). Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMPERAT. Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282A – G.55 – Fr.398 ; Or – 3,36 g – 24,5 mm – 4 h.
NGC UNC DETAILS BRUSHED. Les champs à peine brunis de micro-marques. Beau flan assez large. 
Superbe à Fleur de coin. 1 600 €

 
668. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type, frappe au moulin 1641 A, Paris.

Av. (à 12 h.) LVDOVICVS. XIII. D. G. FRAN. ET. NAV. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  (différent) CHRISTVS. REGNAT. VINC. ET. IMP. (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282 – G.55 – Fr.398 ; Or – 3,40 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Frappe au balancier, de belle régularité et bien centrée. Seules de minimes marques brunissent les 
surfaces avec le brillant d’origine encore bien visible. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

           
669. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type, frappe au marteau 1642 A, Paris.

Av. (à 12 h.) (soleil) LVDOVICVS. XIII. D. G. FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné.
Rv.  (différent) CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP. (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282 – G.55 – Fr.398 ; Or – 3,36 g – 26 mm – 7 h.
NGC MS 61. Frappe au marteau, sous la maîtrise de Louis Delacroix (1635-1642) avec croix au revers. 
Point 4e au revers comme marque du graveur. Flan à peine voilé sinon un exemplaire proche de son 
état de frappe avec son brillant d’origine. Rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €
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670. Louis XIII (1610-1643). Demi-écu d’or au soleil, 1er type 1627 A, Paris.

Av. (à 12 h.) LVDOVICVS. XIII. D: G. FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  (différent) CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMPE. (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1283 – G.53 – Fr.399 ; Or – 1,68 g – 21,5 mm – 7 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Le flan à peine voilé. Quelques hairlines dans les champs. Le brillant d’origine est largement présent. 
Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 800 €

      
671. Louis XIII (1610-1643). Demi-écu d’or au soleil, 1er type 1638 D, Lyon.

Av. (à 12 h.) LVDOVICVS. D: G. FRAN. ET. NA. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + CHRISTVS. REGN. VIN. ET. IMP. (date) :(différent). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1283 – G.53 – Fr.399 ; Or – 1,67 g – 20 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Légère trace de pli. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé et conserve son brillant d’origine. 
Très rare. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

           
672. Louis XIII (1610-1643). Demi-écu d’or au soleil, 1er type, frappe au marteau 1639 A, Paris.

Av. (à 12 h.) LVDOVICVS. XIII. D: G. FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  (différent) CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP. (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1283 – G.53 – Fr.399 ; Or – 1,68 g – 21,5 mm – 7 h.
PCGS  Genuine Cleaned-AU Detail. Par le maître Louis Delacroix (1635-1642) avec croix au revers. Point 4e au revers 
comme marque du graveur. Flan à peine voilé. Quelques micro-griffures et hairlines. Très rare. Presque Superbe. 10 000 €

      
673. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type 1638 X, Amiens.

Av. (à 12 h.) (soleil) LVDOVICVS. XIII. D: G. – FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné.
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP. (différent) (date). Croix anillée fleurdelisée, point au centre.
Dy.1282B – G.55 – Fr.398 ; Or – 3,34 g – 25,5 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Flan à peine voilé. De minimes marques de manipulation et hairlines. Belle couleur dorée. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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674. Louis XIII (1610-1643). Demi-écu d’or au soleil, 1er type 1635 X, Amiens.

Av. (à 12 h.) LVDOVICVS. XIII. D: G – FRAN. ET. NAV. REX. Écu de France couronné sous un soleil ; au-dessous (lettre d’atelier).
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP. (différent) (date). Croix anillée fleurdelisée avec point en cœur.
Dy.1283B – G.53 – Fr.399 – Revue Numismatique, 36, 1994, pp.220-260 ; Or – 1,66 g – 22 mm – 7 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Rare variété avec la lettre d’atelier au droit. Léger pli redressé et flan à peine voilé. 
Flan large et rare. TTB à Superbe. 1 800 €

Avec la rose du maître Jean Martin et C pointé du tailleur Pierre II Darly. L’atelier d’Amiens fabriqua pour 661 marcs d’Or en 1635 consis-
tant en écus d’or et demi-écus d’or, dont 226 furent mis en boîte pour contrôle. En écus, la fabrication représenta 47.940 exemplaires 
(écus et demi-écus inclus). 

 
675. Louis XIII (1610-1643). Quart d’écu, 1er type 1642 Z, Grenoble.

Av. (différent) LVD. XIII. D. G. FRAN. ET. NAV. REX. (date). (différent). Croix fleurdelisée, avec fleuron quadrilobé en cœur.
Rv.  (à 12 h) + SIT. NOMEN. DNI. – .BENEDICTVM (différent). Écu de France couronné, accosté de II – II ; à l’exergue (atelier).
Dy.1332 – G.27 (R5) – RN 1990, pp.109-170 (4 ex. vus pour 14.063 exemplaires frappés) ; Argent – 9,61 g – 32 mm – 6 h.
De flan large et de belle frappe, qui a fait légèrement éclater le flan. Cet exemplaire n’a que très peu circulé. 
À peine frotté. Très rare. Superbe. 1 500 €

L’atelier monétaire de Grenoble sous Louis XIII a fait l’objet d’une étude complète par Christian Charlet, dans la Revue Numismatique 
de 1990, 32, pp. 109-170 et planches XVI-XVIII. Avec l’ancre du maître Pierre Ferté en signe initial au droit. La pomme de pin, répétée 
en fin de droit et de revers, est le différent du graveur Gaspard Baron, avant septembre 1642 (il est alors remplacé par Simonet). Le droit 
et le revers montrent un cerclage intérieur. 

 
676. Louis XIII (1610-1643). Quart d’écu, 1er type, avec l’écu de face 1643 E, Tours.

Av. + LVDOVICVS. XIII. D. – G. FR. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné, accosté de II – II ; à l’exergue (atelier).
Rv.  (à 12 h) (différent) SIT. NOMEN. DNI. BENEDICTVM (différent) (date). Croix fleurdelisée, avec fleuron quadrilobé en cœur.
Dy.1332B – G.28 ; Argent – 9,40 g – 29 mm – 10 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Semble très rare avec un épi de blé comme différent. Belle frappe centrée et régulière. Patine grise. Superbe. 400 €

 
677. Louis XIII (1610-1643). Huitième d’écu, 1er type, écu de face 1643 E, Tours.

Av. + LVDOVICVS. XIII. D. – G. FR. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné, accosté de V – III ; à l’exergue (atelier).
Rv.  (à 12 h) (différent) SIT. NOMEN. DNI. BENEDICTVM (différent) (date). Croix fleurdelisée, avec fleuron quadrilobé en cœur.
Dy.1333A – G.24 ; Argent – 4,79 g – 26 mm – 1 h.
NGC XF DETAILS REV CLEANED. Frappe au moulin, à peine tréflée au droit. Infimes hairlines. 
Belle patine grise. TTB à Superbe. 400 €
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678. Louis XIII (1610-1643). Louis d’or 1641 A, Paris.

Av. LVD. XIII D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, (date) au-dessous. Rv.  (à 12 h.) .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (dif-
férent). Croix formée de huit L, chaque bras étant couronné, avec atelier en cœur, cantonné de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1298 – G.58 – Fr.410 ; Or – 6,74 g – 24 mm – 6 h.
NGC MS 61. Avec étoile après IMP et baies dans la chevelure. Faible usure sur les hauts reliefs, les champs à peine 
brunis de micro-marques. Superbe. 2 000 €

           
679. Louis XIII (1610-1643). Demi-louis d’or 1642 A, Paris.

Av. LVD. XIII D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, (date) au-dessous. Rv.  (à 12 h.) .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix 
formée de huit L, chaque bras étant couronné, avec atelier en cœur, cantonné de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1299 – G.57 – Fr.411 ; Or – 3,36 g – 20,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Exemplaire dans son état de frappe avec son brillant et sa surface d’origine. Délicats reflets dorés dans 
les légendes. Très haut grade technique. Presque Fleur de coin. 2 500 €

      
680. Louis XIII (1610-1643). Demi-louis d’or 1643 D, Lyon.

Av. LVD. XIII D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, (date) au-dessous. Rv.  (à 12 h.) .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix 
formée de huit L, chaque bras étant couronné, avec atelier en cœur, cantonné de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1299 – G.57 – Fr.411 ; Or – 3,36 g – 20,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. D’infimes traces de laminage dans les champs, peu visibles. D’une belle fraîcheur avec son brillant 
d’origine. Presque Fleur de coin. 3 500 €

 
681. Louis XIII (1610-1643). Écu d’argent, 1er type, à la grosse tête 1641 A, Paris (rose).

Av. .LVDOVICVS. XIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, lauré et drapé, avec grosse mèche de cheveux.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1345 – G.51 – C.1649 ; Argent – 26,87 g – 41 mm – 6 h.
PCGS Genuine repaired VF Detail. Avec une usure régulière de circulation et patine grise postérieure. 
Très rare type. TB à TTB. 15 000 €
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682. Louis XIII (1610-1643). Écu d’argent, 2e type 1642 A, Paris (rose).

Av. LVDOVICVS. XIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, lauré et drapé.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1345 bis – G.51 ; Argent – 26,76 g – 39 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collectionneur : achat chez Claude Burgan 14/6/1976 (20.000 F). 
NGC AU DETAILS TOOLED. De minimes griffures et traces de grattage à l’aiguille, à peine visibles. 
Patine grise aux reflets bleutés. Faible usure de circulation. Superbe. 1 500 €

 
683. Louis XIII (1610-1643). Fonte ancienne en bronze, de l’écu de 60 sols à la Monnaie assise, par J. Warin 1641 Paris.

Av. .LVDOVICVS. XIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, lauré et drapé.
Rv.  ARTE MEA BIS IVSTVS. La France (Gallia) assise à gauche, tenant une corne d’abondance de la main gauche et des balances de la main 
droite, dans lesquelles sont des monnaies ; à l’exergue : MONETA. LVD. IVST. (date).
C.1653 v. – Drs 1987 PH10 (HC) – G.cf. 52 bis ; Bronze – 18,04 g – 39 mm – 12 h.
Avec son étiquette de collectionneur : achat chez Cl. Lajard 27/11/77 (20.000f). 
NGC AU DETAILS TEST CUT. Un petit cran à la lime à 1 h sur le listel. Fonte ancienne avec une très jolie 
patine marron. Type très rare. Superbe. 3 000 €

Sur cette médaille monétiforme est célébrée la nouvelle monnaie du Roi, frappée au balancier ou moulin. La légende, Par mon Art je suis 
doublement juste, associée à la France ou Gallia, représentée au revers, garantit la perfection des nouvelles monnaies de frappe méca-
nique et leur justesse. Le surnom de Juste du roi Louis XIII est également rappelé. 

 
684. Louis XIII (1610-1643). Quart d’écu d’argent, 2e type 1642 A, Paris (deux points).

Av. LVDOVICVS. XIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, lauré et drapé.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1347 – G.47 ; Argent – 6,83 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec son étiquette de collectionneur : achat chez LAJARD 1/7/77 (4000). 
NGC AU 55. Légers plats sur les hauts reliefs au droit notamment. Très belle frappe et patine grise de collection 
aux reflets bleutés. Superbe. 200 €
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685. Louis XIII (1610-1643). Quart d’écu d’argent, 3e type 1643 D, Lyon.

Av. LVDOVICVS. XIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1351 – G.48 ; Argent – 6,82 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC XF 45. Belle frappe et usure régulière sur les reliefs. Patine grise aux reflets dorés. TTB à Superbe. 550 €

 
686. Louis XIII (1610-1643). Pièce de cinq réaux d’argent, 1er type au buste drapé, petit buste 1642 Barcelone.

Av. LVD. XIII. D. G. REX. FRAN. ET. CO. BARCIN. Buste à droite du Roi, lauré et drapé, accosté de V – R.
Rv.  BARCI – NO. CIV – ITAS – (date). Écu losange de Barcelone brochant sur une croix qui coupe la légende, cantonnée aux 1 et 4 d'un 
annelet, aux 2 et 3 d'une groupe de trois besants.
Dy.1387 ; Argent – 11,90 g – 32 mm – 1 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Petit buste du Roi. Flan polygonal découpé à la cisaille et frappe d’urgence. Belle patine grise. 
Cet exemplaire a peu circulé. Superbe. 1 000 €

 
687. Louis XIII (1610-1643). Pièce de cinq réaux d’argent, 1er type au buste drapé, grand buste 1642 Barcelone.

Av. LVD. XIII. D. G. REX. FRAN. ET. CO. BARCINO. Buste à droite du Roi, lauré et drapé, accosté de V – R.
Rv.  BARCI – NO. CIV – ITAS – (date). Écu losange de Barcelone brochant sur une croix qui coupe la légende, cantonnée aux 1 et 4 d'un 
annelet, aux 2 et 3 d'une groupe de trois besants.
Dy.1387 ; Argent – 11,30 g – 31,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Grand buste du Roi. Frappe tréflée sur un flan découpé d’époque à la cisaille. Techniquement proche 
de son état de frappe. Belle patine grise. Rare qualité pour ce type. TTB à Superbe. 1 200 €

      
688. Louis XIV (1643-1715). Écu d’or au soleil 1645 B, Rouen.

Av. (à 12 h) LVDOVICVS. XIIII. D. – G. FRAN. ET. NAV. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINC. ET. IMP (différent) (date). Croix anillée fleurdelisée.
Dy.1416 – G.232 – Fr.412 ; Or – 3,33 g – 24,5 mm – 2 h.
C’est l’exemplaire du site rouen.atelier-monetaire.net. 
À peine voilé avec de petites marques de manipulation. Rare millésime. Patine dorée. Presque Superbe. 3 000 €
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689. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu, 1er type 1644 A, Paris.

Av. (différent) LVD. XIIII. D: G. FRAN. ET. NAVA. REX. (date). Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur.
Rv.  (à 6 h.) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Dy.1451 – G.136 ; Argent – 9,63 g – 30,5 mm – 7 h.
De style exceptionnel pour une frappe au marteau, d’aspect frappé au balancier : flan large et régulier et très belle 
réalisation technique, à peine tréflée. Les II – II sont de grande taille, comme le différent lis en tête du droit. 
Cet exemplaire n’a que peu circulé. À peine frotté. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
690. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu, 1er type 1646 F, Angers.

Av. + LVDOVIC. XIIII. D: G. FRAN. ET. NA. REX (date). Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur.
Rv.  (à 6 h.) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent). Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Dy.1451 – G.136 ; Argent – 9,74 g – 29 mm – 2 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Minimes faiblesses de frappe sinon un exemplaire qui n’a quasiment pas circulé, avec une belle patine 
aux reflets irisés. Superbe à Fleur de coin. 350 €

 
691. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu, 1er type 1646 K, Bordeaux.

Av. LVDOVICVS. XIIII. D: G. FRAN. ET. NAV. REX (date). Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur.
Rv.  (à 6 h.) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM: (différents). Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Dy.1451 – G.136 ; Argent – 9,71 g – 29,5 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Sans croisette initiale au droit. Bel exemplaire avec une patine grise. Assez rare. Superbe. 300 €

      
692. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu, 1er type, titulature du côté de l’écu 1646/5 G, Poitiers.

Av. LVDOVIC. XIIII. D: G. FRAN. ET. NAV. REX. Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Rv.  (à 12 h.) + SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDIC (différent) (date). Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur.
Dy.1451A – G.136a ; Argent – 9,69 g – 28 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Date modifiée 1646 sur 1645. Belle frappe et très belle patine gris sombre. Superbe à Fleur de coin. 350 €
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693. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu, 2e type, titulature du côté de l’écu et croix feuillue 1644 &, Aix-en-Provence.

Av. LVDOVIC. XIV. D: G. FRAN. ET. NAV. REX. Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Rv.  (à 12 h.) + SIT. NOMEN. DNI. BENEDICTVM (date) (différents). Croix feuillue avec quadrilobe en cœur.
Dy.1453 – G.136b ; Argent – 9,32 g – 28 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Ce type à la croix fleuronnée, écu de face et chiffre du Roi écrit XIV est rare et frappé uniquement 
à Aix-en-Provence. Avec une patine grise, un très bel exemplaire. TTB à Superbe. 900 €

      

 
694. Louis XIV (1643-1715). Piéfort quadruple du double louis à la mèche courte, tranche inscrite 1644 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, les cheveux courts, lauré ; au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. .REGN. .VINC. .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, can-
tonnée de quatre lis divergeant du centre.
G.257 p.220 – C.1783 (20.000 FF !) ; Or – 53,86 g – 28,3 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 60. Tranche inscrite en relief à deux viroles : + PONDERE SANCTVARII. Poids de 8 louis d’or. D’infimes hairlines. 
Par ailleurs, de remarquable qualité et réalisation pour ce type spectaculaire ! Conserve de son brillant d’origine. 
De la plus grande rareté ! Superbe à Fleur de coin. 150 000 €

 
695. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche courte 1643 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, les cheveux courts, au-dessous (date).
Rv.  (à 9 h) .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, can-
tonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1419 – G.244 – Fr.415 ; Or – 6,73 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Frappe bien centrée. D’infimes marques et hairlines dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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696. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche courte 1644 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, les cheveux courts, au-dessous (date).
Rv.  CHRS – REGN – VINC – IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, cantonnée de quatre 
lis divergeant du centre.
Dy.1419 – G.244 – Fr.415 ; Or – 6,71 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. De remarquable qualité de centrage et de conservation. Magnifique patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

 
697. Louis XIV (1643-1715). Écu à la mèche courte 1643 A, Paris (rose).

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, les cheveux courts, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, avec l’ordre 
du Saint-Esprit. Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1461 – G.201 – Dav.3798 ; Argent – 27,24 g – 39 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collectionneur : achat chez LAJARD 28/5/76 (6500 F). 
NGC AU 58. Très belle frappe, bien remontée. Patine de collection aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
698. Louis XIV (1643-1715). Écu à la mèche courte 1645 A, Paris (rose).

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, les cheveux courts, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, avec l’ordre 
du Saint-Esprit. Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1461 – G.201 – Dav.3798 ; Argent – 27,3 g – 38 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Avec sa fraîcheur d’origine, à peine touché sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 
699. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu à la mèche courte 1644 A, Paris (point).

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, les cheveux courts, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, avec l’ordre 
du Saint-Esprit. Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1463 – G.139 ; Argent – 6,85 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! Avec son étiquette de collectionneur : achat chez Cl. LAJARD Bordeaux 8/5/77 (2000 F). 
NGC MS 62. Dans son état de frappe avec une patine de collection aux reflets dorés. Presque Fleur de coin. 200 €
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700. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu à la mèche courte 1645 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, les cheveux courts, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, avec l’ordre 
du Saint-Esprit. Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1463 – G.139 ; Argent – 6,62 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC VF 25. Quelques griffures au droit. Usure régulière des reliefs. Belle patine. TB à TTB. 200 €

      
701. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1649 F, Angers.

Av. (différent) LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,71 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Stries d’ajustage au revers et de minimes traces de laminage sur le flan. Style fruste. 
Frappe un peu faible avec de minimes marques. Superbe. 1 000 €

      
702. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1649 H, La Rochelle.

Av. LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-dessous (diffé-
rent) (date) (différent). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,69 g – 24 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. Frappe médaille. Un peu faible au droit mais le revers parfaitement remonté. Cet exemplaire a peu circulé. 
Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
703. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1649 H, La Rochelle.

Av. (différent) LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date) (différent). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,65 g – 25 mm – 6 h.
NGC AU 58. Frappe monnaie. Flan assez large, à la frappe à peine tréflée. Légers plats d’usure. Superbe. 1 000 €
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704. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1650 N, Montpellier.

Av. LVD. XIIII. D. G (différents) – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,69 g – 25 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Frappe médaille. De flan large et bien centré. Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
705. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1651 AR, Arras.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent). – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,71 g – 24 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Frappe médaille, avec un coin rouillé au revers et cassé au droit. Légère usure sur les reliefs. Rare. Superbe. 1 200 €

      
706. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1651/0 F, Angers.

Av. (différent) LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,69 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Date modifiée 1651 sur 1650. Deux minimes griffes dans les champs. Cet exemplaire a peu circulé, et 
montre ce portrait d’Angers spécifique. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

 
707. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1651 I, Limoges.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – F. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422A – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,68 g – 25 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Frappe médaille et légende F. FR au droit. Faible usure sur les hauts reliefs. À peine décentré. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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708. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1652 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différents) FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,69 g – 24,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC MS 61. Pas moins de 4 différents sont présents ! De minimes marques de manipulation brunissent à peine 
les champs avec des reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

 
709. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1652 H, La Rochelle.

Av. LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-dessous (diffé-
rent) (date) (différent). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,71 g – 24,5 mm – 3 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Axe à 3 h ! De minimes traces de laminage. Frappe incomplète au droit. Faible usure de circulation. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
710. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1652 H, La Rochelle.

Av. LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-dessous (diffé-
rent) (date) (différent). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,56 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Traces de rupture du coin de revers. Frappe incomplètement remontée au droit. Légère patine. Superbe. 1 200 €

 
711. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1652 H, La Rochelle.

Av. LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-dessous (diffé-
rent) (date) (différent). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,63 g – 24,5 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS OBV CLEANED. Stries d’ajustage périphériques et à peine frotté au droit. 
Faible usure de circulation. Superbe. 1 500 €

FRANCE - CAPÉTIENS (1610-1792)



220

      
712. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1652/1 N, Montpellier.

Av. LVD. XIIII. D. G (différents) – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,68 g – 25 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Date modifiée 1652 sur 1651. Frappe médaille. Proche de son état de frappe, avec son brillant 
d’origine, et à peine frotté. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
713. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1653 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – (différent) FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le 
cou ; au-dessous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,74 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Proche de son état de frappe. Seule une griffure au revers et quelques hairlines à noter. 
Belle couleur avec l’essentiel du brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
714. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1653 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,73 g – 24,5 mm – 6 h.
NGC AU 58. Flan assez large et faible traces de circulation sur les hauts reliefs. Belle fraîcheur avec le 
brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
715. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1653 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – (différent) FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le 
cou ; au-dessous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,71 g – 24 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS TEST CUT. Une entaille à 11 h. Faible usure de circulation et jolie patine dorée. Superbe. 700 €
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716. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1653 H, La Rochelle.

Av. LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-dessous (diffé-
rent) (date) (différent). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,70 g – 25 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63+. Frappe médaille, à peine dédoublée au revers. Minime cran sur le listel à 4 h. Patine mate. Superbe. 1 500 €

      
717. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1653 I, Limoges.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – F. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422A – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,68 g – 24 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Frappe médaille et légende F. FR au droit. À peine frotté sinon proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

      
718. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1653 I, Limoges.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – F. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422A – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,68 g – 25 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Frappe médaille et légende F. FR au droit. Faible usure sur les hauts reliefs. À peine frotté. Superbe. 1 200 €

      
719. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1653 O, Riom.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, 
cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,67 g – 24 mm – 9 h.
PCGS Genuine-AU Detail Cleaned. Avec axe à 9 h (ou légende commençant à 9 h au revers). 
Minime défaut de flan. À peine nettoyé. Usure régulière et patine dorée. Superbe. 3 000 €
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720. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1653 T, Nantes.

Av. (différent) LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le 
cou ; au-dessous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 (non coté) – Fr.418 ; Or – 6,70 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. De minimes stries d’ajustage. Proche de son état de frappe avec d’infimes marques. 
Très rare millésime et atelier. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

      
721. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1654 I, Limoges.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – F. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un 
cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422A – G.245 (non coté) – Fr.418 ; Or – 6,63 g – 24 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Frappe médaille et F. FR au droit. Usure régulière sur les hauts reliefs. Belle couleur avec des 
reflets dorés. Très rare. Superbe. 2 000 €

      
722. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1656 T, Nantes.

Av. (différent) LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le 
cou ; au-dessous (date). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 – Fr.418 ; Or – 6,64 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Frappe parfaite au droit, à peine décentrée au revers. Portrait de style particulier. Cet exemplaire 
n’a quasiment pas circulé. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
723. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1657 B, Rouen.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – (différent) FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le 
cou ; au-dessous (date). Rv.  (à 6 h) .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec 
(atelier) dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 (non coté) – Fr.418 ; Or – 6,71 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Légende de revers commençant à 6 h ! Frappe vigoureuse. Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €
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724. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1660 I, Limoges.
Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-des-
sous (date). (différent). Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) 
dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 (inédit) – Fr.418 ; Or – 6,68 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Semble le second exemplaire connu après l’exemplaire du Trésor de Plovezet (MDC 9 n° 465, 
4800€ + frais) ! 
NGC AU 58. Faible usure de circulation et à peine frotté. Belle couleur dorée. Rarissime millésime, le seul 
à ce type pour 1660 ! Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

Cet extraordinaire buste montre que l’atelier de Limoges frappe encore au type à la mèche longue au début de 1660, juste avant d’adopter 
le buste dit “juvénile” dans le courant de l’année. C’est le seul atelier à frapper à ce type en 1660 ! 

      
725. Louis XIV (1643-1715). Demi-louis d’or à la mèche longue 1652 AR, Arras.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-dessous 
(date). Rv.  .CHRS. .REGN. .VINC. .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (différent) dans un cercle en 
cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1423 – G.235 – Fr.419 ; Or – 3,36 g – 19,5 mm – 12 h.
Frappe médaille. À peine frotté, une fine rayure au revers. Bon centrage avec une belle couleur. Très rare 
avec quelques exemplaires connus. Superbe. 4 000 €

      
726. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu à la mèche longue 1650 L, Bayonne.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, avec l’ordre du Saint-Esprit, une 
longue mèche descendant sur la cuirasse.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1470 – G.169 ; Argent – 13,54 g – 33 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Frappe à peine décentrée. Exemplaire qui n’a pas circulé, avec sa fraîcheur sous une légère patine. 
Presque Fleur de coin. 400 €
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727. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu à la mèche longue 1652 E, Tours.

Av. (différent) LVD. XIIII. D: G. – FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, une longue mèche 
descendant sur la cuirasse. Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1470 – G.169 ; Argent – 13,46 g – 32 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. De fines stries d’ajustage. Belle fraîcheur avec le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 250 €

 
728. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu à la mèche longue 1652 Q, Narbonne.

Av. LVD. XIIII. D: G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, avec l’ordre du 
Saint-Esprit, une longue mèche descendant sur la cuirasse. Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France 
couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1470 – G.169 ; Argent – 13,58 g – 32 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC XF 45. De bon centrage et usure régulière, avec une patine grise. TTB à Superbe. 300 €

 
729. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu à la mèche longue 1660 K, Bordeaux.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, une longue mèche 
descendant sur la cuirasse. Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1470 – G.169 ; Argent – 13,58 g – 32 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Frappe avec un coin rouillé au droit, et le métal à peine pincé à 5 h. Belle patine grise. TTB à Superbe. 200 €

 
730. Louis XIV (1643-1715). Écu de Béarn à la mèche longue 1655 Pau.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NA. RE BD. Buste enfantin du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, avec l’ordre du Saint-Esprit, une longue 
mèche descendant sur la cuirasse. Rv.  .SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu couronné, parti de France, mi-coupé de Navarre-Béarn.
Dy.1477 – G.204 – Dav.3801 ; Argent – 39 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Avec ·*F*· pour Pau (non signalé ainsi au Gadoury). Frappe faible au droit, avec des coins cassés. 
Conserve de sa fraîcheur et de son brillant d’origine, cet exemplaire a peu circulé. Superbe. 1 200 €
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731. Louis XIV (1643-1715). Écu de Béarn à la mèche longue 1658 Morlaàs.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NA. RE BD. Buste enfantin du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, avec l’ordre du 
Saint-Esprit, une longue mèche descendant sur la cuirasse ; au-dessous (différent).
Rv.  (atelier) .SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu couronné, parti de France, mi-coupé de Navarre-Béarn.
Dy.1477 – G.204 – Dav.3801 ; Argent – 27,08 g – 39 mm – 6 h.
Avec différent R de Robert Fisson. Minimes traces sur la tranche sinon un très bon centrage, une faible usure et 
une jolie patine de collection. TTB à Superbe. 1 000 €

 

732. Louis XIV (1643-1715). Lis d’argent 1656 A, Paris.
Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste juvénile du Roi à droite, les cheveux longs, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  DOMINE. ELEGISTI. LILIVM. TIBI (date). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle 
en cœur posé sur une croix enhendée, cantonnée de quatre lis.
Dy.1481 ; Argent – 7,95 g – 30 mm – 6 h.
Usure régulière sur les hauts reliefs. Avec une patine grise profonde, sur un flan assez large et un bon centrage. Superbe. 3 000 €

      
733. Louis XIV (1643-1715). Piéfort quintuple du liard, uniface d’avers [1657] (frappe postérieure) A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, lauré, drapé et cuirassé. Rv.  lisse.
C.- – C2G.- Drs 1987 P 025 p. 675 = cet exemplaire ; Bronze – 19,81 g – 24,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Montalent, vente Jean Vinchon Numismatique des 12-13 octobre 1977, n° 
352. 
NGC AU 55 BN. Totalement inédit avec ce buste. Épaisseur de 4,6 millimètres et tranche striée. De minimes marques 
dans les champs et sur les listels. Superbe. 300 €
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734. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1658 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D: G. – FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, 
cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,75 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Stack’s, 14 janvier 2008, n° 2474. 
NGC MS 62. C’est le rare premier millésime pour ce type ! D’infimes micro-marques au revers sinon proche de 
son état de frappe, avec une belle brillance d’origine. Très beau buste. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
735. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1661 I, Limoges.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, 
cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,68 g – 24,5 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS OBV CLEANED. De minimes stries d’ajustage au revers et de traces de laminage au droit. 
Proche de son état de frappe. Rare. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

      
736. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1663 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, 
cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,73 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Les champs à peine brunis de micro-marques et frottement sinon proche de son état de frappe, avec 
l’essentiel de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 
737. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1664 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G (différents) – (différent) FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, 
cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,72 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Avec pas moins de 4 différents ! À peine frotté dans les champs, une infime rayure au droit. 
Belle couleur. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €
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738. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1665 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G (différents) – (différent) FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, 
cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,72 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Frappe un peu faible au droit avec un coin en cours de rupture. Légèrement frotté dans les champs. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
739. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1666 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, 
cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,72 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63+. De minimes traces de laminage. Belle frappe centrée. Faible usure sur les hauts reliefs. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
740. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1666 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, 
cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,71 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC AU 58. Avec les différents soleil et tour. Faible usure sur les hauts reliefs au droit. Superbe. 2 000 €

      
741. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1667 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, 
cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,7 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. À peine frotté dans les champs. Faible usure sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €
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742. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1669 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date) (différent).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, cantonnée de 
quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,72 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Une minime griffe au revers sinon de faibles marques de circulation. Conserve de son 
brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

      
743. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1669 L, Bayonne.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  (à 9 h) .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en 
cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,67 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63+. Début de légende à 9 h au revers. Avec lis. Coin de revers cassé. Frappe nette avec peu de 
traces de circulation. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

 
744. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or juvénile lauré 1669 L, Bayonne.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, laurée, les cheveux longs, au-dessous (date).
Rv.  (à 9 h) .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en 
cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1425 – G.246 – Fr.421 ; Or – 6,66 g – 24,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 61. Début de légende à 9 h au revers. Avec palme. Frappe un peu faible sur le buste et le flan à peine 
voilé. Belle couleur dorée. Superbe. 1 500 €

 
745. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la tête nue 1671 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, la tête nue ; au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. .REGN. .VINC. .IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en 
cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1430 – G.247 – Fr.423 ; Or – 6,72 g – 23,5 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Avec son brillant d’origine à peine bruni dans les champs. Belle couleur avec reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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746. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la tête nue 1672 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – (différent) FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, la tête nue ; au-dessous (différent) (date).
Rv.  .CHRS. .REGN. .VINC. .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, can-
tonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1428 – G.247 – Fr.423 ; Or – 6,72 g – 24,5 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. De minimes plats sur les hauts reliefs. À peine nettoyé. Cet exemplaire a peu 
circulé et montre encore de son brillant d’origine sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
747. Louis XIV (1643-1715). Écu au buste juvénile 1664 9, Rennes.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste juvénile du Roi à droite, les cheveux longs, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  .SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1483 – G.205 – Dav.3802 ; Argent – 27,25 g – 39,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 61. Frappe faible sur le buste. Une strie d’ajustage au revers. Avec encore de sa fraîcheur sous une 
légère patine grise. Cet exemplaire a peu circulé. Superbe. 700 €

 
748. Louis XIV (1643-1715). Douzième d’écu du Dauphiné au buste juvénile 1660 Z, Grenoble.

Av. LVD. XIIII. D. G (différents) FR. ET. NAV. REX. Buste juvénile du Roi à droite, les cheveux longs, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. – BENEDICTVM. (date). Écu couronné, écartelé de France-Dauphiné ; au-dessous (atelier).
Dy.1488 – G.116 ; Argent – 20 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Belle frappe, nette et centrée. Exemplaire proche de son état de frappe, avec son brillant d’origine 
recouvert d’une délicate patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
749. Louis XIV (1643-1715). Écu de Béarn au buste juvénile 1679 Pau.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NA. RE BD. Buste juvénile du Roi à droite, les cheveux longs, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu couronné, parti de France, mi-coupé de Navarre-Béarn.
Dy.1490 – G.208 – Dav.3804 ; Argent – 27,04 g – 40 mm – 6 h.
NGC XF DETAILS REV SCRATCHED. Usure régulière au droit sur le portrait. Fines griffures au revers. 
Patine grise profonde. TTB. 1 500 €
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750. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu de Béarn au buste juvénile 1677 Pau.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NA. RE BD. Buste juvénile du Roi à droite, les cheveux longs, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu couronné, parti de France, mi-coupé de Navarre-Béarn.
Dy.1491 – G.175 ; Argent – 13,5 g – 32 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS ENVIRONMENTAL DAMAGE. De légères traces de laminage au droit et légère corrosion. 
Patine grise, peut-être postérieure. TTB. 1 700 €

 
751. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu de Béarn au buste juvénile 1675 Pau.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) FR. ET. NA. RE. BD. Buste juvénile du Roi à droite, les cheveux longs, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu couronné, parti de France, mi-coupé de Navarre-Béarn.
Dy.1492 – G.144 ; Argent – 6, g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC VF 25. Avec un trèfle au droit comme différent. Usure régulière avec une patine grise ancienne. 
Type difficile à trouver. Presque TTB. 1 500 €

 

752. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu de Flandre ou pièce de 2 livres de Flandre 1685 A, Paris.
Av. LVDOVICVS. XIIII D. G. (soleil) FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé à l’antique, au-dessous (différent).
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu couronné, écartelé de France, Bourgogne moderne, Bourgogne ancien 
et France.
Dy.1510 – G.182 – Charlet I.2 ; Argent – 18,63 g – 34 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Avec son étiquette de collectionneur. 
NGC MS 61. Tranche inscrite en relief. Frappe vigoureuse, à peine écrasée au revers. Cet exemplaire 
n’a quasiment pas circulé. Patine hétérogène. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

Devant être frappées à Lille, les espèces spécifiques à la Flandre française furent néanmoins frappées dès 1685 à Paris et Amiens, en 
attendant l’ouverture de l’atelier de Lille en janvier 1686. À Paris, la fabrication des demi-écus ou pièces de 40 sols de Flandre démarra 
le 28 septembre 1685 et les premières pièces frappées furent envoyées à Lille dès le 1er octobre 1685. Le soleil au droit est la marque du 
régisseur général Pierre Rousseau tandis que le monde croisé est celui de son commis à la Monnaie de Paris Melchior Villain. Au revers, 
le croissant est la marque du graveur parisien Nicolas-Antoine Aury. 
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753. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu de Flandre ou pièce de 2 livres de Flandre 1687 L couronné, Lille.

Av. LVDOVICVS. XIIII D. G. (soleil) FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé à l’antique, au-dessous (différent).
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu couronné, écartelé de France, Bourgogne moderne, Bourgogne ancien 
et France.
Dy.1510 – G.182 – Charlet III.C.1 hybride (D/ du 43 et R/ du 42) ; Argent – 18,59 g – 34 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec son étiquette de collectionneur : achat chez LAJARD 28/5/76 (6500 F). 
NGC AU 58. Sans point après REX mais date espacée. Tranche inscrite en relief. Exemplaire qui n’a que 
très peu circulé. Patine aux reflets dorés sur le brillant d’origine. Superbe. 800 €

      
754. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la tête virile 1681 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête virile du Roi à droite, la tête nue ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle 
en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1430 – G.248 – Fr.425 ; Or – 6,73 g – 23 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS OBV SPOT REMOVED. Proche de son état de frappe avec d’infimes marques de 
manipulation. Une tache nettoyée au droit. Belle couleur, aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 

755. Louis XIV (1643-1715). Écu à la cravate, 2e émission par F. Warin 1679 A, Paris.
Av. LVD. XIIII. D. G (différent) FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé et cuirassé, avec le cordon de l’ordre du Saint-Esprit et une 
cravate brodée, portant la perruque.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1493 – G.210 ; Argent – 27,25 g – 39 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! Avec son étiquette de collectionneur : achat chez LAJARD 28/5/76 (10000 F). 
NGC AU 55. Juste de minimes plats sur les hauts reliefs. Buste magnifique avec tout son détail. Patine ancienne 
aux reflets mordorés. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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756. Louis XIV (1643-1715). Écu à la perruque avec buste drapé à l’antique, tranche en relief 1689 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, drapé à l’antique.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1506 – G.214 – Sobin (7 ex. vus) ; Argent – 27,23 g – 38,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Avec son étiquette de collectionneur : achat chez Joos Marseille 9/2/1976 (18000 F). 
NGC XF 40. Tranche en relief : DOMINE SALVVM FAC REGEM. Usure régulière de circulation. Peut-être 
anciennement nettoyé mais repatiné depuis. Très rare. TTB. 2 500 €

      
757. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu à la perruque avec buste drapé à l’antique 1688 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, avec la perruque, drapé à l’antique.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1507 – G.181 ; Argent – 13,66 g – 33 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Tranche lisse. Faibles stries d’ajustage au centre, peu visibles. Bon centrage. Cet exemplaire n’a que très 
peu circulé et est recouvert d’une jolie patine. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 

758. Louis XIV (1643-1715). Double louis d’or à l’écu 1690 B, Rouen.
Av. LVD XIIII D G (différent) – FR ET NAV REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI (différent) BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1434A – G.259 – Fr.428 ; Or – 13,43 g – 30,5 mm – 6 h.
Sans ponctuation. Flan large et de bon centrage, avec une belle frappe et la réformation quasiment invisible. 
Légères traces sur la tranche. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €
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759. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu, flan neuf 1690 N, Montpellier.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée ; au-dessous (différent).
Rv.  (atelier) SIT. NOMEN. DOMINI (différent) BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné.
Dy.1435 – G.250 – Fr.429 ; Or – 6,75 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC MS 64. Belle frappe sur flan neuf, à peine décentrée. Faible usure de circulation et belle couleur dorée. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 

760. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu de Béarn, flan neuf 1693 Pau.
Av. LVD. XIIII. D: G. (soleil) – FR. ET. NA. RE. BD. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu couronné, parti de France, mi-coupé de Navarre-Béarn.
Dy.1437 – G.251 – Fr.431 ; Or – 6,63 g – 24 mm – 6 h.
Provient d’une live auction CGB, 10 septembre 2019, n° 323. 
Sur flan neuf, la frappe à peine décentrée au droit. De minimes marques de manipulation au droit. 
Conserve de son brillant d’origine sous une légère patine. Superbe. 14 000 €

      
761. Louis XIV (1643-1715). Écu aux huit L, 1er type 1690 X, Amiens.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé à l’antique ; au-dessous (date).
Rv.  (différent) CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en 
cœur, cantonnée de quatre lis.
Dy.1514A – G.216 ; Argent – 40 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Réformation parfaite et une belle frappe centrée. Dans son état de frappe, cet exemplaire n’a 
pas circulé. Jolie patine grise aux reflets bleutés. Presque Fleur de coin. 3 500 €
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762. Louis XIV (1643-1715). Écu aux huit L, 1er type 1692 9, Rennes.

Av. LVD. XIIII. D. G. (soleil) FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé à l’antique ; au-dessous (date). Rv.  CHRS – REGN – VINC – 
IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, cantonnée de quatre lis.
Dy.1514A – G.216 – Dav.3811 ; Argent – 40 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Fernand David. 
NGC MS 64. Il faut chercher le motif sous-jacent pour trouver trace de la réformation qui est parfaite ! 
Sur un flan large. Très belle patine de collection aux reflets bleutés. Presque Fleur de coin. 4 000 €

 
763. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu aux huit L, 1er type 1691 S couronnée, Troyes.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé à l’antique ; au-dessous (date). Rv.  (différent) CHRS – REGN 
– VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, cantonnée de quatre lis.
Dy.1516A – G.150 ; Argent – 6,62 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 50. Réformation parfaite sans aucune trace visible ! À peine décentré au revers. Faible usure sur le 
portrait au droit. TTB / Superbe. 650 €

 
764. Louis XIV (1643-1715). Demi-louis d’or aux quatre L 1693 H, La Rochelle.

Av. (différent) LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une grande perruque laurée ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de quatre L, (atelier) dans un cercle en cœur.
Dy.1441A – G.240 – Fr.434 ; Or – 3,32 g – 22 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Belle réformation sur un demi-louis à l’écu peu visible. Légèrement nettoyé. Superbe. 1 500 €

      
765. Louis XIV (1643-1715). Double louis aux huit L et aux insignes, réformation 1701 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, les cheveux courts ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS REGN VINC IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, brochant 
sur une main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1442A – G.261 – Fr.435 ; Or – 13,5 g – 29 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (7) ! 
NGC AU 58. Réformation sur un double louis à l’écu, bien venue. Exemplaire qui a peu circulé, avec 
son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €
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766. Louis XIV (1643-1715). Louis aux huit L et aux insignes, réformation 1701 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, les cheveux courts ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, 
brochant sur une main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1443A – G.253 – Fr.436 ; Or – 6,71 g – 25 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC MS 61. Réformation bien venue, sur un flan assez large. Superbe. 1 300 €

 
767. Louis XIV (1643-1715). Écu de Béarn aux insignes, réformation 1701 Pau.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NA. RE BD. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique ; au-dessous (différent).
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu rond couronné, parti de France sur un mi-coupé de Navarre-Béarn, 
brochant sur la main de justice et le sceptre posés en sautoir.
Dy.1541 – G.221 ; Argent – 27,06 g – 41 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collectionneur : achat chez LAJARD Claude 20/4/78 (24000 F) “Pièce rarissime parfait état”. 
NGC AU DETAILS CLEANED. Belle réformation, presque parfaite, la frappe à peine décentrée. 
Faible usure de circulation. Légère patine grise. Très rare. Superbe. 2 200 €

 
768. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu aux huit L, 2e type 1704 E, Tours.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, 
avec trois lis posés 2 et 1 dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre ; à l’exergue (atelier).
Dy.1553A – G.161 ; Argent – 6,47 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Belle réformation sur un quart d’écu aux insignes. Fine rayure au droit. Cet exemplaire n’a quasiment 
pas circulé. Patine grise aux reflets dorés et bleutés. Superbe à Fleur de coin. 150 €

 
769. Louis XIV (1643-1715). Douzième d’écu aux huit L, 2e type 1704 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, 
avec trois lis posés 2 et 1 dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1554A – G.124 ; Argent – 2,07 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 50. Frappe légèrement décentrée mais de belle qualité pour ce type, avec la réformation presque 
invisible. Belle patine. Superbe. 200 €
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770. Louis XIV (1643-1715). Seizième d’écu de Flandre aux insignes, 2e type (1705) W, Lille.

Av. LVD. XIIII. D. G. (soleil) FR. ET NAV. REX. Buste cuirassé du Roi à droite.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu couronné, écartelé de France, Bourgogne moderne, Bourgogne ancien et France, 
brochant sur la main de Justice et le sceptre posés en sautoir ; (atelier) au-dessous.
Dy.1564 – G.109a  ; Argent – 2,23 g – 22 mm – 6 h.
Réformation sur un seizième de Flandre de 1686 Lille. Les légendes non venues mais un beau portrait et type 
du revers. Flan assez large avec une patine grise. Très rare type connu à quelques exemplaires. TB à TTB. 1 500 €

 
771. Louis XIV (1643-1715). Écu aux huit L 2e type, au buste lauré 1705 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec trois lis 
posés 2 et 1 dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1558 – G.227 – Sobin (9 ex.) ; Argent – 27,23 g – 40 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collectionneur : achat chez Joos Marseille 16/10/1976 (18000 F). 
NGC AU DETAILS CLEANED. Avec point sous D de LVD. Tranche en relief. Bon centrage. Légère usure sur 
les hauts reliefs. À peine nettoyé. Rare. TTB à Superbe. 2 000 €

 

772. Louis XIV (1643-1715). Écu aux 8 L 2e type, hybride, avec portrait de l’écu aux trois couronnes 1709 L, 
Bayonne.
Av. LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique ; au-dessous (différent).
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec trois lis 
posés 2 et 1 dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
DY.- (1568/1551) – G.228 – Sobin 14A (seul 1 ex. cité, celui de sa collection n° 560) ; Argent – 27,12 g – 40,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Jean Vinchon Numismatique, Hôtel Georges V, Paris, 13 décembre 1977, n° 310. 
NGC AU 55. De la plus grande rareté, pour ce type hybride avec un portrait vieilli qui deviendra, après de minimes 
retouches, celui du type au trois couronnes. La lettre d’atelier n’est pas visible mais notre exemplaire est de très 
belle qualité, avec un beau portrait et une légère patine grise. Superbe. 7 000 €
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773. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or au soleil de Béarn 1711 vache, Pau.

Av. LVD. XIIII. D: G. (différent) – FR. ET. NA. RE. BD. Tête du Roi à droite, avec une grande perruque laurée, au-dessous (atelier) et (date).
Rv.  CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec soleil en cœur, cantonnée 
de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1449 – G.256a – Fr.444 ; Or – 8,03 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. De minimes stries d’ajustage. Belle frappe pour ce type. Patine aux reflets dorés. Rare. Superbe. 1 500 €

 
774. Louis XIV (1643-1715). Écu aux trois couronnes 1710 L, Bayonne.

Av. (différent) LVD. XIIII. D: G. FR. ET NAV. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. Trois couronnes posées 1 et 2 en triangle, séparées par trois lis, (atelier) au centre.
Dy.1568 – G.229 – Dav.1324 ; Argent – 30,41 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. De minimes stries d’ajustage au droit. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé et conserve son 
brillant d’origine sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
775. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu aux trois couronnes 1711 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D: G – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique ; au-dessous (différent).
Rv.  (soleil) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Trois couronnes posées 1 et 2 en triangle, séparées par trois lis, 
(atelier) au centre.
Dy.1570 – G.165 ; Argent – 7,54 g – 27,5 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. De minimes stries d’ajustage. Légèrement nettoyé au droit. 
Légère patine grise. Presque Superbe. 650 €

 
776. Louis XIV (1643-1715). XV sols de Strasbourg 1682 Strasbourg.

Av. MONET: NOV. ARGENTINENSIS. Lis de type florentin.
Rv.  * GLORIA. IN. EXCELSIS. DEO. Au centre : .XV. / .SOLS. / (date).
Dy.1595 – G.148 ; Argent – 7,67 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS XF40. Rare et seuls 2 exemplaires gradés chez PCGS. Belle patine grise. TTB. 500 €
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777. Louis XIV (1643-1715). Pièce de 34 sols aux insignes 1702 BB, Strasbourg.

Av. MONETA. NOVA (différent) ARGENTINENSIS. Grande fleur de lis. Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). 
Écu de France rond, couronné, brochant sur la main de Justice et le sceptre, posés en sautoir ; au-dessous (atelier).
Dy.1602 – G.193 ; Argent – 15,3 g – 36 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS61. Frappe à peine décentrée, d’une belle fraîcheur avec le brillant d’origine bien présent sous une 
délicate patine. Réformation quasiment parfaite. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
778. Louis XIV (1643-1715). Pièce de quatre deniers, légende latine 1708 BB, Strasbourg.

Av. L. XIIII. D. G (soleil) FR. ET. NA. REX. Buste cuirassé du Roi à droite ; au-dessous (différent).
Rv.  (différent) PIECE. DE. IIII – DENIERS. (date). Trois lis posés deux et un, sous une couronne ; (atelier) à l'exergue.
Dy.1591A – G.83 ; Cuivre – 4,53 g – 22 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS62BN. Exemplaire proche de son état de frappe, la couleur rouge d’origine à peine brunie en surface. 
Trace de coin d’avers en cours de rupture. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
779. Louis XIV (1643-1715). XX sols du siège de Lille 1708 Lille.

Av. Armes du maréchal de Boufflers entourées du double cordon (Toison d’Or et Saint Louis), brochant sur deux bâtons de maréchal en 
sautoir, couronnées et surmontées de drapeaux. Rv.  Au centre : XX. S:/ .PRO./ DEFENSIONE/ VRBIS ET/ .PATRIÆ./ 1708.
Dy.- – Bd.2313 ; Cuivre – 7,47 g – 30 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58 BN. Frappe faible sur la droite. Patine marron. Superbe. 150 €

 
780. Louis XIV (1643-1715). Médaille, hommage à Anne d’Autriche, reine-mère et régente, par J. Warin 1660 Paris.

Av. ANNA. D. G. – FR. ET. NAV. REG. Buste drapé à droite, avec chignon.
Rv.  DIVA. SE. LACTAT. ALVMNA. Dans un paysage, une grande fleur de lis ; à l’exergue : (date).
J.II.213 ; Argent – 79,82 g – 60,5 mm – 12 h.
NGC AU 58. Spectaculaire module, avec une patine grise de collection (dans une coque jumbo). De petites marques sur 
les listels et la tranche. Rare. Superbe. 2 500 €
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781. Louis XIV (1643-1715). Médaille, le Cardinal Mazarin et la Paix des Pyrénées 1660 Paris.

Av. IVLIVS. CARDINALIS. MAZARINVS. Buste à droite du Cardinal de Mazarin.
Rv.  FIRMANDO. FIRMIOR. HÆRET. Ancre de marine devant un paysage marin ; à l'exergue (date).
Jones 223 ; Argent – 18,38 g – 36 mm – 12 h.
NGC MS 61. Avec une patine de collection. Faibles marques de manipulation sur les hauts reliefs. Superbe. 600 €

      

 
782. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux insignes, 1er type (de transition), flan neuf 1716 D, Lyon.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (différent). Buste nu, enfantin, du Roi à droite ; au-dessous (date). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP 
(différent). Écu de France ovale, couronné, brochant sur la main de Justice et le sceptre posés en sautoir, (atelier) à l’exergue.
Dy.1626 – G.333 – Fr.- (448 v.) ; Or – 8,10 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Avec millésime au droit, sous l’effigie. Peut-être 3 ou 4 exemplaires connus, et frappe de seulement quelques 
jours en janvier 1716. Seuls de minimes marques de manipulation brunissent les champs miroir. Proche de son 
état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 60 000 €

           
783. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or aux insignes 1716 A, Paris.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (date). Buste nu, enfantin, du Roi à droite. Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP. Écu de France ovale, cou-
ronné, brochant sur la main de Justice et le sceptre posés en sautoir, (atelier) à l’exergue.
Dy.1629A – G.324 – Fr.449 ; Or – 4,06 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Réformation sur un demi-louis d’Amiens, frappé en 1711, en partie visible. Le brillant d’origine 
reste bien présent et cet exemplaire a peu circulé. Superbe à Fleur de coin. 7 000 €
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784. Louis XV (1715-1774). Louis d’or dit “de Noailles” 1717 A, Paris.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. (différent). Tête couronnée du Roi à gauche, au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP. (différent). Deux écus de France couronnés et deux écus de Navarre couronnés, posés en croix, avec (atelier) 
au centre, cette croix étant cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1630 – G.344 – Fr.450 ; Or – 12,23 g – 27 mm – 6 h.
PCGS MS63. Proche de son état de frappe, avec seulement d’infimes marques sur la joue et les points hauts de la 
chevelure. Légère patine sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

      
785. Louis XV (1715-1774). Louis d’or à la croix chevalier 1718 Y, Bourges.

Av. (différent) LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. (date). Buste nu, lauré, du Roi à droite ; au-dessous (atelier).
Rv.  (différent) CHRISTVS REGNAT VINCIT IMPERAT. Croix chevalier portant en cœur trois lis dans un écu rond.
Dy.1633 – G.336 – Fr.453 ; Or – 9,75 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Fernand David, Gadoury, 12 mars 2022, n° 256. 
NGC AU 58. Rare atelier pour ce type avec un beau différent éléphant du directeur Baret de Ferrand. Minimes traces 
de coins choqués. Faible usure de circulation. Très beaux reflets dorés sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

 

786. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or à la croix de chevalier 1719 BB, Strasbourg.
Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. (date). Buste nu, lauré, du Roi à droite ; (atelier) sous le buste.
Rv.  CHRISTVS REGNAT VINCIT IMPERAT. Croix de chevalier portant en cœur trois lis dans un écu rond.
Dy.1634 – G.326 – Fr.454 ; Or – 4,83 g – 21,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS AU58. Très rare type qui manque à de nombreuses collections. De fines stries d’ajustage et de 
minimes marques. Belle patine dorée. Superbe. 8 000 €
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787. Louis XV (1715-1774). Écu de France-Navarre 1719 V, Troyes.

Av. LVD. XV. D. G. FR. – .ET. NAV. REX (différent). Buste enfantin du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Targe couronnée, écartelée de France-Navarre ; au-dessous (atelier).
Dy.1657 – G.318 – Dav.1327 – Sobin (1 ex.) ; Argent – 24,05 g – 37,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Avec son étiquette de collectionneur “atelier rare”. 
NGC MS 63. De minimes défauts de laminage. Proche de son état de frappe, cet exemplaire n’a presque pas circulé. 
Le brillant d’origine est à peine bruni. Très rare millésime et atelier avec 1 seul exemplaire chez Sobin ! 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
788. Louis XV (1715-1774). Demi-écu aux huit L 1725 A, Paris.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique ; au-dessous (différent).
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOM. BENEDICT. (date). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de huit L adossées deux par deux ; 
(atelier) à l’exergue.
Dy.1671 – G.312 ; Argent – 11,79 g – 32 mm – 6 h.
PCGS UNC Detail Cleaned. De petites traces noires de laminage. Proche de son état de frappe, les champs 
à peine brunis. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
789. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1726 A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER. 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,15 g – 24 mm – 6 h.
NGC MS 62. Légères traces de laminage au droit. Petite griffe au-dessus de D de DG. Conserve son brillant 
d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
790. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1726 P, Dijon.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,13 g – 24 mm – 6 h.
NGC MS 62. À peine frotté avec de minimes marques de manipulation. Conserve l’essentiel de son brillant 
d’origine. Superbe à Fleur de coin. 600 €
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791. Louis XV (1715-1774). Louis d’or de Béarn aux lunettes 1726 vache, Pau.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NA. RE. BD. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340a – Fr.461 ; Or – 8,07 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC XF 40. Usure régulière. Belle couleur. TTB. 600 €

 
792. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1727 M, Toulouse.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,15 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU55. Frappe vigoureuse, à peine décentrée, avec les listels bien marqués. Presque Superbe. 600 €

      
793. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1727/6 N, Montpellier.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,13 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Date modifiée 1727 sur 1726. Belle couleur dorée. Superbe. 800 €

 

794. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1727 X, Amiens.
Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER. 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,15 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Avec une belle brillance. Superbe à Fleur de coin. 800 €
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795. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1732/1 A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER. 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC MS 63. Date modifiée 1732 sur 1731. Minimes traces de laminage. Très jolie patine aux reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
796. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1733, 2e semestre A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,12 g – 24 mm – 6 h.
NGC AU 55. Belle frappe bien marquée, légèrement décentrée au revers. Minimes plats d’usure sur les hauts reliefs. Superbe. 700 €

 
797. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1734/3 T, Nantes.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER. 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,16 g – 24 mm – 6 h.
Avec une ancienne étiquette “payé 3800 à BARLOR le 30 mai 1978”. 
NGC UNC DETAILS CLEANED. Date modifiée 1734 sur 1733. D’une belle fraîcheur avec les surfaces à peine 
brunies de micro-marques. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
798. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1738 L, Bayonne.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,07 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 53. Avec une usure régulière de circulation. TTB. 600 €

 
799. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or aux lunettes 1726, 2d semestre A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1641 – G.329 – Fr.462 ; Or – 4,09 g – 20 mm – 6 h.
De fines rayures au revers, peu visibles. Belle frappe, avec les grènetis bien remontés et une très belle patine 
dorée. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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800. Louis XV (1715-1774). Demi-écu aux rameaux d’olivier 1739 BB, Strasbourg.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à gauche, la tête nue, portant une veste brodée avec la croix de l’ordre du Saint-Esprit, 
signature JCR sur la tranche de l’épaule.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, au-dessous (atelier).
Dy.1676 – G.313 ; Argent – 14,68 g – 33 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Quelques stries d’ajustage au revers pour cet exemplaire sinon quasiment dans son état de frappe, 
et recouvert d’une délicate patine de collection grise aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
801. Louis XV (1715-1774). Double louis d’or au bandeau 1767 R, Orléans.

Av. LUD. XV. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d'un bandeau, au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE. 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne, différent d'atelier au-dessous.
Dy.1642 – G.346 – Fr.463 ; Or – 16,28 g – 28,5 mm – 6 h.
NGC MS 61. Bon centrage. Légère usure sur les hauts reliefs. Légère patine dorée. Superbe. 2 000 €

 
802. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1742 K, Bordeaux.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 – Fr.464 ; Or – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. À peine décentré. Belle brillance d’origine. Faible usure de circulation. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
803. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1743/2, 2e semestre A, Paris.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 – Fr.464 ; Or – 8,13 g – 24 mm – 6 h.
NGC AU 58. Date modifiée habilement. Frappe du second semestre. Minimes hairlines. 
Faible usure de circulation. Superbe. 1 500 €
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804. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1753, 2e semestre A, Paris.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 – Fr.464 ; Or – 8,16 g – 24 mm – 6 h.
NGC MS 64. Un défaut de frappe au revers sinon quasiment dans son état de frappe, avec encore une partie 
du velours de frappe. Aspect mat. Presque Fleur de coin. 1 000 €

      
805. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1766 E, Tours.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 (non coté) – Fr.464 ; Or – 8,15 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Une fine rayure au droit, peu visible. Faible usure sur les hauts reliefs. À peine frotté. 
Rarissime. Superbe à Fleur de coin. 700 €

 

806. Louis XV (1715-1774). Présérie de l’écu au bandeau, Flan bruni (PROOF) 1740 A, Paris.
Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou ; au-dessous (dif-
férent). Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier ; 
au-dessous (atelier).
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 29,36 g – 41,6 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collectionneur : achat Banque régionale d’escompte à Paris 22/3/78 (21000 F). 
NGC PF 63. Sur Flan bruni (PROOF). De grande qualité technique, avec la tranche parfaitement inscrite en relief. 
De flan large. Deux minimes rayures au droit sinon pièce dans son état de frappe avec une délicate patine. 
Rare. Presque Fleur de coin. 12 000 €
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807. Louis XV (1715-1774). Écu au bandeau 1748/7 N, Montpellier.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou ; au-dessous (différent). Rv.  
SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 29,43 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Avec son étiquette de collectionneur : achat A. Maccario 9/1/76 (1800 F). 
NGC AU 58. Quelques stries d’ajustage sinon un exemplaire proche de son état de frappe, avec son brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
808. Louis XV (1715-1774). Écu au bandeau 1763 R, Orléans.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou ; au-dessous (différent). Rv.  
SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 29,16 g – 40 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Avec son étiquette de collectionneur : achat Joos 9/75 (4800 F). 
NGC MS 61. De fines stries d’ajustage. Quasiment non circulé. Belle patine grise. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
809. Louis XV (1715-1774). Écu au bandeau 1766 N, Montpellier.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou. Rv.  SIT. NOMEN. 
DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 29,39 g – 39 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. De minimes stries d’ajustage. Frappe un peu faible. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé et 
est recouvert d’une patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
810. Louis XV (1715-1774). Double sol 1755/4 A, Paris.

Av. .LUD. XV. D. G. FR. (différent) ET. NAV. REX. Dans le champ, L couronnée entre trois lis posés 2 et 1.
Rv.  SIT. NOM. DOM. – BENEDICTUM. (date). Dans le champ, L cursive et rameau entrecroisés, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1690 – G.281 – Lec.263 ; Argent – 2,18 g – 22 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Date modifiée 1755 sur 1754. Ces doubles sols sont aussi classés aux colonies françaises de l’Amérique. 
Proche de son état de frappe, avec son argenture. Superbe à Fleur de coin. 250 €
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811. Louis XV (1715-1774). Double louis d’or de Béarn à la vieille tête 1772 vache, Pau.
Av. LUD. XV. D. G. FR. – ET NA. RE. BD. Tête à gauche du Roi, laurée, la base du cou drapée avec signature R. FIL., au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne, au-dessous (atelier).
Dy.1645 – G.347b – Fr.466 ; Or – 16,22 g – 29,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. D’infimes stries d’ajustage et marques de manipulation sinon un exemplaire dans son état de frappe, avec 
son brillant et quasiment toute sa fraîcheur d’origine ! De qualité exceptionnelle et sans doute l’un des plus beaux 
exemplaires connus. Presque Fleur de coin. 15 000 €

           
812. Louis XV (1715-1774). Louis d’or à la vieille tête 1771, 2e semestre A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, laurée, la base du cou drapée avec signature R. FIL., au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne, au-dessous (atelier).
Dy.1646 – G.342 – Fr.467 ; Or – 8,08 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS AU55. De minimes traces noires de laminage. Faible usure de circulation. Avec son brillant d’origine 
encore bien visible. Superbe. 3 000 €

 

813. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or à la vieille tête 1772 A, Paris.
Av. LUD. XV. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, laurée, la base du cou drapée avec signature R. FIL., au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne, au-dessous (atelier).
Dy.1647 – G.331 – Fr.468 ; Or – 4 g – 20 mm – 6 h.
Provient de la collection Claouet, Crédit de la Bourse, Paris, 26 au 28 avril 1993, n° 788 (”quelques exemplaires connus” – 35.000 FF + frais). 
PCGS Genuine Cleaned -XF Detail. Frappe à peine dédoublée au droit. À peine frotté. Usure régulière de circulation. 
Type très rare, avec quelques exemplaires connus. TTB. 20 000 €
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814. Louis XV (1715-1774). Écu dit à la vieille tête 1772 D, Lyon.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, laurée, la base du cou drapée. Signature ROËTT. FIL sur la tranche du cou ; 
au-dessous (différent). Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux 
d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1685 – G.323 – Dav.1332 ; Argent – 40,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Avec une faible usure de circulation et une légère patine grise dans les champs. Superbe. 600 €

 
815. Louis XV (1715-1774). Écu dit à la vieille tête 1772 L, Bayonne.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, laurée, la base du cou drapée. Signature ROËTT. FIL sur la tranche du cou ; 
au-dessous (différent). Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux 
d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1685 – G.323 – Dav.1332 ; Argent – 29,25 g – 42 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collectionneur : achat LAJARD 28/5/76 (10000 F). 
NGC AU DETAILS CLEANED. De flan large. Seules de minimes marques de manipulation. À peine nettoyé avec 
une belle patine. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

      
816. Louis XV (1715-1774). Écu dit à la vieille tête 1774 L, Bayonne.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, laurée, la base du cou drapée. Signature ROËTT. FIL sur la tranche du cou ; 
au-dessous (différent). Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux 
d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1685 – G.323 – Dav.1332 ; Argent – 29,32 g – 42 mm – 6 h.
[Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé !] Provient de la collection Randolph Zander, puis collection Grundy, vente Heritage, janvier 
2009 enfin de la collection D. Fenouil, vente Alde, 8 mars 2018, n° 153. 
[ex. NGC MS 63]. Frappe avec un coin de droit légèrement rouillé, mais sur un flan large et d’un assez bon centrage. 
Profonde patine de collection grise aux reflets irisés. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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817. Louis XV (1715-1774). Écu dit à la vieille tête 1774 W, Lille.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, laurée, la base du cou drapée. Signature ROËTT. FIL sur la tranche du cou ; 
au-dessous (différent). Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux 
d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1685 – G.323 – Dav.1332 ; Argent – 29,28 g – 40,5 mm – 6 h.
Sur un flan large. Frappe vigoureuse avec des coins légèrement oxydés. D’infimes marques de circulation. 
À peine nettoyé. Patine grise homogène. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
818. Louis XV (1715-1774). Médaille d’Or, Conseil du commerce de Rouen, par Jean Duvivier 1752 Paris.

Av. LUD. XV. REX – CHRISTIANISS. Buste lauré à droite de Louis XV, signature J. DUVIVIER F.
Rv.  FIRMATA CONSILIO COMMERCIA [Le commerce affermi par la création d’un conseil]. Vue de la ville de Rouen à partir de la rive 
droite de la Seine, avec le pont ; au-dessus Mercure volant à droite avec une corne d’abondance renversée ; signature D.V. ; à l'exergue : VIRI 
ROTHOMAGENSES COMM. REGUND. (date) [Citoyens notables de Rouen préposés à la direction du commerce].
Divo 148 – Nocq 140 (Buste 20) – BnF n° 2481 (Or) ; Or – 76,25 g – 42 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Les reliefs légèrement satinés sur champs miroir. D’infimes marques de manipulation sur les hauts 
reliefs et dans les champs à peine brunis. Frappe originale par Jean Duvivier ! De remarquable qualité. 
Superbe à Fleur de coin. 60 000 €

Active dès le XVIe siècle, ce n’est que par un arrêt du Conseil du Roi du 19 juin 1703 qu’un règlement est donné pour l'établissement 
d'une Chambre particulière de commerce dans la ville de Rouen. La Chambre est composée du prieur, de deux juges consuls, du procu-
reur syndic de la juridiction consulaire et de cinq marchands ou négociants élus, soit en tout neuf syndics. Ils sont élus annuellement, 
par la Communauté des marchands. La gratification pour ces personnels consiste au départ en jetons ainsi que très certainement en 
médailles d’Or, comme notre exemplaire. 

    
819. Louis XV (1715-1774). Billet de 10 livres Tournois 1er janvier 1720. 

Av. N° (numéro) Dix livres Tournois / LA BANQUE promet de payer au Porteur à vue Dix livres Tournois en Especes d’Argent, valeur 
reçeüe. A Paris le premier Janvier mil sept cens vingt. Signatures Vû p.r le S.r Fenellon Giraudeau / Signé p.r le S.r Bourgeois Delanauze / 
Controllé p.r le S.r Durevest Granet ; timbre sec de la Banque royale. Rv.  Vierge.
P.A16b – Laf.89 – 85 x 159 mm
Billet numéroté 1767590. Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS 62 UNC Details (P.A18b). Avec mention “en Espèces d’Argent”. Trous d’épingles. SPL à Pr. Neuf. 500 €
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820. Louis XVI (1774-1792). Double louis d’or aux lunettes 1778 M, Toulouse.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. ET NAV. REX. Buste du Roi à gauche, en habit brodé, avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués sur la nuque 
par un ruban. Signature B. DUVIV. sur la tranche du buste ; au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne, (atelier) au-dessous.
Dy.1703 – G.362 – Fr.470 ; Or – 16,22 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Proche de son état de frappe, les champs à peine brunis de traces de manipulation. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 2500 €

 

821. Louis XVI (1774-1792). Louis d’or aux lunettes, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1775 H, La Rochelle.
Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Buste du Roi à gauche, en habit brodé, avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués sur la nuque 
par un ruban. DUVIV sur la tranche du buste. Au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier).
Dy.1704 – G.359 – Fr.471 ; Or – 8,11 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61 PL. Les champs sont miroir avec les reliefs légèrement satinés : aspect Flan bruni (PROOFLIKE). 
Bon centrage. D’infimes marques de manipulation et plats sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 

822. Louis XVI (1774-1792). Demi-louis d’or aux lunettes 1775, 2e semestre A, Paris.
Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Buste du Roi à gauche, en habit brodé, avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués sur la nuque 
par un ruban. DUVIV sur la tranche du buste ; au-dessous, (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier).
Dy.1705 – G.357 – Fr.472 ; Or – 4,03 g – 20 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU53. Frappe du second semestre. Légères traces de frottement. Rare type, difficile à trouver. 
Presque Superbe. 10 000 €
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823. Louis XVI (1774-1792). Double louis d’or à la tête nue 1786, 1er semestre K, Bordeaux.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête nue du Roi à gauche. Signature DUVIV sur la tranche du cou ; au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus accolés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier).
Dy.1706 – G.363 – Fr.474 ; Or – 15,25 g – 29 mm – 6 h.
NGC MS 62. Un minime défaut de flan au-dessus de XVI consécutif au marquage de la tranche. Les champs 
légèrement frottés. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
824. Louis XVI (1774-1792). Louis d’or à la tête nue 1787, 2e semestre H, La Rochelle.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête nue du Roi à gauche. Signature DUVIV sur la tranche du cou ; au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus accolés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier).
Dy.1707 – G.361 – Fr.475 ; Or – 7,59 g – 24 mm – 7 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Légers plats sur les hauts reliefs et quelques hairlines. Conserve son brillant sous une légère patine. Superbe. 600 €

 
825. Louis XVI (1774-1792). Écu aux rameaux d’olivier 1790, 2d semestre A, Paris.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. ET NAV. REX. Buste du Roi à gauche, portant une veste brodée, avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués sur 
la nuque par un ruban. Signature B. DUVIV. F. sur la tranche du buste ; au-dessous (différent).
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM. (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1708 – G.356 ; Argent – 29,25 g – 41,5 mm – 6 h.
NGC MS 61. Cet exemplaire a peu circulé. Patine grise sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
826. Louis XVI (1774-1792). Écu aux rameaux d’olivier 1791 A, Paris.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. ET NAV. REX. Buste du Roi à gauche, portant une veste brodée, avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués sur 
la nuque par un ruban. Signature B. DUVIV. F. sur la tranche du buste.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM. (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, (atelier) au-dessous.
Dy.1708 – G.356 ; Argent – 29,49 g – 42 mm – 6 h.
NGC MS 62. Proche de son état de frappe, avec une patine de collection aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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 827.   Louis XVI (1774-1792). Demi-écu aux rameaux d’olivier 1789 T, Nantes.
Av.  LUD. XVI. D. G. FR. ET NAV. REX. Buste du Roi à gauche, portant une veste brodée, avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués sur 
la nuque par un ruban. Signature B. DUVIV. F. sur la tranche du buste ; au-dessous (diff érent).  Rv.   SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 
(diff érent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, (atelier) au-dessous. 
 Dy.1709 – G.355   ; Argent   – 14,74 g   – 32 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 PCGS AU58.   De bon centrage et une faible usure, régulière, sur les hauts reliefs. Conserve de son brillant d’origine 
sous une légère patine. Superbe.   500 €

 828.   Louis XVI (1774-1792). Jeton, visite de Ferdinand d’Autriche, Gouverneur de Lombardie, à la Monnaie de 
Paris le 9 juin 1786, par Lorthior 1786 Paris.
Av.  Écu aux armes de Ferdinand d’Autriche, entouré des colliers, couronné, et posé sur un manteau d’hermines ; signature LORTHIOR F. 
Rv.   Entre deux fl eurons : FE. CH. AN. JO. JE. ST. DE LORAINE ARCH. DUC D’AUTRICHE EST VENU A L’HOTEL DES MONNOIES 
DE PARIS LE 9 JUIN 1786. 
 Van Hende IX-31 et p.56 – F.-   ; Cuivre   – 33 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 63 BN.   Proche de son état de frappe avec la couleur rouge autour des reliefs et une patine brune sur les champs. 
Très rare et aucun exemplaire vu en vente ! Superbe à Fleur de coin.   500 €

          
 829.   Constitution (1791-1792). Essai du louis d’or de 24 livres, en cuivre, par Dupré 1793 – An 5 (Paris).

Av.  LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. Tête à gauche du Roi, les cheveux noués par un ruban sur la nuque. Au-dessous (date). 
Rv.   REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq à droite. Signature DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : L’AN (date) DE LA 
LIBERTÉ en deux lignes. 
 Maz.53 v. (tranche inscrite ?)   ; Cuivre   – 3,73 g   – 24,5 mm   – 6 h. 
 Tranche lisse. De petites traces de grattage à l’aiguille au droit et de minimes hairlines dans les champs. 
Très belle patine marron brillante. Très rare. Superbe à Fleur de coin.   2 000 €

FRANCE - CAPÉTIENS (1610-1792)

Ferdinand Charles Antoine de Habsbourg-Lorraine, 
archiduc d’Autriche, prince royal de Hongrie et de 

Bohême (17541806) est archiduc d’Autriche, duc titu-
laire de Modène (de 1803 à 1806). Il est le quator-

zième enfant et quatrième fi ls de François Ier du 
Saint-Empire et de Marie-Th érèse d’Autriche, 
et donc le frère de Marie-Antoinette, reine de 
France, et de Marie-Caroline, reine de Naples. 
Archiduc de Milan et Gouverneur de Lom-
bardie, il est par son mariage avec Marie-Béa-
trice d’Este le fondateur de la branche d’Habs-
bourg-Este. Il est en visite, incognito, à Paris 
auprès de sa sœur Marie-Antoinette, du 11 mai 

au 17 juin 1786. Le 12 juin, avant son départ, le 
Roi lui off rira un service de Sèvres. Trois jours 

auparavant, le 9 juin, il est en visite à la Monnaie de 
Paris, qui est célébrée sur ce jeton seulement réper-

torié par Van Hende [P. Lorthior, graveur des médailles 
du roi, né à Lille en 1733, et son œuvre].

Bohême (17541806) est archiduc d’Autriche, duc titu-
laire de Modène (de 1803 à 1806). Il est le quator-

zième enfant et quatrième fi ls de François Ier du 

auparavant, le 9 juin, il est en visite à la Monnaie de 
Paris, qui est célébrée sur ce jeton seulement réper-

torié par Van Hende [P. Lorthior, graveur des médailles 
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830. Constitution (1791-1792). Écu de 6 livres FRANÇOIS 1792, 2e semestre A, Paris.

Av. LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. Tête à gauche du Roi, les cheveux noués par un ruban sur la nuque. Au-dessous (date).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq et (atelier) à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : L’AN 
(date) DE LA LIBERTÉ en deux lignes.
Dy.1718 – G.55 ; Argent – 29,27 g – 38,5 mm – 6 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. De minimes stries d’ajustage au droit et frappe un peu faible au revers. Proche de son état de frappe, avec 
les champs miroir et les reliefs recouverts du velours de frappe satiné, à peine touchés. Qualité exceptionnelle. 
Presque Fleur de coin. 2 000 €

 
831. Constitution (1791-1792). 2 sols FRANÇOIS 1792 W, Lille.

Av. LOUIS XVI ROI DES FRANCOIS. Buste à gauche du Roi, la tête nue, les cheveux noués par un ruban sur la nuque, portant un manteau 
attaché sur l’épaule par une fibule. Au-dessous (date).
Rv.  LA NATION LA LOI LE ROI. Faisceau sommé d’un bonnet phrygien et accosté de 2 – S, entre deux branches de chêne. À l’exergue : 
L’AN (date) DE LA LIBERTÉ.
G.25 – Dy.1722 ; Cuivre – 26,61 g – 34 mm – 6 h.
NGC MS 62. Sans cédille. Bon centrage et belle frappe, sur un flan épais. Conserve sa couleur dorée et de son 
brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 250 €

 
832. Constitution (1791-1792). Cinq sols de Monneron au serment 1792, An IV Birmingham.

Av. VIVRE LIBRES – OU MOURIR. Dans un ovale, scène du serment de la Fête de la Fédération, au-dessus PACTE FÉDÉRATIF et au-des-
sous 14 JUILLET 1790, signature DUPRÉ F.
Rv.  MONNERON FRERES NEGOCIANS A PARIS/ (date). Inscriptions en neuf lignes : MEDAILLE DE CONFIANCE DE CINQ-SOLS 
REMBOURSABLE EN ASSIGNATS DE 50#. ET AU DESSUS. L'AN IV. DE LA LIBERTÉ.
Maz.145 ; Bronze – 39,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (11) ! 
PCGS MS63BN. Au revers, trace de coin choqué. Infimes marques de manipulation. Proche de son état de frappe avec 
une jolie patine marron brillante. Superbe à Fleur de coin. 100 €
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L’ATELIER MONÉTAIRE DE REIMS (1680-1773)

LA CRÉATION DE L’ATELIER MONÉTAIRE DE REIMS (1680-1773)

Les lettres patentes d’avril 1679
Lors du Conseil d’État du Roi, tenu à Saint Germain en Laye, le 28 mars 1679, une Déclaration royale, signée par Colbert, porte rè-

glement général pour les monnaies. Sous la contrainte des guerres, « de Dévolution » (1667-1668) d’abord et ensuite « de Hollande » 
(1672-1678), les espèces étrangères avaient dû été tolérées notamment en raison du rattachement de la Flandre occidentale. Dans 
cette région, les espèces espagnoles qui y avaient cours jusqu’alors gardaient leur libre circulation. La création des ateliers d’Amiens 
en 1685 et de Lille eut pour but de tenter d’éliminer ces monnaies. Ces ateliers frappèrent une série spéciale de monnaies d’argent 
dites pièces de Flandres, de 4 livres, 2 livres etc. mais les troubles pour le commerce perdurèrent. Aussi, après avoir pris l’avis de son 
Conseil, le Roi décide de ne plus tolérer, à compter du 1er avril 1679, que les nouvelles monnaies aux coins et armes du Roi (issues de 
la réforme de 1640 : Louis d’or, doubles et demis, les écus d’or et pistoles d’Espagne, les louis d’argent, demis, quarts et pièces de cinq 
sols ; enfi n les pièces de quatre sols avec cours réduit). Toutes les autres espèces sont décriées, à peine de confi scation : les espèces des 
Rois nos prédécesseurs et toutes autres espèces étrangères. Toutes ces espèces défendues devront être portées aux Hôtels des mon-
naies. Dans un but de facilitation, le roi accepte pour un temps de supprimer son droit de seigneuriage, prélevé pour la fabrication 
des monnaies (il sera rétabli en 1689).

Cette Déclaration est suivie le 4 avril par un arrêt qui ordonne la réouverture des Monnaies fermées depuis le bail général de mai 
1662 : Amiens, Rouen, La Rochelle, Aix, Montpellier et Metz, cette dernière étant nouvellement installée. Le 14 avril, un autre arrêt 
ordonne l’ouverture des ateliers de Tours et Limoges. 

Enfi n, des lettres patentes en forme d’Édit royal d’avril 1679, enregistrées le 2 mai, ordonnent la fermeture de l’atelier monétaire de 
Troyes et son transfert dans la ville de Reims. L’atelier monétaire de Troyes était alors en chômage depuis 1656 et avait été clos tem-
porairement en 1662. La province de Champagne, proche des Pays-Bas espagnols, était alors remplie d’espèces étrangères espagnoles. 
Les lettres patentes en forme d’édit, signées Louis et sur le reply par le roy Colbert et à costé visa Le Tellier et scellées du grand sceau 
de cire verte, registrées le 2 mai à la Cour des Monnaies, évoquent les raisons de ce transfert : Nostre province de champagne estante 
remplye d’une quantité considérable desdictes espèces [espagnoles] tant pour le passage et sesjour de nos trouppes que par le commerce 
des vins quy sont enlevés par les estrangers, il estoit necessaire de faire travailler à la conversion desdictes espèces. Nous avons pour cest 
eff ect resolu den establir une monnoye en notre ville de Reyms et de supprimer celle de Troyes attendu que le commerce des vins se fait 
principalement a Reyms ou les estrangers viennent tous les ans de divers pays pour les achepter et les enlever et que notre ville de Troyes 
nestant pas si frequenter par les estrangers lestablissement dune Monnoye ny est ny sy utille ny sy necessaire.

Nous plaist qu’il en soit estably une en nostre ville de Reyms au lieu et endroict quy sera par nous choisy en laquelle il sera fabriqué 
des espèces a nos coings et armes suivant notre declaration du 28 mars.

Et par les présentes érigeons deux juges-gardes, un contre-garde, un procureur, un greffi  er, deux huissiers, un essayeur (…). Donné à 
St Germain en laye au mois d’avril 1679.

En sus de la proximité avec les Pays-Bas espagnols ci-avant mentionnée, sont évoquées deux 
autres raisons à ce transfert : le passage et séjour des troupes d’une part et le commerce des vins 
d’autre part. Ville-carrefour, la ville accueille de nombreuses troupes qui y stationnent ou sont 
de passage. Avec environ 25.000 habitants, Reims est alors la ville principale de Champagne 
et célèbre pour son commerce des vins, réputés dans toute l’Europe, mais aussi des textiles 
provenant de ses manufactures locales. Elle est idéalement située entre Metz, Monnaie nou-
vellement ouverte pour le Roi, et Amiens en Picardie. Ajoutons une dernière raison, non 
négligeable : Colbert est né à Reims le 29 août 1619. Il est le fi ls d’un marchand et banquier 
rémois établi également à Paris et de Marianne Pussort, fi lle d’un membre du Conseil des 
fi nances.

Ouverture de l’atelier monétaire
Le 12 juillet 1679, Colbert adresse une lettre à Mrs les lieutenant et gens du Conseil de la ville de 

Reims (AM Reims 800) : Messieurs, Le Roy ayant trouvé bon d’establir une monnoye dans le ville de Reims 
Je suis bien ayse de vous en donner advis et de vous dire en mesme temps que l’intention de sa Ma[jes]té 
est que vous donniez dans lhostel de ville les appartemens et lieux necessaires pour l’establissement de 
cette monnoye et pour y rendre mesme la justice par les offi  ciers qui seront establis ainsy que le Sr 
Maniquet que j’envoye pour faire cet establissement vous expliquera.

L’envoyé de Colbert est un dénommé Cézar Maniquet, auparavant directeur de la Mon-
naie de Lyon de 1674 à 1677. Le 23 juillet 1679, Maniquet est à Reims et visite les locaux de 
l’Hôtel de ville. Il constate l’impossibilité d’y établir un atelier monétaire ce qui amène le 
Conseil de ville à répondre à Colbert le 25 juillet. Un autre lieu doit être trouvé, il le sera 
en juin 1680 dans un Hôtel particulier proche de l’Hôtel de ville. L’entrée du bâtiment se 
fait rue du Marc, la rue Pied-de-Bœuf se trouvant sur le côté et à l’arrière la rue des Écus 
ou rue du Temple. Ce bâtiment se trouve proche de la rue des Monnayeurs (actuelle rue de 
tambour), témoignage de l’emplacement de l’atelier des archevêques entre le Xe siècle et 1350.

Le personnel est choisi en juillet 1680, mais l’atelier monétaire étant un transfert de Troyes, 
les offi  ces sont commis. En 1690, alors que l’atelier monétaire de Troyes sera rouvert, les offi  ciers 
commis de Reims recevront une titularisation. Outre Cézar Maniquet, envoyé de Colbert qui devient 
directeur, sont commis Claude de La Salle comme procureur, Jean-Baptiste Amé et Jean Bachelier comme juges-gardes, Jean Mar-
lot comme contre-garde, Jean Bonnestrayne comme greffi  er et Humbert Piarron comme essayeur, tous bourgeois de Reims. Enfi n, 
Claude II Hardy devient graveur, c’est le fi ls de Claude I Hardy, graveur à la Monnaie de Nancy. Après agrément et réception de leurs 
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lettres patentes, tous sont reçus dans leurs fonctions par Arnolet de Lochefontaines, Président à la Cour des Monnaies, commissaire 
départi à Reims le 13 septembre 1680. Les commissions sont enregistrées à la Cour des Monnaies le 10 octobre 1680. 

Les ouvriers nécessaires aux tâches techniques sont quant à eux recrutés pour plus de 85 % à Reims, dont plus 50 % dans les pa-
roisses proches de l’atelier : Saint Pierre, Saint Étienne, Saint Hilaire et Saint Jacques de Reims (Sombart 1990). Le personnel étant au 
complet, la production peut commencer avec une première « délivrance » de monnaies le 26 septembre 1680.

 

833. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la tête virile 1682 S, Reims.
Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Tête virile du Roi à droite, la tête nue ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle 
en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1430 – G.248 – Fr.425 ; Or – 6,72 g – 23 mm – 6 h.
Provient d’une vente Bourgey avant 2000, avec un numéro 110. 
NGC AU DETAILS OBV SCRATCHED. Une rayure sur le buste. Légère usure, régulière. 
Très rare et seuls 7680 exemplaires frappés. Presque Superbe. 2 000 €

 
834. Louis XIV (1643-1715). Écu à la cravate, 2e émission par F. Warin 1680 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé et cuirassé, avec le cordon de l’ordre du Saint-Esprit et 
une cravate brodée, portant la perruque.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1493 – G.210 ; Argent – 26,94 g – 40 mm – 6 h.
Provient d’une vente Münz Zentrum 188 n° 2053. Très rare avec deux exemplaires vus, notre exemplaire et l’autre en vente Münzen & Me-
daillen septembre 1995 = UBS vente 74 n° 281. 
NGC XF DETAILS CLEANED. Légèrement nettoyé avec une patine en formation. Usure régulière des reliefs. TTB. 1 500 €

Cuirasse cloutée avec rosette formée de cinq points sur la plate supérieure. Différent colombe apportant la Sainte Ampoule (forme 1). 

 
835. Louis XIV (1643-1715). Écu à la cravate, 2e émission par F. Warin 1681 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé et cuirassé, avec le cordon de l’ordre du Saint-Esprit et 
une cravate brodée, portant la perruque.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1493 – G.210 ; Argent – 27,04 g – 40 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS REPAIRED. Exemplaire sans doute repatiné et la chevelure à peine reprise. 
Très beau buste. Presque Superbe. 1 000 €

Cuirasse cloutée avec un point sur la plate supérieure. Différent colombe apportant la Sainte Ampoule (forme 1). 
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836. Louis XIV (1643-1715). Écu à la cravate, 2e émission par F. Warin 1681 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé et cuirassé, avec le cordon de l’ordre du Saint-Esprit et 
une cravate brodée, portant la perruque.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1493 – G.210 ; Argent – 27,16 g – 40 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. À peine nettoyé. Usure régulière des reliefs. TTB à Superbe. 1 000 €

Cuirasse non cloutée ! Différent colombe apportant la Sainte Ampoule (forme 1). 

      
837. Louis XIV (1643-1715). Écu à la cravate, 2e émission par F. Warin 1681 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé et cuirassé, avec le cordon de l’ordre du Saint-Esprit et 
une cravate brodée, portant la perruque.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1493 – G.210 ; Argent – 26,97 g – 40 mm – 6 h.
Provient de chez Dr Busso Peus Nachf. 413, n° 1153. 
NGC XF DETAILS CLEANED. Avec une usure régulière sur les reliefs. Patine grise ancienne. TTB. 1 000 €

Cuirasse cloutée avec rosette formée de cinq points sur la plate supérieure. Différent colombe apportant la Sainte Ampoule (forme 2) et 
point sous R de FR. 

 
838. Louis XIV (1643-1715). Écu à la cravate, 2e émission par F. Warin 1682 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé et cuirassé, avec le cordon de l’ordre du Saint-Esprit et 
une cravate brodée, portant la perruque.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1493 – G.210 ; Argent – 26,60 g – 40 mm – 6 h.
Seuls 11.000 exemplaires frappés et deux exemplaires vus (le second proposé en 2008 par un professionnel à 8950 €). 
NGC AU DETAILS CLEANED. Usure régulière avec une patine grise aux reflets bleutés. Rare. TTB à Superbe. 1 500 €

Cuirasse cloutée avec rosette formée de cinq points sur la plate supérieure. Différent colombe apportant la Sainte Ampoule (forme 2) et 
point sous R de FR. 

L’ATELIER MONÉTAIRE DE REIMS (1680-1773)



257

 
839. Louis XIV (1643-1715). Écu à la cravate, 2e émission par F. Warin 1683 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé et cuirassé, avec le cordon de l’ordre du Saint-Esprit et 
une cravate brodée, portant la perruque.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1493 – G.210 ; Argent – 27,12 g – 40 mm – 6 h.
Très rare avec trois exemplaires vus, dont Poindessault 4 novembre 1992 n° 300 et WAG 34 n° 232. 
NGC AU DETAILS REPAIRED. Minimes défauts de flan et la chevelure légèrement retouchée. 
Belle frappe centrée. Faible usure de circulation. Superbe. 1 500 €

Cuirasse cloutée avec rosette formée de cinq points sur la plate supérieure. Différent colombe apportant la Sainte Ampoule (forme 1). 

      
840. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu au jabot ou à la cravate, 2e type 1684 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) FR. ET NAV. REX. Buste du Roi à droite, avec perruque et cravate brodée ; la tunique couvre presque com-
plètement la cuirasse.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France, au-dessous (atelier).
Dy.1501 – G.180 ; Argent – 13,37 g – 33,5 mm – 6 h.
NGC VF DETAILS CORROSION, CLEANED. Bon centrage. Usure régulière de circulation. Légèrement nettoyé. 
Patine grise. Type très rare et probablement unique pour Reims ! TB à TTB. 1 500 €

 

841. Louis XIV (1643-1715). Double louis d’or à l’écu 1690 S, Reims.
Av. LVD XIIII D G (différent) – FR ET NAV REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI (différent) BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1434A – G.259 – Fr.428 ; Or – 28 mm – 6 h.
Provient de la vente Crédit de la Bourse, 22-23 avril 1992, n° 168 et CGF bry_343159 (2014). Un autre exemplaire vente Claouet n° 673. 
Seuls 2 exemplaires connus. 
NGC AU DETAILS CLEANED. Sans ponctuation au droit. Légèrement frotté. Faible usure, régulière, sur les 
hauts reliefs. Presque Superbe. 4 500 €
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842. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu, flan neuf 1690 S, Reims.

Av. LVD XIIII D G (différent) – FR ET NAV REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT. NOMEN. DOMINI. (différent) BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné.
Dy.1435 – G.250 – Fr.429 ; Or – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient d’une vente CGF 24 n° 1433. 
PCGS AU58. Sans ponctuation au droit. Exemplaire qui n’a que très peu circulé. Légère patine sur le brillant 
d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
843. Louis XIV (1643-1715). Écu aux huit L, 1er type 1690 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) FR ET NAV REX. Buste à droite du Roi, drapé à l’antique ; au-dessous (date).
Rv.  (différent) CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en 
cœur, cantonnée de quatre lis.
Dy.1514A – G.216 ; Argent – 40 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Réformation de qualité sur un beau flan. À peine nettoyé au droit et légère 
corrosion noire au revers. Superbe. 450 €

 
844. Louis XIV (1643-1715). Écu aux huit L, 1er type 1691 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D G (différent) FR ET NAV REX. Buste à droite du Roi, drapé à l’antique ; au-dessous (date).
Rv.  (différent) CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en 
cœur, cantonnée de quatre lis.
Dy.1514A – G.216 ; Argent – 26,82 g – 40 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS TOOLED. Frappe nette avec la réformation quasiment imperceptible. À peine corrodé au 
revers et un point gratté au droit. Légère patine grise. Superbe. 450 €

 
845. Louis XIV (1643-1715). Quadruple sol aux deux L, frappe incuse 1692 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (différent) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé ; au-dessous, (date).
Rv.  DOMINE. SALVVM. FAC. REGEM. Deux L entrelacées et affrontées, accostées de trois lis posés 2 et 1, sous une couronne. À l’exergue 
(atelier).
Dy.1519 v. – G.106 v ; Argent – 1,29 g – 20 mm – 6 h.
Frappe incuse ! Parfaitement identifiable par le trèfle du maître Jean Hindret au droit. Rare variété fautée. TTB. 150 €
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846. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or aux quatre L 1693 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une grande perruque laurée ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de quatre L, avec (atelier) dans un cercle en cœur.
Dy.1440A – G.252 – Fr.433 ; Or – 25 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Réformation bien venue sur un louis de 1691 A. À peine frotté. 
Conserve sa fraîcheur d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
847. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or aux quatre L 1695 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une grande perruque laurée ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de quatre L, avec (atelier) dans un cercle en cœur.
Dy.1440A – G.252 – Fr.433 ; Or – 6,69 g – 25 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente à Saint-Omer le 27 juillet 2013 n° 69. Un second exemplaire vu en vente Fraysse 
en février 2017. 
NGC AU 55. Frappe médaille. Réformation correcte sur un louis de 1692 Paris (A). Portrait incomplètement 
remonté. Cet exemplaire a peu circulé et conserve de son brillant. Superbe. 1 000 €

 
848. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or aux quatre L, fausse réformation ? 1696 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une grande perruque laurée ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de quatre L, avec (atelier) dans un cercle en cœur.
Dy.1440A – G.252 – Fr.433 ; Or – 6,65 g – 25 mm – 3 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Marti Hevera 93 n° 1105. C’est le seul exemplaire vu. 
NGC AU 53. Axe à 3 h : pourrait être une fausse réformation, sur un louis de 1690 Paris (A). Légères hairlines. Superbe. 1 000 €

      
849. Louis XIV (1643-1715). Demi-louis d’or aux quatre L 1693 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX (différent). Tête âgée du Roi à droite, avec une grande perruque laurée ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de quatre L, (atelier) dans un cercle en cœur.
Dy.1441A – G.240 – Fr.434 ; Or – 22 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Heidelberger Münzhandlung 79 n° 1575. Seuls 2 exemplaires vus. 
PCGS AU53. Belle réformation presque parfaite. Patine dorée. Superbe. 1 000 €
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850. Louis XIV (1643-1715). Demi-louis d’or aux quatre L 1694 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une grande perruque laurée ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de quatre L, (atelier) dans un cercle en cœur.
Dy.1441A – G.240 – Fr.434 ; Or – 3,31 g – 22 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Frappe de réformation en partie remontée. Bon centrage. Aspect légèrement nettoyé. 
Très rare avec deux exemplaires vus. TTB. 1 000 €

 
851. Louis XIV (1643-1715). Écu aux palmes 1693 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique. Rv.  (différent). SIT. NOMEN. DOMINI – BE-
NEDICTVM (différent) (date). Écu de France rond, couronné, entre deux palmes ; (atelier) à l’exergue.
Dy.1520A – G.217 ; Argent – 26,97 g – 41 mm – 6 h.
Gros besant après REX. À peine frotté. Exemplaire spectaculaire, avec un beau portrait et la réformation bien venue. 
Patine grise brillante. Superbe. 350 €

 
852. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu aux palmes 1694 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique. Rv.  (différent). SIT. NOMEN. DOMINI – BE-
NEDICTVM (différent) (date). Écu de France rond, couronné, entre deux palmes ; (atelier) à l’exergue.
Dy.1521A – G.185 ; Argent – 13,43 g – 33,5 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Trèfle avant la date au revers. Réformation sur un demi-écu 1690 Paris, peu visible. 
Légèrement brossé. Presque Superbe. 200 €

      
853. Louis XIV (1643-1715). Louis aux huit L et aux insignes, réformation 1701 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, les cheveux courts ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différents). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en 
cœur, brochant sur une main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1443A – G.253 – Fr.436 ; Or – 6,62 g – 25 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC XF 45. Réformation quasiment parfaite. Belle couleur dorée. TTB à Superbe. 1 000 €
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854. Louis XIV (1643-1715). Louis aux huit L et aux insignes, flan neuf 1702 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, les cheveux courts ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, 
brochant sur une main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1443 – G.253 – Fr.436 ; Or – 6,74 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Frappe de 10424 exemplaires sur Flans neufs. Seuls 2 exemplaires vus (CGF IV n° 1166 et 
Hess-Divo 323 n° 389). 
NGC MS 61. Quelques fines stries d’ajustage. Cet exemplaire n’a pas circulé et conserve son brillant d’origine, avec 
des reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
855. Louis XIV (1643-1715). Louis aux huit L et aux insignes, réformation 1702 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, les cheveux courts ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différents). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en 
cœur, brochant sur une main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1443A – G.253 – Fr.436 ; Or – 6,69 g – 25 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! Seuls 2 exemplaires vus. 
NGC AU 58. Réformation assez bien venue, à peine décentrée. Conserve son brillant d’origine sous une 
légère patine. Superbe. 1 000 €

 
856. Louis XIV (1643-1715). Demi-louis aux huit L et aux insignes, réformation 1701 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, les cheveux courts ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différents). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en 
cœur, brochant sur une main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1444A – G.241 (R5) – Fr.437 ; Or – 3,30 g – 21,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Seuls 3 exemplaires connus avec vente Palombo 14 n° 274 et un exemplaire vu en 2022. 
NGC AU 58. Réformation sur un demi-louis 1693, assez bien venue. Cet exemplaire a peu circulé, avec encore 
de son brillant d’origine. Superbe. 2 500 €

 
857. Louis XIV (1643-1715). Double louis d’or aux insignes 1704 S, Reims.

Av. (différent) LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête laurée à droite du Roi, les cheveux courts ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, avec (atelier) dans un cercle en cœur, brochant sur une 
main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1445A – G.263 – Fr.441 ; Or – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Bourgey à Rouen, 12 mai 2005 n° 257. Seuls 2 exemplaires vus. 
PCGS VF35. Réformation bien venue. Usure régulière de circulation. Le brillant d’origine est visible 
autour des légendes. TTB / Superbe. 3 000 €
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858. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or aux insignes, réformation 1704 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête laurée à droite du Roi, les cheveux courts ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, avec (atelier) dans un cercle en cœur, brochant sur une 
main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1446A – G.254 – Fr.439 ; Or – 6,61 g – 25 mm – 6 h.
Seuls 2 exemplaires vus. 
NGC AU DETAILS REV SCRATCHED. Réformation sur un louis 1690 Paris (A). De fines griffures. 
Conserve de son brillant sous une patine. TTB. 900 €

 
859. Louis XIV (1643-1715). Demi-louis d’or aux insignes, réformation 1705 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Tête laurée à droite du Roi, les cheveux courts ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, avec (atelier) dans un cercle en cœur, brochant sur une 
main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1447A – G.242 – Fr.440 ; Or – 3,37 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Unique. 
PCGS MS60 (Rennes). Réformation sur un demi-louis à l’écu. Millésime bien net. Légères traces blanches au 
revers sinon une belle patine dorée. Millésime inédit ! Superbe. 2 500 €

 
860. Louis XIV (1643-1715). Écu aux huit L, 2e type, flan neuf 1705 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) – FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec trois lis 
posés 2 et 1 dans un cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergeant du centre ; à l’exergue (atelier).
Dy.1551 – G.224 ; Argent – 42,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Sobin n° 871. Seuls 2 exemplaires connus sur flan neuf. 
PCGS XF40. Sur flan neuf ! Usure régulière des reliefs, sans défaut majeur. Patine grise. TTB. 750 €

 
861. Louis XIV (1643-1715). Double louis d’or au soleil 1710 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D: G – FR. ET. NAV. REX (différent). Tête du Roi à droite, avec une grande perruque laurée, au-dessous (date).
Rv.  CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec soleil en cœur, cantonnée 
de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1448 – G.264 – Fr.443 ; Or – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU58. De fines stries d’ajustage. Belle frappe centrée. Faible usure sur les hauts reliefs. Rare. Superbe. 5 000 €
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862. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or au soleil, faux d’époque 1709 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G – FR. ET. NAV. REX (différent). Tête du Roi à droite, avec une grande perruque laurée, au-dessous (date) et (atelier).
Rv.  .CHRS. – .REGN. – VINC. – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec soleil en cœur, can-
tonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy. cf. 1449 – G. cf. 256 – Fr. cf. 444 ; Or – 8,01 g – 25 mm – 6 h.
Avec étoile et rosette comme différents, sans rapport avec Reims. Buste fruste (cf. BSFN Journées numismatiques Reims, 1992). 
NGC AU DETAILS OBV DAMAGE. La tranche est cannelée (et non pas cordonnée), sur un flan large et de bon poids. Sans 
doute de titre faible mais la couleur est jaune. Intéressant document qui est passé pour authentique chez NGC. TTB. 1 500 €

 
863. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or au soleil 1711 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NAV. REX (différent). Tête du Roi à droite, avec une grande perruque laurée, au-dessous (date) et (atelier).
Rv.  CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec soleil en cœur, cantonnée 
de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1449 – G.256 – Fr.444 ; Or – 8,09 g – 25 mm – 6 h.
Quelques exemplaires connus. 
NGC AU DETAILS CLEANED. De légers défauts de flan et à peine brossé au droit. Griffures au revers. TTB. 1 000 €

 
864. Louis XIV (1643-1715). Écu aux trois couronnes 1709 S, Reims.

Av. LVD XIIII D G – FR ET NAV REX (différent). Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique. Rv.  (soleil) SIT. NOMEN. DOMINI. BENE-
DICTVM (différent) (date). Trois couronnes posées 1 et 2 en triangle, séparées par trois lis, (atelier) au centre.
Dy.1568 – G.229 – Dav.1324 ; Argent – 30,33 g – 41 mm – 6 h.
Sans ponctuation au droit. 
NGC AU 55. Frappe de qualité sur un beau flan (infimes marques de laminage au revers). Conserve l’essentiel de son 
brillant d’origine. Superbe. 500 €

 
865. Louis XIV (1643-1715). Écu aux trois couronnes 1709 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G – FR. ET. NAV. REX (différent). Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique. Rv.  (soleil) SIT. NOMEN. DOMINI. BENE-
DICTVM (différent) (date). Trois couronnes posées 1 et 2 en triangle, séparées par trois lis, (atelier) au centre.
Dy.1568 – G.229 – Dav.1324 ; Argent – 30,50 g – 40 mm – 6 h.
Avec ponctuation au droit. 
NGC UNC DETAILS CLEANED. De belle frappe. Quelques stries d’ajustage. À peine nettoyé. Superbe. 300 €
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866. Louis XIV (1643-1715). Écu aux trois couronnes 1710/00 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D: G – FR. ET. NAV. REX (différent). Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique. Rv.  (soleil) SIT. NOMEN. DOMINI. BENE-
DICTVM (différent) (date). Trois couronnes posées 1 et 2 en triangle, séparées par trois lis, (atelier) au centre.
Dy.1568 – G.229 – Dav.1324 ; Argent – 30,39 g – 40 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Date 1710 sur 1700. Usure régulière des hauts reliefs. Patine grise aux reflets dorés. Presque Superbe. 300 €

 
867. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu aux trois couronnes 1709 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D: G – FR. ET. NAV. REX (différent). Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique. Rv.  (soleil) SIT. NOMEN. DOMINI. BENE-
DICTVM (différent) (date). Trois couronnes posées 1 et 2 en triangle, séparées par trois lis, (atelier) au centre.
Dy.1569 – G.199 ; Argent – 15,21 g – 32 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Avec une étiquette de chez Bourgey. Variété avec gland debout et le losange debout au revers comme 
habituellement. 
NGC AU 58. Quelques fines stries d’ajustage. Légère usure sur les hauts reliefs. TTB à Superbe. 200 €

 
868. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu aux trois couronnes 1711 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D: G – FR. ET. NAV. REX (différent). Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique. Rv.  (soleil) SIT. NOMEN. DOMINI. BENE-
DICTVM (différent) (date). Trois couronnes posées 1 et 2 en triangle, séparées par trois lis, (atelier) au centre.
Dy.1569 – G.199 ; Argent – 32 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU55. Belle frappe, soignée, avec une patine grise ancienne. Superbe. 300 €

Différent couché au droit. 

 
869. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu aux trois couronnes 1709 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D: G – FR. ET. NAV. REX (différent). Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique. Rv.  (soleil) SIT. NOMEN. DOMINI. BENE-
DICTVM (différent) (date). Trois couronnes posées 1 et 2 en triangle, séparées par trois lis, (atelier) au centre.
Dy.1570 – G.165 ; Argent – 7,63 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Variété avec gland debout comme habituellement mais le losange est couché au revers. 
NGC AU 55. À peine décentré. Faible usure de circulation. Belle patine. TTB à Superbe. 250 €
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870. Louis XV (1715-1774). Écu dit Vertugadin 1718 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (différent). Buste enfantin à droite du Roi, drapé et cuirassé, la tête nue ; au-dessous (réformation).
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Écu de France rond, couronné ; (atelier) au-dessous.
Dy.1651A – G.317 ; Argent – 41 mm – 6 h.
Provient d’une vente MDC 4, 15 novembre 2018, n° 472. 
PCGS Genuine AU Detail Environmental Damage. Frappe vigoureuse et réformation parfaite. champ à peine 
corrodé au droit. Légère patine grise. Superbe. 1 500 €

Nos recherches sur l'atelier de Reims depuis plus de 30 ans nous permettent de noter que ce millésime manque en réformation à Drou-
lers, Gadoury et L4L. Tous ces auteurs signalent uniquement la frappe en flan neuf, très rare également mais représentée par un exem-
plaire (le seul vu ?) dans le Trésor de la Rue de Gonzague à Charleville-Mézières. L'exemplaire unique listé par Sobin ne permet pas de 
savoir s'il est en flan neuf ou réformé. Peut-être trois exemplaires connus. 

 
871. Louis XV (1715-1774). Demi-écu dit Vertugadin 1716 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (différent). Buste enfantin à droite du Roi, drapé et cuirassé, la tête nue ; au-dessous (réformation).
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Écu de France rond, couronné ; (atelier) au-dessous.
Dy.1652A – G.308 ; Argent – 15,16 g – 34 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS OBV CLEANED. Assez belle réformation, bien centrée. À peine nettoyé. Superbe. 300 €

 
872. Louis XV (1715-1774). Louis d’or à la croix chevalier 1718 S, Reims.

Av. (différent) LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. (date). Buste nu, lauré, du Roi à droite ; au-dessous (atelier).
Rv.  (différent) CHRISTVS REGNAT VINCIT IMPERAT. Croix chevalier portant en cœur trois lis dans un écu rond.
Dy.1633 – G.336 – Fr.453 ; Or – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS AU55. De minimes stries d’ajustage. Faible traces de circulation sur les hauts reliefs. Superbe. 1 200 €

 
873. Louis XV (1715-1774). Quart d’écu de France-Navarre 1718 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. – .ET. NAV. REX (différent). Buste enfantin du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Targe couronnée, écartelée de France-Navarre ; au-dessous (atelier).
Dy.1659 – G.303 ; Argent – 6,04 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. De bon centrage avec peu de stries d’ajustage. Patine noire ancienne. Rare. Superbe. 700 €

L’ATELIER MONÉTAIRE DE REIMS (1680-1773)



266

 
874. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux 2 L, flan neuf 1721 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (différent). Buste nu, lauré, du Roi à droite ; (date) au-dessous.
Rv.  (différent) CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. IMPERAT. Deux L adossées, sous une couronne, entre trois lis posés 2 et 1 ; (atelier) à 
l’exergue.
Dy.1635 – G.337 – Fr.456 ; Or – 9,67 g – 25,5 mm – 6 h.
Avec une étiquette de chez Bourgey. Seuls 2750 exemplaires frappés sur flans neufs et le seul exemplaire vu. 
NGC AU DETAILS CLEANED. À peine frotté. Minime cran à 12 h au revers sur le listel. Presque Superbe. 1 200 €

 
875. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux 2 L, flan neuf 1722 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste nu, lauré, du Roi à droite ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. IMPERAT. Deux L adossées, sous une couronne, entre trois lis posés 2 et 1 ; (atelier) à l’exergue.
Dy.1635 – G.337 – Fr.456 ; Or – 9,79 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Frappe avec des coins légèrement rouillés, incomplètement remontée. Patine grise-dorée. 
Pourrait être un faux d’époque ? Superbe. 1 500 €

 
876. Louis XV (1715-1774). Écu de France 1720 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (différent). Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé, au-dessous (réformation).
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France couronné, (atelier) au-dessous.
Dy.1665 – G.319 (non coté) ; Argent – 39 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la vente MDC 4 n° 475 : c’est le seul exemplaire vu ! 
NGC AU 58. Réformation très bien venue. Avec sa fraîcheur d’origine à peine brunie de petites traces de circulation. 
Superbe. 1 500 €

 
877. Louis XV (1715-1774). Écu de France, flan neuf 1724 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (différent). Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France couronné, (atelier) au-dessous.
Dy.1665A – G.319 ; Argent – 24,14 g – 38,5 mm – 6 h.
NGC VF DETAILS CLEANED. Quelques stries d’ajustage. Anciennement nettoyé. Reflets dorés dans les légendes. 
Très rare avec peut-être 2 exemplaires connus. TTB. 650 €
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878. Louis XV (1715-1774). Petit louis d’argent 1720 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (différent). Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP (différent). Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, (atelier) en cœur, cantonnée de 
quatre lis divergeant du centre.
Dy.1664 – G.305 ; Argent – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS AU55. De légères traces de laminage au droit et fines stries d’ajustage au revers. Belle frappe et exemplaire 
qui a peu circulé. Superbe. 300 €

      
879. Louis XV (1715-1774). Tiers d’écu de France 1720 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX (différent). Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé ; au-dessous (réformation).
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1667A – G.306 ; Argent – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Frappe vigoureuse, à la réformation invisible. Cet exemplaire n’a pas circulé et montre une jolie 
patine grise. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
880. Louis XV (1715-1774). Tiers d’écu de France, flan neuf 1721 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX (différent). Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1667 – G.306 ; Argent – 8,14 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Avec le brillant d’origine sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 200 €

      
881. Louis XV (1715-1774). Sol au buste enfantin, regravure XV sur XX 1720 S, Reims.

Av. LUDOVICUS XV DEI GRATIA (différent). Tête nue, enfantine, du Roi à droite.
Rv.  FRANCIÆ ET NAVARRÆ REX (différent) (date). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1692 – G.276 ; Cuivre – 12,99 g – 29 mm – 6 h.
Un exemplaire de cette variété en vente CGF 33 n° 1304 (875 euros). 
NGC XF DETAILS ENVIRONMENTAL DAMAGE. XV regravé sur XX. Patine sombre avec concrétions. TB à TTB. 200 €
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882. Louis XV (1715-1774). Liard au buste enfantin 1721 S, Reims.

Av. LUDOVICUS XV. DEI GRATIA (différent). Tête nue, enfantine, du Roi à droite ; au-dessous (différent).
Rv.  FRANCIÆ ET NAVARRÆ REX. (date). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1694 – G.270 ; Cuivre – 20 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Conserve de sa couleur rouge acajou, avec patine marron-noire. Léger coup de 
chiffon dans les champs. Très beau portrait. Superbe. 250 €

           
883. Louis XV (1715-1774). Liard au buste enfantin, hybride avec avers du douzième d’écu de France (réforma-

tion) 1721 S, Reims.
Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX (différent). Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé ; au-dessous (réformation).
Rv.  FRANCIÆ ET NAVARRÆ REX. (date). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1669/1694 – G.270a = cet exemplaire ; Cuivre – 20 mm – 6 h.
C’est l’exemplaire qui illustre le Gadoury 2018. Quelques exemplaires connus. 
NGC XF DETAILS ENVIRONMENTAL DAMAGE. Avec utilisation au droit d’un coin de douzième d’écu de France, de 
surcroît prévu pour la réformation (trèfle sous le buste) ! Patine marron-noire. Les champs à peine corrodés. TTB. 500 €

           
884. Louis XV (1715-1774). Louis d’or dit Mirliton aux palmes longues 1725 S, Reims.

Av. (différent) LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste nu, lauré, du Roi à droite ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP. Deux L cursives entrelacées, sous une couronne, entre deux palmes. Au-dessous (atelier).
Dy.1638 – G.339 – Fr.459 ; Or – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Stack’s, mars 2009, n° 1604 : c’est le seul exemplaire vu. 
PCGS MS64. Dans son état de frappe, avec sa fraîcheur, à peine brunie de traces de doigts. Presque Fleur de coin. 3 000 €

 
885. Louis XV (1715-1774). Écu aux huit L 1724 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique ; au-dessous (différent). Rv.  (différent) SIT. 
NOMEN. DOM. BENEDICT. (date). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de huit L adossées deux par deux ; (atelier) à l’exergue.
Dy.1670 – G.320 – Dav.1329 ; Argent – 38 mm – 6 h.
Rare avec quelques exemplaires connus. 
NGC UNC DETAILS OBV CLEANED. Quelques stries d’ajustage. À peine frotté. Reflets dorés au droit. 
Avec sa fraîcheur au revers. Superbe / Superbe à Fleur de coin. 1 200 €
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886. Louis XV (1715-1774). Écu aux huit L 1725 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique ; au-dessous (différent). Rv.  (différent) SIT. 
NOMEN. DOM. BENEDICT. (date). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de huit L adossées deux par deux ; (atelier) à l’exergue.
Dy.1670 – G.320 – Dav.1329 ; Argent – 38 mm – 6 h.
Très rare avec seulement 1 exemplaire dans Sobin. Provient d’une vente Vinchon à Dreux, 29 mai 2010 n° 22. 
NGC UNC DETAILS CLEANED. De fines stries d’ajustage. Les champs à peine corrodés et très légèrement 
frottés. Superbe. 1 200 €

           
887. Louis XV (1715-1774). Huitième d’écu aux huit L 1725 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique ; au-dessous (différent). Rv.  (différent) SIT. 
NOMEN. DOM. BENEDICT. (date). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de huit L adossées deux par deux ; (atelier) à l’exergue.
Dy.1673 – G.294 ; Argent – 2,90 g – 20 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’un achat chez Jean Vinchon Numismatique. 
NGC XF 45. À peine décentré. Exemplaire homogène avec une agréable patine. TTB à Superbe. 500 €

           
888. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1726 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier 
sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,14 g – 24,5 mm – 6 h.
Seuls 19471 exemplaires frappés avec l’hermine : c’est le seul exemplaire vu ! 
NGC UNC DETAILS OBV DAMAGE. Frappe vigoureuse aux beaux reliefs. Griffes au droit. Belle couleur. TTB / Superbe. 650 €

 
889. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1727 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier 
sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS AU55. Usure régulière de circulation. Beau portrait. Superbe. 700 €
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890. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1728 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Proviendrait du Trésor de la rue Mouffetard. 
PCGS AU58. Belle frappe centrée. Faible usure sur les hauts reliefs. Encore un peu de brillant autour des reliefs. Superbe. 800 €

 
891. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1729 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,10 g – 24,5 mm – 6 h.
Provient d’une vente CGF 25 n° 1153. 
NGC XF DETAILS CLEANED. Date 1729 sur 1728 ? Légèrement nettoyé au droit. TTB à Superbe. 650 €

 
892. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1731 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,11 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC XF 45. Traces de monture avec la tranche arrondie. Belle couleur dorée. TTB. 1 000 €

 
893. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1732 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,08 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Heidelberger Münzhandlung 65 n° 355. 
NGC XF 40. Frappe légèrement décentrée au droit. Patine d’aspect mate. TTB. 800 €

 
894. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1733/1 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,10 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Très rare millésime avec deux exemplaires vus : celui-ci et Trésor de la rue Mouffetard, vente 1939, n° 54. 
NGC MS 61. Date modifiée 1733 sur 1731 ? Stries d’ajustage centrales. Belle couleur dorée. Superbe. 750 €
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895. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1734/3 ? S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,1 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Date modifiée 1734 sur 1733 ? Flan légèrement paillé au droit, avec une griffure. Frappe décentrée 
au revers avec quelques stries d’ajustage. Belle couleur. TTB à Superbe. 1 200 €

           
896. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1735 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient de la collection Bern, vente Heritage 3051 n° 30550. Peut-être 2 exemplaires connus. 
NGC MS 63. Proche de son état de frappe. Belle patine aux tons mordorés. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
897. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or aux lunettes 1726 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1641 – G.329 – Fr.462 ; Or – 4,05 g – 20 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC XF 45. Flan légèrement pincé. Usure régulière. TTB. 500 €

 
898. Louis XV (1715-1774). Écu aux rameaux d’olivier, contremarqué 40 batzen pour Berne 1728 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (différent). Buste du Roi à gauche, la tête nue, portant une veste brodée avec la croix de l’ordre du 
Saint-Esprit. Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, 
au-dessous (atelier).
Dy.1675 – G.321 – Dav.1330 ; Argent – 28,71 g – 41 mm – 6 h.
NGC F 12 (Suisse, 40 batzen). Avec l’écu de berne, 40 BZ et la tranche feuilletée. Usure régulière. Avec une patine 
gris-bleuté. TB à TTB. 300 €
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899. Louis XV (1715-1774). Double louis d’or au bandeau 1743 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d'un bandeau, au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne, différent d'atelier au-dessous.
Dy.1642 – G.346 – Fr.463 ; Or – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de CDMA en 2017. Seuls 2 exemplaires connus. 
PCGS XF40. Les grènetis nets et bon centrage. Usure régulière des reliefs. Très rare. TTB. 3 000 €

           
900. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1740 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 – Fr.464 ; Or – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Stack’s décembre 2008, n° 501. 
PCGS MS62. Quelques fines stries d’ajustage. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

           
901. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1743 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 – Fr.464 ; Or – 7,42 g – 23 mm – 6 h.
Seuls 2688 exemplaires frappés : c’est le seul exemplaire vu ! 
NGC VF DETAILS CLEANED. D’usure régulière sur les hauts reliefs. TTB. 1 200 €

 

902. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1756/2 S, Reims.
Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 – Fr.464 ; Or – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de chez Argenor 9 mai 2007 n° 236. Seuls 1305 exemplaires frappés et quelques exemplaires vus. 
PCGS MS65. Date modifiée 1756 sur 1752. Avec sa fraîcheur et son velours de frappe. Fleur de coin. 2 500 €
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903. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1760/59 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 (non coté) – Fr.464 ; Or – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! C’est le seul exemplaire connu avec une fabrication de seulement 800 exemplaires ! 
PCGS MS61. Date modifiée 1760 sur 1759. Une paille de métal sous l’œil. Quelques stries d’ajustage. Conserve de 
son brillant d’origine avec une faible usure sur les reliefs. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 
904. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or au bandeau 1746 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1644 – G.330 – Fr.465 ; Or – 4,02 g – 20 mm – 6 h.
Provient d’une vente Jean Vinchon Numismatique 14 décembre 1999 n° 400. 
NGC XF DETAILS CLEANED. Quelques stries d’ajustage. Légèrement nettoyé. TTB. 1 000 €

 

905. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or au bandeau 1752 S, Reims.
Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1644 – G.330 – Fr.465 ; Or – 20 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS63. Légère patine aux reflets dorés sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 

906. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or au bandeau 1753 S, Reims.
Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1644 – G.330 – Fr.465 ; Or – 20 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente aux enchères à Châtellerault en juin 2007. 
PCGS MS63+. De fines stries d’ajustage. Cet exemplaire n’a pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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907. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or au bandeau 1770 S, Reims.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1644 – G.330 – Fr.465 ; Or – 20 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient de chez Creusy. Quelques exemplaires connus. 
PCGS AU55. Bon centrage avec une usure régulière. Légère patine. Superbe. 1 200 €

 
908. Louis XV (1715-1774). Écu au bandeau 1761 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou ; au-dessous (différent).Rv.  
SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 29 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC VF 25. Avec une patine grise. Ce millésime manque à Sobin et à Deswelle/Alhéritière. 
C’est le seul exemplaire connu ! TB à TTB. 700 €

 
909. Louis XV (1715-1774). Écu au bandeau 1768/7 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou ; au-dessous (différent).Rv.  
SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 28,95 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé et sans doute le seul exemplaire connu ! 
NGC XF 45. Date modifiée 1768 sur 1767. Un minime choc au revers. Usure régulière et patine grise. TTB. 500 €

 
910. Louis XV (1715-1774). Écu au bandeau 1769 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou ; au-dessous (différent).Rv.  
SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 29,21 g – 41 mm – 6 h.
Provient de la collection D. Slawson. Un autre exemplaire présenté dans Numismatique et Change janvier 2005 p.58. 
NGC AU DETAILS CLEANED. Frappe un peu faible au droit. Cet exemplaire a peu circulé. Très rare. TTB / TTB à Superbe. 400 €
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911. Louis XV (1715-1774). Dixième d’écu au bandeau 1764 S, Reims.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, signature JCR en monogramme sur le cou ; au-dessous 
(différent).Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, 
au-dessous (atelier).
Dy.1683 – G.292 ; Argent – 2,93 g – 21,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 53. Faible usure de circulation. Belle patine légèrement bleutée. Presque Superbe. 150 €

 

912. Louis XV (1715-1774). Écu dit à la vieille tête 1771 S, Reims.
Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, laurée, la base du cou drapée. Signature ROËTT. FIL sur la tranche du cou ; 
au-dessous (différent).Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (différent) (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux 
d’olivier ; au-dessous (atelier).
Dy.1685 – G.323 – Dav.1332 ; Argent – 42 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Sobin n° 892 et vente Alain Weil Expert, 6 février 2007, n° 235. Seuls 1400 
exemplaires frappés et le seul connu (un second exemplaire signalé non confirmé). 
PCGS MS61. Sur flan large, avec d’infimes stries d’ajustage et frappe de qualité. Patine grise, glacée, aux reflets 
légèrement rosés. Superbe à Fleur de coin. 4 500 €

      
913. Louis XV (1715-1774). Demi-sol à la vieille tête 1769 S, Reims.

Av. LUDOV. XV. D. GRATIA.. Tête laurée à droite du Roi ; au-dessous (différent).
Rv.  FRANCIÆ ET NAVARRÆ REX (date) (différent). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1700 – G.275 ; Cuivre – 6,79 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61 BN. Cet exemplaire a peu circulé. Patine marron. Rare. Superbe à Fleur de coin. 150 €
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914. Louis XV (1715-1774). Demi-sol à la vieille tête 1770 S, Reims.

Av. LUDOV. XV. D. GRATIA. Tête laurée à droite du Roi ; au-dessous (différent).
Rv.  FRANCIÆ ET NAVARRÆ REX (date) (différent). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1700 – G.275 ; Cuivre – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS62BN. Avec une patine marron-rouge, cet exemplaire n’a pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 200 €

      
915. Louis XV (1715-1774). Liard à la vieille tête 1771 S, Reims.

Av. LUDOV. XV. D. GRATIA. Tête laurée à droite du Roi ; au-dessous (différent).
Rv.  (différent) FRANC. ET NAVAR. REX (date). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1701 – G.272 ; Cuivre – 22 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS63BN. Proche de son état de frappe, le rouge d’origine présent avec une patine marron en formation. 
Superbe à Fleur de coin. 150 €

           
916. Louis XV (1715-1774). Liard à la vieille tête 1773 S, Reims.

Av. LUDOV. XV. D. GRATIA. Tête laurée à droite du Roi ; au-dessous (différent).
Rv.  (différent) FRANC. ET NAVAR. REX (date). Écu de France couronné ; au-dessous (atelier).
Dy.1701 – G.272 ; Cuivre – 22 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la vente MDC 4 n° 496. 
PCGS MS63BN. Le rouge d’origine reste visible autour des reliefs, à peine brunis. Proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

LA SUITE DE LA COLLECTION «ATELIER MONÉTAIRE DE REIMS» (189 MONNAIES)
SERA PROPOSÉE SUR BIDDR EN JUIN 2023 (MDC E-AUCTION 6)
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917. Convention (1792-1795). Louis d’or de 24 livres 1793 – L’An II A, Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇOISE / L’AN (date). Dans une couronne de chêne : 24 LIVRES (atelier).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : (date).
G.62 – Fr.478 ; Or – 24 mm – 6 h.
NGC AU 58. Avec une usure régulière sur les reliefs et seules quelques griffures. Conserve de son brillant d’origine 
sous une légère patine. Superbe. 2 500 €

      
918. Convention (1792-1795). Écu de 6 livres FRANÇOISE 1793 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇOISE/ L’AN (DATE). Dans une couronne formée de deux branches de chêne : SIX LIVRES (atelier).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche et d’un coq à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : (DATE).
G.58 – Dav.1336 ; Argent – 29,51 g – 39 mm – 6 h.
NGC MS 62. Avec son brillant d’origine sous une légère patine aux reflets bleutés. Faibles marques de circulation. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
919. Convention (1792-1795). Écu de 6 livres FRANÇOISE sans date ND (1794) B, Rouen.

Av. REPUBLIQUE FRANÇOISE/ (différent) L’AN (DATE) (différent). Dans une couronne formée de deux branches de chêne : SIX LIVRES 
(atelier).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche et d’un coq à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel.
G.60 ; Argent – 29,13 g – 38 mm – 6 h.
Avec une étiquette de collection : achat chez Joos Marseille 9/2/1976 (13000 F). 
NGC XF DETAILS CLEANED. Rare type sans la date au revers. Exemplaire à l’usure régulière avec une belle patine. 
TTB à Superbe. 1 500 €
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920. Directoire (1795-1799). 5 francs Union et Force An 7 Q, Perpignan.

Av. UNION ET FORCE. Hercule debout de face avec la léonté, unissant la Liberté debout à gauche tenant une pique surmontée d’un bonnet 
de la liberté, et l’Égalité debout à droite, tenant le niveau. À l’exergue signature cursive Dupré. Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une 
couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche d’olivier : 5 FRANCS L’AN (date) ; au-dessous (atelier).
G.563 – F.294 ; Argent – 24,72 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! Avec une étiquette de collection : achat A. Richard (2000 F). 
NGC AU 58. Tranche inscrite en creux bien nette. Faible usure de circulation. Reflets dorés sur le 
brillant d’origine. Superbe. 200 €

 
921. Directoire (1795-1799). 2 décimes Dupré An 4 (1795) A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE.*. Buste de la République à gauche, coiffé du bonnet de la Liberté ; au-dessous signature cursive Dupré.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de chêne : 2 DÉCIMES L’AN (date) / (différents) et (atelier).
G.300 – F.145 ; Cuivre – 32 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63 BN. Avec une patine marron brillante. Belle frappe centrée. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
922. Directoire (1795-1799). Décime Dupré, petit module An 4 (1795) A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, au-dessous signature Dupré.
Rv.  Dans une couronne de chêne, au centre : DÉCIME et L’AN (date) ; au-dessous (différents) et (atelier).
G.184 – F.126 ; Cuivre – 9,31 g – 27,5 mm – 6 h.
NGC MS 62 BN. Dans son état de frappe avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine, à peine brunie. 
Presque Fleur de coin. 500 €

 
923. Directoire (1795-1799). Décime Dupré, petit module, frappe postérieure An 4 (1795) D, Lyon.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, au-dessous signature Dupré.
Rv.  Dans une couronne de chêne, au centre : DÉCIME et L’AN (date) ; au-dessous (différents) et (atelier).
G.184 – F.126 - Dupré 11.3.1 p.632 ; Cuivre – 9,35 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62 BN. Sans point après DÉCIME : frappe postérieure. Exemplaire proche de son état de frappe avec 
une patine marron. Superbe à Fleur de coin. 600 €
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924. Directoire (1795-1799). Cinq centimes Dupré, petit module An 4 (1796) A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de République à gauche, coiffée d’un bonnet de la liberté ; au-dessous signature cursive Dupré.
Rv.  Dans le champ : 5 CENTIMES (différents) – L’AN (date) (atelier).
G.124 – F.113 ; Cuivre – 5,19 g – 23,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
NGC MS 64 BN. Dans son état de frappe avec une patine marron et restes de la couleur rouge d’origine 
autour des reliefs. Presque Fleur de coin. 600 €

 
925. Directoire (1795-1799). Cinq centimes Dupré, grand module An 5 (1796) BB, Strasbourg.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de République à gauche, coiffée d’un bonnet de la liberté ; au-dessous signature cursive Dupré.
Rv.  Dans une couronne de chêne : CINQ CENTIMES L’AN (date) (atelier).
G.126 – F.115 ; Cuivre – 10 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 BN (overstruck on decime). Avec une patine marron. Faible usure de circulation. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
926. Directoire (1795-1799). Cinq centimes Dupré, grand module, double frappe An 8 (1799) Atelier indéterminé.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de République à gauche, coiffée d’un bonnet de la liberté ; au-dessous signature cursive Dupré.
Rv.  Dans une couronne de chêne : CINQ CENTIMES L’AN (date) (atelier).
G.126a – F.115 ; Cuivre – 9,81 g – 29 mm – 6 h.
NGC VF 30 BN (MINT ERROR). Avec une double, voire triple frappe. Patine marron. TTB. 200 €

 
927. Consulat (1799-1804). 5 francs Union et Force An 10 (1802) A, Paris.

Av. UNION ET FORCE. Hercule debout de face avec la léonté, unissant la Liberté debout à gauche tenant une pique surmontée d’un bonnet 
de la liberté, et l’Égalité debout à droite, tenant le niveau. À l’exergue signature cursive Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche d’olivier : 5 FRANCS L’AN (date) ; 
au-dessous (atelier).
G.563a – F.300 ; Argent – 24,81 g – 37 mm – 6 h.
Avec une étiquette de collection. 
NGC MS 61. D’infimes marques de circulation pour cet exemplaire encore très frais, avec des reflets dorés 
autour des reliefs. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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928. Consulat (1799-1804). Module de 5 francs, visite à la Monnaie de Paris AN XI (1803) Paris.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à droite ; au-dessous signature TIOLIER. F.
Rv.  Dans le champ : LE IER CONSUL VISITE L’HÔTEL DES MONNAIES LE 21 VENTOSE AN XI.
Maz.629a – G.578b ; Argent – 36 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Tranche striée et petit module : frappe originale. De qualité remarquable avec une jolie patine. 
Presque Fleur de coin. 3 000 €

 
929. Consulat (1799-1804). Demi-franc Bonaparte An 12 (1803-1804) BB, Strasbourg.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC.
G.394 – F.173 ; Argent – 2,48 g – 18 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned XF Detail. De minimes marques et griffures. Usure régulière. 
Très rare millésime avec 2125 exemplaires frappés. TTB. 400 €

 
930. Consulat (1799-1804). Demi-franc Bonaparte An 12 (1803-1804) K, Bordeaux.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC.
G.394 – F.173 ; Argent – 2,49 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 53. Belle patine grise-dorée, et une faible usure sur les points hauts du relief. Rare. Superbe. 400 €

 
931. Consulat (1799-1804). Demi-franc Bonaparte An 12 (1803-1804) M, Toulouse.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC.
G.394 – F.173 ; Argent – 2,52 g – 18 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned AU Detail (An 12-MA). Bon centrage. Faible usure sur les hauts reliefs. Presque Superbe. 250 €

 
932. Consulat (1799-1804). Demi-franc Bonaparte An 12 (1803-1804) MA, Marseille.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC.
G.394 – F.173 ; Argent – 2,49 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Quelques fines stries d’ajustage au revers. Une minime griffe devant le nez. Faible usure de circulation 
avec une belle patine grise aux reflets dorés. Superbe. 500 €

FRANCE MODERNE (1793-1830)

Tiolier avait été nommé par le Premier Consul le 21 ventôse An 
XI (12 mars 1803) comme graveur général de la Monnaie et réa-
lisa pour la visite du Premier Consul à la Monnaie des médailles 
monétiformes commémorant sa visite. D’après Mazard, les exem-
plaires originaux sont d’un module plus petit 36 ou 36,5 mm et leur 
tranche est striée. Les refrappes postérieures réalisées en 1832 sont 
d’un diamètre de 37,3 à 37,5 mm avec la tranche cannelée.
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933.   Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Napoléon Empereur, frappe de présentation (SP) An 
12 ( 1804) A, Paris.
Av.  NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature Tiolier. 
Rv.   REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches d’olivier : 20 FRANCS et au-dessous .(diff érent). AN (date) 
.(atelier). 
 G.1021 v. – F.511 v. – Fr.487   ; Or   – 6,43 g   – 21 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Émile Bourgey, Hôtel Georges V Paris, 5 et 6 décembre 1977, n° 392 (Flan bruni) 
et accompagné ensuite d’une facture Tallarico rare coins du 10/10/1986 (Choice PROOF).  
 NGC SP 66*.   Frappe spéciale de présentation (SP). Alors que le marquage de la tranche est un peu faible et décalé, la frappe 
de cette monnaie est remarquable ! Frappe sur un fl an préparé, à l’aide de coins neufs et parfaits, aux traces de polissage 
visibles. Les champs sont des glacis en miroir absolument intacts. Les reliefs sont mats, recouverts d’un velours de 
frappe complet. Les reliefs sont hauts, avec une frappe complètement remontée. Les grènetis sont fi ns et détaillés. 
De la plus grande rareté et exceptionnel tant pour le numismate que pour l’histoire monétaire moderne. 
Fleur de coin.   100 000 €

Notre exemplaire est une première frappe, sans doute de présentation, et peut-être destinée à l’Empereur lui-même, entre 
le sacre du 18 mai 1804 (28 fl oréal An XII) et le 6 juillet 1804 (17 messidor An XII), date du décret qui modifi e la légende 
BONAPARTE PREMIER CONSUL en NAPOLEON EMPEREUR sur les monnaies. Tiolier avait été nommé par le Pre-

mier Consul le 21 ventôse An XI (12 mars 1803) comme graveur général de la Monnaie. Il réalisa pour la visite du Premier 
Consul à la Monnaie une médaille commémorant sa visite. Le portrait fut utilisé pour la frappe des premiers francs selon 
la loi du 17 germinal An XI : La pièce de 20 francs était à la taille de 155 pièces au kilogramme, avec un titre de 900 pour 

mille. Le franc-argent est égal à 290 milligrammes d’or fi n, avec un rapport de 15,5 pour 1.
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934. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs tête nue, calendrier révolutionnaire An 13 (1805) A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1081 – F.537 – Fr.481 ; Or – 12,88 g – 26 mm – 6 h.
De minimes marques et plats de circulation. Belle couleur aux reflets dorés. Superbe. 1 000 €

 
935. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 1 franc calendrier révolutionnaire An 13 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC.
G.443 – F.201 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (7) ! 
PCGS MS63. Très faibles plats sur les points hauts du relief. Bel éclat avec l’essentiel du brillant d’origine et 
une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
936. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Demi-franc calendrier révolutionnaire An 12 (1803-1804) I, Limoges.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.395 – F.174 ; Argent – 2,49 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 50 (Consulat). Faible usure sur les hauts reliefs. Patine grise. TTB à Superbe. 400 €

 
937. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Quart de franc calendrier révolutionnaire AN 13/2 (1805) H, 

La Rochelle.
Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  REP. FRA. Dans une couronne formée de deux branches : QUART, au-dessous (date) et (atelier).
G.346 – F.158 ; Argent – 1,25 g – 16 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS REV CLEANED. Tous les exemplaires sont avec la date modifiée 13 sur 12. Flan large. 
Infimes hairlines dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
938. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Demi-franc calendrier grégorien 1806 Q, Perpignan.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.396 – F.175 ; Argent – 2,40 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC XF 45. À peine frotté avec une usure régulière et une légère patine grise. Assez rare. TTB. 300 €

FRANCE MODERNE (1793-1830)
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939. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Demi-franc, type africain 1807 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.397 – F.176 ; Argent – 2,51 g – 18 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned UNC Detail. De minimes traces de frottement. Patine grise aux reflets dorés. Superbe. 600 €

 
940. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 francs République 1807 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, signature BRENET et au-dessous Tr cursif.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS, au-dessous (différent) (date). (atelier).
G.583 – F.306 ; Argent – 24,78 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Avec une étiquette de collection : PLATT Paris 23/2/78 (7400 F). 
NGC XF 45. Usure régulière. Belle patine grise. Presque Superbe. 2 000 €

 
941. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 francs République 1808 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, signature BRENET et au-dessous Tr cursif.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS, au-dessous (différent) (date). (atelier).
G.583 – F.306 ; Argent – 24,94 g – 37 mm – 6 h.
Avec une étiquette de collection : N° 304 de la vente Nice du 6 nov. 76. 
NGC MS 62. Proche de son état de frappe, à peine touché sur les hauts reliefs. Reflets dorés et légère patine grise. 
Superbe à Fleur de coin. 600 €

      
942. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 1 franc République 1808 H, La Rochelle.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.446 – F.204 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (4) ! 
PCGS MS62. D’infimes marques pour cet exemplaire, dont la note technique ne reflète pas la remarquable qualité 
accentuée par une très belle patine grise aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 200 €

FRANCE MODERNE (1793-1830)
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943. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1810 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS. ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.511 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 700 €

           
944. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1811 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS. ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.511 ; Or – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (9) ! 
PCGS MS64. Avec une couleur dorée mate. Faible traces de circulation sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 500 €

      
945. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1811 U, Turin.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS. ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.511 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS XF40. Exemplaire intègre à l’usure régulière. TTB. 600 €

 
946. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 francs Empire 1810 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, signature BRENET et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS, au-dessous (différent) (date). (atelier).
G.584 – F.307 ; Argent – 24,97 g – 37 mm – 6 h.
Avec une étiquette de collection. 
NGC AU 58. À peine touché sur les hauts reliefs. Avec son brillant et quelques reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 300 €

FRANCE MODERNE (1793-1830)



285

 
947. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 francs Empire 1811 Q, Perpignan.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, signature BRENET et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS, au-dessous (différent) (date). (atelier).
G.584 – F.307 ; Argent – 24,92 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Avec une étiquette de collection : achat Richard 14/6/1976 (700 F). 
NGC AU 55. Faibles traces sur les hauts reliefs et minimes hairlines. Avec l’essentiel de son brillant d’origine. Superbe. 200 €

 
948. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 francs Empire 1812 M, Toulouse.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, signature BRENET et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS, au-dessous (différent) (date). (atelier).
G.584 – F.307 ; Argent – 24,87 g – 37 mm – 6 h.
Avec une étiquette de collection : achat Richard 2/1/1976 (1000 F). 
NGC AU DETAILS OBV CLEANED. De minimes marques de manipulation et hairlines. Reflets bleutés 
sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 250 €

 
949. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 francs Empire 1813 Q, Perpignan.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, signature BRENET et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS, au-dessous (différent) (date). (atelier).
G.584 – F.307 ; Argent – 24,91 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une étiquette de collection : achat Richard 2/1/1976 (1000 F). 
NGC MS 62. Coin d’avers en cours de rupture. Dans son état de frappe avec le brillant d’origine, à peine touché 
sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 400 €

      
950. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 1 franc Empire 1810 K, Bordeaux (K inversé).

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.447 – F.205 ; Argent – 4,90 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC VF 30. Avec lettre d’atelier vue en miroir. Usure régulière. TTB. 400 €

FRANCE MODERNE (1793-1830)
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951. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 1 franc Empire 1813 T, Nantes.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.447 – F.205 ; Argent – 4,97 g – 23 mm – 6 h.
Proche de son état d’origine, avec les reliefs à peine satinés de leur velours de frappe. Légère patine. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €

           
952. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 10 centimes à l’N couronnée 1809 Paris.

Av. Au centre : N sous une couronne. Bordure d’une couronne formée de deux branches sous une étoile, en creux.
Rv.  NAPOLEON EMPEREUR (date). Au centre : 10 CENT (atelier) et signature cursive Tiolier.
G.190 – F.130 ; Billon – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (2) ! 
PCGS MS64. À peine touché sur les points hauts du relief. Frappe centrée et parfaite. 
Patine grise. Presque Fleur de coin. 100 €

 
953. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 centimes siège d’Anvers 1814 Anvers (Wolschot).

Av. ANVERS (date). Grande N dans une couronne formée de deux branches.
Rv.  MONNAIE OBSIDIONALE. Au centre : 5 CENTs.
G.128 – F.115A – Colaert 1a ; Cuivre – 18,41 g – 33 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63 BN. De poids lourd et flan large. Rare avec 39 exemplaires répertoriés. Avec encore de sa couleur 
rouge autour des reliefs. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
954. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 centimes siège d’Anvers 1814 V Anvers (atelier de l’arsenal).

Av. ANVERS. Grande N dans une couronne formée de deux branches. Au-dessous, (date) et (différent).
Rv.  MONNAIE OBSIDIONALE. Au centre : 5 CENT.
G.129c ; Cuivre – 11,85 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 BN. Rare variété avec le V sous le nœud. Très belle frappe au balancier, à peine décentrée au revers. 
Proche de son état de frappe avec une patine marron. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

FRANCE MODERNE (1793-1830)
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955. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille d’Or, le sacre de Napoléon Ier, par Denon et Andrieu 

An XIII (1804) Paris.
Av. NAPOLEON – EMPEREUR. Tête laurée à droite de Napoléon Ier, au-dessous signatures DENON DIR. et ANDRIEU F.
Rv.  LE SENAT – ET LE PEUPLE. Napoléon debout sur un pavois, en costume de sacre, tenant un sceptre, le tout soutenu d'un côté par 
un sénateur avec les tables de la Loi et de l'autre un soldat avec un araire ; à l'exergue : AN XIII et signatures DENON DIR – ANDRIEU F.
Br.327 – Ess.1022 – Jul.1263 (Ag) ; Or – 27,57 g – 32 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP63. Frappe spéciale (SP). Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 
956. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille d’Or, le sacre de Napoléon Ier, par Denon, Droz et 

Galle An XIII (1804) Paris.
Av. NAPOLEON – EMPEREUR. Tête laurée à gauche de Napoléon Ier, au-dessous signatures DENON D. et DROZ F.
Rv.  LE SENAT – ET LE PEUPLE. Napoléon debout sur un pavois, en costume de sacre, tenant un sceptre, le tout soutenu d'un côté par un 
sénateur avec les tables de la Loi et de l'autre un soldat avec un araire ; à l'exergue : AN XIII et signatures DENON D. – GALLE F.
Br.328 – Ess.1023 (Ag) – Jul.1266 (Ag) ; Or – 13,66 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Frappe monnaie ! Léger défaut de métal à la pointe du cou. Minimes griffes. 
Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

      
957. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaillette ou quinaire d’Or, le sacre de Napoléon Ier An XIII 

(1804) Paris.
Av. NAPOLEON – EMPEREUR. Tête laurée à droite de Napoléon Ier.
Rv.  LE SENAT – ET LE PEUPLE. Napoléon debout sur un pavois, en costume de sacre, tenant un sceptre, le tout soutenu d'un côté par un 
sénateur avec les tables de la Loi et de l'autre un soldat avec un araire ; à l'exergue : AN XIII.
Br.329 – Ess.cf.1024 – Jul.1268 ; Or – 1,78 g – 13 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Frappe monnaie ! Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 300 €

      
958. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaillette ou quinaire d’Or, le sacre de Napoléon Ier, par De-

non et Jeuffroy An XIII (1804) Paris.
Av. NAPOLEON – EMPEREUR. Tête laurée à droite de Napoléon Ier ; au-dessous signatures DEN. et JEUFF.
Rv.  LE SENAT – ET LE PEUPLE. Napoléon debout sur un pavois, en costume de sacre, tenant un sceptre, le tout soutenu d'un côté par un 
sénateur avec les tables de la Loi et de l'autre un soldat avec un araire ; à l'exergue : AN XIII entre les signatures D et J.
Br.330 – Ess.1024 – Jul.1270 ; Or – 2,01 g – 13 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS HARSLY CLEANED. Frappe monnaie ! Frappe vigoureuse, de haut relief. Anciennement astiqué, 
avec une patine en formation. Légères griffes. Superbe à Fleur de coin. 300 €

FRANCE MODERNE (1793-1830)
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959. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille d’Or, mariage avec Marie-Louise d’Autriche, par De-

non, Andrieu et Brenet 1810 Paris.
Av. Bustes accolés de Napoléon Ier et de Marie-Louise à droite ; au-dessous signature ANDRIEU F.
Rv.  NAPOLEON EMP. ET ROI – M. LOUISE D'AUTRICHE. Napoléon Ier et Marie-Louise debout, à l'Antique, à côté d'un autel allumé ; 
à l'exergue : MDCCCX. et signatures BRENET F. et DENON D.
Br.954 – Ess.1287 – Jul.2264 (Ag) ; Or – 28,77 g – 32 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP58. Frappe spéciale (SP). De petits chocs sur la tranche et les listels. Minimes hairlines au droit. Superbe. 8 000 €

 
960. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille d’Or, mariage avec Marie-Louise d’Autriche, par De-

non, Galle et Droz 1810 Paris.
Av. Bustes accolés de Napoléon Ier et de Marie-Louise à droite ; au-dessous signature GALLE F.
Rv.  NAPOLEON EMP. ET ROI – M. LOUISE D'AUTRICHE. Napoléon Ier et Marie-Louise debout, à l'Antique, à côté d'un autel allumé ; 
à l'exergue : I AVRIL MDCCCX. et signatures J. P. DROZ F. et DENON DI.
Br.955 – Ess.1289 (Ag) – Jul.2264 (Ag) ; Or – 17,43 g – 26 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Dans son état de frappe avec les champs miroir et les reliefs à peine satinés. Belle couleur dorée. 
Très rare combinaison, dans ce métal. Presque Fleur de coin. 5 000 €

      
961. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaillette d’Or, mariage avec Marie-Louise d’Autriche, par 

Andrieu et Galle 1810 Paris.
Av. Bustes accolés de Napoléon Ier et de Marie-Louise à droite ; au-dessous signature ANDRIEU F.
Rv.  NAPOLEON EMP. ET ROI – M. LOUISE D'AUTRICHE. Napoléon Ier et Marie-Louise debout, à l'Antique, à côté d'un autel allumé ; 
à l'exergue : 1810 et signature GALLE F.
Br.956 – Ess.1290 – Jul.2265 ; Or – 2,89 g – 14,5 mm – 12 h.
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation. Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 500 €

      
962. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaillette ou quinaire d’Or, mariage avec Marie-Louise d’Au-

triche 1810 Paris.
Av. [N]APOLEO[N] EMP. ET ROI. Tête laurée à droite.
Rv.  Un Amour avançant à gauche, chargé du poids d’un foudre ; à l’exergue : (date).
Br.958 – Jul.- (2268 Br) – Ess.- – TNG XXXIX/8 ; Or – 3,17 g – 13,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Leu, 15 octobre 1975, n°327. 
PCGS SP65. Avec N inversées à NAPOLEON et style de portrait particulier : travail d’un graveur particulier 
non répertorié. Frappe spéciale. Avec son brillant d’origine et son velours de frappe. Presque Fleur de coin. 4 000 €

FRANCE MODERNE (1793-1830)
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 963.   Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaillette d’Or, naissance du roi de Rome, par Andrieu et 

Galle 1811 Paris.
Av.  Têtes accolées de Napoléon Ier et de Marie-Louise, à droite ; au-dessous, signature ANDRIEU F.  Rv.   NAPOLEON F. J. C. – ROI DE 
ROME. Buste enfantin du Roi de Rome à gauche ; au-dessous, signature GALLE ; à l'exergue : XX MARS MDCCCXI. 
 Br.1092 – Ess.1337 – Jul.2424   ; Or   – 3,71 g   – 15 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 61.   De micro-marques de manipulation brunissent à peine les champs. Superbe à Fleur de coin.   400 €

 964.   Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille d’Or, naissance du roi de Rome, par Andrieu 1811 
Paris.
Av.  Têtes accolées de Napoléon Ier et de Marie-Louise, à droite ; au-dessous, signature ANDRIEU F. 
Rv.   NAPOLEON FRANÇOIS JOSEPH – CHARLES ROI DE ROME. Buste enfantin du Roi de Rome à gauche ; au-dessous, signature AN-
DRIEU F. ; à l'exergue : XX MARS MDCCCXI. 
 Br.1100 – Ess.- – Jul.2432 (Ag)   ; Or   – 31,72 g   – 32 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 NGC MS 60.   De petites marques de manipulation brunissent à peine les champs. Superbe à Fleur de coin.   8 000 €

          
 965.   Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaillette d’Or, naissance du roi de Rome 1811 Paris.

Av.  XX MARS MDCCCXI. Tête à droite du roi de Rome avec un bonnet ruché. 
Rv.   PARIS – ROME. Deux têtes de femmes accolées à droite, l’une coiff ée d’une nef représentant Paris et l’autre avec casque surmonté du 
Parthénon représentant Rome ; au-dessous MDCCCIX. 
 Br.1102 – Ess.1344 (Ag) – Jul.2434 (Br)   ; Or   – 5,97 g   – 19 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 62.   Les champs à peine brunis et les reliefs satinés. Semble très rare en Or. Superbe à Fleur de coin.   1 000 €

 Le revers avait précédemment servi en 1809, à l’occasion de la réunion des États romains à l’Empire français.  

FRANCE MODERNE (1793-1830)

Le Roi de Rome est né le 20 mars 1811 : Napoléon était le prénom de 
son père, François celui de son grand-père maternel, Charles celui de 
son grand-père paternel et Joseph celui de son parrain. Il fut Empereur, 

sous le nom de Napoléon II, du 
4 avril au 6 avril 1814 et du 22 
juin au 7 juillet 1815.
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966. Louis XVIII (1814-1824). Module de 2 francs, Alexandre Ier Pacificateur de l’Europe 1814 Paris.

Av. GALLIA REDDITA EUROPAE. Sur un globe en relief, trois fleurs de lis. À l’exergue APRILE 1814.
Rv.  AU PACIFICATEUR DE L’EUROPE. Au centre AI et au-dessous PARIS et signature Tiolier.
G.507a – Maz.768 ; Argent – 10 g – 27 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP62. Tranche en creux : * DIEU PROTEGE LA FRANCE. De faibles marques de circulation. 
Patine aux reflets mordorés. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
967. Louis XVIII (1814-1824). 5 francs buste habillé 1814 I, Limoges.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Buste habillé de Louis XVIII à gauche, au-dessous signature TIOLIER F.
Rv.  PIECE DE 5 FRANCS. Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, au-dessous (différent) (date) (atelier).
G.591 – F.308 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
PCGS MS62. D’une belle fraîcheur, à peine encrassée dans les légendes. Minimes petites marques sur la joue 
notamment. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
968. Louis XVIII (1814-1824). 5 francs buste habillé 1814 I, Limoges.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Buste habillé de Louis XVIII à gauche, au-dessous signature TIOLIER F.
Rv.  PIECE DE 5 FRANCS. Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, au-dessous (différent) (date) (atelier).
G.591 – F.308 ; Argent – 24,94 g – 37 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collection : 4/11/1975 (1200 F). 
NGC MS 61. De fines stries d’ajustage au revers. Usure faible et régulière. Conserve de sa fraîcheur d’origine. Superbe. 300 €

 
969. Cent-Jours / Napoléon Ier (mars-juillet 1815). Essai de 5 francs par J.-P. Droz, Frappe spéciale (SP) 1815 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite au-dessous signature J. P. DROZ F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 5 / FRANCS / (aigle) (date) (atelier).
G.594 – Maz.568b – VG.- (2378 en argent) ; Cuivre – 25,30 g – 38,5 mm – 6 h.
PCGS SP62BN (Maz.730a). Flan bruni (PROOF). Le module exact mesuré de cet essai est 38,5 millimètres ! 
Tranche lisse. Presque Fleur de coin. 2 000 €
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970. Cent-Jours / Napoléon Ier (mars-juillet 1815). 5 francs Empire 1815 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Buste à droite de Napoléon Ier, la tête laurée, au-dessous signature BRENET et Tr.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS.
G.595 – F.307 ; Argent – 24,99 g – 37 mm – 6 h.
Une trace transversale de légère corrosion nettoyée au revers (pas de grade). Par ailleurs, cet exemplaire a peu circulé, 
avec de minimes marques de surface et possède une jolie patine de collection aux reflets bleutés. Superbe. 1 000 €

 
971. Louis XVIII (1814-1824). Essai de 40 francs Or par Andrieu, en étain 1815 Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Effigie à droite, aux cheveux longs, signature ANDRIEU sur la tranche du cou.
Rv.  PIECE DE 40 FRANCS. Dans une couronne formée de deux branches, écu de France couronné ; au-dessous (coq) (date) (atelier).
Maz.713a (bronze) – G.1085 (bronze) ; Étain – 7,6 g – 26 mm – 1 h.
Avec encore de son brillant sous une légère patine en formation. Minimes coups au droit notamment. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
972. Louis XVIII (1814-1824). Essai de 40 francs en bronze doré, par Michaut 1815 Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à droite ; au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de laurier, écu de France couronné, accosté de 40 – F. Au-dessous (date).
G.1089c – Maz.720b v. – VG.2427 v. ; Bronze doré – 7,53 g – 26 mm – 12 h.
Frappe médaille et tranche lisse. Champs à peine encrassé sinon proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
973. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs tête nue 1817 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 20 – F, au-dessous (différent) (date) (atelier).
G.1028 – F.519 – Fr.538 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 5 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC MS 64. Proche de son état de frappe. Reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
974. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs tête nue 1817 W, Lille.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 20 – F, au-dessous (différent) (date) (atelier).
G.1028 – F.519 – Fr.539 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 5 h.
D’une belle fraîcheur avec le velours de frappe à peine touché sur les hauts reliefs. Presque fleur de coin. 800 €
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975. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs tête nue 1818 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 20 – F, au-dessous (différent) (date) (atelier).
G.1028 – F.519 – Fr.538 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 5 h.
NGC MS 63. Quelques stries d’ajustage au revers. Belle couleur dorée recouvrant le brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 400 €

 

976. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs tête nue, sans tête de cheval 1820 A, Paris.
Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 20 – F, au-dessous (différent) (date) (atelier).
G.1028a – F.519 – Fr.538 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Légers plats sur les points hauts du relief et infimes hairlines. Belle couleur dorée. 
Rare variété. Superbe à Fleur de coin. 7 000 €

Tous les exemplaires connus sont avec une anomalie sur les derniers chiffres du Roi (LOUIS XVIN) et proviennent tous du même coin 
d’avers, avec ce défaut. PCGS a gradé 10 exemplaires de cette variété, contre 5 exemplaires chez NGC, soit un total de 15 exemplaires 
gradés se répartissant comme suit : VF = 1 / 40 = 2 / 45 = 5 / 50 = 3 / 53 = 1 / 55 = 2 / 62 = 1 (cet exemplaire). 

 
977. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs tête nue 1824 MA, Marseille.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 20 – F, au-dessous (différent) (date) (atelier).
G.1028 – F.519 – Fr.546 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 5 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
PCGS AU53. Frappe à peine décentrée. Usure régulière des reliefs, sans défaut majeur. Assez rare. TTB. 2 000 €

 
978. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs tête nue 1824 Q, Perpignan.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 20 – F, au-dessous (différent) (date) (atelier).
G.1028 – F.519 – Fr.546 ; Or – 6,44 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation et d’usure au droit. Revers intact. Belle couleur dorée. Rare avec 11950 
exemplaires frappés (0,1 % de la production totale du type). Superbe à Fleur de coin. 300 €
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979. Louis XVIII (1814-1824). Essai de 5 francs en bronze à la lettre B et petit lion, par Michaut 1815 

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche ; au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  PIECE DE 5 FRANCS. Dans une couronne formée de deux branches de laurier, écu de France couronné. Au-dessous (lion) (date) (B).
G.609 – Maz.- (cf. 740 argent) – VG. (cf.2457, argent) ; Bronze – 23,02 g – 37 mm – 6 h.
Tranche lisse. Coup sur le listel à 5 h 30 au revers. Avec une patine marron et restes du rouge d’origine dans 
les légendes. Traces de doigts. Très rare ! Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

           
980. Louis XVIII (1814-1824). 1/4 franc 1817 BB, Strasbourg.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 1/4 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.352 – F.163 ; Argent – 1,27 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Seuls 3772 exemplaires frappés. Quasiment dans son état de frappe, avec une délicate patine 
aux reflets bleutés. Presque Fleur de coin. 500 €

 
981. Charles X (1824-1830). 20 francs 1827 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite, au-dessous signature MICHAUT et T cursif.
Rv.  20 – F (date). Écu de France couronné dans une couronne formée de deux branches.
G.1029 – F.520 – Fr.550 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS62. Avec 4 1/2 feuilles. Quelques petites concrétions rouille visibles. Faibles marques de circulation. Superbe. 500 €

 

982. Charles X (1824-1830). 20 francs 1827 A, Paris.
Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite, au-dessous signature MICHAUT et T cursif.
Rv.  20 – F (date). Écu de France couronné dans une couronne formée de deux branches.
G.1029 – F.520 – Fr.550 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62+. Avec 4 1/2 feuilles. Proche de son état de frappe avec les reliefs satinés sur champs miroir. 
De minimes marques de manipulation. Presque Fleur de coin. 2 000 €
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983. Charles X (1824-1830). 20 francs 1830 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite, au-dessous signature MICHAUT et T cursif.
Rv.  20 – F (date). Écu de France couronné dans une couronne formée de deux branches.
G.1029 – F.521 – Fr.550 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Avec cinq feuilles. De minimes marques de sac, et taches noires au droit sinon cet exemplaire n’a 
pas circulé. Presque Fleur de coin. 4 000 €

       
984. Charles X (1824-1830). 20 francs, tranche cannelée 1830 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite, au-dessous signature MICHAUT et T cursif.
Rv.  20 – F (date). Écu de France couronné dans une couronne formée de deux branches.
G.1029b – F.522 – Fr.550 ; Or – 6,42 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Avec la tranche cannelée et poids exact ! Une fine rayure devant le buste et de minimes hairlines. 
Faible usure sur les hauts reliefs mais le brillant d’origine est encore présent. Superbe. 4 000 €

           
985. Charles X (1824-1830). Essai de 10 francs Or par Tiolier ND (1824) A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite, au-dessous signature T cursif.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, écu couronné accosté de 10 – FR et (différent) – (atelier) ; ESSAI sous l’écu.
VG.2578 – Maz.889 – G.1009 ; Or – 3,22 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! Provient de notre vente MDC 3 n° 705. 
PCGS SP62. Frappe spéciale (SP) aux reliefs satinés. Tranche cannelée. Minimes marques de manipulation. 
Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

           
986. Charles X (1824-1830). Essai de 10 francs Or par Tiolier (non signé) ND (1824) A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, écu couronné accosté de 10 – FR et (différent) – (atelier) ; ESSAI sous l’écu.
VG.2579 – Maz.890 – G.- ; Or – 18 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 63 ULTRA CAMEO (Maz.889 sic!). Flan bruni (PROOF), avec effet camée intense (ULTRA CAMEO). 
Sans signature et l’écu non hachuré au revers. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 12 000 €
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987. Charles X (1824-1830). 5 francs, tranche en relief 1830 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.644a – F.312 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 61. De faibles marques de circulation dans les champs et sur les listels, avec une faible usure sur 
les hauts reliefs. Belle frappe régulière. Superbe. 400 €

 
988. Charles X (1824-1830). 1 franc 1828 B, Rouen.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 1 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.450 – F.207 ; Argent – 5 g – 23 mm – 7 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Légèrement désaxé. Patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
989. Charles X (1824-1830). 1 franc 1830 M, Toulouse.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 1 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.450 – F.207 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Rare millésime et atelier. Proche de son état de frappe, avec une délicate patine. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
990. Charles X (1824-1830). Module de 5 francs, visite du roi et de la Reine des Deux-Siciles à la Monnaie de 

Paris 1830 Paris.
Av. FRANÇOIS Ier – MARIE ISABELLE. Écus ovales accolés sous une couronne fermée, entre une branche de laurier et une branche de lis.
Rv.  Dans le champ : LL. MM. LE ROI ET LA REINE DES DEUX SICILES VISITENT LA MONNAIE DE PARIS LE 11 JUIN 1830 ; et 
au-dessous petit T cursif.
G.648d- Maz.901a ; Bronze – 21,57 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 BN. Tranche en relief à trois viroles : (trois lis) DOMINE SALVUM FAC REGEM. De qualité 
exceptionnelle avec une patine brune. Presque Fleur de coin. 200 €
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 991.   Henri V (1820-1883). 5 francs 1831 Bruxelles (Würden).
Av.  HENRI V ROI DE FRANCE. Buste en uniforme à gauche d’Henri V, signature G. C. 
Rv.   Dans une couronne formée de deux branches de laurier, écu de France accosté de 5 – F ; au-dessous (lis) (date) (lis). 
 G.651 – Maz.905   ; Argent   – 24,57 g   – 37 mm   – 6 h. 
 NGC MS 63.   Tranche en creux : (lis) DOMINE SALVUM FAC REGEM. Conserve de son brillant avec une jolie 
patine de collection. Superbe à Fleur de coin.   600 €

 992.   Henri V (1820-1883). Essai au module de 2 francs, sans valeur ni date ND (1831) Bruxelles (Würden).
Av.  HENRI V ROI DE FRANCE. Buste en uniforme à gauche d’Henri V. 
Rv.   Dans une couronne formée de deux branches de laurier, écu de France ; au-dessous ESSAI. 
 G.517c – Maz.910b – BC.405   ; Bronze   – 27 mm   – 6 h. 
 Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de Joe Sedillot Collection (Stephen Album rare Coins, auction 44).  
 PCGS SP64.   Frappe spéciale (SP). Dans son état d’origine, les champs légèrement brunis et irisés. 
Presque Fleur de coin.   300 €

FIN DE LA DEUXIÈME SESSION : REPRISE À 13 H 30 POUR LA TROISIÈME SESSION

TROISIÈME SESSION - SAMEDI 22 AVRIL -  13 h 30 
Lots n° 993 à n° 1664

 993.   Louis-Philippe Ier (1830-1848). 20 francs tête nue, tranche en relief 1831 A, Paris.
Av.  LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête nue à gauche, signature TIOLIER. 
Rv.   Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS (diff érent) (atelier) et (date). 
 G.1030a – F.525 – Fr.554   ; Or   – 6,45 g   – 21 mm   – 6 h. 
 C’est le second plus haut grade (3) !  
 NGC MS 65.   Seul 1 exemplaire en 66 est supérieur. Exemplaire avec son velours de frappe, à peine touché sur 
les points hauts du relief (fruits au revers). Couleur orange doré ! Presque Fleur de coin.   800 €

FRANCE MODERNE (1793-1830)

 Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de Joe Sedillot Collection (Stephen Album rare Coins, auction 44).  
 PCGS SP64.   Frappe spéciale (SP). Dans son état d’origine, les champs légèrement brunis et irisés. 
Presque Fleur de coin.   

FIN DE LA DEUXIÈME SESSION : REPRISE À 13 H 30 POUR LA TROISIÈME SESSION

TROISIÈME SESSION - SAMEDI 22 AVRIL -  13 h 30 
Lots n° 993 à n° 1664
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994. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 5 francs tête nue, tranche en creux 1830 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête nue à droite, signature N. P. TIOLIER.
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche d’olivier : 5 FRANCS (atelier) (date) (différent) et une étoile.
G.676 – F.315 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC MS 64. Infimes plats sur les très hauts reliefs. Le brillant d’origine est recouvert d’une patine dorée et grise. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
995. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 5 francs tête nue, tranche en relief 1830 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête nue à droite, signature N. P. TIOLIER.
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche d’olivier : 5 FRANCS (atelier) (date) (différent) et une étoile.
G.676a – F.316 ; Argent – 24,97 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65+. Minimes marques et quelques hairlines. Par ailleurs, proche de son état de frappe avec 
le brillant d’origine à peine bruni de micro-marques et les reliefs avec encore de son 
velours de frappe. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
996. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête nue 1831 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête nue à droite, signature TIOLIER.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (atelier) (différent), et au-dessous (date).
G.452 – F.209 ; Argent – 4,99 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Quasiment dans son état de frappe et recouvert d’une très belle patine de collection aux reflets 
bleutés. Presque Fleur de coin. 800 €

 
997. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête nue 1831 B, Rouen.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête nue à droite, signature TIOLIER.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (atelier) (différent), et au-dessous (date).
G.452 – F.209 ; Argent – 4,97 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Avec une patine grise et une belle lumière, cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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998. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 5 francs, IIIe type Domard 1845 BB, Strasbourg.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date), et au-dessous (différent) (étoile) (atelier).
G.678a – F.325 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (2) ! 
PCGS MS65. Dans son état de frappe, seules quelques marques de sac. Patine aux reflets dorés recouvrant le 
brillant d’origine. Fleur de coin. 500 €

 
999. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 5 francs, IIIe type Domard 1847 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date), et au-dessous (différent) (étoile) (atelier).
G.678a – F.325 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (10) ! 
NGC MS 64*. Belle frappe aux reliefs très légèrement satinés. Minimes marques de manipulation. Reflets dorés 
dans les légendes. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
1000. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 2 francs 1832 H, La Rochelle.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date), et au-dessous (différent) (étoile) (atelier).
G.520 – F.260 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Proche de son état de frappe avec d’infimes marques de manipulation et une délicate patine. 
Presque fleur de coin. 300 €

 
1001. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 2 francs 1840 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date), et au-dessous (différent) (étoile) (atelier).
G.520 – F.260 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Quasiment dans son état de frappe, seules de minimes marques de sac et un léger plat sur 
l’arcade sourcilière. Quelques reflets dorés. Presque Fleur de coin. 600 €
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1002. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 2 francs 1847 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date), et au-dessous (différent) (étoile) (atelier).
G.520 – F.260 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
PCGS MS64. D’une belle fraîcheur avec d’infimes marques de manipulation. Légers reflets dorés au droit. 
Presque fleur de coin. 200 €

      
1003. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête laurée 1832 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date), et au-dessous (différent) * (atelier).
G.453 – F.210 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
PCGS MS65. Les reliefs légèrement satinés avec le velours de frappe et les champs miroir avec délicate patine. 
Presque Fleur de coin. 150 €

 
1004. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête laurée 1832 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date), et au-dessous (différent) * (atelier).
G.453 – F.210 ; Argent – 4,98 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! Avec une étiquette à la plume. 
NGC MS 64. Dans son état d’origine, le velours de frappe est intact. Patine de collection ancienne aux reflets 
dorés et rosés. Fleur de coin. 600 €

           
1005. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête laurée 1842 BB, Strasbourg.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date), et au-dessous (différent) * (atelier).
G.453 – F.210 ; Argent – 4,96 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une étiquette à la plume. 
NGC MS 66+. Quasiment dans son état d’origine, le velours de frappe à peine marqué sur l’arcade sourcilière. 
Délicate patine de collection aux reflets multicolores. Presque Fleur de coin. 1 000 €
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1006. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête laurée 1844 W, Lille.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date), et au-dessous (différent) * (atelier).
G.453 – F.210 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS62. Quelques marques de sac et minimes plats sur les hauts reliefs. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 150 €

      
1007. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête laurée 1845 B, Rouen.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date), et au-dessous (différent) * (atelier).
G.453 – F.210 ; Argent – 4,95 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une étiquette à la plume. 
NGC MS 63. Avec seulement de minimes marques de manipulation. Belle patine. Superbe à Fleur de coin. 300 €

      
1008. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête laurée 1847 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date), et au-dessous (différent) * (atelier).
G.453 – F.210 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS65. L’arcade sourcilière à peine marquée sinon dans son état de frappe avec une magnifique patine. 
Presque Fleur de coin. 150 €

           
1009. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1/2 franc 1831 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1/2 FRANC (date), et au-dessous (différent) * (atelier).
G.408 – F.182 ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une étiquette à la plume. 
NGC MS 64. D’infimes marques de manipulation. Superbe patine de collection aux reflets dorés et bleutés. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €
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1010. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 50 centimes 1846 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 50 CENTIMES (date), et au-dessous (différent) (différent) (atelier).
G.410 – F.183 ; Argent – 2,51 g – 18 mm – 6 h.
NGC MS 63. Proche de son état de frappe. Belle patine grise de collection. Presque Fleur de coin. 200 €

           
1011. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1/4 franc 1833 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1/4 FRANC (date), et au-dessous (différent) (étoile) (atelier).
G.355 – F.166 ; Argent – 1,25 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS67. Dans son état de frappe avec une magnifique patine dorée et bleutée. Fleur de coin. 100 €

      
1012. Louis-Philippe Ier (1830-1848). Décime bimétallique, essai monétaire 1847 Paris.

Av. * LOUIS PHILIPPE 1er ROI DES FRANÇAIS. Au centre : LP dans un grènetis.
Rv.  ESSAI MONETAIRE/ (étoile) (date) (atelier). Au centre : DÉCIME dans un grènetis.
Maz.1136 – G.213 ; Bimétallique – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 60. De minimes marques. Patine. Superbe. 300 €

 
1013. Louis-Philippe Ier (1830-1848). Médaille, visite de l’hôtel des monnaies et médailles de Paris par le roi et la 

reine de Belgique, par E. Dubois, refrappe (restrike) 1833 
Av. LEOPOLD PREMIER LOUISE D’ORLEANS. Bustes accolés à gauche, le Roi lauré de chêne et la Reine diadémée ; au-dessous signature 
E. DUBOIS.
Rv.  Dans le champ, en huit lignes : LL. MM. LE ROI ET LA REINE DES BELGES VISITENT L’HOTEL DES MONNAIES ET MEDAILLES 
EN NOVEMBRE MDCCCXXXIII.
Coll.1065 (Br) ; Argent – 39,19 g – 41 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Poinçon (corne) 2ARGENT. Rare. Presque Fleur de coin. 150 €
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1014. IIe République (1848-1852). 20 francs Génie 1848 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, tenant un stylet sur une table, accosté d’un faisceau à gauche 
et d’un coq à droite ; à l’exergue : signature Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
G.1032 – F.528 – Fr.565 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 65. De belle couleur dorée avec d’infimes marques de manipulation et le velours de frappe à 
peine touché. Presque Fleur de coin. 400 €

 
1015. IIe République (1848-1852). Essai de 20 francs, concours de 1848, premier type par Gayrard 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à droite, coiffée d’une dépouille de lion.
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier : 20 FRANCS (date).
G.1046 v. – Maz.1250b v. ; Bronze doré – 4,87 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63. En bronze, tranche lisse, le droit recouvert d’argent doré (vermeil) et le revers argenté ! De minimes marques 
de manipulation. Semble inédit avec ces deux essais de plaquage doré et argenté ! Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
1016. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 20 francs, concours de 1848, premier type par Gayrard 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à droite, coiffée d’une dépouille de lion.
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier : 20 FRANCS (date).
G.1046P v. – Maz.1250c v. ; Bronze doré – 12,98 g – 21 mm – 6 h.
En bronze doré. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
1017. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 20 francs, concours de 1848, premier type par Gayrard 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à droite, coiffée d’une dépouille de lion.
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier : 20 FRANCS (date).
G.1046P v. – Maz.1250d ; Bronze – 10,15 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63BN. En bronze, avec la tranche lisse. Conserve l’essentiel de son rouge d’origine. Superbe à Fleur de coin. 150 €

 
1018. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 20 francs, concours de 1848, deuxième type par Gayrard 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République de face, avec un bandeau dans les cheveux et couronne de laurier, la dépouille de 
lion autour du cou. Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier : 20 FRANCS (date).
G.1047P v. – Maz.1251c v. ; Bronze doré – 12,99 g – 21 mm – 6 h.
En bronze doré. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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1019. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 20 francs, concours de 1848, par Rogat 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête diadémée et laurée de la République à droite ; au-dessous signature E ROGAT.
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier : 20 FRANCS (date).
G.1056P v. – Maz.- (cf. 1262c tranche inscrite) ; Bronze – 10,02 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64BN. En bronze avec la tranche lisse. Conserve l’essentiel de sa couleur rouge. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 

1020. IIe République (1848-1852). 20 francs Cérès, Flan bruni (PROOF) 1851 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 20 FRANCS. 
Au-dessous (atelier) et (date).
G.1059 – F.529 – Fr.566 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade et seuls 2 exemplaires gradés en PROOF CAMEO ! 
NGC PF 64+ CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec effet camée (CAMEO), les champs miroir et reliefs mats. 
Léger choc sur le listel à 6 h au revers et minime défaut de métal sur le cou au droit. Très rare et 
spectaculaire. Presque Fleur de coin. 20 000 €

 
1021. IIe République (1848-1852). 20 francs Cérès 1851 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 20 FRANCS. 
Au-dessous (atelier) et (date).
G.1059 – F.529 – Fr.566 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS65+. Dans son état de frappe, le velours de frappe quasiment intact donne un aspect mat. Fleur de coin. 500 €

 
1022. IIe République (1848-1852). 20 francs Cérès 1851 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 20 FRANCS. 
Au-dessous (atelier) et (date).
G.1059 – F.529 – Fr.566 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS65. De minimes marques de manipulation et d’infimes traces noires. Presque Fleur de coin. 400 €
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1023. IIe République (1848-1852). Essai de 5 francs, concours de 1848, par Gayrard 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, laurée, avec la dépouille du lion autour du cou.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 5 FRANCS ; 
au-dessous (date).
G.697 – VG.3074 – Maz.1281 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. Tranche inscrite en relief DIEU PROTEGE LA FRANCE. Frappe spéciale, aux reliefs satinés. Coup sur 
la tranche à 11 h 30 au revers. De petites griffures. Conserve son brillant d’origine. Rare. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

      
1024. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 5 francs, concours de 1848, deuxième type par Gayrard 1848 

Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à gauche ; la dépouille du lion autour du cou. Rv.  LIBERTÉ * ÉGALITÉ * 
FRATERNITÉ. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 5 FRANCS (date).
G.698P v. (revers varié) – Maz.1282d v. (revers varié) ; Bronze doré – 55,79 g – 37 mm – 6 h.
En bronze doré. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. 
Non répertorié avec ce revers, en bronze doré. Superbe à Fleur de coin. 700 €

      
1025. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 5 francs, concours de 1848, Hors concours “anonyme” 1848 

Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche coiffée d’un bonnet de la Liberté et laurée de chêne ; mains jointes au-
tour du cou. Rv.  LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 5 
FRANCS (date).
G.- (cf. 716, revers différent) – Maz.- (cf. 1385, revers différent) ; Bronze doré – 55,59 g – 37 mm – 6 h.
En bronze doré. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. Semble inédit dans ce métal, 
de surcroît avec la tranche en relief du concours ! Superbe à Fleur de coin. 800 €
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1026. IIe République (1848-1852). 5 francs Cérès 1849 BB, Strasbourg.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  (branche) LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (diffé-
rent) (atelier) (différent).
G.719 – F.327 ; Argent – 24,85 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Proche de son état de frappe, avec une très belle patine grise ancienne. Minimes marques sur les 
points hauts du relief et sur les listels. Presque Fleur de coin. 800 €

      
1027. IIe République (1848-1852). 2 francs Cérès 1850 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  LIBERTE. 
EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.522 – F.261 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Otto Horn, Künker 263, juin 2015, n° 1749 puis collection Annemarie et 
Gerd Köhlmoos n° 1124. 
NGC MS 66. Dans son état de frappe, avec une délicate patine aux reflets bleutés et orangés ! 
De qualité exceptionnelle. Fleur de coin. 1 500 €

      
1028. IIe République (1848-1852). 1 franc Cérès 1849 K, Bordeaux.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  LIBERTE. 
EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) et au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.457 – F.211 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade chez PCGS ! 
PCGS MS63. De minimes traces de laminage et marques de sac. Légers reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 
1029. IIe République (1848-1852). 1 franc Cérès 1850 BB, Strasbourg.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  LIBERTE. 
EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) et au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.457 – F.211 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS AU58. Avec l’abeille comme différent. Légers plats sur les hauts reliefs. Patine grise aux reflets dorés. Rare. Superbe. 800 €
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1030. IIe République (1848-1852). 1 franc Cérès 1851 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. 
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) et au-dessous (différent) (atelier) 
(différent).
G.457 – F.211 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS64+. Seules de minimes marques de sac sinon quasiment dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 200 €

 
1031. IIe République (1848-1852). 20 centimes Cérès 1850 BB, Strasbourg.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  (branche) LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 20 CENT. (date) et au-dessous (diffé-
rent) (atelier) (différent).
G.303 – F.146 ; Argent – 0,98 g – 15 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS STAINED. Seules d’infimes marques de manipulation. Patine légèrement hétérogène. 
Presque Fleur de coin. 150 €

           
1032. IIe République (1848-1852). 20 centimes Cérès 1851 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  (branche) LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 20 CENT. (date) et au-dessous (diffé-
rent) (atelier) (différent).
G.303 – F.146 ; Argent – 1,01 g – 15 mm – 6 h.
NGC MS 63. Avec une patine sombre de collection. Légers plats sur les hauts reliefs au revers. 
Une tache au droit. Superbe à Fleur de coin. 120 €

      
1033. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 10 centimes, concours de 1848, par Farochon 1848 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche laurée d’épis et de feuilles d’olivier, coiffée de la dépouille du lion, une Gor-
gone autour du cou ; entre une hirondelle et un niveau ; au-dessous deux mains jointes et signature E. FAROCHON.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de chêne : 10 CENTIMES 
(date).
G.225P – Maz.1320a ; Bronze – 36,97 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63BN. En bronze. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. Patine brune 
en formation sur la couleur rouge d’origine. Superbe à Fleur de coin. 250 €
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1034. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 10 centimes, concours de 1848, premier type par Gayrard 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République de face, avec une couronne de laurier et coiffée de la dépouille du lion ; au-dessus, 
une étoile rayonnante. Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de 
chêne : 10 CENTIMES (date).
G.227P – Maz.1325a ; Bronze – 41,32 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP62BN. En bronze. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. 
Avec une patine brune. Superbe à Fleur de coin. 250 €

 
1035. IIe République (1848-1852). Essai de 10 centimes, concours de 1848, troisième type par Gayrard 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, laurée, avec la dépouille du lion autour du cou ; au-dessus, une étoile. Rv.  
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de chêne : 10 CENTIMES (date).
G.229 – Maz.1332 ; Bronze – 10,79 g – 30 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63BN. Frappe médaille. Patine brune en formation sur la couleur rouge d’origine. Rare. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
1036. IIe République (1848-1852). Essai de 10 centimes, concours de 1848, par Magniadas 1848 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bandeau dans les cheveux, posée sur une branche d’olivier au travers 
de laquelle est un niveau. Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de 
chêne : 10 CENTIMES (date).
G.230 – Maz.1334 ; Bronze – 10,83 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64RB (Maz.1333). Avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine. Quasiment dans son état de frappe. 
Presque Fleur de coin. 150 €

 
1037. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 10 centimes, concours de 1848, 1er type par Montagny 1848 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste drapé de la République à gauche, avec bandeau dans les cheveux, laurée de chêne et de laurier ; 
au-dessous, deux mains jointes et à gauche, signature MONTAGNY. Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Dans une couronne formée 
d’une branche de chêne et d’une branche composite : 10 CENTIMES (date).
G.233P – Maz.- (cf. 1339) ; Bronze – 37,25 g – 30 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP63BN. En bronze. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. Avec une légère 
patine brune sur la couleur rouge d’origine. Superbe à Fleur de coin. 250 €
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1038. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 10 centimes, concours de 1848, par Moullé 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de face de la République, avec bandeau inscrit LIBERTE EGALITE FRATERNITE dans les cheveux, 
laurée de chêne et d’olivier, avec la dépouille du lion autour du cou ; au-dessous, signature MOULLÉ. Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNI-
TÉ. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de chêne : 10 CENTIMES (date).
G.234P – Maz.- (cf. 1346a, argent) ; Bronze – 38,56 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63RB. En bronze. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. Avec une légère 
patine brune sur la couleur rouge d’origine. Deux minimes taches. Superbe à Fleur de coin. 250 €

 
1039. IIe République (1848-1852). Essai de 10 centimes, concours de 1848, premier type par Pillard 1849 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République de trois-quarts face, tête à gauche, avec bandeau, rayonnante ; au-dessus, un ni-
veau ; au-dessous, deux mains jointes. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et 
d’une branche de chêne : 10 CENTs ; et au-dessous (date).
G.- (cf. 236, pour 1848) – Maz.- (cf. 1349) ; Bronze – 9,69 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP65RB. Coins en cours de rupture : les essais de Pillard sont référencés avec revers de 1849 mais existent également 
pour 1848, sans doute les premiers essais de frappe dont le coin s’est brisé ! Avec sa couleur et fraîcheur d’origine. 
Inédit. Fleur de coin. 150 €

 
1040. IIe République (1848-1852). Essai de 10 centimes, concours de 1848, premier type par Pillard 1848 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République de trois-quarts face, tête à gauche, avec bandeau, rayonnante ; au-dessus, un niveau ; 
au-dessous, deux mains jointes. Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de chêne : 10 CENTIMES (date).
G.- (cf. 236, pour 1848) – Maz.- (cf. 1349) ; Laiton – 14,46 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. En cuivre jaune ou laiton. Les essais de Pillard sont référencés avec revers de 1849 mais existent également pour 
1848, sans doute les premiers essais de frappe dont le coin s’est brisé ! Avec son brillant. Inédit. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
1041. IIe République (1848-1852). Essai de 10 centimes, concours de 1848, hors concours par Reynaud 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANCAISE. Tête laurée d’olivier à gauche de la République. Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une cou-
ronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de chêne : 10 CENTIMES (date).
G.238 – Maz.1367 ; Bronze – 14,01 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP64BN. Proche de son état de frappe, avec patine brune en formation. Très rare. Presque Fleur de coin. 400 €
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1042. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de 10 centimes, concours de 1848, premier type par Rogat 1848 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête à gauche de la République, avec cheveux tressés et chignon, laurée d’épis de blé et de pampres de 
vigne ; entre deux mains jointes à gauche et un bonnet de la Liberté à droite ; au-dessus, un niveau rayonnant ; au-dessous, signature E RO-
GAT. Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ / FRATERNITÉ. Au centre, règle surmontée de 3 CENTIMÈTRES et au-dessous 20 GRAMMES.
G.239P – Maz.- (cf. 1356a, argent) ; Bronze – 36,08 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP58. En bronze. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. Avec une patine marron. Superbe. 250 €

 
1043. IIe République (1848-1852). Essai-piéfort de dix centimes, concours de 1848, premier type par Rogat 1848 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête à gauche de la République, avec cheveux tressés et chignon, laurée d’épis de blé et de pampres de 
vigne ; entre deux mains jointes à gauche et un bonnet de la Liberté à droite ; au-dessus, un niveau rayonnant ; au-dessous, signature E 
ROGAT. Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne formée de deux branches composites de chêne et de laurier : DIX 
CENTIMES (date).
G.239AP – Maz.- (cf. 1353) ; Bronze – 37,87 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP64BN. En bronze. Tranche en relief : + CONCOURS / MONETAIRE / + PIEFORT. Avec une patine marron 
en formation sur la couleur rouge d’origine. Superbe à Fleur de coin. 250 €

           
1044. IIe République (1848-1852). Un centime Dupré, épreuve en argent 1848 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE – FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, coiffée du bonnet de la Liberté ; au-dessous signature Dupré.
Rv.  Au centre : UN CENTIME (date) (différent) (atelier) (différent).
G.cf.84 – F.cf.101 – Maz.1232b ; Argent – 2,8 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Sur flan argent. Légères traces d’essai sur la tranche. Belle patine. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 600 €

           
1045. IIe République (1848-1852). 20 francs Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A, Paris.

Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à droite. Au-dessous, signature BARRE et (différents).
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1060 – F.530 – Fr.568 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS64. Légères traces sur les points hauts du relief comme le front mais cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. 
Il possède une belle patine dorée. Presque Fleur de coin. 500 €
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1046. IIe République (1848-1852). Essai au module de 5 francs LOUIS NAPOLEON, dédié à la princesse Mathilde 

1852 Paris.
Av. LOUIS – NAPOLEON. Buste de Louis Napoléon Bonaparte tête nue à gauche ; au-dessous signature CAQUÉ. F. Rv.  * ESSAI MONÉ-
TAIRE EXÉCUTÉ PAR ORDRE DU PRINCE LOUIS-NAPOLÉON. Au centre : DÉDIÉ A LA PRINCESSE MATHILDE (date).
G.720 – Maz.1394a ; Bronze – 22,31 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP63BN. De minimes marques de manipulation. Conserve de sa couleur rouge d’origine sous une 
patine marron. Superbe à Fleur de coin. 500 €

           
1047. IIe République (1848-1852). 50 centimes Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A, Paris.

Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 50 CENTIMES (date) et au-dessous (atelier).
G.412 – F.185 ; Argent – 2,49 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade, seul 1 exemplaire en MS 67+ est supérieur ! 
PCGS MS67. Exemplaire exceptionnel, dans son état de frappe, avec son velours de frappe quasiment intact et une 
délicate patine de collection. Fleur de coin. 1 500 €

 
1048. IIe République (1848-1852). Essai au module de 10 centimes Napoléon Bonaparte 1851 Paris.

Av. Buste lauré de Napoléon Bonaparte à droite, avec la dépouille du lion autour du cou. Rv.  Au centre : ESSAI DE BRONZE (date).
G.245 – Maz.1372 ; Bronze – 9,73 g – 30 mm – 12 h.
PCGS SP63BN (Maz.1373). Frappe médaille. Avec encore un peu de la couleur rouge d’origine sous une 
patine marron. Superbe à Fleur de coin. 400 €

      
1049. IIe République (1848-1852). Essai au module de 2 centimes Napoléon Bonaparte 1851 Paris.

Av. Tête nue à gauche de Napoléon Bonaparte. Rv.  Au centre : ESSAI DE BRONZE (date).
G.102 – Maz.1374 ; Bronze – 2,06 g – 20 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64BN. Frappe médaille. Un choc au revers sinon proche de son état de frappe avec la couleur d’origine 
autour des reliefs. Superbe à Fleur de coin. 150 €
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1050. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 100 francs tête nue, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1856 A, 
Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 
100 – FRs ; au-dessous (atelier) (date) (différent).
G.1135 – F.550 – Fr.569 ; Or – 32,21 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) : les champs miroir et les reliefs satinés. Avec sa fraîcheur et son 
velours de frappe à peine touchés par de micro-marques de manipulation. Très rare et le seul gradé chez NGC 
en prooflike contre 66 exemplaires en frappe standard ! Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

      
1051. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 50 francs tête nue 1856 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous (différent) et signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 
50 – FR ; au-dessous (atelier) (date) (différent).
G.1111 – F.547 – Fr.571 ; Or – 16,03 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (9) ! 
PCGS MS63. Exemplaire proche de son état de frappe. Conserve son brillant sous une légère patine. 
Presque Fleur de coin. 4 000 €

 
1052. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 50 francs tête nue 1858 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous (différent) et signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 
50 – FR ; au-dessous (atelier) (date) (différent).
G.1111 – F.547 – Fr.571 ; Or – 16,08 g – 28 mm – 6 h.
NGC MS 62. Cet exemplaire a peu circulé et ne montre que de minimes marques dans les champs. 
Belle couleur. Superbe à Fleur de coin. 800 €
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1053. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue petit module, tranche lisse 1854 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous (différent) BARRE (différent).
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1000 – F.500 – Fr.578 ; Or – 1,6 g – 14 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
NGC MS 66. D’infimes marques de manipulation. Légèrement mat. Presque Fleur de coin. 200 €

 
1054. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Épreuve uniface d’avers de 5 francs tête nue par Bouvet ND 

(1853) Paris.
Av. NAPOLEON III PAR LA GRACE DE DIEU ET LA VOLONTÉ NATIONALE. Tête nue à gauche, au-dessous signature BOUVET F.
Rv.  Uniface.
G.- (cf. 731a) – VG.- (cf. 3326) – Maz.- (cf. 1635) ; Étain argenté – 12,93 g – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. En étain argenté. Non répertorié (Cf. vente MDC 3 n° 832). Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
1055. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Épreuve uniface de revers de 5 francs tête nue par Bouvet 1853 Paris.

Av. Uniface. Rv.  EMPEREUR DES FRANÇAIS. Armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de 
justice, accostées de 5-F ; au-dessous, (date).
G.- (cf. 731b) – VG.- (cf. 3326) – Maz.- (cf. 1635) ; Étain argenté – 12,87 g – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. En étain argenté. Non répertorié (Cf. vente MDC 3 n° 832). Presque Fleur de coin. 600 €

 
1056. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Épreuve uniface d’avers de 5 francs tête nue par Bouvet ND 

(1853) Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BOUVET F. et (atelier). Rv.  Uniface.
G.- (cf. 734) – Maz.- (cf. 1639c) ; Bronze argenté – 7,45 g – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Mazard répertorie bien une frappe en bronze argenté, mais cette épreuve de frappe uniface semble inédite ! 
Belle patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 400 €
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1057. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue 1858 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR (atelier). Tête nue à gauche, au-dessous signature BOUVET F. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales 
posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 5 – F ; au-dessous (différent) (date) (différent).
G.734 – F.330 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC MS 62. Seules de minimes marques de manipulation et de petits plats sur la moustache au droit ou le rebord 
du manteau au revers. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

           
1058. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai de 2 francs tête nue par Bouvet, frappe spéciale (SP) 1856 

A, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne fermée de deux branches : 2 FRANCS et (date), à l’exergue (atelier).
VG.3468 v. – Maz.1653b v. – G.524 v. ; Étain argenté – 8,30 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP62. Tranche lisse. Flan en étain, argenté au droit. Scratch sur la joue. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

           
1059. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 2 francs tête nue 1856 BB, Strasbourg.

Av. (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne fermée de deux branches : 2 FRANCS et (date), à l’exergue (atelier).
G.523 – F.262 ; Argent – 9,96 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Avec une étiquette à la plume. 
NGC MS 65. Grand BB (ou BB normal). D’infimes plats sur les points hauts du relief. Proche de son état de frappe, 
cet exemplaire n’a quasiment pas circulé et est recouvert d’une patine de collection irisée. Presque Fleur de coin. 2 500 €

 
1060. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête nue 1856 BB, Strasbourg.

Av. (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Dans une couronne formée de deux branches d’olivier : 1 FRANC et (date), à l’exergue (atelier).
G.460 – F.214 ; Argent – 4,99 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une étiquette à la plume. 
NGC MS 66. Exemplaire dans son état de frappe, avec une patine ancienne aux reflets dorés. Presque Fleur de coin. 300 €
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1061. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête nue 1858 A, Paris.

Av. (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Dans une couronne formée de deux branches d’olivier : 1 FRANC et (date), à l’exergue (atelier).
G.460 – F.214 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS64. Quelques micro-griffures au droit. Reliefs légèrement satinés. Superbe à Fleur de coin. 150 €

      
1062. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête nue 1858 A, Paris.

Av. (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Dans une couronne formée de deux branches d’olivier : 1 FRANC et (date), à l’exergue (atelier).
G.460 – F.214 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS64. Les reliefs légèrement satinés, avec d’infimes marques. Belle lumière au droit. Superbe à Fleur de coin. 150 €

      
1063. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête nue 1859 A, Paris.

Av. (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Dans une couronne formée de deux branches d’olivier : 1 FRANC et (date), à l’exergue (atelier).
G.460 – F.214 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65+. Dans son état de frappe, avec d’infimes marques. Tous les détails sont visibles et une délicate patine 
grise aux reflets orangés recouvre le droit. Fleur de coin. 600 €

      
1064. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête nue 1859 BB, Strasbourg.

Av. (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Dans une couronne formée de deux branches d’olivier : 1 FRANC et (date), à l’exergue (atelier).
G.460 – F.214 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Dans son état d’origine, avec son velours de frappe ! infimes marques de sac. Patine dorée de 
vieux médaillier. Fleur de coin. 300 €
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1065. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête nue 1860 BB, Strasbourg.

Av. (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Dans une couronne formée de deux branches d’olivier : 1 FRANC et (date), à l’exergue (atelier).
G.460 – F.214/16 ; Argent – 4,96 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une étiquette à la plume. 
NGC MS 66. Avec abeille. Dans son état d’origine avec son velours de frappe intact, et recouvert d’une patine 
de collection. Fleur de coin. 1 000 €

 
1066. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai uniface d’avers de 50 centimes tête nue en bronze-argenté 

ND (1855) Paris.
Av. (différent) NAPOLEON III – EMPEREUR (ancre). Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE. Rv.  Lisse avec 50 inscrit.
G.414 (2021, p.557) – Maz.1676 ; Bronze argenté – 2,11 g – 18 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. En bronze argenté. Frappe spéciale. Pour le revers de 1855. Presque Fleur de coin. 400 €

 
1067. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai uniface de revers de 50 centimes tête nue en bronze-argen-

té 1855 A, Paris.
Av. Lisse avec 50 inscrit. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches de laurier : 50 CENT. (date) et au-dessous (atelier).
G.414 (2021, p.557) – Maz.1676 ; Bronze argenté – 2,13 g – 18 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. En bronze argenté. Frappe spéciale. Pour l’avers avec main et ancre. Presque Fleur de coin. 400 €

 
1068. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 50 centimes tête nue 1859 A, Paris.

Av. (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche, au-dessous BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne fermée de deux branches : 50 CENT. et (date), à l’exergue (atelier).
G.414 – F.187 ; Argent – 2,49 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Dans son état de frappe. Infimes micro-rayures au droit. Patine de collection aux reflets bleutés. 
Presque Fleur de coin. 200 €

           
1069. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 50 centimes tête nue 1859 BB, Strasbourg.

Av. (différent) NAPOLEON III EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche, au-dessous BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne fermée de deux branches : 50 CENT. et (date), à l’exergue (atelier).
G.414 – F.187 ; Argent – 2,47 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une étiquette à la plume. 
NGC MS 66+. Dans son état de frappe. Patine de médaillier, dorée au droit et bleutée au revers. Fleur de coin. 300 €
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1070. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai uniface d’avers de 20 centimes tête nue en bronze-argenté 

ND (1855) Paris.
Av. (différent) NAPOLEON III – EMPEREUR (ancre). Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  Lisse avec 25 C inscrit (sic!).
G.305 (2021, p.555) – Maz.1687 ; Bronze argenté – 1,07 g – 15 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. En bronze argenté. Frappe spéciale. Pour le revers de 1855. Presque Fleur de coin. 300 €

 
1071. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai uniface de revers de 20 centimes tête nue en bronze-argen-

té 1855 A, Paris.
Av. Lisse avec 25 C inscrit (sic!).
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches de laurier : 20 CENT. (date) et au-dessous (atelier).
G.305 (2021, p.555) – Maz.1687 ; Bronze argenté – 1,01 g – 15 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. En bronze argenté. Frappe spéciale. Pour l’avers avec main et ancre. Presque Fleur de coin. 300 €

 
1072. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 20 centimes tête nue 1855 A, Paris.

Av. (différent) NAPOLEON III – EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches de laurier : 20 CENT. (date) et au-dessous (atelier).
G.305 – F.148 ; Argent – 1 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Proche de son état de frappe avec une patine grise mate. Presque Fleur de coin. 100 €

           
1073. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 20 centimes tête nue, Flan bruni (PROOF) 1862 A, Paris.

Av. (différent) NAPOLEON III – EMPEREUR (différent). Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches de laurier : 20 CENT. (date) et au-dessous (atelier).
G.305 – F.148 ; Argent – 1 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 65. Flan bruni (PROOF). Rare millésime, dans un état de conservation remarquable et patine bleutée. 
Presque Fleur de coin. 700 €

 
1074. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai de dix centimes tête nue en étain 1855 B, Rouen.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR/ (différent) (date) (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS / * DIX CENTIMES *. Aigle éployée, la tête à droite, sur un foudre ; au-dessous (atelier).
G.248 (2021, p.552, non signalé en étain) – Maz.- ; Étain – 8,01 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Frappe sur flan en étain. De minimes marques et taches au droit. Conserve de son brillant d’origine 
sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 600 €
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1075. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Piéfort de deux centimes tête nue, tranche cannelée 1857 B, 

Rouen.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR/ (différent) (date) (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS / * DEUX CENTIMES *. Aigle éployée, la tête à droite, sur un foudre ; au-dessous (atelier).
G.103P – Maz.1720b – VG.3511 ; Bronze – 4,2 g – 20 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 BN. Tranche cannelée. Avec des restes de la couleur rouge d’origine et une patine marron. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

           
1076. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Un centime tête nue 1853 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR/ (différent) (date) (différent). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS / * UN CENTIME *. Aigle éployée, la tête à droite, sur un foudre ; au-dessous (atelier).
G.86 – F.102 ; Bronze – 1 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65+RB. Proche de son état de frappe, la couleur d’origine à peine brunie sur les points hauts du relief. 
Presque Fleur de coin. 50 €

 
1077. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 100 francs tête laurée 1864 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 
100 – FRs ; au-dessous (atelier) (date) (différent).
G.1136 – F.551 – Fr.580 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
PCGS MS61. De minimes marques de manipulation et une belle patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

 
1078. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 100 francs tête laurée 1868 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 
100 – FRs ; au-dessous (atelier) (date) (différent).
G.1136 – F.551 – Fr.580 ; Or – 32,20 g – 35 mm – 6 h.
Minime choc à 6 h sur le listel au revers. Faibles marques de circulation. Superbe. 2 000 €
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1079. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 100 francs tête laurée, transformée en médaille de mariage 1866 

et 1926 BB, Strasbourg.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE. Gravure dans les champs : JACQUES GUILLEMOT 
NÉ LE 12 JUIN 1901 et MICHELLE CHANCERELLE NÉE LE 18 OCTOBRE 1904 et plus bas 8 JUIN 1926.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 
100 – FRs ; au-dessous (atelier) (date) (différent).
Térisse 411 – G.cf.1136 – F.cf.551 – Fr.cf.581 ; Or – 32,16 g – 35 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS ENGRAVED. Avec gravure pour servir au mariage Guillemot-Chancerelle le 8 juin 1926 ! 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

           
1080. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 50 francs tête laurée 1862 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 
50 – FR ; au-dessous (atelier) (date) (différent).
G.1112 – F.548 – Fr.582 ; Or – 16,12 g – 28 mm – 6 h.
D’une belle fraîcheur avec son brillant d’origine, cet exemplaire montre quelques minimes marques de sac au droit. 
Les reliefs sont légèrement satinés. Superbe à Fleur de coin. 800 €

      
1081. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 10 francs tête laurée, grand BB 1866 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous (différent) BARRE (différent).
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 10 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1015 – F.507 – Fr.586 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
PCGS MS64. Minimes hairlines. Légèrement encrassé sinon proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 200 €

      
1082. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 10 francs tête laurée 1867 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous (différent) BARRE (différent).
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 10 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1015 – F.507 – Fr.586 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 6 h.
NGC MS 64. D’infimes marques de manipulation. Légère patine mate. Superbe à Fleur de coin. 200 €
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1083. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1866 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous (différent) BARRE (différent).
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1002 – F.502 – Fr.589 ; Or – 1,61 g – 17 mm – 6 h.
NGC MS 65+. Infime tache au droit. Dans son état de frappe, le velours de frappe à peine touché au droit. 
Presque Fleur de coin. 250 €

           
1084. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1866 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous (différent) BARRE (différent).
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1002 – F.502 – Fr.589 ; Or – 1,6 g – 16,5 mm – 6 h.
NGC MS 64. Proche de son état de frappe avec seulement d’infimes traces de circulation. Presque Fleur de coin. 200 €

           
1085. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1866 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous (différent) BARRE (différent).
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1002 – F.502 – Fr.589 ; Or – 1,61 g – 16,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC MS 64. De minimes marques de manipulation au droit et micro-griffures. Belle couleur. Superbe à Fleur de coin. 150 €

 

1086. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai de 2 francs tête laurée, au double différent ancre, Flan 
bruni (PROOF) 1862 E, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR (atelier). Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 
2 – F ; au-dessous (ancre) (date) (ancre).
VG.3624 – Maz.1656 – G.527 p.562 ; Argent – 10,02 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 63. Flan bruni (PROOF). Tranche lisse. Magnifique patine grise brillante, aux reflets bleutés. 
Presque Fleur de coin. 4 000 €
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1087. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 2 francs tête laurée 1866 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR (atelier). Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales 
posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 2 – F ; au-dessous (différent) (date) (différent).
G.527 – F.263 ; Argent – 10,02 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec une étiquette à la plume. 
NGC MS 66. Dans son état de frappe, exemplaire intact recouvert d’une superbe patine de médaillier. Fleur de coin. 400 €

 

1088. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai de 1 franc tête laurée, tranche cannelée, Flan bruni 
(PROOF) 1866 E, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR (atelier). Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (ancre) (date) 
(ancre). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
VG.3691 – Maz.- (cf. 1672) – G.463 p.560 ; Argent – 4,96 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 63. Avec E sous le buste : répertorié par Guilloteau mais absent de Mazard ! Flan bruni (PROOF). 
Tranche cannelée. Patine de collection. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 7 000 €

           
1089. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête laurée 1866 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR (atelier). Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales 
posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 1 – F ; au-dessous (différent) (date) (différent).
G.463 – F.215 ; Argent – 5,01 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Exemplaire parfait, dans son état de frappe. Patine dorée au droit. Fleur de coin. 300 €

 
1090. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête laurée 1867 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR (atelier). Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales 
posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 1 – F ; au-dessous (différent) (date) (différent).
G.463 – F.215 ; Argent – 4,97 g – 23 mm – 6 h.
NGC MS 62. Au droit, légers plats d’usure sur les hauts reliefs. Revers avec une patine irisée. Superbe. 100 €
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1091. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête laurée 1868 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR (atelier). Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales 
posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 1 – F ; au-dessous (différent) (date) (différent).
G.463 – F.215 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Seuls 1 exemplaire en 66+ et un en 67 sont supérieurs chez PCGS. 
PCGS MS66. Dans son état de frappe. Reflets dorés. Fleur de coin. 150 €

           
1092. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête laurée, frappe fautée (double frappe hors virole) 

1867 K, Bordeaux.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR (atelier). Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales 
posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 1 – F ; au-dessous (différent) (date) (différent).
G.463 – F.215 ; Argent – 5 g – 28 mm – 6 h.
NGC MS 66 MINT ERROR REVERSE DIE CAP. Avec inscription de la tranche cannelée et les deux faces marquées. 
Le flan semble avoir été ensuite frappé une seconde fois hors virole et avec manque de coin d’avers. Cette seconde 
frappe a provoqué un élargissement du flan à 28 millimètres qui s’est écrasé en cuvette sous l’impact du coin de 
revers. La tranche cannelée est remontée pour former le bord de la cuvette tandis que l’avers s’est agrandi de 20 % 
environ. Spectaculaire frappe fautée, dans un état de conservation exceptionnel. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 

1093. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai de 50 centimes tête laurée, tranche lisse 1864 E, Paris.
Av. (abeille) NAPOLEON III – EMPEREUR (ancre). Tête laurée à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Couronne ; au-dessous 50 CENT. (date) (atelier).
G.417 (2021, p.558) – Maz.1683a ; Argent – 2,49 g – 17,7 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. Tranche lisse et diamètre 17,7 millimètres. Traces de doigts et légère patine grise. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

 
1094. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai uniface d’avers de 50 centimes tête laurée en bronze-argen-

té ND (1864) Paris.
Av. (étoile) NAPOLEON III – EMPEREUR (ancre). Tête laurée à gauche ; au-dessous signature BARRE. Rv.  Lisse avec 50 inscrit.
G.417 (2021, p.558) – Maz.1680 (avers) ; Bronze argenté – 2,13 g – 18 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. En bronze argenté. Frappe spéciale. Pour le revers de 1864. Presque Fleur de coin. 300 €
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1095. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai uniface de revers de 50 centimes tête laurée en bronze-ar-

genté 1864 E, Paris.
Av. Lisse avec 50 inscrit. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Couronne ; au-dessous 50 CENT. (date) (atelier).
G.417 (2021 p.558) – Maz.1683 bis ; Bronze argenté – 2,34 g – 18 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. En bronze argenté. Frappe spéciale. Pour l’avers à l’étoile et ancre. Patine irisée. Presque Fleur de coin. 300 €

 
1096. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 20 centimes, tête laurée 1867 BB, Strasbourg.

Av. (différent) NAPOLEON III – EMPEREUR (différent). Tête laurée à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Couronne ; au-dessous 20 CENT. (date) (atelier).
G.309 – F.150 ; Argent – 1 g – 16 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (40) ! 
PCGS MS67. Seuls 3 exemplaires en 67+ sont supérieurs. Délicate patine. Presque fleur de coin. 60 €

 
1097. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 20 centimes, tête laurée 1867 BB, Strasbourg.

Av. (différent) NAPOLEON III – EMPEREUR (différent). Tête laurée à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Couronne ; au-dessous 20 CENT. (date) (atelier).
G.309 – F.150 ; Argent – 1 g – 16 mm – 6 h.
NGC MS 65+. Seules d’infimes micro-griffures sur le velours de frappe. Presque Fleur de coin. 50 €

 
1098. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille, Chemin de fer de l’Ouest (Paris à Brest), par A. Bovy 

1855 Paris.
Av. NAPOLEON III – EMPEREUR. Tête nue à gauche ; au-dessous signature A. BOVY.
Rv.  CHEMIN DE FER DE L'OUEST/ 1855./ NAPOLÉON III RÉGNANT. Vue du viaduc de la Mayenne sur lequel passe un train à droite, 
panorama de la ville de Laval derrière. À gauche l'inscription VIADUC/ DE LA/ MAYENNE/ A LAVAL. Au-dessous, entre deux cartouches 
inscrits PARIS et BREST, et au-dessus de quatre écus couronnés (Chartres, Le Mans, Rennes, St Brieuc), l'inscription Mr. P. MAGNE MI-
NISTRE/ DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE/ ET DES TRAVAUX PUBLICS et signature A. BOVY.
Divo 284 – Moyaux 154 ; Argent – 264,86 g – 77 mm – 12 h.
Provient d’une vente Elsen 143, 7 décembre 2019, n° 2070. 
NGC MS 62. Poinçons (main) ARGENT. Minimes griffures. Belle patine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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1099. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Exposition Universelle (grande médaille d’Hon-

neur), Flan bruni (PROOF) 1855 Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature ALBERT BARRE.
Rv.  EXPOSITION UNIVERSELLE AGRICULTURE INDUSTRIE BEAUX-ARTS PARIS 1855. Dans une couronne formée d’une branche 
de laurier et d’une palme, les armes de l’Empire. Sur le pourtour, vingt écus aux armes des pays présents, et cartouche au bas.
Coll.1673 (bronze) – Divo.234 ; Or – 160,16 g – 60 mm – 12 h.
Provient de la vente MDC 4 n° 724. Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé en PROOF CAMEO ! Coque certifiée WINGS. Avec attribution à 
J. GUIMET OUTREMER. 
NGC PF 64 CAMEO. Poinçon main OR. Sur Flan bruni (PROOF), avec effet camée (CAMEO). 40 000 €

L’Exposition universelle de 1855 à Paris est la première exposition française et la deuxième mondiale après Londres en 1851. Installée 
sur les Champs-Élysées, elle accueillit plus de 5 millions de visiteurs et 28 pays participèrent. Les deux sections principales furent les 
Beaux-Arts d’une part et l’Agriculture et Industrie de l’autre. La remise des médailles eut lieu le 15 novembre 1855 en présence du 
prince Napoléon, président de la commission impériale, de l’Empereur et de l’Impératrice, dans la grande nef du palais de l'Industrie, 
transformée en une vaste salle, brillamment décorée. Pour l’Agriculture et l’Industrie, les médailles décernées sont des grandes médailles 
d’honneur (notre exemplaire), des médailles d’honneur, des médailles de première et de deuxième classe et des mentions honorables. 
Pour les Beaux-Arts, sont décernées des médailles d’honneur, des médailles de première classe (cf. vente MDC 9 n° 762), de deuxième 
et de troisième classe, et des mentions honorables. 
Notre exemplaire est celui de Jean-Baptiste Guimet (1795-1871), chimiste et industriel, fondateur de la société Henry Merle et Compa-
gnie, ancêtre de Pechiney. Marié à une femme peintre qui se plaint du coût élevé du bleu outremer obtenu par broyage du lapis-lazuli, 
Guimet, ancien élève de l'école polytechnique, découvrit un procédé pour fabriquer artificiellement de l'outremer, et en fit l'annonce 
à l'Académie des sciences de l'Institut de France. En 1831 Guimet établit une usine à Fleurieu-sur-Saône, près de Lyon. En 1855 c'est 
l'usine d'outremer la plus considérable de France. Sa production dépasse la valeur d'un demi-million de francs, c'est-à-dire le dixième 
de la valeur de tout l'outremer consommé. Cette invention lui vaut de nombreuses médailles. L'Exposition de 1855 rassemble en tout 
31 classes (y compris les 3 classes pour les Beaux-Arts). Guimet expose dans le IIIe groupe (Industries spécialement fondées sur des 
agents physiques et chimiques ou se rattachant aux sciences et à l'enseignement) et Xe classe (Arts chimiques, teinture et impressions, 
industries des papiers, des peaux, du caoutchouc, etc.) avec N° d'exposant 2997. Trente-quatre fabricants français et étrangers d'outremer 
ont envoyé leurs produits à l'Exposition. Guimet a exposé un outremer extra-fin qui constitue son bleu pur, un bleu pour la peinture, un 
troisième pour les impressions et un quatrième pour l'aurage du papier et des fils. Le bleu extra-fin exposé par Guimet lors de l'Exposi-
tion "surpasse, par sa richesse en matière colorante, la beauté et la pureté de sa nuance, sa finesse, tous les outremers pur bleu exposés.. ; 
son bleu extra-fin est incontestablement le bleu le plus riche et le plus pur connu" (Rapports du jury mixte international, p. 604). Il reçoit 
la grande médaille d’honneur de la Xe classe et le titre d’officier de la Légion d’honneur à Paris en 1855 (Le Moniteur, 16 novembre 1855, 
p.1270). Notons également que Jean-Baptiste Guimet est le père d’Émile Guimet qui créera, avec ses collections constituées grâce à la 
fortune de son père, le Musée Guimet des Arts asiatiques de Paris.

 
1100. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, prix de moralité et progrès du concours départe-

mental du Gers, par H. de Longueil 1857 Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche ; au-dessous signature H. DE LONGUEIL.
Rv.  DÉPARTEMENT DU GERS / MORALITÉ PROGRÉS (gravé). Couronne formée de deux branches.
Forrer III p.459 ; Or – 11,82 g – 27,5 mm – 12 h.
Avec attribution gravée au revers : A D[emoisell]E DAROUS MARIE. 
NGC UNC DETAILS OBV RIM DAMAGE. Poinçon (main) OR. Choc sur la tranche à 7 h au droit. 
Superbe à Fleur de coin. 700 €

Honoré de Longueil (1818-1889) est le petit-fils du graveur Joseph de Longueil. Graveur et médailleur, il avait une boutique au 8 rue 
Royale à Paris. 
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1101. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Concours agricole général et national d’animaux 

reproducteurs de Paris, par Caqué 1860 Paris.
Av. NAPOLEON III – EMPEREUR. Tête nue à gauche. Au-dessous, signature CAQUÉ. F.
Rv.  * MINISTERE DE L’AGRICULTURE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. Couronne sans fin. Légende intérieure : 
CONCOURS GÉNal & NATal D’AGRICULTURE/ PARIS / ANIMAUX REPRODUCs et (date).
Coll.2058 v. ; Or – 25,02 g – 33 mm – 12 h.
PCGS SP61. Poinçon (main) OR. De petites marques de manipulation. Superbe. 1 500 €

 
1102. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Concours agricole général et national d’animaux 

reproducteurs de Paris, par Caqué 1860 Paris.
Av. NAPOLEON III – EMPEREUR. Tête nue à gauche. Au-dessous, signature CAQUÉ. F.
Rv.  * MINISTERE DE L’AGRICULTURE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. Couronne sans fin. Légende intérieure : 
CONCOURS GÉNal & NATal D’AGRICULTURE/ PARIS / ANIMAUX REPRODUCs et (date).
Coll.2058 v. ; Or – 25,01 g – 33 mm – 12 h.
Attribution gravée : 1e PRIX Vte E. M. DE TASCHER (branche cadette des Tascher qui possèdent l’impératrice Joséphine de Beauharnais dans leurs ancêtres). 
PCGS SP62. Poinçon (main) OR. De petites marques de contact. Superbe. 1 500 €

 
1103. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Concours agricole régional d’animaux reproduc-

teurs, par Caqué, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1861 Paris.
Av. NAPOLEON III – EMPEREUR. Tête nue à droite. Au-dessous, signature CAQUÉ. F. GRAVEUR DE S. M. L’EMPEREUR.
Rv.  * MINISTERE DE L’AGRICULTURE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. Couronne sans fin. Légende intérieure : 
CONCOURS AGRICOLE RÉGal/ ANIMAUX REPRODrs et au centre : DIGNE Mr BATUT A SOULAGES (AVEYRON) ÉLEVEUR 1861.
Coll.2058 v. ; Or – 24,26 g – 33,5 mm – 12 h. - Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 PL. Poinçon (main) OR. Frappe spéciale aux reliefs satinés (PROOFLIKE). 
Avec son petit boîtier d’origine. Fleur de coin. 1 200 €

Grâce à la documentation disponible, il est permis de connaître l’origine exacte de cette médaille : Organisé par un arrêté du ministère de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics du 28 février 1861, le concours agricole régional de Digne s'est déroulé du 1er au 9 
mai 1861. Consistant en des concours d'animaux reproducteurs, d'instruments et de produits agricoles, il a rassemblé des éleveurs et des 
agriculteurs des départements de la Haute-Loire, de l'Isère, de la Lozère, de l'Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes.
Pour le concours d'animaux reproducteurs les prix et récompenses (médailles accompagnées d'une certaine somme d'argent) ont été 
répartis entre quatre classes : espèce bovine (1ère classe, 7 catégories), espèce ovine (2e classe, 3 catégories), espèce porcine (3e classe, 3 
catégories) et animaux de basse-cour (4e classe). 26 taureaux, 37 vaches ou génisses, 22 béliers, 8 lot de brebis, 5 verrats, 17 truies et 25 
lots de volaille seront exposés lors de ce concours et 13 médailles d'or seront distribuées pour la 1ère classe (espèce bovine), 4 pour la 2e 
(espèce ovine) 3 pour la 3e (espèce porcine) ; aucune n'étant prévue pour la 4e classe (animaux de basse-cour).
Le destinataire de notre médaille d'or pour ce concours d'animaux reproducteurs (Mr Batut, éleveur à Soulages dans l'Aveyron) n'appa-
raît pas dans la liste des éleveurs récompensés. Le département de l'Aveyron étant rattaché en 1861 au concours général agricole de Rodez 
(18-26 mai), l'attribution d'une telle médaille pour un éleveur situé hors des départements autorisés à concourir à Digne nous échappe 
actuellement. Si les médailles de récompenses de concours agricole en bronze et en argent se rencontrent assez communément, celle que 
nous présentons, en or, témoignage d'un premier prix, est peu courante. 
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1104. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille, réception des Ambassadeurs des Rois du Siam au 

Palais de Fontainebleau, par Alphée Dubois 1861 Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite ; au-dessous, signature ALPHÉE DUBOIS.
Rv.  Scène de la réception des Ambassadeurs des Rois du Siam. À l’exergue : RÉCEPTION DES AMBASSADEURS DES ROIS DU SIAM AU 
PALAIS DE FONTAINEBLEAU 27 JUIN 1861 et signature ALPHÉE DUBOIS.
Divo.438 ; Cuivre – 205,58 g – 72,5 mm – 12 h.
Poinçons (abeille) CUIVRE. Minimes marques sur le listel au revers et traces de doigts, avec une patine 
brune en formation. Par ailleurs, proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

Dans la salle de bal du Palais de Fontainebleau, aménagée en salle du trône, Napoléon III et Eugénie, acompagnés du Prince Impérial, 
regardent s'avancer les Siamois, coiffés de chapeaux pointus et vêtus de longues robes de soie flottantes. L'Ambassadeur, son jeune fils 
et toute leur suite, se prosternent et remettent à Napoléon III une coupe en or qu'on lui tend et une petite boîte contenant une lettre du 
Roi du Siam. 

 

1105. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Prix de l’Académie d’Aix-en-Provence, à M. Cas-
tillon, statistiques de Berre, par H. de Longueil 1861 Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche ; au-dessous signature H. DE LONGUEIL.
Rv.  ACADÉMIE DES SCIENCES AGRICULTURE ARTS ET BELLES-LETTRES D’AIX (B. du RHÔNE). Dans une couronne formée de 
deux branches : STATISTIQUE DE BERRE MR J. V. M. CASTILLON (date).
Forrer III p.459 ; Or – 78,19 g – 45 mm – 12 h.
NGC MS 63. Poinçons (main) OR. Revers gravé. Une trace d’essai et un petit choc sur le listel au revers. Sinon, 
frappe spéciale aux reliefs satinés. Hairlines au revers. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Honoré de Longueil (1818-1889) est le petit-fils du graveur Joseph de Longueil. Graveur et médailleur, il avait une boutique au 8 rue 
Royale à Paris. 
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1106. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Exposition Universelle de 1867, au membre de 

jury Henry Bermont, par Ponscarme 1867 Paris.
Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche ; au-dessous signature H PONSCARME F.
Rv.  EXPOSITION UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII A PARIS / * RECOMPENSES *. Au centre, attribution.
Coll.- ; Or – 71,16 g – 50,5 mm – 12 h.
Dans un boîtier en similicuir, attribution à Henry Bermont. 
NGC MS 61. Poinçon (abeille) OR. Choc sur le listel à 7 h au revers. Petites marques de manipulation. Superbe. 3 000 €

 
1107. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Exposition Universelle de 1867, GRAND-PRIX, 

par H. Ponscarme 1867 Paris.
Av. NAPOLEON III – EMPEREUR. Tête laurée à gauche ; au-dessous signature H. PONSCARME F.
Rv.  EXPOSITION. UNIVERSELLE. DE. MDCCCLXVII. A. PARIS / GRAND-PRIX. Deux angelots tenant un cartouche surmonté d’une 
couronne ; derrière, un aigle aux ailes éployées ; signature H. PONSCARME. F.
Coll.1912 v. ; Or – 281,45 g – 68 mm – 12 h.
Poinçons (abeille) OR. Attribution martelée au revers. Légères hairlines et marques de manipulation. Choc sur 
le listel à 7 h au droit. Spectaculaire médaille ! Superbe. 10 000 €

 
1108. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Concours agricole régional d’animaux reproduc-

teurs de Rouen, par Barre 1868 Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  * MINISTERE DE L’AGRICULTURE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. Couronne composite avec légende intérieure * 
CONCOURS AGRICOLE RÉgal * ANIMAUX REPRODrs et au centre ROUEN 1868.
Coll.2059 v. ; Or – 25,79 g – 33,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Poinçon (abeille) OR. Frappe spéciale. De minimes marques de manipulation. Presque Fleur de coin. 1 200 €
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1109. Napoléon IV (1856-1879). Essai de 5 francs, à l’écu carré 1874 Bruxelles (Würden).

Av. NAPOLEON IV EMPEREUR. Tête nue à gauche ; au-dessous ESSAI et signature C. DE F. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Armes impériales 
posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice, accostées de 5 – F ; au-dessous (étoile) (date) (lis).
G.741 – Maz.1762 – VG.3760 – KM.Pn 91 – KM.X#E44.2 ; Argent – 26,46 g – 37,3 mm – 6 h.
Frappe spéciale aux reliefs satinés. De minimes marques de manipulation dans les champs miroir. Légère patine 
aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

Souvent donné comme frappe apocryphe des établissements Würden à Bruxelles, ces frappes, avec C. de F., pourraient aussi provenir 
d’une frappe privée à la Chaux de Fonds en Suisse. 

 
1110. Gouvernement de Défense Nationale (1870-1871). 5 francs Hercule, Camélinat 1871 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Valeur dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne.
G.744 – F.334 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. À peine frotté (hairlines), cet exemplaire a peu circulé. Agréable patine grise. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
1111. Gouvernement de Défense Nationale (1870-1871). 5 francs Hercule 1871 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 5 FRANCS (date) ; au-des-
sous (différent) (atelier) (différent).
G.745 – F.334 ; Argent – 24,98 g – 37 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Légèrement frotté au droit avec une patine en formation. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
1112. Gouvernement de Défense Nationale (1870-1871). 2 francs Cérès avec légende, A normal 1870 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  LIBERTE. 
EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.530 – F.265 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
PCGS MS63. Faibles marques sur les hauts reliefs. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 100 €
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1113. Gouvernement de Défense Nationale (1870-1871). 2 francs Cérès avec légende, petit A 1871 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  LIBERTE. 
EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.530 – F.265 ; Argent – 9,99 g – 27 mm – 6 h.
Avec petit A. Seules de micro-marques sur la joue au droit sinon dans son état de frappe, avec une très jolie 
patine de collection aux reflets bleutés. Presque Fleur de coin. 150 €

 
1114. IIIe République (1870-1940). Essai au module de 5 francs Mac Mahon, frappe spéciale (SP) 1874 Bruxelles (Würden).

Av. MAC-MAHON I – SEPTENNAT. Tête nue à gauche de Mac Mahon, signature NAPOLEON F. Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Écu 
couronné, posé sur une épée, un goupillon et une crosse en sautoir, avec deux drapeaux LOURDES et SALETTE en sautoir, sous un chapeau 
de cardinal avec ses attributs surmonté de LOYOLA rayonnant. Au-dessous 5 – F, (date) et ESSAI et un coq.
VG.- (cf. 3857) – Maz.2340 (AG) – G.749a – GEM.130.12 ; Bronze – 21 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP61. Frappe spéciale (SP). Tranche lisse. Patine légèrement hétérogène. Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
1115. IIIe République (1870-1940). 100 francs Génie 1885 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau à gauche et d’un coq à droite ; à l’exergue : signatures A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne : 100 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.1137 – F.552 – Fr.590 ; Or – 32,18 g – 35 mm – 6 h.
NGC MS 63. De minimes marques de sac et de très légères traces de circulation. Légère patine sur le brillant 
d’origine. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1116. IIIe République (1870-1940). 100 francs Génie 1913 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau et d’un coq ; à l’exergue : signatures A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne : 100 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.1137a – F.553 – Fr.590 ; Or – 35 mm – 6 h.
PCGS MS64. De minimes marques de sac et un léger plat sur le bandeau de cheveux. Proche de son état de 
frappe. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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1117. IIIe République (1870-1940). 50 francs Génie 1878 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau et d’un coq ; à l’exergue : signatures A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne : 50 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.1113 – F.549 – Fr.591 ; Or – 16,12 g – 28 mm – 6 h.
NGC MS 62. Avec seulement de minimes marques de manipulation dans les champs. Belle couleur avec une patine 
aux reflets dorés. Presque Fleur de coin. 4 000 €

 
1118. IIIe République (1870-1940). 50 francs Génie 1887 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau et d’un coq ; à l’exergue : signatures A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne : 50 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.1113 – F.549 – Fr.591 ; Or – 16,10 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC MS 62. Seuls 301 exemplaires frappés. Seules de minimes marques de manipulation et conserve son brillant 
d’origine. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 7 000 €

      
1119. IIIe République (1870-1940). 50 francs Génie 1904 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau et d’un coq ; à l’exergue : signatures A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne : 50 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.1113 – F.549 – Fr.591 ; Or – 28 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65+. Dans son état de frappe, avec les surfaces à peine marquées de petits chocs de sac. 
Belle lumière. Le meilleur grade existant ! Presque Fleur de coin. 5 000 €

 
1120. IIIe République (1870-1940). 50 francs Génie 1904 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau et d’un coq ; à l’exergue : signatures A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne : 50 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.1113 – F.549 – Fr.591 ; Or – 16,08 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (13) chez NGC ! 
NGC MS 64. D’une belle fraîcheur avec seulement quelques micro-griffes ou traces de sac dans les champs. 
Superbe à Fleur de coin. 1 200 €
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1121. IIIe République (1870-1940). 20 francs Génie 1871 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, tenant un stylet sur une table, accosté d’un faisceau à gauche 
et d’un coq à droite ; à l’exergue : signature Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne : 20 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.1063 – F.533 – Fr.592 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Seul 1 exemplaire en 65+ et 2 en 66 sont supérieurs en grade. 
PCGS MS65. Proche de son état de frappe, avec son velours de frappe, et juste quelques minimes marques de sac. 
Presque Fleur de coin. 400 €

           
1122. IIIe République (1870-1940). 20 francs Génie, Flan bruni (PROOF) 1877 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, tenant un stylet sur une table, accosté d’un faisceau à gauche 
et d’un coq à droite ; à l’exergue : signature Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne : 20 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.1063 – F.533 – Fr.592 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
NGC PROOF DETAILS CLEANED. Flan bruni (PROOF) aux reliefs mats sur champs miroir. Avec hairlines, 
exemplaire à peine frotté dans les champs. Légère patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1123. IIIe République (1870-1940). 20 francs Génie 1888 A, Paris.

Av. / Rv. Mêmes descriptions.
G.1063 – F.533 – Fr.592 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
NGC MS 63. Assez rare millésime avec seul un exemplaire gradé 65 qui est supérieur. Les surfaces à peine 
brunies de petites marques de sac. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
1124. IIIe République (1870-1940). 10 francs Cérès 1899 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY. Rv.  (différent) LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (différent). Dans une couronne formée d’une branche d’olivier 
et d’une branche de chêne : 10 FRANCS. Au-dessous (atelier) et (date).
G.1016 – F.508 – Fr.594 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 6 h.
PCGS MS65. De minimes marques de sac et infime trace sur la joue. Belle patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 750 €

 
1125. IIIe République (1870-1940). 10 francs Cérès 1899 A, Paris.

Av. / Rv. Mêmes descriptions.
G.1016 – F.508 – Fr.594 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 6 h.
NGC MS 62. Légers plats sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 100 €
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1126. IIIe République (1870-1940). 5 francs Cérès, Flan bruni (PROOF) 1889 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY.
Rv.  (différent) LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (différent). Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de 
chêne : 5 FRANCS et C. Au-dessous (atelier) et (date).
G.1003 – F.503 – Fr.595 ; Or – 1,61 g – 16,2 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 66 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) et seuls 2 exemplaires en ULTRA CAMEO chez NGC. 
Seuls 40 exemplaires frappés de la 5 francs Or. Pièce parfaite. Fleur de coin. 19 000 €

Pour les frappes de 1889, les archives sont manquantes et les seules informations disponibles sont données par E. Dewamin (vol. 2, p.327 
et note 4). Dewamin est d’ailleurs le seul à donner un chiffre de 20 exemplaires pour la pièce de 5 francs Argent. La participation de la 
Monnaie de Paris à l’exposition de 1889 permettait de frapper sous les yeux du public, grâce à un balancier à vapeur, des jetons monéti-
formes par A. Borrel. Une autre presse monétaire était présentée mais les monnaies de 1889 ont, quant à elles, certainement été frappées 
à la Monnaie de Paris et non pas lors de l’Exposition. 

 
1127. IIIe République (1870-1940). 5 francs Hercule 1874 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 5 FRANCS (date) ; au-des-
sous (différent) (atelier) (différent).
G.745a – F.326 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (6) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS66. Avec son velours de frappe, à peine touché sur les points hauts du relief. Belle patine aux reflets irisés. 
Presque fleur de coin. 100 €

      
1128. IIIe République (1870-1940). 5 francs Hercule 1877 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 5 FRANCS (date) ; au-des-
sous (différent) (atelier) (différent).
G.745a – F.326 ; Argent – 25,01 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 600 €
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1129. IIIe République (1870-1940). 5 francs Hercule 1877 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 5 FRANCS (date) ; au-des-
sous (différent) (atelier) (différent).
G.745a – F.326 ; Argent – 25,04 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 66. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 400 €

 
1130. IIIe République (1870-1940). 5 francs Hercule 1877 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 5 FRANCS (date) ; au-des-
sous (différent) (atelier) (différent).
G.745a – F.326 ; Argent – 24,89 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 65+. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 300 €

 

1131. IIIe République (1870-1940). 5 francs Hercule, Flan bruni (PROOF) 1889 A, Paris.
Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 5 FRANCS (date) et C ; 
au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.745a – F.334 ; Argent – 24,94 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient de la collection du Roi Farouk, Sotheby’s, février 1954, n° 2207. 
NGC PF 60. Flan bruni (PROOF). Tranche lisse et différent faisceau de Jean Lagrange, ainsi qu’un C (pour Centenaire ?). 
Rarissime avec 20 exemplaires frappés (selon Dewamin), c’est le type le plus rare de la série de 1889 ! 
Superbe à Fleur de coin. 40 000 €

Pour les frappes de 1889, les archives sont manquantes et les seules informations disponibles sont données par E. Dewamin (vol. 2, p.327 
et note 4). Dewamin est le seul à donner un chiffre de 20 exemplaires pour la pièce de 5 francs. La participation de la Monnaie de Paris à 
l’exposition de 1889 permettait de frapper sous les yeux du public, grâce à un balancier à vapeur, des jetons monétiformes par A. Borrel. 
Une autre presse monétaire était présentée mais les monnaies de 1889 ont, quant à elles, certainement été frappées à la Monnaie de Paris 
et non pas lors de l’Exposition. 
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1132. IIIe République (1870-1940). 2 francs Cérès 1873 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile ; au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) 
(différent).
G.530a – F.265 ; Argent – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS67. Si ce n’est une trace de doigt au revers, pièce parfaite, revêtue d’une patine irisée et bleutée de grande 
qualité, dans un état irréprochable. Fleur de coin. 2 000 €

 
1133. IIIe République (1870-1940). 2 francs Cérès 1881 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile ; au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) 
(différent).
G.530a – F.265 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
PCGS MS65+. Infimes marques de sac au revers sinon dans son état de frappe, avec une patine aux reflets irisés. 
Presque fleur de coin. 100 €

 
1134. IIIe République (1870-1940). 2 francs Cérès 1887 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile ; au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date) ; au-dessous (différent) (atelier) 
(différent).
G.530a – F.265 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS66+. Infimes marques au revers. Belle patine. Fleur de coin. 200 €

 
1135. IIIe République (1870-1940). 1 franc Cérès, petit A 1872 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) ; au-dessous (différent) (atelier) 
(différent).
G.465a – F.216 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS65 (grand A). Avec coque PCGS grand A, mais en réalité petit A. Belle patine. Presque Fleur de coin. 300 €
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1136. IIIe République (1870-1940). 1 franc Cérès 1887 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  LI-
BERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.465a – F.216 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS67. Dans son état de frappe avec une magnifique patine, c’est le plus haut grade technique pour l’année 
et pour le type ! Fleur de coin. 150 €

 
1137. IIIe République (1870-1940). 1 franc Cérès 1888 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  
LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (diffé-
rent).G.465a – F.216 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS66. Proche de son état de frappe. Presque Fleur de coin. 100 €

 
1138. IIIe République (1870-1940). 1 franc Cérès 1894 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  
LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (diffé-
rent).G.465a – F.216 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS66. Infimes marques de sac. Très jolie patine aux reflets irisés. Presque fleur de coin. 50 €

 
1139. IIIe République (1870-1940). 50 centimes Cérès 1881 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  LI-
BERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (différent).
G.419a – F.189 ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (12) ! 
PCGS MS65. Avec une magnifique patine grise aux reflets bleutés ! Presque Fleur de coin. 50 €

 
1140. IIIe République (1870-1940). 50 centimes Cérès 1895 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F. Rv.  
LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) ; au-dessous (différent) (atelier) (diffé-
rent).G.419a – F.189 ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (10) ! 
PCGS MS66. Seul un exemplaire en 66+ possède un grade technique supérieur. Patine de médaillier. Presque Fleur de coin. 50 €
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1141. IIIe République (1870-1940). 10 centimes Cérès 1896 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Valeur et date dans une couronne formée de deux branches, sous une étoile.
G.265a – F.135 ; Bronze – 10 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65RB. Seules de minimes traces de doigts ont à peine brunies les surfaces. Presque Fleur de coin. 100 €

 
1142. IIIe République (1870-1940). 5 centimes Cérès 1887 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Tête de la République à gauche en Cérès, au-dessous signature OUDINÉ.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches, sous une étoile : 5 CENTIMES (différent) (atelier) (différent).
G.157a – F.118 ; Bronze – 5 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65RB. Les surfaces à peine brunies de traces de doigts. Presque Fleur de coin. 50 €

 
1143. IIIe République (1870-1940). 5 centimes Cérès 1890 A, Paris.

Av. / Rv. Mêmes descriptions.
G.157a – F.118 ; Bronze – 5 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65RD. Avec sa couleur et son brillant d’origine. Presque fleur de coin. 50 €

 
1144. IIIe République (1870-1940). 5 centimes Cérès 1898 A, Paris.

Av. / Rv. Mêmes descriptions.
G.157a – F.118 ; Bronze – 5 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65RB. Les surfaces à peine brunies. Presque fleur de coin. 50 €

 
1145. IIIe République (1870-1940). 1 centime Cérès 1887 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Tête de la République à gauche en Cérès,.
Rv.  LIBERTE* EGALITE* FRATERNITE*. Au centre : 1 CENTIME (différent) (atelier) (différent).
G.88 – F.104 ; Bronze – 1 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65RB. Avec sa couleur rouge, à peine brunie. Fleur de coin. 50 €
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1146. IIIe République (1870-1940). Épreuve en Or de 5 centimes Cérès, Flan bruni (PROOF) 1875 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Tête de la République à gauche en Cérès ; au-dessous signature OUDINÉ.
Rv.  LIBERTE* EGALITE* FRATERNITE*. Au centre : 5 CENTIMES (différent) (atelier) (différent).
Maz.2194A – GEM.9.4 = cet exemplaire – G.105 = cet exemplaire ; Or – 9,9 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Baldwin St James 19, 3 octobre 2011, n° 19. 
PCGS SP64. Flan bruni (PROOF) avec les champs miroir et les reliefs satinés. Rarissime. Fleur de coin. 20 000 €

 

1147. IIIe République (1870-1940). Épreuve en Or de 2 centimes Cérès, Flan bruni (PROOF) 1877 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Tête de la République à gauche en Cérès ; au-dessous signature OUDINÉ.
Rv.  LIBERTE* EGALITE* FRATERNITE*. Au centre : 2 CENTIMES (différent) (atelier) (différent).
Maz.2214A – GEM.5.2 = cet exemplaire – G.105 = cet exemplaire ; Or – 3,88 g – 20 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Stack’s 2007 et Palombo, 6 mai 2006, n° 626. 
NGC PF 65. Flan bruni (PROOF) avec les reliefs satinés sur champs miroir. Rarissime. Fleur de coin. 12 000 €

 

1148. IIIe République (1870-1940). Épreuve en Or de 1 centime Cérès, Flan bruni (PROOF) 1875 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Tête de la République à gauche en Cérès.
Rv.  LIBERTE* EGALITE* FRATERNITE*. Au centre : 1 CENTIME (différent) (atelier) (différent).
Maz.2219 – GEM.1.1 = cet exemplaire – G.88 = cet exemplaire ; Or – 2,06 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Baldwin, et vente Palombo, 6 mai 2006, n° 627. 
NGC PF 65. Flan bruni (PROOF) aux reliefs satinés sur champs miroir. Rarissime. Fleur de coin. 10 000 €
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1149. IIIe République (1870-1940). Plaquette, l’œuvre des libérées de Saint Lazare, par O. Roty ND (c.1880) Paris.

Av. PRESERVER. RELEVER. SAUVER. Une femme pleurant, la tête dans ses mains ; signature O. ROTY ; à l'exergue : AUX. AMES. 
BRISEES. SECOURS. Rv.  Inscriptions au-dessus d’un cartouche : ŒUVRE/ DES LIBEREES/ DE/ SAINT-LAZARE/ FONDEE EN/ 
M.D.CCC.LXX/ RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE.
Maier.- ; Argent – 43,87 g – 50,5 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne) ARGENT. Sur flan mat. De minimes marques sur les listels. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
1150. IIIe République (1870-1940). Médaille d’Or, Exposition Internationale d’Électricité, à Bernard Meyer, in-

venteur de la télégraphie multiple, par Chaplain 1881 Paris.
Av. REPUBLIQUE. – FRANÇAISE. Buste de la République avec chignon, laurée de chêne et de laurier, à droite ; signature J. C. CHAPLAIN.
Rv.  EXPOSITION. INTERNATIONALE. D’ELECTRICITE. PARIS. 1881. Cartouche sur un rameau de laurier.
Or – 79,90 g – 50 mm – 12 h.
Avec attribution à MEYER [Bernard]. 
Poinçon (corne) OR. Sur flan légèrement mat. Minimes marques de manipulation. Superbe. 10 000 €

Bernard Meyer (1830-1884), d’origine alsacienne, est d’abord instituteur avant d’entrer au Télégraphe. Là, il a l’idée d’un récepteur télé-
graphique avec rouleau et dépose en 1865 un brevet pour son appareil de télégraphie automato-autographique qui fonctionnera entre 
Paris et Lyon et entre Marseille et Bordeaux puis à l’international en Italie, Suisse, Autriche et Allemagne ce qui lui valut les plus grands 
honneurs. Il reçut sa médaille d’Or comme premier de la classe VI tandis que 79 médailles d’Or furent distribuées lors de cette Exposi-
tion Internationale. Son système permettait la télégraphie multiple (à quatre signaux morse), système qui sera amélioré par Baudot qui 
permettra d’imprimer les dépêches et mettra fin au système de télégraphie Meyer. 
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1151. IIIe République (1870-1940). Médaille d’Or, centenaire de M.-E. Chevreul le 31 août 1886, par J.-B. Da-

niel-Dupuis 1886 Paris.
Av. À gauche, la Ville de Paris, debout de trois-quarts dos, tenant un écu aux armes de la ville et à droite, la République française, debout, 
de profil à gauche, laurée, coiffée d'un bonnet phrygien, tenant un drapeau, se serrent la main au-dessus d'un autel inscrit PATRIE, derrière 
lequel pousse un olivier et au-dessus duquel rayonne une étoile ; Signature DANIEL-DVPVIS.
Rv.  Inscriptions en dix lignes : LE CONSEIL GENERAL DE LA SEINE ET LE CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS A CHEVREUL A L’OC-
CASION DE SON CENTENAIRE 31 AOUT 1886.
Carnavalet ND3415 (bronze) ; Or – 343,9 g – 75,5 mm – 12 h.
NGC MS 62. Poinçons (corne) OR. De petites marques de manipulation dans les champs et sur les listels. 
Rarissime sinon unique ! Superbe à Fleur de coin. 18 000 €

Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) est un chimiste français connu pour 
son travail sur les acides gras et la saponification et sa contribution à la 
théorie des couleurs. Ces travaux lui valurent la médaille Copley en 1857. 
Son centenaire est un événement national qui lui valut l’hommage de Roty 
par une célèbre médaille, ainsi que notre exemplaire qui lui fut certaine-
ment offert personnellement par le Conseil général de la Seine et le Conseil 
municipal de Paris. 

 
1152. IIIe République (1870-1940). Médaille d’Or, Société des Artistes Français, 2e classe de sculpture à A. L. V. 

Geoffroy, par J.-B. Daniel-Dupuis 1889 Paris. 
Av. Une muse, debout, tient des couronnes de laurier. À ses côtés un chérubin assis sur une colonne grave les mots AD GLORIAM dans une 
stèle ; signature DANIEL DVPVIS.
Rv.  SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS. Au centre : SCULPTURE SALON DE 1889, GEOFFROY ALPHONSE LOUIS VICTOR MÉ-
DAILLE DE 2ME CLASSE.
Coll. R. Marx cf. 329 – Maier 111 v. ; Or – 141 g – 61 mm – 12 h.
NGC MS 62. Poinçons (corne) OR. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

Alphonse Louis Victor Geoffroy (1844-1915) est un sculpteur animalier français. Cette médaille de Jean-Baptiste Daniel-Dupuis date de 
1885 et existe en différents modules : 35 mm, 54 mm, 59 mm et 61 mm comme notre exemplaire, et en différents métaux. 
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1153. IIIe République (1870-1940). Médaille d’argent, Exposition Universelle de Paris par J. C. Chaplain, attribuée 

au Dr Mareschal 1900 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans un décor de la ville de Paris en arrière-plan, sous un chêne dont une branche sert de couronne de 
chêne, la tête de Marianne à droite aux cheveux longs, coiffée du bonnet phrygien.
Rv.  EXPOSITION. UNIVERSELLE. INTERNATIONALE. Au-dessus de Paris et des bâtiments de l'Exposition internationale, une Victoire 
volant et tenant une palme et une couronne, surmonté d’un homme en tablier tenant un flambeau ; dans le champ à droite la (date) et 
au-dessous signature J. C. CHAPLAIN ; à l'exergue, un cartouche.
MdP.79 ; Argent – 112,6 g – 64 mm – 12 h.
Avec attribution au Dr MARESCHAL. De la vente MDC 8 n° 927 puis collection Jean Lecompte. 
Dans son boîtier d’origine en similicuir rouge avec inscription en lettres dorées : EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
1900 Dr H. MARESCHAL MÉDAILLE D’ARGENT. Poinçons (corne) ARGENT. Flan mat. Fleur de coin. 750 €

L'Exposition Universelle Internationale de 1900 est la cinquième Exposition universelle organisée à Paris après celles de 1855, de 1867, 
de 1878 et de 1889. En 212 jours d'ouverture, elle accueille plus de 50 millions de visiteurs. Elle lègue à Paris plusieurs bâtiments dont le 
Petit Palais et le Grand Palais. 

 
1154. IIIe République (1870-1940). Médaille d’Or, concours de Sapeurs-pompiers du Havre, Division d’excellence 

aux sapeurs-pompiers de Caen 1903 Paris.
Av. DÉVOUEMENT COURAGE ÉMULATION. Pompiers avec une pompe à incendie se rendant vers une maison en feu ; signature AL-
PHÉE DUBOIS.
Rv.  * MINISTERE DE L’INTERIEUR * / SAPEURS-POMPIERS. Dans une couronne formée de deux branches : CONCOURS DU HAVRE 
31 MAI 1903 DIVISION D’EXCELLENCE SAPEURS-POMPIERS DE CAEN.
Or – 94,77 g – 50 mm – 12 h.
NGC MS 63. Poinçon (corne) OR. Flan mat. Minimes marques sur les listels. Spectaculaire médaille. Superbe. 5 000 €
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1155. IIIe République (1870-1940). Médaille, la Glyptique ou la gravure en médailles par Georges Dupré, SAMF 

n° 23 1902 Paris.
Av. Dans son atelier, avec une vue sur la Monnaie de Paris, une sellette avec statuette et un chevalet, l’artiste lui-même, Georges Dupré, au 
travail de gravure sur son bureau avec différents outils et projets dont le Salut au soleil ou le revers de cette médaille ; signature G. DUPRÉ.
Rv.  Sur une terrasse devant un littoral, une femme assise à gauche, inspirée par la statuette de l’avers, accompagnée d’une allégorie voilée 
derrière elle, regarde une médaille dans un boîtier ; signature G. DUPRÉ.
Maier.19 ; Argent – 108,75 g – 64,5 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Sur la tranche poinçons (corne) ARGENT (lézard) et numéro 23. Seuls 94 exemplaires frappés en argent et 
distribués aux membres de la Société des Amis de la Médaille Française. 
Sur flan mat avec son velours de frappe. D’infimes marques sur le listel. Presque Fleur de coin. 1 300 €

 
1156. IIIe République (1870-1940). Médaille, le Bain par Abel Lafleur, SAMF n° 7 1907 Paris.

Av. Dans une rivière, une jeune femme nue, penchée à droite, se tenant les cheveux ; au-dessous signature ABEL LAFLEUR.
Rv.  Dans une chambre, une jeune femme à demi nue, de dos et assise à gauche, se peignant les cheveux.
Maier.24 ; Argent – 71,95 g – 71 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Sur la tranche poinçon (corne) ARGENT lézard et numéro 7. Seuls 91 exemplaires frappés en argent et distri-
bués aux membres de la Société française des Amis de la Médaille Française. 
Sur flan mat. Exemplaire de toute beauté, doté d'une jolie patine grise. Presque Fleur de coin. 1 000 €

 
1157. IIIe République (1870-1940). Médaille, l’Histoire enregistre les découvertes de l’Archéologie par Alphonse 

Lechevrel, SAMF n° 10 1904 Paris.
Av. L’HISTOIRE. ENREGISTRE. LES. DECOUVERTES. DE. L’ARCHEOLOGIE. Dans un décor champêtre, Allégorie de l’Histoire assise à 
droite avec une tablette, reçoit l’Archéologie debout qui tient une statuette. Autour, différents personnages : une femme avec un broc d’eau 
sur la tête, un homme barbu tenant un canthare, un enfant avec un miroir et un autre pliant une branche ; signature A. LECHEVREL.
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Rv.  Dans un décor champêtre avec un étang, sur un monticule, statue d’Athéna sur un socle ; signature A. LECHEVREL.
Maier.27 ; Argent – 174,9 g – 69 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Sur la tranche poinçons (corne) ARGENT (lézard) et numéro 10. Seuls 82 exemplaires frappés en argent et 
distribués aux membres de la Société des Amis de la Médaille Française. 
Flan mat. Une fine rayure au droit, à peine visible sinon dans son état de frappe avec une délicate patine grise. 
Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 
1158. IIIe République (1870-1940). Médaille, l’Histoire enregistre les découvertes de l’Archéologie par Alphonse 

Lechevrel, SAMF n° 120 1904 Paris.
Av. L’HISTOIRE. ENREGISTRE. LES. DECOUVERTES. DE. L’ARCHEOLOGIE. Dans un décor champêtre, Allégorie de l’Histoire assise à 
droite avec une tablette, reçoit l’Archéologie debout qui tient une statuette. Autour, différents personnages : une femme avec un broc d’eau 
sur la tête, un homme barbu tenant un canthare, un enfant avec un miroir et un autre pliant une branche ; signature A. LECHEVREL.
Rv.  Dans un décor champêtre avec un étang, sur un monticule, statue d’Athéna sur un socle ; signature A. LECHEVREL.
Maier.27 ; Bronze – 155,5 g – 69 mm – 12 h.
De la vente MDC 8 n° 948 et collection Jean Lecompte. Sur la tranche poinçons (corne) BRONZE (lézard) et numéro 120. Seuls 124 exem-
plaires frappés en bronze et distribués aux membres de la Société des Amis de la Médaille Française. 
Dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 500 €

 
1159. IIIe République (1870-1940). Médaille, aux poëtes sans gloire par Louis Bottée, SAMF n° 28 1905 Paris.

Av. AUX POËTES SANS GLOIRE. Dans un décor de cimetière, Allégorie de la poésie à droite, voilée, tenant une harpe ceinte d’une cou-
ronne d’épines, et une couronne ; signature LOVIS BOTTÉE 1904.
Rv.  Sur la dalle funéraire d’un poète planent diverses figures portant des attributs tels qu’un masque de théâtre, un miroir ou un voile, au 
premier plan Vénus avec des fleurs et un Amour avec son carquois, en arrière-plan, Chronos avec sa faux ; signature LOVIS BOTTÉE.
Maier.33 ; Argent – 297,6 g – 90 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Sur la tranche poinçons (corne) ARGENT (lézard) et numéro 28. Seuls 76 exemplaires frappés en argent et 
distribués aux membres de la Société des Amis de la Médaille Française. 
Sur flan mat et de toute beauté, le velours de frappe à peine touché. Presque Fleur de coin. 2 000 €
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1160. IIIe République (1870-1940). Médaille, Le singe à la statuette par Paul Jouve, SAMF n° 175 1906 Paris.

Av. Un singe assis à gauche en train de contempler un ouchebti ; signature JOUVE. Rv.  Groupe de singes sur une branche ; signature J.
Maier.37 ; Bronze – 85,78 g – 53 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçons (corne) BRONZE (lézard) et numéro 175. Seuls 117 exemplaires frappés en bronze et distribués aux membres de la 
Société des Amis de la Médaille Française. 
NGC MS 65 BN. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 300 €

 
1161. IIIe République (1870-1940). Médaille, L’Art des Jardins par François Roques, SAMF n° 42 1907 Paris.

Av. Monté sur une rambarde, un jardinier arrange des fleurs dans un vase Médicis ; signature FR en monogramme.
Rv.  L’ART DES JARDINS. L’allée d’un parc avec ses arbres et de nombreuses statues ; signature FRANCOIS ROQVES.
Maier.43 ; Argent – 97,05 g – 76 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Sur la tranche poinçons (corne) 1ARGENT (lézard) et numéro 42. Seuls 61 exemplaires frappés en argent, et 
distribués aux membres de la Société des Amis de la Médaille Française. 
Sur flan mat avec le velours de frappe intact. Presque Fleur de coin. 1 000 €

 
1162. IIIe République (1870-1940). Médaille, la toilette par Ovide Yencesse, SAMF n° 10 1902 Paris.

Av. Jeune femme au bain, d’après Edgar Degas, le tub. Signature OVIDE YENCESSE.
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Rv.  SOCIETE DES AMIS DE LA MEDAILLE FRANCAISE. Dans la partie supérieure, une femme de dos, avec chignon, se regardant dans 
un miroir. Signature OVIDE YENCESSE.
Maier.55 ; Argent – 74,4 g – 65 mm – 12 h.
Provient de la vente MDC 8 n° 969 et collection Jean Lecompte. Sur la tranche poinçons (corne) 1ARGENT (lézard) et numéro 10. Seuls 45 
exemplaires frappés en argent et distribués aux membres de la Société des Amis de la Médaille Française. 
Sur flan mat, par le maître du flou en médailles, avec son velours de frappe. Fleur de coin. 1 500 €

 
1163. IIIe République (1870-1940). Plaque, la Viticulture, par L. Coudray ND (1902) Paris.

Av. VITICULTURE. Allégorie de la Viticulture sous la forme d’une jeune femme nue, dans les vignes et tenant des pampres ; signature L 
COUDRAY. 
Rv.  Au milieu de vignobles, un jeune vendangeur assis avec un panier de raisins, sous le soleil.
MdP.M53 ; Argent – 60,45 g – 68 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne) ARGENT. Dans son boîtier d’origine en similicuir vert. Superbe à Fleur de coin. 450 €

 
1164. IIIe République (1870-1940). Plaque, Flore, par L. Coudray ND (1905) Paris.

Av. FLORE. Flore nue, debout de face, respirant le parfum d’une rose ; signature L COUDRAY. 
Rv.  Fleurs.
Maier 227 ; Vermeil – 67,75 g – 75 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne) 1ARGENT. En argent doré ou vermeil, dans sa boîte d’origine en similicuir vert. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 450 €

Par Lucien Coudray (1864-1932), 1er Grand prix de Rome en gravure de médailles en 1893. 
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1165. IIIe République (1870-1940). Plaque, fonte de bronze uniface, les Parques, par P. Lenoir ND (c.1911) Paris.
Av. LES PARQUES. Dans un encadrement bordé de fleurs de pavot, sous une chouette aux ailes éployées, les trois Parques Clotho, Lachésis 
et Atropos (Nona, Decima et Morta) ; signature P. LENOIR.
Rv.  Lisse.
Cat. Arthus-Bertrand 517 ; Bronze – 281,1 g – 76 mm – 12 h.
Avec une patine marron brillante. Très rare. Superbe. 300 €

Par Pierre Lenoir, sculpteur et graveur (1879-1953). Les Parques de la mythologie romaine sont les divinités maîtresses de la destinée 
humaine, de la naissance à la mort, et représentées généralement comme des fileuses. 

 
1166. IIIe République (1870-1940). Plaque en Or, Henri Alpy, 25e anniversaire de son mandat de conseiller muni-

cipal, par G.-H. Prud’homme 1915 Paris.
Av. .HENRI. ALPY. (date). Buste à gauche ; au-dessous signature G. PRVD’HOMME 1915.
Rv.  LA VILLE DE PARIS A HENRI ALPY A L’OCCASION DU 25ME ANNIVERSAIRE DE SON MANDAT DE CONSEILLER MUNICI-
PAL 1890-1915. Bouquet de roses et d’olivier ; au-dessous signature G. PRVD’HOMME.
Carnavalet NP258 (bronze) ; Or – 205,6 g – 70 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Poinçon (corne) 3OR. Sans doute unique et réalisé pour le récipiendaire lui-même. Légère trace d’essai 
sur la tranche. Presque Fleur de coin. 8 000 €

Henri Alpy (1849-1928) était docteur en droit et avocat à la Cour d’appel. 
Il fut conseiller municipal du 6e arrondissement de Paris de 1890 à 1925 et 
membre de la Commission du Vieux Paris jusqu’à son décès. 
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1167. IIIe République (1870-1940). Essai-piéfort de 10 francs Marianne, flan bruni et mat (PROOF MATTE) 1899 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de Marianne à droite, avec bonnet phrygien et couronne de chêne ; signature J. C. C.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Un coq accosté de 10 – Fcs ; à l’exergue (date).
GEM.275.EP1 – G.1017P v. – Maz.2117 v. – Fr.597 v. ; Or – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 65 MATTE. Tranche lisse avec ESSA (sic!) (corne) OR (et non ESSAI OR). Flan mat avec le velours intact. 
Très rare. Fleur de coin. 3 000 €

           
1168. IIIe République (1870-1940). 10 francs Marianne 1900 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de Marianne à droite, avec bonnet phrygien et couronne de chêne ; signature J. C. C.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Un coq accosté de 10 – Fcs ; à l’exergue (date).
G.1017 – F.509 – Fr.597 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 66*. De frappe très soignée avec les champs miroir et les reliefs mats. Infimes hairlines. Fleur de coin. 800 €

 

1169. IIIe République (1870-1940). Présérie de 1 FRANC Semeuse 1898 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 1 FRANC (en une seule ligne) au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.94.1 – Maz.2130 – G.(1989) 466a = cet exemplaire ; Argent – 4,99 g – 23 mm – 12 h.
Exemplaire de la collection Bouttemy (+1991) qui a servi pour l’illustration de l’ouvrage de Victor Gadoury “Monnaies Françaises 1789-1989 
spécial Bi-centenaire”, avec certificat d’authenticité signé de Victor Gadoury à Monte-Carlo, 5 juin 1992 (”Seul exemplaire connu”). 
Certainement le 3e exemplaire connu de cette présérie rarissime. Proche de son état de frappe avec une patine dorée. 
Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

      
1170. IIIe République (1870-1940). Essai de 25 centimes Patey 2e type à 16 pans 1904 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste drapé et cuirassé de la République à gauche, avec bonnet de la Liberté orné de deux branches de 
laurier ; signature A. PATEY.
Rv.  25 CENTIMES et ESSAI. Faisceau de licteur sur une branche de chêne de deux rameaux, au-dessous (date).
GEM.62.9 ; Nickel – 7,1 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP67. Monnaie parfaite. Fleur de coin. 3 000 €
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1171. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 centimes Daniel-Dupuis, daté avec ESSAI en relief, tête à gauche, 

Flan bruni (PROOF) 1898 (1897) Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE (date). La République à gauche, avec un enfant. Cartouche inscrit 10 C et signature DANIEL-DU-
PUIS, avec ESSAI en relief sur l’écusson.
GEM.30.5 – Maz.2177 v. ; Bronze – 10 g – 30 mm – 6 h.
NGC PROOF DETAILS SOLDERED. ESSAI en relief. Flan mat et patine brune. Trace de soudure au revers 
sinon Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
1172. IIIe République (1870-1940). Épreuve définitive de 10 centimes Daniel-Dupuis, non datée ND (1897) Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. La République à gauche, avec un enfant. Cartouche inscrit 10 C et signature DANIEL-DUPUIS.
GEM.33.1 v. (flan mat) ; Bronze – 10,02 g – 30 mm – 6 h.
Avec listel large au droit. Sans date. Sur flan normal ce qui semble inédit ! Seules quelques traces de doigts 
brunissent les champs et la couleur d’origine. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
1173. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 centimes Daniel-Dupuis, non daté avec ESSAI en creux ND (1897) Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. La République à gauche, avec un enfant. Cartouche inscrit 10 C et signature DANIEL-DUPUIS, 
avec ESSAI en creux sur l’écusson.
GEM.33.3 – Maz.2174 ; Bronze – 10 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63BN. ESSAI en creux. Faibles traces sur les points hauts du relief. La couleur rouge est encore présente, 
avec une patine brune sur les reliefs notamment. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

 
1174. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 centimes Daniel-Dupuis, non daté avec ESSAI en creux sur la 

tranche ND (1897) Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. La République à gauche, avec un enfant. Cartouche inscrit 10 C et signature DANIEL-DUPUIS.
GEM.33.6 v. – Maz.2176 v. ; Bronze – 10 g – 30 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62 BN. Listel large au droit ! ESSAI en creux sur la tranche. cet essai est habituellement connu en bronze-argenté
(GEM.33.6). Notre exemplaire est sans argenture avec une patine brune. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €
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1175. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 centimes Daniel-Dupuis, daté avec ESSAI en relief, Flan bruni mat 

(PROOF MATTE) 1898 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE (date). La République à gauche, avec un enfant. Cartouche inscrit 10 C et signature DANIEL-DU-
PUIS, avec ESSAI en relief sur l’écusson.
GEM.34.8 – Maz.2177 v. ; Bronze – 10 g – 30 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC PF 63 BN MATTE. Flan bruni (PROOF) mat. Le velours mat à peine touché de marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
1176. IIIe République (1870-1940). 10 centimes Daniel-Dupuis, Flan bruni mat (PROOF MATTE) 1898 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE (date). La République à gauche, avec un enfant. Cartouche inscrit 10 C et signature DANIEL-DUPUIS.
G.277 – F.136 ; Bronze – 10 g – 30 mm – 6 h.
PCGS PR63BN. Flan bruni et mat (PROOF MATTE). Avec une patine brune. Superbe à Fleur de coin. 300 €

      
1177. IIIe République (1870-1940). Présérie de 5 centimes Daniel-Dupuis, daté sans ESSAI, flan mat 1897 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE (date). La République à gauche, avec un enfant. Cartouche inscrit 5 C et signature DANIEL-DUPUIS.
GEM.14.10 – Maz.2201 ; Bronze – 5 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62 BN. Avec un velours mat et une patine brune. Rare. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

      
1178. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 centimes Daniel-Dupuis, daté avec ESSAI en creux 1897 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE (date). La République à gauche, avec un enfant. Cartouche inscrit 5 C et signature DANIEL-DU-
PUIS, ESSAI sur le cartouche.
GEM.14.11 – Maz.2200 v. ; Bronze – 5 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 BN. ESSAI en creux. Avec une patine brune sur les surfaces. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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1179. IIIe République (1870-1940). Épreuve de 5 centimes Daniel-Dupuis, perforée, flan court en nickel 1907 

Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE (date). La République à gauche, avec un enfant. Cartouche inscrit 5 C et signature DANIEL-DUPUIS.
GEM.14.17 (6 ex. connus) – Maz.2204 ; Nickel – 5 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP65. Frappe incomplète sur flan de 23 mm, avec coins de 25 mm, listels fins et marqués. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
1180. IIIe République (1870-1940). Essai de frappe de 25 centimes Lindauer, grand module 1913 Paris.

Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches ; signature EM. LIN-
DAUER. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 25 – CMES, ESSAI sous 
MES ; au-dessous (date) et monogramme EEL.
GEM.77.1 v. – Maz.2146 ; Nickel – 24 mm – 6 h.
NGC MS 64. Cet essai, sur flan préparé, semble un essai de pression de frappe, les reliefs sont en effet incomplètement 
remontés et les listels comme écrasés. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 250 €

 
1181. IIIe République (1870-1940). Paire d’épreuves unifaces, avers et revers, de 25 centimes Lindauer, en 

bronze-argenté, frappes spéciales (SP) 1914 Paris.
Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches ; signature EM. LIN-
DAUER. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 25 – CMES et (différents), 
ESSAI sous MES.
GEM.77.3 et 77.4 = ces exemplaires ; Bronze argenté – 5  g – 24 mm – 12 h.
Top Pop : ce sont les seuls exemplaires gradés ! Proviennent de la collection Chirico puis vente Palombo 10 n° 559. 
PCGS SP64. Paire d’épreuves unifaces, uniques ! Très belle frappe spéciale bien marquée. Patine grise de collection. 
Presque Fleur de coin. 6 000 €

           
1182. IIIe République (1870-1940). Essai de 25 centimes Lindauer, grand module, non perforé, en bronze-alumi-

nium 1914 Paris.
Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches ; signature EM. LIN-
DAUER. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 25 – CMES et (différents), 
ESSAI sous MES.
GEM.77.6 ; Bronze-aluminium – 4,9 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP65. Seul 1 exemplaire, collection Kolsky puis Palombo VAE 7 n° 458, était connu. Semble le second 
exemplaire connu. D’infimes taches et marques. Rarissime. Presque Fleur de coin. 5 000 €
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1183. IIIe République (1870-1940). Épreuve (sans ESSAI) de 25 centimes Lindauer, grand module, en bronze 1939 Paris.

Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches ; signature EM. LIN-
DAUER. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 25 – CMES et (différents).
GEM.- (cf. type 78) ; Bronze – 24 mm – 6 h.
PCGS Genuine Filed Rims – AU Detail. Sans ESSAI. Points autour de la date. À rapprocher du 10 centimes GEM.41.3 
connu en cuivre. Trace de lime sur le listel et à peine nettoyé. Inédit. Superbe. 1 700 €

 
1184. IIIe République (1870-1940). Essai hybride de 5 centimes / 10 centimes non perforé par Varenne 1912 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Autour du trou central, et sous une étoile rayonnante, Allégorie féminine de l’Agriculture à gauche don-
nant l’accolade à un Homme représentant l’Industrie à droite. Sous le trou : 5 CENT ; signature H. VARENNE.
Rv.  Sur une branche de laurier, un faisceau sous lequel se trouve la (date). Bande centrale ornée de 10 Cent ; dans le champ ESSAI.
GEM.38.2 ; Étain – 4,62 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP58. Hybride en étain non perforé. Unique ? Légers points d’oxydation en surface et de minimes griffes. Superbe. 400 €

 
1185. IIIe République (1870-1940). Épreuve de 10 centimes Lindauer, date sans points, en bronze, frappe spéciale 

(SP) 1935 Paris.
Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches ; signature EM. LIN-
DAUER. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 10 – CMES ; au-dessous (date).
GEM.- (cf. 41.3) ; Bronze – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63BN. Semble inédit en bronze, avec date 1935 (cf. GEM.41.3 pour un exemplaire de 1939). 
Patine brune. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1186. IIIe République (1870-1940). Épreuve de 10 centimes Lindauer, date avec points, double revers 1939 Paris.

Av. LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 10 – CMES.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 10 – CMES.
GEM.41.5 ; Zinc – 21 mm – 6 h.
PCGS SP Genuine Environmental Damage – AU Detail. Tranche à 24 pans. Traces d’oxydation dans les champs, avec 
un léger nettoyage. Rarissime avec 2 exemplaires connus selon Gadoury, Essais monétaires. TTB à Superbe. 1 500 €

 
1187. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 centimes Lindauer 1914 Paris.

Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches, signature EM. LINDAUER. 
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 5 – CMES (souligné), avec ESSAI.
GEM.18.5 (8 ex. connus) – Maz.2212 – G.169 – F.120 ; Nickel – 3 g – 19 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
PCGS SP67. Dans son état de frappe avec ses surfaces d’origine. Fleur de coin. 6 000 €
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1188. IIIe République (1870-1940). Essai de 100 francs, concours de 1929, par Lucien Bazor, Flan bruni (PROOF) 
1929 Paris.
Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une aile, signature LUCIEN BAZOR et ES-
SAI. Rv.  100 FRANCS. Épi entre une branche d’olivier et une branche de chêne ; à l’exergue (différents) et (date).
GEM.288.5 – Maz.2531 v. ; Or – 6,53 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Flan bruni (PROOF). Avec signature complète LUCIEN BAZOR : essai du Concours. Seuls 9 exemplaires 
frappés. De minimes griffures au droit. Infimes hairlines. Superbe à Fleur de coin. 9 000 €

 
1189. IIIe République (1870-1940). Essai de 100 francs Bazor, au type définitif, en cupro-aluminium doré 1929 

Paris.
Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une aile, signature L. BAZOR et ESSAI.
Rv.  100 FRANCS. Épi entre une branche d’olivier et une branche de chêne ; à l’exergue (différents) et (date).
GEM.290.5 v. – Maz.cf.2531a ; Cupro-aluminium doré – 3,34 g – 21 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS OBV CLEANED. Avec signature L. BAZOR et tranche inscrite : c’est l’essai définitif juste avant 
les frappes courantes (les exemplaires du Concours sont avec LUCIEN BAZOR). Frappe en cupro-aluminium doré. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
1190. IIIe République (1870-1940). 100 francs Bazor 1935 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une aile, signature L. BAZOR.
Rv.  100 FRANCS. Épi entre une branche d’olivier et une branche de chêne ; à l’exergue (différents) et (date).
G.1148 – F.554 – Fr.598 ; Or – 6,53 g – 21 mm – 6 h.
Avec un léger aspect camée, aux reliefs satinés sur champs miroir. Minimes traces de doigts et hairlines. 
Presque Fleur de coin. 1 200 €

 
1191. IIIe République (1870-1940). 100 francs Bazor 1936 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une aile, signature L. BAZOR.
Rv.  100 FRANCS. Épi entre une branche d’olivier et une branche de chêne ; à l’exergue (différents) et (date).
G.1148 – F.554 – Fr.598 ; Or – 6,55 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (26), seuls 2 exemplaires en 65+ sont supérieurs ! 
PCGS MS65. Quasiment dans son état de frappe : une infime griffure sur la pommette au droit. 
Légère patine. Presque Fleur de coin. 1 200 €
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1192. IIIe République (1870-1940). Paire d’essais unifaces de 20 francs Turin, avers et revers 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, avec bonnet de la Liberté et laurée ; au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  Entre deux épis : 20 FRANCS (différents) (date) et LIBERTE/ EGALITE/ FRATERNITE ; à l’exergue ESSAI.
GEM.199.1 et 199.2 ; Bronze argenté – 18 g – 35 mm – 12 h.
Avers : Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Revers : C’est le second plus haut grade (2) !
Avec analyse non destructive qui indique 63,1 % de cuivre, 27,9 % de zinc, 2,6 % d’argent et 1,7 % de palladium. 
PCGS SP66+ et SP66. Ces deux essais unifaces sont dans leur état de frappe, avec des reflets dorés dans les champs. 
Presque Fleur de coin. 2 000 €

 
1193. IIIe République (1870-1940). Essai uniface de revers de 20 francs Turin 1929 Paris.

Av. Lisse. Rv.  Entre deux épis : 20 FRANCS (différents) (date) et LIBERTE/ EGALITE/ FRATERNITE ; à l’exergue ESSAI.
GEM.199.2 ; Bronze argenté – 17,81 g – 35 mm – 12 h.
Frappe légèrement concave. De petites marques de manipulation. Légèrement encrassé, avec une patine 
hétérogène. Superbe. 500 €

 
1194. IIIe République (1870-1940). Essai de 20 francs Turin, Frappe spéciale (SP) 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, avec bonnet de la Liberté et laurée ; au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  Entre deux épis : 20 FRANCS (différents) (date) et LIBERTE/ EGALITE/ FRATERNITE ; à l’exergue ESSAI.
GEM.199.3 – G.852 – VG.- – Maz.- ; Argent – 19,96 g – 34 mm – 6 h.
Frappe spéciale (SP) aux champs miroir et reliefs légèrement satinés. Très rare avec seulement 9 exemplaires frappés ! 
Belle patine aux reflets dorés. Presque Fleur de coin. 3 000 €

 
1195. IIIe République (1870-1940). Essai de 20 francs Turin en cupro-nickel, tranche cannelée 1939 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis ; au-dessous ESSAI.
GEM.200.12 ; Cupro-nickel – 16 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP66. Tranche à 161 cannelures. Avec ESSAI serré. Flan taché au droit sinon dans son état de frappe ! 
Fleur de coin. 1 800 €
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1196. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs, concours de 1929, par Bazor 1929 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête à droite de la République, coiffée d’un bonnet de la Liberté ; signature L. BAZOR au-dessous et (date) ; 
ESSAI en haut. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Rameau formé d’une branche de rosier, d’une de chêne et d’une de laurier ; au-des-
sus 10 FRANCS et au-dessous (différents).
GEM.161.1 – G.791 – Maz.2544 ; Argent – 10 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 68. Seuls 9 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. Patine de médaillier. Fleur de coin. 1 200 €

Le coffret d’origine du concours de 1929 comprend les 9 essais en argent, et fut frappé à seulement 9 exemplaires ! Seuls 4 ou 5 exem-
plaires en sont connus : BnF, Monnaie de Paris et peut-être 2 ou 3 en mains privés (cf. GEM p.403). Les artistes représentés sont Bazor, 
Bénard, Delannoy, Guzman, La Fleur, Morlon, Popineau, Rasumny et le gagnant, Pierre Turin. 

 
1197. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs, concours de 1929, par Bénard 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête à droite de la République, diadémée et laurée ; devant ESSAI et signature RAOUL BÉNARD.
Rv.  LIBERTE. EGALITE – FRATERNITE. Sur un socle, allégorie agricole assise, tenant une fourche et le bras gauche sur une gerbe ; sur le 
socle 10 FRANCS et à l’exergue : (différents) et (date).
GEM.162.1 – G.792 – Maz.2545 ; Argent – 10 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC MS 65. Seuls 9 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. Patine aux reflets dorés. Fleur de coin. 1 200 € 

 
1198. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs, concours de 1929, par Delannoy 1929 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête à droite de la République, diadémée et laurée ; derrière ESSAI et signature M. DELANNOY sur 
l’épaule. Rv.  LIBERTE. EGALITE/ FRATERNITE. Une ruche accostée de 10 – FR au-dessus d’un rameau de laurier et à l’exergue (différents) 
et (date).
GEM.163.1 – G.793 – Maz.2546 ; Argent – 10 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 66+. Seuls 9 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. Patine de médaillier. Fleur de coin. 1 200 €

 
1199. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs, concours de 1929, par Guzman 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête à droite de la République, avec bonnet de la Liberté et laurée ; au-dessous signature A. GUZMAN 
et (différents). Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE/ (date). Couronne formée de trois rameaux de chêne, d’olivier et de laurier, 10 
FRANCS au centre et ESSAI au-dessous.
GEM.164.1 – G.794 – Maz.2547 ; Argent – 9,96 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 68. Seuls 9 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. Patine de médaillier. Fleur de coin. 1 200 €
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1200. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs, concours de 1929, par La Fleur 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête à droite de la République, avec une natte et laurée ; devant signature ABEL LA FLEUR.
Rv.  LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE. Génie ailé à gauche, tenant un rameau d’olivier et un flambeau duquel pendent des chaînes 
arrachées, accosté de 10 – FRS et des (différents) et ESSAI ; à l’exergue (date).
GEM.165.1 – G.795 – Maz.2548 ; Argent – 9,95 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Seuls 9 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. Patine de médaillier. Fleur de coin. 1 200 €

      
1201. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs, concours de 1929, par Morlon 1929 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête à droite de la République, avec bonnet de la Liberté et laurée ; derrière signature MORLON.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE/ (différents) et (date). Faisceau de licteur sur une branche de chêne, accosté de 10 Fr et ESSAI.
GEM.166.1 – G.796 – Maz.2549 ; Argent – 10,02 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Seuls 9 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. Patine aux reflets dorés. Fleur de coin. 1 200 €

 
1202. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs, concours de 1929, par Popineau 1929 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête à droite de la République, avec bonnet de la Liberté ; au-dessous signature POPINEAV.
Rv.  .LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE. Entre deux rameaux, l’un de chêne et l’autre d’olivier, 10/ Fr. Au-dessous, (différents) (date) et 
ESSAI.
GEM.167.1 – G.797 – Maz.2550 ; Argent – 0,98 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Seuls 9 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. Patine de médaillier. Fleur de coin. 1 200 €

      
1203. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs, concours de 1929, par Rasumny 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête à droite de la République, avec bonnet de la Liberté et laurée de chêne ; devant (date) et au-dessous 
signature F. RASUMNY. Rv.  (différent) LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (différent). Une main tenant un flambeau et une branche d’oli-
vier, accostée de 10 – FR ; au-dessous ESSAI.
GEM.168.1 – G.798 – Maz.2551 ; Argent – 9,97 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 68. Seuls 9 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. Patine de médaillier. Fleur de coin. 1 200 €
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1204. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs Turin, type adopté 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, avec bonnet de la Liberté et laurée ; au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  Entre deux épis : 10 FRANCS (différents) (date) et LIBERTE/ EGALITE/ FRATERNITE ; à l’exergue ESSAI.
GEM.169.1 – G.801 – VG.- – Maz.2552 ; Argent – 10 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Les champs miroir et les reliefs légèrement mats. De minimes marques et taches. 
Très rare avec seulement 9 exemplaires frappés ! Presque Fleur de coin. 1500 €

      
1205. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs Turin, type adopté 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, avec bonnet de la Liberté et laurée ; au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  Entre deux épis : 10 FRANCS (différents) (date) et LIBERTE/ EGALITE/ FRATERNITE ; à l’exergue ESSAI.
GEM.169.1 – G.801 – VG.- – Maz.2552 ; Argent – 9,96 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Seuls 9 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. Patine de médaillier. Fleur de coin. 2000 €

 
1206. IIIe République (1870-1940). Paire d’essais unifaces de 10 francs Turin, en argent, avers et revers 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis, au-dessous ESSAI.
GEM.173.1 et 173.2 – Maz.2552b ; Argent – 28 mm – 12 h.
Avers : Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Revers : Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec analyse non destructive qui 
indique 50 % d’argent, 24,7 % de cuivre, 11,4 % de zinc et 3,6 % de cadmium. 
PCGS SP64 et SP66. Ces deux essais unifaces sont dans leur état de frappe, avec des reflets dorés dans les champs. 
Presque Fleur de coin. 3 000 €

      
1207. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 francs Turin en nickel 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis, au-dessous (date) et au bas ESSAI.
GEM.140.2 – Maz.2569 ; Nickel – 5 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente MDC 7, 12 juin 2021, n° 444. 
NGC MS 66+. Dans son état de frappe, avec le velours de frappe quasiment intact. Frappe avec un coin cassé au 
revers : ce problème a certainement été vu rapidement car il n’a pas été possible de trouver un autre 
exemplaire avec ce coin cassé. Très rare avec quelques exemplaires connus. Fleur de coin. 900 €

FRANCE MODERNE (1830 À NOS JOURS)



355

      
1208. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 francs Turin en nickel 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis, au-dessous (date) et au bas ESSAI.
GEM.140.2 v. – Maz.2569 ; Nickel – 6 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
PCGS SP66 (6 g). Dans son état de frappe. Délicate patine grise. Fleur de coin. 600 €

      
1209. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 francs Turin en cupro-aluminium 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis, au-dessous (date) et au bas ESSAI.
GEM.140.4 – Maz.2569 v. ; Cupro-aluminium – 4,64 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Avec son velours de frappe à peine touché. Dans son état de frappe. Rare. Presque Fleur de coin. 600 €

 
1210. IIIe République (1870-1940). Paire d’épreuves unifaces de 5 francs Turin, en argent, avers et revers 1933 

Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis.
GEM.140.5 et 140.6 ; Argent – 24 mm – 12 h.
Avers : Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Revers : Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Avec analyses non destructives qui in-
diquent 65,1 et 58,4 % d’argent, 14,1 et 20,6 % de cuivre, 10,7 et 14,2 % de zinc et 3,5 % de cadmium (avers) et 2,4 % de palladium (revers). 
PCGS SP63 et SP65. Sans ESSAI. Ces deux essais unifaces sont dans leur état de frappe, avec des reflets dorés 
dans les champs. Presque Fleur de coin. 5 000 €

      
1211. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 francs Turin en bronze-argenté 1933 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis, au-dessous (date) et au bas ESSAI.
GEM.140.10 (br. arg.) – Maz.2570b v. (argent, tête d’aigle) ; Bronze argenté – 5 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP64 (argent). Avec corne d’abondance et ESSAI dans un cartouche au revers. De minimes marques de contact. 
Belle patine grise aux reflets irisés. Rarissime. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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1212. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 francs Turin en bronze-nickel (24 MM – 6 GR) 1933 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  Entre deux épis : 5 FRANCS (différents) (date) et LIBERTE/ EGALITE/ FRATERNITE ; en haut ESSAI et à l’exergue 24 M/M. – 6 GR.
GEM.140.13 – Maz.2570 ; Bronze-nickel – 6 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. Quasiment dans son état de frappe avec seulement quelques traces de doigts. 
Légère patine grise. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
1213. IIIe République (1870-1940). Essai quaternaire d’alliage, type Génie, de la Société Française de Monnayage, 

frappe spéciale (SP) ND Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d'un 
faisceau à gauche et d'un coq à droite ; à l'exergue : signatures A.B. et Dupré. Rv.  * SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MONNAYAGE. Au centre 
en quatre lignes : ESSAI/ ALLIAGE QUATERNAIRE/ D'ARGENT/ TITRE : 0,680 et au-dessous (corne).
GEM.171.2 – Maz.- ; Argent – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP62. Au titre de 680 ‰. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 1 600 €

 
1214. IIIe République (1870-1940). Essai binaire d’alliage, type Génie, de la Société Française de Monnayage, 

frappe spéciale (SP) ND Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d'un 
faisceau à gauche et d'un coq à droite ; à l'exergue : signatures A.B. et Dupré. Rv.  * SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MONNAYAGE. Au centre 
en quatre lignes : ESSAI/ ALLIAGE BINAIRE/ D'ARGENT/ TITRE : 0,680 et au-dessous (corne).
GEM.171.3 – Maz.2609 ; Argent – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP66. Frappe spéciale (SP). Titre 680 ‰. Dans son état de frappe avec une patine aux reflets dorés. Fleur de coin. 500 €

 
1215. IIIe République (1870-1940). Essai binaire d’alliage, type Génie, de la Société Française de Monnayage, sans 

différent, frappe spéciale (SP) ND Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d'un 
faisceau à gauche et d'un coq à droite ; à l'exergue : signatures A.B. et Dupré.
Rv.  * SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MONNAYAGE. Au centre en quatre lignes : ESSAI/ ALLIAGE BINAIRE/ D'ARGENT/ TITRE : 0,680.
GEM.- (cf. 171.3) – Maz.- (cf. 2609) ; Argent – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63. Frappe spéciale (SP). Titre 680 ‰. Sans la corne d’abondance au revers ! non répertorié et inédit. 
Taches au revers notamment. Superbe à Fleur de coin. 500 €
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1216. IIIe République (1870-1940). Essai quaternaire d’alliage, au module de 10 francs Turin, frappe spéciale (SP) 

ND (1929) Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  MONNAIE DE PARIS/ 28 M/M ESSAI 28 M/M. Composition de l'alliage en quatre lignes : Ag 500/ Cu 400/ Zn 050/ Ni 050.
GEM.172.1 – Maz.2614 ; Argent – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
PCGS SP64. Frappe spéciale (SP). L’alliage utilisé est décrit au revers mais ne sera pas finalement celui retenu pour le 
type Turin avec un titre 680 ‰. Superbe à Fleur de coin. 500 €

      
1217. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 francs Lavrillier en argent 1933 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à gauche, au-dessous signature A. LAVRILLIER.
Rv.  RF. Dans une couronne formée de deux branches de laurier ornée de sept bagues : 5 FRANCS (date) ; à l’exergue ESSAI.
GEM.137.6 – Maz.- (cf. 2563a) – VG.- (cf. 5357) ; Argent – 12,88 g – 31 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS POLISHED. Essai sans différents, avec A sous forme de deltas. Les champs sont brillants 
uniformes par suite d’un astiquage. Très rare, avec quelques exemplaires connus ! TTB à Superbe. 2 200 €

      
1218. IIIe République (1870-1940). Épreuve hybride Morlon/Domard de 1 franc en cupro-nickel, frappe spéciale 

(SP) ND (1930) Paris.
Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête laurée à gauche de la République, derrière signature MORLON.
Rv.  CHAMBRES. DE. COMMERCE. DE. FRANCE. Au centre : BON POUR 1 FRANC et au-dessous (corne) et BR. AL.
GEM.96.1 – Maz.cf. 2584a ; Cupro-nickel – 4,1 g – 23 mm – 12 h.
PCGS SP64. Frappe spéciale (SP). Les reliefs légèrement satinés. Traces de doigts sinon proche de son état de frappe. 
Presque Fleur de coin. 300 €

Cet hybride existe également en 50 centimes : vente MDC 10 n° 881. 

 
1219. IIIe République (1870-1940). Épreuve hybride Morlon/Domard de 1 franc en cupro-nickel, frappe spéciale 

(SP) ND (1930) Paris.
Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête laurée à gauche de la République, derrière signature MORLON.
Rv.  CHAMBRES. DE. COMMERCE. DE. FRANCE. Au centre : BON POUR 1 FRANC et au-dessous (corne) et BR. AL.
GEM.96.1 – Maz.cf. 2584a ; Cupro-nickel – 4,01 g – 23 mm – 12 h.
Frappe spéciale (SP). Traces de doigts sinon dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 300 €
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1220. IIIe République (1870-1940). Épreuve de 50 centimes Chambres de commerce, en argent 1922 Paris.

Av. COMMERCE INDUSTRIE. Mercure assis à gauche sur un ballot de marchandises, légèrement drapé et coiffé du pétase ailé, la main 
gauche appuyée sur un gouvernail antique, la main droite tenant un caducée ; une corne d’abondance renversée derrière le ballot ; à l’exergue : 
(date) et DOMARD (date) INV.
Rv.  * CHAMBRES. DE. COMMERCE. DE. FRANCE. Au centre : BON POUR 50 CENTIMES ; au-dessous (différent) et BR. AL.
GEM.82.4 (5 ex. connus) – Maz.- ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS ENVIRONMENTAL DAMAGE. Une rayure au revers et quelques faibles corrosions de 
surface. Légère patine grise. Très rare. Superbe. 500 €

 
1221. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 centimes Lindauer, date avec points, en aluminium 1940 Paris.

Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches ; signature EM. LIN-
DAUER ; ESSAI de bas en haut dans le jambage du R.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 10 – CMES ; au-dessous .(date).
GEM.41.15 ; Aluminium – 1 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP66. Tranche à 24 pans. Très rare. Fleur de coin. 1 200 €

 
1222. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 centimes Lindauer, date avec points, en aluminium 1940 Paris.

Av. / Rv. Mêmes descriptions.
GEM.41.15 ; Aluminium – 21 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP65. Tranche à 24 pans. Très rare. Presque Fleur de coin. 1 500 €

 
1223. IIIe République (1870-1940). Plaque, femme aux fleurs et à la source, par Raoul Bénard ND (c.1920) Paris.

Av. Dans un jardin, sous une arche, une élégante descend un escalier en tenant une guirlande de fleurs ; signature R. BÉNARD.
Rv.  Dans un jardin, sous une arche, une fontaine. Au centre, un cartouche.
Maier.- ; Argent – 221,25 g – 91 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Avec attribution LA VILLE DE LAGNY À MLLE BOURDALET DIRECTRICE DES ECOLES. 
Sur la tranche (corne) 2 ARGENT. Les coins à peine cognés et de minimes marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 350 €

Raoul Bénard (1881-1961) est Premier Grand Prix de Rome en 1911. 
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1224. IIIe République (1870-1940). Médaille, Prix de l'école d'Architecture, attribuée à M. William Palanchon, par 

C. Ozana 1911 et 1923 Paris.
Av. VIS SVPERBA FORMÆ. Allégorie de l'Architecture de face entre la Tour Eiffel et le Panthéon, accostée d'un triangle rayonnant ins-
crit PLASTIQUE – HYGIENE – ORGANIQUE, dans le champ les mots CONSCIENCE – SCIENCE – SPONTANÉITÉ – TRADITION ; 
au-dessous les signatures GASTON TRÉLAT INV. 1911 et CHARLES OZANA GRAV.
Rv.  ÉCOLE. SPÉCIALE. D'ARCHITECTURE. Buste à droite d'EMILE TRÉLAT FONDATEUR ; au-dessous, entre un compas et une 
équerre, attribution sur cinq lignes.
Bronze – 120,83 g – 65,5 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Attribution PRIX/ DE TRAVAUX LIBRES DE VACANCES/ WILLIAM PALANCHON/ ÉLÈVE DE Ire 
CLASSE/ 1922-1923. 
Poinçons (corne) BRONZE. Dans un boîtier. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 250 €

Attribution à William Palanchon (1902-1959), architecte diplômé en 1933, qui a exposé au Salon des artistes français à Paris en 1932 et 
fut notamment chargé du Service des projets d'aménagement au Commissariat technique à la reconstruction, puis au Ministère de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme. 

 
1225. IIIe République (1870-1940). Médaille, VIIIe olympiades, Iers Jeux olympiques d’hiver de Chamonix, par 

Raoul Bénard 1924 Paris.
Av. Un athlète dans les montagnes, bras levés, tenant une paire de skis et une paire de patins ; signature RAOUL BÉNARD.
Rv.  Dans le champ en quatorze lignes : CHAMONIX/ MONT-BLANC/ SPORTS D'HIVER/ 25 JANVIER – 5 FÉVRIER 1924/ ORGANI-
SÉS/ PAR LE/ COMITÉ OLYMPIQUE FRANÇAIS/ SOUS LE HAUT PATRONAGE/ DU COMITÉ/ INTERNATIONAL OLYMPIQUE/ A 
L'OCCASION/ DE LA CÉLÉBRATION/ DE LA/ VIIIe OLYMPIADE.
G.1 p.383-385 ; Bronze – 66,96 g – 55 mm – 12 h.
Dans un boîtier cartonné, sans doute d’origine, de chez A. CHOBILLON PALAIS ROYAL PARIS. 
NGC MS 62 BN. Poinçon (corne) BRONZE. De minimes marques sur les listels. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Après l’expérience de la Semaine internationale de sports d’hiver de Chamonix, en janvier-février 1924, le Comité olympique décida de 
créer des Jeux olympiques d’hiver, et la semaine de Chamonix reçue le titre de Premiers Jeux Olympiques d'hiver. Ces premiers Jeux 
comportèrent onze disciplines : le bob à quatre, le ski de fond (18 et 50 km), le saut à ski (90 m), le ski nordique (composé du saut et du 
ski de fond), le hockey, le curling, le ski militaire (30 km), le patinage de vitesse masculin (500, 1.500, 5.000 et 10.000 m), le patinage 
artistique féminin, le patinage artistique masculin, et le patinage artistique couples. La médaille de bronze fut distribuée aux Troisièmes 
Prix, aux 258 athlètes participants, ainsi qu'aux représentants officiels. 
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1226. IIIe République (1870-1940). Plaque, les ailes françaises, don du Ministre de l’Air, par R. Delamarre 1930 

Paris.
Av. AD EXCELSA PER EXCELSUM. Allégorie volant au milieu de cigognes, signature verticale RAYMOND DELAMARRE 1930.
Rv.  Lisse, attribution au centre.
MdP.366 ; Bronze – 129,43 g – 52 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Avec DON DU MINISTRE DE L’AIR au revers. 
Poinçons (corne) BRONZE sur la tranche. Jolie patine marron. Superbe à Fleur de coin. 200 €

             

1227. IIIe République (1870-1940). Plaque uniface, danseur au tambourin, par Marcel Renard ND (1931) Paris.
Av. Un faune agenouillé à droite et jouant du tambourin ; signature MARCEL RENARD.
Rv.  Lisse.
MdP.M367 ; Bronze – 112,3 g – 54 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne) BRONZE. Deux légères traces de soudure au revers. Belle patine marron. Superbe à Fleur de coin. 200 €

1228. IIIe République (1870-1940). Plaque uniface, la parure (ou femme au collier), par Marcel Renard ND (1931) 
Paris.
Av. Une femme nue, à demi agenouillée, avec un collier de perles et tenant un voile ; signature MARCEL RENARD.
Rv.  Lisse.
MdP.M369 ; Bronze – 112,95 g – 54 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Minime trace de soudure au revers. Superbe à Fleur de coin. 200 €

1229. IIIe République (1870-1940). Plaque uniface, femme à la harpe, par Marcel Renard ND (1927) Paris.
Av. Une femme nue, agenouillée, en train de jouer de la harpe, signature MARCEL RENARD 1927.
Rv.  Lisse.
MdP.M370 ; Bronze – 112,2 g – 54 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Deux minimes traces de soudure au revers. Belle patine. Superbe à Fleur de coin. 200 €
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1230. IIIe République (1870-1940). Coffret avec 4 plaquettes unifaces, les quatre saisons, par H. Dropsy ND (1927) 

Paris (Canale).
Av. PRINTEMPS / ÉTÉ / AUTOMNE / HIVER. Allégories féminines des saisons dans diverses poses symboliques ; Au-dessous signature 
H. DROPSY. Rv.  Lisse.
Canale.95 ; Cuivre – 82,88 g ; 79,81 g ; 71,67 g ; 84,1 g – 50 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons divers CUIVRE, triangle, V. CANALE. Ensemble de quatre plaquettes unifaces de style Art Déco par 
Henri Dropsy, représentant les quatre saisons. Cette série est éditée par V. Canale et livrée dans une boîte en 
similicuir noir. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
1231. IIIe République (1870-1940). Fonte uniface, le Couple, par J. A. Briquemont ND (c.1927) Paris.

Av. Couple enlacé, à mi-corps ; en-dessous signature JA BRIQVEMONT. Rv.  Fonte en creux.
Canale 23 – Classens 124 ; Bronze – 93,75 g – 90 mm – 12 h.
De la vente iNumis, 4 décembre 2017, n° 200 puis collection Jean Lecompte. 
Splendide fonte de bronze uniface. La médaille à ce type n'a été frappée qu'à 150 exemplaires, cette fonte est encore plus 
rare ! Exemplaire livré dans une boîte en similicuir bleu, intérieur en velours bleu. Unique ! Fleur de coin. 1 000 €

Par Jean Auguste Briquemont (1879-1951), exposée au salon des Artistes Français en 1927. 
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1232. IIIe République (1870-1940). Médaille, l'Offrande, cinquantenaire de la Société Industrielle de l'Est, N° 201, 

par P.-M. Dammann 1925-1933 Paris.
Av. ΘYΣIAI. Jeune vierge agenouillée faisant l'offrande d'une rose ; à l'exergue (MCMXXV) et signature M. DAMMANN.
Rv.  Au centre : CINQUANTENAIRE/ DE LA SOCIETE/ INDUSTRIELLE/ DE L'EST/ 1883 – 1933.
Classens 53 ; Bronze – 208,9 g – 81 mm – 12 h. - De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (triangle) BRONZE et numéro 201. Avec un boîtier en similicuir bordeaux. Superbe à Fleur de coin. 250 €

1233. IIIe République (1870-1940). Plaque uniface, à la gloire des vainqueurs, par P. Turin ND (1923) Paris.
Av. GLORIA. VICTORIBVS. Allégorie féminine de face, tenant la poignée d’une épée vers le bas, couronnée de laurier dans sa large coif-
fure ; signature P. TURIN. Rv.  Lisse.
Maier.- ; Bronze – 192,3 g – 80 mm – 12 h. - De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne) BRONZE. Plaque uniface en excellent état, avec une patine marron dorée. Très rare. Presque Fleur de coin. 200 €

1234. IIIe République (1870-1940). Fonte uniface, la Parure (ou le Printemps), par P. Turin ND (1925) Paris.
Av. Jeune femme nue, debout, tenant un foulard derrière son dos, accostée de deux servantes soutenant un énorme bouquet de fleurs ; à 
l'exergue signature P. TURIN. Rv.  En creux.
Maier.321 – Classens.131 ; Bronze – 122,4 g – 83 mm – 12 h.
De la collection de l’Ambassadeur Luc Smolderen, vente iNumis 10 décembre 2019 n° 396, puis de la collection Jean Lecompte. 
Avec une belle patine marron, très belle fonte uniface. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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1235. IIIe République (1870-1940). Médaille, Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels mo-

dernes, petit module, par P. Turin 1925 Paris.
Av. Femme assise à droite sur des nuages et semant des roses ; signature P. TURIN.
Rv.  Composition florale, au centre : EXPOSITION/ INTERNATIONALE/ DES ARTS DECORATIFS/ ET INDUSTRIELS MODERNES/ 
PARIS 1925.
Maier 322 ; Argent – 106,85 g – 60 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. Dans son coffret d'origine (cartonnages fins M. Flament) avec couvercle en velours beige inscrit EXPOSITION 
INTERNATIONALE ARTS DECORATIFS INDUSTRIELS MODERNES PARIS 1925. 
Poinçons (corne) 2ARGENT. Superbe à Fleur de coin. 450 €

Par Pierre Turin, 1er Grand Prix de Rome en 1920. Face à Lavrillier et Mascaux, il remporte le concours pour la frappe de la médaille 
commémorative de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et Industriels Modernes, qui, abréviée, donnera son nom au courant 
artistique “Art déco”. 

 
1236. IIIe République (1870-1940). Médaille, Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels mo-

dernes, petit module, par P. Turin 1925 Paris.
Av. Femme assise à droite sur des nuages et semant des roses ; signature P. TURIN.
Rv.  Composition florale, au centre : EXPOSITION/ INTERNATIONALE/ DES ARTS DECORATIFS/ ET INDUSTRIELS MODERNES/ 
PARIS 1925.
Maier 322 ; Cuivre – 88 g – 60 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne) CUIVRE. Presque Fleur de coin. 150 €

Par Pierre Turin, 1er Grand Prix de Rome en 1920. Face à Lavrillier et Mascaux, il remporte le concours pour la frappe de la médaille 
commémorative de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et Industriels Modernes, qui, abréviée, donnera son nom au courant 
artistique “Art déco”. 
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 1237.   IIIe République (1870-1940). Plaque uniface, la baigneuse par P. Turin ND 
(C.1927) Paris.
Av.  Une femme nue de face, quittant sa serviette et s'apprêtant à se baigner ; signature P. TURIN. 
Rv.   Lisse. 
 MdP.382   ; Bronze   – 140,96 g   – 101 mm   – 12 h. 
 De la collection Jean Lecompte.  
 Poinçons (corne) BRONZE. Plaque en excellent état, avec une patine marron. 
Superbe à Fleur de coin.   200 €

 1238.   IIIe République (1870-1940). Fonte octogonale, Tête de faune, N° 75, par P. Turin ND Paris.
Av.  Tête de faune à gauche, couronné de lierre, avec cornes de bouc ; signature P. TURIN.  Rv.   Sur une branche de lierre, une fl ûte de Pan. 
 Maier.-   ; Bronze   – 379,83 g   – 83 mm   – 12 h. 
 De la collection Jean Lecompte.  
 Avec poinçons et numéro 75 sur la tranche. Superbe à Fleur de coin.   350 €

 1239.   IIIe République (1870-1940). Fonte octogonale, Tête de faune, N° 45, par P. Turin ND Paris.
Av.  Tête de faune à gauche, couronné de lierre, avec cornes de bouc ; signature P. TURIN.  Rv.   Sur une branche de lierre, une fl ûte de Pan. 
 Maier.-   ; Bronze argenté   – 377,39 g   – 83 mm   – 12 h. 
 De la collection Jean Lecompte.  
 Avec un numéro 45 au revers. Avec une dorure argentée, aux refl ets dorés sur les points hauts. Superbe à Fleur de coin.   350 €
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1240. IIIe République (1870-1940). Médaille, cinquantenaire de la Société générale alsacienne de Banque, par P. 
Turin 1931 Paris.
Av. Femme à droite, tenant une large corne d'abondance remplie de fruits et de fleurs ; signature P. TURIN.
Rv.  SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE/ 1881 – 1931. Un vapeur sur le Rhin, au-devant de la cathédrale de Strasbourg.
Maier.325 ; Argent – 219,6 g – 71 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne)2 ARGENT. Dans son boîtier d’origine en similicuir vert. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
1241. IIIe République (1870-1940). Médaille, cinquantenaire de la Société générale alsacienne de Banque, par P. 

Turin 1931 Paris.
Av. Femme à droite, tenant une large corne d'abondance remplie de fruits et de fleurs ; signature P. TURIN.
Rv.  SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE/ 1881 – 1931. Un vapeur sur le Rhin, au-devant de la cathédrale de Strasbourg.
Maier.325 ; Bronze – 193,6 g – 71 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne) BRONZE. Dans son boîtier en similicuir bordeaux. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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1242. IIIe République (1870-1940). Fonte, le Centaure, par J. Vernon ND (c.1935) 
Av. Centaure debout à gauche, le buste tourné vers la droite, tirant à l'arc, un lévrier à ses côtés ; signature JEAN/ VERNON.
Rv.  Biche blessée, une flèche dans la gorge.
Maier.334 = cet ex. ; Bronze – 697,66 g – 138 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte, c'est l'exemplaire qui illustre l'ouvrage L'art de la médaille en France de Nicolas Maier à la page 353. 
Poinçon BRONZE. Spectaculaire fonte de grand module ! Rarissime. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €
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1243. IIIe République (1870-1940). Plaque, la Surprise ou Femme à la colombe, par L. Gibert ND (1942) Paris.
Av. Baigneuse agenouillée sur un rivage, dans un décor lacustre, se retournant vers une colombe ; signature L. GIBERT. Rv.  Lisse.
MdP.M1214 ; Métal D – 375,4 g – 106 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Poinçons (corne) METAL. D. Dans un boîtier cartonné. Très jolie patine. Superbe à Fleur de coin. 300 €

Par Lucien Gibert (1904-1988), peintre, sculpteur et médailleur. 

 

1244. IIIe République (1870-1940). Coffret de 4 jetons de la Société Française de Numismatique, à Georges de 
Manteyer, par L. Bazor 1932 Paris.
Av. (à 12 h.) + XPC° VINCIT° XP[C° REGNAT°] XPC° IMPERAT. Allégorie de la gravure agenouillée à gauche, avec un dessin préparatoire 
sur la jambe, tenant un stylet et contemplant une frappe monétaire, fond d'un quadrilobe avec une croix tréflée ; sur la plinthe signature 
LUCIEN BAZOR – PARIS 1932. Rv.  SOCIETE FRANCAISE/ DE NUMISMATIQUE/ FONDEE EN 1865. Cartouche octogonal dans une 
couronne de fleur, au bas EX-/ MINIMIS/ MULTA.
Argent et bronze – 38 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Dans le coffret d’origine en similicuir vert. Légères hairlines. Superbe à Fleur de coin. 750 €

Coffret avec quatre exemplaires : 1/ (corne) BRONZE ; 26,6 g – 2/ (corne) 1ARGENT ; 29,25 g, attribution GEORGES DE MANTEYER – 
3/ (corne) 1ARGENT ; 29,14 g – 4/ (corne) 1 ARGENT ; 29,26 g, cet exemplaire doré (vermeil). 
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1245. IIIe République (1870-1940). Épreuve du 50 francs Merson, non numérotée ND (1927).

 P.- (cf. 77) -F.- (cf. 15) – 122 x 177 mm
Sans numéro, ni date, ni signature. C’est le second plus haut grade ! 
PCGS 64 Choice UNC. Non filigranée. Épreuve recto-verso du 50 Francs Luc Olivier Merson. Pr. Neuf. 1 500 €

 
1246. État Français (1940-1944). Essai-piéfort de 20 francs Pétain, en aluminium, par G. Simon 1941 Paris.

Av. MARECHAL DE FRANCE. CHEF DE L'ETAT/ PHILIPPE PETAIN. Tête nue à gauche, au-dessous signature G. SIMON.
Rv.  PATRIE / FAMILLE / TRAVAIL. Épis, sept étoiles et une famille avec un bébé accostés de 20 – FR. Au centre la (date) et ESSAI en bas.
GEM.204.EP1 – Maz.2652b-c v. ; Aluminium – 4,98 g – 30 mm – 6 h.
Quelques taches de corrosion au droit et hairlines. Superbe. 500 €

 
1247. État Français (1940-1944). Essai de 10 francs Pétain grand module, par Bazor et Vézien 1943 Paris.

Av. + PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE + / CHEF DE L’ETAT. Tête à gauche du Maréchal Pétain ; signature L. BAZOR.
Rv.  TRAVAIL – FAMILLE – PATRIE / 10 FRANCS. Un faucheur dans les champs de blé à gauche et un milicien à droite se donnant la main 
au-dessus d’une mère assise tenant son enfant ; signature E. J. VEZIEN. À l’exergue : (différent) (date) (différent).
GEM.179.1 ; Aluminium – 3,04 g – 31 mm – 6 h.
Tranche cannelée. Quasiment dans son état de frappe, avec ue délicate patine. Fleur de coin. 500 €

           
1248. État Français (1940-1944). Essai de 5 francs Pétain, 1er type, frappe en Or 1941 Paris.

Av. PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE / CHEF DE L’ETAT. Tête à gauche, signature L. BAZOR. Rv.  TRAVAIL FAMILLE PA-
TRIE. Bâton de maréchal noué avec deux francisques, accosté de 5 – F et (différents) ; au-dessous (date) ; ESSAI le long de F.
GEM.142.10 ; Or – 10,59 g – 22 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS OBV TOOLED. Tranche striée. Avec la cassure de coin habituelle au droit, légèrement grattée. 
Seuls 2 exemplaires connus selon Taillard et Arnaud ! Hairlines dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €
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1249. État Français (1940-1944). Essai de 5 francs Pétain grand module, par Bazor et Galle 1942 Paris.

Av. + PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE + / CHEF DE L’ETAT. Tête à gauche du Maréchal Pétain ; signature L. BAZOR.
Rv.  TRAVAIL FAMILLE PATRIE et 5 FRANCS (différent) (date) (différent) sur une colonne centrale. Sur les côtés, un couple avec un enfant 
à gauche et des ouvriers au travail à droite ; signature GALLE. J ; En haut, ESSAI.
GEM.143.2 ; Cupro-nickel – 7,85 g – 29 mm – 6 h.
Tranche cannelée. Proche de son état de frappe, aux reliefs à peine satinés. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
1250. État Français (1940-1944). Essai de frappe, double avers, de VINGT ou de 20 centimes ETAT FRANÇAIS 

ND (1941) Paris.
Av. et Rv. ETAT FRANÇAIS. Au-dessous du trou central, quatre épis de blés maintenus par une bague ; signature A. DE G.
GEM.- (cf. 51.3 ou 52.5) – Maz.- ; Zinc – 3,42 g – 24 mm – 6 h.
Semble non répertorié et non référencé ! Cette épreuve, ou erreur, n’a pas circulé. Patine d’oxydation grise légère. Superbe. 500 €

 
1251. État Français (1940-1944). Épreuve de 10 centimes Lindauer, en aluminium, Frappe spéciale (SP) 1941 Paris.

Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches ; signature EM. LIN-
DAUER. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 10 – CMES et (différents).
GEM.42.2 = cet exemplaire ; Aluminium – 1 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Chirico. 
PCGS SP66 (GEM.44.2). Frappe spéciale (SP). Les reliefs légèrement satinés et les champs miroir. 
Sans doute unique ! Fleur de coin. 4 000 €

 
1252. État Français (1940-1944). Essai de DIX centimes, grand module 1941 Paris.

Av. ETAT FRANÇAIS. Au-dessous du trou central, quatre épis de blés maintenus par une bague ; signature A. DE G.
Rv.  DIX CENTIMES (date) et ESSAI. Autour du trou central, deux rameaux de chêne.
GEM.43.1 ; Zinc – 21,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP64. Le métal légèrement oxydé en surface, avec cloques. Conserve de son brillant d’origine. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1253. État Français (1940-1944). Essai de 10 centimes en maillechort 1941 Paris.

Av. ETAT FRANÇAIS. Au-dessous du trou central, quatre épis de blés maintenus par une bague ; signature A. DE G.
Rv.  10 CENTIMES (date) et ESSAI. Autour du trou central, deux rameaux de chêne.
GEM.44.4 ; Maillechort – 21 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP66. Le poids de notre exemplaire manque, mais le flan semble mince (indiqué à 1,3 millimètre dans GEM). 
Dans son état de frappe avec une patine dorée. Fleur de coin. 2 000 €
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1254. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). Essai de 10 centimes Lindauer, petit mo-

dule, date incomplète, Frappe spéciale (SP) 194- (1944) Paris.
Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches ; signature EM. LIN-
DAUER. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 10 – CMES ; ESSAI vertical 
dans 0 du 10.
GEM.45.1 ; Bronze-aluminium – 17,3 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. Frappe spéciale (SP). ESSAI en relief. Avec sa couleur jaune d’origine. Presque fleur de coin. 5 000 €

           
1255. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). Épreuve sans le mot ESSAI de 10 cen-

times Lindauer, petit module, en aluminium 1946 Paris.
Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 10 – CMES.
Maz.- (cf. 2753) – GEM.45.3 ; Aluminium – 0,6 g – 17 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP65. De la plus grande rareté. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

  
1256. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). Billet de 1000 francs Commerce et Indus-

trie 6 juillet 1944 
P.96c – F.39.10 – 117 x 197 mm
Billet du 6 juillet 1944, Alphabet D.3620 – numéro 894. Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS 68 SUPERB GEM UNC. De qualité exceptionnelle. Neuf. 350 €

  
1257. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). Billet de 1000 francs MINERVE ET HER-

CULE , SPECIMEN ND (1948) 
P.130s – F.41.19Spn – 93 x 172 mm
Alphabet 0.000 – numéro 00000. Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS 64 Choice UNC Details. Commentaires : légère trace de colle. Pr. Neuf. 1 000 €

Perforé deux fois SPECIMEN en oblique de chaque côté du billet et surchargé en noire “SPECIMEN N° 0163”. Avec Filigrane. Référence 
Fayette non à jour sur le slab. 
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1258. IVe République (1947-1958). Présérie de 100 francs Cochet, sans ESSAI 1950 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de Marianne coiffée du bonnet de la Liberté avec cocarde, et tenant un flambeau allumé dans le 
vent. Signature RC derrière la nuque. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Bouquet composé de trois épis et de deux branches d’olivier 
à droite. Sur la gauche 100 FRANCS (date) ; signature R. COCHET.
GEM.230.1 – G.891 (9 exemplaires) – Maz.- ; Cupro-nickel – 4,02 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64 (Maz.2755). Frappe de 9 exemplaires ! Sans le mot ESSAI, et les différents alignés sur le listel. Flan dans 
son état de frappe, à peine taché de traces de doigts. Presque Fleur de coin. 2 500 €

 
1259. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 100 francs Panthéon en platine, Flan bruni (PROOF) 1987 Pessac.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). La façade du Panthéon, au-dessous AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE et 
(date). Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Arbre formé d’une moitié de chêne et d’une moitié d’olivier, sur un hexagone. Sur le tronc : 100 F.
GEM.232.P3 – G.898P ; Platine – 62 g – 31 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Avec son certificat de garantie n° 2 (sur 5 exemplaires frappés) et boîtier d’origine. 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Sur Flan bruni (PROOF) et aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Seuls 5 exemplaires frappés (et 5 gradés chez NGC). Très rare. FDC. 12 000 €

 
1260. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 50 francs Hercule, Flan bruni (PROOF) 1974 Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule debout de face avec la léonté, unissant la Liberté debout à gauche tenant une pique sur-
montée d’un bonnet phrygien, et l’Égalité debout à droite, tenant le niveau. À l’exergue signature cursive Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Couronne formée de deux branches. Au centre : 50 FRANCS.
G.882P – GEM.223.P2 – KM.P510 ; Or – 102 g – 41 mm – 6 h.
PCGS SP66. Frappe spéciale (SP) aux reliefs mats et champs miroir. Fabrication de 250 exemplaires dont 
241 furent vendus. Fleur de coin. 6 000 €

 
1261. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 10 francs Hercule, Flan bruni (PROOF) 1971 Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule debout de face avec la léonté, unissant la Liberté debout à gauche tenant une pique sur-
montée d’un bonnet phrygien, et l’Égalité debout à droite, tenant le niveau. À l’exergue signature cursive Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Couronne formée de deux branches. Au centre : 10 FRANCS (date).
G.813P – GEM.183.P2 – KM.P436 ; Or – 84,1 g – 37 mm – 6 h.
PCGS SP62. Frappe spéciale (SP) aux reliefs mats sur champs miroir. Fabrication de 250 exemplaires. 
Coup sur la tranche à 6 h au revers. Légères hairlines. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €
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1262. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 10 francs Hercule, Flan bruni (PROOF) 1973 Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule debout de face avec la léonté, unissant la Liberté debout à gauche tenant une pique sur-
montée d’un bonnet phrygien, et l’Égalité debout à droite, tenant le niveau. À l’exergue signature cursive Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Couronne formée de deux branches. Au centre : 10 FRANCS (date).
G.813P – GEM.183.P2 – KM.P483 ; Or – 84,1 g – 37 mm – 6 h.
PCGS SP67. Frappe spéciale (SP) aux reliefs mats sur champs miroir. Fabrication de 200 exemplaires. 
Infimes salissures. Fleur de coin. 4 000 €

   
1263. Ve République (1958 à nos jours). Coffret de 8 piéforts en Or, Flans brunis 1971 Paris.

GEM.293.CPO2 ; Or – 15 à 37 mm – 6 h.
NGC PF 66 à 68. Sur Flans brunis (PROOF). Légères traces de doigts sur les surfaces. Coffret en bon état, 
quelques scotchs sur les certificats. Superbe à Fleur de coin. 18 000 €

Ce coffret d’origine, en similicuir bleu, comprend 8 piéforts en Or accompagnés de leurs certificats numérotés : 10 francs Hercule 
(84,44 g – certificat n° LXXVII – NGC PF 66 ULTRA CAMEO – 6633789-003), 5 francs Semeuse (38,79 g – certificat n° 320 – NGC PF 
68 – 6633790-007), 1 franc Semeuse (24,06 g – certificat n° LIII – NGC PF 68 – 6633790-006 – Second plus haut grade (3) !), 1/2 franc Se-
meuse (17,99 g – certificat n° XLV – NGC PF 69 – 6633790-005 – TOP POP (3) !), 20 centimes Marianne (16,99 g – certificat n° XLVII – 
NGC PF 67 ULTRA CAMEO – 6633790-004 – Second plus haut grade !), 10 centimes Marianne (12,65 g – certificat n° XLVI – NGC PF 
66 ULTRA CAMEO – 6633790-003), 5 centimes Marianne (8,67 g – certificat n° LII – NGC PF 67 ULTRA CAMEO – 6633790-002) et 
1 centime épi (7,35 g – certificat n° LXII – NGC PF 66 ULTRA CAMEO – 6633790-001). 

 
1264. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 5 francs Semeuse, Frappe spéciale (SP) 1973 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 5 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne.
G.771P – GEM.154.P3 – KM.P481 ; Or – 38,9 g – 29 mm – 6 h.
PCGS SP64. Frappe spéciale (SP). De minimes marques sur les hauts reliefs. Belle brillance. Presque Fleur de coin. 1 500 €
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1265. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 5 francs Tour Eiffel, centenaire de l’Exposition universelle de 

1889, sans ESSAI, les listels larges et coin non poli 1989 Pessac.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Vue de la Tour Eiffel par le dessous, surmontée de 5F accosté des (différents) ; au-bas (rosette) et signature 
J. JIMENEZ. Rv.  TOUR EIFFEL 1889 1989. Vue de la Tour Eiffel en perspective ; signature F. JOUBERT.
GEM.- (cf. 155) ; Nickel – 9,94 g – 28,25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP68. Sans ESSAI et les listels larges : semble une présérie, non répertoriée aux ouvrages de référence ! 
Frappe avec des coins non polis. Rarissime sinon unique ! Fleur de coin. 2 500 €

 
1266. Ve République (1958 à nos jours). Essai de 2 francs Semeuse, Frappe spéciale (SP) 1959 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY ; dans 
le champ, ESSAI. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 2 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
Maz.2831 – GEM.120.3 (grand 2) ; Argent – 8,49 g – 27 mm – 6 h.
PCGS SP64. Frappe spéciale (SP). Dans son état de frappe, avec son velours de frappe. Fleur de coin. 2 000 €

 
1267. Ve République (1958 à nos jours). Essai de 2 francs Semeuse 1959 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY ; dans 
le champ, ESSAI. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 2 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
Maz.2831 – GEM.120.3 (grand 2) ; Argent – 8,47 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Une minime tache sur le N de FRANCS. Par ailleurs, dans son état de frappe, avec des reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

      
1268. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 2 francs Semeuse, de poids 7,5 g 1977 Pessac.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.123.14 ; Nickel – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 67 (GEM.123.12). Dans son état de frappe avec son brillant d’origine. Fleur de coin. 1 600 €
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1269. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 2 francs Semeuse en Or, Frappe spéciale (SP) 1980 Pessac.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent, dans un champ octogonal ; 
signature D’APRÈS O. ROTY. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 2 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
G.546P – GEM.123.P3 ; Or – 30,9 g – 26,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP67. Frappe spéciale. Seuls 130 exemplaires vendus. Fleur de coin. 1 500 €

 
1270. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 1 franc Semeuse en Or, Frappe spéciale (SP) 1971 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 1 FRANC au-dessus d’une branche d’olivier.
G.474P – GEM.104.P3 – KM.P429 ; Or – 24 mm – 6 h.
PCGS SP66. Frappe spéciale (SP). Seuls 100 exemplaires frappés. Fleur de coin. 700 €

 
1271. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 1 franc Semeuse en Or, Frappe spéciale (SP) 1974 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 1 FRANC au-dessus d’une branche d’olivier.
G.474P – GEM.104.P3 – KM.P502 ; Or – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP67. Frappe spéciale (SP). Seuls 95 exemplaires vendus. Fleur de coin. 800 €

 
1272. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 20 centimes Marianne, Flan bruni (PROOF) 1980 Pessac.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste habillé de la République aux cheveux longs à gauche, coiffée d’un bonnet phrygien ; signature 
LAGRIFFOUL. Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche et d’un épi : 20 CENTIMES (date).
G.332P – GEM.56.P3 – KM.P664 ; Or – 17,49 g – 23,5 mm – 6 h.
NGC PF 65 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF). Seuls 136 exemplaires vendus. De minimes marques et 
quelques griffures au revers. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
1273. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 10 centimes Marianne, Frappe spéciale (SP) 1972 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste habillé de la République aux cheveux longs à gauche, coiffée d’un bonnet phrygien ; signature 
LAGRIFFOUL. Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche et d’un épi : 10 CENTIMES (date).
G.293P – GEM.46.P3 – KM.P445 ; Or – 13 g – 20 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP67. Frappe spéciale (SP). Seuls 75 exemplaires frappés ! Infimes traces dans le velours d’origine. Fleur de coin. 500 €
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1274. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 5 centimes Marianne, Frappe spéciale (SP) 1972 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste habillé de la République aux cheveux longs à gauche, coiffée d’un bonnet phrygien ; signature 
LAGRIFFOUL. Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche et d’un épi : 5 CENTIMES (date).
G.174P – GEM.22.P3 – KM.P442 ; Or – 8,7 g – 17 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP68. Frappe spéciale (SP). Seuls 75 exemplaires frappés ! Belle patine dorée. Fleur de coin. 400 €

    
1275. Ve République (1958 à nos jours). Série de 13 épreuves d’alliage pour pièces de 1 euro, poinçonnés de A à M 

ND (1992-1997) Pessac.
Av. (différent) ESSAI DE FRAPPE MONETAIRE. Balancier monétaire ; poinçon de lettre au-dessus.
Rv.  MONNAIE DE PARIS / ETABLISSEMENT DE PESSAC. Vue des ateliers de Pessac.
Site internet monnaies-rares.com / €R 005 ; Divers – 5,85 à 6,55 g – 22,9 et 23,1 mm – 6 h.
Proches de leurs états de frappe, ces épreuves ne montrent que des traces de doigts. Très rare. Presque Fleur de coin. 2 000 €

Avant le choix définitif des caractéristiques métalliques de l’euro au printemps 1997, des essais furent réalisés dont cette exceptionnelle 
série d’essais d’alliages au module de la 1 euro qui forme une série de 13 pièces, marquées des lettres « A » à « M ». Les tranches sont avec 
5 séries de 17 stries fines. Les alliages sont très variés, attirent l’aimant ou pas, certains essais sont monométalliques, d’autres adoptent le 
principe du bimétallisme avec un cœur plus petit que celui qui sera adopté finalement, et parfois un cœur de teinte cuivrée (H) et même 
sur un modèle (I) un minuscule insert aimanté de 5 mm. Très rare ensemble, connu à très peu d’exemplaires, avec pour la plus rare (J) 
un tirage initial de 20 exemplaires. La série comprend les poids et mesures suivants : A (5,86 g – 23,1 mm) ; B (6,54 g – 23,1 mm) ; C 
(5,99 g – 23,1 mm) ; D (5,95 g – 23,1 mm) ; E (5,95 g – 23,1 mm) ; F (6,46 g – 23,1 mm) ; G (5,85 g – 22,9 mm) ; H (6,36 g – 23,1 mm) ; I 
(6,48 g – 23,1 mm) ; J (6,17 g – 23,1 mm) ; K (6,55 g – 23,1 mm) ; L (6,18 g – 23,1 mm) et M (6,19 g – 23,1 mm). 

  
1276. Ve République (1958 à nos jours). Billet de 50 Nouveaux Francs surchargé sur 5000 Francs Henri IV 5 mars 

1959. 
P.139b – F.54.02 – 85 x 160 mm
Alphabet R.99 – numéro 68154, en date du 5-3-1959. 
PCGS 58 Choice AU. Ce billet est rare en parfait état, seulement quelques exemplaires connus en SPL. Splendide. 1 200 €
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MONNAIES FÉODALES

 
1277. Bretagne, Jean V (1399-1442). Blanc à la targe ND (1436-1442) hermine, Redon ?

Av. + IOHANNES: BRITONV: DVX (hermine). Targe échancrée à gauche, chargée de huit mouchetures d’hermine posées 3, 2, 3.
Rv.  + SIT: NOME: DNI: BENEDICTV. Croix.
Dy.299 – Jéz.364 a5 ; Argent – 2,86 g – 27 mm – 10 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 50. Beau flan assez large, recouvert d’une patine grise. TTB à Superbe. 200 €

      
1278. Bretagne, François II (1458-1488). Écu d’or au chevalier ou florin au cavalier ND R, Rennes.

Av. +* FRANCISCVS* DEI* GRACIA* – BRITON* DVX* (atelier)*. Le Duc à cheval, galopant à droite, l'épée haute, cuirassé, portant un 
heaume sommé de la couronne ducale, et se couvrant d'un écu aux trois mouchetures d'hermine posées 2 et 1 ; le caparaçon du cheval est 
semé de mouchetures d'hermine.
Rv.  +* DEVS* IN* ADIVTORIVM* MEVM* IN* TANDE* (atelier)*. Croix trifoliée, avec quadrilobe en cœur, cantonnée de quatre mou-
chetures d'hermine, dans un quadrilobe anglé.
Dy.334 – Jéz.386c – Fr.96 ; Or – 26 mm – 2 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC AU 58. Avec *R* et les pattes postérieures qui coupent la légende. Belle représentation. Superbe. 2 500 €

 
1279. Bretagne, François II (1458-1488). Gros à l’écu ND R, Rennes.

Av. +: FRANCISCVS: BRITONVM: DVX: (atelier): (hermine):. Écu aux six mouchetures d’hermine posées 3, 2, 1.
Rv.  +: SIT: NOMEN: DNI: BENEDICTVM:. Croix fleuronnée, avec en cœur, dans un rectangle aux coins arrondis (atelier), cantonnée de 
quatre besants.
Dy.337A – Jéz.414 n1 ; Argent – 3,41 g – 29 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 53. Avec lettre R et l’hermine au droit. Flan large avec une belle patine. TTB à Superbe. 250 €

           
1280. Dombes, Louis II de Bourbon-Montpensier (1560-1582). Essai du denier tournois en argent 1576 Trévoux.

Av. (à 6 h) LVDO. P. DOMBAR. D. MONTIS. Buste cuirassé, avec fraise, à gauche.
Rv.  + DENIER. TOVRNOIS. (date). Deux lis avec brisure.
Divo.58 – CGKL type 712 – PA.5122 v. – Mantellier 31 v. – Duby XLIV/3 ; Argent – 1,2 g – 17 mm – 6 h.
Deux traces d’essai sur le listel à 1 et 2 h. Flan légèrement voilé. Agréable patine grise. TTB à Superbe. 200 €
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 1281.   Dombes, Anne-Marie-Louise d’Orléans (1650-1693). Douzième d’écu de 5 sols (luigino) 1665 A, Trévoux.
Av.  AN MA IOV PRINC SOVV DE DOM. Buste drapé à droite, avec chignon. 
Rv.   * DNS (trèfl e) ADIVTOR. – .ET. REDEM. MEVS. Écu d’Orléans couronné, accosté de (date ; au-dessous (atelier). 
 Divo 233 – Cam.045   ; Argent   – 2,34 g   – 20,5 mm   – 6 h. 
 Avec une pochette inscrite Grün 43, 10-11 mai 2005, n° 1747.  
 NGC AU 58 (Italy, Tassarolo).   Proche de son état de frappe, avec une patine grise. IOV pour LOV(ISE) au droit. 
Superbe à Fleur de coin.   100 €

     
 1282.   Lorraine (duché de), René II (1473-1508). Demi-fl orin ND (1505) Nancy.

Av.  + RENATVS: D: G: REX: SICILIE: LO, ponct. par un croissant sur une étoile. Dans le champ, armes ducales à six quartiers, Lorraine 
brochant sur le tout. 
Rv.   MONET° A – NANCE. Saint Nicolas debout, revêtu des ornements épiscopaux, auréolé, tenant sa crosse de la main gauche et bénissant 
de la droite; À ses pieds et à gauche, les trois enfants dans le saloir. 
 Flon 31 p.565   ; Or   – 1,53 g   – 19 mm   – 8 h. 
 NGC AU DETAILS REMOVED FROM JEWELRY.   Très rare type, frappé uniquement en 1505, à 150 pièces par marc. 
Légèrement nettoyé mais bien complet. TTB.   2 000 €

 1283.   Lorraine (duché de), François III (1729-1737). Demi-françois d’Or ou ducat 1736 Vienne ou Nancy ?
Av.  FRANCISCVS III D. G. DVX LOTH. BAR. Buste cuirassé et drapé à droite, signature D. 
Rv.   REX – HIEROSOL. – (date). Écu de Lorraine-Bar couronné et supporté par deux aigles couronnées. 
 Flon 7 – Fr.163   ; Or   – 3,48 g   – 22 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Monnier, vente Rollin & Feuardent, Paris, 1874, n° 811 puis vente Künker 
285, février 2017, n° 47 et enfi n de la collection Annemarie et Gerd Köhlmoos n° 1138.  
 NGC AU 58.   Par Donner (D). Seuls 633 françois d’Or frappés (avec les demi-françois d’Or). 
Rarissime et un très beau pédigrée ! À peine voilé. Superbe.   15 000 €
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En décembre 1735, le duc ordonne de reprendre la fabrication 
des monnaies interrompue depuis 1729, malgré une ten-

tative de réouverture en 1734. Il demande qu’on 
forge à son nom et armes des ducats d’or (Fran-

çois d’Or ou double ducat et demi-françois 
d’Or ou ducat) et des françois d’argent 
ou doubles testons. Toutes ces espèces 
n’étaient pas destinées à circuler mais 
devaient affi  rmer à Vienne la noblesse 
et la grandeur de sa maison, alors que 
le duc se prépare pour son mariage 

avec Marie-Th érèse d’Autriche et est en 
négociations secrètes pour un échange 

territorial contre la Toscane (qui se réalise-
ra par le traité de Vienne en 1738). On note 

par ailleurs que le futur Empereur était numismate 
et collectionneur. Les coins seraient de Saint-Urbain 

selon Flon. Toutefois, notre exemplaire, signé d’un D au droit, 
semble attribuable à Vienne (qui conserve les coins par ailleurs) par le 

graveur Matthias Donner (Forrer I p.607). Monnaie du plus grand intérêt historique et numismatique.
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1284. Alsace, évêchés de Strasbourg et Metz, Charles de Lorraine (1593-1607). Teston ou tiers de thaler 1605 

Strasbourg.
Av. * CAROL. D: G. CARD. LOTH. EP. ARGENT. ET. MET. Buste à gauche du prélat, au-dessous (date).
Rv.  ALSAS. LANGRA. Écu aux armes de Charles de Lorraine surmonté d’une croix et des attributs de cardinal.
Wendling II/E/z/41 – EL.238 v. – Bd.1322 ; Argent – 9,40 g – 30,5 mm – 12 h.
NGC AU 50. La date est sans doute 1605 avec le dernier chiffre sous forme d'une virgule (ou 7 retourné). 
Patine grise et noire, avec quelques minimes griffures dans les champs. TTB à Superbe. 200 €

Avec au revers un écu écartelé au 1 de l'évêché de Strasbourg ; aux 2 et 3, coupé en a : parti au I de Hongrie, au II de Naples, au III de 
Jérusalem, au IV d'Aragon, coupé en b : parti au I d'Anjou, au II de Gueldre, au III de Juliers, au IV de Bar ; au 4 du Landgraviat inférieur ; 
et sur le tout de Lorraine. 

      
1285. Hainaut (comté de), Albert de Bavière (1389-1404). Couronne d’or ND Valenciennes.

Av. + DVX: ALBERTVS: DEI: GRA: COMES: HANONIE, ponct. par deux sautoirs superposés. Écu de Bavière-Hainaut couronné.
Rv.  + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: INPERAT. Croix fleuronnée avec losange en cœur orné d’une rosette, dans un quadrilobe tréflé, 
cantonné de quatre couronnelles.
Delm.295 – Fr.259 ; Or – 4,05 g – 29 mm – 8 h.
Provient de la collection du Dr Albrecht Ullrich, vente Gerhard Hirsch Nachf. 263, 2009, N° 3392. 
NGC MS 62. Proche de son état de frappe avec le brillant d’origine presque intact. Rare. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

Albert Ier de Hainaut, né de Wittelsbach (1336-1404) fut duc de Bavière-Straubing, comte de Hollande et de Zélande, puis de Hainaut 
de 1389 à 1404. Ses armes représentées au droit portent au 1 et 4 des fusées en bandes d’argent et d’azur, au 2 de Hainaut avec le lion de 
sable, armé et lampassé de gueules, et au 3 de Hainaut avec le lion de gueules, armé et lampassé d’azur. 

GRANDE-BRETAGNE

      
1286. Édouard III (1327-1377). Noble d’or, 4e période, période avant le Traité ND (1351-1361) Londres.

Av. E-DWARD° DEI° GRA° REX° ANGL° Z° FRANC° D° HYB. Le Roi debout de face dans une nef, tenant l’épée levée et un écu.
Rv.  + IhC° AVTEM° TRANSIENS° P° MEDIVM° ILLORVM IBAT. Croix feuillue et fleurdelisée cantonnée de quatre léopards, avec E en 
cœur, dans un octolobe cantonné de petits trèfles.
S.1490 – Fr.89 ; Or – 7,66 g – 33 mm – 4 h.
NGC AU 58. Frappe sur un flan assez large. Belle couleur dorée. Superbe. 2 000 €

FRANCE - FÉODALES - GRANDE-BRETAGNE
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1287. Édouard III (1327-1377). Noble d’or, 4e période, période du Traité ND (1361-1369) Londres.

Av. xEDWARD: DEI: GRA: REX: ANGL: DNS: HYB: Z: AQIT. Le Roi debout de face dans une nef, tenant l’épée levée et un écu.
Rv.  + IhC: AVTEM: TRANSIENS: PER: MEDIV: ILLORVM: IBAT. Croix feuillue et fleurdelisée cantonnée de quatre léopards.
S.1502 – Fr.95 ; Or – 7,48 g – 35 mm – 7 h.
NGC AU DETAIL CLEANED. Avec titre d’Aquitaine et E au centre de la croix : pour la période du Traité. 
Traces de monture. Beaux reliefs. Superbe. 1 500 €

 
1288. Élisabeth Ire (1558-1603). Médaille satirique, défaite de l’Armada espagnole, par G. van Bylaer 1588 Dordrecht.

Av. (rose)x DVRVMx ESTx CONTRAx STIMVLOSx CALCITRAREx [Actes IX-5]. Assemblée catholique formée du Pape Sixte V à gauche, 
de Philippe II d’Espagne et Rodolphe II à droite, et derrière eux de dignitaires ; tous ont les yeux bandés ; au-dessus légende : O. COECAS. 
HOMINVM. MENTES et O. PECTORA. COECA.
Rv.  (rose)x TVx DEVSx MAGNVSx ETx MAGNAx FACISx TVx SOLVSx DEVSx [Psaumes LXXXVI-10]. La flotte espagnole en train d’être 
détruite sur des rochers ; au-dessus : VENI. VIDE. VIVE. et (date).
VL.I.384 – MI.144-111 – Eimer 56 – Attwood 2009 n° 1 ; Argent – 51 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 55. Belle frappe précise, sur ce flan large, avec seulement une légère usure, régulière, sur les hauts reliefs. 
Une patine grise aux reflets irisés recouvre les deux faces. Superbe. 12 000 €

Médaille par Gerard van Bijlaer ou Bylaer (1553-1617), réalisée à Dordrecht (rose) en l’honneur de Dieu et de Maurice d’Orange, pour 
la délivrance des Provinces-Unies de l’Armada espagnole. Cette médaille satirique montre au droit l’aveuglement des forces catholiques 
dont la défaite est expliquée au revers par le verset “Car tu es grand, et tu opères des prodiges ; Toi seul, tu es Dieu”. 

      
1289. Élisabeth Ire (1558-1603). Jeton, Marie Stuart veuve 1579 Paris.

Av. MARIA. D. G. SCOTOR. REGINA. FRAN. DOI. Écu parti de France et d’Écosse, surmonté d’une couronne royale.
Rv.  ADRASTIA. ADERIT. Adrastée Némésis, ailée, tenant la roue de la fortune et appuyée sur un gouvernail ; à l’exergue (date).
F.11660a – BM.M6890 ; Argent – 4,35 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Avec une étiquette de chez bourgey. 
NGC XF 45. Bon centrage, avec une usure régulière. Patine grise aux reflets bleutés. Rare. TTB. 500 €

Selon Labanoff, Tome VII. p.246, dans l’inventaire après décès de la Reine, dans sa propriété de Chartley, en 1586 on trouva des "Bourses 
de veloux vert garnyes de jetons aux armes de sa Majesté.". 

GRANDE-BRETAGNE
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1290.   Charles Ier (1625-1649). Triple unité 1642 Oxford.
Av.  (lis) CAROLVS: D: G: MAGN: BRIT: FR: ET: HI: REX. Buste à mi-corps à gauche, couronné, cuirassé, tenant une épée de la main droite 
et une branche d’olivier de la main gauche, l’écharpe fl ottant derrière le bras gauche ; plume dans le champ derrière la tête. 
Rv.   (à 9 h) EXVRGAT. DEVS. DISSIPENTVR. INIMICI. Sous trois plumes, le chiff re III. Dans une banderole : RELIG: PROT / LEG: ANG / 
LIBER: PAR et au-dessous (date). 
 S.2724 – KM.234 – North 2381 – Fr.258   ; Or   – 27,02 g   – 45 mm   – 1 h. 
 Provient d’une vente Heritage, 26 avril 2019, n° 31079.  
 NGC MS 61.   Rare première année de frappe et spectaculaire exemplaire frappé au marteau, de grand module, 
avec minimes traces de tréfl age au revers. Le fl an est régulier et la frappe nette. Infi mes défauts de fl an au droit. 
Belle couleur jaune, aux refl ets à peine dorés. De remarquable qualité pour cette pièce phare du monnayage 
britannique. Superbe à Fleur de coin.   150 000 €

1291.   Oliver Cromwell (1653-1658). 50 shillings, essai par T. Simon 1656 Londres.
Av.  OLIVAR. D. G. RP. ANG. SCO. ET HIB. & PRO. Buste lauré à gauche.  Rv.   PAX. QVÆRITVR. BELLO. (date). Écu couronné. 
 S.3224 – N.2743 – KM.Pn24 – Fr.272   ; Or   – 22,20 g   – 28,5 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC AU 55.   Tranche en relief à deux viroles : + PROTECTOR. LITERIS. LITERÆ. NVMMIS. CORONA. ET. SALVS. 
De petites marques sur les listels. Légères hairlines. Patine aux refl ets dorés et rosés. Très rare type avec une 
dizaine d’exemplaires connus. Superbe.   180 000 €

 Après la Guerre civile terminée par l’exécution de Charles Ier, Oliver Cromwell devient Lord protecteur du Commonwealth d’Angleterre. 
Sept années plus tard, des essais sont réalisés avec un portrait d’Oliver Cromwell en roi, lauré à gauche et la couronne royale au revers, 
par une gravure de Th omas Simon. La frappe est réalisée à la presse monétaire par Pierre Blondeau. Les épreuves ou essais de 50 shillings 
sont réalisés avec les coins utilisés pour le broad de 20 shillings, mais sur fl an épais et au bon poids (2,5 fois la 20 shillings), avec la tranche 
inscrite en relief à l’aide d’une machine à deux viroles.  

Lors de la Première révolution anglaise qui 
l’oppose aux forces parlementaires, Charles 
Ier promet dans une déclaration de main-

tenir la religion anglicane, les lois du 
royaume ainsi que les libertés du Par-

lement. Cette déclaration est signi-
fi ée au revers sous forme de par-

chemin déroulé. En 1642, Charles 
Ier établit ses quartiers militaires 
à Oxford, et commence la frappe 
de monnaies dans la cité. Le mé-
tal employé provenait pour l’es-
sentiel des collèges de l’Univer-
sité. Le maître Th omas Bushell 

de la Monnaie d’Aberystwyth au 
Pays de galles fournit l’équipement 

et signe de trois plumes ses ouvrages. 
Paradoxalement, alors que Londres était 

aux mains des rebelles entre 1643 et 1649, 
l’atelier de la Tour de Londres continua à 
frapper à l’effi  gie de Charles Ier.

Ier promet dans une déclaration de main-
tenir la religion anglicane, les lois du 

royaume ainsi que les libertés du Par-
lement. Cette déclaration est signi-

fi ée au revers sous forme de par-

Pays de galles fournit l’équipement 
et signe de trois plumes ses ouvrages. 

Paradoxalement, alors que Londres était 
aux mains des rebelles entre 1643 et 1649, 
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1292. Charles II (1660-1685). 5 guinées 1675 Londres.

Av. CAROLUS. II. DEI. GRATIA. Buste du Roi à droite, la tête laurée.
Rv.  MAG. BR. FRA. ET. HIB. REX (date). Croix formée de quatre écus couronnés, avec rose en cœur, et cantonnée de quatre sceptres.
S.3328A – Fr.281 – GH.14 ; Or – 37 mm – 6 h.
PCGS Genuine Scratch-XF Detail. Tranche en relief : DECVS ET TVTAMEN ANNO REGNI VICESIMO SEPTIMO. 
Une rayure au revers sinon un bel exemplaire à l’usure régulière, avec encore de son brillant dans les champs 
légèrement brunis. Choc sur le listel à 1 h au droit. TTB à Superbe. 5 000 €

      
1293. Guillaume et Marie (1689-1694). 5 guinées 1693 Londres.

Av. GVLIELMVS. ET. MARIA. DEI. GRATIA. Buste accolés à droite de Guillaume, lauré et de Marie.
Rv.  MAG. BR. FR. ET. HIB. REX. ET. REGINA (date). Écu couronné.
KM.479.1 – Fr.299 – S.3422 – GH.52 ; Or – 38 mm – 6 h.
PCGS XF40. Tranche en relief DECVS ET TVTAMEN ANNO REGNI QVINTO. Usure régulière de circulation 
sans défaut majeur (un infime coup de poinçon au revers). Belle couleur dorée. TTB. 5 000 €

 
1294. Anne (1702-1714). Médaille, victoire sur les Français à la bataille d’Audenarde, par John Croker 1708 

Londres.
Av. ANNA. D: G: MAG: BRIT: – FR: ET. HIB: REG:. Buste couronné et cuirassé à gauche ; signature IC au-dessous.
Rv.  GALLIS. AD. ALDENARD. VICTIS [Les Français battus à Audenarde]. Colonne surmontée d’une victoire, avec les drapeaux pris aux 
Français et deux captifs agenouillés et attachés ; à l’exergue : XXX. IUNII. MDCCVIII.
VL.V.106 – Eimer 433 ; Argent – 36,04 g – 44 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Minime cran à 10 h sur le listel au droit. Belle frappe bien régulière. Jolie patine aux reflets bleutés. 
Superbe. 1 000 €

Battue par les Impériaux du Prince Eugène et les Anglais du duc de Marlborough, l’armée française du Duc de Vendôme perdit 14000 
hommes, dont 8000 prisonniers, et 25 canons lors de la journée du 11 juillet 1708 (30 juin 1708 en ancien style, comme indiqué sur la 
médaille). Les Français perdirent 56 drapeaux représentés au revers de cette médaille. 

GRANDE-BRETAGNE
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1295. Écosse, Jacques François Stuart (VIII), prétendant (1701-1766). Guinée, frappe postérieure en Or, par Mat-

thew Young 1716 (1828). 
Av. IACOBVS. VIII. DEI. GRATIA. Buste lauré à droite.
Rv.  SCO – AN. FRA – ET. HIB – REX (date). Croix formée des quatre écus avec les quatre sceptres, au centre : fleur de chardon.
S.5726 – Burns.1095 ; Or – 11,32 g – 26,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Spink 15031, 14 mai 2015, n° 389. Frappe postérieure (terme que nous pré-
férons à refrappe ou restrike, aucune frappe d’époque n’ayant eu lieu) avec des coins à peine rouillés datant de 1828, à l’initiative de Matthew 
Young, numismate qui possédait les coins. 
NGC MS 65. Légèrement décentrée. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

Jacques François Édouard Stuart (1688-1766) est le fils du roi Jacques II d’Angleterre et d’Irlande, aussi Jacques VII d’Écosse et de sa 
seconde épouse, la princesse Marie de Modène. Après la Glorieuse Révolution de 1688, il devient le successeur de son père et préten-
dant, après la mort de ce dernier en 1701, aux trônes d’Angleterre et d’Irlande comme Jacques III et d’Écosse comme Jacques VIII. La 
France de Louis XIV l’aide en 1708 à tenter de débarquer en Écosse, sans succès. Des coins sont même préparés par Norbert Roëttiers, 
ainsi qu’en 1716 pour une seconde tentative, également vaine, de débarquement en Écosse. Ces coins échouent aux mains du numismate 
Matthew Boulton au début du XXe siècle et quelques frappes sont effectuées dans différents métaux avant que les matrices ne soient 
plus utilisables. Après ses échecs, Jacques François Stuart trouve refuge à Rome en 1717 où le Pape le logera jusqu’à sa mort. Il épouse 
Marie-Clémentine Sobieska dont la fuite célèbre est immortalisée par une médaille de O. Hamerani. 

 

1296. Georges III (1760-1820). Guinée, 4e tête, Flan bruni (PROOF) 1774 Londres.
Av. GEORGIVS. III – DEI. GRATIA. Buste, tête laurée, à droite.
Rv.  M. B. F. ET. H. REX. F. D. B. ET. L. D. S. R. I. A. T. ET. E. (date). Écu couronné.
S.3728 – WR 95 – Fr.355 ; Or – 8,31 g – 20 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient de Spink Numismatic Circular, London, octobre 1996 n° 4662. 
PCGS PR63. En frappe médaille. Flan bruni (PROOF) avec champs miroir et reliefs satinés. Avec cassure de coin 
caractéristique au revers. Minimes marques sur les listels notamment à 7 h au revers. Infimes hairlines. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

Buste par Thomas Pingo. La légende du droit [GEORGIVS. III – DEI. GRATIA] "Georges le troisième par la grâce de Dieu" est prolon-
gée au revers par la suite de la titulature [M. B. F. ET. H. REX. F. D. B. ET. L. D. S. R. I. A. T. ET. E = M(agnæ) B(ritanniæ) F(ranciæ) ET 
H(iberniæ) REX F(idei) D(efensor) B(runswick) ET L(unebergensis) D(ux) S(acri) R(omani) I(mperii) A(rchi) T(hesaurius) ET E(lec-
tor)"] traduite par "Roi de Grande-Bretagne, France et Irlande, Défenseur de la Foi, Duc de Brunswick and Luneberg, Archi-Trésorier et 
Électeur du Saint-Empire romain". 

 
1297. Georges III (1760-1820). Demi-guinée, 7e tête 1804 Londres.

Av. GEORGIVS III DEI GRATIA. Buste aux cheveux courts, tête laurée, à droite.
Rv.  BRITANNIARUM REX FIDEI DEFENSOR. Écu rond couronné ; au-dessous, (date).
S.3737 – Fr.364 ; Or – 20 mm – 12 h.
PCGS AU53. Exemplaire intègre, à l’usure homogène, et encore un peu de son brillant autour des reliefs. TTB à Superbe. 300 €

GRANDE-BRETAGNE
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1298. Georges III (1760-1820). Essai de 6 pence en Or, par J.-P. Droz (non signé), Flan bruni (PROOF) 1791 Soho ?
Av. Dans une couronne formée de deux branches de laurier, chiffre du Roi GR sous une couronne.
Rv.  BRITANNIA. Britannia assise à gauche, sur un globe, appuyée sur un écu britannique et tenant une lance ; à l’exergue (date).
W&R.152 – Forrer I p.621-622 et 627 ; Or – 3,91 g – 19 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection S. Addington, 1883 puis collection H. Montagu, Spink and Son 1890, n° 569 ; vente 
Spink 101, Londres, novembre 1993, n° 190 ; vente Spink 1236, Londres, novembre 1999, n° 435 et enfin british Collection, Sincona 75 n° 275. 
NGC PF 62+. Flan bruni (PROOF). Pédigrée prestigieux ! De minimes marques en surface. Couleur spectaculaire 
dorée-verte au droit et plus orangée au revers. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

Non signé, cet essai fait partie d’un ensemble d’essais réalisés à la Monnaie de Soho par Jean-Pierre Droz (1746-1823). Médailleur et 
ingénieur mécanicien d’origine neuchâteloise, Droz est l’auteur de l’écu dit de Calonne, en frappe directe avec inscription de la tranche 
à l’aide d’un balancier qu’il avait développé. Il part ensuite en Angleterre chez Boulton et Watts où il réalise ces essais. En 1799, il est de 
retour en France comme directeur de la Monnaie des médailles. 

 
1299. Georges III (1760-1820). Dollar ou 5 shillings, Banque d’Angleterre, Flan bruni (PROOF) 1804 Londres.

Av. GEORGIUS III DEI GRATIA REX. Buste lauré du Roi à droite, cuirassé et drapé ; signature C. H. K. sur la tranche du cou.
Rv.  BANK OF ENGLAND. Brittania assise à gauche, appuyée sur l’écu avec l’Union jack et une corne d’abondance, tenant une lance et un 
rameau d’olivier ; derrière, une ruche ; signature K (inversé) ; autour : FIVE SHILLINGS / DOLLAR et à l’exergue (date).
S.3768 – Esc.160 – Bull.1946 – Dav.101 ; Argent – 41 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient de la vente Leu Numismatik AG 74, Zürich, 1998, n° 1436 et vente NGSA 12, novembre 2019, n° 
721 puis collection Annemarie et Gerd Köhlmoos n° 1176. 
NGC PF 65+. Flan bruni (PROOF). Frappe sur un 8 réaux de Charles de 179(2) ? Avec K inversé au revers. Une patine 
dorée recouvre les champs miroir, avec les reliefs mats intacts. Fleur de coin. 8 000 €

Conrad Heinrich Küchler est né en Flandre vers 1740. Il travaille à Darmstadt, Mannheim, Francfort de 1760 à 1775 environ, puis en 
France et ensuite en Angleterre à partir de 1793, notamment pour Matthew Boulton à la manufacture de Soho où il est l’auteur de mul-
tiples ouvrages pour de nombreux pays tels que l’Irlande, le Danemark, l’Allemagne, la Russie ou la France. Pour l’Angleterre, il réalise 
plusieurs portraits de Georges III. Il meurt à Handsworsth en 1810. 

 
1300. Georges III (1760-1820). Jeton au module d’un demi-penny (halpenny token), comte Howes et Emsworth 

(Hampshire) 1794. 
Av. EARL HOWES & THE GLORIOUS FIRST OF JUNE. Buste du comte Howes en uniforme à gauche.
Rv.  PRO BONO PUBLICO. Trois-mâts à droite ; à l’exergue (date).
D&H.16 ; Cuivre – 27 mm – 6 h.
NGC AU 58 BN. Tranche en creux : CURRENT [EVERY] WHERE (semble fautée). Patine marron. Superbe. 50 €

GRANDE-BRETAGNE
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1301. Georges IV (1820-1830). 2 souverains (2 pounds) 1823 Londres.

Av. GEORGIUS IIII D: G: BRITTANIAR: REX F: D:. Buste à gauche de Georges IV, au-dessous signature J. B. M.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
KM.690 – S.3798 – Fr.375 ; Or – 15,94 g – 27,5 mm – 6 h.
NGC MS 63. Avec de minimes marques de manipulation et griffures sur le velours ou dans les champs. 
Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
1302. Georges IV (1820-1830). Couronne (crown) 1821 Londres.

Av. GEORGIUS IIII D: G: BRITANNIAR: REX F: D:. Tête laurée à gauche ; au-dessous, signature B. P.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signatures WWP et B.P. ; à l’exergue (date).
S.3805 – KM.680.2 ; Argent – 38 mm – 6 h.
NGC MS 62. Tranche SECUNDO. De minimes griffures et marques. Très jolie patine de collection. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
1303. Georges IV (1820-1830). 6 pence, Flan bruni (PROOF) 1826 Londres.

Av. GEORGIUS IIII DEI GRATIA. Tête à gauche ; au-dessous (date).
Rv.   BRITANNIARUM REX FIDI DEFENSOR. Lion couronné sur une couronne ; au-dessous, rose et chardon.
S.3815 – esc.2434 ; Argent – 2,81 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Verene (Flans brunis britanniques). 
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF), de qualité exceptionnelle avec les champs miroir et les reliefs satinés. 
Très jolie patine bleutée. Assez rare. Presque Fleur de coin. 1 200 €

 
1304. Guillaume IV (1830-1837). Médaille d’Or, couronnement de Guillaume IV et d’Adélaïde, Flan bruni 

(PROOF) 1831 Londres.
Av. WILLIAM THE FOURTH CROWNED SEP: 8 1831. Tête nue à droite, C sur la tranche du cou et signature W. WYON. S. Rv.  ADE-
LAIDE. QUEEN CONSORT. CROWNED SEP: 8 1831. Tête diadémée à droite d’Adélaïde, C sur la tranche du cou et signature W. WYON. S.
BHM.1475 – Eimer 1251 ; Or – 33 mm – 12 h.
PCGS PR62DCAM. Flan bruni (PROOF) et aspect camée profond (DCAM). Infimes hairlines dans les champs glacés. 
Les reliefs avec le velours mat sont intacts. Presque Fleur de coin. 8 000 €

Sur les 1203 médailles produites, 238 furent refondues et ne restèrent donc que 965 exemplaires pour distribution. Les bustes sont d’après 
ceux du sculpteur Sir Francis Chantrey (Forrer I pp.396-397) qui signe d’un C sous les bustes, avant d’être confiés à William Wyon pour 
la réalisation. 
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1305.   Victoria (1837-1901). 5 livres (5 pounds) “Una and the lion”, bandeau à 5 rouleaux et 9 feuilles, Flan bruni 
(PROOF) 1839 Londres.
Av.  VICTORIA D: G: BRITANNIARUM REGINA F: D:. Buste à gauche avec bandeau dans les cheveux ; signature W. WYON R. A. 
Rv.   DIRIGE DEUS – GRESSUS MEOS. La Reine à gauche dirigeant un lion avec son sceptre ; à l’exergue (date) et signature W. WYON R. A. 
 Fr.386 – S.3851 – W&R.279 – GH.103   ; Or   – 37 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Pour cette variété (bandeau à 5 rouleaux et 9 feuilles), notre exemplaire est le plus beau gradé 
chez NGC sur 9 exemplaires PROOF ; le plus beau en CA (cameo) est 63 sur 4 gradés, et en UC (ultra-cameo), sur 24 exemplaires gradés, le 
meilleur est 64* et le second grade est 64.  
 NGC PF 64.   Flan bruni (PROOF). Tranche inscrite : DECUS ET TUTAMEN * ANNO REGNI TERTIO* (non visible avec 
la coque). Une griff ure sur le cou. Le velours de frappe à peine touché sur les points hauts du reliefs. Très proche de son 
état de frappe. Bel aspect camée avec les champs miroir et glacés en contraste net avec les reliefs. 
Presque Fleur de coin.   350 000 €

 Conçue par William Wyon (1795-1851) en 1839 pour commémorer le début du règne de Victoria (en 1837), la pièce de 5 livres “Una and 
the lion” est reconnue comme l’une des plus belles pièces britanniques. Victoria, accompagnée d’un lion, avance à gauche, avec la devise 
“Que Dieu dirige mes pas”. La jeune reine, alors âgée de 20 ans, est représentée comme Lady Una, d’après un personnage du poème Th e 
Faerie Queene d’Edmund Spencer en 1590. Cette conception audacieuse est la première représentation d’un monarque britannique sous 
forme d’un personnage fi ctif : le lion qui représente l’Angleterre est dirigé par la reine Victoria, en tant qu’Una, qui le guide de son sceptre.  
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1306. Victoria (1837-1901). Souverain, 1 en chiffre romain 1863 Londres.

Av. VICTORIA DEI GRATIA. Tête diadémée à gauche, signature W. W, au-dessous (date).
Rv.  BRITANNIARUM REGINA FID: DEF:. Écu couronné entre deux branches.
S.3852D – Fr.387e ; Or – 7,98 g – 22 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned AU Detail. Avec 1 romain (I). Légèrement brossé au droit. Légère patine dorée. Superbe. 400 €

 
1307. Victoria (1837-1901). Souverain, signature WW en relief, coin #28 1871 Londres.

Av. VICTORIA DEI GRATIA. Tête diadémée à gauche, signature W. W, au-dessous (date).
Rv.  BRITANNIARUM REGINA FID: DEF:. Écu couronné entre deux branches, au-dessous (numéro du coin).
S.3853B – Fr.387i ; Or – 7,98 g – 22 mm – 6 h.
NGC MS 63. Conserve sa fraîcheur avec de minimes marques de contact sur les reliefs. Légère patine. 
Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
1308. Victoria (1837-1901). Essai de la couronne (crown) par Bonomi, en bronze, coins non terminés et tranche 

lisse 1837 [1893] Londres (Pinches).
Av. VICTORIA REG DEI GRA, légende en creux. Buste diadémé de la reine à gauche, en creux, accosté de la (date) en creux.
Rv.  BRITT MINERVA VICTRIX FID DEF, légende en creux. Britannia en Minerve à droite tenant un long sceptre et une victoire, appuyée 
sur un bouclier inscrit DECUS. ET. TUTAMEN, le tout en creux.
Esc.321 – KM.X#53c ; Bronze – 38 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62 BN. Avec la tranche lisse. En bronze. Coins imparfaitement terminés, le portrait fruste au droit et le grènetis 
d’étoiles manquant au revers, mais trois chevrons répétés à 11 h ! Coin en cours de rupture au revers ! 
Patine brune. Rare. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
1309. Victoria (1837-1901). Essai de la couronne (crown) par Bonomi, en plomb, tranche lisse 1837 [1893] 

Londres (Pinches).
Av. VICTORIA REG DEI GRA, légende en creux. Buste diadémé de la reine à gauche, en creux, accosté de la (date) en creux.
Rv.  BRITT MINERVA VICTRIX FID DEF, légende en creux. Britannia en Minerve à droite tenant un long sceptre et une victoire, appuyée 
sur un bouclier inscrit DECUS. ET. TUTAMEN, le tout en creux.
Esc.324 – KM.X#53d ; Plomb – 38 mm – 12 h.
Provient de la collection A-TOKYO. 
NGC AU DETAILS ENVIRONMENTAL DAMAGE. Tranche lisse avec T – 7 en creux. Les surfaces recouvertes 
d’oxydation grise mate. Rare. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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Cet essai est présenté comme étant une invention de Joseph Bonomi le jeune (1796-1878), sculpteur, artiste, égyptologue et conser-
vateur de musée (article de Pridmore dans le Numismatic Circular). Membre de la Numismatic Society de Londres, Bonomi croyait 
que les pièces de monnaie s’useraient moins si leur conception était incuse plutôt qu’en relief (cette idée prendra forme à partir de 
1908 sur les 2,5 et 5 dollars américains) et publia les dessins de son projet dans les Procès-verbaux de la société savante en 1837. Son 
essai est conçu dans un style égyptien, après ses nombreux voyages en Égypte, alors que la mode est à l’Égyptomanie. Toutefois, les 
coins ne furent commandés par J. Rochelle Thomas et gravés par John Pinches que vers 1893. Les essais furent vendus et acceptés 
parmi la numismatique de Victoria en raison de leur réussite et de leur caractère singulier. 

 
1310. Victoria (1837-1901). Essai de la couronne (crown) par Bonomi, en métal blanc, tranche striée 1837 [1893] 

Londres (Pinches).
Av. VICTORIA REG DEI GRA, légende en creux. Buste diadémé de la reine à gauche, en creux, accosté de la (date) en creux.
Rv.  BRITT MINERVA VICTRIX FID DEF, légende en creux. Britannia en Minerve à droite tenant un long sceptre et une victoire, appuyée 
sur un bouclier inscrit DECUS. ET. TUTAMEN, le tout en creux.
KM.X#53i – Bull.2621 ; Métal blanc – 19,59 g – 38 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Très rare avec la tranche striée ! En métal blanc, de type zinc. Légère oxydation des surfaces et de 
minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1311. Victoria (1837-1901). Essai de la couronne (crown) par Bonomi, en métal blanc, coins non terminés et 

tranche lisse 1837 [1893] Londres (Pinches).
Av. VICTORIA REG DEI GRA, légende en creux. Buste diadémé de la reine à gauche, en creux, accosté de la (date) en creux.
Rv.  BRITT MINERVA VICTRIX FID DEF, légende en creux. Britannia en Minerve à droite tenant un long sceptre et une victoire, appuyée 
sur un bouclier inscrit DECUS. ET. TUTAMEN, le tout en creux.
KM.X#53f – Bull.2611 = cet exemplaire ; Métal blanc – 20,45 g – 38 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Avec la tranche lisse. En métal blanc, de type zinc. Coins imparfaitement terminés (Unfinished pattern), le 
portrait fruste au droit et le grènetis d’étoiles manquant au revers ! Minime oxydation des surfaces. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 2 000 € 

       
1312. Victoria (1837-1901). Demi-couronne (Half crown), frappe monnaie, Flan bruni (PROOF) 1839 Londres.

Av. VICTORIA DEI GRATIA. Buste diadémé à gauche ; signature W. W. ; au-dessous (date). Rv.  BRITTANIARUM REGINA FID: DEF:. 
Dans une couronne formée de deux branches de laurier, écu couronné ; au-dessous rose et chardon.
S.3885 – Esc.2708 ; Argent – 13,99 g – 32 mm – 6 h.
Provient de la collection Verene (Flans brunis britanniques). 
NGC PF 64 CAMEO. Flan bruni (PROOF). Frappe monnaie. Avec une patine grise couleur acier aux reflets 
bleutés. Fines hairlines. Presque Fleur de coin. 6 000 €
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1313. Victoria (1837-1901). Demi-couronne (Half crown), frappe médaille, Flan bruni (PROOF) 1839 Londres.

Av. VICTORIA DEI GRATIA. Buste diadémé à gauche ; signature W. W. ; au-dessous (date). Rv.  BRITTANIARUM REGINA FID: DEF:. 
Dans une couronne formée de deux branches de laurier, écu couronné ; au-dessous rose et chardon.
S.3885 v. – Esc.2708 ; Argent – 13,48 g – 31,5 mm – 12 h.
Provient de la collection Verene (Flans brunis britanniques). 
NGC PF 64 CAMEO. Flan bruni (PROOF) : les champs miroir et reliefs mats. Frappe médaille. Magnifique patine 
dorée au droit. Assez rare. Presque Fleur de coin. 6 000 €

 
1314. Victoria (1837-1901). Crown ou couronne gothique, Flan bruni (PROOF) 1847 Londres.

Av. VICTORIA DEI GRATIA BRITANNIAR. REG. F: D. en écriture gothique. Buste couronné à gauche de Victoria.
Rv.  (à 9 h.) TUEATUR UNITA DEUS / ANNO DOM MDCCCXLVII. Croix formée de quatre écus et cantonnée de quatre fleurs.
S.3883 – Dav.106 – KM.744 ; Argent – 28,17 g – 39 mm – 6 h.
NGC PF 55. Tranche inscrite en relief (couronne) DECVS * ET * TVTAMEN (couronne) ANNO * REGNI UNDECIMO. 
Flan bruni (PROOF). De petites marques de circulation. Belle patine. Superbe. 1 200 €

 

1315. Victoria (1837-1901). 5 livres (5 pounds), jubilé de la Reine, sans signature au revers, Flan bruni (PROOF) 
1887 Londres.
Av. VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D : Buste voilé et couronné à gauche ; signature J.E.B.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, [sans la signature B.P.] ; à l’exergue (date).
S.3864 – KM.769 – Fr.390 ; Or – 36 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (3) chez PCGS ! 
PCGS PR62DCAM. Flan bruni (PROOF) avec effet camée profond (DCAM). Très rare variété sans la signature BP 
au revers ! Les champs glacés et les reliefs mats sont en fort contraste. Infimes hairlines. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €
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1316. Victoria (1837-1901). 5 livres (5 pounds), jubilé de la Reine 1887 Londres.

Av. VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D : Buste voilé et couronné à gauche ; signature J.E.B.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
S.3864 – KM.769 – Fr.390 ; Or – 39,94 g – 36 mm – 12 h.
PCGS MS63. Les champs à peine brunis de micro-marques de contact et traces de doigts. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
1317. Victoria (1837-1901). 2 livres (2 pounds), jubilé de la Reine 1887 Londres.

Av. VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D : Buste voilé et couronné à gauche ; signature J.E.B.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
S.3865 – Fr.391a ; Or – 29 mm – 12 h.
NGC MS 63. Les reliefs légèrement satinés. Micro-marques dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 

1318. Victoria (1837-1901). Souverain, jubilé de la Reine, Flan bruni (PROOF) 1887 Londres.
Av. VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D : Buste voilé et couronné à gauche ; signature J.E.B.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
S.3866B – KM.767 – Fr.392a ; Or – 7,99 g – 22 mm – 12 h.
PR64DCAM. Flan brunis (PROOF), avec fort contraste entre les champs miroir et reliefs mats (DCAM). D’infimes 
marques sur le velours de frappe et dans les champs. Seuls 797 exemplaires frappés !Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 

1319. Victoria (1837-1901). Demi-souverain, jubilé de la Reine, Flan bruni (PROOF) 1887 Londres.
Av. VICTORIA DEI GRATIA. Buste voilé et couronné à gauche ; signature J.E.B.
Rv.  BRITANNIARUM REGINA FID: DEF:. Écu couronné ; au-dessous (date).
S.3869 – KM.766 – Fr.393a ; Or – 3,99 g – 19,3 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! Seuls 2 exemplaires en 65 et 65+ sont supérieurs. 
NGC PF 63 CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec effet camée (CAMEO). De minimes taches orangées et micro-marques 
dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 600 €
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1320. Victoria (1837-1901). Couronne (Crown), jubilé de la Reine, Flan bruni (PROOF) 1887 Londres.

Av. VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D : Buste voilé et couronné à gauche ; signature J.E.B.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
KM.765 – S.3921 ; Argent – 38 mm – 12 h.
NGC PF 61. Flan bruni (PROOF). Micro-griffes dans les champs. Légère patine aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 800 €

      
1321. Victoria (1837-1901). Demi-couronne (Half crown), jubilé de la Reine, Flan bruni (PROOF) 1887 Londres.

Av. VICTORIA DEI GRATIA. Buste voilé et couronné à gauche ; signature J.E.B.
Rv.  BRITTANIARUM: REGINA: FID: DEF:. Écu couronné entouré du collier ; au-dessous (date).
KM.764 – S.3924 ; Argent – 32 mm – 12 h.
NGC PF 58. Frappe sur Flan bruni (PROOF). Micro-marques dans les champs et sur le velours des reliefs. 
Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 400 €

      
1322. Georges V (1910-1936). Crown (couronne), 25e anniversaire de règne (jubilé), Flan bruni (PROOF) 1935 

Londres.
Av. GEORGIVS V. DG. BRITT: OMN: REX. FD. IND: IMP:. Tête nue à gauche, signature B. M.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
S.4050 ; Argent – 37 mm – 12 h.
NGC PF 61. Tranche en relief. Flan bruni (PROOF) et seuls 2500 exemplaires frappés. Coque légèrement rayée. 
Belle patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 200 €
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1323. Georges V (1910-1936). Médaille d’Or, Prix de la Société Royale d’Études Astronomiques, avec attribution 

au Professeur Fowler, par Bertram Mackennal 1918 Londres.
Av. GEORGIVS V REX SOC: REG: LOND: PATRONVS. Tête nue à gauche, signature B. M ; au-dessous MDCCCCX.
Rv.  REGIS MVNIFICIENTIA ARBITRIO SOCIETATIS. Newton debout à droite, au-dessous NEWTON, entre deux dessins des travaux 
de Newton.
BHM 4003 – Eimer 1915 ; Or – 291,65 g – 72,5 mm – 12 h.
Avec attribution gravée sur la tranche : 1918 PROFESSOR ALFRED FOWLER F. R. S. 
NGC MS 63. Par Bertram Mackennal (BM). Sans coups ni chocs mais les surfaces avec de légères hairlines. 
Rare et très belle attribution. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

L’astronome et astrophysicien Alfred Fowler est né en 1868 et effectue des études de sciences à l’Imperial College de Londres. Il est expert 
en spectroscopie et étude du rayonnement solaire. Il entre à la Société Royale d’Études Astronomiques en 1910 après ses études sur les 
taches solaires et les observations d’éclipses solaires. À la suite de son prix de 1918 - notre médaille ! - il devient président de la Société 
Royale d’Astronomie. 

 
1324. Georges V (1910-1936). Médaille d’Or, African Society de Londres, attribuée au général Sir Reginald Win-

gate ND (c.1919-1922) Londres.
Av. AFRICAN SOCIETY/ LONDON. Carte de l’Afrique, le drapeau britannique sur la gauche ; signature F. B et H. S. W.
Rv.  Dans un paysage de savane et de la plaine d’Égypte, un lion sur un rocher ; au bas un cartouche en hiéroglyphes ; signatures F. B et H. 
S. W. INV.
Or – 162,2 g – 64 mm – 12 h.
Provient d’une vente Chaponnière & Hess-Divo 3, 2 mai 2012, n° 739. 
NGC MS 65. Sur la tranche, attribution : GENERAL SIR REGINALD WINGATE, BT., G.C.B, G.C.V.O., G.B.E., 
K.C.M.G., D.S.O. Sur flan mat avec quelques reliefs brunis. Superbe. 20 000 €

Francis Reginald Wingate (1861-1953) fut général, gouverneur-général du Soudan anglo-égyptien et haut-commissaire en Égypte. Il est 
remplacé en Égypte en 1919 puis prend sa retraite en 1922, avec les titres de baronnet : baronet Wingate of Dunbar, Haddington and 
Port Sudan et le rang militaire de Colonel Commandant, Royal Artillery et Colonel-in-Chief. La tranche rappelle ses décorations Knight 
commander of the Order of Bath (KCB), Distinguished Service Order (DSO), Knight Commander of the Order of St Michael and St 
George (KCMG), Knight Grand Cross of the Order of the British Empire (GBE). 
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1325. Georges VI (1936-1952). Médaille d’Or, couronnement du Roi Georges VI et d’Élisabeth, par Percy Metcalf, 

Flan bruni (PROOF) 1937 Londres.
Av. GEORGE VI CROWNED 12 MAY 1937. Buste couronné à gauche, signature PM.
Rv.  QVEEN ELIZABETH 12 MAY 1937. Buste de la reine couronnée à gauche, signature PM.
BHM.4314 – Eimer 2046 ; Or – 23,24 g – 31,5 mm – 12 h.
Avec son boîtier d’origine de la Royal Mint en similicuir rouge inscrit GR VI 1937 CORONATION MEDAL. 
NGC PF 64 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) aux champs miroir et reliefs mats, en effet camée 
profond (ULTRA CAMEO). Infimes traces de doigts. Presque Fleur de coin. 1 000 €

 
1326. Georges VI (1936-1952). 5 livres (5 pounds), Flan bruni (PROOF) 1937 Londres.

Av. GEORGIVS: VI: D: G: BR: OMN: F: D: IND: IMP: Tête nue à gauche, signature HP.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
Fr.409 – S.4074 ; Or – 35 mm – 12 h.
NGC PF 64 CAMEO. Tranche lisse. Sur Flan bruni (PROOF) avec effet camée (CAMEO). Fleur de coin. 7 000 €

 
1327. Georges VI (1936-1952). 5 livres (5 pounds), Flan bruni (PROOF) 1937 Londres.

Av. GEORGIVS: VI: D: G: BR: OMN: F: D: IND: IMP: Tête nue à gauche, signature HP.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
Fr.409 – S.4074 ; Or – 35 mm – 12 h.
NGC PF 62 CAMEO. Tranche lisse. Sur Flan bruni (PROOF) avec effet camée (CAMEO). Infimes hairlines dans 
les champs glacés. Une griffure à la base du cou. Presque Fleur de coin. 6 000 €

      
1328. Georges VI (1936-1952). 2 livres (2 pounds), Flan bruni (PROOF) 1937 Londres.

Av. GEORGIVS: VI: D: G: BR: OMN: F: D: IND: IMP: Tête nue à gauche, signature HP.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
Fr.410 – S.4075 ; Or – 28 mm – 12 h.
NGC PF 64. Flan bruni (PROOF). Tranche lisse. Fleur de coin. 2 000 €
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1329. Georges VI (1936-1952). Souverain, Flan bruni (PROOF) 1937 Londres.

Av. GEORGIVS: VI: D: G: BR: OMN: F: D: IND: IMP: Tête nue à gauche, signature HP.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
Fr.411 – S.4076 ; Or – 21 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (20) ! Seuls 11 exemplaires en 66* sont supérieurs. 
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF). Tranche lisse. Fleur de coin. 3 000 €

 
1330. Georges VI (1936-1952). Demi-souverain, Flan bruni (PROOF) 1937 Londres.

Av. GEORGIVS: VI: D: G: BR: OMN: F: D: IND: IMP: Tête nue à gauche, signature HP.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
Fr.412 – S.4077 ; Or – 18 mm – 12 h.
NGC PF 65 CAMEO. Flan bruni (PROOF). Tranche lisse. Fleur de coin. 1 000 €

 

1331. Élisabeth II (1952-2022). Souverain, Flan bruni (PROOF) 1959 Londres.
Av. + ELIZABETH. II. DEI. GRATIA. REGINA. F: D:. Buste lauré à droite ; au-dessous signature MG.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
S.4125 – Fr.417 ; Or – 7,98 g – 22 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec les champs miroir et glacés et les reliefs mats, avec un effet 
camée profond (ULTRA CAMEO). Dans son état de frappe. Monnaie parfaite. Fleur de coin. 70 000 €

 

1332. Élisabeth II (1952-2022). Souverain, Frappe spéciale (SP) 1959 Londres.
Av. + ELIZABETH. II. DEI. GRATIA. REGINA. F: D:. Buste lauré à droite ; au-dessous signature MG.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
S.4125 – Fr.417 ; Or – 7,98 g – 22 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC SP 67. Frappe spéciale (SP) sur un flan aux surfaces satinées. Fleur de coin. 20 000 €
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1333.   Georges Ier (1863-1913). Essai de 20 drachmes Or, par Barre, Flan bruni (PROOF) 1869 E, Paris.
Av.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Tête nue à droite de Georges Ier ; au-dessous (date) et signature BAPPE ; lettre E avant 
la légende. 
Rv.   ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Écu posé sur un manteau couronné, au-dessous 20 ΔΡΑΧΜAΙ. 
 KM.E11 = cet ex. – Divo P73 – Fr.cf. 15   ; Or   – 6,45 g   – 21 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Spink 5, 17 mai 1979, n° 231.  
 NGC PF 65 CAMEO.   Essai réalisé à Paris (E) par Barre, sur Flan bruni (PROOF) avec eff et camée (CAMEO). 
De qualité incroyable, dans son état de frappe et le velours de frappe quasiment intact. 
De la plus grande rareté. Fleur de coin.   100 000 €

Essai réalisé personnellement par le graveur général Albert Barre sous ses presses installées à la Monnaie de Paris. D'après sa 
correspondance manuscrite, conservée dans les archives de la Monnaie de Paris (Service des Archives Économiques et Finan-
cières, S.6-11, 96), Albert Barre demande l'autorisation les 13 mars, de frapper 5 essais de pièces de 20 drachmes (2 pièces pour 
son médaillier personnel, 2 autres pour le gouvernement grec, 1 pour le Musée monétaire de la Monnaie de Paris) ; puis, le 8 
avril 1869, il demande de frapper 2 nouveaux essais (sans destinataire connu). L’exemplaire réalisé par Barre pour la Monnaie de 
Paris est conservé dans leurs collections. Par ailleurs, les seuls exemplaires vus semblent un exemplaire fut vendu par Hans M. F. 
Schulman, New York, 10-12 novembre 1966, n° 480 ; notre exemplaire = Spink 5, 17 mai 1979, n° 231 et Numismatica Genevensis 
8, 24 novembre 2014, n° 447. Peut-être trois, voire quatre, exemplaires connus.

13 mars 1869
Lettre d'Albert Barre adressée au président de la Commission des Monnaies.
"Monsieur le Président. J'ai l'honneur de vous demander l'autorisation de frapper sous mes balanciers cinq épreuves de chacune des 
trois monnaies d'or dont je viens de terminer la gravure pour le compte du gouvernement hellénique. Deux séries de ces monnaies 
resteraient aff ectées à mon médaillier, les trois autres seraient destinées au gouvernement grec et aux collections du Musée monétaire. 
Toutes ces pièces, frappées à mes frais, porteraient la mention essai. Veuillez, etc.". (Service des Archives Économiques et Finan-
cières, S.6-11, 96).

8 avril 1869
Lettre d'Albert Barre adressée au président de la Commission des Monnaies.
"Mr le Président. Pour répondre à un désir exprimé par les agents du gouvernement grec, j'ai l'honneur de vous demander l'autori-
sation de frapper à mes frais deux nouvelles séries des monnaies d'or grecques de 20, 10 et 5 drachmes. Veuillez, etc.". (Service des 
Archives Économiques et Financières, S.6-11, 96).  

GRÈCE
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1334. Georges Ier (1863-1913). 50 lepta 1874 A, Paris.

Av. Légende en grec. Tête nue à gauche ; au-dessous, signature BARRE et (différents).
Rv.  Légende en grec. Couronne ; au-dessous, 50 LEPTA (date) et (atelier).
KM.37 ; Argent – 2,51 g – 18 mm – 6 h.
Frappe régulière sur un flan parfait, aux reliefs légèrement satinés et champs miroir. Une minime tache nettoyée. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
1335. Georges Ier (1863-1913). Médaille, visite de Georges Ier à Londres, le 16 juin 1880, par G. G. Adams 1880 Londres.

Av. GEORGE Ist KING OF THE HELLENES. Tête nue à gauche ; signature G. G. ADAMS. SC:.
Rv.  La ville de Londres tourelée, accompagnée de Britannia casquée, devant une nef et la cathédrale saint Paul reçoivent Hellas devant le 
Parthénon ; signature G. G. ADAMS. D. F. ; à l’exergue JUNE 16. 1880.
BHM.3077 – Eimer 1668 ; Bronze – 220,1 g – 76,2 mm – 12 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente NGSA 4, 11 décembre 2006, n° 656. Dans son boîtier d’origine en simi-
licuir marron, de chez G. G. Adams sculptor London, avec inscriptions commémorant la visite du Roi à Londres et sa réception par le Lord 
Mayor Sir Francis Wyatt Truscott. 
NGC MS 65 BN. De minimes traces de doigts sinon dans son état de frappe, avec une jolie patine 
marron brillante. Presque Fleur de coin. 2 000 €

      
1336. Georges II (1922-1923 et 1935-1947). 100 drachmes Or, commémoration de la restauration du royaume et 

du Roi, Flan bruni (PROOF) 1935 (1940) Heaton.
Av. Légende en grec / 25 NOVEMBRE 1935. Buste à gauche.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de laurier, sous une couronne, 100 DPAXMAI.
KM.76 – Divo 111 – Karamitsos 182 – Fr.19 ; Or – 32,25 g – 34 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec son boîtier d’origine en similicuir bordeaux (inscription manuscrite au-dessous : Dreihundert 
stück aud die Thronbesteigung 1940 in London geprägt). 
NGC PF 66 ULTRA CAMEO. Sur Flan bruni (PROOF) et aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Seuls 140 exemplaires frappés en 1940 ! Fleur de coin. 60 000 €

GRÈCE
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1337. Georges II (1922-1923 et 1935-1947). 100 drachmes Or, commémoration de la restauration du royaume et 
du Roi, Flan bruni (PROOF) 1935 (1940) Heaton.
Av. Légende en grec / 25 NOVEMBRE 1935. Buste à gauche.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de laurier, sous une couronne, 100 DPAXMAI.
KM.76 – Divo 111 – Karamitsos 182 – Fr.19 ; Or – 34 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC PF 64 CAMEO. Sur Flan bruni (PROOF) et aspect camée (CAMEO). 
Seuls 140 exemplaires frappés en 1940 ! Presque Fleur de coin. 35 000 €

GUADELOUPE

 
1338. Louis XV (1715-1774). 12 sol “Isles du Vent” 1731 H, La Rochelle.

Av. LUD. XV D. G. FR. ET NAV. REX. Tête laurée à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  ISLES DU VENT. Dans un fleuron entre trois lis, au-dessous (date).
Lec.5 – BnF/Jambu 69 ; Argent – 2,7 g – 20,5 mm – 6 h.
PCGS MS62. Très belle frappe, à peine décentrée, avec le brillant d’origine sous une légère patine. 
Faibles marques de circulation. Superbe à Fleur de coin. 300 €

Les “îles du Vent” correspondaient aux petites Antilles des Français, avec notamment la Guadeloupe, Marie-Galante, la Martinique, 
Sainte-Lucie et Grenade. L’atelier de La Rochelle fut chargé de leur fabrication en raison de sa proximité avec l’arsenal royal de Rochefort, 
chargé de leur transport. 

      
1339. IIIe République (1870-1940). Piéfort de 1 franc 1903 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE/ GUADELOUPE ET DÉPENDANCES. Effigie d'un Amérindien à gauche, au-dessous signature A. PATEY.
Rv.  BON POUR (valeur) / CONTRE.VALEUR. DÉPOSÉE. AU. TRÉSOR. Feuille accostée de la (date).
Lec.54 – BnF/Jambu 151 ; Maillechort – 10,5 g – 24,5 mm – 12 h.
Tranche à 20 pans avec (corne) MCHOR. Traces de doigts sinon dans son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 500 €

Frappe du 30 octobre 1903, à destination de l’Administration des Monnaies et Médailles, pour un total de 50 piéforts commerciaux de 1 
franc et de 50 piéforts commerciaux de 50 centimes. 

GRÈCE - GUADELOUPE
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GUINÉE

 
1340. République de Guinée (depuis 1958). 100.000 francs Or, Flan bruni (PROOF) 1997. 

Av. BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE. Écu aux armoiries de la Guinée (de 1984) avec la devise TRAVAIL JUS-
TICE SOLIDARITE, et au-dessous AN 37 DE LA MONNAIE, accosté de 1960 – 1997.
Rv.  * 1er MARS 1960 * / 1er MARS 1997. Au centre une palme avec 100.000 FRANCS GUINEENS.
KM.- – Fr.- (cf. 19) ; Or – 15,74 g – 28,3 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 68 ULTRA CAMEO. Tranche cannelée et frappe sur Flan bruni (PROOF). Manque aux ouvrages de référence. 
Montre les armoiries de Guinée utilisées de 1984 à 1993. Fleur de coin. 1 000 €

HAÏTI

      
1341. République, Jean-Pierre Boyer, président et chef suprême (1818-1843). 25 centimes An 30 (1833) 

Av. J. P. BOYER PRESIDENT. Tête à gauche ; au-dessous AN (date).
Rv.  REPUBLIQUE D’HAITI. Armes de la République d’Haïti ; au-dessous, 25. C.
KM.18.1 (manque) ; Argent – 2,80 g – 22 mm – 12 h.
NGC VF DETAILS CLEANED. Exemplaire nettoyé. Millésime non répertorié pour cette dénomination ! TTB. 200 €

HONGRIE

      
1342. Louis Ier d’Anjou (1342-1382). Florin ou ducat ND Buda.

Av. + LODOV. – ICI REX. Grande fleur de lis.
Rv.  S. IOHA – NNES B (différent). Saint Jean-Baptiste debout de face.
Huszar 512 – Lengyel 3 – Fr.3 ; Or – 3,48 g – 21 mm – 7 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
PCGS MS62. Par le maître Lorand à Buda. Avec encore de son brillant d’origine. Superbe. 1 000 €

           
1343. Mathias Corvin Ier (1458-1490). Florin (goldgulden) ND (1470-1477) NT Sibiu (Nagyszeben).

Av. MATHIAS. DG – R. VNGARIE. La Vierge tenant l’enfant Jésus ; au-dessous le corbeau des Hunyadi.
Rv.  S. LADISL – AVS. REX. Saint Ladislas Ier de Hongrie de face, nimbé, tenant un sceptre et un globe crucigère ; autour (atelier) et (différent).
Lengyel 39/4 – Pohl K19-2 – Husz.677 – S.H.34.5 v. ; Or – 3,57 g – 20 mm – 2 h.
NGC MS 65. Par Tamas Altenberger (T). Exemplaire dans son état de frappe. Fleur de coin. 3 000 €

GUINÉE - HAÏTI - HONGRIE
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1344. Sigismond de Luxembourg (1387-1437). Florin (goldgulden) ND (1431-1437) KS Kremnitz (Körmöcbanya).

Av. + SIGISMVNDI. D. G. R. VNGARIE. Écu parti de Hongrie et Bohème.
Rv.  S. LADISL – AVS. REX. Saint Ladislas Ier de Hongrie de face, nimbé, tenant une hache et un globe crucigère ; autour (atelier) et (différent).
Lengyel 18/21 – Pohl D2-34 – Husz.573 – S.H.27.2 ; Or – 3,56 g – 20 mm – 2 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Par le maître Hetharsi Janos (S). Bon centrage et belle frappe. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
1345. Ferdinand II (1619-1637). Thaler 1630 KB, Kremnitz.

Av. FERDINAND (écu) D. G. RO. I. S. AVG. GER. HV (écu) BOH. REX. Buste lauré, cuirassé et drapé à droite, avec large fraise. Rv.  ARCHID-
VX. AVS. DVX. BVR. MAR. MON. CO. TYR. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant l’épée et le sceptre ; au-dessous (atelier).
Huszar 1179 – Her.572 – KM.75 – Dav.3129 ; Argent – 28,36 g – 45 mm – 12 h.
NGC AU 55. De flan large, avec une délicate patine grise aux reflets bleutés. Superbe. 800 €

      
1346. Léopold Ier (1657-1705). Ducat 1678 KB, Kremnitz.

Av. LEOPOLD. D: G. – R – .I. S. A. G. H. B. REX. L’Empereur debout à droite, couronné et cuirassé, avec un grand manteau, tenant le sceptre 
et le globe crucigère, accosté de (atelier).
Rv.  AR. AV. DV. BV. M. MO. CO. TY. (date). La Vierge nimbé, rayonnante, tenant l’enfant Jésus nimbé ; au-dessous, écu de Hongrie.
Husz.1321 – Her.344 – Fr.128 ; Or – 3,43 g – 23 mm – 2 h.
PCGS Genuine Cleaned AU Detail. À peine nettoyé. Avec son brillant d’origine sous une légère patine. 
Bon centrage. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

           
1347. François-Joseph Ier (1848-1916). 5 korona, Flan bruni (PROOF) 1900 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS M. H. S. D. O. AP. KIR. Tête laurée à droite de François-Joseph Ier, au-dessous (atelier).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, et sous la couronne de Hongrie soutenue par deux anges : 5 KORONA (date).
KM.488 – Dav.123 ; Argent – 35 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Cape Coral d’écus européens, vente Heritage 3089, janvier 2021, n° 30109. 
PCGS PR66. Frappe originale sur Flan bruni (PROOF) aux reliefs parfaits sur des champs miroir. 
Une patine de collection aux reflets irisés bleutés recouvre cet exemplaire parfait. Fleur de coin. 6 000 €

HONGRIE
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INDES BRITANNIQUES

 1348.   Georges III (1760-1820). Médaille, Claude Martin, surintendant du royaume d’Oudh (Awadh), par Mc Ken-
zie AH 1211 (1797) Lucknow ?
Av.  LABORE. ET (deux besants) CONSTANTIA. Buste à droite en uniforme de Major général de Claude Martin, signature Mc KENZIE. F. 
Rv.   La (date) en haut et trois lignes de légende au-dessous. 
 Lec.177 – Pudd.796.2 – Forrer III p.523-524   ; Argent   – 34 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Proviendrait de la collection David Fore, Baldwin 82, 31 mai 2013, n° 912.  
 NGC MS 63.   Juste un petit plat sur l’arcade sourcilière sinon dans son état de frappe, avec une délicate patine grise. 
Rare. Superbe à Fleur de coin.   1 500 €

     
 1349.   Georges III (1760-1820). Médaille d’Or, Campagne d’Égypte et d’Alexandrie, troupes anglo-indiennes du 

général Baird de l’Honorable East India Company 1801 Calcutta.
Av.  Légende en ourdou “Cette médaille commémore la défaite de l’armée française en Égypte contre la brave et victorieuse armée britan-
nique”. Un Sépoy debout de face, tient l’Union Jack, devant un paysage de pyramides dans le désert. 
Rv.   Dans un paysage de pyramides avec un obélisque, un trois-mâts britannique voguant à droite ; à l’exergue (date). 
 Vernon 491 – Hayward p.34   ; Or   – 53,6 g   – 49 mm   – 12 h. 
 Avec son boîtier d’origine en similicuir. Provient d’un achat chez Christopher Eimer.  
 NGC UNC DETAILS TOOLED.   Avec sa bélière d’origine. Les champs frottés au droit et au revers. Faible 
usure de circulation et légère couleur dorée. Très rare. Superbe.   15 000 €

 Afi n d’expulser les Français d’Égypte, un corps expéditionnaire anglo-indien est levé à Bombay, commandé par le général Baird. Il arrive 
fi n mars 1801, peu après la mort de Sir Ralph Abercromby. Baird fait débarquer ses troupes qui avance vers le Caire et Alexandrie. Les 
troupes françaises du général Belliard obtiennent une capitulation honorable et rentrent en France en juillet 1801, suivis en septembre 
1801 par les Français d’Alexandrie qui sont renvoyés en France, sans leur matériel lourd, par des navires britanniques. Seules 16 médailles 
sont frappées en Or dont 15 sont distribuées aux Offi  ciers de la Campagne de 1801 et une off erte au Roi Georges III.  

Après avoir servi le Gouverneur de Pondichéry, le Fran-
çais Claude Martin déserte et entre dans l’armée anglaise 
de la Compagnie des Indes, où il dirige une troupe de 

déserteurs français. Il devient le favori du roi d’Oudh 
(actuelle Awadh), Asaf-ud-Daula (1775-1797) qui 

lui permet d’amasser une immense fortune qu’il 
lègue à sa mort pour créer des écoles pour les 

pauvres appelées la Martinière. Il deviendra 
major général en 1796 ainsi que surinten-
dant du roi d’Oudh, Asif Jah Mirza, à son 
intronisation. Les médailles d’argent de 
Claude Martin existent en trois modules, 
avec un système de besants au-dessus du 

buste : 34 mm et deux besants (notre exem-
plaire) ; 38 mm et trois besants ; 42 mm et 

quatre besants. Ces trois types correspondant à 
des valeurs d’1 roupie, de 2 roupies et de 3 roupies et 

auraient circulé à Lucknow, capitale de l’Awadh.

déserteurs français. Il devient le favori du roi d’Oudh 
(actuelle Awadh), Asaf-ud-Daula (1775-1797) qui 

lui permet d’amasser une immense fortune qu’il 

plaire) ; 38 mm et trois besants ; 42 mm et 
quatre besants. Ces trois types correspondant à 
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1350. Georges III (1760-1820). Médaille d’Or, prix de mathématiques du collège de la Honourable East India 

Company d’Haileybury, par T. Wyon (non signée), Flan bruni (PROOF) ND (c.1808) Londres.
Av. Tête de Minerve à droite, casquée avec un éléphant indien représenté, entre une corne d’abondance et un caducée, un gouvernail au-des-
sous. Rv.  COLL. ANGLO-IND. / HONORIS CAVSA. Dans une couronne formée de deux branches : IN DISCIPL. MATHEM.
Pudd.948.1.4 (non signé) ; Or – 30,5 g – 36 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé en Flan bruni ! 
NGC PF 62 CAMEO. Sur Flan bruni (PROOF), avec effet camée (CAMEO) : les champs sont miroir et les 
reliefs mats. Infimes hairlines. Rare. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

 
1351. Georges III (1760-1820). Médaille d’Or, prix en sanscrit du collège de la Honourable East India Company 

d’Haileybury, par C. H. Küchler ND (c.1810) Soho.
Av. Femme à droite en sari, coiffée d’une dépouille d’éléphant, en train d’écrire. Derrière elle, un autel et fleurs. Signature K:.
Rv.  Légende circulaire en sanscrit “BUDDHI PRASADJANTATA SUKHAM SATVIKAM PRITKAMATMA” et au centre “SHRI VIDHYA 
VARAH” (La recherche de la Connaissance est plus précieuse que la recherche de l’Or).
Pudd.948.1.2 ; Or – 62,69 g – 37,5 mm – 12 h.
Provient d’une vente Hess-Divo 309, 28 avril 2008, n° 659. Dans un boîtier (probablement postérieur) de chez Thomas Boxell (The Brighton 
Observatory 43 Kings road ; où Boxell s’installe vers 1859). 
Dans une monture formant broche qui permet de faire pivoter la médaille. Petites marques de manipulation 
dans les champs et légers frottement. Rare. Superbe. 6 000 €

 
1352. Georges IV (1820-1830). Médaille d’Or, Campagne de Birmanie, d’après W. Daniell et par W. Wyon 1826 Londres.

Av. Légende en ourdou “L’éléphant de Birmanie se soumet au lion d’Angleterre, année 1826”. Un éléphant à gauche, couché, avec drapeau 
baissé. en face, le lion d’Angleterre triomphant, debout, avec un drapeau de l’Union Jack dressé. Signature W. DANIELL L. A. DES.
Rv.  Légende en ourdou “Le drapeau de la victorieuse armée anglaise flotte sur la Birmanie”. Paysage avec palmier et la Grande pagode de 
Rangoon. Les troupes anglaises avec l’Union Jack sont débarquées d’une flottille sur la rivière Yangon ; signature W WYON.
Hayward p.205 – Vernon 646 ; Or – 50,01 g – 38 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP65. Frappe originale, avec sa bélière et son ruban d’origine. Frappe spéciale (SP), dans un état de 
conservation remarquable. Très rare. Fleur de coin. 15 000 €

Le collège d’Haileybury (Hailey, 
Hertfordshire) ou East India College 
fut fondé en 1806 pour former des 
administrateurs pour l’Honorable 
East India Company.

Médaille par Conrad Heinrich 
Küchler, né en Flandre vers 1740. Il 
travaille à Darmstadt, Mannheim, 
Francfort de 1760 à 1775 environ, 
puis en France et ensuite en An-
gleterre à partir de 1793, notam-
ment pour Matthew Boulton à la 
manufacture de Soho. Il meurt à 
Handsworsth en 1810.

La première des trois guerres anglo-birmanes se 
déroule de 1824 à 1826. Les forces britanniques 
établies en Inde s’emparent des zones côtières de 
la Birmanie (royaume d’Ava). La seconde guerre 
anglo-birmane de 1852 permettra l’occupation de 
tout le sud du pays, puis la troisième, en 1885, 
permettra d’annexer tout le pays. Notre décora-
tion, sur un modèle de W. Daniell de l’Académie 
royale, est gravée par William Wyon et frappée à 
la Royal Mint. Elle est considérée comme la plus 
belle des décorations britanniques. Seules 220 
médailles furent distribuées.
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1353. Georges IV (1820-1830). Médaille, achèvement de la Monnaie de Bombay, d’après J. Flaxman 1828 Bombay.

Av. Un lion passant à gauche, devant un palmier. Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : GLORIOSISSIMO / REGNO GEORGII. IV. / 
MONETARIVM BOMBAIÆ / DELINEATVM INCŒPTVM / ET PER ACTVM OPERA / STVDIOQUE. A. D. 1828 / J. HAWKINS. F. R. S.
Pudd.828.1 ; Argent – 164 g – 64 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. De minimes marques sur les listels sinon cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. Il est recouvert 
d’une délicate patine grise de collection. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 Le dessin original serait de John Flaxman (1755-1826) et servira ensuite pour modèle des pièces d’un et deux mohurs frappés à Calcutta. 
La Monnaie de Bombay n’ouvrira réellement que deux ans après cette médaille, en 1830. Moins de 12 exemplaires connus selon Puddes-
ter, Medals of British India, qui se sert de ce type pour illustrer la couverture de son ouvrage. 

           
1354. East India Company, présidence de Madras. Roupie, date immobilisée (frozen date), Flan bruni (PROOF) 

AH 1172/6 (1830-1835) croissant, Calcutta.
Av. Légende en trois lignes avec (atelier).
Rv.  Légende en trois lignes ; au-dessus (date).
Pridmore 269 – KM.436 ; Argent – 27,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection David Fore. 
NGC PF 64. Très rare avec le petit croissant : frappe avec l’outillage mécanique du nouvel atelier de Calcutta. 
Sur Flan bruni (PROOF). Dans son état de frappe avec une patine grise aux reflets bleu acier. Presque Fleur de coin. 3 000 €

           
1355. East India Company, présidence de Madras. Demi-roupie, date immobilisée (frozen date), Flan bruni 

(PROOF) AH 1172/6 (1830-1835) croissant, Calcutta.
Av. Légende en trois lignes avec (atelier).
Rv.  Légende en trois lignes ; au-dessus (date).
Pridmore 271 – KM.435 ; Argent – 22 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! Provient de la collection David Fore. 
NGC PF 64. Très rare avec le petit croissant : frappe avec l’outillage mécanique du nouvel atelier de Calcutta. Sur Flan 
bruni (PROOF). Dans son état de frappe avec une patine grise aux reliefs légèrement satinés. Presque Fleur de coin. 2 000 €
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1356. Guillaume IV (1830-1837). Médaille d’Or, récompense de loyauté de l’Honorable East India Company aux 

chefs locaux lors de la rébellion de Coorg 1837 Calcutta.
Av. Guerrier Coorg à gauche, tenant un fusil appuyé au sol de la main gauche et le bras droit levé avec une machette. Légende en canarais 
(kannada ou kannara) : “faveur donnée pour la loyauté au gouvernement de la Compagnie dans la répression de la rébellion au cours des 
mois d'avril et mai 1837”. Rv.  FOR DISTINGUISHED CONDUCT AND LOYALTY TO THE BRITISH GOVERNMENT. Dans une cou-
ronne formée de deux branches, deux couteaux traditionnels Coorg. AU bas, COORG APRIL 1837.
Hayward 58 p.208 ; Or – 47,05 g – 50 mm – 12 h.
Avec son boîtier en similicuir et un reçu de paiement de John Hayward Ltd. Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU58. Avec bélière d’origine. Exemplaire homogène avec de minimes marques de manipulation dans 
les champs. Belle patine dorée. Très rare. Superbe. 10 000 €

 
1357. Victoria (1837-1901). Médaille d’Or, Prix Pollock, Royal Military Academy (Séminaire d’Addiscombe) pour 

les meilleurs cadets de la promotion, par B. Wyon, Frappe spéciale (SP) ND (1842). 
Av. POLLOCK – CABUL 1842. Buste à gauche du Major général Sir George Pollock ; au-dessous, signature B. WYON.
Rv.  POLLOCK PRIZE / ROYAL MILITARY ACADEMY. Au centre, en dix lignes : FOUNDED BY THE BRITISH INHABITANTS OF 
CALCUTTA TO COMMEMORATE THE EMINENT SERVICES OF MAJOR GENERAL SIR GEORGE POLLOCK G. C. B. AND AWAR-
DED TO THE MOST DISTINGUISHED CADET OF THE SEASON.
Pudd.861.4 ; Or – 70,75 g – 45 mm – 12 h.
Provient de la collection Magnus, vente Spink 12009, 28 mars 2012, n° 1091. Dans une double coque PCGS. 
PCGS SP Genuine Tooled UNC Detail. Frappe spéciale (SP). Avec sa bélière d’origine. 
Tranche gravée F. J. D. R. E. Quelques hairlines et rayures, à peine gratté au revers. Rare. Superbe. 4 000 €

      
1358. Victoria (1837-1901). Roupie 1892 C, Calcutta.

Av. VICTORIA EMPRESS. Buste couronné à gauche. Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : ONE RUPEE INDIA (date).
SW.6.125 – Prid.133 ; Argent – 30 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (2) ! 
PCGS MS65. Dans son état de frappe, avec une très jolie patine aux reflets irisés. Fleur de coin. 200 €

Par Benjamin Wyon, frappe en haut relief, avec les reliefs satinés 
ainsi que la légende au revers traitée mate. Le séminaire d’Ad-
discombe dans le Surrey a été fondé pour former de jeunes offi-
ciers pour l’armée de la East India Company. Sir George Pollock 
(1786-1872), formé à Woolwich, est au Bengale où il gravit les 
échelons et devient Major général en 1838. En 1842, la première 
guerre anglo-afghane voit la retraite tourner en cauchemar et 
seule une minime garnison se réfugie à Jalalabad. Pollock fran-
chit la Passe de Khyber et, après Jalalabad, continue son expédi-
tion jusqu’à Kaboul où sont des otages britanniques. Il détruit le 
Grand bazar de Kabol avant de se retirer en Inde ce qui lui vaut 
la Grand-Croix de l’Ordre du Bain (GCB) puis d’être nommé ré-
sident à Lucknow. Il finit sa carrière en Angleterre, et deviendra 
maréchal en 1870 puis est fait baronnet en 1872.

Le petit état de Coorg (Kodagu) est annexé 
à la Compagnie britannique des Indes orien-
tales en 1834. Le Raja est déposé et le Raj 
devient une province britannique dirigée par 
le résident britannique de Mysore. En avril 
1837, une révolte éclate mais de peu de du-
rée, de nombreux chefs locaux apportèrent 
en effet leur soutien aux Britanniques. La mé-
daille fut décernée à ces chefs locaux, comme 
Dewans ou Sudebars, qui reçurent en sus des 
épées ou des chevaux. La frappe est de 44 
exemplaires en or ! Les 14 chefs les plus dis-
tingués la reçurent avec sa chaîne en or. 300 
médailles d’argent furent également frappées.

INDES BRITANNIQUES
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INDOCHINE

 1359.   IIIe République (1870-1940). Coff ret d’origine, monnaies de l’Indo-Chine française (1 piastre, 50 centièmes, 
20 centièmes, 10 centièmes, 1/100e de piastre, 1 sapèque), Flan bruni (PROOF) 1889 A, Paris.
Av.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République assise de face et tenant un faisceau ; à l’exergue (date) et signature BARRE. 
Rv.   INDO-CHINE FRANÇAISE / TITRE 0,900 POIDS XXX. Dans une couronne formée de deux branches : (valeur) et (diff érents). 
 Lec.(2014) n° 313 p.125 = cet exemplaire  .  Argent et bronze   – 27,19 g ; 13,60 g ; 5,46 g ; 2,71 g ; 10,02 g ; 2,02 g   – 39, 29, 26, 19, 31 et 20 mm  . 

 Seuls 3 ou 4 coff rets complets sont connus : Collection P. F. Briand, vente iNumis décembre 2013 n° 353 (dispersé en vente Palombo 13 n° 529 
à 533) ; collection privée ; et notre exemplaire qui provient d’une vente Bourgey puis collection Jean Lecompte, vente Nomisma 60, 28 octobre 
2019 n° 58. C’est d’ailleurs ce coff ret qui illustre l’ouvrage de Jean Lecompte sur les monnaies coloniales françaises.  

 NGC PF 62 à 64.   Frappes à 100 exemplaires. Les monnaies sont sur Flans brunis (PROOF). Pour 1 piastre (Lec.271) ; 50 
cent. (Lec.255) ; 20 cent. (Lec.190) ; 10 cent. (Lec.131) on note d’infi mes hairlines et une délicate patine de collection 
bleutée. Pour 1 centième (Lec.42) et 1 sapèque (Lec.7), d’infi mes traces de doigts mais exemplaires avec la couleur 
d’origine, dans leur état de frappe. Presque Fleur de coin.   70 000 €

 Ce coff ret d’origine en similicuir bleu est inscrit RÉPUBLIQUE FRANÇAISE / MONNAIES DE L’INDO-CHINE FRANÇAISE. Le 
couvercle supérieur s’ouvre pour laisser apparaître un papier imprimé avec les caractéristiques techniques des six valeurs. La section 
coloniale de l’Exposition Universelle de 1889 se tenait sur l’esplanade des Invalides. Les exemplaires sont : 1 piastre (NGC PF 63 ; 
6633195-004) ; 50 centièmes (NGC PF 64 ; 6633195-005) ; 20 centièmes (NGC PF 63 ; 6633193-145) ; 10 centièmes (NGC PF 62 ; 
6633193-146) ; 1/100e de piastre (NGC PF 64 RB ; 6633193-147) ; 1 sapèque (NGC PF 64 RB ; 6633193-148 ; Top Pop : c’est le plus 
bel exemplaire gradé (4) !). 
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1360. IIIe République (1870-1940). Piastre 1886 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue signature BARRE et (date).
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE TITRE 0.900 POIDS 27,215 GR. Dans une couronne : PIASTRE DE COMMERCE (différents) (atelier).
Lec.267 ; Argent – 39 mm – 6 h.
PCGS MS62+. De minimes marques de contact et de circulation. Belle patine grise aux reflets bleutés. 
Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
1361. IIIe République (1870-1940). Essai de frappe de la piastre, avec perforations 1931 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, avec bonnet phrygien et laurée ; signature EM. LINDAUER.
Rv.  INDOCHINE FRANÇAISE. Dans un décor : 1 PIASTRE et (date).
Lec.306.17 ; Argent – 18,13 g – 35 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
PCGS SP62. Avec six perforations : deux ronds, deux carrés et deux demi-cercles. Sans poinçon. 
Très rare. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
1362. IIIe République (1870-1940). Essai-piéfort de la piastre 1931 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, avec bonnet phrygien et laurée ; signature EM. LINDAUER.
Rv.  INDOCHINE FRANÇAISE. Dans un décor : 1 PIASTRE et (date) ; à l’exergue : ESSAI.
Lec.307 ; Argent – 38,74 g – 35 mm – 12 h.
NGC MS 64+. Tranche lisse et frappe médaille. Seuls 33 exemplaires frappés. Proche de son état de frappe, 
les champs à peine brunis. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
1363. IIIe République (1870-1940). Essai-piéfort de la piastre 1931 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, avec bonnet phrygien et laurée ; signature EM. LINDAUER.
Rv.  INDOCHINE FRANÇAISE. Dans un décor : 1 PIASTRE et (date) ; à l’exergue : ESSAI.
Lec.307 ; Argent – 38,61 g – 35 mm – 12 h.
NGC MS 64. Tranche lisse et frappe médaille. Seuls 33 exemplaires frappés. Légère patine aux reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

INDOCHINE
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1364. IIIe République (1870-1940). Essai-piéfort de la piastre 1931 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, avec bonnet phrygien et laurée ; signature EM. LINDAUER.
Rv.  INDOCHINE FRANÇAISE. Dans un décor : 1 PIASTRE et (date) ; à l’exergue : ESSAI.
Lec.307 ; Argent – 38,76 g – 35 mm – 12 h.
NGC MS 63. Tranche lisse et frappe médaille. Seuls 33 exemplaires frappés. Proche de son état de frappe, les 
champs à peine brunis. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
1365. IIIe République (1870-1940). Essai de la piastre 1931 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, avec bonnet phrygien et laurée ; signature EM. LINDAUER.
Rv.  INDOCHINE FRANÇAISE. Dans un décor : 1 PIASTRE et (date) ; à l’exergue : ESSAI.
Lec.308 ; Argent – 19,88 g – 35 mm – 6 h.
Avec la tranche striée. Aspect légèrement brillant avec quelques hairlines. Reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 500 €

      
1366. IIIe République (1870-1940). 50 centimes 1936 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue : signature BARRE et (date).
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE / TITRE 0.900. POIDS 13 GR.5. Dans une couronne formée de deux branches : 50 CENT. (différents).
Lec.261 ; Argent – 13,5 g – 29 mm – 6 h.
PCGS MS66. Seules de minimes marques de sac notamment au revers pour cet exemplaire dans son état de frappe, 
avec son brillant d’origine. Fleur de coin. 100 €

      
1367. IIIe République (1870-1940). 20 centimes 1902 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue : signature BARRE et (date).
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE / TITRE 0,835. POIDS 5 GR 4. Dans une couronne formée de deux branches : 20 CENT (différent) (ate-
lier) (différent).
Lec.205 ; Argent – 5,4 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66+. Dans son état de frappe. Minimes marques de sac. Belle patine dorée. Fleur de coin. 100 €

INDOCHINE
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1368. IIIe République (1870-1940). Essai de 20 centimes, date incomplète 19-- (1920) A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue signature BARRE et (date).
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE TITRE 0.680 POIDS 5 GR 4. Dans une couronne : 20 CENT. (différents) (atelier).
Lec.219 (Hors cote) – KM.E20 ; Argent – 5,40 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66+. Dans son état de frappe, à peine recouvert d’une délicate patine aux reflets dorés. 
Très rare. Fleur de coin. 3 000 €

 
1369. IIIe République (1870-1940). 10 centimes 1902 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue : signature BARRE et (date).
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE / TITRE 0,835. POIDS 2 GR 7. Dans une couronne formée de deux branches : 10 CENT (différent) (ate-
lier) (différent).
Lec.145 ; Argent – 2,7 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65+. Dans son état de frappe. Infimes marques de sac. Très jolie patine. Fleur de coin. 150 €

      
1370. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 centimes, date incomplète, poids normal et frappe monnaie 19-- 

(1920) A, Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue signature BARRE et (date).
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE TITRE 0.680 POIDS 2 GR 7. Dans une couronne : 10 CENT. (différents) (atelier).
Lec.160 (Hors cote) ; Argent – 2,70 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe. Très rare. Fleur de coin. 1 200 €

      
1371. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 centimes, date incomplète, poids lourd et frappe médaille 19-- 

(1920) A, Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue signature BARRE et (date).
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE TITRE 0.680 POIDS 2 GR 7. Dans une couronne : 10 CENT. (différents) (atelier).
Lec.161 ; Argent – 3,09 g – 19 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 (Lec.160). Frappe médaille et de poids lourd. Dans son état de frappe avec une très jolie 
patine irisée. Fleur de coin. 1 500 €

INDOCHINE
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1372. IIIe République (1870-1940). 1 cent 1930 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Autour du trou central, la République étend un voile protecteur sur l’Indochine assise ; au-dessous 1 
CENT et (atelier) et (différents) ; signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE (date). Autour du trou central, caractères posés en croix.
Lec.95 ; Bronze – 5 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65+ RD. Dans son état de frappe. Infimes traces de doigts mais avec sa couleur rouge-dorée brillante 
d’origine. Fleur de coin. 100 €

 
1373. IIIe République (1870-1940). 1 cent, trou décentré 1939 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Autour du trou central, la République étend un voile protecteur sur l’Indochine assise ; au-dessous 1 
CENT et (atelier) et (différents) ; signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE (date). Autour du trou central, caractères posés en croix.
Lec.101 ; Bronze – 5 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64 BN MINT ERROR. Trou décentré (OFFSET CENTER HOLE). Proche de son état de frappe, avec 
la couleur rouge autour des reliefs et une patine marron naissante. Presque Fleur de coin. 200 €

1374. IIIe République (1870-1940). Paire de lingots d’Or de la maison Kim Thanh, valant 1 tael ou luöng ND 
(1920-1945). 
Av. KIM-THANH. Cartouches inscrits TT dans les angles, au centre légende SAIGON – HONG KONG/ HANOI – PNOMPENH/ OR PUR 
et légende en caractères chinois. Rv.  Uniface.
Lec.327 – KM.XB1 ; Or – 14,81 g et 13,08 g – 98 mm – 12 h.
Paire de lingot, dans une enveloppe kraft ancienne (sans tampon). Traces de pli. Superbe. 1 500 €

La Maison Kim-Thanh était une fonderie au Viêt-Nam avec des succursales à Hanoï, à Saïgon, à Phnom-Penh ou à Hong Kong. 

INDOCHINE
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1375. État Français (1940-1944). Taël (aussi bya ou lang) au caractère Phù ND (1943) Hanoï.

Av. Caractère Phù. Rv.  Au centre : caractères laotiens et idéogrammes vietnamiens.
Lec.324 – L&M.433 ; Argent – 38 g – 40 mm – 12 h.
PCGS AU55. Usure régulière avec de petites marques de circulation. Légère patine grise. Superbe. 1 000 €

      
1376. État Français (1940-1944). Taël (aussi bya ou lang) au caractère Phù ND (1943) Hanoï.

Av. Caractère Phù. Rv.  Au centre : caractères laotiens et idéogrammes vietnamiens.
Lec.324 – LM.433 ; Argent – 38 g – 40 mm – 12 h.
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Faibles traces de circulation et infime trace de nettoyage. 
Légère patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
1377. État Français (1940-1944). 1/2 taël (1/2 lang ou 1/2 bya) ND (1943-1944) Hanoï.

Av. Caractère Phù. Rv.  Au centre : caractères laotiens et idéogrammes vietnamiens.
Lec.322 – L&M.434 ; Argent – 18,75 g – 34,7 mm – 12 h.
PCGS AU58. De petites marques de circulation brunissent légèrement les champs. Superbe. 500 €

 
1378. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). Essai-piéfort de 50 centimes 1946 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue : signature BARRE, (date) et 
ESSAI.
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE / (différent) BRONZE DE NICKEL (différent). Dans une couronne formée de deux branches : 50 CENT.
Lec.263 ; Bronze-nickel – 25,65 g – 29 mm – 12 h.
Tranche lisse et frappe médaille. Seulement 104 exemplaires frappés ! Petite tache verte au droit (PVC residue). 
Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 400 €

INDOCHINE
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1379. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). Essai de 50 centimes 1946 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue : signature BARRE, (date) et ES-
SAI. Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE / (différent) BRONZE DE NICKEL (différent). Dans une couronne formée de deux branches : 50 CENT.
Lec.264 ; Bronze-nickel – 12,5 g – 29 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (15) ! 
NGC SP 66. Frappe monnaie. Légères traces de doigts. Fleur de coin. 100 €

 
1380. IVe République (1947-1958). Essai-piéfort de 1 piastre, Frappe spéciale (SP) 1947 Paris.

Av. UNION – FRANÇAISE. Buste avec bonnet de la Liberté de la République à droite, tenant un rameau d'olivier, signature P. TURIN ; à 
l'exergue : ESSAI et (date). Rv.  FÉDÉRATION INDOCHINOISE. Deux épis de blé, au-dessus 1/ PIASTRE et au-dessous (différents).
Lec.318 ; Cupro-nickel – 35,06 g – 35 mm – 12 h.
NGC SP 65. Tranche lisse et frappe médaille. Seulement 104 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe, 
seulement quelques traces de doigts dans les champs. Fleur de coin. 1 000 €

 
1381. IVe République (1947-1958). Essai-piéfort de 1 piastre 1947 Paris.

Av. UNION – FRANÇAISE. Buste avec bonnet de la Liberté de la République à droite, tenant un rameau d'olivier, signature P. TURIN ; à 
l'exergue : ESSAI et (date). Rv.  FÉDÉRATION INDOCHINOISE. Deux épis de blé, au-dessus 1/ PIASTRE et au-dessous (différents).
Lec.318 ; Cupro-nickel – 36,5 g – 35 mm – 12 h.
Tranche lisse et frappe médaille. Seulement 104 exemplaires frappés ! Les champs à peine brunis de traces de 
manipulation et de doigts. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

INDOCHINE
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INDONÉSIE

 

1382. République (1949- ). Coffret comprenant 5 monnaies Or et 5 en argent, 25e anniversaire de l’indépendance, 
#173, Flans brunis (PROOF) 1970. 
Av. 25 TAHUN KEMERDEKAAN / REPUBLIK INDONESIA. Motif central : Buste du général Sudirman, Garuda, danseuse Wayang, statue 
Manjusri, oiseau de Paradis, etc.
Rv.  1945 – 1970 / (valeur) RUPIAH. Armes de la République d’Indonésie, accostées d’un monogramme et de la (date), poinçon 900 à droite 
sur l’Or, 1000 sur l’argent ; et numéro gravé à gauche sur la 25000 roupies.
KM.23-32 – Fr.1-5 – KM.27 ; Or et argent – 18 à 55 mm – 6 h.
NGC PF 66-67-68 ULTRA CAMEO. Flans brunis (PROOF). De minimes traces de doigts sur l’argent sinon dans leur 
état de frappe. Très rare coffret complet, avec numéro 173 (sur 2970 séries livrées ?) sur la 25000 roupies. Fleur de coin. 30 000 €

Coffret d’origine REPUBLIK INDONESIA, aux armes de la République d’Indonésie. Tous les exemplaires sont sur Flans brunis (PROOF), 
comprenant, en Or : 25000 roupies Or (61,38 g – gravé 173 – NGC PF 67 ULTRA CAMEO), 20000 roupies Or (49,14 g – NGC PF 67 
ULTRA CAMEO), 10000 roupies Or (24,40 g – NGC PF 67 ULTRA CAMEO), 5000 roupies Or (12,22 g – NGC PF 66 ULTRA CAMEO) 
et 2000 roupies Or (4,87 g – NGC PF 68 ULTRA CAMEO) ; et en argent : 1000 roupies (39,77 g – NGC PF 66 ULTRA CAMEO), 750 
roupies (30, 01 g – NGC PF 67 ULTRA CAMEO), 500 roupies (19,79 g – NGC PF 67 ULTRA CAMEO), 250 roupies (10,14 g – NGC PF 
67 ULTRA CAMEO) et 200 roupies (7,94 g – NGC PF 66 ULTRA CAMEO). 

INDONÉSIE
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1383. Fath Ali Chah Qadjar (1797-1834). Toman, type W AH 1232 (1816) Yazd.

Av. Légende et date. Rv.  Légende.
KM.753.13 – Fr.34 – Farahbakhsh 407-1 – Album 2865 ; Or – 4,59 g – 25 mm – 3 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. D’habituelles faiblesses de frappe, légères mais cet exemplaire a peu circulé et conserve sa fraîcheur 
d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
1384. Nassereddine Chah (1848-1896). 2 tomans AH 1281 (1864) Mashhad.

Av. Dans une couronne, légende sous forme de tughra, une branche à droite et (date) au-dessous.
Rv.  Dans une couronne, légende et (date) au-dessous.
KM.864 – Fr.48 ; Or – 6,81 g – 23 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Légère faiblesse de frappe, habituelle sur ce type. Conserve l’essentiel de son brillant d’origine, cet 
exemplaire n’a quasiment pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 

1385. Mozaffareddine Chah (1896-1907). 10 tomans, par Lindauer AH 1314 (1896) Téhéran.
Av. Buste en uniforme de trois-quarts face à gauche. Rv.  Dans un décor floral, inscriptions centrales en persan, (valeur) et (date).
Fr.68 ; Or – 28,78 g – 36 mm – 12 h.
PCGS Genuine Tooled AU Detail. Frappe un peu faible de l’atelier de Téhéran, sur des coins de Lindauer. De minimes 
marques de manipulation et une petite trace grattée au revers. Très rare. Superbe. 30 000 €

Edmond-Émile Lindauer (1869-1942) est élève du sculpteur Jacques Perrin et 
de l’orfèvre Albert Keltz. Ce dernier lui obtient sa première commande moné-
taire qui est passée par le gouvernement de Perse pour cette pièce d’or de 10 
tomans, à l’effigie de Mozaffareddine Chah (1896-1907), avant le succès qu’on 
lui connaît pour les monnaies de la France et de ses colonies. 

IRAN
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1386. Reza Chah (1925-1941). Coffret de présentation avec 2 pièces de 5000 dinars (5 kran) et 2 pièces de 2000 

dinars (2 kran), Flans brunis (PROOF) AH 1306 (1927) H, Heaton.
Av. Sur une couronne formée de deux branches, buste en uniforme à droite, sous la légende et date d’accession au trône ; au-dessous (date).
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de chêne, armes de la Perse ; au-dessous (atelier).
KM.1104 et 1106 ; Argent – 22,96 g, 22,99 g, 9,2 g, 9,18 g – 36 et 27 mm – 6 h.
Provient d’une vente UBS 73, 5 septembre 2007, n° 3864. 
Dans son coffret de présentation vert en bon état. Sur Flans brunis (PROOF). Seuls 20 paires (2000 et 5000 dinars) dont 
deux ici présentées avec avers-revers dans le boîtier. De minimes marques de manipulation. 
Très rare ensemble. Presque Fleur de coin. 7 000 €

IRLANDE

 

1387. Georges III (1760-1820). Six shillings token, Banque d’Irlande, Flan bruni (PROOF) 1804 Soho.
Av. GEORGIUS III DEI GRATIA REX. Buste lauré du Roi à droite, cuirassé et drapé ; signature C. H. K. sur la tranche du cou.
Rv.  BANK OF IRELAND TOKEN. Hibernia assise à gauche, appuyé sur une harpe, tenant une palme ; signature K ; à l’exergue : SIX SHIL-
LINGS sous la (date).
S.6615 – KM#Tn1 ; Argent – 41 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF). Pièce parfaite, avec une délicate patine grise aux reflets dorés. Fleur de coin. 8 000 €

Fabrication parfaite réalisée par l’entreprise de Matthew Boulton à Soho, près de Birmingham, à l’aide de presses mécaniques mues par la 
vapeur. Le métal utilisé consiste en “dollar” ou plus précisément pièces de 8 réaux espagnoles ou sud-américaines qui sont directement 
refrappés. Pour les flans brunis, les flans sont neufs et spécialement préparés. 

IRAN - IRLANDE
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1388. Bologne, Giovanni II Bentivoglio (1494-1509). Double ducat ND Bologne.
Av. :IOHANNES. BENTIVO – LVS. II. BONONIENSIS. Buste à droite avec un béret.
Rv.  MAXIMILIANI – IMPERA. MVNVS. Écu surmonté d’un casque taré de face, couronné et lambrequiné, avec un aigle en cimier.
MIR.39 – Benetello AN7 = cet exemplaire – Bellesia 13 – Fr.59 ; Or – 6,87 g – 28 mm – 7 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Hess-Divo AG 315, 28 octobre 2009, n° 1102 et antérieurement collection 
Stack. 
NGC MS 61. De flan assez large et frappe bien centrée. Couleur dorée. Rare. Superbe. 20 000 €

Par Francesco Raibolini, dit “il Francia” par Vasari. Giovanni Bentivoglio fut nommé comte de l’Empire par Maximilien Ier de Habs-
bourg en 1494. 

           
1389. Corse, Pascal Paoli (1761-1768). 1 soldo au chapeau de la Liberté 1768 Corte.

Av. Dans un encadrement fleuronné, une pique surmontée d’un chapeau de citoyen, dit de la Liberté.
Rv.  Dans un encadrement fleuronné, I SOLDO (date).
G.5 ; Billon – 1,32 g – 16 mm – 12 h.
NGC AU DETAILS STAINED. De poids lourd et de remarquable qualité pour ce type ! Bon centrage et jolie 
patine (artificielle ?). Très rare dans cette qualité. Superbe. 1 500 €

 

1390. Florence (Grand-duché de), Ferdinand II de Médicis (1621-1670). Teston 1621 Florence.
Av. .FERD. II. MAGN. DVX. ET. V. Buste drapé et cuirassé à droite ; au-dessous (date).
Rv.  .S. IOANNES. – .BA – PTISTA. Saint Jean-Baptiste nimbé, assis de face, avec la croix et bénissant.
CNI 2/8 – RM 7 ; Argent – 8,9 g – 31 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Nomisma 38, 21 et 22 avril 2009, n° 619. 
NGC AU 58. Sur un flan large avec tous les grènetis visibles. Belle patine grise pour cet exemplaire qui n’a que 
très peu circulé. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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1391. Gaule subalpine (1800-1802). 5 francs An 9 (1801) Turin.

Av. GAULE SUBALPINE. La Gaule subalpine, tenant une palme et une couronne, et la France casquée, tenant une pique surmontée d’un 
bonnet de la Liberté et un niveau ; signature LAVY. Rv.  LIBERTÉ EGALITÉ/ *ERIDANIA*. Couronne formée d'une palme et d'une branche 
de laurier, au centre 5 FRANCS L'AN (date) et (cœur).
G.IT 4 – KM-C4 – Mont.9 – Dav.197 ; Argent – 24,81 g – 37 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collection. 
NGC AU 53. Avec une usure régulière et une jolie patine aux reflets bleutés. Superbe. 300 €

 
1392. Gaule subalpine (1800-1802). 5 francs An 10 (1802) Turin.

Av. / Rv.  Mêmes descriptions.
G.IT 4 – KM-C4 – Mont.10 – Dav.197 ; Argent – 24,91 g – 37 mm – 6 h.
NGC AU 58. Faible usure de circulation sur les hauts reliefs. Belle patine. Superbe. 800 €

 
1393. Gaule subalpine (1800-1802). 5 francs An 10 (1802) Turin.

Av. / Rv.  Mêmes descriptions.
G.IT 4 – KM-C4 – Mont.10 – Dav.197 ; Argent – 24,91 g – 37 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collection : N° 386 vente VINCHON M. Carlo 24/4/76 (3000 F). 
NGC AU 58. De légers plats sur les points hauts du relief : toge de la France au droit ou palmes au revers. 
Dans un état rare, avec sa fraîcheur au revers, et une belle patine. Superbe. 700 €

             
1394. Lombardie, Gouvernement provisoire de (1848). 40 lire 1848 M, Milan.

Av. GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA. Couronne formée d'une branche de laurier et d'une branche de chêne, au centre : 40 
LIRE ITALIANE ; au-dessous (date). Rv.  ITALIA LIBERA – DIO LO VUOLE. L'Italie debout à droite sous une étoile ; à l'exergue (atelier).
KM.C24 – Pag.211 – Fr.474 ; Or – 12,9 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS63+. Avec sa fraîcheur d’origine, à peine touchée, et une belle lumière. Fine cassure de coin visible. 
Presque Fleur de coin. 7 000 €
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 1395.   Lomello (comté de), famille Crivelli (1450-1760). Médaille d’Or (fonte), le comte Luigi Crivelli et sa femme 
Anna de Valperga, non signée ND (c.1600). 
Av.  * EXPECTAMVS. DONEC. VENIAT. INMVTATIO. NOSTRA. Bustes aff rontés du comte Luigi Crivelli et d’Anna de Valperga. 
Rv.   * CONTE. LVIGI. CRIVELLI. CONTESSA. ANNA. CRIVELLI. VALPERGA. Écu parti de Crivelli (?) et de Valperga, sommé d’une 
couronne comtale. 
 Or   – 23,15 g   – 35 mm   – 12 h. 
 Provient d’une vente Künker 144, 7 octobre 2008, n° 4156 puis Gadoury, 2 décembre 2017, n° 960.  
 Traces de monture. Exceptionnelle médaille, en fonte d’époque vers 1600, sans doute unique ! Les champs sont 
traités en pointillés par un artiste inconnu. Presque Superbe.   10 000 €

 1396.   Mantoue, Frédéric II Gonzague (1519-1540). Double ducat ND Mantoue.
Av.  FEDERICVS. II. M. MANTVAE. Tête à gauche. 
Rv.   FIDES. Le Mont Olympe surmonté d’un autel. 
 MIR.442 – Fr.526   ; Or   – 6,83 g   – 25 mm   – 9 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 62.   Type très rare et de qualité exceptionnelle, avec un bon centrage et n’ayant quasiment pas circulé. 
Fines traces de cassure du coin de revers visibles. Superbe à Fleur de coin.   30 000 €

 1397.   Milan (duché de), Giovanni Galeazzo Maria Sforza (1476-1494). Teston ND (1480-1494) Milan.
Av.  (tête mitrée de Saint Ambroise) .IO GZ. M. SF. VICECOMES. DVX. MLI. SX. Buste cuirassé à droite. 
Rv.   (tête mitrée de Saint Ambroise) LV. PATRVO. – GVBNANTE. Écu surmonté de deux heaumes à cimier. 
 MIR.222 – Cr.4   ; Argent   – 9,64 g   – 29 mm   – 4 h. 
 Provient d’une vente Nomisma 41, 8 et 9 mai 2010, n° 710.  
 NGC AU 55.   Sur un beau fl an, avec un bon centrage, et de très belle conservation avec une patine grise. Superbe.   5 000 €
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Luigi Crivelli, comte de Lomello est le fi ls d’Antonio Crivelli. Anna 
Maria Valperga est certainement la fi lle naturelle de Giovanni 

Tommaso Valperga di Masino (Jean Th omas de Valpergue, 
comte de Masin). Leur mariage a lieu vers 1600 et ils 

ont un fi ls Antonio en 1601. Les Crivelli sont d’origine 
milanaise et leur famille remonte, selon la légende, 
à une vestale romaine ou encore aux Francs. La fa-
mille compte un pape, Urbain III, des cardinaux et 
évêques et était liée aux Borromée. On note aussi Lu-
crezia Crivelli, qui fut modèle de Léonard de Vinci 
pour “La belle ferronière”. Les Valperga ou Valpergue 

portent fascé d’or et de gueule à 6 pièces, à la plante de 
chanvre d’argent brochant, visible au revers. La famille 

compte Th éodore de Valpergue passé au service du roi de 
France Charles VII ou encore Jacques de Valpergue, chance-

lier de Savoie.

Maria Valperga est certainement la fi lle naturelle de Giovanni 
Tommaso Valperga di Masino (Jean Th omas de Valpergue, 

comte de Masin). Leur mariage a lieu vers 1600 et ils 

compte Th éodore de Valpergue passé au service du roi de 
France Charles VII ou encore Jacques de Valpergue, chance-
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1398. Milan (duché de), Philippe II (1540-1598). Écu (scudo) ND (1579-1594) Milan.

Av. PHILIPPVS. REX. HISPANRVM. Buste cuirassé à droite.
Rv.  DVX. MEDIO – LANI. ET C. Écu aux armes de Milan couronné.
Crippa 13/G1 – Dav.8313 ; Argent – 32 g – 39 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Frappe à peine tréflée, avec une faible usure de circulation. Patine grise aux reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 600 €

      

 
1399. Milan, royaume d’Italie, Napoléon Ier (1805-1814). Épreuve de 40 lire, 2e type, tranche en creux, Flan bruni 

(PROOF) 1814 (1814-1816) M, Milan.
Av. NAPOLEON IMPERATORE E RE (date). Tête nue à gauche, au-dessous (date) et (atelier).
Rv.  REGNO D’ITALIA / 40 LIRE. Écu posé sur un manteau et couronné.
M.204 – G.IT.32 p.470 (signalé en PROOF) – Cr.25/G (note). Fr.5 ; Or – 12,88 g – 26 mm – 6 h.
Provient d’une vente NGSA 8, 24 et 25 novembre 2014, n° 501. 
Flan bruni (PROOF). Avec les pointes triangulaires. Velours mat sur les reliefs et champs miroir. 
Traces de doigt sinon proche de son état de frappe. Rarissime. Presque fleur de coin. 40 000 €

           
1400. Milan, royaume d’Italie, Napoléon Ier (1805-1814). 2 lire, tranche en relief 1808 M, Milan.

Av. (différent) NAPOLEONE IMPERATORE E RE (différent). Tête nue à droite, au-dessous (date) et (atelier). Rv.  REGNO – D'ITALIA/ 2. 
LIRE. Aigle éployée portant un écu en cœur, posée sur deux hallebardes en sautoir, le tout sur un manteau couronné.
G.IT.25 – DMP.1026 – M.234 ; Argent – 9,98 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Nomisma 40, 2009, collection Vitalini, N° 910. 
NGC MS 62. Minimes marques de circulation sur les points hauts du relief. Patine aux reflets dorés recouvrant 
le brillant d’origine. Rare. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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1401. Modène (duché de), François Ier d’Este (1629-1658). Quadruple écu d’or ND (c.1635) Modène.
Av. FRAN. I. M. RE. E. C. DVX. VIII*. Buste à droite avec col en dentelles ; au-dessous, différent.
Rv.  IRAM. INDIGNACION. AVERTISTI. La Vierge et l’enfant Jésus (Vierge de Ghiara).
MIR.733/4 – Fr.778 ; Or – 13,02 g – 30 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Par Gian Francesco Manfredi (GFM). Belle frappe, à peine tréflée. Exemplaire avec sa fraîcheur et 
son brillant d’origine, qui n’a quasiment pas circulé. Rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

L’atelier de Modène est rouvert sous César d’Este par le maître Joseffo Teseo, juif originaire de Venise. Le duc François d’Este est sauvé 
de la peste en 1630 et attribue ce miracle à la Vierge qui est représentée au revers, sous la forme de la Vierge de Ghiara (Beate Vergine 
della Ghiara), peinte sur un mur du jardin religieux de la basilique Notre-Dame de la Ghiara à Reggio d’Émilie par Giovanni de Bianchi 
dit Il Bertone en 1573. 

 
1402. Naples, république parthénopéenne (1799). 12 carlini 1799 Naples.

Av. REPUBBLICA NAPOLITANA. La Liberté debout à droite la main gauche appuyée sur un faisceau et tenant une pique surmontée d’un 
bonnet phrygien de la main droite.
Rv.  ANNO SETTIMO DELLA LIBERTA. Dans une couronne formée de deux branches de chêne : CARLINI DODICI.
MIR.413 – M.330 – Dav.1410 ; Argent – 39 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé chez PCGS ! 
PCGS MS62. Minimes stries d’ajustage au revers. Dans son état de frappe avec le brillant d’origine bien présent. 
Légers plats d’usure au droit sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
1403. Naples, Joseph Napoléon (1806-1808). Piastre de 120 grana 1808 Naples.

Av. IOSEPH NAPOL. D. G. VTR. SICIL. REX. Tête nue à gauche du Roi.
Rv.  PRINC. GALLIC. MAGN. ELECT. IMP. Écu couronné et soutenu par deux allégories marines ; au-dessous (date) G.120.
M.408 – DMP.996 ; Argent – 27,52 g – 37,5 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collection : achat 9/7/76 GADOURY (3000 F). 
NGC AU 55. Tranche inscrite en relief CUSTOS REGNI DEUS et six dauphins. Avec une faible usure et une jolie 
patine grise aux reflets dorés. Superbe. 600 €
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1404. Naples, Joseph Napoléon (1806-1808). Piastre de 120 grana 1808 Naples.

Av. IOSEPH NAPOL. D. G. VTR. SICIL. REX. Tête nue à gauche du Roi.
Rv.  PRINC. GALLIC. MAGN. ELECT. IMP. Écu couronné et soutenu par deux allégories marines ; au-dessous (date) G.120.
M.408 – DMP.996 ; Argent – 27,45 g – 37,5 mm – 6 h.
Provient d’une vente Bourgey, 15 novembre 1986, n° 338 avec son étiquette. 
Tranche en relief [C]USTOS REGNI DEUS et six dauphins. Légers résidus verdâtres. Usure régulière. TTB à Superbe. 600 €

 
1405. Naples, Joachim Murat (1808-1815). Piastre de 12 carlini 1810 Naples.

Av. GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE *. Tête nue de Joachim Murat à gauche. Rv.  PRINCIPE E GRAND’ AMMIRA-
GLIO DI FRANCIA. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et de seigle : DODICI CARLINI et (date).
MIR.434/1 – Mont.414 – DM.997 – Dav.166 ; Argent – 27,52 g – 38,5 mm – 6 h.
Provient d’une vente NGSA 5, 3 décembre 2008, n° 850. 
NGC AU 55. Tranche en relief : **** DIO PROTEGGE **** IL RE E IL REGNO. Avec étoile après SICILIE. Faible 
usure sur les hauts reliefs. Le brillant d’origine est recouvert d’une légère patine grise. Très beau portrait. Superbe. 3 000 €

 
1406. Naples, Joachim Murat (1808-1815). 2 lire 1813 Naples.

Av. GIOACCHINO NAPOLEONE. Buste à droite, au-dessous (date).
Rv.  REGNO DELLE DUE SICILIE. Dans une couronne formée de deux branches : 2 LIRE.
M.495 – MIR.442/1 ; Argent – 9,99 g – 27 mm – 12 h.
PCGS  Genuine Scratch-AU Detail. Listel irrégulier consécutivement au marquage de la tranche. Griffures 
sous le menton. Patine ancienne de médaillier. Superbe. 800 €

 
1407. Naples, François Ier (1825-1830). Médaille d’Or, Ordre royal pour le mérite civil 1829 Naples.

Av. * FRANCISCVS I. REG. VTR. SIC. ET HIER. REX. Buste couronné à gauche, dans une couronne.
Rv.  * DE REGE OPTIME MERITO. Couronne avec trois lis en cœur ; au-dessous (date).
D’Auria 150 ; Or – 37,24 g – 38 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS REPAIRED. De petites marques de manipulation et traces de frottement dans les champs. 
Traces sur la tranche. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €
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1408. Parme, Ferdinand de Bourbon (1765-1802). 8 doppie 1786 S Parme.
Av. FERDINANDVS I. HISPAN. INFANS. Buste à droite, signature SILIPRA et au-dessous étoile.
Rv.  D. G. PARMÆ PLAC. ET VAST. DVX (date). Écu couronné et posé sur une couronne formée de deux branches ; au-dessous (différent).
Fr.926 – MIR.1057/1 ; Or – 56,82 g – 38 mm – 6 h.
Provient d’une vente Nomisma 35, 16 et 17 octobre 2007, n° 833. 
NGC UNC DETAILS OBV REPAIRED. Légère reprise sur la joue, peu visible. De petites marques de manipulation 
dans les champs mais cet exemplaire a peu circulé et conserve de son brillant d’origine, sous des reflets dorés. 
Spectaculaire. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

 
1409. Parme, Marie-Louise (1815-1847). 1 lire 1815 Milan.

Av. MARIA LUIGIA PRINC. IMP. ARCID. D'AUSTRIA. Buste diadémé à gauche de Marie-Louise ; au-dessous (date).
Rv.  PER LA GR. DI DIO DUCH. DI PARMA PIAC. E GUAST. Armes entourées du collier et posées sur un manteau couronné, au-dessous 
1 LIRA NUOVA.
MIR.1095 – M.119 – DMP.1015 ; Argent – 4,99 g – 23 mm – 6 h.
NGC AU 58. Usure régulière de circulation. Patine grise. Superbe. 100 €

 
1410. République Cisalpine (1797-1802). Écu (scudo) de 6 lire An VIII (1800) Milan.

Av. ALLA NAZ. FRAN. LA REP. CISAL. RICONOSCENTE. La France assise à droite, avec un casque surmonté d’un coq et tenant une lance, 
accueille la République cisalpine, en toge, une grue derrière elle et une corne d’abondance à ses pieds ; signature SALVIRCH sur l’estrade.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de chêne : SCUDO/ DI LIRE SEI/ 27. PRATILE/ ANNO VIII.
M.184 – P.8 – DMP.907 – D.199 C#2 – Forrer V p.320-321 ; Argent – 23,08 g – 39 mm – 6 h.
Avec son étiquette de collection : N° 384 vente VINCHON M. Carlo 24/4/76 Flan bruni Superbe (4500 F). 
NGC MS 62. Frappe monnaie. Tranche inscrite en relief UNIONE E VIRTU. Les champs sont miroirs avec les 
reliefs satinés. Légères concrétions au revers dans les lettres. Presque Fleur de coin. 1 500 €

Par Joseph Giuseppe Salvirch (1759-1820), graveur d’origine suédoise de grand talent, élève puis collaborateur de Manfredini et de Vas-
sallo à Milan. Il est l’auteur de plusieurs monnaies pour Venise ou encore de nombreux essais pour Napoléon à Milan. Ce scudo rappelle 
la victoire française de Marengo du 14 juin 1800 qui permit la libération de la Lombardie et la renaissance de la République cisalpine. 
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 1411.   Retegno, Antoine Th éodore Trivulzio, (1676-1678). 2 hongres (2 ducats) 1677 Retegno.
Av.  THEODORVS. TRIVLTIVS. PRIN. SAC. ROM. I. Le prince en armure debout à droite de trois-quarts, la main gauche sur la garde de 
son épée et tenant un sceptre de la main droite. 
Rv.   Dans un cartouche fl euronné : A D BONITATEM AVREI HVNGARICI RETENY IMPERIALIS (date). 
 MIR.894   ; Or   – 6,96 g   – 26 mm   – 1 h. 
 Provient d’une vente NGSA 8, 24 novembre 2014, n° 524.  
 PCGS AU Detail Tooled.   Le fl an à peine voilé avec une minime marque sous le bras au droit. Beau fl an, large et 
une belle frappe. Couleur jaune-dorée. Très rare avec quelques exemplaires connus. Superbe.   15 000 €

 1412.   Savoie (comté de), Amédée VII (1383-1391). Florin d’or, de poids léger ND (1384-1385) Suse.
Av.  °AMED: CO° – °MES: SAB’°. Dans un double quadrilobe anglé, avec ligne grainée au centre, écu de Savoie incliné, surmonté d’un 
heaume avec cimier, accosté de nœuds de Savoie. 
Rv.   + .S. IOHA – NNES. B +. Saint Jean Baptiste debout de face, tenant un bâton surmonté d’une croix (celle de la légende). 
 Cud.143d (R7) – MIR.98c – Fr.1015 = cet exemplaire   ; Or   – 2,96 g   – 21 mm   – 1 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! C’est l’exemplaire qui illustre Friedberg.  
 NGC MS 63.   Sur un fl an large, avec les grènetis complets. Belle couleur dorée. Très rare. Superbe à Fleur de coin.   70 000 €

 Florin ordonné le 14 juin 1384 au titre de 23 carats 6 grains et taille de 82 pièces par marc. Les ateliers de frappe sont Nyon et Suse, 
comme notre exemplaire du maître Giacomo Caettano (juin 1384 à juillet 1385).  

 1413.   Savoie, Charles Ier (1482-1490). Demi-teston 2e type ND (1485-1490) Cornavin.
Av.  + KAROLVS. DVX. SABAVDIE. :G: .G:. Buste cuirassé et drapé, avec chapeau, à droite.  Rv.   XPS. RES. VENI – T. IN. PACE. DEV:. Écu 
de Savoie incliné surmonté d’un casque à cimier en tête de lion ailée, et lambrequiné, accosté de deux nœuds de Savoie. 
 Cud.268   ; Argent   – 4,17 g   – 27 mm   – 1 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 NGC VF 30.   Par Nicola Gatti (GG). À peine corrodé et frotté. Légère patine grise. TTB.   1 500 €
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Antoine Th éodore Trivulzio, 3e prince de Trivulzio, est le fi ls d’Her-
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1414. Savoie-Sardaigne, Charles-Emmanuel III, 1ère période (1730-1755). 4 sequins 1745 Turin.

Av. CAROLVS. EMANVEL – D. G. SARDINIÆ. REX. Aigle éployé avec écu de Savoie en cœur, couronné et entouré du collier de l’ordre de 
l’Annonciade. Rv.  Scène de l’Annonciation ; à l’exergue : (date).
Cud.1024a – Fr.1111 ; Or – 13,77 g – 32 mm – 6 h.
NGC AU 55. Très rare module de 4 sequins. Bon centrage avec une faible usure de circulation et seulement de 
minimes marques dans les champs où le brillant d’origine est encore visible. Superbe. 15 000 €

 
1415. Savoie-Sardaigne, Charles-Emmanuel III, 2e période (1755-1773). Écu pour la Sardaigne (scudo Sardo) 

1768 Turin.
Av. CAR. EM. D. G. REX. SAR. CYP. ET. IER. Tête nue à gauche ; au-dessous (date).
Rv.  DVX. SAB. ET. MONTISFER. PRINC. PED. &. Écu festonné de Sardaigne, couronné et entouré du collier de l’ordre de l’Annonciade.
Cud.1067a – Bi.822a – Dav.1495 ; Argent – 23,3 g – 38,5 mm – 6 h.
NGC XF DETAILS CLEANED. Exemplaire à l’usure régulière, à peine frotté, avec une patine grise aux reflets 
bleutés. Rare. TTB. 1 500 €

 
1416. Savoie-Sardaigne, Charles-Félix (1821-1831). 20 lire 1826 Tête d’aigle, Turin.

Av. CAR. FELIX D. G. REX SAR. CYP. ET HIER. Tête nue à gauche, signature A. L., au-dessous (date). Rv.  DVX SAB. GENVAE. ET MON-
TISF. PRINC. PED. &. Écu couronné dans une couronne formée de deux branches de chêne ; au-dessous (différent) L. 20. (atelier).
Cud.1145h – Pag.52 – Fr.1136 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
NGC AU 58. Millésime classique mais qui a peu circulé, les champs à peine brunis et un minime plat sur l’oreille 
seulement. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
1417. Savoie-Sardaigne, Charles-Albert (1831-1849). 100 lire 1842 Tête d’aigle, Turin.

Av. CAR. ALBERTVS. D. G. REX. SARD. CYP. ET HIER. Tête nue à gauche, signature FERRARIS ; au-dessous (date). Rv.  DVX SAB. GENVAE. 
ET MONTISF. PRINC. PED. &. Écu couronné dans une couronne formée de deux branches de chêne ; au-dessous (différent) L. 100. (atelier).
Cud.1154m – P.154 – Fr.1138 ; Or – 32,16 g – 34 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Seuls 864 exemplaires frappés ! Très rare. Faible usure de circulation. Superbe. 4 000 €
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1418. Savoie-Sardaigne, Charles-Albert (1831-1849). 50 lire 1833 ancre, Gênes.

Av. CAR. ALBERTVS. D. G. REX. SARD. CYP. ET HIER. Tête nue à gauche, signature F. et au-dessous (date).
Rv.  DVX SAB. GENVAE. ET MONTISF. PRINC. PED. &. Écu couronné dans une couronne formée de deux branches de chêne ; au-dessous 
(différent) L. 50. (atelier).
Cud.1155a – P.161 – Fr.1141 ; Or – 16,12 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Seuls 92 exemplaires frappés et 4 gradés chez NGC ! Léger défaut de flan au-dessus du front. 
Usure régulière de circulation. Très rare. Superbe. 5 000 €

 
1419. Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel II (1849-1861). 5 lire 1860 Tête d’aigle, Turin.

Av. VICTORIVS EMMANVEL II. D. G. REX SARD. CYP. ET HIER. Tête nue à droite, au-dessous signature FERRARIS et (date).
Rv.  DVX SAB. GENVAE ET MONTISF. PRINC. PED. & / (atelier) L. 5. Écu couronné entre deux branches.
Cud.1169t – M.60 – P.389 ; Argent – 24,96 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Seules de minimes marques de manipulation, cet exemplaire n’a pas circulé. Délicate et très jolie 
patine grise recouvrant le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 

1420. Seborga, abbés de Saint Honorat de Lérins. 5 sols (luigino) au portrait de Saint Benoît 1669 Seborga 
(Sabourg).
Av. DECVS. ET. ORNAM. ECCLÆ. Buste de Saint Benoît, nimbé, à droite.
Rv.  MONAST. LERIN. PRIN. SEPVL. C. CAS. Écu couronné et accosté de la (date).
MIR.566 – Cammarano 343 = cet exemplaire – MTM Monaco 2020, cat. exposition, cf. p.67 ; Argent – 2,09 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! C’est l’exemplaire du livre de Maurice Cammarano, p. 293, n° 343. 
NGC AU 58. Remarquable frappe, à peine tréflée et décentrée au droit. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé 
et possède une légère patine grise aux reflets dorés. Rarissime. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

Seborga (Sabourg en français) est un fief proche de l’actuelle Bordighera, concédé en 954 part le comte Gui de Vintimille aux abbés de 
Saint Honorat de Lérins qui en feront une principauté ecclésiastique. Ces bénédictins, installés sur l’île Saint Honorat en face de Cannes, 
firent frapper de 1667 à 1671 de rarissimes luigini à l’effigie de Saint Benoît, fondateur de leur ordre. Ces luigini n’obtinrent pas de succès 
au Levant en raison de l’effigie du Saint chrétien et furent rejetés. L’atelier était installé au rez-de-chaussée de leur couvent ou palais, dirigé 
par le maître Bernardino Boreste. En 1729, le fief est vendu au Duc de Savoie. 
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1421. Vatican, Adrien VI (1522-1523). Florin d’Or de la Chambre ND Rome.

Av. ° ADRIANVS° – °VI° PON° MAX°. Écu aux armes du Souverain pontife et surmonté de ses attributs.
Rv.  + S° PETRVS° ALMA° ROMA. Saint Pierre nimbé, dans une barque, avec un filet de pêche, à gauche.
MIR.744/1 – Munt.6 – B.797 – Fr.51 ; Or – 3,38 g – 23 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Belle frappe, vigoureuse et à peine tréflée. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. 
Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

1422. Vatican, Clément VII (1523-1534). Plaquette, fonte uniface cintrée, l’Adoration des Mages, non signée ND (XVIe s.) 
Av. Sous une arcade avec des colonnades, la Vierge à droite, en prières à gauche devant l’enfant Jésus couché, entourée d’anges. Face à elle, les 
trois mages (ou Bergers ?), l’un en prières, un autre avec la tête retournée en arrière et le dernier brandissant une coupe au-dessus. Derrière 
eux, un musicien joue de son instrument à vent. Derrière la Vierge, un serviteur avec un flambeau. Au-dessus, un ange tenant une croix et 
plus haut, dans les nuages, d’autres anges devant un temple circulaire. Rv.  Lisse.
Molinier – - Kress – - Attwood - ; Bronze – 361,8 g – 85 mm – 12 h.
Provient d’une vente ICE 6, 7 décembre 2013, n° 270. 
Plaquette en fort relief, bombée. Un minime trou de suspension au dos. Très belle patine marron brillante. 
Spectaculaire et de beau style. Superbe. 1 000 €

Plaquette non signée, dans le style de Valerio Belli dit Vicentino (1468-1546) qui a réalisé plusieurs versions de l’Adoration des Mages 
ou de l’Adoration des Bergers. 

      
1423. Vatican, Jules III (1550-1555). Écu d’or au buste du Rédempteur ND (1551-1554) Rome.

Av. IVLIVS. III – PONT. MAX. Écu aux armes du Souverain pontife et surmonté de ses attributs.
Rv.  .VIA. VERITAS. ET. VITA. Buste du Rédempteur, nimbé, à gauche.
MIR.977/3 – Munt.5 – B.984 – Fr.69 ; Or – 3,41 g – 23 mm – 7 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. De légères faiblesses de frappe. Cet exemplaire a peu circulé et conserve son brillant d’origine sous 
une délicate patine. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €
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 1424.   Vatican, Grégoire XV (1621-1623). Médaille, médiation pontifi cale entre la France et l’Espagne, par G. 
Moro 1623 Rome.
Av.  GREGORIVS. XV. PONT. MAX. A. (date). Buste du Souverain pontife à droite, avec la chape et fermoir ; au-dessous (date). 
Rv.   PACIS. ET. RELIGIONIS. AMOR. Assises sur un autel, la Religion tenant une croix et la tiare et la Paix avec un fl ambeau renversé et 
une branche d’olivier. 
 Bart.E623   ; Argent   – 21,19 g   – 35 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 62.   Seuls 346 exemplaires frappés ! Faibles traces de manipulation sur les hauts reliefs. Très belle 
patine grise aux refl ets rosés. Superbe à Fleur de coin.   2 500 €

 1425.   Vatican, Urbain VIII (1623-1644). Médaille d’Or, le baldaquin de la basilique Saint-Pierre de Rome avec les 
colonnes salomoniques du Bernin, par Gaspare Mola 1633 – An X Rome.
Av.  VRBANVS. VIII. PONT. MAX. A. (date). Buste à droite ; au-dessous (date) et signature GASP. MOL.  Rv.   ORNATO SS PETRI ET PAVLI 
SEPVLCHRO. L’autel de Saint-Pierre de Rome surmonté des colonnes salomoniques du Bernin ; au-dessous (date). 
 Bartolotti E633   ; Or   – 36 g   – 40 mm   – 12 h. 
 Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Numismatica Ars Classica 37, 17 février 2007, n° 1005.  
 NGC AU 58.   De petites marques de manipulation et de circulation. Belle couleur. 
Très rare avec 234 médailles frappées. Superbe.   35 000 €

 1426.   Vatican, Alexandre VII (1655-1667). Doppia 1655 Bologne.
Av.  ALEXANDER. VII. PON. MAX. Écu aux armes du Souverain pontife surmonté de ses attributs.  Rv.   .BONONIA. DOCET. Croix fl eu-
ronnée accostée de la (date) et de deux écus, celui du légat à gauche et de la cité à droite ; au-dessous (diff érent). 
 MIR.1874/1 – Munt.54 – B.1915 – Fr.363   ; Or   – 6,55 g   – 28 mm   – 11 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 64.   Par Bartolomeo Provagli (BP). Pour le Cardinal légat Giovanni Girolamo Lomellini (1652-1658). 
Proche de son état de frappe avec son brillant d’origine bien visible. Superbe à Fleur de coin.   6 000 €
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Le Bernin trouve en Urbain VIII le mé-
cène idéal. Ce dernier lui commande en 

1624 un baldaquin de bronze à placer 
au-dessus de l’autel de Saint-Pierre. La 
quantité de bronze à fondre est telle 
que l’on récupère sur le Panthéon 
du métal (Quod non fecerunt Bar-
bari fecerunt Barberini, « Ce que les 
Barbares n’ont pas fait, les Barberini 
l’ont fait »). Les colonnes sont inspi-

rées du Temple de Salomon et coû-
tèrent 200.000 écus d’or.

Le Bernin trouve en Urbain VIII le mé-
cène idéal. Ce dernier lui commande en 

1624 un baldaquin de bronze à placer 
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 1427.   Vatican, Alexandre VII (1655-1667). Médaille d’Or, canonisation de François de Sales, par Gaspare Mola An 
XI (1665) Rome.
Av.  ALEXAN. VII. PONT – MAX. AN. (date). Buste à gauche en habits du Souverain pontife ; au-dessous signature G. M. 
Rv.   BEATO FRANCISCO EPISCOPO INTER SANTOS RELATO. Vue de l’autel de Saint-Pierre de Rome, surmonté du baldaquin du Ber-
nin, et en arrière la Pape sur un trône avec les cardinaux ; au-dessus la colombe rayonnante. 
 Venuti XLI – Lincoln 1228 – Mazio 273   ; Or   – 36,62 g   – 41 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la vente Hess Leu, Lucerne, 1963, n° 666 puis Numismatica Ars Classica 37, 17 février 
2007, n° 1009.  
 NGC MS 61.   De minimes traces sur la tranche. Infi mes marques de manipulation dans les champs. 
Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin.   40 000 €

 1428.   Vatican, Clément XI (1700-1721). Demi-piastre 1704 – An IIII EH Rome.
Av.  CLEMENS – XI. P. M. A. (date). Écu aux armes du Souverain pontife, soutenue par une allégorie tenant les clés, et surmonté de ses attri-
buts.  Rv.   * S* CRESCENTINVS* MARTYR* VRBINI* PATRONVS. Saint Crescentinus à cheval à droite, terrassant le dragon ; au-dessous 
(diff érent) et (date). 
 MIR.2274/3 – B.2391   ; Argent   – 16 g   – 37 mm   – 12 h. 
 C’est le second plus haut grade (2) !  
 NGC AU 58.   Magnifi que composition du graveur Ermenegildo Hamerani (EH). Sur un fl an large avec une 
délicate patine grise. Superbe à Fleur de coin.   4 000 €

 1429.   Vatican, Pie IX (1846-1878). 10 scudi 1850 – An V R, Rome.
Av.  PIVS IX PONT. – MAX. ANNO. (date). Buste à gauche de Pie IX ; au-dessous signature N. C. 
Rv.   Dans une couronne formée de deux branches, au centre : 10 SCVDI (date) (atelier). 
 MIR.3133/2 – P.348 – Fr.270   ; Or   – 17,3 g   – 28 mm   – 6 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 NGC AU 58.   Légèrement frotté avec de petites marques de circulation dans les champs. Reste du brillant 
d’origine dans les légendes. Superbe.   3 000 €

ITALIE

Alexandre VII possédait une relique 
de François de Sales (1567-1622) que 

lui avait off ert la reine de France en 
1661. Ses reliques sont conservées 
à Annecy où on signale des gué-
risons miraculeuses. À l’occasion 
de la canonisation de François de 
Sales, une cérémonie solennelle 
eut lieu dans la basilique Saint-

Pierre qui inspira à Gaspare Mo-
rone Mola cette médaille.

Alexandre VII possédait une relique 
de François de Sales (1567-1622) que 
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1430. Vatican, Pie IX (1846-1878). 20 lire 1869 – An XXIV R, Rome.

Av. PIVS IX PON. – M. A. (date). Buste à gauche de Pie IX, au-dessous un fleuron.
Rv.  *STATO* PONTIFICIO*. Couronne formée de deux branches, au centre : 20 LIRE (date) et à l'exergue (atelier).
M.352 – P.536 – Fr.280 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (5), seul 1 exemplaire en 66+ et 2 exemplaires en 67 sont supérieurs ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe avec son velours de frappe ! Fleur de coin. 1 500 €

           
1431. Vatican, Pie IX (1846-1878). 10 lire 1867 – An XXI R, Rome.

Av. PIVS. IX. PON. MAX. A. (date). Buste à gauche du Souverain pontife.
Rv.  *STATO* PONTIFICIO*. Dans une couronne formée de deux branches : 10 LIRE (date) et au-dessous (atelier).
M.356 – P.541 – Fr.281 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 5 h.
NGC MS 64*. Les champs miroir et les reliefs satinés. Proche de son état de frappe. Presque Fleur de coin. 1 000 €

 
1432. Vatican, Pie IX (1846-1878). Médaille d’Or annuelle, le Musée du Latran, par G. Cerbara 1853 – An VIII Rome.

Av. PIVS. IX. PONTIFEX. – MAXIMVS. AN. (date). Buste du Souverain pontife à gauche ; au-dessous signature GIVS. CERBARA. F.
Rv.  Vue intérieure du Musée du Latran ; à l’exergue : MVSEVM. IN. AEDIBVS. LATERAN. AVCTVM. AN. (date) et signature GC.
Mont.08 – Bart.E853 – Rin.47 ; Or – 49,12 g – 43 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS EDGE FILING. Traces sur la tranche. Légèrement nettoyée avec un aspect brillant uniforme. 
Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
1433. Vatican, Pie IX (1846-1878). Médaille d’Or annuelle, Manufacture des Tabacs, par F. Bianchi, aspect Flan 

bruni (PROOFLIKE) 1863 – An XVIII Rome.
Av. PIVS IX. PONT. – MAX. ANNO (date). Buste à gauche de Pie IX, au-dessous signature I. BIANCHI F.
Rv.  L'édifice de la Manufacture des Tabacs, à l'exergue : NICOTIANIS. FOLIIS. ELABORANDIS OFFICINAM. APTIOREM A. SOLO. 
EXTRVXIT AN. MDCCCLXIII et signature I. BIANCHI F.
Mont.18 – Rinaldi 57 – Bart. E863 ; Or – 53,97 g – 43,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62 PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). De minimes traces de doigts et de frottements. 
Superbe à Fleur de coin. 4 000 €
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1434. Vatican, Léon XIII (1878-1903). Coffret de 10 médailles annuelles en argent, aux armes papales 1885 An 

VIII – 1899 An XXII Rome.
Av. LEO. XIII. PONT. MAX. AN. (date). Buste du Souverain pontife à gauche ; au-dessous signature BIANCHI, BIANCHI SCVL. ou F. 
BIANCHI. Rv.  Scène de la médaille papale avec (date) à l’exergue.
Mont.34-36-37-38-39-42 (2 ex.)-46 (2 ex.)-48 ; Argent – 43,5 mm – 12 h.
Exemplaires avec patine ancienne (sauf la dernière). Boîtier spectaculaire en bon état (un fermoir cassé, légers décollages). 
Dans l’ensemble, Superbe à Fleur de coin. 500 €

Coffret comprenant 10 médailles annuelles : An VIII (33,89 g), An X (35,28 g), An XI (36,64 g), An XII (35,91 g), AN XIII (36,83 g), An 
XVI (36,53 g et 36,1 g), An XX (35,6 g et 35,4 g), An XII (35,76 g). 

 
1435. Vatican, Pie X (1903-1914). Médaille d’Or, 50e anniversaire de prêtrise, par S. Johnson 1908 Milan.

Av. PIVS. X. – PONT. MAX. Buste du Souverain pontife à droite ; signature S. J.
Rv.  Le Christ au milieu des Apôtres ; à l’exergue : .IN. SOLEMNIB. OB. ANNIVM. SACERDOTII. L. (date) ; signature S. J.
Modesti 45 ; Or – 21,98 g – 31,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Sur flan mat. Par S. Johnson à Milan. Presque Fleur de coin. 1 000 €

 
1436. Venise, Francesco Foscari (1423-1457). Sequin (zecchino) ND Venise.

Av. FRAC. FOSCARI – S. M. VENET DVX. Le doge agenouillé devant Saint Marc debout, tenant ensemble l'oriflamme de la République.
Rv.  SIT. T. XPE. DAT. QTV – REGIS. ISTE. DVCAT. Le Christ nimbé de face, debout, entouré d'étoiles, bénissant et tenant la Bible.
Mont.158 – Pao.1 – Fr.1232 ; Or – 3,55 g – 21 mm – 9 h.
NGC MS 64. Dans son état de frappe avec son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 800 € 

 
1437. Venise, Marc Antonio Giustinian (1684-1688). Oselle An I (1684) Venise.

Av. S. M. V. M. ANT. IVSTINIANVS. Le doge agenouillé devant Saint Marc assis, tenant ensemble l'oriflamme de la République ; à l’exergue 
(date). Rv.  DEO DVCTA DVCE. Vue de la place Saint Marc et du Campanile, un ange volant dans le ciel à gauche et un navire au premier plan.
Mont.2092 ; Argent – 9,72 g – 37 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! De mêmes coins que l’oselle d’Or de la vente MDC 9 n° 1063, au module de 4 sequins. 
NGC AU 58+. Sur un flan large, à la frappe vigoureuse, à peine décentrée au revers. Très belle représentation de la ville. 
Patine de collection grise, aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €
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Francesco Foscari est le 65e doge de Venise. Élu en 1423, il résigne 
sous la pression et meurt quelques jours après en 1457, après 34 
ans de règne qui est le plus long de la série des doges. Sous son 
dogat, Venise connaît la plus grande expansion territoriale de son 
histoire, réunissant toute la Vénétie et le Frioul.
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1438.   Venise, Alvise II Mocenigo (1700-1709). Oselle de 8 sequins 1703 – An IIII Venise.
Av.  S* M* V* ALOYSIVS* MOCENICO* D*. Le doge agenouillé devant Saint Marc assis, tenant ensemble l'orifl amme de la République ; à 
l’exergue (diff érent).  Rv.   SVO RVM IVRA TVETVR*. Le lion de Saint Marc à gauche ; à l’exergue : (date). 
 Mont.- (cf. 2280, 4 sequins) – Pao.- (cf. II-354)   ; Or   – 27,79 g   – 35,5 mm   – 4 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC AU 55.   Par Giovanni Tomaso Soranzo (GTS). De module exceptionnel et sans doute inédit en 8 sequins ! 
Frappe centrée, à peine tréfl ée. Superbe.   80 000 €

1439.   Venise, Giovanni II Corner (1709-1722). Multiple de 15 sequins ND Venise.
Av.  IOAN* CORNEL* – S. M. VENETVS / DVX*. Le doge agenouillé devant Saint Marc debout, tenant ensemble l'orifl amme de la Répu-
blique. 
Rv.   SIT* T* XPE* DAT* Q* TV* – *REGIS* ISTE* DVCAT*. Le Christ nimbé de face, debout, entouré d'étoiles, bénissant et tenant la Bible. 
 Mont.2308 – Fr.1367   ; Or   – 51,65 g   – 49 mm   – 1 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC AU 50.   Frappe puissante et bien remontée, aux reliefs nets. Minimes marques de manipulation dans les champs, avec une usure 
régulière. Spectaculaire. Presque Superbe.   60 000 €

ITALIE



431

 
1440. Venise, Ludovic Manin (1789-1797). Oselle de poids double 1794 – An VI Venise.

Av. IN UTRAQUE SALUS. Entre deux socles, l’un avec une croix et l’autre avec un serpent, la République debout tenant la croix et un miroir.
Rv.  Dans une couronne sans fin : LUDOVICI MANIN PRINCIPIS MUNUS AN. IV (date) (différent).
Mont.3413 ; Argent – 19,56 g – 33 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! De mêmes coins que l’oselle d’Or de la vente MDC 9 n° 1081, au module de 4 sequins. 
NGC MS 61 (PIEFORT). Par Daniel Balbi (DB). Avec son brillant d’origine sous une légère patine. 
Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
1441. Venise, Ludovic Manin (1789-1797). Quart de sequin ND (1789-1797) Venise.

Av. LUD. MANIN. – S. M. VEN/ DVX. Le doge agenouillé tenant une croix devant Saint Marc debout et bénissant.
Rv.  *EGO* SVM* – *LVX* MVN*. Le Christ nimbé de face, debout, entouré d'étoiles, bénissant et tenant la Bible.
Mont.3327 – Fr.1447 ; Or – 0,88 g – 15 mm – 11 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Frappe faible au droit, les reliefs incomplètement remontés. Dans son état de frappe. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

 
1442. Venise, Gouvernement provisoire (1797-1798). 10 lire de Venise 1797 V, Venise.

Av. * LIBERTA * – EGUAGLIANZA. La Liberté debout à gauche, tenant une lance surmontée du bonnet de la Liberté, la main droite posée 
sur un faisceau d’armes ; à l'exergue : ZECCA. V: et signature A. S.
Rv.  * ANNO I. DELLA LIBERTA' ITALIANA (date). Couronne sans fin, au centre : LIRE/ DIECI/ VENETE/ .*.
M.1 – P.1 – DMP.913 – Dav.1576 ; Argent – 28,22 g – 40 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62+. Par Antonio Schanel (AS). Tranche feuilletée de trèfles en relief. Minimes hairlines. Légère patine grise 
sur le brillant d’origine, cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. Rare. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
1443. Victor-Emmanuel II, roi élu (1859-1861). Médaille, indépendance de l’Italie, par Montagny 1859 Paris.

Av. NAPOLEON III PAR LA GRACE DE DIEU ET LA VOLONTE NATIONALE. Tête laurée à gauche, au-dessous (date) et signature 
MONTAGNY. Rv.  A. L’INDEPENDANCE DE. L’ITALIE. OPPRIMÉE. Génie avec un flambeau ; signature MONTAGNY.
Collignon 1812 ; Argent – 34,56 g – 41 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Poinçon (main) ARGENT sur la tranche. Frappe spéciale. De minimes marques de manipulation. 
Belle patine. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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1444.   Victor-Emmanuel II (1861-1878). 100 lire, d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1878 R, Rome.
Av.  VITTORIO EMANUELE II. Tête nue à gauche, au-dessous signature FERRARIS et (date).  Rv.   REGNO D’ITALIA. Dans une couronne 
formée de deux branches, écu couronné entouré du collier de l’ordre de l’Annonciade, au-dessous (atelier) L. 100. 
 Cud.1188c – P.453 – KM.19.2 – Fr.9   ; Or   – 32,25 g   – 35 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de NGSA 10 “30 years”, 3 décembre 2018, n° 307.  
 PCGS MS64PL.   D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) : c’est le seul exemplaire certifi é de cette variété. Seuls 294 exemplaires 
frappés : c’est la plus faible émission de 100 lire de Victor-Emmanuel II. Bel aspect des reliefs mats sur des champs 
miroir. Micro-marques dans les champs et sur les listels. Presque Fleur de coin.   120 000 €
  

1445.   Victor-Emmanuel II (1861-1878). 100 lire 1878 R, Rome.
Av.  VITTORIO EMANUELE II. Tête nue à gauche, au-dessous signature FERRARIS et (date).  Rv.   REGNO D’ITALIA. Dans une couronne 
formée de deux branches, écu couronné entouré du collier de l’ordre de l’Annonciade, au-dessous (atelier) L. 100. 
 Cud.1188c – P.453 – KM.19.2 – Fr.9   ; Or   – 32,17 g   – 35 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Muizon-Rieunier, 21 novembre 2014, n° 156 (Flan bruni).  
 NGC MS 66.   Seuls 294 exemplaires frappés. Les reliefs sont légèrement mats sur des champs miroir (Quasiment 
d’aspect Flan bruni ou PROOFLIKE). Infi mes traces de doigts et les champs avec légère patine. Presque Fleur de coin.   135 000 €
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1446. Victor-Emmanuel II (1861-1878). 5 lire 1863 T, Turin.

Av. VITTORIO EMANUELE II. Tête nue à gauche, au-dessous signature FERRARIS et (date). Rv.  REGNO D’ITALIA. Dans une couronne 
formée de deux branches, écu couronné entouré du collier de l’ordre de l’Annonciade, au-dessous (atelier) L. 5.
Cud.1193a – P.479 – Fr.16 ; Or – 1,61 g – 17 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. D’infimes marques pour cet exemplaire proche de son état de frappe. Belle couleur dorée. 
Presque Fleur de coin. 200 €

      
1447. Victor-Emmanuel II (1861-1878). 5 lire 1863 T, Turin.

Av. VITTORIO EMANUELE II. Tête nue à gauche, au-dessous signature FERRARIS et (date). Rv.  REGNO D’ITALIA. Dans une couronne 
formée de deux branches, écu couronné entouré du collier de l’ordre de l’Annonciade, au-dessous (atelier) L. 5.
Cud.1193a – P.479 – Fr.16 ; Or – 1,61 g – 17 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Exemplaire proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 200 €

      
1448. Umberto I (1878-1900). 100 lire 1880 R, Rome.

Av. UMBERTO I RE D’ITALIA (date). Tête nue à gauche, signature SPERANZA.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, un écu couronné entouré du collier et accosté de L – 100 ; au-dessous (atelier).
Cud.1209a – P.567 – KM.22 – Fr.18 ; Or – 32,04 g – 35 mm – 6 h.
Seuls 145 exemplaires frappés ! C’est le plus rare millésime de cette série. Aspect brillant uniforme, le champ au 
revers légèrement bruni à la pierre au-dessus de L. TTB à Superbe. 30 000 €

      
1449. Umberto I (1878-1900). 50 lire, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1891 R, Rome.

Av. UMBERTO I RE D’ITALIA. Tête nue à gauche ; au-dessous signature SPERANZA et (date). Rv.  Dans une couronne formée d’une 
branche de laurier et d’une branche de chêne, un écu couronné entouré du collier et accosté de L – 50 ; au-dessous (atelier).
Cud.1210c – M.8 – P.574 – Fr.20 ; Or – 16,09 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC MS 62 PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Avec de minimes marques dans les champs miroir et sur les 
reliefs satinés et d’infimes hairlines. D’une belle fraîcheur avec sa brillance. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €
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1450. Umberto I (1878-1900). 20 lire 1884 R, Rome.

Av. UMBERTO I RE D’ITALIA. Tête nue à gauche, signature SPERANZA ; au-dessous (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, un écu couronné entouré du collier et accosté de L – 20 ; au-dessous (atelier).
Cud.1211f – Pag.580 – Fr.21 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS AU53. Seuls 9775 exemplaires frappés, c’est le plus petit tirage de cette série. Usure régulière de circulation. 
TTB à Superbe. 800 €

      
1451. Umberto I (1878-1900). 20 lire 1889 R, Rome.

Av. UMBERTO I RE D’ITALIA. Tête nue à gauche, signature SPERANZA ; au-dessous (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, un écu couronné entouré du collier et accosté de L – 20 ; au-dessous (atelier).
Cud.1211j – Pag.584 – Fr.21 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (11) ! 
PCGS MS63. De minimes marques de manipulation. Conserve de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 300 €

      
1452. Umberto I (1878-1900). 2 lire, 1er type 1884 R, Rome.

Av. UMBERTO I RE D’ITALIA (date). Tête nue à droite, signature SPERANZA.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, un écu couronné entouré du collier et accosté de L – 2 ; au-dessous (atelier).
Cud.1214d – P.594 ; Argent – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. De qualité exceptionnelle avec une couleur irisée arc-en-ciel ! Fleur de coin. 500 €

      
1453. Victor-Emmanuel III (1900-1946). 100 lire à l’aigle aux armes de Savoie 1903 R, Rome.

Av. VITTORIO EMANUELE III. Tête nue à gauche ; au-dessous, signature SPERANZA. Rv.  (nœud de Savoie) REGNO D’ITALIA (nœud 
de Savoie). Aigle éployée et couronnée, avec écu de Savoie en cœur ; au-dessous : L. 100 * (atelier) * (date).
Cud.1227a – P.638 ; Or – 32,18 g – 35 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (9) ! 
NGC MS 62. Seuls 966 exemplaires frappés ! De minimes marques sur les listels au droit et dans les champs. 
Très rare. Superbe à Fleur de coin. 18 000 €
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1454. Victor-Emmanuel III (1900-1946). 100 lire à l’aigle aux armes de Savoie 1903 R, Rome.

Av. VITTORIO EMANUELE III. Tête nue à gauche ; au-dessous, signature SPERANZA. Rv.  (nœud de Savoie) REGNO D’ITALIA (nœud 
de Savoie). Aigle éployée et couronnée, avec écu de Savoie en cœur ; au-dessous : L. 100 * (atelier) * (date).
Cud.1227a – P.638 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
NGC MS 61. Seuls 966 exemplaires frappés ! Les surfaces sont à peine brunies de petites marques de manipulation, 
mais conserve une partie de leur brillant d’origine. Rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

      
1455. Victor-Emmanuel III (1900-1946). 100 lire à l’aigle aux armes de Savoie, d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 

1905 R, Rome.
Av. VITTORIO EMANUELE III. Tête nue à gauche ; au-dessous signature SPERANZA.
Rv.  REGNO D’ITALIA. Aigle éployée et couronnée, avec écu de Savoie en cœur ; au-dessous L.100 *(atelier)* (date).
Cud.1227b – Pag.639 – Fr.22 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
NGC MS 61 PL. Seuls 1012 exemplaires frappés ! D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Des micro-griffures 
brunissent légèrement les champs. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

 

1456. Victor-Emmanuel III (1900-1946). 20 lire à l’aigle aux armes de Savoie 1902 R, Rome.
Av. VITTORIO EMANUELE III. Tête nue à gauche ; au-dessous, signature SPERANZA. Rv.  (nœud de Savoie) REGNO D’ITALIA (nœud 
de Savoie). Aigle éployée et couronnée, avec écu de Savoie en cœur ; au-dessous : L. 20 * (atelier) * (date).
Cud.1238a – P.662 ; Or – 6,44 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS61. Seulement 181 exemplaires frappés ! De minimes hairlines et marques de manipulation. Avec son 
brillant d’origine à peine bruni. Seuls 2 exemplaires techniquement supérieurs. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 35 000 €
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 1457.   Victor-Emmanuel III (1900-1946). 100 lire Or pour l’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE AGRICOLA 

INDUSTRIALE 1912 R, Rome.
Av.  VITTORIO EMANVELE III. Buste en uniforme, la tête nue à gauche ; devant rectangle avec nœud de Savoie. 
Rv.   REGNO D’ITALIA. Allégorie de l’Italie à droite, la tête en arrière, tenant un araire, accostée de LIRE – 100 ; à l’exergue signatures F. 
BONINSEGNA M. et L. GIORGI INC, et (atelier) (date)*. 
 Cud.1228b – Pag.641 – Fr.26   ; Or   – 32,25 g   – 35 mm   – 6 h. 
 C’est le second plus haut grade (2) ! Provient d’une vente NGSA 10 (30 years), 3 décembre 2018, n° 316.  
 PCGS MS65.   De minimes marques de manipulation. Proche de son état de frappe avec une délicate patine. 
Rare avec 4946 exemplaires frappés. Presque Fleur de coin.   20 000 €

 1458.   Victor-Emmanuel III (1900-1946). 100 lire Or, Jubilé d’argent, 25 ans du couronnement, Flan bruni et mat
1925 R, Rome.
Av.  VITT. EM. III RE D’ITALIA 1900 – 1925. Sur un rameau avec deux branches de chêne, buste à gauche du Roi, la couronne de fer sur 
le rameau.  Rv.   VETTA D’ITALIA. Sur un rocher, un athlète nu de profi l à gauche, tenant le drapeau du royaume de la main gauche et une 
victoire de la main droite, dans son dos, accosté de LIRE – 100 et de 1915 – 1918 ; signatures A. M. INC et MISTRVZZI. 
 Cud.1230 – P.645 – KM.66 – Fr.32   ; Or   – 32,15 g   – 35 mm   – 6 h. 
 NGC PF 58 MATTE.   Flan bruni et mat (PROOF MATTE). De légères marques de circulation. Superbe.   4 000 €

 1459.   Victor-Emmanuel III (1900-1946). Coff ret de 100 lire Or, Italie sur une proue et 50 lire Or, au Licteur 1932 – 
An X R, Rome.
Av.  VITT[ORIO]. EM[ANVELE]. III. RE. Tête nue à gauche avec col d’uniforme ; au-dessous signatures G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC. 
Rv.   ITALIA. Victoire sur une proue de navire à gauche ou Licteur à droite ; dans le champ (valeur) (atelier) (date). 
 Cud.1231c et 1236c – P.648 et 659 – Fr.33-34   ; Or   – 8,79 g et 4,39 g   – 23,5 mm et 20,5 mm   – 6 h. 
 Dans un boîtier en similicuir marron inscrit BANCO DI ROMA et à l’intérieur MONETE CONIATE DAL BANCO DI ROMA NEL 1932 
PER DISTRIBUZIONE IN ORIENTE.  
 NGC MS 63 et MS 64.   Proche de leurs états de frappe : quelques taches sur la 100 lire et de minimes marques sur 
la 50 lire. Rare. Superbe à Fleur de coin.   1 500 €
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1460. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 100 lire or au licteur, 1er type 1936 – An XIV R, Rome.

Av. VITTORIO. EMANVELE. III. RE. E. IMP. Tête nue à droite ; au-dessous signature G. ROMAGNOLI. Rv.  ITALIA. Un licteur à gauche, 
avec la (date) à gauche et (année ère fasciste) à droite ; à l’exergue LIRE écu et 100, avec (atelier) à droite ; dans le champ gauche PROVA.
Luppino PP120 – Pag.PP161 ; Or – 8,79 g – 23,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Infimes hairlines sinon dans son état de frappe avec ses surfaces d’origine. 
Très rare. Presque Fleur de coin. 18 000 €

      
1461. Victor-Emmanuel III (1900-1946). 100 lire Or au licteur, 1er type 1936 – An XIV R, Rome.

Av. VITTORIO. EMANVELE. III. RE. E. IMP. Tête nue à droite ; au-dessous signature G. ROMAGNOLI.
Rv.  ITALIA. Un licteur à gauche, avec la (date) à gauche et (année ère fasciste) à droite ; à l’exergue 100 LIRE, écu et (atelier).
Cud.1232a – Pag.650 – Fr.35 ; Or – 8,78 g – 23,5 mm – 6 h.
NGC MS 64+. Seuls 812 exemplaires frappés ! C’est le seul millésime frappé en grand module, à ce poids. 
Infimes marques de manipulation et traces de doigts. Presque Fleur de coin. 10 000 €

           
1462. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 100 lire or au licteur, 2e type 1937 – XVI R, Rome.

Av. VITTORIO. EMANVELE. III. RE. E. IMP. Tête nue à droite ; au-dessous signature G. ROMAGNOLI. Rv.  ITALIA. Un licteur à gauche, 
avec la (date) à gauche et (année ère fasciste) à droite ; à l’exergue LIRE écu et 100, avec (atelier) à droite ; dans le champ gauche PROVA.
Luppino PP121 – Pag.PP162 ; Or – 5,18 g – 20,7 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. De la plus grande rareté avec un seul exemplaire noté par Luppino, vente Varesi avril 
2000 (90 millions de lire). Micro-griffures peu visibles au droit sinon dans son état de frappe avec 
son velours de frappe. Presque Fleur de coin. 80 000 €

 
1463. Victor-Emmanuel III (1900-1946). 50 lire Or à l’enseigne 1936 – An XIV R, Rome.

Av. VITTORIO. EMANVELE. III. RE. E. IMP. Tête nue à gauche, au-dessous signature G. ROMAGNOLI. Rv.  ITALIA. Enseigne impériale 
romaine avec écu de Savoie et faisceau, avec la (date) à gauche et (année ère fasciste) à droite ; à l’exergue L. 50 et (atelier).
Cud.1237a – P.661 – Fr.37 ; Or – 4,40 g – 20,5 mm – 6 h.
NGC MS 62. Seuls 790 exemplaires frappés ! C’est le seul millésime à ce type. Proche de son état de frappe, 
infimes hairlines. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €
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1464. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 20 lire à la tête casquée “PRIMA PROVA” ND (1928) R, Rome.

Av. VITT. EM. III. RE. Tête casquée à gauche, avec col d’uniforme. Rv.  ITALIA. Faisceau de licteur, hache avec une tête de lion à droite ; L.20 
à gauche ; (atelier) sur le faisceau ; sur le fer de hache : PRIMA PROVA.
Luppino PP145 – P.197 ; Argent – 14,92 g – 35,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. C’est le premier essai, de poids léger (adopté par la suite à 20 g). Cet essai montre, dans ses détails, le 
travail du graveur qui n’est pas abouti. Très rare avec un seul exemplaire signalé par Luppino ! Presque Fleur de coin. 20 000 €

      
1465. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 5 lire au quadrige par D. Calandra 1914 R, Rome.

Av. VITTORIO EMANVELE III RE D’ITALIA. Buste à droite du Roi, signature D. CALANDRA au-dessous.
Rv.  Dans un quadrige à gauche, avec guirlandes et FERT, l’Italie casquée et armée, tenant un bouclier et un rameau d’olivier. Au-dessous 
(date) et signatures D. CALANDRA. M et A. MOTTI INC. ; à l’exergue (atelier) L.5 et dans le champ en haut PROVA.
Luppino PP167 – P.220 ; Argent – 25,05 g – 37 mm – 6 h.
Très rare avec quelques exemplaires connus ! De petites marques et infime trace de grattage. Aspect brillant 
uniforme et patine en formation. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

      
1466. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 100 lire Or, en bronze doré, au quadrige de lions, Flan bruni 

(PROOF) 1906 Milan (Johnson).
Av. VITTORIO EMANVELE III. Tête nue à droite, signature EB et au-dessous (date). Rv.  REGNO D’ITALIA (date). Allégorie de l’Italie en 
Cybèle, dans un char tiré par quatre lions à droite. Au-dessous cartouche inscrit LIRE CENTO ; PROVA à gauche et signature S. J. à droite.
Luppino PPSJ5 – KM.Pr4 (Or) ; Bronze doré – 18,59 g – 35,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé (en PFBN) ! 
NGC PF 58 BN. Tranche striée. Flan bruni (PROOF). Le droit est signé d’Egidio Boninsegna (EB) pour la firme de 
Stefano Johnson de Milan. De petites marques de manipulation dans les champs. Rare. Superbe. 3 000 €
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1467. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Paire d’épreuve de 20 lire Or, aux bœufs, électrotype, en bronze doré, par 

S. Johnson 1906. 
Av. VITTORIO EMENVELE III. Buste à droite, avec col d’uniforme ; devant, nœud de Savoie. Rv.  REGNO D’ITALIE (date). Sous une 
étoile, allégorie agraire tenant une gerbe d’épis, voilée, et conduisant des bœufs à gauche ; à l’exergue : LIRE 20.
Luppino PPSJ28 p.544 ; Bronze doré – 5,12 g et 4,29 g – 35 mm – 12 h.
Épreuves réalisées par électrotypie, en bronze doré. Luppino reproduit une paire identique vendue par Varesi en 1997. 
Très rare. Superbe. 1 500 €

 
1468. Victor-Emmanuel III (1900-1946). 2 lire en bronze, Exposition de Milan 1928 – An VI Milan (Johnson).

Av. REGNANDO – VITTORIO EMANVELE. III. Tête nue à droite de Victor-Emmanuel III, au-dessous (date) et signature G. CASTIGLIO-
NI. Rv.  CAPO. DEL. GOVERNO. BENITO. MVSSOLINI. Athlète nu, sur un cheval cabré à gauche, regardant en arrière et tenant un fais-
ceau. Au-dessous LIRE DVE VALE VOLE NELL’ INTERNO DELLA FIERRA ESPOSIZIONE DI MILANO E CONVERTIBILE DALLA 
FIERA IN VALVTA LEGALE SINO AL 19 GIVGNO A. VI et signatures FE et S. JOHNSON.
Luppino – - Nomisma cf. 1409 (br. doré) – Gig.cf. 1 (br. doré) – Mont.cf. 09 (br. doré) ; Bronze – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 BN. Très rare en bronze ou cuivre ! Seuls des exemplaires en bronze doré sont signalés aux ouvrages 
de référence. D’infimes marques sur les hauts reliefs, avec une patine marron en formation. Presque Fleur de coin. 900 €

 
1469. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Médaille d’Or au module de 2 lire, croix rouge italienne, #221 1918 Mi-

lan (Johnson).
Av. CROCE ROSSA ITALIANA. Dans un champ de blé, avec le soleil levant, deux branches de laurier. Au-dessus 3 NOVEMBRE 1918. Si-
gnature S. J. Rv.  PACE CIVILTA. Devant un paysage de guerre, avec des canons et des barbelés, une allégorie de la Paix levant une branche 
de laurier et une lumière dans le ciel.
Mont.8 ; Or – 14,30 g – 30 mm – 12 h.
Avec numéro 221 au droit. 
NGC MS 63. Sur flan mat. Fabrication des établissements Johnson à Milan. 
Émail en excellent état. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

JAPON : voyez le N° 493
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LAOS

 
1470. Savang Vatthana (1959-1975). 100.000 kip, Bouddha, Flan bruni (PROOF) 1975. 

Av. ROYAUME DU LAOS et légende en laotien. Buste du roi à droite au-dessus des armes du Laos.
Rv.  BANQUE NATIONALE DU LAOS et légende en laotien. Statue de Bouddha de face, au-dessous 100.000 KIP.
KM.21 – Fr.6 ; Or – 7,32 g – 22 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 900. Fleur de coin. 200 €

 
1471. Savang Vatthana (1959-1975). 50.000 kip, temple That Luang, Flan bruni (PROOF) 1975. 

Av. ROYAUME DU LAOS et légende en laotien. Buste du roi à droite au-dessus des armes du Laos.
Rv.  BANQUE NATIONALE DU LAOS et légende en laotien. Temple That Luang, au-dessous 50.000 KIP.
KM.19 – Fr.7 ; Or – 3,6 g – 16 mm – 6 h.
Top Pop (6) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 900. Fleur de coin. 200 €

 
1472. Savang Vatthana (1959-1975). 50.000 kip, jeune fille laotienne, Flan bruni (PROOF) 1975. 

Av. ROYAUME DU LAOS et légende en laotien. Buste du roi à droite au-dessus des armes du Laos.
Rv.  BANQUE NATIONALE DU LAOS et légende en laotien. Buste de jeune fille laotienne à droite, au-dessous 50.000 KIP.
KM.20 – Fr.8 ; Or – 3,6 g – 16 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 900. Fleur de coin. 200 €

LETTONIE

      
1473. Christina (1632 – 1654). 2 ducats 1646 Riga.

Av. GOTH: VAND: REGINA – CHRISTINA D: G: SVEC:. Sous le nom de Dieu rayonnant, dans une couronne formée d’une palme et d’une 
branche de laurier, buste de trois-quarts à gauche de la reine ; au-dessous, cartouche avec la (date).
Rv.  PR: FINL: DVX. ET. HON: ET. CAREL: DOM: ING. Écu fleuronné et couronné.
Delz.25-1 – AAJ.34a (Erfurt) – Fr.928 (Erfurt) ; Or – 6,85 g – 31 mm – 8 h.
Provient d’une vente WAG 40, Dortmund, février 2007 n° 444 puis de la collection Annemarie et Gerd Köhlmoos n° 1004. 
NGC UNC DETAILS OBV DAMAGE. Infime coup de poinçon au-dessus de la tête. Frappe à peine tréflée. 
Conserve l’essentiel de son brillant d’origine. Rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

Autrefois donné à Er-
furt en Allemagne, cette 
frappe est par Marsilius 
Philipson dans le nou-
vel atelier de Riga en 
Lettonie, ouvert par le 
Gouvernement suédois.

LAOS - LETTONIE
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LIBAN

 
1474. Liban (République du). Essai de 25 piastres 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE LIBANAISE. Cèdre du Liban, accosté de la (date).
Rv.  25 PIASTRES. Deux cornes d'abondance en sautoir ; au-dessous ESSAI.
Lec.34 ; Argent – 5 g – 23,8 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe. Légère patine. Fleur de coin. 400 €

 
1475. Liban (République du). Essai de 50 piastres 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE LIBANAISE. Cèdre du Liban, accosté de la (date).
Rv.  50 PIASTRES. Deux cornes d'abondance en sautoir ; au-dessous ESSAI.
Lec.39 ; Argent – 9,96 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC MS 64. Proche de son état de frappe, un infime plat sur une corne d’abondance. Patine grise aux reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 600 €

LIECHTENSTEIN

 
1476. Jean II, prince (1858-1929). Thaler 1862 A, Vienne.

Av. JOHANN II FÜRST ZU LIECHTENSTEIN. Tête nue à droite ; au-dessous (atelier). Rv.  EIN VEREINSTHALER – XXX EINE PFUND 
FEINE. Écu ovale entouré du collier de la Toison d’Or, et posé sur un manteau couronné ; au-dessous (date).
HMZ.1373 – Divo 87 – Dav.215 ; Argent – 18,51 g – 32 mm – 12 h.
Provient d’une vente Sincona 66, octobre 2020, n° 1689 puis de la collection Annemarie et Gerd Köhlmoos n° 1289. 
NGC MS 63. Seuls 1920 exemplaires frappés. Avec une jolie patine de collection aux reflets bleutés. Infimes 
marques sur les listels. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

LUXEMBOURG

      
1477. Jean l’Aveugle (1309-1346). Florin d’Or ND (1336-1345) Prague.

Av. (couronne) IOhES – R BOEH. Grande fleur de lis.
Rv.  + S. IOHA – NNES. B (heaume). Saint Jean Baptiste debout de face, tenant un bâton surmonté d’une croix (celle de la légende).
Weiller 335 – Fr.1 ; Or – 3,52 g – 18,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU58. Avec heaume à droite pour l’atelier de Prague. Frappe légèrement tréflée. Usure régulière. TTB à Superbe. 2 000 €

Jean de Luxembourg dit l’Aveugle est roi de Bohême 
en 1310 par son premier mariage puis comte de 
Luxembourg en 1313 et roi titulaire de Pologne. Il 
est devenu aveugle en 1340 suite à une opération 
manquée aux yeux et meurt lors de la bataille de 
Crécy le 26 août 1346. Les émissions de florins à 
Prague montrent des différents variés, couronne, 
lion ou heaume tourné à droite.

LIBAN - LIECHTENTSTEIN - LUXEMBOURG
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1478. Venceslas Ier de Luxembourg (1353-1383). Blanc-gros ND Luxembourg.

Av. + WENCELx DEIx GRAx LVCx BRABx DVX. Croix formée de quatre V aboutés autour d'un ornement cruciforme.
Rv.  + MONETAx NOVAx LVCEBVRGENS'. Écus accolés de Bohême et de Luxembourg, sous une couronne.
L.148-1 – BV.149 – W.147 – Bd.1870 ; Argent – 3,22 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Avec une jolie patine de collection. Superbe. 300 €

 
1479. Venceslas (II) de Luxembourg, Roi des Romains (1383-1388). Gros (gans) ND (1384-1388) Luxembourg.

Av. + WENCEL.’ ROMANOR.’ BOEM.’ REX. Aigle éployée, tête à gauche.
Rv.  + MONETA: NOVA – LVCENBVRGE. Écu de Luxembourg surmonté d’une large couronne impériale.
L.163-1 – W.154 ; Argent – 2,91 g – 28 mm – 1 h.
NGC XF 45. Une patine grise ancienne recouvre les champs. TTB à Superbe. 300 €

MAROC

 
1480. Hassan Ier (1873-1894). Dirham AH 1311 (1894) Paris.

Av. Légende et (date). Rv.  Légende.
Lec.118 ; Argent – 2,91 g – 17 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé, toutes dates confondues, pour ce type ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe, avec son brillant d’origine. Fleur de coin. 200 €

 
1481. Moulay Hafid I (1908-1912). Essai de 5 dirhams (1/2 rial) en bronze-aluminium AH 1329 (1911) Paris.

Av. Dans une étoile formée de deux trilobes, légende et (date) ; au-dessous ESSAI en creux.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, légende sous une étoile chérifienne.
Lec.178 ; Bronze-aluminium – 31,5 mm – 12 h.
Provient d’une vente Heritage 3051, 8 janvier 2017, n° 31120. 
NGC MS 65. Frappe médaille. Conserve l’essentiel de son brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 1 000 €

 
1482. Moulay Yussef (1912-1927). Essai de 5 mouzounas AH 1340 (1921) éclair, Poissy.

Av. Deux trilobes, au centre : légendes et (date), au-dessous (atelier) et (différent). Rv.  Étoile chérifienne avec légende en cœur et ESSAI.
Lec.68 ; Bronze – 6,80 g – 25 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 RB. Frappe médaille. Avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine. Presque Fleur de coin. 200 €

LUXEMBOURG - MAROC
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1483. Moulay Yussef (1912-1927). Essai de 25 centimes, perforé ND (AH 1340 = 1921) éclair, Poissy.

Av. EMPIRE CHERIFIEN. Décor floral avec étoile chérifienne au centre.
Rv.  Décor floral. Au centre, 25 CENTIMES et (atelier) sous le trou central ; ESSAI au-dessus.
Lec.200 ; Cupro-nickel – 5,06 g – 24 mm – 12 h.
NGC MS 64 (50 c). Frappe médaille. Frappe un peu faible (essai de réglage de pression ?). 
Proche de son état de frappe. Presque Fleur de coin. 200 €

 
1484. Moulay Yussef (1912-1927). Essai de 50 centimes ND (AH 1340 = 1921) éclair, Poissy.

Av. EMPIRE CHERIFIEN. Étoile chérifienne ornementée.
Rv.  Dans une étoile à huit branches, légende et 50 CENTIMES ; ESSAI à gauche et (atelier) au-dessous.
Lec.207 ; Nickel – 4,91 g – 23 mm – 12 h.
NGC MS 64 (25 c). Frappe médaille. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 200 €

      
1485. Mohammed V (1927-1961). Essai de 20 francs, hybride 1er type – 2e type ND (1347 AH = 1928) Paris.

Av. MAROC. Légende et étoile formée de deux carrés, avec 20 FRANCS au centre et (différents).
Rv.  Légende et étoile formée de deux carrés, avec valeur en caractères arabes au centre et ESSAI.
Lec.- (cf. 267) ; Argent – 19,92 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Tranche striée. Manque à l’ouvrage de Jean Lecompte : c’est l’essai du type hybride (Lec.267), 
lui-même rarissime. Patine aux reflets dorés. Presque Fleur de coin. 1 000 €

      
1486. Mohammed V (1927-1961). Essai de 10 francs, hybride 1er type – 2e type ND (1347 AH = 1928) Paris.

Av. MAROC. Légende et étoile formée de deux carrés, avec 10 FRANCS au centre et ESSAI et (différents)Légende et étoile formée de deux 
carrés, avec valeur en caractères arabes au centre et ESSAI.
Rv.  MAROC. Légende et étoile formée de deux carrés, avec 10 FRANCS au centre et ESSAI et (différents).
Lec.- (cf. 253) ; Argent – 9,97 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Tranche striée et ESSAI au droit et au revers. Manque à l’ouvrage de Jean Lecompte : c’est l’essai 
du type hybride (Lec.253), lui même rarissime. Patine aux reflets dorés. Presque Fleur de coin. 2 000 €

MAROC
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ÎLE MAURICE

 
1487. Georges III (1760-1820). Médaille d’Or pour la campagne de l’île Maurice (île de France, île Bonaparte et 

Rodrigues) 1810 – AH 1226 Calcutta.
Av. Sur le littoral, un canonnier avec un drapeau et une hampe, devant un canon, pose le pied sur une aigle renversée. En arrière-plan, des 
navires dans une baie.
Rv.  RODRIGUES VI JULY MDCCCIX. BOURBON VIII JULY & ISLE OF FRANCE III DEC MDCCCX. Au centre, dans une couronne, 
inscriptions en persan : Cette médaille a été décernée en souvenir de la bravoure et de la fidélité habituelle dont on fait preuve les Sépoys de 
la compagnie anglaise lors de la prise des îles Maurice, en l’an 1226 de l’hégire.
BBM 47 – George Tancred, Historical record of medals and honorary distinctions conferred on the British Navy, Army and auxiliary 
forces, Londres 1891 ; Charles Winter, "Gold and silver medals of the honourable East India Company", in British Numismatic Journal, 
vol. 17 (1923/24), pp. 281-287 ; Or – 60,18 g – 50 mm – 12 h.
Livré avec un boîtier en similicuir (usagé). Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS60. Avec bélière. Frappe originale avec les coins sans traces de rupture. Légère patine mate aux 
reflets dorés. Très rare et seulement 45 exemplaires frappés ! Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

La Campagne de l’île Maurice se déroule entre 1809 et 1811 dans l’Océan Indien. La Royal Navy mène plusieurs actions contre les pos-
sessions de l’Empire français, notamment contre l’archipel des Mascareignes qui comprend l’île de France (île Maurice), l’île Bonaparte 
(Réunion) et Rodrigues. La victoire britannique permet aux Anglais de conquérir l’archipel. Le gouverneur Decaen signe la capitulation 
française le 3 décembre 1810 et obtient que lui et ses hommes soient rapatriés en France avec leurs armes. Après le traité de Paris (1814), 
l’île Bonaparte est rétrocédée à la France et redevient l’île Bourbon. Les médailles de récompense pour les troupes furent frappées à Cal-
cutta, au nombre de 45 en Or avec bélière et 2156 en argent, et furent distribuées aux troupes du Bengale. 

MEXIQUE

      
1488. Philippe V (1700-1746). 8 réaux 1742 M°, Mexico.

Av. * PHILIP. V. D. G. HISPAN. ET. IND. REX *. Écu couronné, accosté de .(essayeur)* et *8*.
Rv.  * VTRAQVE VNUM *. Les deux hémisphères sous une couronne, entre les colonnes couronnées, inscrites PLVS et VLTRA ; au-dessous 
(atelier) *(date)* (atelier).
KM.103 – Calicó 1461 – Cayon 9435 ; Argent – 37,5 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC MS 64. De très haut grade pour ce millésime, et pour ce type. Seul 1 exemplaire en 66 est supérieur (Heritage vente 3093 qui 
réalisa $55.000 !). Frappe de grande qualité, centrée et bien remontée. Minimes marques de manipulation. Très jolie patine de 
collection qui recouvre le brillant d’origine pour partie. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

MAURICE (ÎLE) - MEXIQUE
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1489. Charles III (1759-1788). 8 réaux 1768 MF M°, Mexico.

Av. * CAROLVS. III. D. G. HISPAN. ET. IND. REX. Écu couronné, accosté de .(essayeur)* et *8*.
Rv.  * VTRAQUE VNUM *. Les deux hémisphères sous une couronne, entre les colonnes couronnées, inscrites PLUS et VLTRA ; au-dessous 
(atelier) *(date)* (atelier).
KM.105 – Calicó 1094 ; Argent – 27 g – 38 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. C’est le second plus haut grade (6) ! 
NGC MS 61. D’une belle fraîcheur avec le brillant d’origine sous une délicate patine grise et de minimes marques 
de manipulation. Frappe soignée. Superbe à Fleur de coin. 500 €

      
1490. Ferdinand VII (1808-1833). 8 escudos 1810 HJ M°, Mexico.

Av. FERDIN. VII. D. G. HISP. ET IND. R. Buste lauré à droite, au-dessous (date).
Rv.  IN. UTROQ. FELIX. AUSPICE. DEO. Écu couronné et entouré du collier de la Toison d’or, au-dessous (atelier) et (essayeur).
Fr.47 – Aureo 1783 ; Or – 27 g – 36,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63+. Avec une légère usure de circulation et quelques plats, cet exemplaire conserve son brillant d’origine 
avec une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

      
1491. République du Mexique (1821-1917). 8 escudos 1825 JM M°, Mexico.

Av. REPUBLICA MEXICANA. Sur une couronne formée de deux branches, les armes de la république du Mexique, un aigle tenant un 
serpent et posé sur un cactus. Rv.  LE LIBERTAD EN LA LEY/ * 8 E. (atelier). (date). (essayeur). 21 Qs. Le livre de la Loi ouvert, inscrit LEY, 
devant lequel un bras tient une pique surmontée d’un bonnet de la liberté.
KM.383.9 – Fr.64 ; Or – 26,95 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
NGC MS 61. Belle frappe bien régulière. Le brillant d’origine est à peine bruni de minimes marques. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

MEXIQUE
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1492. République du Mexique (1821-1917). 2 réaux 1826 JM M°, Mexico.

Av. REPUBLICA MEXICANA. Sur une couronne formée de deux branches, les armes de la république du Mexique, un aigle tenant un 
serpent et posé sur un cactus. Rv.  * 2 R. (atelier). (date). (essayeur). 10 Ds. 20 Gs. Le bonnet de la liberté inscrit LIBERTAD rayonnant.
KM.374.10 ; Argent – 6,76 g – 26 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Proche de son état de frappe, avec une minime faiblesse au centre. 
Patine grise de collection. Presque Fleur de coin. 200 €

MONACO

 
1493. Honoré II (1604-1662). Écu de 60 sols 1652 Monaco.

Av. HONO. II. D: G: PRIN: MONOECI. Buste du Prince tourné à droite, portant la croix du Saint-Esprit, la cuirasse recouverte d’une 
draperie. Rv.  (différent) DVX. VALENT: PAR (différent) FRANCIÆ. & C. (date). Écu des Grimaldi surmonté d’une couronne ducale avec 
la mention DEO IVVANT.
G.MC30 – CC.34 – Dav.4306 ; Argent – 27,5 g – 42 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS XF45. Avec rose et S. Usure régulière, avec une patine grise aux reflets bleutés au droit et dorée au revers 
dans les fusées. TTB. 3 000 €

 
1494. Honoré II (1604-1662). Douzième d’écu ou 5 sols 1658 Monaco.

Av. HON. II. D. G. PRIN. MONOECI. Buste cuirassé à droite.
Rv.  (différent) DVX. VALENT. PAR. (différent) FRANCIÆ. (date). Écu de Grimaldi couronné avec DEO IVV.
G.MC16 – CC.52 ; Argent – 2,09 g – 22 mm – 9 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC XF 40. Flan assez large, à peine éclaté. Légère patine grise. TTB. 200 €

 
1495. Louis Ier (1662-1701). Douzième d’écu de 5 sols ou luigino, pour le Levant 1665. 

Av. .LVD. I D. G. (différent). PRIN. MONOECI. &. Buste du prince tourné à gauche portant une longue perruque, drapé et cuirassé, habillé 
d’un jabot de dentelle. Rv.  (à 9 h) FLORENT – CVM. LILIO. AN. DO – (date). Écu rond des Grimaldi, à 7 rangées de fusées, surmonté d’une 
couronne ducale sous une lis avec une palme et une branche.
G.MC70 – CC.79 ; Argent – 2,13 g – 20,5 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Frappe légèrement décentrée, avec une petite corrosion de surface au droit. 
Légère patine grise. TTB. 100 €

MEXIQUE - MONACO
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MONACO : voir aussi n° 1411 (RETEGNO) ET N° 1420 (SEBORGA)

      
1496. Charles III (1853-1889). 100 (Cent) francs 1886 A, Paris.

Av. CHARLES III PRINCE DE MONACO. Tête nue à droite, au-dessous signature PONSCARME et (atelier).
Rv.  CENT FRANCS. Armoiries soutenues par deux moines et posées sur un manteau couronné, au-dessous (date).
G.MC.122 – CC.179 – Fr.11 ; Or – 32,19 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. D’aspect mat, avec de faibles marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
1497. Charles III (1853-1889). 20 (vingt) francs 1878 A, Paris.

Av. CHARLES III PRINCE DE MONACO. Tête nue à droite, au-dessous signature PONSCARME et (atelier).
Rv.  VINGT FRANCS. Armoiries soutenues par deux moines et posées sur un manteau couronné, au-dessous (date).
G.MC.120 – CC.178 – Fr.12 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
De petites marques de manipulation. Légère usure sur les hauts reliefs. À peine nettoyé. Superbe. 400 €

1498. Albert Ier (1889-1922). Plaque uniface, Sainte Dévote, patronne de la ville, consécration de la Cathédrale, 
par M. F. Mineur 1911 Nice (C. Fougeret).
Av. SAINTE DÉVOTE PATRONNE DE LA MER PROTÉGEZ NOUS. Sainte Dévote à gauche dans un encadrement, tenant la colombe, 
au-dessus du rocher monégasque ; signature M. F. MINEUR et C. FOUGERET NICE DÉPOSÉ.
Rv.  Champ lisse.
De Vos - ; Bronze – 87,63 g – 56 mm – 12 h.
Seules de minimes marques et taches de cire, à peine visibles. Belle patine marron. Presque Fleur de coin. 100 €

Sainte Dévote est née en 283 en Corse et aurait été martyrisée sur l'île en l'an 312. Suivant la tradition, la barque qui devait transporter son 
corps vers l'Afrique fut prise dans la tempête. Ayant été guidée par une colombe vers la rive européenne, elle aurait abordé à La Turbie. 
Sainte Dévote est la Sainte Patronne de Monaco et fait l’objet d’une fête religieuse et de célébrations les 26 et 27 janvier. 

MONACO
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1499. Albert Ier (1889-1922). Médaille, le casino de Monte-Carlo, pour le comte Léopold Fernand Balny d’Avri-

court, ministre de S. A. S. le Prince de Monaco, par Tony Szirmaï [1912-1913] Paris (Arthus-Bertrand).
Av. MONTE-CARLO. Vue du casino de Monte-Carlo et de sa terrasse ; signature SZIRMAÏ ; à l’exergue, cartouche inscrit SAISON 1912-13.
Rv.  MONTE-CARLO. Apollon lauré avec sa lyre ; signature SZIRMAÏ ; à l’exergue, cartouche avec attribution.
Bronze – 97,37 g – 62,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
Avec attribution : S. EXC. M. LE Cte BALBY D’AVRICOURT MINISTRE DE MONACO À PARIS. 
NGC MS 64 BN. Avec poinçon (triangle) BRONZE. Patine marron. Superbe à Fleur de coin. 500 €

Léopold Fernand, comte romain Balny d’Avricourt (1844-1930) est nom-
mé Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. A. S. le Prince 
de Monaco près le Gouvernement de la République Française en mars 
1900. En 1918, il signe le Traité de Paris (traité d’amitié protectrice) avec 
la France qui modifie les conditions du traité franco-monégasque de 1861. 
Ce Traité de Paris sera à nouveau modifié en 2002. 

 
1500. Albert Ier (1889-1922). Médaille, buste de Massenet érigé à Monte-Carlo le 23 février 1914, par T. Szirmaï 

1914 Paris (Arthus-Bertrand).
Av. ALBERT. I. PRINCE – DE MONACO. Buste en uniforme à gauche, de trois-quarts face, du Prince. Au-dessous, cartouche sur une 
branche de laurier, inscrit MEDAILLE COMMEMORATIVE DU BUSTE DU MAITRE MASSENET MEMBRE DE L'INSTITUT DE 
FRANCE ERIGÉ À MONTE-CARLO LE 23 FEVRIER 1914 SOUS LE HAUT PATRONAGE ET EN PRÉSENCE DE S. A. S. LE PRINCE 
ALBERT Ier DE MONACO.
Rv.  1842 JULES MASSENET 1912. Buste de profil à gauche de Jules Massent, signature SZIRMAÏ. Au-dessous, MONTE-CARLO LE 
JONGLEUR DE NOTRE-DAME. 1902. CHERUBIN. 1905. THERESE. 1907. DON QUICHOTTE. 1910. ROMA. 1912. CLEOPATRE 1914.
De Vos M12 ; Argent – 100,7 g – 61 mm – 12 h.
Avec son boîtier d’origine aux armes de la Principauté. 
Poinçons (tête) ARGENT (losange AB). Flan mat. De légères marques de manipulation. Superbe. 200 €

MONACO
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1501. Louis II (1922-1949). Médaille d’Or, Régates internationales de Monaco, par Émile Monier 1930 Paris (Chobillon).

Av. Voiliers à droite ; signature EMILE MONIER.
Rv.  Cartouche sur une branche ; attribution gravée RÉGATES INTERNATIONALES MONACO (date).
DV.- ; Or – 20,20 g – 32 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Poinçons OR et losange (AC autour de deux queues de billard pour Adrien Chobillon à Paris). 
Avec bélière et anneau. Superbe. 1 000 €

MONTÉNÉGRO

 
1502. Nicolas Ier (1910-1918). 100 perpera, tête nue 1910 Vienne.

Av. НИКОЛА I Б. М. КЊАЗ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ. Tête nue à droite, au-dessous branche de laurier et signature SS.
Rv.  КЊАЖЕВИНА ЦРНА ГОРА. Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier, armes sur un manteau 
couronné ; au-dessous 100 ПЕРПЕРA et (date).
KM.12 – Fr.1 ; Or – 33,88 g – 37 mm – 12 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS PR62CAM. Seuls 25 exemplaires frappés sur Flans bruni (PROOF) ! Bel effet camée (CAM) avec les motifs qui se 
détachent des champs miroir. De minimes marques de manipulation dans les champs et micro-griffures devant 
le menton. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

 
1503. Nicolas Ier (1910-1918). 20 perpera, 50e anniversaire de règne (Jubilé d’Or) 1910 Vienne.

Av. НИКОЛА I Б. М. КЊАЗ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ. Tête laurée à gauche, au-dessous signature SS et plus bas *1860 – 1910*.
Rv.  КЊАЖЕВИНА ЦРНА ГОРА. Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier, armes sur un manteau 
couronné ; au-dessous 20 ПЕРПЕРA (date).
KM.11 – Fr.5 ; Or – 6,75 g – 21 mm – 12 h.
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation et hairlines. Superbe. 800 €

 
1504. Nicolas Ier (1910-1918). 10 perpera, tête nue 1910 Vienne.

Av. НИКОЛА I Б. М. КЊАЗ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ. Tête nue à droite, au-dessous branche de laurier et signature SS.
Rv.  КЊАЖЕВИНА ЦРНА ГОРА. Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier, armes sur un manteau 
couronné ; au-dessous 10 ПЕРПЕРA et (date).
KM.8 – Fr.3 ; Or – 3,38 g – 19 mm – 12 h.
NGC MS 61. De minimes marques de manipulations et quelques hairlines. Conserve l’essentiel de son brillant 
d’origine. Superbe. 700 €

MONACO - MONTÉNÉGRO
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NOUVELLE-CALÉDONIE

      
1505. Ve République (1958 à nos jours). Épreuve de 1 franc UNION FRANÇAISE en bronze-argenté, par Bazor 

1949 Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – UNION FRANÇAISE. La République drapée et casquée, assise de face avec tête à droite, sur un trône 
aux accoudoirs en têtes de lion, devant les Tables de la Loi, et tenant un flambeau de la main gauche et une corne d’abondance de la main 
droite ; signature G. B. BAZOR ; à l’exergue (différent) (date) (différent). Rv.  NOVVELLE – CALEDONIE. Dans une couronne formée de 
deux branches, un cagou huppé, aux ailes éployées, allant à gauche ; au-dessus 1 FRANC.
Lec.- (cf. 35, bronze-nickel) ; Bronze argenté – 4 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 (silvered-bronze). En bronze-argenté (ou possiblement en argent) : cette épreuve semble inédite ! Champs 
à peine frotté avec quelques taches. Proche de son état de frappe. Cette épreuve n’est pas répertoriée mais on note 
un exemplaire en vente MDC 5 n° 1012. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
1506. Ve République (1958 à nos jours). Épreuve de 5 francs UNION FRANÇAISE en bronze-argenté, par Bazor 

1952 Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – UNION FRANÇAISE. La République drapée et casquée, assise de face avec tête à droite, sur un trône 
aux accoudoirs en têtes de lion, devant les Tables de la Loi, et tenant un flambeau de la main gauche et une corne d’abondance de la main 
droite ; signature G. B. BAZOR ; à l’exergue (différent) (date) (différent). Rv.  NOVVELLE – CALEDONIE. Dans une couronne formée de 
deux branches, un cagou huppé, aux ailes éployées, allant à gauche ; au-dessus 5 FRANCS.
Lec.- (cf. 70, aluminium) ; Bronze argenté – 13,41 g – 31 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62 (silvered-bronze). En bronze-argenté (ou possiblement en argent) : cette épreuve semble inédite et non 
répertoriée ! Minimes traces de frottement dans les champs avec de légers plats sur les genoux. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

NOUVELLES-HÉBRIDES

 
1507. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 100 francs en Or, Flan bruni (PROOF) 1966 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête à gauche de la République avec le bonnet de la Liberté, signature R. JOLY et au-dessous (date).
Rv.  NOVVELLES HÉBRIDES. Totem accosté des (différents) ; au-dessous, 100 f.
KM.PE2 – Lec.56 ; Or – 85,5 g – 37 mm – 6 h.
Avec son certificat de la Monnaie de Paris n° XIX. 
NGC PF 63 ULTRA CAMEO. Seuls 50 exemplaires frappés ! Flan bruni (PROOF). Minimes traces de doigts dans 
les champs glacés. Presque Fleur de coin. 8 000 €

NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLES-HÉBRIDES
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OMAN

 
1508. Sultanat d’Oman, Ghalib bin Ali bin Hilal al-Hinai en exil (1959-2009). 500 riyals, Flan bruni (PROOF) AH 1391 – 1971. 

Av. STATE OF OMAN, (date) et légende en arabe. Armoiries du royaume. Rv.  500 RIYALS. Vue d’une mosquée.
KM.X7 – Fr.1 ; Or – 40 g – 44 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 917. Fleur de coin. 3 000 €

En exil depuis 1955, l’imam Ghalib ibn Ali in Damman continua de revendiquer le trône d’Oman depuis son exil en Arabie Saoudite. 

 
1509. Sultanat d’Oman, Ghalib bin Ali bin Hilal al-Hinai en exil (1959-2009). 200 riyals, Flan bruni (PROOF) AH 1391 – 1971. 

Av. STATE OF OMAN, (date) et légende en arabe. Armoiries du royaume.Rv.  200 RIYALS. Un secrétaire Messager sagittaire) avec un 
serpent dans ses serres.
KM.X6 – Fr.2 ; Or – 16 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 917. Fleur de coin. 3 000 € 

 
1510. Sultanat d’Oman, Ghalib bin Ali bin Hilal al-Hinai en exil (1959-2009). 100 riyals, Flan bruni (PROOF) AH 1391 – 1971. 

Av. STATE OF OMAN, (date) et légende en arabe. Armoiries du royaume. Rv.  100 RIYALS. Un œillet.
KM.X5 – Fr.3 ; Or – 8 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 917. Fleur de coin. 3 000 €

 
1511. Sultanat d’Oman, Ghalib bin Ali bin Hilal al-Hinai en exil (1959-2009). 50 riyals, Flan bruni (PROOF) AH 1391 – 1971. 

Av. STATE OF OMAN, (date) et légende en arabe. Armoiries du royaume. Rv.  50 RIYALS. Un voilier.
KM.X4 – Fr.4 ; Or – 4 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop (6) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 69 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec aspect camée intense (ULTRA CAMEO). 
Avec poinçon de titre 917. Fleur de coin. 250 €

OMAN
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PAYS-BAS

 
1512. Amsterdam (ville d’). Médaille, incendie du théâtre de Van Campen d’Amsterdam (Amsterdamse Schouw-

burg) le 7 mai 1772, par Th. van Berckel 1772. 
Av. EX HIS RENASCERE PHOENIX. Allégorie se lamentant devant les ruines du théâtre van Campen d’Amsterdam. À l’exergue : MUL-
CIBER VASTAVIT IV IDUS MAJAS MDCCLXXII et signature T. V. BERCKEL. F. Rv.  Trophée d’instruments de musique en feu en haut 
et guirlandes en bas. Entre les deux, en huit lignes : TONEELSPEL ZWYG DE SCHOUWBURG BLAAKT, DOOR EIGEN LICHT IN 
BRANDT GERAAKT, TREUR YSTROOM: UW TONEELSPELWONDER HAALD IN EEN’ NACHT’ DEN SCHEDEL ONDER.
Van Loon supplément 469 – KPK 3248 – De Witte, van Berckel, 26 ; Argent – 19,26 g – 39 mm – 12 h.
NGC MS 63. Frappe spéciale avec une délicate patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 200 €

Le Théâtre de Van Campen était le premier théâtre de la ville d’Amsterdam, construit à partir de 1637. Le 7 mai 1772, une lampe à huile 
alluma un feu qui consuma la scène puis le bâtiment, provoquant la mort de 18 personnes. 

 
1513. Hollande, République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas (1581-1795). 14 florins 1750 Amsterdam.

Av. * MO: AUR: PRO: CONFŒD: – BELG: HOLLAND:. Cavalier armé à droite ; au-dessous écu de Hollande couronné. Rv.  CONCORDIA. 
RES. PARVÆ – CRESCVNT. Écu de la République des Provinces-Unies couronné et surmonté de la (date), accosté de 14 – GL.
KM.97 – Fr.253 ; Or – 26 mm – 12 h.
ANACS MS 61. Frappe originale. Belle brillance et seules de micro-marques dans les champs. Superbe. 700 €

 
1514. Hollande, République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas (1581-1795). 10 (X) stuivers 1751 Amsterdam.

Av. MO: ARG: ORD: FÆD: BELG: HOLL:. Écu de la République des Provinces-Unies couronné et surmonté de la (date), accosté de X – St.
Rv.  HAC NITIMVR – HANC TVEMVR. La liberté, casquée et drapée, debout de face appuyée sur une colonne et tenant une pique ren-
versée surmontée d’un chapeau.
KM.95.3 ; Argent – 5,3 g – 27 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe avec une patine aux reflets irisés. Fleur de coin. 100 €

 
1515. Overijssel, Albert et Isabelle (1598-1621). Ducat au type espagnol ND (c.1600) Zwolle.

Av. DVCATVS. R. P. ZWOL. VALOR. FERDI. Bustes couronnés et affrontés d’Albert et Isabelle, au-dessus un écu et entre eux une S (imita-
tion de Séville). Rv.  SVB. VMBRA. ALARVM. TVARV. Écu couronné.
Delm.1130 – Fr.210 ; Or – 3,40 g – 24 mm – 5 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS  AU55. Frappe centrée pour ce ducat imitant l’excellente espagnol frappé à Séville. TTB à Superbe. 600 €

PAYS-BAS
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1516. Utrecht, République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas (1581-1795). Gulden (florin) 1764 Utrecht.

Av. MO: ARG: ORD: FŒD: BELG: TRAI. Écu couronné accosté de 1 – G. Rv.  HANC TVEMVR HAC NITIMVR. La République des Pays-
Bas casquée, debout et appuyée sur une colonne, tenant une pique surmontée d’un chapeau ; à l’exergue : (date).
KM.102.3 ; Argent – 10,28 g – 31,5 mm – 12 h.
NGC AU 58. Avec une patine grise. Faible usure de circulation sur les hauts reliefs. Superbe. 150 €

 
1517. West Friesland (Frise occidentale), République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas (1581-1795). 3 florins 

(60 stuivers) pour la V.O.C. (Compagnie des Indes Orientales) 1786. 
Av. MO: ARG: ORD: FŒ: BELG: WESTF:. Écu de la confédération couronné et accosté de 3 – GL ; au-dessous, dans un fleuron, le mono-
gramme VOC. Rv.  HAC NITIMVR – HANC TVEMVR. Allégorie de la République casquée, appuyée sur un autel surmonté d’un livre, et 
tenant une lance surmonté d’un chapeau ; à l’exergue (date).
Delm.1164 – KM.141.2 ; Argent – 31,82 g – 41 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Variété “SCROLL-”FOE” DISCONNECTED avec FOE qui ne touche pas le monogramme. 
Jolie patine aux reflets rosés et bleutés. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

 
1518. Louis Napoléon Ier (1806-1810). 50 stuivers 1808 Utrecht.

Av. NAP. LODEW. I. KON. VAN HOLL. Tête nue à droite. Rv.  KONINGRIJK HOLLAND. Écu couronné accosté de 50 – Ss, au-dessous (date).
Dav.228 – DMP.1108 ; Argent – 25,76 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 62. Proche de son état de frappe avec une patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 600 €

           
1519. Guillaume I (1815-1840). Essai de 25 centimes  1817 Utrecht.

Av. Chiffre du Roi W, sous une couronne, accosté de la (date). Rv.  Écu du royaume couronné, accosté de 25 – C. et (différent) – (atelier) au-dessous.
KM.Pn22 (KM.48) – Sch.285 ; Cuivre – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Schulman 358 n° 1100. 
PCGS SP63BN. Avec une patine brune sur le rouge d’origine visible autour des reliefs. Différent d’un enfant dans 
ses langes pour Utrecht. Minimes salissures et marques. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

PAYS-BAS
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1520. Wilhelmine (1890-1948). 10 florins, Flan bruni (PROOF) 1911 Utrecht.
Av. KONINGIN WILHELMINA. GOD ZIJ MET ONS*. Buste couronné à droite de Wilhelmine.
Rv.  KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. Écu couronné et accosté de 10 – G ; au-dessous (différent) (date) (atelier).
Delm.1234 – KM.149 – Fr.349 ; Or – 22 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Clifford T. Weihman, Stack's, 18-20 octobre 1951, n° 428. 
NGC PF 65 CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec effet camée (CAMEO). Les champs glacés sont parfaits, avec les 
reliefs mats au velours intact. Très rare. Fleur de coin. 8 000 €

PÉROU

      
1521. Charles III (1759-1788). 4 réaux 1765 JM Lima.

Av. * CAROLVS. III. D. G. HISPAN. ET. IND. REX. Écu couronné, accosté de *(essayeur)* et *4*. Rv.  * VTRAQUE VNUM *. Les deux 
hémisphères sous une couronne, entre les colonnes couronnées, inscrites PLUS et VLTRA ; au-dessous (atelier) *(date)* (atelier).
KM.63 – Calicó 822 ; Argent – 13,5 g – 31,5 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Faible usure de circulation. Patine grise aux reflets dorés, légèrement hétérogène. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
1522. République du Pérou (depuis 1821). Médaille d’Or, Chemin de fer de Mejia à Arequipa 1868. 

Av. FERRO-CARRIL DE MEJIA A AREQUIPA. Devant une montagne andine, une locomotive à vapeur à droite avec un conducteur ; à 
l’exergue : DECRETADO EL 30 DE ABRIL DE 1868. Rv.  PEDRO DIEZ CANSECO/ VICE PRESIDENTE. Au centre : ANTo. G. DE LA 
FUENTE/ MINISTRO DE GOBIERNO/ JUAN MANUEL POLAR/ MINo. DE RELACIONES EXTERs./ BERNARDO MUÑOS/ MINIS-
TRO DE JUSTICIA/ JUAN YGNACIO ELGUERRA/ MINISTRO DE HACIENDA/ FERNdo. ALVIZURI/ MINo. DE GUERRA.
Moyaux 429 ; Or – 34,22 g – 37 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS MOUNTED. Avec une bélière. Belle couleur dorée. Sans doute 4 exemplaires connus. 
Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

PAYS-BAS - PÉROU
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POLOGNE

           
1523. Sigismond III Vasa (1587-1632). Ducat 1632/1 SB Gdansk (Dantzig).

Av. SIGIS. III. D. G. REX. POL. M. D. L. R. PR:. Buste couronné, drapé et cuirassé, à droite, avec large fraise.
Rv.  (différent) MON: AVREA. CIVI. GEDANENSIS. (date). Écu couronné et soutenu par deux lions ; au-dessous (différent).
Gum.1414 – Kopicki 7544 – Fr.10 ; Or – 23 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62+. Sur un flan large et bien frappé. Conserve sa brillance sous une délicate patine dorée. 
Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

 
1524. Nicolas Ier (1825-1855). 10 zloty (1,5 rouble) 1833 HГ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Aigle bicéphale éployée et couronnée. Rv.  Dans une couronne, légende en 4 lignes et (date).
Bitkin 1083 – Dav.284 ; Argent – 31,24 g – 39 mm – 12 h.
NGC AU 58. Par Nikolai Grachev (HГ) à Saint-Pétersbourg. De faibles marques de circulation et de beaux reflets 
bleutés et orangés. Superbe. 800 €

PORTUGAL

           
1525. Jean II (1481-1495). Demi-justo ou espadim ND (1489-1495) L, Lisbonne.

Av. IOHA[N]ES: I: I: R: P: ET: A: D: GVI[N]EE. Écu couronné accosté de deux annelets.
Rv.  IOHANES: II: R – P: ET: A: D: GV[IN]E. Dans un quadrilobe, une main tenant une épée.
Gomes.24.06 – Fr.18 ; Or – 22 mm – 1 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Palombo 16, 21 octobre 2017, n° 1347. 
PCGS MS62. Les N inversés au droit. Rare et de très belle qualité : cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. 
Belle patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

 
1526. Michel Ier (1828-1834). 120 réis ND Lisbonne.

Av. MICHAEL. I. D. G. PORTUG. ET. ALGARB. REX. Écu couronné, accosté de trois rosettes de chaque côté.
Rv.  * * IN* HOC* SIGNO* VINCES*. Croix pattée cantonnée de quatre rosettes.
Gomes.09.01 ; Argent – 3,7 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
NGC MS 65. Dans son état de frappe, avec une patine grise. Presque fleur de coin. 200 €

POLOGNE - PORTUGAL
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ROUMANIE

 
1527. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 20 lei 1890 B, Bucarest.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI. Tête nue à gauche, au-dessous signature KULLRICH. Rv.  Écu couronné et soutenu par deux lions, 
avec banderole NIHIL SINE DEO, sur un manteau couronné ; accosté de (date) et au-dessous (atelier) 20 LEI (différent).
KM20 – Fr.3 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
De minimes marques de manipulation et à peine frotté. Conserve de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
1528. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 5 lei, tranche cannelée, signature sous le buste 1880 B, Bucarest.

Av. CAROL I DOMNUL ROMANIEI. Tête nue à gauche, au-dessous signature KULLRICH le long du cou. Rv.  ROMANIA. Écu couronné 
soutenu par deux lion, avec devise NIHIL SINE DEO, sur un manteau couronné accosté de 5 – L, au-dessous (atelier) (date) et (différent).
KM#12 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS63+. Une minime griffe au droit avec de faibles plats sur les hauts reliefs. Très belle patine grise. 
Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
1529. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 5 lei, tranche cannelée 1881 B, Bucarest.

Av. / RV. Mêmes descriptions.
KM#16 – Dav.272 ; Argent – 24,94 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
NGC MS 63. Cet exemplaire a peu circulé avec de minimes marques de manipulation. Patine grise aux 
reflets dorés et bleutés. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
1530. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 5 lei, tranche inscrite en relief à six étoiles 1881 B, Bucarest.

Av. / RV. Mêmes descriptions.KM#17.1 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Tranche en relief : (six étoiles) PATRIA* SI* DREPTUL* MEU. De minimes marques de manipulation 
au droit sinon un exemplaire proche de son état de frappe, avec une patine de médaillier ancienne, aux reflets 
dorés. Très rare variété avec six étoiles sur la tranche ! Presque Fleur de coin. 60 000 €

ROUMANIE
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1531. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 5 lei, tranche inscrite en relief à cinq étoiles 1882 B, Bucarest.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI. Tête nue à gauche, au-dessous signature KULLRICH. Rv.  Écu couronné soutenu par deux lion, avec 
devise NIHIL SINE DEO, sur un manteau couronné accosté de 5 – L, au-dessous (atelier) (date) et (différent).
KM#17.1 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Tranche en relief : (cinq étoiles) PATRIA* SI* DREPTUL* MEU. Belle frappe. Légère usure sur les 
hauts reliefs. Légère patine grise. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

 
1532. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 5 lei, tranche inscrite en relief à six étoiles 1884 B, Bucarest.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI. Tête nue à gauche, au-dessous signature KULLRICH. Rv.  Écu couronné soutenu par deux lion, avec 
devise NIHIL SINE DEO, sur un manteau couronné accosté de 5 – L, au-dessous (atelier) (date) et (différent).
KM#17.1 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Tranche en relief : (six étoiles) PATRIA* SI* DREPTUL* MEU. Faibles marques de circulation. 
Très belle patine aux reflets irisés. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

 

1533. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 5 lei, Flan bruni (PROOF) 1901 B, Hambourg.
Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI. Tête nue à gauche, au-dessous signature KULLRICH. Rv.  Écu couronné soutenu par deux lions, avec 
devise NIHIL SINE DEO, sur un manteau couronné accosté de 5 – L, au-dessous (atelier) (date) et (différent).
KM#17.2 ; Argent – 25,03 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS PR63. Flan bruni (PROOF) : belle frappe sur flan préparé, aux reliefs satinés, avec une délicate patine de collection. 
Faibles plats d’usure sur les hauts reliefs. Très rare avec seulement 2 exemplaires gradés chez PCGS et aucun 
chez NGC ! Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

ROUMANIE
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1534. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 100 lei, 40e anniversaire de règne 1906 Bruxelles.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI / *1866-1906*. Tête nue à gauche, signature A.M.
Rv.  CAROL I DOMNUL ROMANIEI / *100 LEI*. Tête nue à gauche, signature A. MICHAUX.
Fr.4 – KM.40 – Stamb.67 ; Or – 32,15 g – 35 mm – 12 h.
PCGS AU58. De minimes marques de manipulation. Légère patine sur le brillant d’origine. Superbe. 4 000 €

 
1535. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 50 lei, 40e anniversaire du règne 1906 Bruxelles.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI. 1866-1906. Buste en uniforme à gauche, signature A. MICHAUX.
Rv.  CAROL I DOMNUL ROMANIEI. 50 LEI. Le Roi à cheval à droite.
Fr.6 – KM.39 ; Or – 16,10 g – 40 mm – 12 h.
NGC MS 60. Seuls 28.000 exemplaires frappés. Hairlines dans les champs et de petites marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
1536. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 12 1/2 lei, 40e anniversaire du règne 1906 Bruxelles.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI. 1866-1906. Buste en uniforme à gauche, signature A. MICHAUX.
Rv.  Aigle éployée couronnée, avec une croix dans son bec, tenant une main de justice et une épée, avec banderole PRIN STATORNICIE LA 
ISBINDA (La constance amène la victoire) ; au-dessous 12 1/2 LEI.
Fr.8 – KM.36 ; Or – 4,02 g – 20 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS REV SCRATCHED. Rayures au revers et champs frottés. Conserve de son brillant. Superbe. 600 €

ROUMANIE
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1537. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). Médaille d’Or, inauguration du nouveau bâtiment du Ministère des 

travaux publics, par J. Resch 1910 Bucarest.
Av. CAROL I. REGE AL ROMANIEI. Buste en uniforme à gauche. Rv.  PALATVL MINISTERVLVI LVCRARILOR PVBLICE. Vue du bâti-
ment du Ministère des relations publiques, au-dessous ARCH. P. A. ANTONESCU et à l’exergue : S’A PVS TEMELIA IN ZIVA DE 25 APRILIE 
1906 FIIND MINISTRVION GRADISTEANV SI S’A INAVGVRAT IN ZIVA FIIND MINISTRV BASILE G. MORTV et signature RESCH.
Forrer V p.94 – Buz. p.259 ; Or – 276,19 g – 70 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63. Frappe spéciale (Special Strike). De la plus grande rareté, sans doute unique ! Superbe à Fleur de coin. 80 000 €

           
1538. Ferdinand I (1914-1927). 20 lei, couronnement du roi et de la reine 1922 (1928-1929) Londres.

Av. FERDINAND I REGELE ROMANILOR. Tête laurée à gauche, signature P. M. DAMMANN et au-dessous (date).
Rv.  ROMANIA. Écu couronné et soutenu par deux lions, au-dessous 20 LEI.
KM.XM1 – Stamb.82 – Fr.10 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 12 h.
NGC MS 64. Seulement de micro-marques de surface pour cet exemplaire proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Frappe postérieure réalisée en 1928 et 1929 à la Monnaie de Londres, à la suite d’un décret de 1927 dans le but de célébrer les 5 ans de 
couronnement du roi de Roumanie. En effet, le 15 octobre 1922, Ferdinand et Marie de Roumanie étaient couronnés roi et reine de Rou-
manie à Alba Iulia en Transylvanie. Ferdinand avait succédé à son oncle Carol Ier en 1914 mais en raison de la Première guerre mondiale, 
il n’y avait pas eu de cérémonie de couronnement. 

Le Palais du Ministère des Travaux publics, 
commencé en 1906, est l’œuvre de l’architecte 
Petre Antonescu dont le nom est associé à de 
nombreux monuments de Bucarest : Arc de 
triomphe, Banque Marmorosch, Palais des 
Arts, etc. Construit entre 1906 et 1910, le Palais 
est en style néo-roumain, inspiré du style Brân-
covenesc (Renaissance roumaine). Pendant la 
Première Guerre mondiale, le Palais devient 
le siège du commandement de l’armée. Depuis 
la Deuxième Guerre mondiale, c’est le siège de 
la Mairie de Bucarest. Lors de son inaugura-
tion en 1910, une médaille fut frappée par la 
Monnaie de Bucarest pour commémorer l’évé-
nement, connue en Or (notre exemplaire), en 
argent et en bronze. 

ROUMANIE
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1539. Carol II (1930-1940). 12 ducats Or, 10e anniversaire de règne 1940 Bucarest.
Av. CAROL II REGELE ROMANILOR. Le Roi à cheval à droite, en uniforme de la Garde, et tenant un bâton de commandement ; signature 
E. W. BECKER. Rv.  8 IUNIE 1930 – 8 IUNIE 1940. Couple dans un champ de blé, l’homme debout à gauche prend une gourde que lui tend 
la femme agenouillée à droite.
KM.- – Fb.- – Rauta 25 – Schl.23.4 ; Or – 41 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 60. Seuls 348 exemplaires frappés. De minimes marques de manipulation et micro-griffures dans 
les champs. Légère patine dorée. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

RUSSIE

 
1540. Pierre Ier le Grand (1689-1725). Rouble ND (1720) OK Kadashevsky.

Av. (à 12 h) (couronnelle) Légende en cyrillique. Buste lauré, cuirassé et drapé à droite ; au-dessous signature OK.
Rv.  Légende en cyrillique. Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant un sceptre et un globe crucigère.
Diakov.70-72 – Dav.1655 ; Argent – 40 mm – 12 h.
NGC XF 40. Avec rosette, couronnelle initiale et deux plates sur l’épaule. Usure régulière. Patine grise. TTB. 1 000 €

 
1541. Anne (1730-1740). Rouble 1736/5 Kadashevsky.

Av. Légende en cyrillique. Buste cuirassé et couronné d’Anne à droite.
Rv.  Légende en cyrillique (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant un sceptre et un globe crucigère.
Bitkin 128-129 v. ; Argent – 39 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC XF 45. Avec trois perles sur le buste et pas de rubans sur l’épaule gauche. Avec une patine grise de collection. 
TTB à Superbe. 800 €

ROUMANIE - RUSSIE
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1542. Catherine II (1762-1796). 10 roubles 1776 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Buste couronné à droite, signature TI et au-dessous (atelier).
Rv.  Légende en cyrillique. Croix formée de quatre écus et cantonnée de la (date).
Bitkin 32 – KM-C79a – Fr.129 ; Or – 12,89 g – 30 mm – 12 h.
NGC XF 45. Légèrement nettoyé avec une usure régulière. Bon centrage et joli buste. TTB à Superbe. 1 500 €

 
1543. Catherine II (1762-1796). 2 kopecks Novodel pour la Sibérie 1764 Suzun (Kolyvan).

Av. Dans une couronne formée d’une palme et d’une branche de laurier, Chiffre de la tsarine couronné.
Rv.  Légende en cyrillique. Écu couronné et supporté par deux renards avec (valeur) et (date).
Bitkin H1091 – KM.C4 ; Cuivre – 13,1 g – 30 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 BN. Tranche cordonnée. Conserve de sa couleur rouge autour des reliefs. Presque Fleur de coin. 3 000 €

 
1544. Catherine II (1762-1796). Médaille d’Or, récompense ou prix pour travaux méritants, par Nicolaus Kosin 

ND (avant 1867) Saint-Pétersbourg.
Av. Légende en cyrillique. Buste diadémé à droite de Catherine II ; au-dessous signature N. KOS. K.
Rv.  Légende en cyrillique. Cérès assise sur des gerbes, sous un arbre, avec le caducée et tenant une couronne devant un paysage agraire.
Diakov.142.8 – Forrer III p.208 ; Or – 35,65 g – 38,8 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS BENT, SCRATCHES. Frappe spéciale aux reliefs satinés. Rayures et plats de circulation, 
le flan légèrement voilé. Superbe. 7 000 €

Réplique postérieure (novodel), par Nicolaus Kosin, graveur en monnaies et médailleur, à partir de 1838, à Saint-Pétersbourg. 

 
1545. Alexandre Ier (1801-1825). Rouble 1804 ФГ СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant un sceptre et un globe couronné ; au-dessus la (date) et au-dessous 
(différent). Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier, légende (valeur) et (atelier) sous une couronne.
Bitkin 38 ; Argent – 20,73 g – 36 mm – 12 h.
NGC MS 61. Tranche inscrite en relief. Faible usure sur les hauts reliefs pour cet exemplaire qui a peu circulé. 
Belle patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

RUSSIE
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1546. Alexandre Ier (1801-1825). Essai au module du rouble, en bronze doré, par C. H. Küchler, Flan bruni 

(PROOF) 1804 Soho.
Av. ALEXANDER I. D: G. IMP. AVTOCR. RVSSOR. Buste drapé et cuirassé à droite ; au-dessous signature C. H. KÜCHLER. F.
Rv.  Croix aux bras hachurés ; au-dessous (date).
Bitkin 927 – Diakov 293.1 ; Bronze doré – 40,9 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 61 CAMEO (Bitkin 925). Sur Flan bruni (PROOF) aux reliefs en contraste fort avec les champs miroir (CAMEO). 
Micro-griffures dans les champs. Très beau buste et spectaculaire réalisation aux listels larges et tranche lisse, frappé 
à la presse à vapeur de Soho. Semble très rare en bronze doré. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

Conrad Heinrich Küchler est né en Flandre vers 1740. Il travaille à Darmstadt, Mannheim, Francfort de 1760 à 1775 environ, puis en 
France et ensuite en Angleterre à partir de 1793, notamment pour Matthew Boulton à la manufacture de Soho où il est l’auteur de mul-
tiples ouvrages pour de nombreux pays tels que l’Irlande, le Danemark, l’Allemagne, la Russie ou la France. Il meurt à Handsworsth en 
1810. 

      
1547. Alexandre Ier (1801-1825). Demi-rouble ou poltina 1804 ФГ СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant un sceptre et un globe couronné ; au-dessus la (date) et au-dessous 
(différent).
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier, légende (valeur) et (atelier) sous une couronne.
Bitkin 46 – C#123 ; Argent – 10,37 g – 29 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Avec une très jolie patine brillante aux reflets dorés. Faible usure sur les hauts reliefs. 
Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

       
1548. Alexandre Ier (1801-1825). Demi-rouble ou poltina 1819 ПС СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant un sceptre et un globe couronné ; au-dessus la (date) et au-dessous 
(différent).
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier, légende (valeur) et (atelier) sous une couronne.
Bitkin 164 (1Б) ; Argent – 10,37 g – 29 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Quasiment dans son état de frappe avec une patine grise aux reflets dorés. De qualité exceptionnelle 
pour ce type. Presque Fleur de coin. 8 000 €

RUSSIE
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 1549.   Alexandre Ier (1801-1825). Médaille d’Or au poids de 10 ducats, création de l’Alliance contre la France, par 
J. Lang 1813. 
Av.  FRANCISCVS I. ALEXANDER I. FRIEDRIC. WILHELM. III. Bustes accolés à droite de François Ier, d’Alexandre Ier et de Frédé-
ric-Guillaume III. 
Rv.   Inscriptions en dix lignes : VOTA PVBLICA PRO INCOLVMITATE PRINCIPVM QVORVM CONSILIO VIRTVTE VNANIMITATE 
GERMANIA IVGO EXTERNÆ DOMINATIONIS DEPVLSA LIBERTATEM IVRIS ET NOMINIS DIGNITATEM RECVPERAVIT (date). 
 Diakov 365.1 v. – Reichel 3145 v. – Montenuovo 2385 v. (argent) – Br.1249 v.   ; Or   – 34,89 g   – 47 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé chez PCGS !  
 PCGS SP58.   Non signée, par J. Lang. Frappe spéciale (SP). De petites marques et griff ures dans les champs. 
Conserve de son brillant avec une belle couleur. Superbe.   8 000 €

 1550.   Nicolas Ier (1825-1855). Médaille, Couronnement de Nicolas Ier, par V. Alexeev et I. Lavretsov 1826 
Saint-Pétersbourg.
Av.  Légende en cyrillique (Nicolas Ier, par la grâce de Dieu, Empereur et Autocrate de toutes les Russies). Tête nue à droite ; au-dessous 
signature B. AЛEKCЂEB.  
Rv.   Légende en cyrillique. Colonne inscrite ЗAKOHЪ (la Loi), sur laquelle est posée une couronne. Au-dessus, l’œil dans un triangle rayon-
nant ; à l’exergue légende et date ; signature KOП. ΛABPEЦOB en bas à droite. 
 Diakov.446.1   ; Argent   – 106,3 g   – 64,5 mm   – 12 h. 
 NGC UNC DETAILS REV DAMAGE.   Frappe spéciale aux reliefs mats et champs miroir. Revers par Lavretsov (mais 
Saburov pour MDC 10 N° 1397, en module 51 mm). De minimes marques de manipulation et un infi me coup 
de poinçon au revers avec quelques griff ures. Superbe à Fleur de coin.   1 000 €

Par suite de la déroute de la Grande Armée, l’Empire 
Russe, le royaume de Prusse et l’Empire d’Autriche for-

ment une alliance dont le but était de restaurer 
et de préserver l’équilibre européen en sep-

tembre 1813. Cette alliance débouchera 
sur la bataille de Leipzig d’octobre 1813, 

aussi appelée la « bataille des Na-
tions », qui est l’une des plus grandes 

confrontations des guerres napo-
léoniennes. Victoire stratégique 
de la Sixième Coalition contre 
Napoléon Ier, elle est suivie par le 
retrait d’Allemagne de Napoléon 
et d’une partie de son armée. En 

1815, la Grande-Bretagne rejoint 
l’Alliance pour former la Qua-

druple alliance. Elle fut élargie au 
royaume de France en 1818 et devint 

la Quintuple Alliance. Dans le principe, 
si l’un des membres de l’alliance est en diffi  -

culté, les autres membres de l’alliance sont tenus 
de l’aider fi nancièrement et militairement.

et de préserver l’équilibre européen en sep-
tembre 1813. Cette alliance débouchera 

sur la bataille de Leipzig d’octobre 1813, 
aussi appelée la « bataille des Na-

tions », qui est l’une des plus grandes 

druple alliance. Elle fut élargie au 
royaume de France en 1818 et devint 

la Quintuple Alliance. Dans le principe, 
si l’un des membres de l’alliance est en diffi  -

RUSSIE
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1551. Nicolas Ier (1825-1855). Rouble, Flan bruni (PROOF) 1850 ПA СПБ, Saint-Pétersbourg.
Av. Légende en cyrillique. Aigle impériale bicéphale couronnée.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : (valeur) (date) et (atelier).
Bitkin 226 ; Argent – 36 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC PF 63. Flan bruni (PROOF). Proche de son état de frappe et recouvert d’une très jolie patine de collection. 
Presque Fleur de coin. 15 000 €

 
1552. Nicolas Ier (1825-1855). Essai de frappe du demi impérial, le 15 août 1845 à Paris par Thonnelier 1845 Paris.

Av. Dans une couronne sans fin de chêne : MODULE DU DEMI IMPÉRIAL.
Rv.  Dans une couronne sans fin de chêne : PRESSE THONNELIER ESSAYÉE A PARIS LE 15 AOUT 1845.
Bitkin H1281 – Maz.1163 – VG.2972 (bronze) ; Argent – 3,70 g – 23 mm – 12 h.
Tranche lisse. Avec une patine dorée et grise. Dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 500 €

 
1553. Nicolas Ier (1825-1855). Essai de frappe du rouble d’argent, le 15 août 1845 à Paris par Thonnelier 1845 Paris.

Av. Dans une couronne sans fin de chêne : MODULE DU ROUBLE ARGENT.
Rv.  Dans une couronne sans fin de chêne : PRESSE THONNELIER ESSAYÉE A PARIS LE 15 AOUT 1845.
Bitkin H1286 – Maz.1162b – VG.2973 ; Bronze – 16,76 g – 35,5 mm – 12 h.
Tranche lisse. De légères traces de coulure au droit. Patine marron. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
1554. Alexandre II (1855-1881). 5 roubles 1868 HI СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Aigle bicéphale éployée et couronnée. Rv.  Légende en cyrillique. Au centre : 5 ROUBLES (date) et (atelier).
Bitkin 16 – Fr.163 ; Or – 6,53 g – 22 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
NGC MS 64. Avec deux fines brisures du coin d’avers. Très belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

RUSSIE

Cet essai d’outillage de la presse Thonnelier a été exécuté à l’occa-
sion d’une commande d’outillage par le Gouvernement Impérial 
russe. Si aux XVIe et XVIIe siècle, le balancier à vis s’impose et 
entraîne une révolution des techniques monétaires, l’extrême fin 
du XVIIIe siècle voit l’apparition de presses à vapeur chez Boulton 
et Watt en Angleterre. La France n’adopte la presse à vapeur que 
vers 1830. De son côté l’ingénieur Nicolas Thonnelier améliore la 
presse à vapeur avec un levier de frappe pour remplacer la vis, en 
suivant l’invention de l’Allemand Dietrich Uhlhorn. Les rende-
ments sont améliorés avec des frappes de 100 pièces à la minute.
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1555. Alexandre II (1855-1881). Rouble, inauguration du monument pour Nicolas Ier, Flan bruni (PROOF) 1859 

СПБ, Saint-Pétersbourg.
Av. НИКОЛАЙ I ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIИС. Tête nue à gauche de Nicolas Ier, signature en relief sur la tranche 
du cou : A. ЛЯЛИН (A. Lyalin). Rv.  ПОВЕЛ ИМПЕР АЛЕКСАНДРА II ВСЕЯ РОССІИ САМОДЕРЖЦА / ІЮНЯ 25 ДНЯ  – 1859 
ГОДА. Le monument équestre de Nicolas Ier avec (date) et à l'exergue : *РУБЛЬ*.
Bitkin 566 – KM.Y28 ; Argent – 20,8 g – 35,5 mm – 12 h.
NGC PROOF DETAILS CLEANED. Flan bruni (PROOF) aux reliefs satinés sur champs miroir. Léger 
frottement (hairlines). Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

      
1556. Alexandre II (1855-1881). Rouble, Flan bruni (PROOF) 1866 HФ СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous (différent).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, sous une couronne, РУБЛЬ (date) et (atelier).
Bitkin 78 ; Argent – 20,73 g – 35,5 mm – 12 h.
Provient de la collection de Per-Göran Carlsson, Suède. Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 64. Flan bruni (PROOF). Seuls 2 exemplaires gradés en Flans brunis ! D’infimes hairlines et marques 
de manipulation sinon proche de son état de frappe, avec une profonde patine grise et une qualité de 
frappe remarquable. Presque Fleur de coin. 20 000 €

 
1557. Nicolas II (1894-1917). 10 roubles 1899 ФЗ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête à gauche de Nicolas II.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée avec un sceptre et un globe crucigère, au-dessous (valeur) et (date).
Bitkin 6 – Fr.179 ; Or – 8,6 g – 22 mm – 12 h.
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation pour cet exemplaire qui n’a quasiment pas circulé. 
Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
1558. Nicolas II (1894-1917). 10 roubles 1900 ФЗ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête à gauche de Nicolas II.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée avec un sceptre et un globe crucigère, au-dessous (valeur) et (date).
Bitkin 7 – Fr.179 ; Or – 8,6 g – 22 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (5) ! 
NGC MS 64. Avec sa fraîcheur d’origine à peine marquée. Presque Fleur de coin. 3 000 €

RUSSIE
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1559. Nicolas II (1894-1917). 10 roubles 1911 ЭБ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête à gauche de Nicolas II.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée avec un sceptre et un globe crucigère, au-dessous (valeur) et (date).
Bitkin 16 – Fr.179 ; Or – 8,6 g – 22 mm – 12 h.
NGC MS 62. Légère usure sur les hauts reliefs au droit. Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 750 €

 
1560. Nicolas II (1894-1917). Rouble du couronnement 1896 Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à gauche. Rv.  Légende en cyrillique. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une 
branche de chêne, épée et main de Justice en sautoir sous une couronne.
Bitkin 322 – Dav.294 ; Argent – 19,97 g – 33 mm – 12 h.
NGC MS 63. Belle patine aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
1561. Nicolas II (1894-1917). Rouble 1912 ЭБ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à gauche.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant un sceptre et un globe crucigère ; au-dessous (valeur) et (date).
Bitkin 66 – KM.59.3 ; Argent – 20 g – 33 mm – 12 h.
NGC MS 64. De minimes plats sur les points hauts du relief au droit. Très belle patine grise irisée. 
Presque Fleur de coin. 1 500 €

      
1562. Nicolas II (1894-1917). Rouble 1915 BC Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à gauche.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant un sceptre et un globe crucigère ; au-dessous (valeur) et (date).
Bitkin 70 – KM.59.3 ; Argent – 20 g – 33 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. De minimes marques de sac sinon dans son état de frappe. Délicate patine irisée. 
Presque Fleur de coin. 6 000 €

RUSSIE
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1563. Nicolas II (1894-1917). 25 kopecks 1900 Г Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à gauche.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant un sceptre et un globe crucigère ; au-dessous 25 КОПѢЕКЪ (date) et (différent).
Bitkin 98 – KM.57 ; Argent – 5 g – 23 mm – 12 h.
NGC MS 63. Avec les traces de polissage des coins visibles et le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

           
1564. Nicolas II (1894-1917). 5 kopecks 1912 ЭБ СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Aigle bicéphale éployée et couronnée ; au-dessous (différent).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : *5* КОПѢЕКЪ (date) (atelier), sous une couronne.
Bitkin 188 ; Argent – 0,9 g – 15 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (11) ! Seul 1 exemplaire en 68+ est supérieur. 
NGC MS 68. Dans son état d’origine, avec son velours de frappe. Fleur de coin. 100 €

SERBIE

      
1565. Milan Obrenovich, prince (1868-1882). 5 dinara, Flan bruni (PROOF) 1879. 

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à gauche ; au-dessous signature TASSET.
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de chêne, 5 DINARA (date) sous une couronne.
KM.12 – Dav.304 – Mandic 9 ; Argent – 25 g – 37 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 67 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec les reliefs mats se détachant fortement des champs 
miroir (ULTRA CAMEO). Tranche en relief : БОГ. ЧУВА. СРБИJУ (DIEU PROTEGE [la] SERBIE). 
Frappe médaille. Le velours de frappe à peine touché. Très rare. Fleur de coin. 8 000 €

      
1566. Milan Ier (1882-1889). 20 dinara 1882 V, Vienne.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à droite ; au-dessous, signature A. SCHARFF.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 20 DINARA (date).
KM.17.1 – Fr.4 ; Or – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (11) ! 
PCGS MS63. Tranche en relief : БОГ * ЧУВА * СРБИJУ(DIEU PROTEGE SERBIE ). Seul 1 exemplaire en 64 
est techniquement supérieur. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 400 €

RUSSIE - SERBIE



469

      
1567. Milan Ier (1882-1889). 20 dinara, 2e type avec légende en relief DIEU SERBIE PROTEGE 1882 V, Vienne.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à droite ; au-dessous, signature A. SCHARFF.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 20 DINARA (date).
KM.17.2 – Fr.4 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62+. Rare variété avec la tranche en relief : БОГ * СРБИJУ * ЧУВА (DIEU SERBIE PROTEGE). De petites 
marques de manipulation pour cet exemplaire qui conserve de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 400 €

SUÈDE

Par Sébastien Dadler à Dantzig (Gdansk), et frappé sur ordre du gouvernement suédois pour commémorer le retour du 
corps du Roi à Stokholm. 
À Lützen, le 6 novembre 1632, dans un épais brouillard, le roi se sépare de ses troupes et est tué par la cavalerie ennemie : 
son corps ne sera découvert que quelque temps plus tard. Après sa mort, le corps du roi fut d’abord amené à Weissenfels 
puis, au printemps 1633, à Wolgast sur l’île d’Usedom. Enfin, en juillet 1633, la flotte suédoise ramena le corps en Suède, 
débarquant le 8 août à Nyköping où le corps fut conservé jusqu’à ce que le monument funéraire de la Riddarholskyrka à 
Stockholm soit achevé. Lors des funérailles, qui eurent lieu le 22 juin 1634, ces médailles furent distribuées aux participants.

 
1568. Christine (1632-1654). Médaille au module de 6 thalers, mort du Roi Gustave II Adolphe et rapatriement de 

son corps à Stockholm, par S. Dadler 1634 Dantzig.
Av. GUSTAVUS ADOLPHUS MAGNUS DEI GRATIA SUECOR: GOTHOR: ET VANDALOR: REX AUGUSTUS. Le corps du Roi au sol, 
cuirassé, son épée au côté, posé sur des coussins. Dans le ciel, des anges dans les nuages sous le nom rayonnant de Dieu en hébreu et devise 
EUGE SERVE FIDELIS entre les rayons ; sur une bannière inscription VEL MORTUUM FUGIUNT. En arrière-plan, scène de la bataille de 
Lützen ; à l’exergue : NATUS 9 DEC: ANNO 1594 / GLORIOSE MORTUUS 6 / NOV: ANO 1632.
Rv.  DUX GLORIOS PRINC PIUS HEROS INVICT VICTOR INCOMPARAB TRIUMPH FELIX & GERM LIBERATOR A 1634. Gustave 
II Adolphe tenant l’épée et les Évangiles, dans un trige de Pégases à gauche, et chevauchant sur l’hydre de la discorde. Derrière, la Foi tenant 
un livre surmonté d’un cœur enflammé et le Courage, avec une colonne, tous deux en train de couronner le Roi. Au-dessus, devise ET VITA 
ET MORTE TRIVMPHO.
Wiecek 89 ; Argent – 164,03 g – 79 mm – 12 h.
De poids lourd. Minimes marques sur les listels et la tranche. Faibles traces de manipulation. Jolie patine grise aux 
reflets dorés et bleutés. Spectaculaire réalisation de Sébastien Dadler. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €
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1569. Gustave III (1771-1792). Riksdaler (3 daler Silvermynt) 1782 OL Stockholm.

Av. GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE. Tête nue du Roi à droite.
Rv.  FÄDERNESLANDET. Écu rond couronné et entouré du collier, accosté de I. – RD, du (différent) et au-dessous (date).
Delz.22 – Dav.1736 ; Argent – 40 mm – 12 h.
NGC MS 61. De fines stries d’ajustage au droit. Minimes marques de manipulation. Légère patine grise. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
1570. Gustave III (1771-1792). Jeton de jeu, pour le roi de Suède chez la Maréchale du Muy, par Duvivier 1784 Paris.

Av. Écus accolés (Blanckart d’Arhweiler) sur un encadrement fleuronné et couronné, posé sur deux bâtons de commandement en sautoir, 
avec un cordon ; signature D. V.
Rv.  Dans une couronne sans fin : POUR LE JEU DU ROY DE SUEDE CHEZ Mde LA MARale DU MUY A PARIS. 23 JUIN 1784.
F.- – C.3616 – BN CGF 144 p.29 ; Argent – 15,38 g – 33 mm – 12 h.
Avec une étiquette de chez C. Silberstein. 
De minimes griffures au revers. Conserve de son brillant d’origine sous une légère patine. Rare. Superbe. 300 €

 
1571. Gustave IV Adolphe (1792-1809). Riksdaler (3 daler Silvermynt) 1805 OL Stockholm.

Av. GUSTAF IV ADOLPH SV. G. OCH V. KRONUNG. Buste cuirassé à droite.
Rv.  GUD OCH FOLKET. Écu rond couronné et entouré du collier, accosté de I. – RD, au-dessous (différent) et (date).
Delz.30 – KM.561 ; Argent – 40 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Légères faiblesses de frappe. Petit plat sur la tempe. Conserve son brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1572. Charles XIII (1809-1818). Ducat 1810 OL Stockholm.

Av. CARL XIII SVERIGES G. OCH V. KRONUNG. Tête nue du Roi à droite.
Rv.  MIN HÖGSTALAG – FOLKETS VAL. Écu rond couronné et entouré du collier, au-dessous (différent) et (date).
Delz.1 – KM.581 – Fr.81 ; Or – 3,49 g – 20 mm – 12 h.
NGC MS 63. Par Olof Lidijn (OL). Seules de minimes marques de manipulation brunissent à peine les champs. 
Beau portrait. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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1573. Charles XIV Jean (1818-1844). 4 ducats, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1837 CB Stockholm.

Av. CARL XIV SVERIGES NORR. G. OCH V. KONUNG. Tête nue à droite. Rv.  FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING. Écu couronné et 
entouré du collier, posé sur un manteau couronné ; au-dessous (différent) et (date).
Delz.1 – Hagander 583 – Fr.85 ; Or – 13,90 g – 25,5 mm – 12 h.
Top Pop : Seul cet exemplaire et un de 1839 sont gradés en PROOFLIKE pour ce type ! Provient d’une vente Stockholms Auktionsverk, mars 
1991, N° 543 puis collection Julius Hagander, vente Künker 185, mars 2011, n° 6165 (ex. Hagander n° 583) cet enfin de la collection Annema-
rie et Gerd Köhlmoos n° 1626. 
NGC MS 63 PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Par Christopher Borg (CB). Seuls 1625 exemplaires frappés. Très 
belle frappe aux reliefs mats sur champs miroir. Minimes marques de manipulation. Rare. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

 
1574. Charles XIV Jean (1818-1844). 1/2 skilling 1832 Stockholm.

Av. CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG. Buste drapé à droite.
Rv.  Au-dessus de deux palmes en sautoir, entre trois couronnes, 1/2 SKILLING ; au-dessous (date).
Delz.128 – AAH.131 ; Cuivre – 23 mm – 12 h.
Provient de la collection R. L. Lissner, vente CNG/St. James's Auctions Ltd, août 2014, n° 1041. 
NGC MS 64 BN. Proche de son état de frappe, avec la couleur rouge d’origine autour des reliefs et patine brune 
dans les champs. Presque Fleur de coin. 250 €

 
1575. Oscar Ier (1844-1859). Ducat, 1er type 1845/4 AG Stockholm.

Av. OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KRONUNG. Tête nue du Roi à droite.
Rv.  RÄTT OCH SANNING. Écu entouré du collier et posé sur un manteau couronné, au-dessous (différent) et (date).
Delz.9 – AAH.8 – KM.668 – Fr.90 ; Or – 3,49 g – 19 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Par Alexander Grandinson (AG). Avec date modifiée 1845 sur 1844. Avec sa fraîcheur et son brillant 
de frappe, à peine touchés. Presque Fleur de coin. 1 500 €

 
1576. Oscar Ier (1844-1859). Riksdaler specie, 2e type 1846 Stockholm.

Av. OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. KRONUNG. Tête nue du Roi à droite.
Rv.  RÄTT OCH SANNING. Écu couronné et soutenu par deux lions couronnés, sur une console rocaille avec (date) dans un cartouche 
accostée de 1 R – SP ; au-dessous (différent).
Delz.4 – AAH.27 – KM.462 ; Argent – 38 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation et de contact. Patine grise aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 800 €

SUÈDE



472

      
1577. Oscar Ier (1844-1859). Riksdaler specie, 2e type 1855 AG Stockholm.

Av. OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. KRONUNG. Tête nue du Roi à droite.
Rv.  RÄTT OCH SANNING. Écu couronné et soutenu par deux lions couronnés, sur une console rocaille avec (date) dans un cartouche 
accostée de 1 R – SP ; au-dessous (différent).
Delz.16 – AAH.35a ; Argent – 38 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Avec petite date. De minimes marques de sac. Belle patine grise-dorée ancienne. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
1578. Gustave VI Adolphe (1950-1973). Médaille d’Or de membre du comité Nobel de Physique et Chimie, fonda-

tion Alfred Nobel, d’après Erik Lindberg 1960 Eskilstuna (AB Myntverket).
Av. ALFR. NOBEL – NAT. MDCCCXXXIII OB. MDCCCXCVI. Buste à gauche d’Alfred Nobel.
Rv.  REG. ACAD. SCIENT. SVEC. Sous une étoile rayonnante, l’écu rond de Suède couronné, entre deux ailes.
Ehrensvard 21 ; Or – 14,95 g – 27 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Sur la tranche MJV GULD 1960. Sur flan mat. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

D’après la médaille d’Erik Lindberg (1873-1966) réalisée en 1902. Médaille des membres du Comité Nobel pour le prix de Sciences 
physiques et Chimie. Les participants aux séances reçoivent des médailles d’argent, dont 10 peuvent être échangées contre une médaille 
d’Or. Pour les Prix Nobel, cinq médailles différentes existent dans les cinq catégories : Physique et Chimie, Physiologie et Médecine, 
Littérature, Paix et Sciences économiques. 

      
1579. Gustave VI Adolphe (1950-1973). Médaille d’Or de membre du comité Nobel, Physiologie et Médecine, fon-

dation Alfred Nobel, d’après Erik Lindberg 1972 Eskilstuna (AB Myntverket).
Av. ALFR. NOBEL – NAT. MDCCCXXXIII OB. MDCCCXCVI. Buste à gauche d’Alfred Nobel.
Rv.  INVENTAS. VITAM. IUVAT. EXCOLUISSE. PER ARTES. Sur une couronne de laurier, coupe d’Esculape et serpent enroulé ; signature 
E. L.
Ehrensvard 22 ; Or – 19,91 g – 27 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Sur la tranche MV GULD 1972. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

D’après la médaille d’Erik Lindberg (1873-1966) réalisée en 1902. Médaille des membres du Comité Nobel pour le prix de Physiologie et 
Médecine. Les participants aux séances reçoivent des médailles d’argent, dont 10 peuvent être échangées contre une médaille d’Or. Pour 
les Prix Nobel, cinq médailles différentes existent dans les cinq catégories : Physique et Chimie, Physiologie et Médecine, Littérature, 
Paix et Sciences économiques. 
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1580.   Berne (canton de). 10 ducats, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) SD (1700-1710) DB Berne.
Av.  * MONETA REIPVBLICÆ BERNENSIS. Écu aux armes de Berne couronné, sur un entablement, soutenu par un lion et un ours. Sous 
l’écu (diff érent).  Rv.   Autel inscrit BENEDIC/ TVS. SIT/ IEHOVA/ DEUS. Un homme avec un sceptre et une femme se donnent la main 
au-dessus, sous une couronne transpercée par les rayons du soleil. 
 HMZ.203a – KM.81 – Fr.147   ; Or   – 34,48 g   – 36 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Hauser-Spath, Galerie Fischer & Adolph Hess, septembre 1943, n° 174 puis 
collection Nordmann, Adolph Hess & Bank Leu Auction 25, avril 1964, n° 136 ; vente Leu Numismatik 74, octobre 1998, n° 2135 puis 88, 
octobre 2003, n° 1949 et enfi n collection Paramount, Heritage, mars 2021 n° 30458 (NGC MS 63 PL).  
 PCGS MS63PL.   Par Justinus De Beyer (DB), graveur à Berne de 1698 à 1738. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE), 
aux reliefs légèrement satinés. Belle frappe, sur un fl an large aux grènetis complets, avec les détails bien nets de 
pelages au droit ou chevelures au revers. D’infi mes marques sur les très hauts reliefs. Belle couleur dorée sur 
le brillant d’origine. Presque Fleur de coin.   100 000 €

1581.   Genève (canton de). 20 francs 1848 Genève.
Av.  (à 6 h) .POST. TENE – BRAS. LUX. Champ aux armes de la ville de Genève sous IHS rayonnant. 
Rv.   * RÉP. ET CANT* / DE GENEVE. Au centre : 20 FRANCS (date). 
 HMZ.361a – Fr.263   ; Or   – 7,65 g   – 22 mm   – 6 h. 
 NGC AU 55.   Avec une usure homogène. Légers refl ets dorés. Superbe.   1 500 €
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1582. Genève (canton de). 10 francs, aspect Flan bruni intense (DPL) 1848 Genève.

Av. .POST. TENEBRAS. LUX. Écu aux armes de la ville de Genève. Rv.  REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. Dans une couronne 
formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier : 10 FRANCS (date) ; à l'exergue signature ANT. BOVY autour d’une rosette.
KM.138 – HMZ.363a ; Argent – 52 g – 48 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé en PROOFLIKE ! 
NGC MS 67* DPL. D’aspect Flan bruni intense (DEEP PROOF LIKE) avec des champs brillants miroir et 
les reliefs mats. Seuls 385 exemplaires frappés en tout ! D’infimes marques sur le velours d’origine. 
Exceptionnel aspect visuel. Fleur de coin. 6 000 €

 
1583. Genève (canton de). Médaille de tir, Concours de tir fédéral de Genève, juillet 1851, par Dorcière 1851. 

Av. TIR FEDERAL DE GENEVE JUILLET MDCCLI. Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier, écu 
de Genève posé sur deux carabines en sautoir. Rv.  GENEVE CANTON SUISSE 1815. Allégorie à gauche de la ville de Genève, tenant un 
rameau de la main droite et la main gauche appuyée sur un écu aux armes de la ville, sous un drapeau de la Confédération. En arrière-plan, 
vue de la ville et du lac Léman ; signature DORCIERE F.
Richter 572b ; Argent – 24,08 g – 38 mm – 12 h.
NGC MS 62. Seuls 1274 exemplaires frappés. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
1584. Genève (canton de). Médaille de tir, Exercices de l’arquebuse et de la navigation et 25e anniversaire de la 

fusion, par C. J. Richard 1881. 
Av. EXERCICES DE L’ARQUEBUSE ET DE LA NAVIGATION. Dans une couronne formée de deux branches, écu de Genève posé sur deux 
carabines en sautoir et une ancre. Rv.  25ME ANNIVERSAIRE DE LA FUSION. 1856 – 1881. Au-dessus de deux drapeaux en sautoir, vue 
du bâtiment de tir ; signature C. RICHARD F.
Richter 618b ; Argent – 38,64 g – 43 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 60. Seuls 200 exemplaires frappés. Coup sur la tranche à 1 h. Légère patine dorée et faibles 
marques de manipulation. Superbe. 300 €
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1585. Glaris ou Glarus (canton de). Médaille d’Or, concours de tir de Glarus, 10 au 21 juillet 1892, par Huguenin 

Frères 1892 Le Locle (Huguenin frères).
Av. EIDGENÖSSISCHES SCHÜTZENFEST / * GLARUS 1892 *. Écu aux armes du canton (De gueules au missionnaire Fridolin au naturel 
vêtu de sable, la tête de face nimbée d’or, tenant de la dextre un bourdon et de la senestre un livre, eux aussi d’or) dans une couronne formée 
de deux branches. Rv.  GEDENKET DER THATEN EURER VÆTER! Helvetia debout dans les montagnes, le bras gauche levé et le bras droit 
appuyé sur un écu de la Confédération, lui-même posé sur une palme ; signature HUGUENIN FRÈRES.
Richter 808a ; Or – 68,71 g – 45 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Pour le Concours fédéral de tir de Glarus du 10 au 21 juillet 1892. Seuls 55 exemplaires frappés en Or ! 
Frappe spéciale, légèrement sablée. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

 
1586. Vaud (canton de). Médaille de tir, Concours de tir cantonal vaudois à Morges, 5 au 13 juillet 1891, par L. 

Furet et H. Bovy 1891. 
Av. TIR CANTONAL VAUDOIS / MORGES 1891. Massue au centre de fusils et de flèches posés en sautoir, accostée de deux écus et au-dessus 
écu de la Confédération. Rv.  Allégorie tourelée de la ville de Morges, tenant une enseigne de la main droite et la main gauche appuyée sur un 
écu où un enfant inscrit TIR CANT VAUD. En arrière, à gauche, le château de Morges et à droite le lac Léman ; signature HUGUES BOVY F.
Richter 1584b ; Argent – 38,81 g – 45 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Légèrement nettoyée au revers. Très belle patine au droit. Superbe. 300 €

           
1587. Confédération Helvétique (1848 à nos jours). Essai de 5 rappen, frappe spéciale (SP) 1940 B, Berne.

Av. CONFŒDERATIO HELVETICA. Tête de la Liberté à droite avec diadème inscrit LIBERTAS ; au-dessous *(date)*.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 5 ; au-dessous (atelier).
KM.Pn75 ; Aluminium – 16,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. Rare essai en frappe spéciale (SP), les reliefs légèrement satinés. Presque Fleur de coin. 3 000 €
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1588. Confédération Helvétique (1848 à nos jours). Série “Monnaies d’Or de la Suisse” comprenant sept pièces 
variées de 10 francs Vreneli, cinquante pièces de 20 francs Vreneli et une pièce de 100 francs Vreneli 1883 à 
1949 B, Berne.
Av. HELVETIA. Buste d’Helvetia à gauche ; signature F. LANDRY.
Rv.  Entre une croix rayonnante et une branche : (valeur) – FR et (date). Au-dessous (atelier).
Fr.495 à 504 – HMZ.1193 à 1196 – OC.1.1 à 10 ; Or – 3,22 g ; 6,45 g et 32,25 g – 19, 21 et 35 mm – 6 h.

PCGS MS et SP. Ensemble exceptionnel comprenant les grandes raretés de la Suisse modernes, en or de Gondo ou 
l’essai à la mèche frivole. Les états de conservation sont remarquables, Superbe à Fleur de coin ou Fleur de coin. 1 600 000 €

Ensemble unique réunissant les “Monnaies d’Or de la Suisse” et comprenant cinquante-huit pièces de 10 francs Vreneli, 20 francs Vreneli et 
100 francs Vreneli. Les références sont données par l’ouvrage d’Olivier Chaponnière.- Monnaies d’or de la Suisse 1851-2022.- Genève, 2022.

SUISSE

1/ 10 francs Vreneli 1911, B, Berne. OC.1.1 - NGC et PCGS confon-
dus, c’est le second plus haut grade (4) ! PCGS MS66 n° 84316070. 
Presque Fleur de coin.
2/ 10 francs Vreneli 1912, B, Berne. OC.1.2. - NGC et PCGS confon-
dus, c’est le second plus haut grade (5) ! PCGS MS65 n° 35109711. 
D’infimes marques. Presque Fleur de coin.
3/ 10 francs Vreneli 1913, B, Berne. OC.1.3. - NGC et PCGS 
confondus, c’est le second plus haut grade (17) ! PCGS MS66 n° 
34165249. Presque Fleur de coin.
4/ 10 francs Vreneli 1914, B, Berne. OC.1.4. - NGC et PCGS 
confondus, Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (8) ! PCGS 
MS66 n° 34165248. Presque Fleur de coin.
5/ 10 francs Vreneli 1915, B, Berne. OC.1.5. - PCGS MS65 n° 
34165253. D’infimes marques. Presque Fleur de coin 
6/ 10 francs Vreneli 1916, B, Berne. OC.1.6. - NGC et PCGS 
confondus, c’est le second plus haut grade (37) ! PCGS MS66 n° 
84316071. Presque Fleur de coin.
7/ 10 francs Vreneli 1922, B, Berne. OC.1.7. - PCGS MS67 n° 
34165251. Presque Fleur de coin.
8/ 20 francs 1883, Berne. OC.6.1. - NGC et PCGS confondus, c’est le 
second plus haut grade (4) ! PCGS MS66 n° 84316066. Fleur de coin.
9/ 20 francs 1886, Berne. OC.6.2. - PCGS MS63 n° 35109756. De 
minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin.
10/ 20 francs 1887, B, Berne. OC.6.3. - Top Pop : c’est le plus bel 
exemplaire gradé ! Aucun exemplaire gradé chez NGC et seuls 2 
exemplaires gradés chez PCGS. PCGS MS63 n° 33994429. Avec 
seulement 176 exemplaires frappés, c’est le plus petit chiffre de fa-
brication ! D’une belle fraîcheur avec son brillant d’origine à peine 
bruni. Micro-marques de manipulation. Presque Fleur de coin.
11/ 20 francs 1888, B, Berne. OC.6.4. - NGC et PCGS confondus : Top 
Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (3) ! PCGS MS64 n° 37319779. 
De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin.
12/ 20 francs 1889, B, Berne. OC.6.5a. - PCGS MS63+ n° 35109753. De 
minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 
13/ 20 francs, tranche DOMINUS 1889, B, Berne. OC.6.5b.
PCGS MS62 n° 35718887. De minimes marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 
14/ 20 francs 1890, B, Berne. OC.6.6. - NGC et PCGS confondus, 
c’est le second plus haut grade (21) ! PCGS MS64 n° 35109752. De 
minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin.
15/ 20 francs 1891, B, Berne. OC.6.7. - NGC et PCGS confondus, 
c’est le second plus haut grade (9) ! PCGS MS64 n° 35109751. De 
minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin.
16/ 20 francs 1892, B, Berne. OC.6.8. - NGC et PCGS confondus, 
c’est le second plus haut grade ! PCGS MS64+ n° 39087883. D’in-
fimes marques. Presque Fleur de coin.
17/ 20 francs 1893, B, Berne. OC.6.9. - NGC et PCGS confondus : 
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (3) ! PCGS MS65 n° 
35109746. D’infimes marques. Presque Fleur de coin.
18/ 20 francs, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1893, B, Berne. 
OC.6.9PL. - NGC et PCGS confondus : Top Pop : c’est le plus bel 
exemplaire gradé ! PCGS MS63PL n° 39087890. D’aspect Flan bruni 
(PROOFLIKE). De minimes marques de manipulation. Superbe à 
Fleur de coin.

19/ Essai de 20 francs, or des mines de Gondo en Valais, avec petite 
croix 1893, B, Berne. OC.403.1a.  - Top Pop : c’est le seul exemplaire 
gradé ! Provient d’une vente Heritage 3048, 11 août 2016, Anaheim, 
N° 32511. PCGS MS62 n° 33994430. Avec petite croix au revers et 
couleur vert-jaune assez marquée, consécutivement à l’emploi d’or 
de la mine de Gondo en Valais, avec alliage de cuivre et très peu 
d’argent. Légères traces de manipulation mais proche de son état de 
frappe, avec un léger aspect camée. Superbe à Fleur de coin.
En 1291, année de la conclusion du Pacte entre Uri, Schwyz et Un-
terwald, Gondo fut rachetée par l’évêque de Sion Boniface de Chal-
lantau territoire de Novare. La ressource principale des habitants était 
le commerce avec l’Italie grâce à une poste qui reliait Lyon à Milan. 
Des mines d’or furent exploitées à partir du milieu du XVIe siècle qui 
connurent une dernière heure de gloire à la fin du XIXe siècle, avant 
que leur exploitation ne soit définitivement abandonnée en 1897. 
Seules 25 pièces de 20 Francs furent frappées avec l’or de Gondo en 
1893, auxquels vinrent s’ajouter 19 exemplaires en 1895. Après l’adop-
tion du type « Vreneli » en 1897, 29 ultimes pièces de 20 Francs en or 
de Gondo virent encore le jour. Pour 1893, seuls quelques exemplaires 
sont connus : 2 exemplaires dans la collection de la Swissmint, dont un 
sans la croix. Un exemplaire au Musée de Zurich, sans croix. Enfin, 
deux ou trois exemplaires vendus en 2012, 2017 et notre exemplaire 
qui est le seul certifié, provenant d’une vente de 2016.
20/ 20 francs 1894, B, Berne. OC.6.10. - PCGS MS64 n° 35109744. De 
minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 
21/ 20 francs 1895, B, Berne. OC.6.11. - NGC et PCGS confondus, 
c’est le second plus haut grade (14) ! PCGS MS64 n° 39087892. De 
minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin.
22/ Essai de 20 francs, or des mines de Gondo en Valais, avec petite 
croix 1895, B, Berne. OC.403.2a. - Top Pop : c’est le seul exemplaire 
gradé ! Provient d’une vente Heritage 3048, 11 août 2016, Anaheim, 
N° 32512. PCGS MS62 n° 33926092. Avec petite croix au revers et 
couleur vert-jaune assez marquée, consécutivement à l’emploi d’or 
de la mine de Gondo en Valais, avec alliage de cuivre et très peu 
d’argent. Légères traces de manipulation. Petites marques de sac au 
revers. Superbe à Fleur de coin.
Seules 19 pièces de 20 Francs furent frappées avec l’or de Gondo en 1895. 
Pour 1895, seuls quelques exemplaires sont connus : un exemplaire dans 
la collection de la Swissmint, sans la croix. Un exemplaire au Musée de 
Zurich. Enfin, deux ou trois exemplaires vendus en 2012, 2015 et notre 
exemplaire qui est le seul certifié, provenant d’une vente de 2016.
23/ 20 francs 1896, B, Berne. OC.6.12a. - NGC et PCGS confondus : 
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (34) ! PCGS MS65 n° 
39087905. Variété en or jaune. D’infimes marques. Presque Fleur 
de coin.
24/ 20 francs 1896, B, Berne. OC.6.12a. - NGC et PCGS confondus, 
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (34) ! PCGS MS65 n° 
35109741. D’infimes marques. Presque Fleur de coin.
25/ 20 francs, tranche commençant à 6 heures par des étoiles 1896, 
B, Berne. OC.6.12b. - NGC et PCGS confondus, c’est le second plus 
haut grade (3) ! PCGS MS63 n° 35718883. De minimes marques de 
manipulation. Superbe à Fleur de coin.
26/ 20 francs, tranche commençant à 6 heures par DOMINUS 1896, 
B, Berne. OC.6.12c. - NGC et PCGS confondus, Top Pop : c’est le 
plus bel exemplaire gradé (2) ! PCGS MS64 n° 39087906. De mi-
nimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin.
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27/ Essai de 20 francs Vreneli, à la mèche frivole, frappe spéciale (SP) 
1897, B, Berne. OC.404 - Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP67 n° 34170193. Avec mèche “frivole” devant le front. Seuls 
12 exemplaires fabriqués ! Dans son état de frappe, aux champs miroir 
et reliefs mats, d’aspect camée. Cet exemplaire révèle une foule de dé-
tails comme les plis des rubans. Fleur de coin.
Un jury de 21 personnes, dont le peintre Albert Anker et le numismate 
Friedrich Imhoof-Blumer, se réunit en mai 1895 pour choisir un nou-
veau modèle de pièce de 20 francs. Le graveur neuchâtelois Fritz Landry 
l’emporta parmi plus de trente artistes, mais son modèle, présentant une 
jeune fi lle aux cheveux libres, fut cependant jugé trop jeune et trop per-
sonnalisé pour être représentatif de la Suisse. Landry retravailla donc l’ef-
fi gie pour lui donner un air plus adulte et maternel. Les cheveux furent 
représentés tressés et un liseré de fl eurs d’édelweiss fut ajouté au col de la 
robe. Pour ce second essai de Fritz Ulysse Landry, le buste montre une 
mèche “frivole” devant le front, qui sera rectifi ée sur le type courant. La 
mèche folâtre déplut à un magistrat de Berne qui la jugea trop frivole. 
Fritz Landry dut ainsi supprimer ce détail. On note aussi que l’inscrip-
tion DOMINUS PROVIDEBIT est accompagnée de treize étoiles sur la 
tranche, tout comme les monnaies de type « Helvetia » plus anciennes 
mais sera remplacée par vingt-deux étoiles dès 1897. L’appellation « 
Vreneli » n’est apparue qu’à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Le 
petit nom de Vreneli – diminutif de Verena – semble purement imagi-
naire. En eff et, le modèle ayant posé pour Landry est une jeune femme 
du nom de Rosa Tännler (1878-1946), de Gadmen dans l’Oberhasli. Sur 
les 12 exemplaires fabriqués de cet essai, les collections institutionnelles 
conservent 5 exemplaires (Swissmint, Zurich, Lausanne, Berne et Neu-
châtel, ce dernier avec mèche eff acée mécaniquement). Peut-être 2 ou 3 
exemplaires en vente dont l’un en 2010, NGSA 6 n° 926, l’un en 2015 
(vente Heritage 3048, 11 août 2016, Anaheim, N° 32513), et l’autre en 
2018 en SP66+.

28/ Essai de 20 francs Vreneli, or des mines de Gondo en Valais, avec 
petite croix, frappe spéciale (SP) 1897, B, Berne. OC.405.1a. - Top 
Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! PCGS SP68 n° 35108511. Avec 
petite croix. En or des mines de Gondo en Valais, avec couleur caracté-
ristique légèrement verdâtre. Seuls 29 exemplaires frappés ! Dans son 
état de frappe, d’aspect camée, seule une micro-marque de sac au coin 
de l’œil. Fleur de coin.
Seules 29 pièces de 20 Francs furent frappées avec l’or de Gondo en 1897, 
qui sont les dernières frappes avec cet or. Seuls quelques exemplaires 
sont connus : un exemplaire dans la collection de la Swissmint, sans la 
croix. Un exemplaire au Musée de Zurich avec croix. Enfi n, deux ou trois 
exemplaires vendus en 2002, 2013 (NGC SP66) et notre exemplaire qui 
est le plus beau des 2 exemplaires certifi és.
29/ 20 francs Vreneli 1897, B, Berne. OC.7.1. - PCGS MS64 n° 
84316067. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.
30/ 20 francs Vreneli 1898, B, Berne. OC.7.2. - PCGS MS64 n° 
35109738. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.
31/ 20 francs Vreneli 1899, B, Berne. OC.7.3. - PCGS MS63 n° 
35109737. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.
32/ 20 francs Vreneli 1900, B, Berne. OC.7.4. - NGC et PCGS confon-
dus : c’est le second plus haut grade (17) ! PCGS MS65 n° 83850589. 
D’infi mes marques. Presque Fleur de coin.
33/ 20 francs Vreneli 1901, B, Berne. OC.7.5. - PCGS MS64 n° 
35109735. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.

34/ 20 francs Vreneli 1902, B, Berne. OC.7.6. - NGC et PCGS confon-
dus : c’est le second plus haut grade (36) ! PCGS MS65 n° 35109732. 
D’infi mes marques. Presque Fleur de coin.
35/ 20 francs Vreneli 1903, B, Berne. OC.7.7. - PCGS MS63 n° 
35109730. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.
36/ 20 francs Vreneli 1904, B, Berne. OC.7.8. - PCGS MS64 n° 
35109729. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.

37/ 20 francs Vreneli 1905, B, Berne. OC.7.9. - PCGS MS64 n° 
35109727. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.

38/ 20 francs Vreneli 1906, B, Berne. OC.7.10. - PCGS MS64 n° 
35109726. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.
39/ 20 francs Vreneli 1907, B, Berne. OC.7.11. - PCGS MS64 n° 
83850595. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.
40/ 20 francs Vreneli 1908, B, Berne. OC.7.12. - NGC et PCGS confon-
dus : c’est le second plus haut grade (18) ! PCGS MS65 n° 83850596. 
D’infi mes marques. Presque Fleur de coin.
41/ 20 francs Vreneli 1909, B, Berne. OC.7.13a. - PCGS MS64 n° 35109725. 
De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin.
42/ 20 francs Vreneli 1910, B, Berne. OC.7.14. - NGC et PCGS confon-
dus : c’est le second plus haut grade (29) ! PCGS MS66 n° 35109723. 
Presque Fleur de coin.
43/ 20 francs Vreneli 1911, B, Berne. OC.7.15. - PCGS MS65 n° 
35109721. D’infi mes marques. Presque Fleur de coin.
44/ 20 francs Vreneli 1912, B, Berne. OC.7.16. - PCGS MS65 n° 
35109719. D’infi mes marques. Presque Fleur de coin. 
45/ 20 francs Vreneli 1913, B, Berne. OC.7.17. - PCGS MS64 n° 
35109733. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de 
coin.
46/ 20 francs Vreneli 1914, B, Berne. OC.7.18. - NGC et PCGS confon-
dus : c’est le second plus haut grade (81) ! PCGS MS65 n° 83850598. 
Fleur de coin.
47/ 20 francs Vreneli 1915, B, Berne. OC.7.19a. - NGC et PCGS 
confondus : c’est le second plus haut grade (14) ! PCGS MS66+ n° 
83850601. Fleur de coin.
48/ 20 francs Vreneli 1916, B, Berne. OC.7.20. - NGC et PCGS confon-
dus : c’est le second plus haut grade (37) ! PCGS MS67 n° 39614982. 
Fleur de coin.
49/ 20 francs Vreneli 1922, B, Berne. OC.7.21. - NGC et PCGS confon-
dus : c’est le second plus haut grade (87) ! PCGS MS66 n° 83850633. 
Fleur de coin.

50/ 20 francs Vreneli 1925, B, Berne. OC.7.22a. - PCGS MS65 n° 
83850638. D’infi mes marques. Presque Fleur de coin.

51/ 20 francs Vreneli 1926, B, Berne. OC.7.23. - NGC et PCGS confon-
dus : c’est le second plus haut grade (83) ! PCGS MS67 n° 81017597. 
Fleur de coin.
52/ 20 francs Vreneli 1927, B, Berne. OC.7.24a. - NGC et PCGS 
confondus : c’est le second plus haut grade (17) ! PCGS MS66+ n° 
83850640. Fleur de coin.
53/ 20 francs Vreneli 1930, B, Berne. OC.7.25a. - PCGS MS66 n° 
84316069. Fleur de coin.
54/ 20 francs Vreneli 1935, B, Berne. OC.7.26. - NGC et PCGS confon-
dus : c’est le second plus haut grade (67) ! PCGS MS65 n° 83850644. 
Fleur de coin.
55/ 20 francs Vreneli (L de lingot) 1935, B, Berne. OC.7.27a. - NGC et 
PCGS confondus : c’est le second plus haut grade (102) ! PCGS MS67 
n° 83850658. Presque Fleur de coin.
56/ 20 francs Vreneli 1947, B, Berne. OC.7.28. - NGC et PCGS confon-
dus, Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (38) ! PCGS MS67 n° 
83850667. Fleur de coin.
57/ 20 francs Vreneli 1949, B, Berne. OC.7.29a. - NGC et PCGS 
confondus, Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé (83) ! PCGS 
MS67 n° 81858098. Presque Fleur de coin.
58/ 100 francs Vreneli 1925, B, Berne. OC.10. - C’est le second plus 
haut grade (28 ex. NGC et PCGS) et seuls 2 exemplaires 66+ sont su-
périeurs ! PCGS MS66 n° 35109710. Presque Fleur de coin.

MS67 n° 81858098. Presque Fleur de coin.
58/ 100 francs Vreneli 1925, B, Berne. OC.10. - C’est le second plus 
haut grade (28 ex. NGC et PCGS) et seuls 2 exemplaires 66+ sont su-
périeurs ! PCGS MS66 n° 35109710. Presque Fleur de coin.
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SYRIE

   
1589. Mandat français (1920-1946). Ensemble comprenant les essais de 10, 25 et 50 piastres en frappes spéciales 

(SP) 1929 Paris.
Av. ETAT DE SYRIE dans un cartouche. Au-dessus légende en caractères arabes et au centre (valeur).
Rv.  Décor floral avec (dates) dans un cartouche.
Lec.29-31-38 ; Argent – 2, 5 et 10 g – 17, 24 et 28 mm – 6 h.
Top Pop : ce sont les plus beaux exemplaires gradés ! 
PCGS SP68, SP67, SP66. Avec le boîtier cartonné d’origine. Frappes spéciales (SP). Belles patines aux reflets dorés. 
Fleur de coin. 4 000 €

Lot comprenant les 3 essais en argent : 50 piastres PCGS SP66 n° 36352112 ; 25 piastres PCGS SP67 n° 36352113 et 10 piastres PCGS 
SP68 n° 36352114. Les 3 exemplaires avec les meilleurs grades PCGS (Top Pop). 

TCHÉCOSLOVAQUIE

 
1590. Première république tchécoslovaque (1918-1938). 10 ducats, réouverture des mines de Kremnica (Kör-

möcbánya) dite “Oživenie kremnického baníctva” par Anton Hám 1934 (1973) Kremnitz (Körmöcbanya).
Av. + S. CIVITATIS. REGIS. CAROLI. DE. CREMNICIA, dans un hexagone. Au centre, dans un hexalobe cantonné d’étoiles, Sainte Cathe-
rine en train de prier, avec la roue devant elle et l’écu parti de Hongrie-Anjou sur une fleur derrière elle. Rv.  OZIVENIE. KREMNICKE’HO. 
BANICTVA. (date). Dans un hexagone, sous une vue des mines de Kremnica, de part et d’autre d’un pilier inscrit ZDAR BOH!, un mineur 
en tenue médiévale à droite et un mineur des temps modernes à gauche ; signature A. HAM ; écu au lion accosté de (différents).
KM.X#M21 – Fr.13 ; Or – 34,9 g – 41 mm – 12 h.
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Notre exemplaire est avec différents en relief un globe et R73 au revers (et non pas 
K – 987 en poinçons) : refrappe de 1973 (restrike). Par Anton Hám. Tranche striée. Sur Flan bruni (PROOF) avec un 
petit coup de chiffon dans les champs miroir (hairlines) sinon dans son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

THAÏLANDE

 
1591. Royaume de Lanna Thai. Ensemble de six k’a k’im (ou monnaie C’ieng ou défense d’éléphant) ND (1296-

1558) Chiengmai et Chiengsen.
Av. Lingot recourbé, coupé au travers du centre, puis ouvert en deux, en forme de deux défenses d’éléphants. Trois poinçons indiquent : la 
dénomination, l’atelier (au centre), et une marque diverse. Rv.  Lisse.
Mitch.2743 v. et 2747 v. ; Argent – 15 à 33 mm – 12 h.
De la collection Jean Lecompte. 
Jolies patines grises et bien complets. Superbe. 750 €

Anton Hám (1899-1965) est né et décédé à Kremnica 
(Kremnitz en allemand, Körmöcbánya en hongrois), issu 
d’une famille qui travailla aux mines. Il étudie la gravure 
à l’Académie des Beaux-Arts de Prague avec recomman-
dation d’Otakar Španiel, puis devient graveur en chef à la 
Monnaie de Kremnica. Il est l’auteur, durant 46 ans, de 
nombreuses monnaies pour la république tchécoslovaque 
ou la Pologne. Sa célèbre création connue comme “Ožive-
nie kremnického baníctva”, de 1934, sera refrappée en Or 
dans les années 1970 (notre exemplaire, 1973).

Ensemble de 6 k’a k’im, formé 
en deux séries de 4 bath (60 g), 
2 bath (30 g) et 1 bath (15 g). 
La première série est frappée à 
Chiengmai (spirale) : 59,65 g, 
29,73 g et 14,98 g ; la seconde 
est frappée à Chiengsen (roue) : 
59,64 g, 29,85 g et 14,96 g.

SYRIE - TCHÉCOSLOVAQUIE - THAÏLANDE
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TRANSYLVANIE

           
1592. Marie-Thérèse (1740-1780). 2 ducats 1773 HG Karlsbourg (Alba Iulia).

Av. M. THERESIA. D. G. R. I. HUN. BOH. REG. Buste diadémé et voilé à droite.
Rv.  AR. AU. DU. X. BU. M. P. TRAN. CO. TYR. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous 2 dans un cartouche.
KM.650 – Her.70 – Fr.541 ; Or – 6,96 g – 24 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Par Hammerschmidt et de Gagia à Karlsbourg (HG). Avec son brillant d’origine bruni dans les champs 
par de minimes marques de manipulation. Légères hairlines. Superbe. 1 500 €

TUNISIE

 
1593. Mohamed el-Naceur, Bey (1906-1922). 50 centimes 1920 – AH 1339 A, Paris.

Av. Dans un encadrement fleuronné : TUNISIE 50 CENTIMES (date) (différents) (atelier).
Rv.  Entre une palme et une branche de laurier, légende et (date).
Lec.170 ; Argent – 2,47 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Seuls 1003 exemplaires frappés. Dans son état de frappe avec une patine grise aux reflets bleutés. 
Fleur de coin. 300 €

 
1594. Mohamed el-Naceur, Bey (1906-1922). 1 franc 1919 – AH 1338 A, Paris.

Av. Dans un encadrement fleuronné : TUNISIE 1 FRANC (date) (différents) (atelier).
Rv.  Entre une palme et une branche de laurier, légende et (date).
Lec.224 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS65+. Seuls 703 exemplaires frappés. Dans son état de frappe avec une patine aux reflets bleutés. 
Presque Fleur de coin. 400 €

 
1595. Mohamed el-Naceur, Bey (1906-1922). 2 francs 1916 – AH 1335 A, Paris.

Av. Dans un encadrement fleuronné : TUNISIE 2 FRANCS (date) (différents) (atelier).
Rv.  Entre une palme et une branche de laurier, légende et (date).
Lec.276 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS65+. Seuls d’infimes marques de sac dans le velours de frappe d’origine pour cet exemplaire neuf ! Fleur de coin. 100 €

TRANSYLVANIE - TUNISIE
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1596. IIIe République (1870-1940). Plaque, fonte de bronze uniface, Georges Picquart, par Henry Nocq ND 
(c.1910) Paris.
Av. PARIS SOUSSE GABES VERSAILLES RENNES. Buste à gauche de Georges Picquart, signature HN et au-dessous GEORGES PIC-
QUART. Rv.  Lisse.
Forrer IV p.279 ; Bronze – 201,5 g – 120 mm – 12 h.
Avec numéro 3 et poinçon d’édition en bas à gauche. Belle patine marron brillante. Très rare et de très beau style. Superbe. 300 €

 
1597. Ahmed, Bey (1929-1942). 100 francs Or 1930 – AH 1349 Paris.

Av. TUNISIE. Au centre : 100 FRANCS (date). Rv.  Légende et (date) dans un cartouche entre deux branches.
Fr.14 – Lec.489 – KM.257 ; Or – 6,55 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS66. Seuls 3000 exemplaires frappés. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 400 €

           
1598. Ahmed, Bey (1929-1942). Épreuve de 1 franc en aluminium AH 1360 – 1941 Paris.

Av. (différent) TUNISIE (différent) / légende en arabe. Dans une couronne formée de deux branches, la (date).
Rv.  BON POUR 1 FRANC, entre deux palmes avec inscriptions en arabe.
Lec.- (cf. 240) ; Aluminium – 1,54 g – 23 mm – 9 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 68. Axe à 9 h ! Tranche cannelée. Non répertorié et inédit en aluminium (OFF METAL STRIKE) ! 
Cette épreuve de frappe est dans son état de frappe. Fleur de coin. 1 000 €

TUNISIE

Par Henry Nocq, sculpteur et graveur 
(1868-1944), médaille d’argent au Sa-
lon de 1900. Marie Georges Picquart 
(1854-1914) est officier militaire et l’un 
des principaux défenseurs dans l’affaire 
Dreyfus. Il est muté en Afrique du Nord 
en 1897, en Tunisie notamment où il de-
vient général. Il est Ministre de la Guerre 
de 1906 à 1909.
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1599. Mohamed el-Moncef, Bey (1942-1943). Essai (sans ESSAI) au module de 100 francs Or, en bronze, frappe 

médaille 1943 – AH 1362 Paris.
Av. TUNISIE. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un cartouche entre une branche d’olivier et une palme : inscriptions et (date).
Lec.507 ; Bronze – 3,98 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. De minimes marques de circulation. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 500 €

TURQUIE

 
1600. Mehmed VI (1918-1922). 500 kurush AH 1336/2 (1919) Constantinople.

Av. Au-dessus de deux carquois en sautoir et d’une couronne formée de deux branches, Tughra surmonté d’étoiles ; à l’exergue (valeur).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, inscriptions et (date).
Fr.184 ; Or – 36,1 g – 34,5 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Quasiment dans son état de frappe, avec son brillant d’origine. D’infimes hairlines et marques de sac. 
Presque Fleur de coin. 8 000 €

USA

 
1601. Castorland (1792-1800). Jeton d’un 1/2 dollar, frappe originale (silver original) 1796 Paris.

Av. FRANCO-AMERICANA COLONIA. Buste à gauche de la Colonie, la tête laurée, voilée et tourelée ; signature DUV ; à l'exergue : CAS-
TORLAND et (date).
Rv.  SALVE MAGNA PARENS FRUGUM (Je te salue, terre féconde en fruits). Une allégorie debout, tête à droite, une gerbe et une faucille 
à ses pieds, tenant une corne d'abondance et une chignole à main près d'un érable dont la sève coule par un robinet dans un récipient ; à 
l'exergue un castor et signature D. V (légèrement décalée).
Lec.195 – H.755 – Nocq 255 ; Argent – 15,49 g – 31 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned – AU Details. Tranche striée. Frappe originale. Traces d’un brossage des champs. 
Conserve de son brillant autour des reliefs, avec des reflets dorés. Presque Superbe. 1 000 €

La Compagnie de New York est à l’origine de la Compagnie du Castorland qui est organisée à Paris en 1792, pour investir et coloniser 
les terres au nord et au nord-ouest de New York, qui forment aujourd’hui le Comté de Lewis et Jefferson, et qui furent acquises auprès 
du spéculateur Alexander Macomb qui possédaient l’incroyable surface de 4 millions d’acres dans cette région. En 1793, Pierre Pharoux 
et Simon Desjardins sont envoyés pour explorer la région qui par extension devient le Castorland. Les colons arrivent en 1796 entrainés 
par Pharoux mais ce dernier meurt brutalement tandis que les actionnaires parisiens s’impatientent des progrès lents de colonisation. 
Desjardins est relevé de ses fonctions et, rapidement, en quatre ans, face à la dureté du climat et du travail l’échec est prononcé. Le jeton 
est l’œuvre de Benjamin Duvivier, avec légende du revers inspirée de Virgile, Géorgiques II, 173-174. Son poids de 15 grammes environ 
lui vaut le qualificatif de demi-dollar, tandis qu’il représente la valeur de la peau d’un castor mâle adulte. Les coins originaux montrent 
un léger décalage de la signature DV au revers, et furent utilisés en frappe postérieure jusqu’au milieu du XIXe siècle. À cette date, de 
nouveaux coins sont gravés avec une signature DV alignée au revers. 

TUNISIE - TURQUIE - USA
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1602. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Médaille LIBERTAS AMERICANA, 

commémorant les victoires de Saratoga et Yorktown, par A. Dupré 1781 (1783) Paris.
Av. LIBERTAS. AMERICANA. Buste de la Liberté à gauche, aux cheveux flottants et une pique surmonté d’un bonnet de la Liberté sur 
l’épaule droite ; signature DUPRÉ ; à l’exergue 4 JUIL. 1776.
Rv.  NON SINE DIIS ANIMOSUS INFANS [Horace, Odes, III:IV-20]. L’Amérique, sous forme du jeune Hercule dans un bouclier étranglant 
deux serpents (défaites britanniques de Saratoga et Yorktown), protégé par Minerve, la France, avec casque à cimier, une lance pointée et 
tenant un bouclier aux trois fleurs de lis en protection face à la lionne (la Grande-Bretagne) dressée pour attaquer. Sur la ligne de sol DUPRE 
F. À l’exergue : 17 / 19 OCT. 1777 / 1781.
Betts 615 ; Bronze – 48 mm – 12 h.
PCGS AU55. Avec une patine marron brillante. Faible usure homogène sur les hauts reliefs. Coque PCGS en état 
moyen. Superbe. 5 000 €

La LIBERTAS AMERICANA est la première médaille américaine, commandée par l’ambassadeur américain à Paris, Benjamin Franklin, 
afin de commémorer l’aide de la France aux Américains durant la Guerre d’indépendance contre l’Angleterre. La représentation est dû 
à Esprit-Antoine Gibelin (1739-1813) et la gravure à Augustin Dupré (1748-1833). Les premières médailles disponibles furent envoyées 
par Franklin dans un courrier du 15 avril 1783. 

      
1603. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar (flowing hair, 3 leaves) 1795 Phi-

ladelphie.
Av. (8 étoiles) LIBERTY (7 étoiles). Buste à droite de la Liberté, aux cheveux longs ; au-dessous (date). Rv.  UNITED STATES OF AMERICA. 
Dans une couronne formée de deux branches d’olivier, un aigle aux ailes éployées à gauche, la tête à droite.
KM.17 ; Argent – 39 mm – 6 h.
PCGS VF30. Avec 3 feuilles sous chaque aile. Usure régulière, avec la chevelure en partie détaillée. TTB. 6 000 €

 
1604. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar au buste drapé et revers à l’aigle 

héraldique 1798 Philadelphie.
Av. (7 étoiles) LIBERTY (6 étoiles). Buste à droite de la Liberté, au buste drapé, et cheveux longs avec bandeau ; au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA. Aigle de face, aux ailes éployées, la tête à gauche, avec banderole inscrite E PLURIBUS UNUM, te-
nant dans ses serres un faisceau de flèches et une branche de laurier. Au-dessus, sous les nuages, 13 étoiles (6, 5 et 2).
KM.32 ; Argent – 39,6 mm – 6 h.
NGC VF 35. Avec 13 flèches. Date serrée. Usure homogène avec une belle patine grise. TTB. 1 200 €
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1605. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). One cent Liberty au chapeau de la Liber-

té (Liberty cap cent) 1794 Philadelphie.
Av. LIBERTY. Buste de la Liberté à droite, un bonnet de la Liberté sur une pique derrière elle ; au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA. Dans une couronne formée de deux branches : ONE CENT ; au-dessous 1/100.
KM.13 ; Cuivre – 13,48 g – 28 mm – 6 h.
NGC XF 45 BN. Tranche en creux : ONE HUNDRED FOR A DOLLAR. Belle patine marron noire. Usure régulière. TTB. 1 000 €

 
1606. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty, sans devise 1865 Phi-

ladelphie.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY D. Aigle éployée.
Fr.172 ; Or – 33,37 g – 34 mm – 6 h.
NGC AU 58. De petites marques de manipulation. Bel exemplaire pour cette date tardive. Superbe. 1 500 €

 
1607. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1868 S, San Francisco.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY D. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST.
Fr.175 ; Or – 34 mm – 6 h.
PCGS AU58. De petits chocs en surface avec une usure régulière. Belle couleur. Superbe. 1 500 €

 
1608. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1873 Philadelphie.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY D. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST.
Fr.174 ; Or – 34 mm – 6 h.
PCGS MS63. Variété 3 ouvert (open 3). De petites marques de manipulation. Conserve de sa fraîcheur. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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1609. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1873 Philadelphie.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY D. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST.
Fr.174 ; Or – 34 mm – 6 h.
PCGS MS63. Variété 3 ouvert (open 3). De petites marques de sac et micro-griffures. Conserve de sa fraîcheur. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
1610. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1877 CC, Carson City.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.179 ; Or – 33,32 g – 34 mm – 6 h.
NGC AU 55. Usure normale de circulation avec de petites marques et griffures. Presque Superbe. 3 000 €

 
1611. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1878 CC, Carson City.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.179 ; Or – 33,35 g – 34 mm – 6 h.
NGC AU 50. Usure régulière avec petites marques de manipulation dans les champs et une fine rayure au droit. TTB. 2 000 €

 
1612. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1880 S, San Francisco.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.178 ; Or – 34 mm – 6 h.
PCGS MS61. Minimes griffures et marques de surface. Belle brillance et reflets rosés. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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1613. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1883 CC, Carson City.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.179 ; Or – 33,37 g – 34 mm – 6 h.
NGC MS 60. Les champs marqués de micro-marques de manipulation conservent une belle fraîcheur avec des 
reflets dorés. Superbe. 3 000 €

      
1614. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1889 CC, Carson City.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.179 ; Or – 33,35 g – 34 mm – 6 h.
Sur 923 exemplaires gradés chez NGC, seuls 16 exemplaires (dont 14 en 62) sont supérieurs pour ce millésime. 
NGC MS 61. De minimes marques dans les champs mais conserve de sa fraîcheur. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
1615. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1890 CC, Carson City.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.179 ; Or – 33,33 g – 34 mm – 6 h.
NGC AU 55. De minimes marques de manipulation et une usure régulière. Superbe. 4 000 €

 
1616. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1904 Philadelphie.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST.
Fr.177 ; Or – 34 mm – 6 h.
PCGS MS65. D’infimes marques de manipulation. Belle lumière. Presque Fleur de coin. 2 000 €
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1617. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1904 Philadelphie.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST.
Fr.177 ; Or – 34 mm – 6 h.
PCGS MS65. Belle couleur et seulement d’infimes marques de manipulation. Presque Fleur de coin. 2 000 €

 
1618. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1905 Philadelphie.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST.
Fr.177 ; Or – 34 mm – 6 h.
PCGS MS62. Griffure sur le visage notamment. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

      
1619. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Saint-Gaudens, haut relief, 

Flan bruni (PROOF) MCMVII (1907) Philadelphie.
Av. LIBERTY. Statue de la Liberté de face, en bas à droite (date) et signature ASG.
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle volant à gauche sur un soleil rayonnant.
Fr.182 ; Or – 34 mm – 6 h.
NGC PF 63. Flan bruni (PROOF). De minimes marques de sac et traces sur les hauts reliefs. Belle couleur dorée. 
Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

 
1620. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Saint-Gaudens, avec devise 

1908 S, San Francisco.
Av. LIBERTY. Statue de la Liberté de face, en bas à droite (date) et signature ASG.
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle volant à gauche sur un soleil rayonnant inscrit IN GOD WE TRUST.
Fr.186 ; Or – 33,33 g – 34 mm – 6 h.
NGC AU 55. Usure régulière de circulation. TTB à Superbe. 2 000 €
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1621. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Saint-Gaudens, avec devise 

1924 Philadelphie.
Av. LIBERTY. Statue de la Liberté de face, en bas à droite (date) et signature ASG.
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle volant à gauche sur un soleil rayonnant inscrit IN GOD WE TRUST.
Fr.185 ; Or – 34 mm – 6 h.
PCGS MS66. Seuls de légers plats sur les points hauts du relief. Presque Fleur de coin. 2 000 €

 
1622. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 10 dollars Liberty 1876 CC, Carson City.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TEN D. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.161 ; Or – 16,63 g – 27 mm – 6 h.
NGC AU 53. De petites marques de manipulation. Usure homogène de circulation. De très belle qualité pour 
ce millésime, c’est le 3e grade connu. TTB. 3 000 €

 
1623. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 10 dollars Liberty 1891 CC, Carson City.

Av. / Rv.  Mêmes descriptions.
Fr.161 ; Or – 16,65 g – 27 mm – 6 h.
NGC AU 55. Conserve de sa brillance sous une légère patine et de petites marques de manipulation. Superbe. 800 €

 
1624. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 10 dollars Liberty 1891 CC, Carson City.

Av. / Rv.  Mêmes descriptions.
Fr.161 ; Or – 16,65 g – 27 mm – 6 h.
NGC AU 53. Usure régulière et homogène. Patine dorée. TTB. 800 €

 
1625. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 5 dollars Liberty 1856 Philadelphie.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ FIVE D. Aigle éployée.
Fr.138 ; Or – 21 mm – 6 h.
PCGS XF45. Usure régulière sur les reliefs. TTB. 400 €
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1626. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 5 dollars Liberty 1891 CC, Carson City.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ FIVE D. Aigle éployée avec banderole IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.146 ; Or – 21 mm – 6 h.
PCGS MS63+. Exemplaire intègre avec une patine dorée. Seules de minimes marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
1627. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 5 dollars Liberty 1891 CC, Carson City.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ FIVE D. Aigle éployée avec banderole IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.146 ; Or – 21 mm – 6 h.
PCGS MS62. Quelques marques sur les listels et micro-marques dans les champs. Superbe. 1 000 €

 
1628. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 5 dollars Liberty 1891 CC, Carson City.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ FIVE D. Aigle éployée avec banderole IN GOD WE TRUST ; au-dessous (atelier).
Fr.146 ; Or – 8,33 g – 21 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS OBV CLEANED. De minimes hairlines sinon une belle fraîcheur et peu de marques 
de contact. Superbe. 500 €

           
1629. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 1 dollar, petit module 1852 C, Charlotte.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY.
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA. Dans une couronne formée de deux branches : 1 DOLLAR (date) et au-dessous (atelier).
Fr.85 ; Or – 1,66 g – 13 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Avec l’habituelle faiblesse au centre du revers. Légèrement nettoyé mais 
une belle patine dorée. TTB à Superbe. 1 000 €

           
1630. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 1 dollar octogonal, or de Californie 1876 

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème, au-dessous (date).
Rv.  CALIFORNIA (molette) GOLD. Dans une couronne formée de deux branches : 1 DOLLAR et (molette).
BG.1117 ; Or – 12 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS62. Il faut remonter à 2010 pour trouver un exemplaire supérieur, en MS63, qui a réalisé $8900 chez 
Bowers et Merena ! Proche de son état de frappe avec seulement de minimes marques. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €
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1631. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Essai de 1 dollar standard à la Liberté 

assise, Flan bruni (PROOF) 1870 Philadelphie.
Av. (treize étoiles). La Liberté assise à gauche, avec une branche d’olivier dans la main gauche et la main droite appuyée sur un écu aux armes 
des États-Unis avec banderole LIBERTY. Derrière elle, une pique surmontée d’un bonnet de la Liberté. À l’exergue (date).
Rv.  STANDARD. Dans une couronne formée de deux branches composites de coton et maïs : 1 DOLLAR.
KM.Pn1054 – Judd 999 ; Cuivre – 38 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé en Brown (1 exemplaire Red-Brown en 66). 
NGC PF 65 BN. Flan bruni (PROOF). Tranche lisse. Dans son état de frappe, avec une patine marron brillante et 
quelques traces de doigts. Fleur de coin. 2 000 €

 

1632. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Essai d’un demi-dollar à la Liberté assise, 
en aluminium, Flan bruni (PROOF) 1870 Philadelphie.
Av. (treize étoiles). La Liberté assise à gauche, avec une branche d’olivier dans la main gauche et la main droite appuyée sur un écu aux armes 
des États-Unis avec banderole LIBERTY. Derrière elle, une pique surmontée d’un bonnet de la Liberté. À l’exergue (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA / HALF DOL. Aigle à droite, aux ailes éployées, la tête à gauche, avec banderole inscrite IN GOD WE 
TRUST, tenant dans ses serres un faisceau de flèches et une branche de laurier.
KM.Pn991 – Judd 937 ; Aluminium – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Avec certification CAC. 
PCGS PR65CAM. Flan bruni (PROOF). Tranche cannelée. Proche de son état d’origine avec un effet camée marqué 
entre les champs miroir et les reliefs mats. Coque rayée. Fleur de coin. 3 000 €

 
1633. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar de commerce (trade dollar), à la 

Liberté assise 1874 S, San Francisco.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, la Liberté assise sur un ballot à gauche, tenant une branche d’olivier levée et une banderole inscrite 
LIBERTY. Derrière, gerbe de blé et, au sol, banderole inscrite IN GOD WE TRUST ; à l’exergue (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TRADE DOLLAR. Aigle éployée à gauche, tête à droite, sur une branche d’olivier et trois flèches en 
sautoir. Au-dessus, banderole inscrite E PLURIBUS UNUM. Au-dessous 420 GRAINS, 900 FINE et (atelier).
KM.108 ; Argent – 27,22 g – 38 mm – 6 h.
PCGS Genuine Altered Surf.-UNC Detail. Cet exemplaire a peu circulé avec de minimes marques de sac au revers. 
Surfaces hétérogènes, en partie colorées. Superbe à Fleur de coin. 200 €

USA



492

 
1634. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar de commerce (trade dollar), à la 

Liberté assise 1878 S, San Francisco.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, la Liberté assise sur un ballot à gauche, tenant une branche d’olivier levée et une banderole inscrite 
LIBERTY. Derrière, gerbe de blé et, au sol, banderole inscrite IN GOD WE TRUST ; à l’exergue (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TRADE DOLLAR. Aigle éployée à gauche, tête à droite, sur une branche d’olivier et trois flèches en 
sautoir. Au-dessus, banderole inscrite E PLURIBUS UNUM. Au-dessous 420 GRAINS, 900 FINE et (atelier).
KM.108 ; Argent – 27,22 g – 38 mm – 6 h.
NGC MS 61. Avec son brillant d’origine. Les champs avec des micro-griffures au droit et quelques chocs au revers. 
Superbe à Fleur de coin. 400 €

      
1635. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar de commerce (trade dollar), à la 

Liberté assise, Flan bruni (PROOF) 1879 Philadelphie.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, la Liberté assise sur un ballot à gauche, tenant une branche d’olivier levée et une banderole inscrite 
LIBERTY. Derrière, gerbe de blé et, au sol, banderole inscrite IN GOD WE TRUST ; à l’exergue (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TRADE DOLLAR. Aigle éployée à gauche, tête à droite, sur une branche d’olivier et trois flèches en 
sautoir. Au-dessus, banderole inscrite E PLURIBUS UNUM. Au-dessous 420 GRAINS, 900 FINE.
KM.108 ; Argent – 27,22 g – 38 mm – 6 h.
PCGS PR61. Flan bruni (PROOF) et seuls 1541 exemplaires frappés. Aspect brillant avec quelques hairlines dans 
les champs. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
1636. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar de commerce (trade dollar), à la 

Liberté assise, Flan bruni (PROOF) 1883 Philadelphie.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, la Liberté assise sur un ballot à gauche, tenant une branche d’olivier levée et une banderole inscrite 
LIBERTY. Derrière, gerbe de blé et, au sol, banderole inscrite IN GOD WE TRUST ; à l’exergue (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TRADE DOLLAR. Aigle éployée à gauche, tête à droite, sur une branche d’olivier et trois flèches en 
sautoir. Au-dessus, banderole inscrite E PLURIBUS UNUM. Au-dessous 420 GRAINS, 900 FINE.
KM.108 ; Argent – 27,2 g – 38 mm – 6 h.
PCGS PR64. Flan bruni (PROOF) et seuls 979 exemplaires frappés. Avec une jolie patine de collection grise 
aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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1637. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 1/2 dollar à la Liberté assise, Flan bruni 

(PROOF) 1875 Philadelphie.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, la Liberté assise à droite, la tête à gauche, tenant un écu inscrit LIBERTY et une pique surmontée du 
bonnet de la liberté. À l’exergue, la (date). Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ HALF. DOL. Aigle éployée à droite, tête à gauche, sur une 
branche d’olivier et trois flèches en sautoir. Au-dessus, banderole inscrite IN GOD WE TRUST.
KM.A99 ; Argent – 12,5 g – 30 mm – 6 h.
PCGS PR60. Flan bruni (PROOF) et seuls 700 exemplaires frappés. Légères hairlines. Patine grise. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
1638. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 1/2 dollar à la Liberté assise, Flan bruni 

(PROOF) 1876 Philadelphie.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, la Liberté assise à droite, la tête à gauche, tenant un écu inscrit LIBERTY et une pique surmontée du 
bonnet de la liberté. À l’exergue, la (date). Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ HALF. DOL. Aigle éployée à droite, tête à gauche, sur une 
branche d’olivier et trois flèches en sautoir. Au-dessus, banderole inscrite IN GOD WE TRUST.
KM.A99 ; Argent – 12,5 g – 30 mm – 6 h.
NGC PF 62. Flan bruni (PROOF) et seuls 1150 exemplaires frappés. Belle patine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 

1639. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar Morgan, Flan bruni (PROOF) 
1880 Philadelphie.
Av. (sept étoiles) E. PLURIBUS. UNUM (six étoiles). Tête de la Liberté à gauche, avec bonnet de la Liberté et diadème inscrit LIBERTY, et 
signature M. Au-dessous, (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA. Dans une couronne formée de deux branches, un aigle aux ailes éployées sur un faisceau de flèches 
et une branche posés en sautoir ; au-dessus IN GOD WE TRUST et au-dessous * ONE DOLLAR *.
KM.110 ; Argent – 26,73 g – 38 mm – 6 h.
Avec certification CAC. 
PCGS  PR66CAM. Flan bruni (PROOF) et seuls 1355 exemplaires frappés. Bel effet camée (CAMEO) et 
patine bleutée périphérique. Presque Fleur de coin. 5 000 €
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1640. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar Morgan, d’aspect Flan bruni in-

tense ( DEEP PROOFLIKE) 1885 O, La Nouvelle-Orléans.
Av. (sept étoiles) E. PLURIBUS. UNUM (six étoiles). Tête de la Liberté à gauche, avec bonnet de la Liberté et diadème inscrit LIBERTY, et 
signature M. Au-dessous, (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA. Dans une couronne formée de deux branches, un aigle aux ailes éployées sur un faisceau de flèches 
et une branche posés en sautoir ; au-dessus IN GOD WE TRUST et au-dessous * ONE DOLLAR * avec (atelier).
KM.110 ; Argent – 26,73 g – 38 mm – 6 h.
Avec certification CAC. 
NGC MS 65 DPL. Semble sur Flan bruni avec un aspect camée intense et certification DPL (Deep Proof Like). 
Seules quelques micro-griffures. Proche de son état de frappe. Presque fleur de coin. 300 €

 
1641. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar Morgan 1889 CC, Carson City.

Av. / Rv. Mêmes descriptions.
KM.110 ; Argent – 26,73 g – 38 mm – 6 h.
PCGS AU DETAILS WHIZZED, ART. TONING. Assez rare millésime. Patine artificielle bleutée. Superbe. 500 €

 
1642. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar Morgan 1895 O, La Nouvelle-Orléans.

Av. / Rv. Mêmes descriptions.
KM.110 ; Argent – 26,73 g – 38 mm – 6 h.
NGC AU 50. Usure homogène avec de petites marques dans les champs, mais conserve de son brillant. Superbe. 200 €

 
1643. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar Morgan 1895 O, La Nouvelle-Orléans.

Av. / Rv. Mêmes descriptions.
KM.110 ; Argent – 26,73 g – 38 mm – 6 h.
NGC VF DETAILS CLEANED. Patine grise, à peine dorée. Usure régulière. TTB. 150 €

USA



495

 
1644. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar Morgan, Flan bruni (PROOF) 

1901 Philadelphie.
Av. (sept étoiles) E. PLURIBUS. UNUM (six étoiles). Tête de la Liberté à gauche, avec bonnet de la Liberté et diadème inscrit LIBERTY, et si-
gnature M. Au-dessous, (date). Rv.  UNITED STATES OF AMERICA. Dans une couronne formée de deux branches, un aigle aux ailes éployées 
sur un faisceau de flèches et une branche posés en sautoir ; au-dessus IN GOD WE TRUST et au-dessous * ONE DOLLAR * avec (atelier).
KM.110 ; Argent – 26,73 g – 38 mm – 6 h.
PCGS PR60. Flan bruni (PROOF) et seuls 813 exemplaires frappés. Aspect brillant uniforme suite à un astiquage. Superbe. 600 €

 
1645. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Dollar à la Paix (Peace dollar), haut relief 

1921 Philadelphie.
Av. LIBERTY. Tête de la Liberté à gauche, avec chignon et coiffée d’un diadème aux rayons solaires. Le cou accosté de IN. GOD. WE – 
TRUST ; signature AF sous le cou et (date). Rv.  UNITED. STATES. OF. AMERICA / E. PLURIBUS. UNUM. Devant des rayons solaires, un 
aigle assis à droite sur un rocher, accosté de ONE – DOLLAR et au-dessous PEACE.
KM.150 ; Argent – 26,73 g – 37,5 mm – 6 h.
PCGS MS64. En haut relief, avec habituelle faiblesse de frappe au centre, au-dessus de l’oreille au droit et 
sur l’aigle au revers. Minimes marques de manipulation. Conserve de son brillant d’origine sous une légère 
patine. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 

1646. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Demi-dollar à la Liberté ou demi-dollar 
Barber (Barber half dollar), Flan bruni (PROOF) 1892 Philadelphie.
Av. (six étoiles) IN GOD WE TRUST (sept étoiles). Tête de la Liberté à droite, avec bonnet de la Liberté, couronne de laurier et diadème 
inscrit LIBERTY ; signature B sous le cou et (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA / HALF DOLLAR. Aigle de face, aux ailes éployées, la tête à gauche, avec banderole inscrite E PLU-
RIBUS UNUM, tenant dans ses serres un faisceau de flèches et une branche de laurier. Au-dessus, 13 étoiles.
KM.116 – Breen 5043 ; Argent – 12,5 g – 30,6 mm – 6 h.
PCGS PR62. Flan bruni (PROOF) et seuls 1245 exemplaires frappés lors de l’Exposition Colombienne de Chicago. 
Les champs miroir et reliefs satinés, d’aspect brillant uniforme. Infimes traces de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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1647. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Demi-dollar à la Liberté ou demi-dollar 

Barber (Barber half dollar), Flan bruni (PROOF) 1907 Philadelphie.
Av. (six étoiles) IN GOD WE TRUST (sept étoiles). Tête de la Liberté à droite, avec bonnet de la Liberté, couronne de laurier et diadème 
inscrit LIBERTY ; signature B sous le cou et (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA / HALF DOLLAR. Aigle de face, aux ailes éployées, la tête à gauche, avec banderole inscrite E PLU-
RIBUS UNUM, tenant dans ses serres un faisceau de flèches et une branche de laurier. Au-dessus, 13 étoiles.
KM.116 ; Argent – 12,5 g – 30,6 mm – 6 h.
PCGS PR62. Flan bruni (PROOF) et seuls 575 exemplaires frappés ! D’aspect brillant uniforme, les champs miroir et 
les reliefs satinés. Légers reflets dorés au revers. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
1648. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Demi-dollar à la Liberté marchant (Li-

berty walking half dollar), Flan bruni (PROOF) 1937 Philadelphie.
Av. LIBERTY. La Liberté marchant à gauche, vers un soleil rayonnant, drapée dans le drapeau américain, le bras droit levé et tenant un 
bouquet de branches de la main gauche. Derrière elle, IN GOD WE TRUST et à l’exergue (date).
Rv.  UNITED. STATES. OF. AMERICA / HALF. DOLLAR. Sur un rocher avec une branche, un aigle à gauche, aux ailes éployées. Devant lui 
E. PLURIBUS UNUM. À droite du rocher, signature AW.
KM.142 ; Argent – 12,5 g – 30,6 mm – 6 h.
Provient de Teich Family Collection. 
PCGS PR65. Flan bruni (PROOF) et seuls 5728 exemplaires frappés. Proche de son état d’origine, avec son velours 
de frappe. Presque Fleur de coin. 300 €

 

1649. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Demi-dollar à la Liberté marchant (Li-
berty walking half dollar), Flan bruni (PROOF) 1942 Philadelphie.
Av. LIBERTY. La Liberté marchant à gauche, vers un soleil rayonnant, drapée dans le drapeau américain, le bras droit levé et tenant un 
bouquet de branches de la main gauche. Derrière elle, IN GOD WE TRUST et à l’exergue (date).
Rv.  UNITED. STATES. OF. AMERICA / HALF. DOLLAR. Sur un rocher avec une branche, un aigle à gauche, aux ailes éployées. Devant lui 
E. PLURIBUS UNUM. À droite du rocher, signature AW.
KM.142 ; Argent – 12,5 g – 30,6 mm – 6 h.
PCGS PR67. Flan bruni (PROOF) et seuls 21120 exemplaires frappés. Seules d’infimes micro-griffures au revers 
dans le velours de frappe. Fleur de coin. 400 €
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1650. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Quart de dollar à la Liberté debout 

(standing liberty quarter dollar), 1er type 1917 D, Denver.
Av. LIBERTY. La Liberté debout de face, tête à droite, drapée et tenant un bouclier aux armes des États-Unis de la main gauche et une 
branche d’olivier de la main droite. Autour d’elle, deux entablements avec (sept étoiles) et IN GOD à gauche et (six étoiles) et WE TRUST 
à droite. Signature M en bas à droite. À l’exergue (date) et (atelier). Rv.  (sept étoiles) UNITED. STATES (six étoiles) / OF / AMERICA / 
QUARTER. DOLLAR. Aigle volant à droite. Au-dessus E. PLURIBUS UNUM.
KM.141 ; Argent – 6,25 g – 24,3 mm – 6 h.
PCGS MS63FH. De faibles plats sur les hauts reliefs et de minimes marques de manipulation. Légers reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

      
1651. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). III (3) cent en nickel, Flan bruni 

(PROOF) 1873, 3 fermé Philadelphie.
Av. UNITED STATES OF AMERICA. Tête de la Liberté à gauche, avec diadème inscrit LIBERTY. Au-dessous (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de laurier, le chiffre III.
KM.95 ; Nickel – 1,94 g – 17,9 mm – 6 h.
NGC PF 64. Flan bruni (PROOF) et environ 1100 exemplaires frappés. Dans son état de frappe, avec une patine grise 
et de minimes taches au droit. Presque Fleur de coin. 200 €

           
1652. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). One cent tête d’indien 1864 Philadelphie.

Av. UNITED STATES OF AMERICA. Tête d’Indien à gauche avec bandeau inscrit LIBERTY ; au-dessous (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, un écu en haut : ONE CENT.
KM.90a ; Bronze – 3,11 g – 19 mm – 6 h.
PCGS MS65BN. Exemplaire proche de son état de frappe, avec un haut grade technique. La couleur rouge est visible 
autour des reliefs mais l’essentiel des surfaces possède une patine marron. Presque fleur de coin. 100 €
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1653. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Médaille, cinquantenaire de la Smithso-

nian Institution de Washington, par J.-C. Chaplain ND (1896) Paris.
Av. PER – ORBEM. La Science assise à droite sur le globe terrestre avec l’Amérique centrale visible, tenant de la main droite un crayon et un 
rouleau de papier appuyé sur son genou, et de la main gauche un flambeau ; le ciel est étoilé ; signature J. C. CHAPLAIN.
Rv.  Aux côtés du champ, deux flambeaux noués d’un ruban ; au centre, un goujon entouré de l’inscription, en haut : FOR. THE. INCREASE. 
AND DIFFVSION. OF. KNOWLEDGE. AMONG. MEN et en bas : SMITHSONIAN. INSTITVTION. WASHINGTON. 1846.
GNF 1897 n° 50 (pl.I n° 2) ; Bronze – 200,3 g – 75,5 mm – 12 h.
NGC MS 63 BN. Poinçons (corne) BRONZE. Avec une patine marron. Rare. Superbe à Fleur de coin. 300 €

VENEZUELA

 
1654. Venezuela (République bolivarienne du) (depuis 1811). 2 bolivares 1900 Paris.

Av. BOLIVAR LIBERTADOR. Tête nue à gauche ; au-dessous (différent) BARRE (différent).
Rv.  ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA / GRAM. 10. (date) LEI 835. Écu couronné de deux cornes d’abondance, entre une branche et 
une palme ; au-dessous banderole inscrite.
KM.Y23 ; Argent – 9,99 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé chez PCGS (1 ex. MS65 chez NGC, qui a réalisé $38.187 vente Heritage en 2014) ! 
PCGS MS63. Proche de son état de frappe avec seulement d’infimes marques. Belle patine irisée aux reflets dorés. 
Presque Fleur de coin. 6 000 €

VIÊT-NAM

 
1655. Annam, Minh Mang (1820-1841). 5 tiên ND (1820-1841). 

Av. Minh Mạng thông báo (monnaie courante de Minh Mạng). Soleil radié au centre avec un grènetis et un ornement à la périphérie.
Rv.  Long Văn (sapèque du dragon). Dragon de face autour d’un soleil radié ; à droite et à gauche, les deux caractères Long et Văn au milieu 
de nuages ; le tout dans un grènetis avec ornement à la périphérie.
Sch.188 – KM.188 ; Argent – 19 g – 36 mm – 12 h.
PCGS Genuine Holed – XF Details (lang). Poids supposé de 20 grammes environ, pour 1/2 lang ou 5 tiên. Un minuscule 
coup de poinçon au revers, et deux trous. Belle patine grise et beaux reliefs. Assez rare. TTB à Superbe. 600 €

USA - VENEZUELA - VIÊT-NAM
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1656. Annam, Thieu Tri (1841-1847). 5 tiên ou monnaie Ngu Phuc aux cinq bonheurs ND (1841-1847) Hué.

Av. Thieu tri thông Bào “Monnaie courante de Thieu tri” en quatre caractères autour d’un carré percé au centre.
Rv.  Inscriptions ngu phuc “Les cinq bonheurs” en deux caractères autour du carré central percé. Au-dessus, dans le ciel, volent cinq 
chauves-souris, posées deux et trois.
Schr.255 – KM.285 ; Argent – 18,81 g – 42 mm – 12 h.
Les champs grattés à l’aiguille et astiqués, avec un aspect brillant uniforme. Le flan à peine voilé. TTB. 1 500 €

 

1657. Annam, Tu Duc (1848-1883). Tiên ND (1848-1883). 
Av. Tu duc thông bao en quatre caractères chinois autour de la perforation centrale.
Rv.  Le sceptre nhu’ y (à vos souhaits) deux fois répétés, accompagnés de deux caractères van swastika (dix mille).
Schr.361 – KM.409 ; Argent – 27,5 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
PCGS MS62. De minimes marques de circulation. Belle patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 

1658. Annam, Tu Duc (1848-1883). Tiên (ngu bao) ND (1848-1883). 
Av. Au centre Tu duc en deux caractères chinois ; grènetis formé de points.
Rv.  Cinq symboles précieux dont la pierre musicale au centre, et autour la gourde, l’étui de livres, l’éventail et le cornet ; grènetis de rayons 
serrés.
Schr.390 – KM.418 ; Argent – 3,66 g – 22 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Rare type ! Seules de minimes marques de manipulation. Reflets dorés sur la patine grise. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

VIÊT-NAM
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1659. Annam, Tu Duc (1848-1883). Plaque d’honneur, récompense aux donateurs lors de la famine ND (1863). 

Av. Inscription verticale de quatre idéogrammes “Lac quyên ngai dân” (générosité pour secourir le peuple).
Rv.  Même frappe en creux.
Schr.614 ; Argent – 13,42 g – 78 mm – 12 h.
Avec poinçons indiquant le poids (3 tiêns ?). Provient de la vente Numismatica Genevensis 7 n° 1134. 
Flan à peine voilé. Frappe par estampage. Belle patine. Rare. Superbe. 300 €

      
1660. Annam, Khài Dinh (1916-1925). 2 tiên argent ou monnaie Nhi Nghi, 1er type ND Hué.

Av. Khài Dinh thông bao “Monnaie courante de Khài Dinh” en quatre caractères autour d’une perle enflammée.
Rv.  Nhi Nghi, les deux principes (Yin et Yang) en deux caractères en haut et en bas. Deux perles flamboyantes dans les nuages ; Tai Ji au 
centre ; cinq nuages de bonheur ; constellation en haut.
Joyaux 618 v. ; Vermeil – 10,38 g – 32 mm – 12 h.
Poids total. Sans grènetis. Avec dorure de surface ou en or pale. Superbe. 3 000 €

YÉMEN

           
1661. Aden (protectorat), sultanat de Lajeh, Fadhl III bin Ali al-Abdali (1874-1898). 1/2 baiza AH 1291 (1874). 

Av. Inscriptions arabes (Sultan de Lahej) et (date, Jumad Akhir 1291) en trois lignes.
Rv.  Inscriptions arabes (Fadl bin Ali al-Abdali) en trois lignes.
KM.2 ; Cuivre – 2,93 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS63BN. Très rare malgré un tirage de 678.000 exemplaires. Légère patine marron. Superbe à Fleur de coin. 200 €

Le sultanat de Lahej est situé au nord d’Aden, sur la route vers San’aa, indépendant depuis 1728. En 1839, les Britanniques attaquent Aden 
et le sultan doit accepter un protectorat des britanniques qui lui vaut une protection contre les Ottomans. 

VIÊT-NAM - YÉMEN
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1662. Royaume mutawakkilite du Yémen, Ahmed ben Yahia (1948-1962). Riyal d’Or ou 5 lires ou 4 souverains AH 

1371 (1952) Sanaa.
Av. Au-dessus de deux sabres affrontés, légendes et (date) en trois croissants superposés [Allah nasrahu 1322 (Allah et son aide 1367) / Ah-
mad Hamid al-Din / amir al-muminin al-mutawakkel 'ala Allah rabb al-'alamin (commandant des fidèles, le mutawakkil d’Allah, Seigneur 
des mondes].
Rv.  Légende circulaire [al-mamlikat al-mutawakeliyat al-yamaniyat (le royaume mutawakkilite du Yémen) au-dessus et zarb bi-dar al-kha-
lifat sana'a al-yaman sanat 1371 (frappé dans la demeure du califat de Sana'a, Yémen, année 1371)]. Au centre, la chahada en deux parties.
Y#G17.1 – Fr.8 ; Or – 31,83 g – 39 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Avec contremarque “4” au droit (pour 4 souverains). Tranche cannelée. Belle frappe avec des coins 
locaux. Belle couleur dorée. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

YOUGOSLAVIE

           
1663. Alexandre Ier (1921-1934). 1 ducat 1931 Belgrade (Kovnica Akcionarno Drustvo).

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à gauche ; au-dessous КОВНИА. А. Д. et contremarque d’une épée entre deux oiseaux.
Rv.  KRALJEVINA JUGOSLAVIJA (date)/ DUKATA 1. Aigle bicéphale éployée et couronnée, avec écu en cœur.
KM.12.1 – Fr.5 ; Or – 3,49 g – 19 mm – 12 h.
NGC MS 65. Avec contremarque d’une épée entre deux oiseaux (pour la Bosnie). Infimes micro-griffures. Dans son état 
de frappe avec son brillant d’origine. Fleur de coin. 300 €

ZANZIBAR

 

1664. Barghach ben Saïd (1870-1888). 5 riyals AH 1299 (1882) Bruxelles.
Av. Légende en cinq lignes.
Rv.  (valeur) et légende.
KM.6 – Fr.1 ; Or – 8,33 g – 22,5 mm – 6 h.
Seuls un exemplaire en 64* et un en 65 sont supérieurs en grade. 
NGC MS 63+. Tranche cannelée. Proche de son état de frappe avec les champs brillants et les reliefs satinés, à peine 
touchés de minimes traces de manipulation. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 30 000 €

YÉMEN - YOUGOSLAVIE - ZANZIBAR
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Empire byzantin 416-423 131-132
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Brésil 541-543 171
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Oman 1508-1511 452
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Pérou 1521-1522 455
Pologne 1523-1524 456
Portugal 1525-1526 456
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Russie 1540-1564 461-468
Serbie 1565-1567 468-469
Suède 1568-1579 469-472
Suisse 1580-1588 473-479
Syrie 1589 480
Tchécoslovaquie 1590 480
Thaïlande 1591 480
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