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plein écran sur notre site : http : www.cgb.fr
Invendus disponibles dès la clôture de la vente 

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

EVERY LOTS CAN BE SEEN ONLINE
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The unsold lots will be available at the end of the sale 

From now, you can put your bids by mail at : live@cgb.fr

EN NOS LOCAUX
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
cgb.fr

36, rue Vivienne, 75002 PARIS
Téléphone : 33/(0)1 40.26.42.97 - Télécopie : 33/(0)1 42.36.66.38 

à défaut : 33/(0)1 40.41.97.80
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LIVE  AUCTION

INTRODUCTION

Date de clôture : 4 juin 2019

Plus de 630 lots sont proposés dans la Live Auction Juin 2019 de CGB Numismatique 
Paris. Les ordres pourront être placés dès début mai, la clôture Live (offres en 
direct) se déroulera le mardi 4 juin 2019 à partir de 14h00 (heure de Paris). Les 

monnaies présentées couvrent l’ensemble de l’histoire numismatique, des antiques aux 
monnaies royales et modernes françaises en passant par les monnaies du monde, ou 
encore les médailles.

Un ensemble de plus de 80 monnaies grecques ouvre le catalogue de notre vente de juin 
2019. Un exemplaire tout à fait exceptionnel d’un tétradrachme de Démétrius Poliorcète 
(lot 532955) ou un statère d’or de Philippe II de toute beauté (lot 532756) ne manqueront 
pas d’attirer les amateurs de ces monnayages.

L’histoire déroulant son long fil, les romaines succèderont aux grecques dans la vente. 
Une fine sélection d’aureii y est présentée : Néron (lot 501052), Trajan (lots 532200 et 
501059), Lucius Vérus (lot 501239), la plupart provenant de la collection R.P.

526938

La sélection de monnaies gauloises complète la partie consacrée aux monnaies 
antiques. Elle est particulièrement riche pour cette vente Live Auction de juin 2019. Le 
quart de statère « au pontife-forgeron », lot 526938, est tout simplement une monnaie 
exceptionnelle, que ce soit du point de vue de sa rareté ou de sa typologie ! Avec l’étoile 
au revers, ce type semble totalement inédit. De même deux exceptionnelles monnaies 
des Parisii, un quart de statère d’or, classe IV (lot 531617) et un statère d’or, classe II 
(lot 528933) constitueront les points d’orgue de ce chapitre.

CGB Numismatique Paris
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Un assortiment de très haute qualité de monnaies mérovingiennes et carolingiennes 
est ensuite proposé avec un très beau triens pour Corbeil-Essonnes (lot 533023) et un 
rarissime denier de Charlemagne frappé à Saint-Martin (lot 532894). Ce denier manque 
à tous les ouvrages de référence consultés pour cet atelier.

Après les rois carolingiens, nous arrivons au chapitre des monnaies royales françaises 
avec nombre de monnaies de la plus grande rareté manquant bien souvent aux médailliers. 
Le lot 533377, louis d’or dit « à la tête virile » 1680 Aix-en-Provence dont un L avait 
été mal placé au droit et avait été masqué à l’époque par une retouche dans le carré en 
allongeant une mèche du roi, et le lot 533244, un lis d’argent 1656 Paris devraient voir 
les offres s’envoler, de même qu’un double henri d’or 1er type 1559 Rouen (lot 532737).

530176

Plusieurs lots du chapitre des monnaies féodales retiendront particulièrement votre 
attention : une double pistole à la grosse tête (quadruple pistolet) de Charles Quint pour 
Besançon, (lot 524431), type dont seulement trois autres exemplaires sont connus, deux 
léopards d’or (lots 530176 et 533880) ainsi qu’une pièce de 45 sols, type 3. Les pièces 
de 45 sols de la principauté de Sedan furent frappées seulement en 1614 et 1615 dans 
l’atelier de Raucourt. Un baudequin de Louis VI de Looz pour  Ivoix (lot 529802) est 
du plus grand intérêt historique, avec le nom latin d’Ivoix IVVONIENSIS CASTR 
apparaissant pour la première fois sur une espèce monétaire et confirmant la frappe dans 
cet atelier peu connu.

Viennent ensuite les monnaies de la période modernes françaises (post Révolution 
française). Plusieurs lots s’y distinguent : le lot 518941, un rarissime  essai en or de 1 franc 

LIVE  AUCTION
Date de clôture : 4 juin 2019

CGB Numismatique Paris
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LIVE  AUCTION
Date de clôture : 4 juin 2019

CGB Numismatique Paris

Semeuse. Ces essais furent offerts seulement à une poignée de hauts dignitaires. Selon 
l’ouvrage Essais Monétaires & Piéforts Français de Michel Taillard et Michel Arnaud, le 
nombre d’exemplaires frappé est estimé à moins de 10 ! Dans la même série est présenté 
le lot 525322, pré-série d’un 1/2 franc Semeuse, petit module, avec différents, tranche 
striée. La 40 francs or Louis XVIII  1822 A émise à 367 exemplaires (lot 523157) ne 
manquera pas d’attirer les convoitises ! Peu de collectionneurs de monnaies modernes 
françaises peuvent se targuer de l’avoir dans leurs médailliers. De nombreux nouveaux 
exemplaires de la Collection Idéale devraient également réjouir les amateurs : 100 francs 
or Napoléon III, tête laurée 1867 BB (lot 532622, sous slab PCGS MS62) ou encore la 
20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1813 Utrecht (lot 524821, sous slab 
PCGS MS64).

532989

Près de  100 monnaies étrangères sont proposées et quels lots ! Un exceptionnel marabotin 
de Sanche Ier (lot 532989) est présenté au prix de départ de 14 000 €. Les marabotins 
attribués à Sanche Ier du Portugal sont excessivement rares et toujours d’un facture assez 
stylisée. Le roi est représenté sous la forme d’un cavalier combattant à cheval et défenseur 
de la Chrétienté, portant à la fois une épée et une croix. Parmi les types monétaires 
très recherchés par les amateurs, les augustales tiennent une place de premier plan. Le 
lot 523746 devrait attirer les regards de nombre d’entre eux. Frappées après 1231, les 
augustales montrent la volonté de Frédéric II de Hohenstaufen de s’inscrire dans la lignée 
des empereurs romains. Elles s’inspirent des monnaies antiques et présentent le buste de 
l’empereur et l’aigle impérial. 
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Les amateurs d’histoire ne manqueront pas également de noter parmi la sélection de 
médailles offertes une sublime médaille Premier Empire remise à Jean Georges Dufaud 
par la Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale (lot 527620).

C’est avec plaisir que l’équipe CGB Numismatique Paris vous invite à participer à cette 
Live Auction (clôture le mardi 4 juin 2019). Les pré-offres peuvent être passées dès début 
mai 2019 sur le site internet www.cgb.fr, par courrier (CGB Numismatique Paris, 36 rue 
Vivienne, 75002 Paris, France) ou par email (live@cgb.fr). 

La phase Live de la vente (offres en direct) débutera mardi 4 juin à partir de 14h00 (heure 
de Paris).

À noter, les dépôts pour les ventes Internet Auction de juillet 2019 (vente sans support 
de catalogue papier) et Live Auction de septembre 2019 sont d’ores et déjà ouverts. Pour 
plus d’informations et une estimation gratuite, adressez-nous un email (contact@cgb.fr) 
ou appelez-nous au +33 (0)1 40 26 42 97.

LIVE  AUCTION
Date de clôture : 4 juin 2019

CGB Numismatique Paris

533244
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PRISE DE RENDEZ-VOUS
Vous souhaitez déposer/vendre des monnaies, médailles, jetons et billets au-
près de CGB Numismatique Paris ? Rien de plus simple. Il vous suffit de prendre 
contact avec l'un de nos numismates :

• par courriel (contact@cgb.fr) en joignant si possible à votre envoi une liste 
non exhaustive de vos monnaies, médailles, jetons, billets ainsi que quelques 
photos/scans représentatifs de votre collection.

• en prenant rendez-vous par téléphone au 01 40 26 42 97. Nous vous conseil-
lons vivement de prendre rendez-vous avant de vous déplacer en notre 
comptoir parisien (situé au 36 rue Vivienne dans le 2e arrondissement de 
Paris) avec le ou les numismates en charge de la période de votre collection.

• en venant à notre rencontre lors des salons numismatiques auxquels les spé-
cialistes de CGB Numismatique Paris participent. La liste complète de ces 
événements est disponible ici : http://www.cgb.fr/salons_numismatiques.htm

• Dans des cas très spécifiques, nous sommes susceptibles de nous déplacer 
directement auprès des particuliers ou professionnels afin d'effectuer l'inven-
taire de leur collection.

DÉPÔT-VENTE
CGB Numismatique Paris met à la disposition des personnes qui souhaiteraient 
déposer leurs monnaies, médailles, jetons et billets trois solutions de vente dif-
férentes :

• à prix fixe sur les différentes boutiques en ligne du site www.cgb.fr avec pos-
sibilité d’intégration dans un catalogue papier de vente à prix marqués. Seuil 
minimum de valeur  des monnaies, médailles, jetons et billets : 150 € par 
article.

• en INTERNET AUCTION pour les monnaies, médailles, jetons et billets de 
valeur intermédiaire. Durée de la vente trois semaines, uniquement sur inter-
net (www.cgb.fr), avec une clôture Live (ordres en direct le jour de la clôture 
de la vente à partir de 14h00). Valeur minimale des monnaies, médailles, 
jetons et billets mis en vente : 250 €.

• en LIVE AUCTION. Vente sur internet (www.cgb.fr) avec support d’un cata-
logue papier, s’étalant sur quatre semaines et clôturant par une phase finale 
dynamique, la Live (ordres en direct le jour de la clôture de la vente à partir 
de 14h00). Vente réservée aux monnaies, médailles, jetons et billets estimés 
à 500 € minimum. Les monnaies, médailles, jetons font l’objet d’un catalogue 
spécifique, de même pour les billets de collection.

DÉPOSER / VENDRE
A V E C  C G B  N U M I S M A T I Q U E  P A R I S
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OBSIDIONALES 1814-1815

LES OBSIDIONALES DE STRASBOURG 

SOUS NAPOLÉON3.3 

Critères d’états de conservation valables pour les types F131 et 131A.

1

3

42

TB TTB SUP SPL/FDC TB TTB SUP SPL/FDC

1

4

2

3

TB La majorité des feuilles n’est pas totalement lisse.

TTB Tous les détails de la couronne (fleurs sur les rinceaux et pierres sur le diadème) sont bien visibles.

SUP
Les points de la barre centrale de la lettre « N » sont bien visibles et une très légère usure n’apparaît que sur les feuilles 

et la fleur centrale de la couronne. Il reste de la couleur rouge originelle, au moins entre les lettres de la légende.

SPL
Le sommet légèrement conique des points de la barre de la lettre « N » est parfaitement net et ne présente aucune trace 

d’usure. Le velours de frappe est encore très présent, la couleur d’origine presque complète.

FDC Pièce pratiquement parfaite avec toute sa surface originelle intacte.
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INTRODUCTION

D = LYON - AN 5 À 1840 ET 1848 À 1858

Paul RICHARD Tour d 3 novembre 1839 au 4 août 1841

Jean MOINE Lion e 6 avril 1848 au 16 mars 1858

G = GENÈVE - AN VIII À 1805

Denis DARBIGNY Lion f 11 thermidor An 8 (30 juillet 1800)

au 7 germinal An 12 (28 mars 1804)

Étienne 
FROIDEVAUX Poisson t

19 frimaire An 13 (10 décembre 1804)

au 23 germinal An 13 (13 avril 1805)

H = LA ROCHELLE - AN 12 À 1835

Jean-Gualbert- 

François SÉGUY
Monogramme 

J.G.F.S. h 30 nivôse An 12 (21 janvier 1804)

au 8 mai 1817

Denis 
BERNARD

Lyre i 6 novembre 1817 à fin 1823

Eugène 
MOREL

Jusqu’à 1830  

uniquement pour 
Charles X

Trident*

À partir de 1830 

 pour Louis-Philippe

8 26 novembre 1823

au 16 novembre 1837 

(date de l’ordonnance de fermeture 

définitive de l’atelier de la Rochelle)8

Morel, nommé le 26 novembre 1823, choisit son différent le 11 décembre 1823, et entre en fonction le 1er janvier 1824. Toutefois 

les coins de 1824 sont déjà prêts avec le différent de Denis Bernard. Morel accepte que la frappe de 1824 sous sa direction soit 

faite avec le différent de son prédécesseur.
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NAPOLÉON 1803-1815B

TB

TTB

SUP

SPL

FDC
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LOUIS-PHILIPPE 1830-1848

LES DIVISIONNAIRES ET 5 FRANCS PAR DOMARD, 

2e ET 3e RETOUCHES

3.4 

Critères d’états de conservation valables pour les types  

F166, F167, F182, F183, F210, F260, F322, F323, F324 et F325.

3

1

4

2

65

TB
TTB

SUP
SPL/FDC

TB
TTB

SUP
SPL/FDC

1

6

2

Non discriminant pour cet état

X

TB

À l’avers, le ruban sur l’épaule commence à être 

visible et les 2 feuilles de chêne de la couronne au 

niveau de la tempe sont presque complètement 

visibles. La feuille au-dessus de l’oreille est, elle, 

complètement visible. Au revers, compte tenu de la 

qualité de frappe meilleure que le type au premier 

buste, FRANC est toujours complètement lisible. Une 

majorité des feuilles de la couronne commencent à se 

distinguer les unes des autres.

TTB

À l’avers, toutes les mèches de cheveux ainsi que les 

feuilles de la couronne de chêne sont visibles et 

présentent une nette usure. Le ruban sur l’épaule se 

détache nettement avec ses plis bien séparés. Une 

nette usure est visible sur les favoris complets. Au 

revers, toutes les feuilles se distinguent les unes des 

autres.

3

4

5

X

SUP
De très légères traces de circulation se voient tout au plus sur la dernière feuille de chêne près du nœud, le sourcil, les 

favoris et le ruban de l’épaule.

SPL Le velours de frappe ne manque que sur les points précités pour le Superbe, mais existe partout ailleurs.

FDC Pièce pratiquement parfaite avec tout son velours de frappe.
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LE FRANC SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE 1958-2001
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INTRODUCTION
Artiste

Gravure
Artiste

Gravure

Edmond-ÉmileLINDAUER1869-1942

Lucien 
BAZOR

1889-1974

Pierre 
TURIN

1891-1968 André-HenriLAVRILLIER1885-1958

Pierre-AlexandreMORLON
1878-1951

?
Georges GUIRAUD

1900-1989

Robert 
COCHET
1903-1988

?
MarcelGUILLEMINET
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IVe RÉPUBLIQUE 1944-1958
2 FRANCS FRANCE

Référence Franc poche 

F271
27 mm - 8,15 glaiton :  Cu 700 ‰, Zn 300 ‰Graveur : atelier de PhiladelphieTotal fabrication : 50 000 000Tranche : lisseCréation : arrêté de régularisation du 25 juin 1945

Retrait : décret du 5 août 1949Ces pièces ont été frappées en laiton à Philadelphie. Elles furent émises en Algérie fin 1945 et doivent être considérées comme 

des monnaies coloniales.
Date

Qté

B
TB

TTB
SUP

SPL FDC

1944
50 000 000 2

6
15

60
130

200
5 FRANCS

2.6 

5 FRANCS LAVRILLIER, BRONZE-ALUMINIUMRéférence Franc poche 

F337
31 mm - 12 gcupro-aluminiumCu 910 ‰ ; Al 90 ‰Graveur : André-Henri LAVRILLIER

Total fabrication : 55 831 125Tranche : lisseCréation : décret du 26 septembre 1939
Retrait :  loi du 27 mai 1950Voir chapitre sur la IIIe République.

Récente découverte d’une variante de la 1947 en 9 ouvert.

© cgb.fr
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LE FRANC
LES MONNAIES, LES ARCHIVES

Printed in France
Prix public 59 €

Au-delà de sa matérialité, la monnaie que 
vous tenez dans vos mains cristallise une série 

d'événements historiques, des décisions politiques et 
administratives, des choix techniques et artistiques.  
Les connaître et les comprendre permet de replacer 

chaque monnaie dans son contexte. Rassembler 
ces monnaies peut alors prendre un sens historique, 

technique ou artistique.  
C'est ce qui fait l’âme d'une collection… 

de votre collection.

La numérisation et l'exploitation récentes 
de plus de 100 000 pages d'archives 

ont permis d'établir un état de connaissances qui 
n'avait pas été mis à jour depuis plus de cent ans 
avec ce niveau de détail, révélant ainsi une mine 
d'informations inédites. C'est ce que nous vous 

proposons de découvrir et de partager.
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INTRODUCTION

Le rouet à cordonner

« Si le dessin de la tranche forme un cordon continu et que par conséquent il importe peu que telle partie de la gravure se place 

ou non à la suite de telle autre sur la circonférence de la pièce, on peut accélérer le cordonnage en se servant d’une machine dont 

je ne connais pas le nom de l’inventeur. La première fut envoyée il y a longtemps de Strasbourg à Paris : je l’y ai trouvée 

abandonnée parce qu’en effet au point où son auteur l’avait laissée, elle ne pouvait être d’un bon usage ; j’y ai fait quelques 

changements et lui ai donné le nom de rouet-à-cordonner : c’est par son moyen que toutes les pièces de cuivre de cinq centimes 

et d’un décime ont été cordonnées. »

Pour plus de détails sur la machine de Castaing (avec ses inconvénients) et sur le rouet à cordonner, se reporter à la retranscription 

complète effectuée sur le site de l’association des Amis du Franc : http://www.amisdufranc.org/archives_monetaires/spip.php?article332.

La machine de Gengembre

Gengembre va très vite améliorer l’étape du marquage sur la tranche en parallèle de ses améliorations sur le balancier. Les cous-

sinets deviennent concentriques.

Sa machine prépare également les flans à une frappe en virole pleine en réalisant un vrai cordonnage (relevé des bords) qui prépare la 

présence d’un listel. Le listel (rehaussement du contour) offre une protection contre l’usure et permet d’empiler facilement les pièces.

Coussinets concentriques permettant la marque de la 

tranche « GARANTIE NATIONALE » des 5 Francs 

Union et Force en l’an 10.

© Collections historiques de la Monnaie de Paris
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les coins de 1824 sont déjà prêts avec le différent de Denis Bernard. Morel accepte que la frappe de 1824 sous sa direction soit 

faite avec le différent de son prédécesseur.
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Artiste

Gravure
Artiste
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Edmond-ÉmileLINDAUER1869-1942

Lucien 
BAZOR

1889-1974

Pierre 
TURIN

1891-1968 André-HenriLAVRILLIER1885-1958

Pierre-AlexandreMORLON
1878-1951

?
Georges GUIRAUD

1900-1989

Robert 
COCHET
1903-1988

?
MarcelGUILLEMINET
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IVe RÉPUBLIQUE 1944-1958
2 FRANCS FRANCE

Référence Franc poche 

F271
27 mm - 8,15 glaiton :  Cu 700 ‰, Zn 300 ‰Graveur : atelier de PhiladelphieTotal fabrication : 50 000 000Tranche : lisseCréation : arrêté de régularisation du 25 juin 1945

Retrait : décret du 5 août 1949Ces pièces ont été frappées en laiton à Philadelphie. Elles furent émises en Algérie fin 1945 et doivent être considérées comme 

des monnaies coloniales.
Date

Qté

B
TB

TTB
SUP

SPL FDC

1944
50 000 000 2

6
15

60
130

200
5 FRANCS

2.6 

5 FRANCS LAVRILLIER, BRONZE-ALUMINIUMRéférence Franc poche 

F337
31 mm - 12 gcupro-aluminiumCu 910 ‰ ; Al 90 ‰Graveur : André-Henri LAVRILLIER

Total fabrication : 55 831 125Tranche : lisseCréation : décret du 26 septembre 1939
Retrait :  loi du 27 mai 1950Voir chapitre sur la IIIe République.

Récente découverte d’une variante de la 1947 en 9 ouvert.

© cgb.fr
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LE FRANC
LES MONNAIES, LES ARCHIVES

Printed in France
Prix public 59 €

Au-delà de sa matérialité, la monnaie que 
vous tenez dans vos mains cristallise une série 

d'événements historiques, des décisions politiques et 
administratives, des choix techniques et artistiques.  
Les connaître et les comprendre permet de replacer 

chaque monnaie dans son contexte. Rassembler 
ces monnaies peut alors prendre un sens historique, 

technique ou artistique.  
C'est ce qui fait l’âme d'une collection… 

de votre collection.

La numérisation et l'exploitation récentes 
de plus de 100 000 pages d'archives 

ont permis d'établir un état de connaissances qui 
n'avait pas été mis à jour depuis plus de cent ans 
avec ce niveau de détail, révélant ainsi une mine 
d'informations inédites. C'est ce que nous vous 

proposons de découvrir et de partager.
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Le Franc 
les monnaies, 
les archives

 
Nouvelle édition encyclopédique

L’ouvrage le plus complet 
jamais réalisé sur le Franc

Plus de 1200 pages 
Iconographies et photos d’archives

Documents d’archives
 

(registres de fabrication, 
de délivrance, 

dossiers des concours monétaires, 
dessins, croquis, textes législatifs etc.)

Historique de chaque type monétaire
Tableaux de cotations 

Explications détaillées 
des états de conservation

À commander sur www.cgb.fr 59 € + 6 € de frais de livraison (France métropolitaine) 
CGB Numismatique Paris - 36 rue Vivienne 75002 Paris - France - contact@cgb.fr - +33 (0) 1 40 26 42 97

À commander sur www.cgb.fr 59 € + 6 € de frais de livraison (France métropolitaine) 
CGB Numismatique Paris - 36 rue Vivienne 75002 Paris - France - contact@cgb.fr - +33 (0) 1 40 26 42 97

http://www.cgb.fr/
mailto:contact@cgb.fr
tel:+33 (0) 1 40 26 42 97


VOS CONTACTS

Joël 
Cornu

P.D.G de CGB Numismatique Paris 
– Monnaies modernes françaises - 

Jetons
j.cornu@cgb.fr

Matthieu 
Dessertine

Responsable de l’organisation des 
ventes

Département monnaies du monde
m.dessertine@cgb.fr

Laurent 
Schmitt

Département antiques 
(grecques, romaines, provinciales,  

byzantines, celtiques)
schmitt@cgb.fr

Nicolas 
Parisot

Département antiques  
(romaines, provinciales, grecques, 
byzantines, celtiques, celtiques)

nicolas@cgb.fr

Arnaud 
Clairand

Département royales françaises 
(mérovingiennes, carolingiennes, 

féodales, royales)
clairand@cgb.fr

Alice 
Juillard

Département royales françaises 
(royales) alice@cgb.fr

Laurent 
Voitel

Département monnaies modernes 
françaises laurent.voitel@cgb.fr

Benoît 
Brochet

Département monnaies modernes 
françaises benoit@cgb.fr

Laurent 
Comparot

Département des anciennes 
colonies françaises laurent.comparot@cgb.fr

Jean-Marc 
Dessal Responsable du département billets jm.dessal@cgb.fr

Claire 
Vandervinck

Billets France / Monde
Organisation des ventes et des 

catalogues à prix marqués
claire@cgb.fr

Agnès 
Anior Billets France / Monde agnes@cgb.fr

Fabienne 
Ramos Billets France / Monde fabienne@cgb.fr

10

mailto:j.cornu@cgb.fr
mailto:m.dessertine@cgb.fr
mailto:schmitt@cgb.fr
mailto:nicolas@cgb.fr
mailto:clairand@cgb.fr
mailto:alice@cgb.fr
mailto:laurent.voitel@cgb.fr
mailto:benoit@cgb.fr
mailto:laurent.comparot@cgb.fr
mailto:jm.dessal@cgb.fr
mailto:claire@cgb.fr
mailto:agnes@cgb.fr
mailto:fabienne@cgb.fr


UNE MAISON DE VENTE D'EXPÉRIENCE
• une équipe de plus de vingt personnes au service de la numismatique
• maison de vente leader dans l'organisation de ventes Live Auction (8 ventes Live 

Auction par an – 4 Live Auction Monnaies et 4 Live Auction Billets)
• depuis 1988 près de quatre cents catalogues de vente à prix marqués et de vente Live 

Auction Monnaies et Billets (auparavant appelées Ventes sur Offres, VSO)
• conseils personnalisés de numismates professionnels reconnus
• insertion de vos monnaies, médailles, jetons et billets dans l'un des 50.000 cata-

logues imprimés chaque année et expédiés à notre clientèle en France et dans le 
monde entier

• une maison de vente spécialisée dans l'édition d'ouvrages de référence en numis-
matique  (Le Franc, Les monnaies romaines, Les monnaies royales, Les billets de la 
Banque de Law, Les Billets des Chambres de Commerce etc.)

• mise en valeur de vos monnaies grâce à des photographies professionnelles réali-
sées directement par l'équipe d'infographistes de CGB Numismatique Paris

• rédaction d'une fiche individuelle pour chaque monnaie, médaille, jeton et billet dé-
posés avec la description précise du type, les caractéristiques techniques, les com-
mentaires sur l'état de conservation, la description des avers-revers des monnaies et 
recto-verso des billets, mise en perspective historique

• revendeur agréé par les trois grandes sociétés de certification et de grading PCGS, 
NGC et PMG. Possibilité de faire certifier et grader les monnaies, médailles, jetons, 
billets par l'intermédiaire de  CGB Numismatique Paris

UNE EXPOSITION OPTIMALE DES OBJETS MIS EN VENTE
• ventes (e-auctions hebdomadaires, Internet Auction et Live Auction) en ligne sur les 

plate-formes de vente internationales : Numisbid, Sixbid, Bidinside 
• valorisation de vos monnaies, médailles, jetons et billets sur notre site internet 

www.cgb.fr auprès de la communauté des collectionneurs via les mailing listes (news-
letters) envoyées quotidiennement

• offrir à vos monnaies, médailles, jetons et billets une exposition sur internet maximale 
et constante avec plus de 12.000 visiteurs 24h/24, 7 jours sur 7

• accès à une clientèle de collectionneurs au niveau mondial : site cgb.fr accessible en 
sept langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe et chinois), catalo-
gues à prix marqués et ventes Live Auction traduits en anglais, présence de CGB Nu-
mismatique Paris lors des plus grands salons internationaux (Berlin, Kuala Lumpur, 
Hong-Kong, Maastricht, Moscou, Munich, New-York, Paris, Tokyo…)

UNE GESTION PERSONNALISÉE ET SÉCURISÉE
• un service dédié à la gestion et au suivi des déposants
• sécurité et fiabilité du paiement du dépôt. Règlement par chèque ou virement à mois 

échu dès réception du paiement du lot mis en vente
• possibilité de mettre en place un compte d'attente pour alimenter vos achats dans les 

boutiques, Internet ou Live Auction avec vos dépôts
• aucun frais demandé lors de la mise en vente. Commission prélevée sur le prix réalisé 

uniquement lors de la réalisation de la vente.
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* avec support de catalogue papier

Date limite 
des dépôts 

Date de clôture
à partir de 14:00 (Paris)

Internet Auction 
juillet 2019 22 juin 2019 30 juillet 2019

Live Auction* 
Septembre 2019 13 juillet 2019 10 septembre 2019

VENTES INTERNET AUCTION ET  
LIVE AUCTION MONNAIES

CALENDRIER DES VENTES MONNAIES

Date limite 
des dépôts

Date de clôture
à partir de 14:00 (Paris)

Live Auction* 
Juillet 2019 26 avril 2019 2 juillet 2019

Internet Auction
Août 2019 21 juin 2019 6 août 2019

VENTES INTERNET AUCTION ET  
LIVE AUCTION PAPIER-MONNAIE

CALENDRIER DES VENTES BILLETS

Antiques, Féodales, Royales, Modernes françaises,  
Monde, Jetons, Médailles

Billets France, Monde,  
anciennes colonies françaises et Dom-Tom
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ACHAT VENTE 
OR- ARGENT

contact@argent.fr - 36 rue Vivienne 75002 Paris - tel : 01 40 26 42 97

CGB Numismatique Paris 
spécialiste depuis 1988

de l’achat-vente de monnaies or et  
argent d’investissement

mailto:contact@argent.fr


Conditions d’utilisation du service « LIVE AUCTION » 
des ventes privées cgb.fr

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

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

1.  LIVE AUCTION des ventes privées cgb.fr
Cgb.fr met à disposition des clients cgb.fr le service LIVE AUCTION de cgb.fr afin de leur permettre de se réunir 
et d’interagir à distance par correspondance et par voie électronique sur les ventes privées d’objets en ligne 
organisées par cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr informe l’utilisateur de la date et l’heure du début de clôture de la vente.
Dans le cas où deux utilisateurs portent la même offre, c’est la première offre enregistrée qui est retenue.
L’utilisateur envoie des offres, à distance, au moyen des fonctionnalités offertes par la plateforme LIVE AUCTION    
de cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION garantit que les descriptions sont faites en toute science et conscience mais ne 
préjugent pas des découvertes scientifiques pouvant être faites après la vente et qui dégageraient de ce fait la 
responsabilité de cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr se réserve le droit de refuser un ordre sans avoir aucune justification à 
donner ou explication à apporter ainsi que le droit de refuser la demande d’accès d’un client cgb.fr à cette 
plateforme.
Lors de la phase finale de la LIVE AUCTION de cgb.fr, lorsque le temps restant est inférieur à 15 secondes 
avant la clôture, chaque nouvelle mise enregistrée sur le site cgb.fr fait repartir le temps restant à 15 secondes, 
laissant ainsi une chance supplémentaire à l’ensemble des clients cgb.fr admis.
Lorsque l’utilisateur choisit d’envoyer son ordre via un bordereau papier, l’utilisateur demande à cgb.fr de miser 
sur la plateforme LIVE AUCTION de cgb.fr à sa place. A réception de son ordre par courrier, mail ou fax, celui-
ci est intégré.
A l’issue de la clôture de la vente privée LIVE AUCTION de cgb.fr, une période de 10 jours s’ouvre pendant 
laquelle la société cgb.fr s’engage à proposer les lots invendus au prix de départ. Cette phase d’invendus débute 
dès la clôture de la LIVE AUCTION de cgb.fr. Les lots invendus au même titre que les lots remportés lors de 
la première phase de la LIVE AUCTION de cgb.fr sont augmentés de 10 % HT du prix réalisé soit 12 % TTC 
(20 % de TVA). Cette commission est à la charge du client acheteur.

2. Conditions d’inscription et d’admission
Seules les personnes juridiquement capables de souscrire des contrats concernant les lots proposés par cgb.
fr peuvent participer aux LIVE AUCTION de cgb.fr.

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

2.2 L’utilisateur déclare fournir des informations exactes, complètes et actuelles. Les utilisateurs s’engagent 
à notifier au service LIVE AUCTION de cgb.fr toute modification de ces informations afin que cgb.fr puisse 
disposer en permanence d’informations à jour. L’utilisateur recevra un email de confirmation de création 
de compte et de validation de compte de la part de la société cgb.fr attestant l’acceptation par l’utilisateur 
des conditions d’utilisation et la finalisation de la création du compte.

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

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

3. Obligations de la société organisant la vente LIVE AUCTION DE CGB.FR 
3.1 Les photos sont faites directement en lumière normale. Les descriptions sont faites en toute « science et 

conscience ». Les états de conservation sont jugés avec sévérité afin de garantir une parfaite conformité 
avec la réalité. Les références sont choisies pour définir au mieux la monnaie, le billet, le jeton ou le livre 
numismatique…

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

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

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

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

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

3.7 Les frais d’expédition sont fixés à 12 € pour l’étranger et les DOM-TOM et à 6 € pour la France métropolitaine. 

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

4. Obligations des utilisateurs du service LIVE AUCTION des ventes privées de cgb.fr
4.1 Seules les personnes physiques âgées d’au moins 18 ans et jouissant d’une pleine capacité juridique ainsi 

que les personnes morales sont habilitées à créer un compte en qualité d’utilisateur. Cgb.fr ne pourrait être 
tenue responsable d’informations erronées fournies par l’utilisateur.
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4.2 L’utilisateur s’engage à assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe. Il est responsable 
à l’égard de cgb.fr de tous les actes effectués avec son compte. Il veille à déconnecter son compte à la fin 
de chaque utilisation et notamment, dans le cas où la connexion au service  LIVE AUCTION de cgb.fr se 
fait à partir d’un ordinateur public ou partagé. L’utilisateur accepte d’informer immédiatement cgb.fr en cas 
d’utilisation non autorisée de son compte. Dans le cas d’une utilisation frauduleuse d’un compte, cgb.fr ne 
pourra être tenue responsable. L’utilisateur s’engage à utiliser le service LIVE AUCTION de cgb.fr dans le 
respect des présentes conditions d’utilisation. En conséquence, il accepte notamment de ne pas entraver ou 
fausser le fonctionnement du service LIVE AUCTION de cgb.fr, de porter atteinte à la plateforme, ou de 
tenter d’accéder de manière frauduleuse au service. L’utilisateur s’engage à communiquer en temps et en 
heure à cgb.fr toutes modifications de son compte personnel (adresse postale, adresse mail).

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

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

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

7. Suspension – Cessation du service
En cas de violation des présentes conditions d’utilisation ou de manquement à une obligation légale par les 
utilisateurs du service, le service LIVE AUCTION de cgb.fr les en informe, dans la mesure du possible et dans 
les meilleurs délais, afin qu’ils puissent y remédier. À défaut, le service LIVE AUCTION de cgb.fr peut, sans 
préavis, suspendre l’accès au service LIVE AUCTION de cgb.fr et/ou, le cas échéant, supprimer le compte des 
utilisateurs concernés.

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

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

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

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

Cgb.fr ne garantit ni la vitesse d’accès au réseau Internet de l’utilisateur, ni son fonctionnement. L’utilisateur doit, 
au préalable, s’assurer qu’il dispose des outils techniques adaptés à l’utilisation du service LIVE AUCTION de 
cgb.fr au minimum des recommandations techniques suivantes pour optimiser l’accès à la plateforme LIVE 
AUCTION de cgb.fr : dernière version des navigateurs existant sur le marché – une connexion internet haut débit. 
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr n’est pas responsable des bogues de transmission internet. Le service LIVE 
AUCTION de cgb.fr assure que les descriptions sont faites en toute science et conscience mais ne préjugent pas 
des découvertes scientifiques pouvant être faites après la vente et qui n’engagent pas la responsabilité de cgb.fr. 
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr se réserve le droit de refuser un ordre sans aucune justification ou explication 
à apporter.

10. Protection des données personnelles

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

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

11. Droit applicable et juridiction compétente

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

12. Mentions légales

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

Vous pouvez nous 
contacter à 

l’adresse suivante 

Par courrier postal :
cgb.fr

36 rue Vivienne
75002 PARIS

Par téléphone : 0033 (0)1 40 26 42 97

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

Librairie Galerie Les Chevau-Légers, a simplified joint stock company, with share capital of 200,000 Euros, registered 
with the Companies Registration Office in Paris under number 732 049 036, whose registered offices are located 
at 36, rue Vivienne, 75002 Paris, (referred to hereinafter as “cgb.fr”) provides a technical platform for users of its 
internet site “http://www.cgb.fr”, thus enabling them to participate remotely, by electronic means, in auctions that 
take place on the internet (referred to hereinafter as the “LIVE AUCTION” service – i.e. Live Auction for e-coins 
and e-banknotes). In order to use this LIVE AUCTION service, any user wishing to participate remotely and by 
electronic means to the auctions must read and accept fully these terms and conditions. The bidder is hereafter 
referred to as the “User” of the cgb.fr LIVE AUCTION service.  
These terms and conditions of use are determined by cgb.fr itself. Acceptance of the terms and conditions of use 
of the LIVE AUCTION service will not be systematically requested each time a user participates in an auction. 
The sole fact of using the service shall imply acceptance of these terms and conditions of use.

1. Description of the cgb.fr Live Auction service 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Terms and Conditions for Registration

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

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

2.2 If a user has not already registered with the e-shops of cgb.fr, he or she must create an account and enter 
the information required on the registration form. In so doing, the user declares that the information provided 
is accurate, complete and up to date. The user undertakes to inform the cgb.fr LIVE AUCTION service of 
any changes to that information in order that cgb.fr always has up to date information. The user shall receive 
an email from cgb.fr confirming that an account has been created, attesting that the user has accepted the 
terms and conditions of use and that the creation of the account has been completed.
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2.3 A user wishing to participate in the LIVE AUCTION service operated by cgb.fr must, at the time of each sale, 
provide or validate his or her postal details by means of the form for the creation of an account provided by the 
LIVE AUCTION platform operated by cgb.fr.

2.4 The participation of users in LIVE AUCTION is subject to acceptance by the company organising the sale, 
in accordance with its own criteria. Cgb.fr is responsible for accepting or refusing the registration of users 
for sales. Failing that, the user cannot participate in the sale. Decisions relating to the acceptance of users 
belong exclusively to the sales company. The LIVE AUCTION operated by cgb.fr cannot, in any way, be 
required to justify a refusal to accept a user, or the absence of acceptance, or a belated acceptance by 
cgb.fr. 

3. Obligations for companies organising LIVE AUCTIONS 
3.1 Photographs shall be taken in ordinary light and provide a direct image of the item. Descriptions shall be 

written with accuracy and integrity. Conditions of items shall be judged scrupulously in order to guarantee 
total accuracy in terms of conformance with actual conditions. References shall be selected in order to give 
the best description of the coin, banknote, token, numismatic book, etc. 

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

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

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

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

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

3.7 Charges for dispatch are 12 Euros for items sent abroad and to overseas French “départements” and territories, 
and 6 Euros for items sent within mainland France.  

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

4. Obligations for users of the LIVE AUCTION service operated by cgb.fr 
4.1 Only natural persons aged at least 18 and with full legal capacity, as well as legal entities, are entitled to create 

a user’s account. Cgb.fr cannot be held responsible for inaccurate information provided by the user.
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4.2 The user undertakes to keep confidential his or her login details and password. The user is responsible, 
in relation to cgb.fr, for all actions carried out by means of his or her account. The user shall ensure that 
he or she logs off from the account after each session, especially when the connection to the cgb.fr LIVE 
AUCTION service is made by means of a public or shared computer. The user agrees to inform cgb.fr 
immediately in the event of unauthorised use of his or her account. Cgb.fr cannot be held liable in the event 
of fraudulent use of an account. The user undertakes to abide by these terms and conditions of use when 
using the cgb.fr LIVE AUCTION service. Consequently, he or she agrees in particular not to impede or 
alter the functioning of the cgb.fr LIVE AUCTION service, or harm the platform, or attempt to access the 
service in any way that is fraudulent. The user undertakes to provide cgb.fr with timely information about 
any changes to his or her personal account (postal address, email address, etc.).

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

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

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

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

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

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

A user who does not agree to those alterations may cancel his or her account by making such request by email. 
Failing that, alterations shall be binding for users from the time that they come into effect.
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9. Liabilities
The LIVE AUCTION service operated by cgb.fr shall endeavour to ensure that its service operates smoothly. 
However, cgb.fr cannot be held liable for uncertainties linked to the functioning of the LIVE AUCTION platform 
and internet network. Cgb.fr cannot be held liable for the errors or omissions of users. Except where there are 
legal provisions to the contrary, cgb.fr cannot be held liable for damages suffered by the user. In no case may 
cgb.fr be held liable for indirect damages, commercial losses, loss of revenue, or harm to brand image resulting 
from the use of the LIVE AUCTION service operated by cgb.fr. In no event may cgb.fr be held liable for failure 
in its contractual obligations that result from force majeure, or actions of a third party, or damages resulting 
wholly or partially from failure on the part of the user to carry out his or her own contractual obligations.

Cgb.fr does not guarantee speed of access to the internet network of the user, or the functioning of the internet 
network. The user must ensure in advance that he or she has the technical tools required for the use of the LIVE 
AUCTION service operated by cgb.fr, being the following technical recommendations at the very least for best 
access to the LIVE AUCTION platform operated by cgb.fr: the latest version of internet browsers that are 
available on the market and a high speed internet connection. The LIVE AUCTION operated by cgb.fr is not 
liable for any bugs resulting from internet transmission that might result in the users of the LIVE AUCTION not 
being forewarned that they have been outbid or that a bid arrived too late to be accepted. The LIVE AUCTION 
service guarantees that descriptions are provided with accuracy and integrity but does not make any pre-judgment 
in respect of scientific discoveries that might be made after the sale, thereby excluding cgb.fr from liability in this 
respect. The LIVE AUCTION service reserves the right to refuse an order without need for justification 
or explanation.

10. Protection of Personal Data
Information collected by cgb.fr is processed electronically in order to enable access to the LIVE AUCTION and 
participation in sales by electronic means organised by cgb.fr. A declaration to the CNIL (French Data Protection 
Agency) has been made in respect of these procedures.

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

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

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

You can contact 
us at the 

following address

By post:
cgb.fr

36 rue Vivienne
75002 PARIS

By telephone: 0033 (0)1 40 26 42 97

By email: live@cgb.fr
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Condiciones generales de uso de cgb.fr
“LIVE AUCTION” 

La sociedad Librairie Galerie Les Chevau-Légers, Sociedad por Acciones Simplificada con capital de 200 000 €, 
registrada al Registro de Comercio y Sociedades de París, bajo el número 732 049 036 domiciliada en la calle 
Vivienne n°36, 75002 Paris, (en adelante «cgb.fr») pone a disposición de los usuarios de su sitio web www.cgb.
fr una plataforma técnica que reúne a los clientes de cgb.fr y que les permite participar a distancia, por vía 
electrónica, en ventas privadas que tienen lugar en el sitio web (en adelante « LIVE AUCTION »). La participación 
es estrictamente reservada a los clientes de cgb.fr que lo hayan solicitado y que hayan sido aceptados por dicha 
sociedad. Con el fin de utilizar el servicio LIVE AUCTION, el cliente cgb.fr que desee participar a distancia y 
por vía electrónica en las ventas privadas deberá tomar conocimiento y aceptar expresamente y sin reservas 
los presentes términos y condiciones de uso. El cliente cgb.fr irá designado a continuación «usuario» del servicio 
LIVE AUCTION de cgb.fr. 

Las presentes condiciones de uso van determinadas por la propia sociedad cgb.fr. No se pedirá al usuario que 
acepte de forma sistemática las condiciones de uso del servicio LIVE AUCTION cada vez que participe. La 
utilización del servicio equivale a la aceptación de los presentes términos y condiciones de uso. 

1. Descripción del servicio LIVE AUCTION de las ventas privadas cgb.fr 
Cgb.fr pone a disposición de los clientes cgb.fr el servicio LIVE AUCTION con el fin de permitirles reunirse e 
interactuar a distancia, por correspondencia y por vía electrónica, en las ventas privadas de artículos en línea 
organizadas por cgb.fr. 

El servicio LIVE AUCTION de cgb.fr informa al usuario de la fecha y de la hora del principio de la clausura de 
la venta. 

En el caso de que dos usuarios propongan la misma oferta, se seleccionará la recibida en primer lugar. 

El usuario envía ofertas, a distancia, por medio de funcionalidades disponibles en la plataforma LIVE AUCTION  
de cgb.fr. 

El servicio LIVE AUCTION garantiza realizar las descripciones en toda ciencia y conciencia. No obstante, dichas 
descripciones no pueden prejuzgar de los descubrimientos científicos posteriores a la venta. De este modo, 
queda entendido que cualquier descubrimiento científico posterior a la venta eludiría de forma automática la 
responsabilidad de cgb.fr. 

El servicio LIVE AUCTION se reserva el derecho de rechazar cualquier orden sin necesidad de proporcionar 
ninguna justificación o explicación. También se reserva el derecho de rechazar la solicitud de acceso de un 
cliente cgb.fr a dicha plataforma. 

Durante la fase final de la LIVE AUCTION de cgb.fr, cuando el tiempo restante sea inferior a 15 segundos antes 
de la clausura, cada nueva puja registrada en el sitio cgb.fr inicializará el tiempo restante a 15 segundos, dando 
así una oportunidad suplementaria a todos los clientes cgb.fr admitidos. 

En el caso de que el usuario decida enviar una orden mediante un documento impreso, el usuario le pide a cgb.
fr que puje en su lugar en la plataforma LIVE AUCTION. En cuanto cgb.fr reciba la orden por correo postal, 
correo electrónico o fax, ésta será integrada. 

Al término de la clausura de la venta privada LIVE AUCTION, comienza un periodo de 10 días durante el cual 
la sociedad cgb.fr se compromete a proponer los lotes no vendidos al precio de inicio. Esta fase de artículos 
no vendidos empieza en el momento de la clausura de la LIVE AUCTION. Los lotes no vendidos así como 
los lotes adjudicados durante la primera fase de la LIVE AUCTION se incrementarán un 10 % sin IVA del 
precio realizado, lo que equivale a un 12 % IVA incluido (un 20 % de IVA). Dicha comisión correrá a cargo del 
cliente comprador.

2. Condiciones de registro y admisión
Sólo las personas jurídicamente capaces de suscribir contratos relativos a los lotes propuestos por cgb.fr podrán 
participar en las LIVE AUCTION. 

2.1 Para utilizar el servicio LIVE AUCTION de cgb.fr, el usuario, en el caso de que se haya registrado anteriormente 
en cgb.fr y haya efectuado previamente transacciones, se ve obligado a registrar un pseudónimo en su 
cuenta. Una vez que cgb.fr haya validado su pseudónimo, su cuenta y su solicitud (en el plazo de 24 horas 
hábiles), el usuario podrá participar en la LIVE AUCTION de cgb.fr. Un pseudónimo utilizado por un usuario 
no podrá atribuirse a otro usuario, siendo estrictamente personal cada pseudónimo. 
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2.2 El usuario declara que toda la información suministrada es exacta, completa y actual. Los usuarios se com-
prometen a informar al servicio LIVE AUCTION de cgb.fr de cualquier modificación de dichos datos con el 
fin de que cgb.fr pueda disponer en todo momento de una información actualizada. El usuario recibirá un 
correo electrónico que confirmará la creación y la validación de la cuenta por parte de cgb.fr y que es-
tablecerá la aceptación por parte del usuario de los términos y condiciones de uso así como la finalización 
de la creación de la cuenta.

2.3 El usuario que desee participar en el servicio LIVE AUCTION de cgb.fr debe transmitir o confirmar en 
cada venta sus datos postales mediante el formulario de creación de cuenta previsto por la plataforma 
LIVE AUCTION de cgb.fr.  
La participación del usuario en la LIVE AUCTION se sujetará a la aceptación de la sociedad cgb.fr, según 
criterios fijados por ella. Cgb.fr se encarga de aceptar o rechazar el registro del usuario en la venta priva-
da pendiente o futura. En caso de rechazo, el usuario no tendrá la posibilidad de participar en la venta 
privada pendiente o futura. La decisión de aceptación de un usuario recae únicamente en la empresa de 
las ventas. De ningún modo, el servicio LIVE AUCTION de cgb.fr se verá obligado a justificarse ante el 
usuario de un rechazo de aceptación, una ausencia de aceptación o una aceptación tardía por parte 
de cgb.fr.

3. Obligaciones de la empresa organizadora de la venta LIVE AUCTION 

3.1 Las fotografías se sacan directamente con luz normal. Las descripciones se realizan en toda ciencia y 
conciencia. Se juzgan con severidad los estados de conservación con el fin de garantizar una plena 
conformidad con la realidad. Se escogen las referencias para definir de la forma más adecuada la mone-
da, el billete, la ficha o el libro numismático…

3.2 Cgb.fr es responsable de los artículos puestos a la venta a través del sistema LIVE AUCTION así como 
de los datos e imágenes facilitados.

3.3 Al usuario le corresponde solicitar directamente a cgb.fr cualquier aclaración relativa a las condiciones de 
venta por parecer éstas incompletas o imprecisas.  
Cgb.fr queda a disposición para contestar cualquier pregunta relativa a las condiciones de venta. Por 
consiguiente, el participante en la LIVE AUCTION no podrá invocar una supuesta falta de claridad en el 
reglamento de cgb.fr.

3.4 Al cierre de la venta, el usuario recibirá tan pronto como sea posible una factura o un documento recapi-
tulativo que le dará la posibilidad de proceder al pago. No obstante, el cierre de una venta no sobreentien-
de la entrega de la venta ni tampoco la realización de la transferencia de propiedad.

3.5 La venta sólo se considerará definitiva tras el cumplimiento por el usuario del procedimiento de pago y por 
el envío por parte de cgb.fr de los lotes adquiridos en la LIVE AUCTION. El pago inicia la expedición o la 
puesta a disposición de los artículos ganados. Se recuperarán y pagarán los artículos en la oficina nu-
mismática de cgb.fr en París (Calle Vivienne n°36 - 75002 PARÍS) o, en cuanto cgb.fr reciba el pago, dichos 
artículos serán enviados por certificado y debidamente asegurados por cgb.fr. El usuario no formaliza 
ningún compromiso contractual que le vincula al pago de los lotes ganados durante la venta privada 
pendiente o futura.

3.6 Exportación: La legislación francesa relativa a la protección de los bienes culturales nos impone, para las 
monedas anteriores a 1500 y con valor unitario mayor a 1.500 €, presentar de forma sistemática al Minis-
terio de Cultura una solicitud relativa a un certificado de exportación (el cual se complementará con una 
licencia de exportación para los países que no pertenecen a la U.E). El plazo para la obtención de dichos 
documentos es aproximadamente de cuatro a seis semanas. Los certificados emitidos serán válidos sin 
límite de tiempo. Cgb.fr no podrá ser responsable de los retrasos de entrega debidos al plazo de expedición 
de los certificados y/o licencia por el Ministerio de Cultura en Francia. En cuanto se publique el catálogo, 
Cgb.fr se compromete, en la medida de lo posible, a presentar previamente las solicitudes correspondientes 
al Ministerio de Cultura en Francia.

3.7 Los gastos de expedición quedan fijados a 12 € para el extranjero así como para los departamentos y 
territorios franceses de ultramar y 6 € para Francia metropolitana.

3.8 Reclamaciones: recibiremos las reclamaciones justificadas a más tardar catorce días después de la re-
cepción de las monedas y/o de los billetes por el comprador. Con el fin de que se respete el periodo de 
desistimiento, basta con que el usuario transmita un correo postal, fax o correo electrónico relativo al 
ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el plazo.

4. Obligaciones de los usuarios del servicio LIVE AUCTION de las ventas privadas de cgb.fr 
4.1 Sólo las personas físicas que tienen al menos 18 años de edad y que gozan de plena capacidad jurídica así 

como las personas jurídicas tendrán derecho a crear una cuenta en calidad de usuario. En este sentido, Cgb.
fr no podría ser responsable de datos erróneos facilitados por el usuario.
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4.2 El usuario se compromete a asegurar la confidencialidad de su identificación y contraseña. Es responsable 
con respecto a cgb.fr de todos los actos que se realicen en su cuenta. Se encarga de desconectar su 
cuenta al final de cada utilización en especial si se conecta al servicio LIVE AUCTION de cgb.fr mediante 
un ordenador público o compartido. El usuario acepta notificar inmediatamente a cgb.fr cualquier uso no 
autorizado de su cuenta. Cgb.fr no podrá ser responsable en caso de uso fraudulento de una cuenta. El 
usuario se compromete a utilizar el servicio LIVE AUCTION de cgb.fr conforme a las presentes condiciones 
de uso. En consecuencia, acepta en particular no impedir ni distorsionar el funcionamiento del servicio 
LIVE AUCTION de cgb.fr, perjudicar la plataforma o procurar acceder al servicio de forma fraudulenta. El 
usuario se compromete a comunicar a su debido tiempo a cgb.fr cualquier modificación de su cuenta 
personal (dirección postal, dirección de correo electrónico). 

4.3 A título de comisión, al usuario se le facturará un 10 %, sin IVA además del precio de venta del artículo 
adjudicado (un 10 % sin IVA + IVA de 20 % lo que equivale a un 12 % en total). Cuidado, se suman direc-
tamente las comisiones en la factura final; no se integran automáticamente a las ofertas pendientes antes 
de la clausura.      
La voluntad de participar en esta venta implica la total aceptación del presente reglamento. Sólo da fe la 
versión francesa. La participación en la presente venta supone la aceptación plena del presente reglamen-
to por parte del usuario.   
En cuanto reciba los lotes, se recomienda al usuario verificar que los lotes entregados corresponden a los 
adquiridos en la LIVE AUCTION de cgb.fr. También se invita al usuario a comprobar el estado del embalaje. 
En caso de daños, roturas o aperturas del embalaje, se le pide al usuario que rechace el paquete o efectúe 
las reservas de uso en el albarán de entrega de Correos o del transportista. Se compromete a informar lo 
antes posible a cgb.fr del rechazo de entrega. De este modo, Cgb.fr iniciará una investigación ante los servi-
cios de Correos o del transportista. A título informativo, los plazos de investigación varían entre 4 a 6 semanas 
para Francia metropolitana, 8 a 10 semanas para el internacional. El pago de los lotes adquiridos se efectuará 
mediante los diferentes medios puestos a disposición del usuario por parte de cgb.fr. Por lo que se refiere al 
pago de las compras con una tarjeta de crédito en línea mediante nuestro servidor bancario seguro, se invita 
al usuario a indicar el número de su tarjeta, la fecha de vencimiento, el criptograma (los tres últimos dígitos 
situados en el reverso de la tarjeta bancaria) así como el código 3D Secure proporcionado por su banco. Cgb.
fr acepta las tarjetas de la red « CB », Visa y Mastercard. Los otros modos de pago puestos a disposición del 
usuario son Paypal, los cheques, las transferencias bancarias y el efectivo (en los límites establecidos por la 
ley). Cgb.fr se reserva el derecho de rechazar cualquier entrega en caso de rechazo de autorización de pago 
mediante una tarjeta bancaria por parte de los organismos oficialmente acreditados, en caso de no pago y 
en caso de motivos legítimos relativos a dudas sobre su medio de pago. Por otra parte, Cgb.fr se reserva la 
posibilidad de solicitar un pago mediante una transferencia bancaria.

5. Derechos de propiedad intelectual 
5.1 El servicio LIVE AUCTION de cgb.fr (en particular el contenido, la tecnología, el diseño del sitio web, las 

imágenes así como los vídeos difundidos) está protegido por el derecho de autor, el derecho de marcas, el 
derecho de patentes o cualquier derecho de protección de creación del intelecto reconocido por la legislación 
vigente.

6. Garantía e indemnización 
6.1 Cgb.fr no puede comprometerse a garantizar e indemnizar a los usuarios en caso de fallo técnico del servicio 

LIVE AUCTION o en caso de uso fraudulento de una cuenta usuario por terceros.

7. Suspensión – Cese del servicio 
7.1 En caso de violación de las presentes condiciones de uso o de incumplimiento de una obligación legal por 

los usuarios del servicio, el servicio LIVE AUCTION de cgb.fr se les informa, siempre que sea factible y a la 
mayor brevedad posible, para que puedan tomar las medidas necesarias. En su defecto, el servicio LIVE 
AUCTION de cgb.fr puede, sin notificación previa, suspender el acceso al servicio LIVE AUCTION y/o, 
cuando sea procedente, eliminar la cuenta de dichos usuarios. 

7.2 A fin de que cgb.fr pueda mantener actualizados los datos de sus usuarios, cgb.fr se reserva el derecho de 
eliminar las cuentas que han permanecido inactivas durante un plazo superior a 12 meses, plazo al término 
del cual el usuario deberá registrarse de nuevo. 

8. Modificación de las condiciones de uso
8.1 Las características del servicio LIVE AUCTION de cgb.fr así como las presentes condiciones de uso podrán 

ser modificadas por cgb.fr. Se comunicarán las modificaciones a los usuarios del servicio treinta días antes 
de su entrada en vigor. 

8.2 El usuario que no acepte dichas modificaciones podrá rescindir su cuenta dirigiéndonos su solicitud por correo 
electrónico. En su defecto, las modificaciones serán oponibles a los usuarios en cuanto entren en vigor. 
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9. Responsabilidades 
9.1 El servicio LIVE AUCTION de cgb.fr pone el máximo empeño en garantizar el correcto funcionamiento de 

su servicio. No obstante, cgb.fr no puede considerarse responsable de las incertidumbres relacionadas al 
funcionamiento de la plataforma LIVE AUCTION así como de la red internet. Cgb.fr no se responsabiliza de 
los errores u omisiones propios de los usuarios. Salvo disposición legal en contrario, cgb.fr no asume res-
ponsabilidad alguna por los daños sufridos por el usuario. En ningún caso, cgb.fr se responsabiliza de los 
daños indirectos, pérdidas de actividad comercial, beneficios no obtenidos o bien de un menoscabo de la 
imagen de la marca derivados del uso del servicio LIVE AUCTION de cgb.fr. De ningún modo, cgb.fr se 
responsabilizará de la falta de cumplimiento de sus obligaciones contractuales debida a un caso de fuerza 
mayor, a terceras partes o bien a un daño derivado parcialmente o en su totalidad a un incumplimiento por 
parte del usuario a sus propias obligaciones contractuales. 

9.2 Cgb.fr no garantiza la velocidad de acceso a la red del usuario ni tampoco su funcionamiento. El usuario 
debe asegurarse previamente de que dispone de las herramientas técnicas adaptadas al uso del servicio 
LIVE AUCTION de cgb.fr, siendo mínimas las recomendaciones técnicas siguientes para garantizar un ac-
ceso óptimo a la plataforma LIVE AUCTION de cgb.fr: última versión de los navegadores disponibles en el 
mercado – conexión internet de banda ancha. El servicio LIVE AUCTION de cgb.fr no se responsabiliza de 
los fallos técnicos de conexión de red. El servicio LIVE AUCTION garantiza realizar las descripciones en 
toda ciencia y conciencia. No obstante, dichas descripciones no pueden prejuzgar de los descubrimientos 
científicos posteriores a la venta. De este modo, queda entendido que cualquier descubrimiento científico 
posterior a la venta eludiría de forma automática la responsabilidad de cgb.fr. El servicio LIVE AUCTION se 
reserva el derecho de rechazar cualquier orden sin necesidad de proporcionar ninguna justificación o expli-
cación. 

10. Protección de los datos personales 
10.1 Los datos recogidos por parte de cgb.fr son tratados por medios informáticos destinados a permitir el acce-

so al servicio LIVE AUCTION así como la participación por vía electrónica en las ventas organizadas por 
cgb.fr. Dicho fichero se encuentra convenientemente inscrito en la Comisión nacional francesa de informá-
tica y libertades (CNIL).

10.2 El usuario es informado y acepta que sus datos sean comunicados a cgb.fr, sociedad para la cual sus datos 
han sido recogidos con el fin de que ésta pueda en particular pronunciarse en la validación del registro a la 
venta privada LIVE AUCTION. En virtud de lo dispuesto en la ley francesa sobre la protección de datos de 
carácter personal («informatique et libertés»)  de 6 de enero de 1978, el usuario tiene derecho a acceder a sus 
datos personales y a rectificarlos. En caso de que el usuario desee ejercer dicho derecho y obtener la comu-
nicación de sus datos personales, deberá dirigirse a contact@cgb.fr. 

11. Ley aplicable y jurisdicción competente 
11.1 Las presentes condiciones de uso se rigen por la ley francesa. En caso de desacuerdo entre un usuario y 

cgb.fr, los tribunales de París serán los únicos competentes.

12. Aviso legal 
12.1 Este servicio es editado por Librairie Galerie Les Chevau-Légers, sociedad por acciones simplificada con 

capital de 200 000 €, registrada al Registro de Comercio y Sociedades de París bajo el número 732 049 036 
domiciliada en la calle Vivienne n°36, 75002 París.

12.2 Puede contactar con nosotros en la siguiente dirección:

Puede contactar 
con nosotros en 

la dirección 
siguiente: 

Por correo: 
cgb.fr 36 rue Vivienne 

75002 PARIS 
(Francia)

Por teléfono: 00 33 (0) 40 26 42 97

Por correo 
electrónico: live@cgb.fr
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PAS D’INCRÉMENTATION / 
RATE OF INCREASE / INCREMENTO

CLÔTURE / CLOSING / CLAUSURA

Le pas d’incrémentation correspond au 
montant ajouté à l'offre chaque fois qu'un 
participant mise sur un article pour fixer la 
nouvelle offre minimum. Il est calculé en 
fonction du prix actuel de l'article selon les 
règles suivantes :
The rate of increase is the amount that is 
added each time a participant bids on an 
item to define the new minimum offer. It is 
calculated based on the current price of the 
item and in accordance with the following 
rules:
El incremento corresponde al importe que 
se suma a la oferta cada vez que un partici-
pante puja en un artículo, lo que determina 
la nueva oferta mínima. Se calcula en fun-
ción del precio actual del artículo según las 
reglas siguientes: 

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

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

Se recibirán las órdenes escritas (fax, correo electrónico, correo postal) hasta el 
día de clausura (hora límite de recepción: 12h en punto, hora local de París).   
La atribución de los lotes se iniciará a las 14h en punto, hora local de París.

 PAIEMENT / PAYMENT / PAGO

Les paiements par virement 
bancaire sont à effectuer 
sur le compte suivant : 

Payments by wire transfer 
are to be made on the 

following account:

Los pagos por transferencia 
bancaria se efectuarán en 

la cuenta siguiente: 

Librairie-Galerie Les Chevau-Légers - CGF
Banque : SG PARIS BOURSE IBAN: FR76 3000 3000 5900 0201 5160 581

BIC / SWIFT CODE : SOGEFRPP

De
from

À
to

Pas d’incrémentation
Rate of increase 

Incremento

100 199 5
200 499 10
500 999 20

1 000 1 999 50
2 000 4 999 100
5 000 9 999 200
10 000 19 999 500
20 000 49 999 1 000
50 000 99 999 2 000
100 000 199 999 5 000
200 000 499 999 10 000
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PICTOGRAMMES

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut être accompagnée de son 
certificat d’exportation. 
For foreign residents, this icon indicates that the coin may be accompanied by its export certificate.
Para los residentes extranjeros, este pictograma indica que la moneda puede acompañarse de su 
certificado de exportación.

Ce pictogramme indique que la monnaie, médaille, jeton, a été certifié par l’un 
des organismes suivants : PCGS, NGC, ANACS, GENI.

ANACS

Ce pictogramme indique que la monnaie est actuellement l’exemplaire de la Collection Idéale.

TABLEAU DES ÉTATS DE CONVERSION ET  
LEURS CORRESPONDANCES 

GRADING STANDARDS

FRANCE USA ANGLETERRE ALLEMAGNE ITALIE ESPAGNE

B 
(Beau)

from G-6 
to F-14

VG 
(Very Good)

SGE 
(Sehr Gut 
Erhalten)

B 
(Bello)

BC 
(Bien Conservada)

TB 
(Très Beau)

from F-15  
to VF-39

F 
(Fine)

S 
(Schön)

MB 
(Molto Bello)

BC+ 
(Bien  

Conservada +)

TTB 
(Très très Beau)

from XF-40  
to AU-54

VF 
(Very Fine)

SS 
(Sehr Schön)

BB 
(Bellissimo)

MBC 
(Muy Bien  

Conservada)

SUP 
(Superbe)

from AU-55  
to MS-62

XF / EF 
(Extremely Fine)

VZ 
(Vorzüglich)

SPL 
(Splendido)

EBC 
(Extraordiniamente 
Bien Conservada)

SPL 
(Splendide)

MS-63  
and MS-64

MS 
(Mint State)

fST 
(Fast  

stempelglanz)

SPL 
(Splendido)

EBC 
(Extraordiniamente 
Bien Conservada)

FDC 
(Fleur De Coin)

from MS-65 
 to MS-70

UNC 
(Uncirculated)

ST 
(stempelglanz)

FDC 
(Fior di Conio)

SC 
(Sin Circular)

BE 
Belle Épreuve Proof Proof PP 

Polierte Platte - Prueba

BU 
Brillant  

Universel

Brillant  
Uncirculated

Brillant  
Uncirculated

Stgl. 
(Stempelglanz) - -

GENI
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A ou A/ avers

R ou R/ revers

AC. Ante Christo

AD. Anno Domini

ém. émission

mm millimètres

h heure (orientation des coins)

g gramme

kar karat

c. circa

cf. confere

sd. sans date

ex. exemplaire

vol. volume

var. variante (variété)

corr. corrigenda

rect. rectificando

(HR.) Tite-Live, Historia Romana

BN. Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France

BM. British Museum (Londres)

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

CN. Cahiers Numismatiques, SÉNA. (Paris)

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

RN. Revue Numismatique, SFN. (Paris)

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

MÉTAUX

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

Ar argent

Bill. billon

El électrum

Or or

Pot. potin

loc. cit. citation tirée d’un article

op. cit. citation tirée d’un ouvrage

nr. non retrouvé

R rare

RR très rare

RRR extrêmement rare

UNIQUE unique

INÉDIT inédit

ABRÉVIATIONS
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MONNAIES GRECQUES
MONNAIES GRECQUES

CALABRE - TARENTE (IVe - IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

532962  Nomos, statère ou didrachme, c. 340-332 AC., Tarente, Calabre, étalon italo-tarentin, (Ar, 
Ø 22,50 mm, 9 h, 7,78 g). 
A/ SIM. R/ TARAS/ tHR. V. 506 pl. XVII - Côte- - ANS. 959 - MIAMG. 1382 (R) (600€) - HN. 
Italy 886 - SNG. France 6./- - HGCS. 1784 (R2). Exemplaire sur un flan ovale bien centré  des deux 
côtés. Joli droit. Revers bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets 
dorés.    RR.    TTB+ AU  480 € / 780 €

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

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

532895  Nomos ou statère, c. 281-272 AC., Tarente, Calabre, étalon italo-tarentin réduit, (Ar, Ø 20,5 mm, 
3 h, 6,51 g). 
A/ IW/ NEU/MH. R/ TARAS/ POLU. Semble de même coin de droit que l’exemplaire de l’American 
Numismatic Society (ANS. 1111).  V. 744 - Côte 399 - ANS. 1111 - MIAMG. 1512 (R2) - HN. 
Italy 1006 - SNG. France 6./1906 - Delepierre 230 - HGCS. 1884. Exemplaire sur un flan ovale et 
irrégulier bien centré. Très joli droit, bien venu à la frappe. Revers de très beau style. Belle patine de 
médaillier avec des reflets mordorés et irisés. 
   R.    SUP AU  420 € / 720 €

LUCANIE - HÉRACLÉE (370-281 AVANT J.-C.)

532963  Nomos, statère ou didrachme, c. 281-278 AC, Héraclée, Lucanie, étalon campanien réduit, (Ar, 
Ø 21,5 mm, 3 h, 6,21 g). 
A/ tA/ I. R/ [F]ILW/ tHRAKL[HIWN]. Mêmes coins que les exemplaires de l’American Numismatic 
Society (ANS. 85, pl. 2) et que celui de la collection Pozzi, n° 153, pl. IV.  GC. 396 var. - BMC. 50 - 
ANS. 85 - MIAMG. 2098 (1750€) - HN. Italy 1396 - P. 153 - HGCS. 1991 (R2). Exemplaire de qualité 
exceptionnelle sur un petit flan, légèrement décentré au revers sur la tête d’Héraklès. Portrait d’Athéna 
de toute beauté d’un style fantastique. Revers de style fin. Recouvert d’une magnifique patine grise avec 
des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de MONNAIES 34, n° 13.  
   RR.    SPL MS  680 € / 1200 €

LUCANIE - VÉLIA (350-281 AVANT J.-C.)

532965  Nomos, statère ou didrachme, c. 340-334 AC., Vélia, Lucanie, étalon campanien, groupe V, section 
52, (Ar, Ø 25 mm, 3 h, 7,66 g). 
A/ R.. R/ UELHTWN/ F. Très tôt, le monnayage de Vélia a été décrit comme ayant inspiré la drachme 
lourde de Marseille (LT. 785-791). Certains l’ont même décrit comme un monnayage symmachique : 
un lion de Vélia étant l’équivalent de deux lions de Marseille. Aujourd’hui, cette théorie est remise 
en cause, par G. Depeyrot, non sans arguments, mais avec une certaine acrimonie. Le lion de Vélia a 
pu servir de modèle à celui de Marseille, mais à quelle date ? La frappe à Vélia commence dans la 
seconde moitié du Ve siècle avant J.-C. pour se poursuivre jusqu’en 281 avant J.-C. À quel moment les 
Massaliotes auraient-ils empruntés le lion de Vélia ?  BMC. 52 - MIAMG. 2940 - Williams 268 
(A/154 - R/209) (8 ex.) - GC. 460 (175£) - ANS.- - Cop. 1551 - HN. Italy 1284 - HGCS. 11310. Exem-
plaire sur un flan large, ovale et irrégulier, légèrement éclaté à 3 heures au droit. Très belle tête d’Athéna 
au droit. Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
   R.    SUP AU  580 € / 880 €



31

   GREEK COINS   

532965

532963

532895

532962

http://www.cgb.fr/lucanie-v%C3%83%C2%A9lia-nomos-stat%C3%83%C2%A8re-ou-didrachme,bgr_532965,a.html
http://www.cgb.fr/lucanie-h%C3%83%C2%A9racl%C3%83%C2%A9e-nomos-stat%C3%83%C2%A8re-ou-didrachme,bgr_532963,a.html
http://www.cgb.fr/calabre-tarente-nomos-ou-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_532895,a.html
http://www.cgb.fr/calabre-tarente-nomos-stat%C3%83%C2%A8re-ou-didrachme,bgr_532962,a.html
http://www.cgb.fr/lucanie-v%C3%83%C2%A9lia-nomos-stat%C3%83%C2%A8re-ou-didrachme,bgr_532965,a.html
http://www.cgb.fr/lucanie-h%C3%83%C2%A9racl%C3%83%C2%A9e-nomos-stat%C3%83%C2%A8re-ou-didrachme,bgr_532963,a.html
http://www.cgb.fr/calabre-tarente-nomos-ou-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_532895,a.html
http://www.cgb.fr/calabre-tarente-nomos-stat%C3%83%C2%A8re-ou-didrachme,bgr_532962,a.html
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MONNAIES GRECQUES

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

531500  Nomos ou statère, c. 400-325 AC., Crotone, Bruttium, étalon achéen, (Ar, Ø 21,5 mm, 5 h, 7,88 g). 
A/ KROTWN. R/ KROTWNIATAS. Signé dans la chevelure. Même coin de droit que les exemplaires 
de l’American Numismatic Society (ANS n° 371-374) présentant un début de cassure de coin au droit 
dans la chevelure d’Aréthuse et formant un bourrelet de métal en bordure de flan. ANS. 373 - 
MIAMG. 3332 (R4) (4750€) - BMC. 92 - HN. Italy 2163 - HGCS. 11463. Exemplaire sur un flan bien 
centré des deux côtés. Très belle tête d’Héra avec la chevelure finement détaillée. Joli revers de style fin 
bien venu à la frappe, court en bordure de flan sur la légende. Patine grise superficielle avec des reflets 
dorés.    RR.    SUP AU  2200 € / 3500 €

SICILE - ENTELLA (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

531595  Tétradrachme, c. 320/315 - 305/300 AC., Entella, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 24 mm, 9 h, 16,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Lettre punique (machanat). Seul le coin de droit semble recensé. Nouveau coin 
de revers manquant au Jenkins.  CPS. 153 var/ pl. 10 (A/47) - MIAMG. 5517 - GC. 6435 var. (750£) - 
Cop. 84 - HGCS. 2/284. Exemplaire sur un petit flan épais, un peu court au droit sur les dauphins. Très 
belle tête au droit. Usure superficielle au revers sur la tête de cheval. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés. 
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  1400 € / 2500 €

SICILE - LÉONTINI (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

532239  Tétradrachme, c. 476-466 AC., Léontini, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 23,5 mm, 2 h, 16,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L-EO-N-T-IN-O-N (légende rétrograde). Au droit, le coin est bouché au niveau 
de la roue du char.  ANS. 201 - Delepierre 563 - MIAMG. 4301 (R2) (5000€) - GC.- - Gulbenkian- - 
Rizzo- - HGCS. 2/661 (R1) - Randazzo Hoard- - Cop. 334. Exemplaire sur un petit flan épais court au 
droit sur l’aurige, bien centré autrement. Frappe molle au droit. Joli revers. Patine grise superficielle. À 
été nettoyé anciennement. 
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  750 € / 1200 €

SICILE - SÉLINONTE (520-490 AVANT J.-C.)

532900  Statère, c. 520-515 AC., Sélinonte, Sicile, étalon babylonien, (Ar, Ø 24 mm, 8,84 g). 
A/ Anépigraphe. Sur cet exemplaire, la forme du carré creux semble particulièrement archaïque et 
est très bien venue avec huit compartiments. ANS. 668 - MIAMG. 4720 (1400€) - GC. 730 (400£) - 
HGCS. 2/1211 (R1). Exemplaire de qualité tout à fait exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un 
flan large, particulièrement bien centré et complet. Belle patine de collection ancienne avec des reflets 
dorés.    RR.    SPL MS  1200 € / 2200 €
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MONNAIES GRECQUES

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

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

532899  Tétradrachme, c. 480-475 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, groupe 3, série  8a, (Ar, Ø 24 mm, 
9 h, 17,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SURAKOSION. Mêmes coins que l’exemplaire du British Museum (Boehringer, 
p. 145, n° 163, pl. VII). Début de cassure de coin au droit dans les jambes du cheval.  Bœhringer 163 
pl. 7 (A/ 72 - R/ 112) (1 ex.) - ANS. 43 - Randazzo Hoard- - MIAMG. 4862 var. (R2) (3750€) - HGCS. 
2/1306. Bel exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Revers à l’usure régulière. Métal légère-
ment piqué sous l’oreille d’Aréthuse mais beau portrait. Patine grise de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de Conseils Placements en 1996.  
   RR.    TTB/TTB+ XF/AU  850 € / 1500 €

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

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

529531  Seize litrai, c. 240-216 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, 1re ém., (Ar, Ø 27 mm, 9 h, 13,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILISSAS / FILISTIDOS / KI. Métal légèrement paillé. Début de coin bou-
ché perceptible au niveau du menton.  - B. Carroccio, La monetazione aurea e argentea di Ierone II, 
pl. XVII,  - -. BMC.- - ANS. 885 - MIAMG. 5036 (R2) (1250€) - GC. 988 var - HGCS. 2/1554 (R1). 
Exemplaire de qualité pour ce type de monnayage sur un flan large parfaitement centré des deux côtés. 
Portrait de toute beauté de la reine divinisée. Revers de haut relief mais avec le métal paillé sous le 
quadrige dans la légende. Belle patine grise superficielle avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la vente Vecchi XIII, n° 237, de MONNAIES 59, n° 11 et de la collec-
tion du Docteur J.-M. F.  
   RR.    SPL/SUP MS/AU  780 € / 1500 €

SICILE - SYRACUSE (215-214 AVANT J.-C.)

Hiéronymoy - (215-214 avant J.-C.).

527647  Decalitrai, c. 215-214 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique réduit, (Ar, Ø 23 mm, 3 h, 8,48 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEOS/ IERONUMOU/ AF. - R.R Holloway, The Thirteen-Months Coinage 
of Hieronymos of Syracuse (AMUGS, III), Berlin, 1969, 25a. ANS. 1027 - MIAMG. 5068 (1000€) - 
GC. 994 - BMC. 639 - RQEMH. 49 - HGCS. 2/1567. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Belle tête de Hiéronymos de haut relief, finement détaillé. Joli revers. 
Très belle patine de médaillier avec des reflets mordorés. 
   R.    SUP AU  750 € / 1200 €

MACÉDOINE - ACANTHE (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

532888  Tétradrachme, c. 470-430 AC., Acanthe, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 27,5 mm, 16,50 g). 
A/ Anépigraphe.  AKAN. Ce type avec l’ethnique au-dessus de la scène semble beaucoup plus rare 
que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous présentons ce type 
à la vente.  - Desneux, RBN, 1949,. B. traité1673 pl. 53/6 - Cop. 1 - HGCS. 3/1-348. Exemplaire sur un 
flan large, bien centré des deux côtés. Joli droit bien venu à la frappe. Frappe un peu molle au revers. 
Jolie patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de Conseils Placements en 1994.  
   RR.    TTB+ AU  1900 € / 4000 €
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http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-acanthe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_532888,a.html
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http://www.cgb.fr/sicile-syracuse-seize-litrai,bgr_529531,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-syracuse-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_532899,a.html
http://www.cgb.fr/mac%C3%83%C2%A9doine-acanthe-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_532888,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-syracuse-decalitrai,bgr_527647,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-syracuse-seize-litrai,bgr_529531,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-syracuse-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_532899,a.html
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MONNAIES GRECQUES

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

Monnayage au nom d’Alexandre le Grand.

532904  Tétradrachme, c. 175-125 AC., Messembria, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 11 h, 
16,23 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALECANDROU// DA// (GoR). Mêmes coins que l’exemplaire du 
British Museum décrit dans l’ouvrage de F. de Callataÿ (HGM., p. 98, pl. XXVIII).  MP. 1062 - 
WSC.- - M.- - HGM.- p. 98 (A/  14 - R/ 2a), pl. XXVIII - HGCS. 3/2-1568. Exemplaire sur un flan large 
et irrégulier. Très belle tête stylisée. Joli revers à l’usure superficielle. Belle patine de collection 
ancienne.    R.    SUP/TTB+ AU/AU  420 € / 720 €

THRACE - ISTROS (IVe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

532902  Drachme, c. 400-350 AC., Istros, Thrace, étalon persique, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 5,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ISTRIH/ A. B. traité1664 - BMC.- - SB.- - GC. 1669 - Cop. 193 - AMNG. 1/429 et 
435 - WSC. 145. Exemplaire sur un petit flan épais, ovale et irrégulier bien centré des deux côtés. Très 
belles têtes au droit. Revers de haut relief bien venu à la frappe. Jolie patine de médaillier avec des 
reflets dorés.    R.    SUP AU  480 € / 780 €

THRACE - MARONÉE (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

522798  Tetrobole, c. 398-387 AC., Thrace, Maronée, étalon persique, (Ar, Ø 13,5 mm, 3 h, 2,83 g). 
A/ M/H/[T]. R/ M-A. Semble du même coin de droit que l’exemplaire du Danish National Museum 
(SNG. Cop. 617).  - E. Schönert-Geiss, Die Münzprägung von Maroneia, Berlin, 1987, p. 143 n° 270 
var. (A/ 50 - R/ 58). B. traité1479 - Cop. 617. Exemplaire sur un petit flan épais, parfaitement centré des 
deux côtés. Frappe de haut relief au droit, seul le T est hors champ. Très joli revers de style fin, bien venu 
à la frappe avec la grappe de raisin où tous les grains sont visibles. Jolie patine grise de collection 
ancienne avec des reflets mordorés. 
   RR.    TTB+/SUP AU/AU  350 € / 550 €

THRACE - TOMIS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

501298  Statère d’or, c. 100-90 AC., Tomis, Mésie Inférieure, étalon attique, (Or, Ø 19 mm, 12 h, 8,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [BA]SILEWS/ [L]USIMCOU/ (HDUE)/ TO. Frappe posthume de cité. Mêmes 
coins que l’exemplaire du British Museum, acquis en 1874 et provenant d’une vente Feuardent (15 
mai 1874, n° 459, 8,33 g), reproduit à la planche 37 de l’ouvrage de F. de Callataÿ et que l’exemplaire 
du musée de Copenhague (SNG. 1090). Dans son étude F. de Callataÿ a relevé sept coins de droit et 
quinze coins de revers pour 57 exemplaires. Il n’avait relevé que deux exemplaires avec notre mono-
gramme au revers. Il faut remarquer un epsilon couché sur la tunique d’Athéna. M. 271 - GC. 1590 
var. - HGM. 1 (A/ 1 - R/1), pl. 37 (2 ex.) - Cop. 1090. Exemplaire sur un petit flan parfaitement centré 
des deux côtés. Petit portrait stylisé. Revers légèrement tréflé et brouillé. Monnaie nettoyée 
anciennement.
Cet exemplaire provient de la vente Rauch du 4 octobre 2002, n° 72 et de la Collection R. P.  
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  1200 € / 1800 €

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

532967  Statère, c. 435-411 AC., Thrace, Thasos, étalon thasien ou babylonien, groupe 1, (Ar, Ø 20,5 mm, 
- h, 8,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Très joli style. Le satyre est barbu. Les traits de la nymphe sont 
différenciés. Un petit dauphin vient se placer derrière la tête.  - G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, 
guide de Thasos, Paris 1968, EFA, p. 185-191 - n° 6 var.. GC. 1747 var. (650£) - B. traité- - Cop. 1017 - 
Dewing 1324 - Delepierre 823 - P.- - BMC. 31 - HGCS. 3/2-334. Exemplaire sur un flan épais bien 
centré à l’usure importante, bien venu à la frappe. Très belle patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés et irisés.   RR.    TB+ VF  450 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/thrace-%C3%83%C2%AEles-de-thrace-thasos-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_532967,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-tomis-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bgr_501298,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-maron%C3%83%C2%A9e-tetrobole,bgr_522798,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-istros-drachme,bgr_532902,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-%C3%83%C2%AEles-de-thrace-thasos-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_532967,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-tomis-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,bgr_501298,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-maron%C3%83%C2%A9e-tetrobole,bgr_522798,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-istros-drachme,bgr_532902,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-messembria-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_532904,a.html
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MONNAIES GRECQUES

THRACE - ÎLES DE THRACE - THASOS (525-463 AVANT J.-C.)

533525  Drachme, c. 510-490 AC., Thasos, étalon thasien ou babylonien, groupe 1, (Ar, Ø 15 mm, - h, 
3,96 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Poids léger.  - G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, guide de 
Thasos, Paris 1968, EFA, p. 185-191, n° 3, pl. I. GC. 1358 (200£) - B. traité1748 pl. 55/21 - Cop. 1015 - 
Dewing 1317 (poids léger) - Delepierre- - Rosen 143 - HGCS. 6/332. Exemplaire sur un flan ovale bien 
centré. Belle représentation au droit, archaïsante. Carré creux bouché. Patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés. 
   RR.    TTB XF  420 € / 720 €

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

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

503353  Tétradrachme, c. 287/286-281/280 AC., Lampsaque, Mysie, étalon attique, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 
17,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEW[S]/ LUSIMACOU/ (HR), (Bsilews Lusimacou). Nous n’avons pas re-
levé d’identité de coin pertinente.  - M. Thompson, The Mints of Lysimachus, Essays Robinson, 
p.163-182, n° 47. M. 302 - Th. Armenak 711 - Gülnar 2/2610 (2 ex.). Exemplaire sur un flan ovale bien 
centré avec une partie du grènetis visible au droit. Belle tête élégante d’Alexandre III. Très joli revers de 
style fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
Cet exemplaire provient de la Collection R. P
   R.    TTB+ AU  650 € / 950 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - PHILIPPE II (359-336 AVANT J.-C.)

532756  Statère d’or, c. 340-336 AC., Pella, Macédoine, étalon attique, (Or, Ø 18,5 mm, 12 h, 8,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIPPOU. M.- - MP.- - ANS.- - Le Rider - HGCS. 3/1-846. Exemplaire de belle 
qualité  pour ce type monétaire sur un petit flan parfaitement centré. Très belle tête élégante d’Apollon. 
Revers bien venu à la frappe. 
   R.    SUP AU  3800 € / 6500 €

529256  Tétradrachme, c.  342/341 - 329/328 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon thraco-macédonien, 
groupe 2, série A1, (Ar, Ø 26,5 mm, 9 h, 14,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-POU. Mêmes coins que l’exemplaire de l’American Numismatic Society.  
Le Rider 413 a pl. 39 (A/ 171  -R/ 365) (1 ex.) - ANS.- - HGCS. 3/1-865. Exemplaire sur un flan large et 
ovale bien centré des deux  côtés avec le grènetis visible au droit. Belle tête de Zeus. Joli revers de style 
fin, légèrement stylisé. Jolie patine de collection ancienne. 
   RR.    TTB+ AU  680 € / 980 €

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

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

533462  Statère d’or, c. 325-320 AC., Lampsaque, Mysie, étalon attique, (Or, Ø 19 mm, 7 h, 8,60 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Même coin de droit que l’exemplaire du trésor d’Anadol 
(IGCH. 866) provenant de la vente Schlessinger 13, 4 février 1935, n° 660 (ADM. 2, p. 20, n° 202, 
pl. 9).  M. 620 var. - MP. 1368 var - Cop.- - ADM. 2/202 pl. 9 - RQEMH. 200. Exemplaire sur un flan 
ovale, particulièrement bien centré au droit, un peu court au revers sur le symbole. Très belle tête 
d’Athéna avec le cimier complet. Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne. 
   RR.    SUP AU  2900 € / 4800 €
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532912  Tétradrachme, c. 325-323 AC, Myriandrus, Syrie, étalon attique, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 17,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (MI). Poids léger. Notre exemplaire est très proche de l’exem-
plaire du British Museum (MP. 3230c, pl. XCI).  - Demanhur 2864 (5 ex.). MP. 3231 A - M. 1298 - 
Gülnar 2/-. Exemplaire sur un flan très large bien centré des deux côtés avec le grènetis visible au droit, 
complet au revers. Belle tête d’Héraklès. Revers équilibré à l’usure régulière. Jolie patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés. 
   R.    TTB XF  420 € / 720 €

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

Monnayage au nom et au type de Philippe II.

531598  Tétradrachme, 323/322 -   316/315 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon thraco-macédonien, 
groupe 8, J5, (Ar, Ø 24,5 mm, 12 h, 14,39 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-POU/ A. Même coin de droit que l’exemplaire du trésor de Rejantzi 
(1961), Le Rider, p. 122, n° pl. 44, n° 29.  M.- - Le Rider- pl. 44/32 - ANS.- - NS. 21/-. Exemplaire sur 
un flan ovale bien centré des deux côtés. Très belle tête de Zeus au droit, de haut relief, finement détail-
lé. Revers avec un différent inhabituel. Belle patine avec des reflets dorés. 
   RRR.    SUP AU  950 € / 2000 €

Monnayage au nom de Philippe III et au type d’Alexandre.

503222  Statère d’or, c. 323-317 AC., Babylone, Babylonier, étalon attique, (Or, Ø 17,5 mm, 4 h, 8,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILI-PPOU/ BASILEWS/ (HDI)/ H. Semble de même coin de droit que les 
exemplaires du British Museum (MP. P193a, pl.  XVI et P193b). Représentation inhabituelle du nom. 
Importante trace de monture.  M.P27 - MP.P198 b var. Exemplaire sur un flan martelé sur la tranche 
avec d’importantes traces de manipulation  sur la tranche avec un métal légèrement granuleux. 
Autrement exemplaire bien lisible et identifiable.
Cet exemplaire provient d’une vente CNPR de juin 2002 et de la vente iNumis 9, 2009, n° 16 et de 
la Collection R. P.    RR.    TTB XF  1800 € / 2800 €

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

531603  Tétradrachme, c. 323-320 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 25 mm, 9 h, 17,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALEXANDROU. Même coin de droit que l’exemplaire de 
Meydancikkale (Gülnar II n° 83, pl. 4)..  - Demanhour 1512 (26 ex.). M. 860 - MP. 121 e - Gülnar 2/83 
(4 ex.) - Cop. 686. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Tête d’Héraklès un peu 
hiératique bien venue à la frappe. Frappe un peu molle au revers. Patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.    RR.    TTB+/TTB AU/XF  300 € / 550 €

533393  Drachme, c. 323-317 AC., Magnésie du Méandre, étalon attique, (Ar, Ø 17,5 mm, 12 h, 4,28 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIPPOU. Ce type semble plus rare que le même au nom d’Alexandre. MP.P50 
pl.CXXXVIII - M. 57 - Cop.- - Gülnar 2/-. Exemplaire sur un petit flan parfaitement centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Très belle tête d’Héraklès. Joli revers. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés. 
   R.    SUP AU  320 € / 520 €
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MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - 
DÉMÉTRIUS POLIORCÈTE (301-288 AVANT J.-C.)

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

533480  Drachme, c. 295-275 AC., Milet, Ionie, étalon attique, (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 4,29 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDRO[U]// (MI). Exemplaire de toute beauté.  MP. 2151 - M. 1057 - NS. 
16/. Exemplaire sur un flan large et ovale parfaitement centré des deux côtés  avec le grènetis visible au 
droit. Joli revers de style fin, bien venu à,la frappe. Belle patine de médaillier avec des reflets dorés. 
Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SPL MS  420 € / 720 €

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

Monnayage au nom et au type de Démétrius.

532955  Tétradrachme, c. 295-294 AC., Milet, Ionie, étalon attique, (Ar, Ø 28 mm, 6 h, 16,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BA-SILEW-S / DHMHTRIOU/ (IW). Exemplaire tout à fait exceptionnel. 
Monnaie associée abusivement à la victoire navale de Samothrace dont on peut voir la statue au 
Musée du Louvre à Paris. Même coin de droit que l’exemplaire du British Museum reproduit dans 
l’ouvrage d’E. T. Newell (CDP. p. 80, n° 68, pl. VI, coin d’avers A/ LVII). Comme le signale E. T. 
Newell, le coin de droit se détériore entre les n° 67 et 68 de son corpus. Même coin de droit que 
l’exemplaire du Danish National Museum (Cop. 1178, pl.30) et que l’exemplaire de MONNAIES 47, 
n° 65.  CDP. 68 pl. VI/18 - Cop. 1178 - GC. 6762 - RQEMH. 129 - HGCS. 3/1-1012 c. Exemplaire sur 
un flan large bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très belle représentation du droit de 
haut relief, bien venu à la frappe. Usure superficielle au revers. Patine grise avec des reflets dorés, 
légèrement granuleuse.
Cet exemplaire provient de Conseils Placements en 1997.  
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  1800 € / 4000 €

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

532187  Tétradrachme, c. 171-168 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique léger ou rhodien ?, (Ar, 
Ø 31 mm, 12 h, 15,48 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASI-LEWS// PER-SEWS// (QE)/ AI/ (AN). Malgré la rareté du type, nous 
n’avons pas relevé de liaison de coin pertinente.  - A. Mamroth, Die Silbermünzen des Königs Per-
seus, ZfN. 38, 1928, p. 24, 19b - cf. MONNAIES IX, n° 56. GC. 6804 var. - Alpha bank- - Oxford.- - 
Cop.- - AMNG. 1/- - Dewing- - HGCS. 3/1-1094. Exemplaire sur un flan irrégulier bien centré des 
deux côtés. Belle tête de Persée de haut relief, bien venu à la frappe. Joli revers, légèrement taché. Jolie 
patine de collection. 
   R.    TTB+ AU  750 € / 1500 €
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CELTES DU DANUBE - IMITATIONS DES TÉTRADRACHMES DE PHILIPPE II ET DE 
SES SUCCESSEURS (IIe-Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

532685  Tétradrachme au cavalier, imitation de Philippe II, c. 320-280 AC., étalon thraco-macédonien, 
(Ar, Ø 27 mm, 9 h, 13,76 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-.-U/ L. Imitation de l’atelier d’Amphipolis avec le lambda et la torche de 
course sous le cheval au revers. Si le statère d’or de Philippe II de Macédoine a servi de prototype à de 
nombreuses imitations gauloises, le tétradrachme n’a pas été imité en Gaule, mais reste principal 
sujet d’inspiration des monnaies pour les Celtes du Danube (LT. 9697-9767, 9768-9832, 9618-9630, 
9870-9886). Les premières imitations furent frappées dans le premier quart du IIIe siècle avant J.-C. 
La fabrication des copies serviles, puis des imitations, enfin des frappes celtiques continuèrent 
pendant plus de deux siècles. Le revers est particulièrement intéressant, avec des motifs assez 
inhabituels ; le dauphin devant le cheval est particulièrement bien visible, alors qu’il est difficile de 
déterminer la nature du motif partant de la ligne d’exergue.  
Cet exemplaire correspond au n° 961 ou 973 (même photo) du musée de Vienne.  - Göbl, OTA cf. pl.4, 
n° 14 ff.. LT. 9701 var. - KO. 359-360 var. - Z. 1241 var. - Wien. 961 ou 973. Exemplaire sur un flan 
large et ovale bien centré avec les grènetis visibles. Belle tête de Zeus, légèrement stylisée. Joli revers. 
Belle patine gris foncé avec des reflets dorés. 
   RR.    TTB+/TTB AU/XF  380 € / 650 €

ACARNANIE - LEUCAS (400-350 AVANT J.-C.)

532280  Statère, c. 350-320 AC., Leucas, Acarnanie, étalon corinthien, (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 8,56 g). 
 R/ L. Ce type semble plus rare. Le symbole placé derrière la tête d’Athéna semble stylisé et fait 
penser à un serpent ou à un hippocampe.  - Coll. BCD. n° 221 var (avec le lambda au droit). BMC. 57 
cf., pl. 25/18 - Dewing 1816 var. - B. traité131 pl. 275/10 - Delepierre 1238 - Cop. 221 - HGCS. 4/823 - 
Pegasi. Exemplaire sur un petit flan bien centré. Joli Pégase élancé. Belle tête d’Athéna à l’usure 
superficielle. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés et bleutés. 
   R.    TTB+ AU  380 € / 650 €

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

533392  Tétradrachme, c. 450 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 24,5 mm, 6 h, 17,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Le visage présente encore une expression archaïque. L’œil est traité en 
amande étiré et droit. La chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’olivier 
du casque sont normales. Au revers, la chouette est petite et ramassée, légèrement penchée. Le carré 
creux est plus profond et visible. La chouette semble encore archaïque. Ce type plus ancien, est 
beaucoup plus rare (Flament, groupe A/ I.3 - R/ I.e).  BMC.- - - Sv. - Delepierre- - GC. 2521 - Starr 3’ 
pl. XXII - FlamentI . 3. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, avec un plat sur le cou d’Athéna. 
Belle tête de la déesse. Très joli revers de style archaïsant. Belle patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.    R.    TTB+ AU  720 € / 1500 €

529533  Tétradrachme, c. 420 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 25 mm, 9 h, 17,25 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Le visage présente encore une expression archaïque. L’œil est traité en 
amande étiré et droit. La chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’olivier 
du casque sont normales. Au revers, la chouette est grande et élancée et les plumes descendent jusqu’aux 
serres de l’animal. Le carré creux est peu marqué. Petite contremarque en relief sur la joue d’Athéna. Ce 
type appartient au groupe III du classement de Flament (A/ III.1 - R/ III.c). Le revers est caractéristique 
avec une série de points au-dessus des pattes.  BMC.- - - Sv. 7 pl. 1 - Delepierre- - GC. 2526 - Flament- 
groupe III. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. Beau portrait à l’expression 
archaïsante contremarqué sur la joue. Jolie chouette au revers de haut relief, bien venue à la frappe dans 
un carré creux à peine marqué. Recouvert d’une patine grise avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de MONNAIES 49, n° 401 et de la collection du Docteur J.-M. F.  
    TTB+ AU  880 € / 1500 €
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529225  Trihemiobole, c. 430-415 AC., Athènes, étalon attique, (Ar, Ø 11 mm, 9 h, 0,98 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende rétrograde. A/Q/E. L’œil est traité en amande étiré et montant. Les 
feuilles d’olivier du casque sont normales. Au revers, la chouette est vue de face, les ailes ouvertes.  
BMC. 92 - Sv.- pl. 1/ 35-42 - Delepierre- - GC. 2529 - Starr- - Flament- - HGCS. 4/1647. Exemplaire 
de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan ovale et irrégulier, parfaitement centré des 
deux côtés. Belle tête complète d’Athéna avec le plumet visible. Très jolie représentation du revers. 
Patine grise superficielle.
Cet exemplaire provient de la vente Gorny & Mosch 228, 2015, n° 127 (1000€ = frais).  
   R.    SUP AU  680 € / 980 €

533524  Obole, c. 430 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 9 mm, 9 h, 0,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. L’œil est traité en amande étiré et montant. Les feuilles d’olivier du casque 
sont normales. Au revers, la chouette est grande et fine. Le carré creux est peu marqué.  BMC. 99 - 
Sv. 36 pl. 9 - Delepierre- - GC. 2530 - Starr- - Flament- - HGCS. 4/1665. Exemplaire sur un petit flan 
bien centré des deux côtés. Belle tête d’Athéna de haut relief, bien venu à la frappe. Joli revers de style 
fin. Belle patine de collection ancienne gris foncé avec des reflets dorés. 
   RR.    TTB+ AU  320 € / 520 €

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

533390  Tétradrachme stéphanophore, c. 111-110 AC., Athènes, Attique, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 29,5 mm, 12 h, 16,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ A-QE/ FANO-KLH[S]/ APO/LWN/IoS// QEO/ H. Nous n’avons pas relevé 
d’identité de coin pertinente pour ce type. Au revers, Artémis est qualifiée de porteuse de torches 
(Phosphoros).  - Flament, Le monnayage en argent d’Athènes, op. cit. p. 151, n° 52. BMC.- - Sv.- - 
NSSCA. c-d, pl. 47 (4 ex.) - HGCS. 4/1602. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. 
Très belle tête d’Athéna. Joli revers légèrement décentré sur la légende. Très belle patine grise superficielle 
avec des reflets dorés. 
   RR.    SUP AU  480 € / 780 €

CORINTHIE - CORINTHE (400-350 AVANT J.-C.)

526930  Statère, c. 365 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 8,53 g). 
A/ Q (kappa archaïque). Pegasi 324 - HGCS. 4/1832. Exemplaire sur un flan large bien centré des deux 
côtés. Joli Pégase au droit de frappe un peu molle. Revers de haut relief bien venu à la frappe et de joli 
style. Belle patine de médaillier avec des reflets dorés. 
   R.    TTB/TTB+ XF/AU  620 € / 920 €

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

532252  Statère, c. 345-307 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, 5e ém., 1re, (Ar, Ø 21,5 mm, 9 h, 
8,53 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ E. Mêmes coins que l’exemplaire de la collection BCD, Lanz 105, n° 97. 
Même coin de revers que l’exemplaire décrit dans l’ouvrage d’O. Ravel, n° 997a.  - Coll. BCD, Lanz 
105, n° 97. R. 997 a (mêmes coins) - BMC. - HGCS. 4/1848 - Pegasi 374. Exemplaire sur un flan ovale 
bien centré des deux côtés. Pégase à l’usure superficielle. Très joli revers élégant et équilibré. Belle 
patine de médaillier avec des reflets dorés, légèrement tachée au droit. 
   R.    TTB/TTB+ XF/AU  420 € / 720 €
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CHERSONÈSE TAURIQUE - PANTICAPÉE (IVe-Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

532485  Unité, c.  310 -304/303 AC., Panticapée, Chersonèse Taurique, (Ae, Ø 20 mm, 12 h, 7,65 g). 
A/ Anépigraphe. R/ P/A/N. Sur cet exemplaire, à l’exergue, l’esturgeon est peu visible.  - SNG. BM. 
869. Laffaille 274 - BMC. 20 - GC. 1700 - WSC. 541 - Cop. 31 - B.- pl. 354/11 - SNG. Bar 324 - HGCS. 
7/113. Exemplaire sur un flan bien centré. Très belle tête de Silène à l’expression saisissante. Très joli 
revers finement détaillé. Belle patine marron. 
   R.    SUP AU  480 € / 780 €

532486  Unité, c. 310 - 304/303AC., Panticapée, Chersonèse Taurique, étalon phénicien, (Ae, Ø 20 mm, 
12 h, 6,84 g). 
A/ Anépigraphe. R/ P/A/N. Sur cet exemplaire, l’esturgeon est bien visible sous la tête du lion.  - SNG 
BM. 885 - N. A. Frolova, On the Monetary Circulation of the Bosphorus in the IIIrd Century B.C., 
SA., 1970:4, p. 33-40, n° 1. Laffaille- - GC. 1701 - WSC. 552 - BMC. 21 - SNG. Bar 324 - HGCS. 7/114. 
Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés bien venu à la frappe. Magnifique tête de Silène au 
droit. Revers de haut relief bien venu à la frappe. Patine marron foncé. 
    SUP AU  480 € / 780 €

PONT - AMISOS (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

532896  Drachme, c. 400-375 AC., Amisos, Pont, étalon persique, (Ar, Ø 19 mm, 3 h, 5,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PEIRA/ A-RIS/TE-OS. BMC.- - Aulock- - GC. 3633 var. - RG. 1 p. 45, pl. VI/18 - 
Cop.- - B. traité- - HGCS. 7/229. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Belle tête de 
Tyché. Revers de toute beauté de haut relief, bien venu à la frappe. Belle patine de médaillier avec des 
reflets mordorés et bleutés irisés. 
   RR.    SUP AU  520 € / 850 €

PAPHLAGONIE - SINOPE (415-365 AVANT J.-C.)

533478  Drachme, c. 330-300 AC., Sinope. Paphlagonie, étalon persique, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 4,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SINW// DIO. Poids léger. Ce type semble frappé sur un étalon persique au lieu 
d’éginétique traditionnellement.  BMC. 15 - B. traité2946 - Cop.- - Aulock- - WSC.- cf. 753 - HGCS. 
7/399. Exemplaire sur un petit flan irrégulier bien centré des deux côtés. Belle tête de la nymphe au 
droit. Joli revers de style fin, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets 
dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SUP AU  480 € / 780 €

TROADE - ABYDOS (IVe - IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

532897  Hemidrachme, c. 340-300 AC., Abydos, Troade, étalon persique, (Ar, Ø 14,5 mm, 9 h, 2,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ABU// ANAXIKLHS. Exemplaire parfaitement centré et complet des deux côtés.  
GC. 4012 var. - Dewing- - B. traité2459 - Cop. 6. Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux 
côtés. Très belle tête d’Apollon. Joli revers de toute beauté. Belle patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.    RR.    TTB+ AU  350 € / 550 €

MYSIE - CYZIQUE (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

532939  Hecté d’électrum, c. 500-460 AC., Cyzique, Mysie, étalon phoçaïque, groupe 1, (El, Ø 10 mm, 2,54 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type semble beaucoup  plus rare que ne le laissent supposer les 
ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le proposons à la vente.  - Von Fritz 39 - Boston 
1415. BMC.- - Cop.- - GC.- - Aulock- - SNG. France 5/178 - Delepierre- - Rosen-. Exemplaire sur un 
petit flan ovale bien centré. Très belle représentation au droit. Jolie patine de collection ancienne. 
   RR.    SUP AU  580 € / 850 €
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532940  Hecté d’électrum, c. 530-475 AC., Cyzique, Mysie, étalon phoçaïque, groupe 1, (El, Ø 10 mm, 2,54 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Type particulier recensé dans la collection Rosen.  - Von Fritze 
112 (stater). BMC.- - Cop.- - GC.- - Aulock- - SNG. France 5/- - Delepierre- - Rosen 488. Exemplaire 
sur un petit flan, un peu court. Jolie représentation inhabituelle du droit. Jolie patine de collection 
ancienne.    RR.    TTB+ AU  420 € / 720 €

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

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

533389  Tétradrachme, c. 188-170 AC., Temnos, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 37 mm, 12 h, 16,86 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDRoU/ (MAI) (SWI). - H. Seyrig, 15, Trésor de Tell Kotchek, II, Trésors 
du Levant anciens et nouveaux, Paris 1973, p. 66, n° 27 (7 ex.), pl. 24, n° 15/27. MP. 1688 - M. 959 - 
GC. 4225 var. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan extrêmement large, parfaitement 
centré des deux côtés. Très belle tête d’Héraklès. Revers de toute beauté. Magnifique patine de médaillier 
avec des reflets mordorés. 
   R.    SPL MS  620 € / 920 €

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

532913  Hecté ou sixième de statère en électrum, c. 493 AC., Mytilène, Éolide, étalon phoçaïque, 15e ém., 
1re, (El, Ø 11 mm, 12 h, 2,54 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Exemplaire tout à fait bien venu à la frappe.  Bod. 15 pl. 51 - B. 
traité2141 pl. 159/17 - Aulock 7717 - P. 2310 - BMC. 3 - Cop.- - Rosen- - HGCS. 6/940 (R1). Exem-
plaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très beau sanglier ailé au droit. Lion bien venu à la frappe. 
Jolie patine de collection ancienne. 
   RR.    SUP AU  720 € / 1200 €

532914  Hecté ou sixième de statère, c. 374 AC., Île de Lesbos, Mytilène, étalon phoçaïque, 81e ém., (El, 
Ø 11 mm, 6 h, 2,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Bod. 81 pl. 56 - HGCS. 6/1007 (R1). Exemplaire sur un petit flan 
bien venu à la frappe des deux côtés. Patine de collection ancienne. 
   R.    TTB+ AU  480 € / 780 €

IONIE - ÉPHÈSE (390-330 AVANT J.-C.)

533527  Tétradrachme, c. 350-340 AC., Éphèse, Ionie, étalon rhodien, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 15,16 g). 
A/ E-F. R/ DIAGORA[S). Ce type avec ce nom de magistrat (Diagoras) semble plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. B. V. Head, History of the Coinage of Ephesus, Londres 
1880 - cf. p.  - Pixodarus Hoard, Philip Kinns. BMC. - Cop.- - Aulock-. Exemplaire sur un petit flan 
épais bien centré. Joli droit avec une abeille bien venue à la frappe. Joli revers. Patine gris foncé de 
collection ancienne avec des reflets dorés. 
    TTB/TB+ XF/VF  750 € / 1200 €

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

533526  Drachme, c. 202-133 AC, Éphèse, Ionie, étalon attique, (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 4,21 g). 
A/ E-F. R/ ARCAS, (Arcas). Exemplaire tout à fait extraordinaire. BMC.- cf. 135 (AE) - 
Aulock 1846. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan large, 
parfaitement centré des deux côtés. Droit où tous les détails de l’abeille sont visibles. Revers finement 
détaillé. Très belle patine de médaillier avec des reflets dorés. 
   R.    SUP AU  380 € / 650 €
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529900  Cistophore, c. 50-49 AC., an 45, Éphèse, Ionie, étalon cistophorique, (Ar, Ø 25 mm, 1 h, 12,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ (ATRA). Ce cistophore est frappé sous la responsabilité de Lucius Antonius 
Marcus Filii, proquesteur en 50-49 avant J.-C..  BMC. 176 - Aulock 1867 - GC. 4394 var. - Cop.-. 
Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Usure régulière au droit. Joli revers de style fin. 
Patine grise superficielle avec des reflets dorés. 
   RR.    TTB+ AU  380 € / 650 €

IONIE - MAGNÉSIE DU MÉANDRE (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

532241  Didrachme, c. 350-300 AC., Magnésie du Méandre, Ionie, étalon persique, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 
7,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MAGN// DIOGEITH. Sur notre exemplaire, le nom éponyme est placé au-dessus 
et celui du magistrat au-dessous du taureau..  BMC. 9 - GC.- - P.- - Aulock-. Exemplaire sur un flan, 
légèrement décentré au droit. Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets 
dorés.    RR.    TTB+ AU  680 € / 980 €

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

533386  Tétradrachme stéphanophore, c.150-140 avant J.-C, Magnésie du Méandre, Ionie, étalon attique 
réduit, (Ar, Ø 33 mm, 12 h, 16,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MAGNHTWN// HROGNHTOS/ IOPURION. Monétaires : Herognetos, 
Zopyrionos.  - Seyrig Trésors 20/36 - N. Jones, The Autonomous Wreathed Tetradrachms of 
Magnesia on Maeander, MN.24, 32a, pl.25. BMC. 38 pl. 18/11 - RQEMH. 222 - P. 2463. Exemplaire 
de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large, bien centré. Portrait d’Artémis 
de toute beauté, de haut relief, finement détaillé où tous les détails de la chevelure sont visibles. 
Magnifique revers complet de style fin et de haut relief. Belle patine grise avec des reflets mordorés. 
Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    SPL MS  950 € / 1500 €

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

529219  Hemidrachme, c. 550-500 AC., Phocée, Ionie, étalon phoçaïque, (Ar, Ø 10 mm, 1,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Poids léger.  Bod. - BMC. 82 pl. 23/5 - B. traité- - Aulock 2116 - 
Cop.- - P.-. Exemplaire sur un flan bien centré avec la tête de griffon de haut relief. Jolie patine de col-
lection ancienne.    RR.    SUP AU  280 € / 450 €

532920  Hecté d’électrum, c. 327 AC., Ionie, Phocée, étalon phoçaïque, 91e ém., (El, Ø 11 mm, 2,55 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Nous ne pouvons identifier clairement les coins de droit et de re-
vers de cet exemplaire. Bod. 111 (a A/  - R/ d), pl. 49 - BMC. 47 pl. V/3 - B. traité- - P.- - Hirsch- - Au-
lock- - Cop.- - Lockett-. Exemplaire sur un petit flan bien centré. Belle tête d’Athéna. Patine de collec-
tion ancienne.    RR.    TTB+ AU  480 € / 780 €

LYDIE - ROYAUME DE LYDIE - CRÉSUS (561-546 AVANT J.-C.)

529220  Sixième de statère, c. 550 AC., Sardes, Lydie, étalon créséïque, (Ar, Ø 9 mm, 1,56 g). 
A/ Anépigraphe. Ce tiers de statère est une divisionnaire très rare et qui correspond au trité dans le 
système d’électrum. BMC.- - P.- - Aulock 2880 var. - GC.- - Rosen 667 - Dewing- - B. traité- - HN.- 
cf., p. 646. Exemplaire sur un flan ovale bien centré, bien venu à la frappe à l’usure régulière servi par 
une patine de collection ancienne. 
   RR.    TTB XF  420 € / 720 €
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PHRYGIE - APAMÉE (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

531689  Cistophore, c. 150-139 AC., an 2, Apamée, Phrygie, étalon cistophorique, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 
12,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ (AP). Ce type d’après O. Hover serait frappé sous le règne d’Attale II.  - F. S. 
Kleiner, The Late Cistophori of Apameia, Es says Margaret Thompson, Wetteren, 1979, p. 119-130, pl. 
12. BMC.- - Aulock- - GC.- - RQEMH. 252 - Cop.- - HGCS. 7/655. Exemplaire sur un flan très large 
pour ce type, parfaitement  centré des deux côtés. Très belle ciste au droit dans une couronne bien venue 
à la frappe. Joli revers de style fin, de haut relief. Belle patine de collection avec des reflets dorés. A été 
nettoyé anciennement. 
   RR.    SUP AU  720 € / 1200 €

CARIE - SATRAPES DE CARIE - PIXODARE (340-334 AVANT J.-C.)

532952  Didrachme, c. 350 AC., Halicarnasse, Carie, étalon rhodien, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 7,00 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [P]IXOWDAR[OU]. Cet exemplaire présente un portrait de toute beauté em-
preint de réalisme.  - K Konuk, The Pixodarus Hoard, The Hecatomnids, CH. IX, Londres 2002, p. 
221-229, pl. 34-35 (cf. p. 223-229, n° 11-47). BMC. 5 - Aulock 2375 - GC. 4966 (450£) - Cop. 596 - 
Kayhan 891. Exemplaire sur un flan ovale bien centré. Très belle expression du visage d’Apollon au 
droit. Usure superficielle au revers. Jolie patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de Conseils Placements.  
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  680 € / 980 €

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

529349  Drachme, c. 168 AC., Pérée de Rhodes, Carie ou Macédoine, étalon rhodien léger, (Ar, Ø 17 mm, 
6 h, 2,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ I-W// ERMIAS. Monétaire Ermias (EPMIAS). L’exemplaire de MONNAIES 47, 
n° 128 s’est vendu 735€ sur un maximum 750€ avec quatre offres.  - MONNAIES IV, n° 112 - 
Collection Erich Karl, Lanz 131,  27 novembre 2006, n° 811-818 - M. Price, The Larissa 1968 Hoard 
(IGCH.  237), p. 241-242, pl. 55, n° 247. GC. 5092 - EKC. 793 - HGCS. 6/-. Exemplaire de conservation 
exceptionnelle, sur un flan parfaitement centré et complet des deux côtés. Portrait de toute beauté où 
tous les détails de la chevelure sont bien visibles. Revers de haut relief, bien venu à la frappe. Très belle 
patine avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient très certainement du trésor de Sitichoro (Pharsale, IGCH. 237)  
    FDC MS  420 € / 720 €

PAMPHYLIE - SIDÉ (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

532921  Tétradrachme, c. 120-80 AC, Sidé, Pamphylie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 16,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KLE-UC. - H. Seyrig, Sidé, RN.1963, p.61-67, pl. 6/10. BMC. 43 pl. 27/7 - 
Aulock- - - GC. 5436 - SNG France 3/697. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. 
Belle tête d’Athéna. Joli revers avec un défaut de flan à 7 heures. Jolie patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de MONNAIES XVIII, n° 123.  
    TTB+ AU  380 € / 650 €
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MONNAIES GRECQUES

CILICIE - TARSE - SATRAPE DATAMÈS (378-362 AVANT J.-C.)

532331  Statère, c. 373-368 AC., Tarse, Cilicie, étalon persique, (Ar, Ø 21,5 mm, 12 h, 10,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende araméenne (Tarkumuwa). Belle expression du droit.  - R. A. Moysey, 
Staters of Pharnabazos and Datames from Tarsus, MN. 31, p. 7-61, pl. 2/17 - G. Le Rider, La naissance 
de la monnaie. Pratiques monétaires de l’Orient ancien, p. 207-237, pl. 6, n° 9. Levante 80 - Aulock- - 
GC. 5644 var. - SNG France 2/276 - BMC. 30 - B. traité607 - Cop. 275 - P. 2848. Exemplaire sur un 
flan ovale bien centré avec les grènetis visibles. Belle tête féminine au droit. Revers légèrement bouché. 
Patine foncée de collection. 
   R.    TTB XF  480 € / 780 €

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

Monnayage au nom et au type d’Alexandre - Satrape - (323-305).

531694  Tétradrachme, c. 311-305 AC., Babylone, Babylonie, étalon attique, (Ar, Ø 28 mm, 6 h, 17,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU/ MI/ (MUR). Le trône est particulièrement bien 
venu à la frappe. Défaut de frappe en bordure périphérique de grènetis derrière le sujet du revers.  
M. 734 - MP. 3746 - Gülnar 2/2400 pl. 68 (34 ex.) - SC. 82 /5 - HGCS. 9/10 f. Exemplaire sur un flan 
large, bien centré avec les grènetis visibles des deux côtés. Très belle tête d’Héraklès au droit avec des 
petites marques de manipulation sur le visage. Joli revers à l’usure superficielle, de haut relief. Belle 
patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
   R.    TTB+ AU  450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS V EUPATOR (164-161 AVANT J.-C.)

531608  Tétradrachme, c. 164-162 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, 1re ém., (Ar, Ø 29 mm, 1 h, 
16,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EUPATAROU// (DI). Mêmes coins que l’exemplaire 
du Staatlische Museum de Münich (Le Rider, 7, pl. 26, n° 5 A/ 1 - R/ 6).  - Harold B. Mattingly, The 
Ma’aret en Nu’man Hoard 1980, Essays in Honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins, Londres 
1993, p. 73, n° 141. CSE. 136 - SMA. 74 - B. - Spaer 1244 - Le Rider 7 pl. 26 - BMC. 17 - Cop. 447 - 
HGCS. 9/752 - SC. 2/1575 /1. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés avec la stemma visible. 
Belle tête d’Antiochus V. Revers de haut relief finement détaillé. Belle patine de collection ancienne. 
   RR.    TTB+ AU  420 € / 750 €

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

532133  Tétradrachme, c. 150-145 AC., an 163, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 
16,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALEXANDROU/ QEOPATOROS/ EUERGETOU// (HARK). Ce type 
avec le monogramme placé sous la corne d’abondance semble plus rare.  BMC.- - CSE.- - Spaer- - 
SMA.- - B.- - SC. 2/1781 - HGCS. 9/875 a. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. 
Beau portrait d’Alexandre Ier à l’usure régulière. Joli revers de style fin. Patine de collection ancienne. 
A été nettoyé anciennement.
Cet exemplaire provient de la collection François Charrin, de la vente Parsy du 26 novembre 
2013, n° 44 et de la collection P. R. B.  
   RR.    TTB XF  320 € / 650 €
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MONNAIES GRECQUES

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

532898  Drachme, c. 143-142 AC., an 170, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 18 mm, 12 h, 4,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPIFA-NOUS// DION-USOU// (HAUR)//  OR STA. 
Pour ce type de drachme de l’atelier d’Antioche, les auteurs du Seleucid Coins ont recensé huit varié-
tés différentes. Ce type de drachme est toujours rare.  BMC. - CSE. 236 - Spaer- - SMA. 248 - B.- - 
HGCS. 9/1036 a - SC. 2/2002 - Cop. 297. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très belle 
tête d’Antiochus VI. Frappe un peu molle au revers. Très belle patine de médaillier avec des reflets 
mordorés.
Cet exemplaire provient de Conseils Placements en 1992.  
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  450 € / 750 €

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

532688  Tétradrachme, c. 128-123 AC., Syrie, Antioche, (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 16,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALE-XANDROU/ ISI/ S. Ce type semble beaucoup plus rare que ne 
le laissent supposer les ouvrages généraux.  - A. Houghton, The Antioch Project, Mnemata : Papers 
in Memory of Nancy M. Waggoner, ANS, New York 1991, p. 80. BMC. - CSE. - SMA. 329 var. - 
Spaer 2278 var. - GC. - B. - HGCS. 9/1149 d - SC. 2/2218 a (2 ex.). Exemplaire sur un flan large et 
ovale, légèrement décentré au droit. Très belle tête d’Alexandre II. Revers de haut relief, bien venu à la 
frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés, légèrement tachée au revers. 
   RR.    TTB+ AU  320 € / 520 €

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

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

503462  Tétradrachme, c. 108-96 AC, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 15,25 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPIFANOUS// RE/A/ (DA). BMC. 2 - SMA. 405 - 
CSE. 346 - Spaer- - GC. 7145 - HGCS. 9/1200 - SC. 2/2309. Exemplaire sur un flan bien centré. Belle 
tête d’Antiochus VIII avec le nez caractéristique, une rayure dans la chevelure. Revers bien venu à la 
frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
Cet exemplaire provient de la Collection R. P.
   R.    TTB XF  280 € / 450 €

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

503407  Tétradrachme stéphanophore, 100-99 AC., an 10, Séleucie, Syrie, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 14,87 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SELEUKWN/ THS IERAS KAI/ AUTONOMOU/ I/ Q. BMC. - GC. 5887 var - 
HGCS. 9/1382. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Beau buste de Tyché. Revers de 
style fin, bien venu à la frappe. Belle patine grise de médaillier avec des reflets dorés. A été nettoyé 
anciennement.
Cet exemplaire provient de la Collection R. P.
   RR.    SUP AU  750 € / 1500 €

SYRIE - COELE-SYRIE - CHALCIS SOUS LE MONT LIBAN (Ier SIÈCLE AVANT J-C.)

529350  Unité, 63-62 AC., an 2, Chalcis sous le mont Liban,Syrie, Coele-Syrie, (Ae, Ø 19 mm, 12 h, 3,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. PTOLEMAI[OU]/ TETRARC/ ARC(IE)R/ BL. Poids léger. Dénomi-
nation B. Seule année de frappe.  Laffaille 563 - Cop. 413 - GC. 5897 - BMC. 3 - HGCS. 9/1440. 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan parfaitement centré des 
deux côtés. Belle tête de Zeus. Revers de haut relief. Magnifique patine vert olive. 
   R.    SUP AU  320 € / 520 €
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MONNAIES GRECQUES

PARTHIE - ROYAUME PARTHE - MITHRIDATE II (123-88 AVANT J.-C.)

525548  Drachme, c. 109 - 96/95 AC., Ecbatane, Médie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 4,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS//BASI-LEWN//  MEGALOU// ARSAKOU// FILADELFOUS/ D. Ce 
type se caractérise par un flan et un buste larges avec un style particulier.  - P. Delorme, Un empire 
oublié ou initiation au monnayage parthe (II), N&C 319, septembre 2001, p. 43-45. BMC. 66 - 
Sellwood 27 /2 - GC. 7371 var. - NAP. 294. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type sur un 
flan large et ovale. Magnifique buste de Mithridates II. Revers de haut relief et de style fin. Belle patine 
de médaillier avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.    R.    SPL MS  420 € / 720 €

PARTHIE - ROYAUME PARTHE - VOLOGÈSE IV (147-191)

503477  Tétradrachme, 185-186, an 497, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, étalon attique réduit, (Bil, 
Ø 25 mm, 12 h, 13,51 g). 
A/ Derrière la tête.  B. R/ [BASILEWS// BASILEWN// ARSAKOU// OLAGASOU// EPIFANOUS// 
FILELLHNOS]// ZLU. Poids léger. Notre exemplaire est daté de 187 après J.-C (an 497 de l’ère 
arsacide). Le mois n’est pas visible sur cet exemplaire. L’ère parthe commençait en 312 avant J.-C., 
reposant sur l’ère séleucide et la dédicace de Séleucie du Tigre par son fondateur, Séleucus Nicator. 
Le début de l’année parthe était fixée au mois d’octobre (Dios) et l’année basée sur un calendrier 
lunaire avec un mois intercalaire.  - P. Delorme, Un empire oublié ou initiation au monnayage parthe 
(IV), N&C 321, novembre 2001, p. 38-39. BMC.- - Sellwood 84 /107-109 var - GIC. 5856 var. 
Exemplaire sur un petit flan, court sur les légendes. Beau buste du roi. Scène bien identifiable au revers. 
Patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
Cet exemplaire provient de la Collection R. P.
   R.    TTB XF  225 € / 350 €

ÉLYMAÏDE - ROYAUME D’ÉLYMAÏDE - KAMNASKIRES IV (C. 63/62 - 54/53 AVANT J.-C.)

523679  Tétradrachme, c. 58-57 AC., an 255, Suse, Susiane, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 
15,01 g). 
A/ Anépigraphe. R/ tIASILEWS/ KAMNASKIROU - TOU [eg] bASILEWS// KAMNASKIROU/ ENS. 
Contremarque rectangulaire derrière le buste du roi avec une Niké debout à gauche, tenant une cou-
ronne de la main droite et une palme de la main gauche. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous proposons un exemplaire à 
la vente.  - Coll. Sunrise, p. 226, n ° 477. BMC.- - GC. 6175 var. (1500£). Exemplaire sur un flan large 
et irrégulier bien centré avec le grènetis visible au droit. Beau buste du roi avec une contremarque 
derrière la tête. Joli revers avec une frappe un peu brouillée et la trace de la contremarque du droit. 
Patine grise superficielle. A été nettoyée anciennement. 
   RR.    TTB+ AU  950 € / 2000 €

ÉLYMAÏDE - ROYAUME D’ÉLYMAÏDE - KAMNASKIRES VI (Ier - IIe SIÈCLE APRÈS J.-C.)

526916  Tétradrachme, c. 80-120, Séleucie de l’Hedyphon, étalon attique réduit, (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 14,7 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende grecque dégénérée. L’ancre placée derrière le buste du roi n’est pas sans 
rappeler celle qui orne les monnaies séleucides, moyen de signaler l’ancienneté et la filiation des 
monarques du royaume d’Élymaïde. Sur notre exemplaire, les légendes sont complètement dégéné-
rées et la date n’est plus du tout visible.  - Coll. Sunrise, p. 228, n ° 485. BMC. 14 - GIC. 5888 var. 
(150£). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés, un peu court au revers sur les légendes. Très 
joli droit de haut relief. Beau revers bien venu à la frappe, de haut relief. Patine grise superficielle. 
   R.    SUP AU  550 € / 850 €
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MONNAIES GRECQUES

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

532949  Tétradrachme, c. 150 AC., Atelier incertain, étalon attique réduit, 6e ém., (Ar, Ø 32,5 mm, 12 h, 
16,44 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS MEGALOU// EUKRATIDOU// (HA). Portrait massif.  Mit. 177 e - B. 42 
pl. 18, n° 40 - GC. 7570 - HGCS. 12/131. Exemplaire sur un flan large bien centré. Très beau buste d’Eu-
cratide au droit. Usure superficielle au revers. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de Conseils Placements en 1997.  
   RR.    SUP AU  950 € / 2000 €

EMPIRE KOUCHAN - VASOU DEVA Ier (185-228)

503230  Statère d’electrum, c. 200, Atelier indéterminé, étalon indien, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 8,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende “Oeso”. - Mitchener, Oriental coins and their values. The Ancient and 
Classical World, Londres 1978, p. 447, n° 3388. Morgan 620 p. 473. Exemplaire sur un flan large bien 
centré des deux côtés. Frappe un peu molle au droit. Joli revers, bien venu à la frappe. Belle patine de 
collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la vente iNumis  8, n° 383 et de la Collection R. P.  
   R.    TTB XF  950 € / 1500 €

ZEUGITANE - CARTHAGE (264-201 AVANT J.-C.)

523614  Trihemishekel, c. 241 AC. ?, Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, (Ae, Ø 26,5 mm, 12 h, 
10,59 g). 
A/ Lettre punique derrière la tête. R/ Lettre punique sous le poitrail du cheval. La seule mention de 
cette pièce se trouve dans l’ouvrage de L. Müller, Numismatique de l’Ancienne Afrique, Copen-
hague, 1861, vol. II, n° 173 où un seul exemplaire était recensé pour ce type très rare. Semble infini-
ment plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le 
proposons à la vente.  - Müller 173. Cop.- - A.- - GC.-. Exemplaire de qualité pour ce type souvent 
fruste, parfaitement centré des deux côtés. Très belle tête de Tanit. Joli revers de style fin. Très belle 
patine vert foncé.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur J.-M. F.  
   RRR.    TTB+ AU  420 € / 720 €

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

529516  Denier, c. 19 AC. - AD. 6, Césarée, Maurétanie, étalon romain, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 2,92 g). 
A/ REX IVBA. R/ BASILISSA. ILEOPLTRL., (Basilissa Kleopatra). Poids léger. Le revers est 
peut-être inspiré par le denier d’Auguste (RCV. 1640) de Turpilianus avec les mêmes symboles au 
revers (luni-solaire : astre et lune). Variété avec grand croissant de lune et grande étoile. La légende 
est stéréotypée, le K a la forme d’un I et les A sont ouverts en forme de Lambda.  GIC. 6005 - Cop.- - 
CNNM. 299 - A. 97 var - Müller. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan  bien centré 
avec les grènetis visibles. Très belle tête de Juba II. Revers, de haut relief, bien venu à la frappe. Belle 
patine avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.    R.    SPL MS  350 € / 550 €
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ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE Ier SOTER (323-283 AVANT J.-C.)

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

532195  Tétradrachme, c. 311-305 AC., Alexandrie, Égypte, étalon rhodien, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 15,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (HDI) - (KE). Sur cet exemplaire, la dépouille d’éléphant avec 
la peau est bien visible ainsi que l’égide nouée sous le cou.  Sv. 139 pl. V/ 16-17 (33 ex.) - Cop. 24 - 
GC. 7750 var - Delepierre 3047. Exemplaire sur un flan très large, parfaitement centré des deux côtés 
avec les grènetis visibles. Très beau buste d’Alexandre coiffé de la dépouille d’éléphant avec une contre-
marque près du nez. Revers de style fin bien venu à la frappe avec de petits graffiti dans le champ. Jolie 
patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
   R.    SUP AU  1500 € / 2500 €

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE III ÉVERGÈTE (246-221 AVANT J.-C.)

503459  Tétradrachme, c. 243-242 AC., an 5, Phénicie, Tyr, étalon lagide, (Ar, Ø 26 mm, 11 h, 14,14 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - SWTHROS/ TUR - E/ I/ H. Mêmes coins que l’exemplaire du 
musée d’Athènes (Svoronos n° 1020, pl. 31/9).  BMC.- - Sv. 1020 pl. 31/9 (1 ex.) - Cop.- - Delepierre - 
Gülnar 2/- - JHC.- - MP.-. Exemplaire bien venu à la frappe. Très beau portrait. Frappe un peu faible 
au revers sur la légende. Jolie patine avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du trésor de Gaza et de TRESORS II, n° 38 et de la Collection R. P.  
   RR.    TTB+ AU  480 € / 780 €

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

532923  Tétradrachme, c. 275/274 - 266/265 AC., Citium, Chypre, étalon lagide, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 
14,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU- BASILEWS// ST/ (PA). Même coin de droit que l’exemplaire de 
Meydancikkale (Gülnar II n° 5012-5014, pl. 150).  Sv. 368 pl. VIII/ 27 (14 ex.) - Cop.- - Gülnar 2/5014 
pl. 150 (60 ex.) - MP. 108. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Belle tête de Ptolémée. Joli 
revers. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
   RR.    TTB+ AU  380 € / 650 €

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE VI PHILOMÉTOR (180-145 AVANT J.-C.)

529352  Tétradrachme, c. 180-176 AC., an 31, Alexandrie, Égypte, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 13,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS. Sur cet exemplaire, le portrait est parfaitement 
centré et les traits du Pharaon ne ressemblent plus à ceux de Ptolémée Ier.  Sv. 1489 - Cop. 262 -268 - 
GC.- - MP. 192. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale parfaitement centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Magnifique buste de Ptolémée. Revers de haut relief. Belle patine de 
collection ancienne. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.    RR.    SPL MS  480 € / 780 €

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - 
PTOLÉMÉE IX SOTER II ET CLÉOPÂTRE III (116-107 AVANT J.-C.)

Premier règne.

503471  Tétradrachme, 110-109 AC., an 8, Alexandrie, Égypte, étalon lagide, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 14,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LH/ PA. Pour l’an 8, Svoronos a recensé quinze 
exemplaires. Souvent ce type est donné pour l’atelier de Paphos alors que Ptolémée IX n’y règne qu’à 
partir de 106 avant J.-C. Trace de double frappe au revers sur la légende.  Sv. 1669  (15 ex.) - Cop. 352 - 
GC. 7922 var. - MP. 307 - BMC.-. Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré des deux côtés. 
Beau buste de Ptolémée. Revers de style fin. Patine de collection ancienne. 
Cet exemplaire provient de la Collection R. P.
   R.    TTB+ AU  280 € / 450 €
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-lagide-ptol%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9e-ier-soter-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_532195,a.html
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RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (225-211 AVANT J.-C.)

533385  Didrachme ou quadrigatus, c. 225-215 AC., Rome ou Italie, étalon campanien réduit ou romain, 
(Ar, Ø 21 mm, 3 h, 5,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ROMA en relief à l’exergue dans un cartouche linéaire. Cet exemplaire présente 
la particularité d’être frappé sur un petit flan épais et d’avoir la légende de l’exergue en relief, placée 
dans un cadre linéaire, variété beaucoup plus rare avec le A ouvert.  - Varesi 9 (800€) -. B. 24 - BMC/
RR. 101 pl. 75/4 - CRR. 65 pl. 13 - RRC. 29 /3, pl. 4/2 - RCV. 33 (880$) - MIAMG. 385 (1750€) - 
RSC. 24 - RBW. 72 - MRR. 83 (800€). Exemplaire sur petit flan irrégulier et éclaté à 4 heures. Belle tête 
janiforme. Joli revers. Patine sombre avec des reflets dorés. 
   RR.    TTB+ AU  450 € / 750 €

RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (211-202 AVANT J.-C.)

Anonymes.

528667  Quinaire, c. 211-208 AC., Lucéria, (Ar, Ø 16 mm, 6 h, 1,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ROMA en relief à l’exergue dans un cartouche en relief. Pour ce type M. 
Crawford a relevé vingt coins de droit pour vingt-cinq coins de revers. Ce type semble beaucoup plus 
rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le proposons à 
la vente.  B. 33 var. - BMC/RR. 153 Italy - CRR. 176 a - RRC. 98 /A3 - RSC. 33 e - RCV. 45 (440$) - 
MRR. 221 (250€). Exemplaire sur un flan bien centré avec les grènetis visibles. Très belle tête de Rome 
avec la variante de lettre sous la tête. Revers de style fin particulièrement bien venu à la frappe. Très 
belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    SUP AU  480 € / 780 €

529486  As, c. 211-210 AC., Italie, étalon oncial, (Ae, Ø 33,5 mm, 2 h, 35,44 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ROMA/ H. Les poids sont très variables et nous pouvons avoir de grandes varia-
tions d’une pièce à l’autre, le poids moyen étant autour de 40 grammes. Onze exemplaires sont recen-
sés pour ce type à Paris.  B.- - BMC/RR. 203 Italy - CRR. 175 - RRC. 85 /2 - RCV. 647 (272$) - RBW. 
Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très belle tête janiforme. Revers bien venu à la 
frappe. Magnifique patine vert clair. 
    TTB+ AU  420 € / 720 €

JULIA (85 AVANT J.-C.)

Lucius Julius Bursio.

533471  Denier, 85 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 1 h, 3,76 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L• IVLI• BVRSIO à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de 427 coins de droit et de 474 coins de revers, représentant une production totale comprise entre un 
million et un million et demi de deniers.  B. 5 (Julia) - BMC/RR.- - CRR. 728 c (1) - RRC. 352 /1 - 
RSC. 5 b - RCV. 268 (200$) - CMDRR. 768 (300€) - MRR. 1229 (175€) - RBW. 1347 (1800€). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour le type sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés. 
Magnifique buste avec une infime petite griffe sur le cou. Revers de très beau style avec une petite 
faiblesse de frappe. Magnifique patine de médaillier avec des reflets dorés. Conserve la plus grande 
partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
    SUP AU  320 € / 520 €
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VOLTEIA (78 AVANT J.-C.)

Marcus Volteius.

530752  Denier, 78 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 4 h, 3,80 g). 
A/ Anépigraphe. R/ M• VOLTEI• M• F• à l’exergue. Contremarque au droit derrière Jupiter. 
Représentation du revers historiquement importante avec une représentation du premier temple de 
Jupiter capitolin. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 70 coins de droit et de 78 
coins de revers. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  - Varesi 
637 (400€) - Cal. 1396. B. 1 (Volteia) - BMC/RR. 3154 - CRR. 774 (2) - RRC. 385 /1 - RSC. 1 - RCV. 312 
(336$) - MAR. 26 - CMDRR. 1234 (400€) - MRR. 1280 (275€). Monnaie bien centrée. Joli droit mais 
surtout très beau revers de style fin. Patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
   R.    TTB+ AU  200 € / 400 €

POSTUMIA (74 AVANT J.-C.)

Caius Postumius.

530753  Denier, 74 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 3,87 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C• POSTVMI// (TA). Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 192 
coins de droit et de 213 coins de revers pour deux variétés. L’exemplaire de MONNAIES 52, n° 275 
s’est vendu 381€ avec trois offres.  - Varesi 525 (350€) - Cal. 1217. BMC/RR. 9 (Postumia) - BMC/
RR. 3238 - CRR. 785 - RRC. 394 /1a - RSC. 9 - RCV. 330 (296$) - CMDRR. 1073 (400€) - MRR. 1296 
(250€). Exemplaire parfaitement centré des deux côtés. Joli droit et beau revers. Patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
    TTB+ AU  200 € / 400 €

SULPICIA (69 AVANT J.-C.)

Publius Sulpicius Galba.

528740  Denier, 69 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 4 h, 4,00 g). 
A/ S•C. R/ AE - CV[R]// P• GAL[B] à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de quarante-huit coins de droit et de cinquante-trois coins de revers.  B. 7 (Sulpicia) - BMC/RR. 3517 - 
CRR. 839 - RRC. 406 /1 - RSC. 5 - RCV. 345 (296$) - CMDRR. 1135 (400€) - MRR. 1312 (250€). 
Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Belle tête expressive de Vesta. Joli revers bien 
venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la collection Niels.  
   R.    SUP AU  320 € / 520 €

HOSIDIA (68 AVANT J.-C.)

Caius Hosidius Geta.

528663  Denier, 68 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 3,99 g). 
A/ GETA/ III• VIR. R/ C• HOSIDI• C• F à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de 134 coins de droit et de 149 coins de revers. Mais, sur cet exemplaire, la javeline est 
absente ce qui constitue une rare variante pour l’émission.  B. 1 var. (Hosidia) - BMC/RR. 3393 - 
CRR. 903 a - RRC. 407 /2 var. - RSC. 1 a - RCV. 346 (280$) - CMDRR. 751 (1000€) - MRR. 1314 
(250€) - RBW. 1456. Exemplaire sur un petit flan épais et ovale, parfaitement centré des deux côtés. 
Magnifique buste de Diane. Revers de style fin. Patine grise superficielle avec des reflets dorés. Conserve 
la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   RRR.    SPL/SUP MS/AU  680 € / 980 €
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PLAUTIA (60 AVANT J.-C.)

Publius Plautius Hypsæus.

533475  Denier, 60 AC, Rome, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,52 g). 
A/ P• YPSAE• S• C•. R/ C• YPSAE• COS/ PRIV à l’exergue ; verticalement CEPIT. Pour ce type, M. 
Crawford a relevé une estimation de trente-quatre coins de droit et de trente-huit coins de revers 
pour deux variétés différentes.  - M. Harlan, Roman Republican Moneyers and their coins, 63 BC - 49 
BC, Londres 1995, p.73-77. B. 11 (Plautia) - CRR. 910 - RRC. 420 /1a - MRR. 1340 (350€ - RSC. 11 - 
RCV. 375 (384$) - CMDRR. 995 (400€) - BMC/RR. 3841 - RRM. 111. Exemplaire sur un flan ovale 
parfaitement centré avec les grènetis complets. Belle tête de Neptune au droit. Joli revers. Très belle 
patine de médaillier avec des reflets dorés et irisés. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    SUP AU  320 € / 520 €

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

Caius Julius Cæsar.

529447  Denier, 49 AC., Gaule ou Italie, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,96 g). 
A/ CAESAR à l’exergue. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 750 
coins de droit et de 833 coins de revers, représentant une production qui pourrait avoisiner les deux 
à quatre millions de deniers. Pendant très longtemps, on pensa que ce denier avait été frappé par 
César pendant la Guerre des Gaules entre 58 et 52 avant J.-C., en Gaule même. En fait, il fut fabriqué 
au début des Guerres Civiles. Il a été imité servilement par les Trévires avec le bronze HIRTIVS (LT. 
9235), fortement romanisé. B. 9 (Julia) - BMC/RR. 27 pl. 103/5 (Gaul) - CRR. 1006 (1) - RRC. 443 /1 - 
RSC. 9 - RCV. 1399 (440$) - CRI. 9 (275£) - C. 49 (2 fr.) - MRR. 1373 (400€). Très bel exemplaire avec 
un éléphant bien venu à la frappe. Patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
   R.    TTB+ AU  400 € / 800 €

526659  Denier, 47-46 AC., Afrique, (Ar, Ø 19,5 mm, 6 h, 3,87 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CAESAR verticalement dans le champ. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de 390 coins de droit et de 493 coins de revers. Un exemplaire FDC s’est vendu 1.452€ avec 
quatre offres et un maximum de 3.042€ !.  - MRR. 1400 (400€) - Varesi 658 (600) - Cal. 644 - RBW. 
1600 (1600FS). B. 10 (Julia) - BMC/RR. 31 - CRR. 1013 - RRC. 458 /1 - RSC. 12 - RCV. 1402 (440$) - 
CRI. 55 (275£) - C. 12 (2f.) - CMDRR. 10 (500€). Exemplaire  sur un flan parfaitement centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Tête de Vénus magnifique où tous les détails de la chevelure sont visibles. 
Revers finement détaillé. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité 
de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SPL MS  980 € / 1500 €

532948  Denier, 45 AC., Espagne, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,56 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CAESAR à l’exergue. Frappé en Espagne, pour un atelier itinérant accompagnant 
Jules César pendant la guerre d’Espagne contre les fils de Pompée qui se termine par la bataille de 
Munda en 45 avant J.-C., la défaite  du parti pompéien et la mort du fils aîné de Pompée. Pour ce type, 
M. Crawford a relevé une estimation inférieure à trente coins pour le droit et inférieure à trente-trois 
coins pour le revers.  - MRR. 1424 (550€). B. 12 (Julia) - BMC/RR. 86 - CRR. 1015 (3) - RRC. 468 /2 - 
RSC. 13 - RCV. 1405 (640$) - C. 14 - CRI. 58 (300£) - CMDRR. 12 (500€). Exemplaire sur un flan 
ovale bien centré avec les grènetis visibles. Belle tête de Vénus, bien venue à la frappe. Joli revers de style 
fin. Belle patine de médaillier avec des reflets mordorés. 
   RR.    SUP AU  480 € / 780 €
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CASSIUS (+42 AVANT J.-C.)

Caius Cassius Longinus.

529448  Denier, 43-42 AC., Smyrne, (Ar, Ø 19,5 mm, 6 h, 3,84 g). 
A/ C•CASSI• IMP/ LEIBERTAS. R/ LENTVLVS/ SPINT à l’exergue en deux lignes. Pour ce type, M. 
Crawford a relevé une estimation inférieure à trente coins de droit et inférieure à trente-trois coins 
de revers.  - CMDRR.3 (2000€) - Varesi 718 (2500€) - Cal. 417 - RBW. 1764 (1000FS). B. 18 (Cassia) - 
BMC/RR. 74 - CRR. 1305 (3) - RRC. 500 /5 - RSC. 6 - RCV. 1447 (960$) - CRI. 221 (600£) - C. 6 (4f.). 
Superbe droit de haut relief avec un buste magnifique. Joli revers. Patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  750 € / 1500 €

MARC ANTOINE (83-30 AVANT J.-C.)

Marcus Antonius.

530802  Denier, 42 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 9 h, 3,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C• VIBIVS/ VARVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation infé-
rieure à 30 pour les coins de droit et inférieure à 33 pour les coins de revers. Ce type semble beaucoup 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous proposons 
ce denier à la vente.  B. 26 (Antonia) - BMC/RR. 4293 pl. 103/20 (Gaul) - CRR. 1144 (4) - RRC. 494 
/32 - RSC. 4 (10f.) - RCV. 1466 (1760$) - CRI. 149 (1100£) - C. 4 (6f.) - MRR. 1592 (1500€). Bel exem-
plaire malgré un décentrage au revers. Joli portrait. Patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
   RR.    TTB+ AU  600 € / 1200 €

MARC ANTOINE ET OCTAVE (41 AVANT J.-C.)

Marcus Antonius, Caius Julius Cæsar Octavianus.

526661  Denier, c. 41 AC., Éphèse, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,75 g). 
A/ M• ANT• I(MP)• (AV)G• III• VIR• R• P• C• M• BARBAT• Q• P•. R/ CAESAR IMP• PONT• III• 
VIR• R• P• C. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 129 coins de droit et de 143 coins 
de revers. Les auteurs du CMDRR. ont recensé sept variétés différentes pour ce type de denier. Sur 
cet exemplaire, Octave est imberbe avec seulement un duvet sous l’oreille. Exemplaire d’un style 
magnifique.  - CMDRR. 8 (1500€) - Varesi 804 (1000) - Cal.  271 - RBW. 1798 (3300FS). B. 51 (30f.) 
(Antonia) - BMC/RR. 100 pl. 112/18 (East) - CRR. 1181 (3) - RRC. 517 /2 - RSC. 2 - RCV. 1504 
(1520$) - CRI. 243 (850£) - C. 8 (30f.) - MRR. 1638 (1000€). Exemplaire sur un flan bien centré des 
deux côtés avec les grènetis visibles. Belles têtes de Marc Antoine et d’Octave. Magnifique patine de 
médaillier avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine. 
   R.    SUP AU  680 € / 980 €

LÉPIDE ET OCTAVE (43-36 AVANT J.-C.)

530755  Denier, 42 AC., printemps - été, Italie, (Ar, Ø 19 mm, 9 h, 3,89 g). 
A/ LEPIDVS• PO(NT)• (MA)X• III• V• R• P• C•. R/ CAESAR• IMP• III• - VIR• R• P• C•. Pour ce 
type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure à 30 coins pour le droit et à 33 coins pour le 
revers. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  B. 2 - 
BMC/RR. 30 - CRR. 1323 - RRC. 495 /2a - RSC. 2 - RCV. 1523 (3600$) - CRI. 140 a - C. 2 a - 
MRR. 1608 (2500€). Flan ovale à l’usure régulière. Beau portrait d’Octave au revers mais champ légè-
rement gratté. Sinon, bel aspect avec une patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  300 € / 600 €
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OCTAVE (63 AVANT J.-C. - 27 AVANT J.-C.)

Caius Julius Cæsar Octavianus.

530767  Denier, c. 36 AC., printemps - été, Rome ou Italie, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 4,15 g). 
A/ IMP• CAESAR DIVI• F• III• VIR• ITER• [R• P• C•]. R/ COS ITER ET TER DESIG/ DIVO IVL. 
Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de moins de trente coins de droit et de moins de 
trente coins de revers. L’exemplaire de LIVE AUCTION s’est vendu 2.600€ avec cinq offres sur un 
maximum à 3.787€.  - MRR. 1696 (800€) - RBW. 1829. B. 139 (Julia) - BMC/RR. 33 (Africa) - 
CRR. 1338 (3) - RRC. 540/ /2 - RSC. 90 - RCV. 1545 (880$) - CRI. 315 (600£) - C. 90 (4f.) - MAR. 21. 
Flan ovale bien centré au droit. Portrait présentant une infime usure sur les cheveux. Joli revers. Patine 
grise superficielle.
Exemplaire provenant de la collection Robert Couet.  
   RR.    TTB+/SUP AU/AU  500 € / 900 €

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

Caius Julius Cæsar Augustus.

527428  Tétradrachme syro-phénicien, 5-4 AC., An 27 et 12e consulat, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, 
(Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 15,08 g). 
A/ KAISAROS SE-BASTOU (Kaisaros Sebastou). R/ ETOUS - ZK - NIKHS/ (UPAT) IB (Etous 
Nikhs). Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, soixante-huit exemplaires sont maintenant 
répertoriés.  Prieur 51  (28 ex) - RPC. 4152 - McAlee 181. Exemplaire sur un flan bien centré des deux 
côtés. Belle tête d’Auguste de haut relief, bien venue à la frappe. Joli revers avec une faiblesse de frappe 
sur la tête de l’Oronte. Patine de collection avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock Gorny & Mosch en 2014.  
    SUP/TTB+ AU/AU  550 € / 850 €

NEMAUSUS - NÎMES - AUGUSTE ET AGRIPPA 
(Ier SIÈCLE AVANT J.-C. - Ier SIÈCLE APRÈS J.-C.)

Caius Julius Caesar Augustus, Marcus Vipsanius Agrippa.

533384  Dupondius, c. 10-14 AD., Gaule, Nîmes, groupe 4, (Ae, Ø 27,5, mm, 2 h, 12,95 g). 
A/ IMP// DIVI F/ P - P. R/ COL - NEM. Poids lourd pour un dupondius du monnayage final. Les 
monnaies du groupe 4 sont généralement d’un style plus stéréotypé.  - M. Veyrac, Le symbolisme de 
l’as de Nîmes au crocodile, Montagnac 1998, p. 17. LT. 2837 - RIC. 160 - RPC. 525 - RIC. 159 - 
RCV. 1731 (640$). Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré. Belles têtes d’Auguste et d’Agrippa. 
Crocodile bien venu à la frappe. Belle patine vert foncé avec de petits manques en bordure de flan. 
    TTB+ AU  350 € / 550 €

AUGUSTE (+ 19 AOÛT 14)

Consécration de Tibère.

533155  As, 34-37, Rome, (Ae, Ø 27,5 mm, 6 h, 11,03 g). 
A/ DIVVS• AVGVSTVS• PATER. R/ S|C. Ce type avec la tête radiée n’est pas un dupondius, mais un 
as. Il est possible que l’aigle du revers ait appartenu à une statue qui se trouvait dans le temple de 
Jupiter Capitolin.  C. 247 (2f.) - RIC. 82 - BMC/RE. 155 - BN/R. 136 - MAR.- - RCV. 1790 (600$) - 
MAR.- - MRK. 2 /146 (500€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Belle tête d’Auguste 
divinisé. Aigle bien venu au revers. Monnaie dotée d’une patine récente.
Cet exemplaire provient de la collection Philippe Lacoste.  
   R.    TTB+ AU  360 € / 650 €
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CALIGULA (16/03/37-24/01/41)

Caius Cæsar Augustus Germanicus.

531720  Sesterce, 40-41, Rome, (Ae, Ø 34 mm, 6 h, 26,56 g). 
A/ [C] CAESAR DIVI PRO N AVG P M TR P [IIII] P P. R/ S P Q R/ P• P/ OB CIVES/ SERVATOS. 
Comme beaucoup de grands bronzes romains, ce sesterce de Caligula a été repris au niveau du por-
trait et du champ.  RCV. 1801 var. (6400$) - RIC. 53 - BMC/RE.- pl. 29/13 - C. 26 - BN/R. 116 pl. 
XVII - MRK.-. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beau portrait, mais retouché dans la 
chevelure. Le champ a été gratté. Patine verte. 
   RR.    TTB+ AU  650 € / 950 €

AUGUSTE (+19 AOÛT 14)

Restitution de Caligula.

529118  Dupondius, 37-41, Rome, (Ae, Ø 30 mm, 6 h, 16,25 g). 
A/ DIVVS• AVGVSTVS/ S|C. R/ CONSENSV• SENAT• ET• EQ• ORDIN• P•Q•R•. Poids exception-
nel pour un dupondius ! Légende ponctuée au revers.  C. 87 (4 fr.) - RIC. 56 - BMC/RE. 88 - 
BN/R. 134 - RCV. 1811 (1080$) - MRK.-. Exemplaire dans un état de conservation remarquable ! Joli 
droit de haut relief et revers idéalement centré. Monnaie quasi SUP, recouverte d’une patine vert foncé, 
légèrement hétérogène au droit. 
   R.    TTB+ AU  350 € / 700 €

CLAUDE ET AGRIPPINE (50-54)

Agrippina.

523718  Denier, 50-51, Lyon, (Argent, Ø 18 mm, 7 h, 3,46 g). 
A/ TI• CLAVD• CAESAR• AVG• GERM P• M• TRIB• POT• P• P•. R/ AGRIPPINAE AVGVSTAE. 
Poids léger. La monnaie n’est pas fourrée mais le métal est légèrement cristallisé. Dans son corpus sur 
Lyon, J.-B. Giard a relevé douze exemplaires avec onze coins de droit et onze coins de revers. C’est 
néanmoins un monnayage rare et dynastique, frappé au moment de l’adoption de Néron comme 
César. Nous n’avons pas relevé de liaison de coin pertinente.  C. 4 (20f.) - RIC. 81 - BMC/RE. 75 - 
BN/R. 82 - Giard/L2. 83 /5 - RCV. 1886 (3600$) - MRK. 12 /9 (5000€) - RSC. 4. Exemplaire de style 
très fin dans le traitement des bustes, celui de Claude en particulier, avec une usure plus faible. Patine 
grise de collection ancienne. 
   RR.    TTB+/TTB AU/XF  750 € / 1500 €

NÉRON (13/10/54-9/06/68)

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

501052  Aureus, 66-67, Rome, 1re ém., (Or, Ø 19 mm, 7 h, 7,33 g). 
A/ IMP NERO CAESAR - AVGVSTVS. R/ IVPPITER - CVSTOS. Rubans de type 1. Ce type avec 
cette légende de droit semble plus rare.  C. 120 (40f.) - RIC. 63 (R) - BMC/RE. 77 - BN/R. 232 - 
WCN. 30 - RCV. 1930 var. (4000$) - Cal.-. Flan ovale et épais de beau style, notamment au revers bien 
venu à la frappe. Usure superficielle sur le portrait. Petite encoche visible au revers à 12 heures qui ne 
semble pas être une ancienne trace de monture. 
Cet exemplaire provient de la Collection R.P.
   R.    TTB+ AU  2500 € / 4200 €
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Nero Claudius Cæsar Drusus Germanicus.

532272  Sesterce, 64, Rome, (Ae, Ø 35 mm, 6 h, 25,18 g). 
A/ NERO• CLAVD• CAESAR• AVG• GER• P• M• TR• P• IMP• P• P•. R/ S|C. Sur notre exemplaire, 
le quadrige n’est pas très visible, mais on distingue bien les deux statues encadrant ce dernier. Dans 
l’une des arches, une niche aménagée permet de découvrir la statue d’un soldat ou de Virtus (la 
Virilité). Au droit, le buste est orné de l’égide avec la tête de Méduse, attribut de Minerve.  C. 308 - 
RIC. 145 - BMC/RE.- - WCN. 101 - BN/R.- - RCV. 1962 var. (4800$) - MAR. 84. Exemplaire sur un 
flan large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Beau buste de Néron avec 
l’égide. Joli revers. Épaisse patine, vert foncé, granuleuse et légèrement piquée. 
   RR.    TTB XF  750 € / 1500 €

529191  Sesterce, 64, Rome, 3e ém., (Ae, Ø 33,5 mm, 7 h, 21,60 g). 
A/ NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P. R/ S|C// [DE]CVRSIO. Poids léger. 
C’est l’un des sesterces les plus rares pour Néron. C’est la première fois que nous le présentons à la 
vente.  C. 93 (12 f.) - RIC. 175 - BMC/RE.- - BN/R.- - WCN. 133. Bel exemplaire ayant conservé un 
important relief au droit. Revers à l’usure importante mais parfaitement identifiable. Patine de 
collection ancienne. 
   RRR.    TB+ VF  450 € / 900 €

532243  Dupondius, 65, Rome, 4e ém., (Ae, Ø 27,5 mm, 6 h, 15,86 g). 
A/ NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P. R/ PACE P R VBIQ PARTA IANVM 
CLVSIT / S|C. Poids très lourd pour un dupondius. Rubans de type 3. Semble en orichalque (Bronze 
ou laiton).  C. 174 - RIC. 290 - BMC/RE. 201 - BN/R. 394 pl. 52 - WCN. 226 - RCV.-. Exemplaire sur 
un flan bien centré des deux côtés. Belle tête expressive de Néron au droit. Jolie représentation du 
temple de Janus au revers avec la porte à droite. Très belle patine vert épaisse. 
   UNIQUE.    SUP AU  750 € / 1500 €

526662  Dupondius, 66, Lyon, 4e ém., (Ae, Ø 30 mm, 6 h, 12,07 g). 
A/ IMP NERO CAESAR AVG P MAX TR P P P. R/ VICTORI-A - AV-GVS-TI/ S|C. Poids léger. 
Rubans de type 3.  RIC. 522 - C. 343 (2f.) - BMC/RE. 353 - BN/R. 144 - WCN. 524 - Giard/L2. 204 /1 
(3 ex.) - RCV.-. Exemplaire sur un flan large bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles, 
légèrement fendu à 9 heures des deux côtés. Très belle tête de Néron. Revers de style fin bien venu à la 
frappe. Belle patine marron où affleure l’orichalque du métal. 
   RR.    SUP AU  580 € / 950 €

527426  Tétradrachme syro-phénicien, 60-61, an 7/ 109, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 25 mm, 
12 h, 14,98 g). 
A/ NERWNOS KAISAROS SEBASTOU. R/ [Z]/ QR. Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, 
cent treize exemplaires sont maintenant répertoriés.  Prieur 81 (50 ex) - RPC. 4181 - McAlee 257. 
Exemplaire sur un flan ovale, large, légèrment décentré au droit. Superbe portrait de style fin bien venu 
à la frappe, de haut relief. Un petit plat de frappe sur le poitrail de l’aigle. Jolie patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire, qui provient de la vente Kurpfalzische Munzhandlung Mannheim Auktion IX, 
11 12 1975, 166 puis de la firme Oldenburg Kiel, 1981 puis de la vente Hirsch 156 (novembre 
1987), n° 443 et illustre le type dans le Prieur, est le 0081_001 de la base TSP. Provient du stock 
CGB (bpv_192795).  
    TTB+ AU  620 € / 920 €
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527433  Tétradrachme, 63-64, an 111, Laodicée ad Mare, Syrie, (Ar, Ø 24,5 mm, 12 h, 13,58 g). 
A/ NERWNOS KAISAROS SEBASTOU/ FI. R/ IOULIEWN TWN KAI LAODIKEWN/ ARIS/ AIR. 
Même coin de droit que l’exemplaire du BMC n° 33.  GIC. 621 - BMC. 33 - RPC. 4383 - Prieur 1104 (7 
ex.). Exemplaire sur un flan ovale, légèrement décentré. Belle tête de Néron. Beau buste de Laodicée. 
jolie patine de collection avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock de Lanz en 2015.  
   RRR.    TTB+ AU  950 € / 1500 €

NÉRON ET CLAUDE (+ 54)

527430  Tétradrachme syro-phénicien, 63-68, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 25 mm, 12 h, 
14,33 g). 
A/ NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GER. R/ DIVOS CLAVD AVG GERMA[NIC 
PAT]ER AVG. Très bel exemplaire de style fin, particulièrement bien venu à la frappe. Semble plus 
rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. Prieur 48 (37 ex.) - RPC. 4123 - McAlee 270 
/2. Exemplaire sur un flan ovale bien centré. Très belles têtes de Néron et de Claude. Patine grise 
superficielle avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock de Künker en 2014.  
   R.    TTB+ AU  750 € / 1200 €

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

Titus Flavius Sabinus Vespasianus.

532887  Dupondius, 77-78, Lyon, (Ae, Ø 28 mm, 6 h, 12,92 g). 
A/ IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P. R/ FIDES - PVBLICA/ S|C. Rubans de type 2. Ce 
type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première 
fois que nous le proposons à la vente. C. 166 (2f.) - RIC. 1211 - BMC/RE. 831 - BN/R.- - Giard/L2. 77 
/1 (1 ex.) - RCV.- - MRK. 20 /97 var. Exemplaire sur un flan bien centré. Très belle tête de Vespasien. 
Joli revers de style fin. Belle patine verte, légèrement granuleuse.
Cet exemplaire provient de Conseils Placements en 1995.  
   R.    TTB+ AU  380 € / 650 €

TITUS (1/07/69-13/09/81)

Titus Flavius Vespasianus - Auguste - (24/06/79-13/09/81).

532480  Denier, 80, 1er janvier - 30 juin, Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,01 g). 
A/ IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M•. R/ TR P IX IMP XV COS VIII P P. Rubans de type 2. 
Intéressant revers inhabituel. Exemplaire de qualité exceptionnelle.  C. 303 (2f.) - RCV. 2512 (544$) - 
RIC. 115 - BMC/RE. 43 - BN/R. 37 - MRK. 22 /88-4 (500€) - RSC. 303. Exemplaire fantastique sur un 
petit flan parfaitement centré des deux côtés. Magnifique petite tête de Titus au droit. Revers de toute 
beauté avec une infime faiblesse de frappe sur la légende. Très jolie patine grise superficielle avec des 
reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SPL MS  680 € / 980 €

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

Titus Flavius Domitianus - César sous Vespasien - (12/69-24/06/79).

530095  As, 72, Rome, (Ae, Ø 26,5 mm, 6 h, 10,84 g). 
A/ CAESAR AVG F DOMITIAN COS II. R/ FELICITA-S - PVBLICA/ S|C. Ce revers s’inscrit 
parfaitement dans le monnayage développé par Vespasien. Copiant les légendes, Domitien copie 
également les représentations.  C. 98 cf. - RIC. 695 a var. - BMC/RE.- cf. p. 157 - BN/R. 693 - 
RCV. 2651 (560$) - MRK. 24 /26. Exemplaire de toute beauté sur un flan bien centré des deux côtés. 
Très beau buste de Domitien. Superbe revers présentant une Félicité finement détaillée. Patine vert 
foncé.     TTB+/SUP AU/AU  250 € / 500 €
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Titus Flavius Domitianus - Auguste - (13/09/81-18/09/96).

527424  Tétradrachme syro-phénicien, 91-92, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 
15,11 g). 
A/ AUTO KAISAR DOMITIANOS SEB GERM (Autokrtor Kaisaros Domitianos Sebastos 
Germanikos). R/ ETOUS NEOU IEROU ENDEKATOU,.   
Soixante quinze exemplaires sont maintenant répertoriés dans la base TSP dont, parmi les 
exemplaires en musées, Paris (3), Berlin (3), British Museum, Oxford, ANS (2), Jérusalem, Boston 
Museum, Fitzwilliam Museum, Glasgow Hunterian, Yale, Cambridge, Vienne et Oxford.  Prieur 147 
(23 ex.) - RPC. 1980 (31 ex) - McAlee 400. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Très 
beau portrait de bon style, centrage correct avec toutes les légendes lisibles, la surface d’origine est 
encore présente. On note un grafitti devant le visage, un aleph en paléo-hébreu. Joli revers de style fin, 
bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne.
Cet exemplaire est le 0147_021 de la base TSP, il provient de la trouvaille dite de Cisjordanie, du 
stock CGB en 2013 BPV_153668).  
   R.    TTB+ AU  420 € / 720 €

NERVA (18/09/96-25/01/98)

Marcus Cocceius Nerva.

527418  Tétradrachme syro-phénicien, 96-97, an 1, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 26,5 mm, 
12 h, 15,09 g). 
A/ AUT NEROUAS - KAIS. SEB, (Autokrtor Nerovas Kaisaros Sebastos). R/ ETOUS - NEOU 
IEROU - A, (Etous Neou Ierou A). Sur cet exemplaire l’égide est bien visible de chaque côté du buste. 
Les auteurs du RPC online d’après Michel Prieur ont répertorié 156 tétradrachmes avec une 
soixantaine de coins de droit.  - RPC online 3476. Prieur 149 - McAlee 419. Exemplaire sur un flan 
large bien centré. Très belle tête de Nerva avec une faiblesse de frappe sur l’égide. Très joli revers de style 
fin, de haut relief, bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire a été acquis en 2013.  
   R.    TTB+/SUP AU/AU  420 € / 720 €

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

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

501059  Aureus, 107, 22e ém., Rome, 14e ém., 1re off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 7,23 g). 
A/ IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P. R/ COS• V P• P• S• P• Q• R OPT-IMO PRINC. Buste 
large de Trajan au droit. Césure de légende inhabituelle au revers. Nous n’avons pas relevé d’identité 
de coin pertinente.  C. 65 - RIC. 109 - BMC/RE. 258 - Cal. 996 - RCV. 3087 (4500$)14 - H. 1/473 - 
Liberchies 193. Flan large et bien centré des deux côtés à l’usure régulière. Beau buste de Trajan. 
Exemplaire présentant des traces de monture sur la tranche. Ayant été anciennement et légèrement 
nettoyé. 
Cet exemplaire provient de la Collection R.P.
   RR.    TTB XF  2500 € / 3800 €

532200  Aureus, 117, Rome, Decennalia, (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 7,11 g). 
A/ •IMP• TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P. R/ S P Q R OPTIM-O PRINCIPI. 
Rubans de type 3. Ptéryges à peine visibles sous le paludamentum. Une petite contremarque au 
revers, dans le champ inférieur entre l’aigle et l’enseigne.  Il revient à l’école anglaise et aux travaux 
de P. V. Hill, The dating and arrangement of the Undated Coins of Rome AD. 98-148, Londres 1970, 
d’avoir reclassé les différentes émissions de l’atelier de Rome, grâce à la théorie des cycles et d’avoir  
mis en lumière l’organisation de l’atelier de Rome qui travaille en officines et non pas en fonction du 
métal comme l’avaient décrit les numismates du XIXe siècle.  C. 576 var. (60f.) - RIC. 294 - BMC/
RE. 456 - H. 1/574 - RCV. 3105 (6500$) - Cal. 1120. Exemplaire sur un flan irrégulier bien centré à 
l’usure régulière. Traces de monture ancienne sur la tranche. 
   R.    TTB XF  2200 € / 3500 €
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532473  Cistophore, 98, Asie, étalon cistophorique, 1re ém., (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 10,57 g). 
A/ IMP NERVA CAES TRAIAN - AVG GERM P M TR P P P. R/ COS - II. Rubans de type 3. Le 
portrait de Trajan ressemble encore à celui de Nerva.  C. 53 (50f.) - RIC. 718 - BMC/RE. 709 - RCV.- - 
MRR.- - RSC. 53 (320£) - RPC. 1308 (18 ex.) - MIR. 14/-. Exemplaire sur un flan bien centré des deux 
côtés. Belle tête particulière de Trajan. Revers bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés. 
   RR.    TTB+ AU  750 € / 1200 €

529117  Sesterce, 105, Rome, 11e ém., 2e off., (Ae, Ø 34 mm, 6 h, 25,60 g). 
A/ IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. R/ S P Q R - OPTIMO 
PRINCIPI/ -|- SC. Sesterce spectaculaire représentant un monument important de Rome.  C. 542 
(8f.) - RIC. 572 - BMC/RE. 843 - H. 1/209 - RCV. 3207 (2750$) - MAR. 201 - MRK. 27 /116 (3000€). 
Beau droit de style fin malgré deux griffures peu profondes. Revers d’une qualité rare, présentant un 
nombre de détails inhabituels et un important relief au niveau du pont. Jolie patine vert foncé. 
   RR.    TTB XF  800 € / 1600 €

529446  As, 105, Rome, 13e ém., 3e off., (Ae, Ø 26 mm, 7 h, 10,70 g). 
A/ IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. R/ S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI// S• C à l’exergue. Revers rare et recherché.  C. 543 - RIC. 569 - BMC/RE. 954 - RCV. 3235 
(1200$). Exemplaire dans un état de conservation remarquable pour ce type ! Joli buste ayant conservé 
un important relief. Très beau revers révélant une quantité de détails. Patine marron foncé. 
   RR.    TTB+ AU  400 € / 800 €

527468  Tétradrachme syro-phénicien, 111, an 15, Tyr, Phénicie, (Ar, Ø 24 mm, 6 h, 14,35 g). 
A/ .AUTOKR KAIS NER TRAIANOS SEB GERM DAK., (Autokrator Kaisar Neruaos Traianos 
Sebastos Germanikos Dakikos). R/ DHMARC. .EX. IS UPAT. E., (Dhmarcikhs Exousias IE Upa-
tos e). Rubans de type 3.  Prieur 1504 (40 ex.) - McAlee 439 - RPC. 3538. Exemplaire sur un flan ovale 
bien centré des deux côtés. Belle tête de Trajan, frappe un peu faible sur la légende. Joli revers bien venu 
à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock de NAC en 2016.  
    TTB+ AU  280 € / 450 €

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

Publius Ælius Hadrianus.

523626  Denier, 128, Rome, 15e ém., 6e off., (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,26 g). 
A/ HADRIANVS - AVGVSTVS. R/ COS - III/ -|-// (globe). Un seul ruban visible, Grosse tête. Petit pan 
de paludamentum sur l’épaule gauche. Le type de revers se rencontre rarement pour l’empereur étant 
réservé plutôt aux femmes. Il est associé pour la première fois à un système de marquage de l’exergue 
(un globe) déjà rencontré sur certaines monnaies de Domitien quarante ans plus tôt.  C. 394 var. - 
RIC. 179 - BMC/RE. 413 - H. 1/343 var. - RSC. 394 a - RCV. 3478 (200$) - MRK. 32 /54-22. Exemplaire 
sur un flan large et irrégulier bien centré des deux côtés avec les grènetis complets. Magnifique tête d’Ha-
drien. Revers finement détaillé. Très belle patine de médaillier avec des reflets dorés irisés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur J.-M. F.  
   RR.    SUP AU  420 € / 720 €

532108  Denier, 136, Rome, 26e ém., 1re, 2e off., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,05 g). 
A/ HADRIANVS - AVG COS III P P. R/ AFRICA. Un seul ruban visible. Revers finement détaillé.  
C. 138 (5f.) - RIC. 299 - BMC/RE. 816 - St. 1297 - H. 1/634 - RCV. 3459 (350$) - MRK. 32 /45 (300€). 
Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier avec les grènetis visibles. Belle tête d’Hadrien. Joli revers à 
l’usure superficielle. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
   R.    TTB+ AU  320 € / 520 €
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532110  Denier, 136, Rome, 26e ém., 1re off., (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,24 g). 
A/ HADRIANVS• - AVG COS III P P. R/ AEGYPT-OS. Type inhabituel.  RCV. 3456 (350$) - 
RIC. 297 (S) - BMC/RE. 797 - H. 1/632 - C. 99 (5f.) - MRK. 32 /43. Exemplaire sur un flan bien centré 
à l’usure régulière. Belle tête d’Hadrien. Revers inhabituel. Patine de collection ancienne. 
   R.    TTB XF  250 € / 420 €

532111  Denier, 136, Rome, 26e ém., 4e off., (Ar, Ø 19,5 mm, 6 h, 3,41 g). 
A/ HADRIANVS - AVG COS III P P. R/ NILVS. C. 989 - RIC. 310 (S) - BMC/RE. 857 a - H. 1/638 - 
RCV. 3508 var. (450$) - RSC. 989 a - MRK. 32 /79 var. Exemplaire sur un flan bien centré et irrégulier 
avec les grènetis visibles. Très belle tête d’Hadrien. Revers finement détaillé. Belle patine de médaillier 
avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
   R.    SUP AU  380 € / 650 €

530094  Sesterce, 134, Rome, (Ae, Ø 30,5 mm, 6 h, 22,92 g). 
A/ HADRIANVS - AVG COS III P P. R/ FELIC[I]TA-S AVG// S C. C’est la première fois que nous 
présentons cet exemplaire à la vente ! Hadrien a obtenu son troisième consulat en 119. Malgré les 
années écoulées entre son obtention et la frappe de ce sesterce, le troisième restera son dernier 
consulat. Ce type de droit débute en 133 et ne prendra fin qu’en 138, à sa mort.  - J. Lacourt, Hadrien, 
p. 29, n° Aj36- 3. C. 633 (10 fr.) - RIC. 754 c - BMC/RE. 1501 - RCV.- - SIR. 284 - H. 1/561. Très bel 
exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Buste de toute beauté avec une usure superficielle. 
Très joli revers qui présente une petite faiblesse de frappe sur le visage d’Hadrien. Belle patine verte. 
   RR.    TTB+ AU  400 € / 800 €

527478  Tétradrachme syro-phénicien, 133-134, an 180, Aigeai, Cilicie, (Ar, Ø 26 mm, 6 h, 14,11 g). 
A/ AUTOK KAIS TRAIA - ADRIANO SEB PP (Autokrator Kaisar Traianos Adrianos 
Sebastos Patri Partidos). R/ AIGEAIWN/ ETOUS. PR;. Dans la base TSP maintenue par Michel 
Prieur, cent deux exemplaires sont maintenant répertoriés pour le Prieur 721, deux en musée, à 
Oxford et au British Museum.  Prieur 721 (5 ex) - Levante 1719.
Cet exemplaire provient du stock de Gorny & Mosch en 2014.  
   R.    TTB+ AU  420 € / 720 €

MARC AURÈLE (139-17/03/180)

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

532886  Sesterce, 179, Rome, 38e ém., 1re off., (Ae, Ø 30 mm, 6 h, 21,39 g). 
A/ M AVREL ANTONI-NVS AVG TR P XXXIII. R/ FELICITAS AVG - IMP X COS III P P/ S|C. 
Poids léger. Rubans de type 3.  C. 186 - RIC. 1239 - BMC/RE. 1695 - RCV. 4970 (675$) - MIR. 18/458 
/6-35. Exemplaire  sur un flan bien centré des deux côtés. Très belle tête de Marc Aurèle au droit. Joli 
revers, bien venu à la frappe. Belle patine vert  foncé. 
   R.    TTB+ AU  350 € / 550 €

LUCIUS VÉRUS (7/03/161-02/169)

Lucius Aurelius Verus.

501239  Aureus, 165, janvier - septembre, Rome, 4e ém., 2e off., (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 7,14 g). 
A/ •L VERVS AVG - ARMENIACVS. R/ TR P V - IMP II COS II. C. 268 - RIC. 535 - BMC/RE. 379 - 
Cal. 2181 - RCV. 5339. Petit flan ovale et irrégulier avec un buste de haut relief à l’usure régulière. 
Nombreux coups sur la tranche. Exemplaire ayant été monté et laissant ainsi apparaître des traces de 
montures sur la tranche.
Exemplaire provenant de la vente i-numis de décembre 2009, lot 58 et de la Collection R.P.  
   R.    TB+ VF  1800 € / 2800 €
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528660  As, 164, janvier - février, Rome, 6e ém., (Ae, Ø 25,5 mm, 5 h, 10,42 g). 
A/ •L• VERVS AVG - ARMENIACVS. R/ TR P IIII - IMP II COS II/ S|C// ARMEN. C. 9 (6f.) - 
RIC. 1364 - BMC/RE. 1392 - MIR. 18/70 /19-10 - RCV. 5407 (500$). Exemplaire sur un flan parfaitement 
centré des deux côtés. Très belle tête de Lucius Vérus. Revers inhabituel. Belle patine verte. 
   R.    SUP/TTB+ AU/AU  520 € / 820 €

SEPTIME SÉVÈRE (+ 4/02/211)

Lucius Septimius Severus - Consécration de Caracalla et de Géta.

532933  Denier, 211, Atelier irrégulier, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 3,31 g). 
A/ DIVO SEVERO PIO. R/ CONSECRATIO. Ce type de denier est de loin le plus rare des types de 
consécration restitués par Caracalla et Géta. P. V. Hill le classe (R4) d’après la liste de trésors (26) 
dressés par l’auteur correspondant seulement à un exemplaire recensé.  C. 86 (2f.) - RIC. 191 D - 
BMC/RE. 20 - RSC. 86 - H. 2/1233 (R4) - RCV. 7052 (275$) - MRK. 49 /282-1 (250€). Exemplaire sur 
un flan irrégulier bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Belle tête divinisée de Sévère. 
Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
   RR.    TTB+ AU  320 € / 520 €

CARACALLA (27/05/196-8/04/217)

Marcus Aurelius Antoninus - Co-empereur avec Septime Sévère - (04/198-209).

532938  Denier, 199, Rome, 5e ém., 2e off., (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 3,32 g). 
A/ ANTONINVS - AVGVSTVS. R/ PONT - TR P II. Rubans de type 3. Ptéryges larges sous le palu-
damentum. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. Avec ce type 
de buste, c’est la première fois que nous le proposons à la vente.  C. 498 - RIC. 29 - BMC/RE. 157 - 
RSC. 498 - RCV. 6855 - ROME 8/147 - H. 2/405. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan bien 
centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Portrait tout à fait fantastique. Revers de toute beauté. 
Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    FDC MS  280 € / 450 €

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

532936  Antoninien, 215, Rome, 1re off., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 6,66 g). 
A/ ANTONINVS PIVS AVG GERM. R/ P M TR P XVIII COS IIII P P. Rubans de type 3. Ptéryges 
fines sous le paludamentum. Revers de toute beauté et tout à fait inhabituel.  C. 322 (6f.) - RIC. 273 
d - RSC. 322 - H. 2/1497 (R3) - RCV. 6774 var. (300$) - RSC. 322. Exemplaire de qualité exceptionnelle 
sur un flan large, épais, bien centré des deux côtés. Magnifique buste inhabituel de Caracalla. Très belle 
représentation au revers. Très jolie patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus 
grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    SPL MS  480 € / 780 €

GÉTA (06/198-26/02/212)

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

528662  Denier, 202, Rome, 13e ém., 5e off., (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,53 g). 
A/ P SEPT GETA - CAES PONT. R/ SECVRIT - IMPERII. Ptéryges bien visibles sous le paludamen-
tum.  C. 183 var. (3f.) - RIC. 20 b - RSC. 183 a - H. 2/553 - RCV. 7200 (120$) - BMC/RE. 240 note - 
MRK. 52 /33. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan bien centré des deux côtés. Buste tout à 
fait exceptionnel où tous les détails sont visibles. Revers de toute beauté, finement détaillé. Magnifique 
patine de médaillier. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
    FDC MS  420 € / 720 €
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528749  Denier, 198-199, Laodicée, 1re ém., (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 3,16 g). 
A/ L SEPTIMIVS - GETA CAES. R/ SPEI PE-R-PETVAE. Ptéryges à peine visibles sous le paluda-
mentum. Sur les monnaies syriennes, le portrait de l’empereur est beaucoup moins stéréotypé que 
sur les deniers romains ; preuve est que les graveurs syriens étaient capables de rendre les portraits de 
manière plus expressive et plus individuelle. Monnaie frappée en début de règne avec Lucius avant de 
prendre le praenomen de Publius en 199.  C. 192 (3 fr.) - RIC. 96 - BMC/RE. 688 - RSC. 192 a - 
RCV. 7202 (140$) - MRK. 53 /36 - HCC. 51. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan ovale et 
irrégulier bien centré avec les grènetis visibles. Portrait de Géta de toute beauté. Revers légèrement 
stylisé, de haut relief. Magnifique patine de médaillier avec des reflets dorés. Conserve la plus grande 
partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Niels.  
   R.    SPL MS  320 € / 520 €

ÉLAGABAL (16/05/218-12/03/222)

Marcus Aurelius Antoninus.

528755  Denier, 219-220, Antioche, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,72 g). 
A/ IMP ANTO-NINVS AVG. R/ BONVS - EVENTVS. Poids lourd. Rubans de type 3.  C. 14 var. - 
RIC. 186 - RSC. 310 - Th. 343 - HCC.- - RCV. 7504 - RSC. 14 a. Exemplaire de qualité exceptionnelle 
pour ce type monétaire sur un flan large bien centré. Beau buste d’Élagabal avec une faiblesse de frappe  
sur la légende. Revers tout à fait inhabituel. Magnifique patine de médaillier avec des reflets dorés. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Niels.  
   INÉDIT.    SPL MS  320 € / 750 €

MAXIME CÉSAR (+238)

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

528657  Denier, 237, Rome, 3e ém., 6e off., (Ar, Ø 21 mm, 6 h, 3,30 g). 
A/ MAXIMVS CAES GERM. R/ PRINC IVVENTVTIS. Portrait triomphal (C).  - Alram 37-3. C. 10 
(20f.) - RIC. 3 - BMC/RE. 211 - RSC. 10 - RCV. 8406 (400$) - MRK. 67 /2 var. (350€). Exemplaire de 
qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan parfaitement centré des deux côtés avec 
les grènetis complets. Magnifique buste de Maxime César. Joli revers, de style fin avec une petite 
faiblesse de frappe sur Maxime. Belle patine de collection avec des reflets dorés. Conserve la plus grande 
partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    SPL/SUP MS/AU  480 € / 780 €

GORDIEN Ier D’AFRIQUE (01-02/238)

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus.

532197  Sesterce, 238, Rome, 1re ém., 5e off., (Ae, Ø 28,5 mm, 12 h, 21,64 g). 
A/ IMP CAES M ANT GORDIANVS AFR AVG. R/ VICT-ORIA - AVGG/ S|C. Rubans de type 3. 
Ptéryges fine sous le paludamentum. Même coin de droit que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage 
de D. Sear, vol. III, p. 9, n° 8453. C’est la première fois que nous proposons ce type à la vente.  C. 14 
(70f.) - RIC. 12 - BMC/RE. 14 - RCV. 8453 (4500$) - MRK. 69 /2 (2500€). Exemplaire sur un flan 
irrégulier bien centré. Très joli buste de Gordien Ier d’Afrique. Frappe un peu molle au revers. Très jolie 
patine verte avec de minuscules concrétions de couleur sable. 
   RRR.    TTB+ AU  2800 € / 4500 €
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BALBIN (02-04/05/238)

Decimus Cælius Balbinus.

528653  Antoninien, 238, Rome, 2e ém., 3e off., (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 4,22 g). 
A/ IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG. R/ PIETAS MVTVA AVGG. Rubans de type 3. Ptéryges à 
peine visibles sous le paludamentum.  C. 17 (10f.) - RIC. 12 - BMC/RE. 74 - RCV. 8486 (600$) - 
MRK. 70 /7 (500€) - RSC. 17 - RCV. 8486 (600$). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier bien centré 
avec les grènetis complets. Beau buste de Balbin. Revers de style fin, les mains bien venues à la frappe. 
Très belle patine de médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SUP AU  580 € / 880 €

PUPIEN (02-04/05/238)

Marcus Clodius Pupienus Maximus.

528654  Antoninien, 238, Rome, 2e ém., (Ar, Ø 23,5 mm, 8 h, 4,91 g). 
A/ IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG. R/ PATRES SENATVS. Rubans de type 3. Ptéryges invi-
sibles sous le paludamentum.  C. 21 (10f.) - RIC. 11 b - BMC/RE. 92 - RCV. 8521 (700$) - RSC. 21 - 
MRK. 71 /6 (500€). Exemplaire sur un flan large et irrégulier avec les grènetis complets. Beau buste de 
Pupien. Revers de style fin, bien venu à la frappe. Jolie patine de collection avec des reflets dorés. 
   R.    SUP AU  520 € / 820 €

TRAJAN DÈCE (07/249-06/251)

Caius Messius Quintus Traianus Decius.

532683  Sesterce, 250, Rome, 3e ém., 2e off., (Ae, Ø 27 mm, 12 h, 16,36 g). 
A/ IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG. R/ GENIVS EXERC ILLVRICIANI/ S|C. Rubans de type 
2. Portrait inhabituel. Ptéryges larges sous la cuirasse.  ROME 9/43 - RIC. 117a (S) - HCC. 34 - 
RCV. 9404 (400$) - C. 53. Exemplaire sur un flan large bien centré des deux côtés. Beau buste de 
Trajan Dèce. Revers bien venu à la frappe avec une faiblesse de frappe sur la légende. Jolie patine 
marron foncé.   R.    TTB XF  350 € / 550 €

DIVI RESTITUTION DE TRAJAN DÈCE (251)

523627  Antoninien, 251, Rome, 8e ém., 5e off., (Bil, Ø 20 mm, 12 h, 4,62 g). 
A/ DIVO C-OMMODO. R/ CONSECRATIO. Poids lourd. Rubans de type 1. Deux caissons 
compartimentés au revers.  C. 1010 (4f.) - RIC. 94 (R) - RCV. 9481 (275$) - RSC. 1010 - HCC. 28. 
Exemplaire sur un flan ovale et épais bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très belle tête 
de Commode. Autel de haut relief bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur J.-M. F.  
   R.    SUP AU  320 € / 520 €

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

Marcus Cassianius Latinius Postumus.

528641  Sesterce, 261, Trèves, (Ae, Ø 29,5 mm, 12 h, 17,15 g). 
A/ IMP C POST-VMVS P F AVG. R/ VIRT-VS AVG/ -|-// -. Type très rare sans le S C au revers. 
Mêmes coins que l’exemplaire du British Museum (B. 56, pl. VII). Début de coin bouché au revers 
sous la lance. Trace de double frappe.  C. 424 (4f.) - RIC. 180 var. - B. 56 pl. VII (1 ex.) - E. 267 var. 
Exemplaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés. Très beau buste de Postume. Frappe un peu 
molle au revers, en particulier sur la légende. Belle patine marron superficielle. 
   RR.    SUP/TTB AU/XF  880 € / 1500 €
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TACITE (11-12/275-06/276)

Marcus Claudius Tacitus.

533153  Aurelianus, 276, fin, Ticinum, 1re ém., 3e off., (Bil, Ø 23,5 mm, 12 h, 3,46 g). 
A/ IM-P C M CL TACITVS AVG. R/ SALVS PVBLI/ -|-// T. Poids léger. Sans argenture superficielle. 
Un seul ruban visible. Les deux exemplaires photographiés (BNC, p. 333 et n°372, pl. 92 et Lanz 120, 
n° 538) semblent de même coin de droit mais ils ont tous les deux des rubans de type 3. Seulement 
trois exemplaires recensés (dont Hamburger 51, n° 693). C’est le quatrième exemplaire recensé. 
Manque à la collection du Cabinet des médailles (BnF) ainsi qu’à tous les musées ! RIC Temp. 3419 
(3 ex.). RCV.- - RIC. 160 var. - La Venèra. II. 2/- - C.- - BN/RXII. 1372 pl. 92. Exemplaire sur un flan 
large et mince parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Beau portrait inhabituel 
de Tacite à l’usure régulière. Revers de style fin. Jolie patine vert foncé.
Cet exemplaire provient de la collection Philippe Lacoste.  
   RRR.    TTB XF  920 € / 1500 €

CARIN (10/282-09/285)

Marcus Aurelius Carinus - Auguste - (03/283-09/285).

533152  Aurelianus, 284, été, Lyon, 9e ém., 1re off., (Bil, Ø 22 mm, 12 h, 2,27 g). 
A/ IMP CARINVS• P• F• AVG. R/ VICTO-RIA - AVGG/ A|-. Poids excessivement léger. Avec 
l’intégralité de son argenture superficielle. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Ptéryges fines 
sous le paludamentum. Légende ponctuée au droit. Mêmes coins que l’exemplaire de l’Ashmolean 
Museum d’Oxford (B. 610b, pl. LXI). Même coin de droit que l’exemplaire du British Museum (B. 
610a, pl. LXI). Manque à la collection du Cabinet des médailles (BnF). C’est le troisième exemplaire 
signalé. Prendra le numéro 610c dans le supplément 3 du Bastien.  - B. Supp 3/ 610c. B. 610 pl. LXI 
(2 ex.) - RIC. 220 - C.- - La Venèra. IV/- - Compas-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan 
mince et ovale, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Portrait de Carin militaire 
tout à fait exceptionnel. Frappé avec un coin rouillé au revers. Patine grise avec des reflets dorés. 
Conserve au droit la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Philippe Lacoste.  
   R.    SPL/SUP MS/AU  420 € / 750 €

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

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

533150  Aurelianus, 290-291, printemps 290-291, Lyon, 7e ém., 1re off., (Bil, Ø 23 mm, 12 h, 3,41 g). 
A/ IMP MAXIMIANVS - AVG. R/ IOVI - AVGG/ -|-// A. Poids léger. Avec l’intégralité de son argen-
ture. Casque décoré avec un couvre nuque ornementé. Cuirasse cloutée. Bouclier festonné et clouté. 
Mêmes coins que l’exemplaire du trésor de Thibouville n° 2864, Bastien n° 333b, pl. XXIV et que l’exem-
plaire de la collection Daniel Compas, MONNAIES XXVII, n° 219. C’est le quatrième exemplaire pu-
blié avec deux coins de droit et deux coins de revers. Prendra le n° 333d dans le Supplément III du 
Bastien.  - B. supp 3/ 333d. B. 333 pl. XXIII-XXIV (2 ex.) - RIC.- - C.- - ROME 1/- - B. supp 2/- - ROME 
1/- - Compas-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large parfaitement centré des deux côtés 
avec les grènetis complets. Buste militaire de Maximien Hercule de toute beauté. Revers fantastique où 
tous les détails de la musculature de Jupiter sont visibles. Jolie patine gris métallique avec des reflets dorés. 
Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Philippe Lacoste.  
   RRR.    SPL MS  420 € / 750 €

533151  Aurelianus, 290-291, printemps 290-291, Lyon, 7e ém., 2e off., (Bil, Ø 23 mm, 12 h, 3,54 g). 
A/ IMP MAXIMIANVS AVG. R/ PAX - A-VGG/ -|-// B. Avec l’intégralité de son argenture superfi-
cielle. Rubans de type 3 avec extrémités bouletées. Manteau consulaire richement décoré avec la toga 
picta et la toga palmata. Semble de même coin de droit que l’exemplaire du Kunsthistorishes Museen 
de Vienne (B. 385d, pl. XXVIII).  B. 385 pl. XXVIII (7 ex.) - RIC. 399 - C. 440 - B. supp 1/- - B. supp 
2/- - ROME 1/- - Compas 233. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan très large et irrégulier 
parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Portrait de Maximien Hercule inhabituel 
de toute beauté. Revers fantastique de haut relief, finement détaillé. Très jolie patine gris métallique 
avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Philippe Lacoste.  
   RR.    FDC MS  350 € / 650 €
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CONSTANTIN Ier LE GRAND (25/07/306-22/05/337)

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

529776  Pseudo-argenteus, 313, Trèves, 1re ém., 1re off., (Bil, Ø 19 mm, 6 h, 3,45 g). 
A/ IMP CONSTANTI-NVS AVG. R/ VICTORIAE LAETAE PRINC PERP/ -|-// PTR. Avec l’inté-
gralité de son argenture superficielle. Buste militaire richement décoré avec le casque clouté. Pté-
ryges fines sous le paludamentum. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages 
généraux.  RIC. 208 a (R3) - C. 643 (3f.) - HCC. 51 - RCV. 15859 (250). Exemplaire sur un flan large 
parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau buste armé de Constantin Ier avec 
une faiblesse de frappe sur la légende. Revers bien venu à la frappe, finement détaillé. Patine de collec-
tion ancienne. 
   R.    SUP AU  380 € / 650 €

533146  Centenionalis ou nummus, 322-324, Arles, 33e ém., 2e off., (Ae, Ø 19 mm, 12 h, 3,23 g). 
A/ CONSTAN-TINVS AVG. R/ D N CONSTANTINI MAX AVG/ VOT/•/ XX// S*AR. Variante tout 
à fait inédite avec CONSTAN-TINVS au lieu de CONSTANT-INVS associé à un buste très rare pour 
la période. Semble complètement inédit et non recensé.  C.- - RIC.- - F.- - EMA.- - AMA.- cf. 456 var 
(U). Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Très beau buste inhabituel de Constantin 
Ier. Joli revers. Très belle patine vert clair.
Cet exemplaire provient de la collection Philippe Lacoste.  
   INÉDIT.    SUP AU  300 € / 750 €

CRISPUS (1/04/317-09/326)

Flavius Julius Crispus - César - (317-326).

533149  Centenionalis ou nummus, 321, Lyon, 7e ém., (Ae, Ø 19 mm, 6 h, 3,10 g). 
A/ CRISPVS - NOB C-AES. R/ BEATA TRAN-QVILLITAS/ VO/ TIS/ XX/ C|R// PLG. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Cuirasse et épaulière cloutées. Lance transversale. Au revers, les 
lettres dans le champ C|R pourraient être les initiales de « Claritas Reipublicæ » pour l’éclat de la 
République. Même coin de droit que l’exemplaire du Cabinet des médailles de la BnF (B. 124 alpha, 
pl. XXXIX). Prendra le numéro 124(alpha)b dans le Supplément III du Bastien.  - B. supp 3/ 124(al-
pha)b. B.- - RIC.- - C.- - B. supp 1/- - B. supp 2/124 alpha. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un 
flan irrégulier, parfaitement centré des deux côtés. Portrait de toute beauté, bien venu à la frappe. Joli 
revers de style fin. Magnifique patine vert foncé. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Philippe Lacoste.  
   RRR.    FDC MS  1250 € / 2200 €

CONSTANTIN II (1/03/317-04/340)

Flavius Claudius Julius Constantinus - César - (1/03/317-9/09/337).

533148  Centenionalis ou nummus, 322-324, Arles, 33e ém., 4e off., (Ae, Ø 19 mm, 6 h, 2,80 g). 
A/ CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ CAESARVM NOSTRORVM/ VOT/ X// Q*AR. Poids léger. 
Buste tout à fait inhabituel, tout à fait exceptionnel dans l’attitude de l’Adlocutio. Complètement 
inédit et non répertorié. C’est la première fois que nous proposons ce type à la vente. C.- - RIC.- - 
MRK.- - F.- - EMA.- - AMA.-. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés à l’usure superficielle. 
Joli buste de Constantin II. Patine marron.
Cet exemplaire provient de la collection Philippe Lacoste.  
   INÉDIT.    TTB+ AU  920 € / 2000 €
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CONSTANCE II (8/11/324-3/11/361)

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

501088  Solidus, 353-354, Thessalonique, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 4,43 g). 
A/ D N CONSTANTIVS - MAX AVGVSTVS. R/ GLORIA - REI - PVBLICAE// •TES•. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Diadème perlé, terminé par un cabochon rond gemmé. Fibule 
d’attache avec pendants perlés. Ptéryges fines sous le paludamentum. Ce type semble de la plus 
grande rareté. C. 122 (25f.) - RIC. 150 (R2) - D. 9 /1. Magnifique droit avec une cassure de coin devant 
le visage. Joli revers malgré un tréflage. Patine de collection ancienne. 
Cet exemplaire provient de la Collection R.P.
   R.    SUP AU  950 € / 1500 €

JULIEN II LE PHILOSOPHE (6/11/355-26/06/363)

Flavius Claudius Julianus - Auguste - (02/360-26/06/363).

529488  Double maiorina, 362-363, Thessalonique, 4e ém., 1re off., (Ae, Ø 29,5 mm, 6 h, 8,57 g). 
A/ D N FL CL IVLI-ANVS P F AVG. R/ SECVRITAS REIPVB/ -|-// (palme)TESA(palme). Rubans 
de type 3 aux extrémités bouletées. Ptéryges fines. Taureau à l’œil cyclopéen.  LRBC. 1696 - RIC. 225 - 
C. 38 - RC. 4072 var. (150£) - MRK. 153 /33 var. (500€) - RCV. 19153 (600$). Exemplaire de qualité 
exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan irrégulier bien centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Magnifique buste de Julien II. Frappe un peu molle au revers. Très belle patine vert 
foncé. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SPL/SUP MS/AU  320 € / 520 €

VALENTINIEN Ier (25/02/364-17/11/375)

Flavius Valentinianus.

532697  Solidus, 367, octobre, Nicomédie, 10e ém., 5e off., (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,41 g). 
A/ D N VALENTINI-ANVS P F AVG. R/ RESTITVTOR - REIPVLICAE/ -|-// SMNM. Rubans tri-
fides de type 3 aux extrémités bouletées. Cabochon carré. Fibule d’attache perlée avec perles en 
étoile. Ptéryges fines sous le paludamentum. C. 28 (25f.) - RIC. 2 a - RC.- - Dep. 18 /1 (5 ex.) - 
MRK. 155 /5 var (1000€) - RCV. 19261 (1000$). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. 
Beau buste de Valentinien Ier. Revers de style fin. Jolie patine de collection ancienne. 
   R.    TTB+ AU  720 € / 1200 €

VALENS (28/03/364-9/08/378)

Flavius Valens.

529991  Solidus, 364, Thessalonique, (Or, Ø 21,5 mm, 11 h, 4,48 g). 
A/ D N VALEN-S P F AVG. R/ VICTOR-IA AVGG/•/ -|- // SMTES. Rubans de type 3 aux extrémités 
bouletées. Cabochon carré gemmé. Fibule d’attache ronde richement décoré. C. 53 (25 f.) - RIC. 4 b 1 - 
Dep. 25 /2 (25 ex.) - RCV. 19582 (1250£). Magnifique exemplaire sur un flan large et idéalement centré 
des deux côtés. Buste de toute beauté ainsi qu’un superbe revers finement détaillé. Malgré un flan voilé, 
la monnaie conserve une large partie de son brillant de frappe. 
   RR.    SPL MS  500 € / 900 €

501090  Solidus, 366-367, Antioche, 9e ém., 1re off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,33 g). 
A/ D N VALENS - PER F AVG. R/ RESTITVTOR - REIPVLICAE/ -|-// ANTA•. Rubans de type 3 
aux extrémités bouletées. Cabochon gemmé. Fibule d’attache perlée. Ptéryges larges et bouletées. 
Croisette sur l’étendard. C. 31 (25f.) - RIC. 2 d - RC. 4104  var. (300£) - Dep. 27 /3-2-1 (17 ex.). Exem-
plaire sur un flan légèrement voilé. Usure régulière  sur l’ensemble des reliefs. 
Cet exemplaire provient de la Collection R.P.
   R.    TB+ VF  450 € / 750 €
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THÉODOSE Ier (19/01/379-17/01/395)

Flavius Theodosius.

533483  Solidus, 388-392, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,48 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ CONCORDI-A AVGGGA/ VOT/ V/ MVLT/ X// CONOB. 
Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Ptéryges fines et tombantes sous le paludamentum. 
Fibule d’attache avec trois pendants. G. Depeyrot dans son inventaire n’a  recensé que deux 
exemplaires. Normalement ce revers est dédié à Arcadius.  C. 11 (20f.) - RIC. 71 a 3 - Dep. 48 /4-1 (2 
ex.) - MRK. 160 /1-2 var. (1200€) - RCV. 20398 (1100$). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un 
flan bien centré. Buste fantastique. Joli revers avec l’indication des quinquennalia. Conserve la plus 
grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SPL/SUP MS/AU  1100 € / 2000 €

ARCADIUS (19/01/383-1/05/408)

Flavius Arcadius.

501098  Solidus, 397-402, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,51 g). 
A/ DN ARCADI-VS P F AVG. R/ CONCORDI-A AVGG// CONOB. Exemplaire sans lettre d’officine. 
Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite. Graffiti 
dans le champ du revers entre Constantinople et le globe nicéphore.  C.- - RIC. 7 - MRK. 165 /1 var. 
(1000€). Exemplaire sur un flan régulier, parfaitement centré. Très beau portrait inhabituel, de très 
beau style. Revers bien venu à la frappe. 
Cet exemplaire provient de la Collection R.P.
   RR.    TTB+ AU  600 € / 1000 €

HONORIUS (22/01/393-15/08/423)

Flavius Honorius.

524467  Exagium solidi, c. 408-420, Constantinople, (Ae, Ø 18,5 mm, 12 h, 4,07 g). 
A/ D N HONORI/VS AVG. R/ EXAGIVM/ SOLIDI. Poids monétaire. Flan carré. Rubans de type 3. 
Ptéryges larges. Très bel exemplaire de ce type rarement présenté. Semble de la plus grande rareté. 
C’est la première fois que nous proposons ce type de poids monétaire à la vente.  RIC.- p. 8. Exemplaire 
sur un flan quadrangulaire parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Beau portrait 
d’Honorius. Représentation inhabituelle du revers. Jolie patine vert foncé. 
   RRR.    TTB XF  350 € / 750 €

THÉODOSE II (10/01/402-28/07/450)

Flavius Theodosius.

533496  Solidus, 431-432, Constantinople, 4e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,46 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ VOT XXX - MVLT XXXXZ/ -|*// CONOB. Rubans de type 3 
aux extrémités bouletées. Casque avec plumet. Diadème perlé. Cuirasse et épaulière cloutées. 
Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (stylisé). Lettre d’officine inversée 
(Z). Georges Depeyrot a recensé 80 exemplaires pour ce type et cette officine qui proviennent pour la 
plupart du trésor de Szikancs. Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente pour ce type.  
RIC. 257 (R2) - Dep. 81 /7 (80 ex.) - LRC. 386 - MRK. 167 /15 (750€). Magnifique exemplaire sur un 
flan large idéalement centré des deux côtés. Buste fantastique et revers de frappe vigoureuse de toute 
beauté, finement détaillé. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    FDC MS  780 € / 1500 €
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511788  Solidus, 408-420, Constantinople, 8e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,48 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ CONCORDI-A AVGGH/ *|-// CONOB. Rubans de type 3 aux 
extrémités bouletées. Cuirasse cloutée. Épaulière décorée. Bouclier orné d’un cavalier galopant à 
droite, terrassant un fantassin (stylisé et collé sous le cheval). Étoile à huit rais. Revers d’un style 
extraordinaire. Ce type est en fait plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. La 
lettre d’officine semble retouchée sur une autre (H/(delta)).  C.- - RIC. 202 - Dep. 73 /2 (33 ex.) - 
MRK. 167 /3 (750€). Exemplaire de qualité exceptionnelle tout à fait extraordinaire de toute beauté sur 
un flan bien centré. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    FDC MS  1500 € / 2500 €

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

Placidius Valentinianus.

530121  Solidus, c. 430-445, Ravenne, (Or, Ø 21 mm, 1 h, 4,21 g). 
A/ D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGG/ R|V// COMOB. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Diadème richement ornementé terminé par un cabochon gemmé 
rond. Fibule d’attache gemmée terminée par trois pendants perlés. Ptéryges fines sous le 
paludamentum.  C. 19 var. (25f.) - RIC. 2018 - RC. 4310 var. (400£) - Dep. 84 /1 - LRC. 17 /1 - Lacam 5 
pl. VII-A - MRK. 189 /8 var. (1200€). Bel exemplaire sur un flan bien centré, éclaté à 10h au droit. 
Superbe buste de Valentinien III ainsi qu’un joli revers malgré une légère faiblesse sur la représentation 
de l’empereur.   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  950 € / 1500 €

501084  Solidus, c. 425-429, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,35 g). 
A/ D N VALENTINANVS P F AVG. R/ SALVS REI - *PVBLICAE (gamma)// CONOB. Sur ce 
solidus, Théodose II qui a rétabli son neveu sur le trône de son père Honorius partage les fastes 
consulaires avec Valentinien III. Même coin de droit que l’exemplaire de MONNAIES XXIII, n° 654 
qui s’est vendu 1100€. Au revers, l’étoile semble regravée sur une lettre. C. - RIC. 242 - RC.- - Dep. 79 
/2 (9 ex.) - LRC. 838 - MRK. 189 /3 (1500€). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré des 
deux côtés. Beau portrait particulier de Valentinien III. Revers inhabituel de frappe un peu brouillée. 
Jolie patine de collection ancienne.
Cet exemplaire a été acheté en février 1958. Cet exemplaire provient de la Collection R.P.  
   RR.    TTB+ AU  750 € / 1250 €

LÉON Ier (7/02/457-18/01/474)

531713  Solidus, c. 462-466, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,41 g). 
A/ D N LEO PE-RP-ET AVG. R/ VICTORI-A AVGGG(gamma)/ -|*// CONOB. Graffiti (MV) P en 
creux le long de la croix. La lance au droit pointe entre le second  P  et le E  de PERPET, signe d’une 
frappe précoce. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Casque avec plumet. Diadème perlé orné 
d’un cabochon gemmé. Cuirasse ornée de deux et quatre globules et épaulière cloutées. Bouclier orné 
d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (stylisé). À partir de Marcien, le nombre de G 
dans la légende de revers n’indique plus le nombre d’augustes, mais est la marque du pluriel. Un 
exemplaire similaire s’est vendu 622€ avec cinq offres dans MONNAIES 36, n° 1123. RIC. 605 - 
RC. 4333 (250£) - Dep. 93 /1 (96 ex.) - LRC. 523 - R.- - MRK. 171 /4 (750€) - RCV. 21404 (750$). 
Exemplaire sur un flan bien centré. Beau buste de Léon Ier. Très joli revers avec un graffiti le long de la 
croix. Belle patine de collection ancienne. 
    SUP AU  620 € / 920 €

ZÉNON ET LÉON II CÉSAR (9/02-17/11/474)

530301  Solidus, 476-477, 9 février - 17 novembre, Constantinople, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ D N ZENO ET L-EO NOV CAES. R/ VICTORI-A AAVGGG Z/(delta)/ -|*// CONOB. Ce type est 
de la plus grande rareté et semble beaucoup moins courant que ne le laissent supposer les ouvrages 
généraux. C’est la première fois que nous le proposons à la vente. G. Depeyrot ne recense que six 
exemplaires dont un au British Museum pour cette officine. La lettre d’officine dzéta (7e) semble 
regravée sur un delta (4e). RIC. 906 - RCV. 21511 (10000$) - Dep. 107 /1 (6 ex.) - LRC. - - MRK.-. 
Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beau buste au droit. Victoire de style fin.  Conserve 
une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   RRR.    SUP AU  2200 € / 5000 €
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TIBÈRE II CONSTANTIN (26/09/578-14/08/582)

511671  Solidus, 579-582, Constantinople, 6e off., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ d m TIb CONS-TANT PP AVG. R/ VICTORI-AVCCS/ -|-// CONOB. Exemplaire avec les pendi-
lia bouletées. Diadème perlé avec globe crucigère.  BMC/B. 5 - R. 918 - Do. 4 f - BN/B.- - BC. 422 
(350£) - MBR. 4 - DMBR. 6 /2 (700€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré. Beau buste de Tibère 
II. Joli revers avec de petits coups en bordure de flan. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets 
rougeâtres au revers.
Cet exemplaire provient de la vente iNumis 4, n° 440.  
   RR.    SUP AU  620 € / 920 €

MAURICE TIBÈRE (13/08/582-22/11/602)

501715  Solidus, 583-601, Constantinople, 9e off., (Or, Ø 22 mm, 6 h, 4,28 g). 
A/ o N mAVRC - TIb PP AV, (M onciale). R/ VICTOR-I-A AVGG(thêta) //CONOB. Solidus léger de 
23 siliques. Ce type semble en fait beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages géné-
raux. Casque avec plumet. Diadème perlé. Cuirasse invisible sous le paludamentum. Pendilia aux 
extrémités bouletées. Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (invisible).  
BMC/B.- - R.- - Do. 7 h - BN/B. 23 - BC. 481 (250£) - MBR. 11 /9. Exemplaire sur un flan très large 
avec les grènetis complets et visibles, mais légèrement décentré vers la droite. Frappe un peu faible au 
revers. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SUP AU  400 € / 700 €

529907  Solidus, 588, année 7/ indiction 6 (13-31 août), Carthage, (Or, Ø 17 mm, 6 h, 4,41 g). 
A/ d N MAVRI-C Tb PP AN Z. R/ VICTORI-A AVGG S/(gamma)/ -|-//CONOB. Casque avec plu-
met. Diadème perlé. Cuirasse et épaulière lisses. Pendilia aux extrémités bouletées. Fibule ornée.  Ce 
solidus présente un hiatus chronologique avec un droit daté de l’année 7 et au revers avec l’indication 
de la sixième indiction, regravée sur la troisième . C Morrisson signalait dans le /Ct//catalogue de la 
BnF, I, p. 201, n° 7/Ct/Av/, note 1 la date de fabrication de ce solidus entre le 13 et le 31 août 588. BM-
C/B.- - R.- - Do. 231 - BN/B. 7 - BC. 548 (450£) - MBR. 25 a, p. 173 - RGCMW.- - DMBR. 7 /73 
(1200€). Exemplaire sur un petit flan épais bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau 
buste de Maurice Tibère frappé avec un coin rouillé. Joli revers. 
   RRR.    TTB+ AU  750 € / 1500 €

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

501717  Solidus, 603, Constantinople, 5e off., (Or, Ø 21,5 mm, 7 h, 4,43 g). 
A/ d N FOCAS - PERP AV. R/ VICTORIA - AVGGE// CONOB. Buste sans pendilia. Sur cet 
exemplaire la mappa est bien visible et bien marquée. Buste consulaire richement décoré. La croix 
n’est pas potencée.  BMC/B.- - R.- - Do. 4 var. - BN/B.- - BC. 623 (1000£) - SB.- - RGCMW. 102 b. 
Exemplaire sur un flan large, légèrement voilé, bien centré des deux côtés. Beau buste consulaire. Usure 
régulière. Flan légèrement taché au revers. 
   RRR.    TTB+ AU  450 € / 750 €

532218  Solidus, 603-607, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 22 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ o N FOCAS - PERP AVI. R/ VICTORI-A AVGGI/ -|-// CONOB. Buste fin et allongé. Couronne 
avec diadème ligné. Cuirasse invisible sous le paludamentum. Sans pendilia.  BMC/B. 26 - R. 1198 - 
Do. 5 fj - BN/B.- - BC. 618 (225£) - RGCMW.- - MBR. 7 - DMBR. 9 /6 (550€). Exemplaire sur un flan 
large bien centré. Buste particulier de Phocas. Joli revers de style fin. Patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés. 
   R.    SUP AU  420 € / 720 €
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HÉRACLIUS (5/10/610-11/01/641)

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

501727  Solidus, 610-613, Constantinople, 5e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,39 g). 
A/ d N hERALI-YS PP AVI. R/ VICTORIA - AVGYE// CONOB. Exemplaire de très joli style. Les 
pendilia sont directement suspendues à la couronne.  BMC/B. 5 - R. 1279 - Do. 3 b 2 - BN/B. 3 pl. 
39 - BC. 731 (300£) - SB. 284 - RGCMW. 115 b. Superbe monnaie parfaitement centrée des deux côtés. 
Beau buste de style fin et joli revers. 
   R.    SUP AU  650 € / 1000 €

HÉRACLIUS ET HÉRACLIUS CONSTANTIN (22/01/613-4/07/638)

531691  Solidus, 616-625, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ dd NN hERACLIYS ET hERA CONST P P A. R/ VICTORIA - AVGYI/ -|-// CONOB. Buste d’Hé-
raclius Constantin junvénile, non barbu.  BMC/B.- - R. 1365 - Do. 13 i - BN/B. 19 - BC. 738 (225£) - 
SB.- - RGCMW. 120 - DMBR. 11 /9. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beaux bustes 
au droit. Frappe un peu molle sur la légende au revers, bien venue sur la croix. Patine de collection 
ancienne.     SUP AU  480 € / 780 €

531621  Solidus, 629-632, Constantinople, 6e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,51 g). 
A/ dd NN hERACLIYS ET hERA CONST PP AY. R/ VICTORIA AVCYS/ -|-// CONOB. Ce type 
semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous 
présentons cette officine à la vent e.  BMC/B.- - R.- - Do.- - BN/B.- - BC. 749 - DMBR. 11 /19 (570€). 
Exemplaire sur un flan ovale bien centré avec les grènetis visibles. Beaux bustes au droit avec une 
faiblesse de frappe sur la légende. Joli revers à l’usure superficielle. Patine de collection ancienne. 
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  450 € / 750 €

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

531690  Solidus, 651-654, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 19,5 mm, 7 h, 4,40 g). 
A/ dN CONSTAN-TINYS PP AV. R/ VICTORIA - AVGY(gamma/ -|-)// CONOB+. Semble beau-
coup plus rare que ne le laissent paraître les ouvrages de référence. La lettre d’officine (gamma) 
semble regravée sur un bêta.  BMC/B.- - R.- - Do.- - BN/B.- - BC. 958 (325£) - SB.- - RGCMW.- - 
DMBR. 12 /17 (700€). Exemplaire sur un flan bien centré. Beau buste de Constans II. Frappe un peu 
molle au revers. Petit graffito  dans le champ. 
   RR.    TTB+ AU  480 € / 780 €



107

   BYZANTINE COINS   

531690

531621

531691

501727

http://www.cgb.fr/constans-ii-solidus,bby_531690,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-et-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-solidus,bby_531621,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-et-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-solidus,bby_531691,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-solidus,bby_501727,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-solidus,bby_501727,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-et-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-solidus,bby_531621,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-et-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-solidus,bby_531691,a.html
http://www.cgb.fr/constans-ii-solidus,bby_531690,a.html


108

MONNAIES BYZANTINES

CONSTANS II ET CONSTANTIN IV (13/04/654-15/07/668)

503271  Solidus, 654-659, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,32 g). 
A/ d N CONSTANTINyS E CONSTAI. R/ VICTORIA - AVGYB// CONOB. Trace de double frappe au 
droit, visible sur le portrait de Constantin IV et la légende. R de VICTORIA rétrograde.  BMC/B. 40 - 
R.- - Do. 25 b - BN/B. 46 - BC. 959 (225£) - SB.- - DMBR. 12 /18-1 (550€) - RN. 2002/559 (1 ex.) - RBN. 
1972/428 (5 ex.). Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés. Beaux bustes avec une trace de 
double frappe sur la légende à droite et le buste de Constantin IV. Joli revers de style fin.
Cet exemplaire provient du trésor d’Apamée sur l’Oronte, n° 77 et de TRESORS II, n° 214.  
   R.    TTB+ AU  420 € / 720 €

CONSTANS II, CONSTANTIN IV, HÉRACLIUS ET TIBÈRE (2/08/659-15/07/668)

532889  Solidus, 661-663, Constantinople, 7e off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,38 g). 
A/ d N CON - AN. R/ VICTORIA - AVGYZ// CONOB. Lettre d’officine inversée (Z). Personnages 
stylisés et élancés au droit et au revers dans le style de l’atelier de Syracuse.  BMC/B. 57 - R.- - 
Do. 30 f - BN/B. 58 - BC. 964 (225£) - SB. 425 - DMBR. 12 /23 (600€) - RN. 2002/652 (1 ex.) - RBN. 
1972/482 (3 ex.). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan bien centré des deux côtés. Beaux 
bustes. Joli revers, un peu court sur la tête d’Héraclius. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe 
et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de Conseils Placements en 1994.  
   R.    FDC MS  680 € / 980 €

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

531692  Solidus, 669-674, Constantinople, 4e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ dN CONIA-TINYS P P A. R/ VICTORA - A-VGY(delta)// CONOB. Au revers, le delta semble 
regravé sur une autre lettre, mais la frappe tréflée de la légende ne permet pas de trancher.  BMC/B.- - 
R. 1645 - Do. 6 d - BN/B. 2 - BC. 1153 (300£) - DMBR. 13 /4 (600€) - RN. 2002/707 (5 ex.) - RBN. 
1972/511 (1 ex.). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beau buste à l’expression réaliste. 
Joli revers de haut relief avec une faiblesse de frappe sur la légende, légèrement tréflée. Patine de 
collection ancienne. 
   R.    SUP AU  620 € / 920 €

THÉOPHILE (2/10/829-20/01/842)

530300  Solidus, 831-842, Syracuse, (Or, Ø 11 mm, 6 h, 1,44 g). 
A/ *QEO-FILOS ba. R/ QE-OFILOS ba. Suivant les auteurs, droit et revers sont inversés. Nous 
suivons le classement du Cabinet des médailles de la BnF qui choisit pour le droit, Théophile, vêtu de 
la chlamyde.  BMC/B. 34 - R.- - Do. 19 /1 - BN/B. 6 - BC. 1676 (300£) - RGCMW.- - MBS.- - DMBR.- -. 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un petit flan ovale bien centré des 
deux côtés. Beaux bustes de Théophile. Patine de collection. Conserve l’intégralité de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SPL MS  480 € / 780 €
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http://www.cgb.fr/th%C3%83%C2%A9ophile-solidus,bby_530300,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-iv-h%C3%83%C2%A9raclius-et-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_531692,a.html
http://www.cgb.fr/constans-ii-constantin-iv-h%C3%83%C2%A9raclius-et-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_532889,a.html
http://www.cgb.fr/constans-ii-et-constantin-iv-solidus,bby_503271,a.html
http://www.cgb.fr/th%C3%83%C2%A9ophile-solidus,bby_530300,a.html
http://www.cgb.fr/constans-ii-constantin-iv-h%C3%83%C2%A9raclius-et-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_532889,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-iv-h%C3%83%C2%A9raclius-et-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_531692,a.html
http://www.cgb.fr/constans-ii-et-constantin-iv-solidus,bby_503271,a.html
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BASILE Ier ET CONSTANTIN (10/02/868-3/09/879)

501770  Solidus, 868-879, Constantinople, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,41 g). 
A/ + IhS XPS REX -REGNANTIYM*. R/ bASILIOS ET COhSTAhT AYGG’ B’. Au droit, nous avons 
une étoile en fin de légende. Portrait juvénile de Constantin. Ce type semble plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. L’exemplaire de MONNAIES 36, n° 1188 s’est vendu 1.100€ 
avec cinq offres.  BMC/B. 2 - R. 1858 - Do. 2 a - BN/B. 4 - BC. 1704 (450£) - RGCMW. 266 (600$) - 
DMBR. 33 /3 (750€). Magnifique exemplaire bien centré sur un petit flan. Frappe fine et vigoureuse des 
deux côtés. Superbes bustes au revers. 
   R.    SUP AU  700 € / 1200 €

ROMAIN Ier ET CHRISTOPHE (20/05/921-08/931)

528134  Solidus, 922-931, Constantinople, (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,38 g). 
A/ + IhS XPS REX - REGnANTIYM (rosette). R/ ROmAn’ ET XPISTOFO’ AVGG b. BMC/B. 35 - 
R. 1892 - Do. 7 /16 - BN/B. 2 - BC. 1745 (450£) - RGCMW. 276 (450$) - DMBR. 36 /5 (900€). 
Exemplaire sur un petit flan bien centré, un peu court au revers sur le début de la légende. Représentation 
du Christ élégante au droit. Joli revers bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne. Conserve 
une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SUP AU  680 € / 980 €

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

503278  Histamenon nomisma, c. 1050, Constantinople, (Or, Ø 26,5 mm, 6 h, 4,33 g). 
A/ + Ihs XIS REX - REGNANTInm. R/ + CWnST-A-Tn - IASILEYS Rm. Scyphate. Le nimbe 
crucigère est orné de deux petits croissants dans la partie supérieure. Huit globules le long du cou au 
revers.  BMC/B. 6 - R. 1970 - Do. 3 - BN/B. 4 - BC. 1830 (300£) - RGCMW. 303 (375$) - DMBR. 48 /3 
(650€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Petite faiblesse de frappe au droit avec un 
début de cassure de coin perceptible sur le vêtement du Christ. Revers bien venu à la frappe. 
   R.    TTB+/SUP AU/AU  480 € / 780 €

531619  Histamenon nomisma, c. 1050, Constantinople, (Or, Ø 26,5 mm, 6 h, 4,43 g). 
A/ + Ihs XIS REX - REGNANTInm. R/ + CWnST-AnTn - bASILEYS Rm. Scyphate. Le labarum est 
orné de cinq globules posés en carré et centré et surmonté de trois globules posés en triangle.  BM-
C/B. 6 - R. 1970 - Do. 3 - BN/B. 4 - BC. 1829 (325£) - DMBR. 48 /2 (700€). Exemplaire sur un flan 
ovale et irrégulier bien centré des deux côtés. Belle représentation du Christ en majesté au droit. Revers 
bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne. Un coup en bordure de flan à 7 heures au droit. 
   R.    TTB+ AU  420 € / 720 €
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http://www.cgb.fr/constantin-ix-monomachus-histamenon-nomisma,bby_531619,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-ix-monomachus-histamenon-nomisma,bby_503278,a.html
http://www.cgb.fr/romain-ier-et-christophe-solidus,bby_528134,a.html
http://www.cgb.fr/basile-ier-et-constantin-solidus,bby_501770,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-ix-monomachus-histamenon-nomisma,bby_531619,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-ix-monomachus-histamenon-nomisma,bby_503278,a.html
http://www.cgb.fr/romain-ier-et-christophe-solidus,bby_528134,a.html
http://www.cgb.fr/basile-ier-et-constantin-solidus,bby_501770,a.html
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531615  Histamenon nomisma, c. 1050, Constantinople, (Or, Ø 27,5 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ + Ihs XIS REX - REGNANTInm. R/ + CWnST-AnTn - bASILEYS Rm. Scyphate. Ce type avec le 
sceptre cruciforme et le globe crucigère surmonté de la croix patriarcale semble plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. C’est seulement la deuxième fois que nous le proposons à la 
vente.  BMC/B. 8 - R. 1987 - Do. 1 a - BN/B. 1 - BC. 1828 (325£) - RGCMW. 300 C (550$) - DMBR. 48 
/1 (700€). Exemplaire sur un flan irrégulier bien centré des deux côtés. Joli droit avec le visage du Christ 
bien visible. Joli revers bien venu à la frappe. Belle patine de collection. 
   R.    SUP AU  550 € / 950 €

MICHEL VII DOUKAS (24/10/1071-24/03/1078)

531695  Histamenon nomisma, c. 1071, Constantinople, (Or, Ø 27 mm, 6 h, 4,36 g). 
A/ IC - XC. R/ + MIX-AHA - RACIA O. Or pâle (électrum). Flan scyphate (concave). Au droit, le 
nimbe crucigère est orné dans chaque bras d’un globule. Sur les Évangiles, trois points posés en 
triangle. Au revers, sept perles dans le diadème couronné, sept perles autour du cou. Loros richement 
décoré et gemmé. Labarum bouleté orné de cinq globules posés en carré centré.  BMC/B. 1 - R.- - 
Do. 1 - BN/B. 11 - BC. 1869 (160£) - RGCMW.- - DMBR. 55 /1 (750€). Exemplaire sur un flan ovale et 
irrégulier bien centré. Frappe légèrement molle au droit. Très joli revers bien venu à la frappe. Belle 
patine de collection ancienne. 
   R.    TTB+/SUP AU/AU  420 € / 720 €

JEAN II COMNÈNE (15/08/1118 - 8/041143)

503289  Hyperpère, c. 1118-1143, Thessalonique, (El, Ø 28 mm, 6 h, 4,43 g). 
A/ IC - XC. R/ MQ/ [I]w/ [D]ES - PO/FU/RO/Ge-NT. Au droit le nimbe du Christ est orné de cinq 
globules posés en carré centré. Au revers, labarum bouleté. Six globules autour du cou de Jean II.  
BMC/B.- - R.- - Do.- - BN/B. 4 - BC. 1950 (350£) - RGCMW. 347 var. - DMBR. 60 /11 (900€). 
Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés. Buste du Christ bien venu à la frappe. 
Magnifique revers de style fin et de haut relief. Jolie patine de médaillier. 
   R.    SUP/SPL AU/MS  550 € / 950 €

EMPIRE DE NICÉE - JEAN III DUCAS (1222-3/11/1254)

532689  Hyperpère, c. 1225-1250, Ionie, Magnésie, (Or, Ø 27,5 mm, 6 h, 4,38 g). 
A/ IC - XC. R/ MR - QU/ Iw/ DE/SP/ - Twn/P/F/R/G. Scyphate (flan concave). Neuf perles au diadème, 
six autour du cou. Labarum bouleté.  R. 2283 - BC. 2073 (175£) - DMBR. 70 /1 (550€). Exemplaire sur 
un flan bien centré des deux côtés. Très belle représentation du Christ au droit. Joli revers de style fin. 
Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés. 
   R.    SUP AU  420 € / 720 €
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http://www.cgb.fr/empire-de-nic%C3%83%C2%A9e-jean-iii-ducas-hyperp%C3%83%C2%A8re,bby_532689,a.html
http://www.cgb.fr/michel-vii-doukas-histamenon-nomisma,bby_531695,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-ix-monomachus-histamenon-nomisma,bby_531615,a.html
http://www.cgb.fr/empire-de-nic%C3%83%C2%A9e-jean-iii-ducas-hyperp%C3%83%C2%A8re,bby_532689,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-comn%C3%83%C2%A8ne-hyperp%C3%83%C2%A8re,bby_503289,a.html
http://www.cgb.fr/michel-vii-doukas-histamenon-nomisma,bby_531695,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-ix-monomachus-histamenon-nomisma,bby_531615,a.html
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REDONS (RÉGION DE RENNES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

531612  Quart de statère d’or à la cavalière armée, c. 200-150 AC., (El, Ø 10,5 mm, 6 h, 1,55 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette série à la cavalière armée est bien connue, avec différents 
styles, tant parmi les statères que les quarts de statère. Mais aucun exemplaire ne semble connu avec 
un revers à gauche, si ce n’est le DT. 2081 qui est d’un tout autre style.  LT. 6760, 6763 var - DT.
manque Série 263 C - Sch/L.manque. Droit un peu mou mais joli revers. Patine dorée avec un bel 
aspect encore jaune.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   INÉDIT.    TB+ VF  600 € / 1000 €

530355  Quart de statère d’or à la cavalière armée et à la lyre, c. 200-150 AC., (El, Ø 12 mm, 12 h, 1,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette série à la cavalière armée est bien connue, avec différents 
styles, tant parmi les statères que les quarts de statère. Notre type correspond au DT 2092. C’est la 
première fois qu’une monnaie de ce type semble passer dans une vente. Au total, ce ne sont que onze 
quarts qui sont recensés dans le MONETA, contre vingt statères (toutes variantes confondues).  
LT. 6760 - DT. 2092 Série 263 C. Exemplaire au droit d’une rare beauté malgré une usure toute 
superficielle. Style incroyable pour un quart de statère. Joli revers à la représentation inhabituelle.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TTB+/TTB AU/XF  2800 € / 4500 €

530358  Quart de statère d’or à la cavalière armée et à la lyre, c. 200-150 AC., (El, Ø 12,5 mm, 11 h, 1,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette série à la cavalière armée est bien connue, avec différents 
styles, tant parmi les statères que les quarts de statère. Notre type correspond au DT 2086. C’est la 
première fois qu’une monnaie de ce type semble passer dans une vente. Au total, ce ne sont que onze 
quarts qui sont recensés dans le MONETA, contre vingt statères (toutes variantes confondues).  
LT. 6763 - DT. 2086 Série 263 C. Petite faiblesse de frappe au droit. Revers remarquable !
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  2000 € / 3500 €

VÉNÈTES (RÉGION DE VANNES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

530612  Quart de statère d’or « de Ploërmel », à la rouelle à huit rayons, IIe siècle avant J.-C., Vannes (56), 
(Or, Ø 12,5 mm, 6 h, 1,85 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce quart est du même type que celui dit « de Ploërmel », publié 
dans le CN 187 de mars 2010, ainsi que du n° 107 de la vente ELSEN 122.  
Cette série ne semble être représentée que par cinq exemplaires, issus de deux (ou trois ?) coins de 
droit différents et quatre (ou cinq ?) coins de revers, avec des rouelles très variées en fonction du 
nombre de rayons et du type de jante, lisse ou perlée.  - CN 187, Le point sur le monnayage d’or des 
Vénètes : nouveaux apports du Morbihan, p. 15-23, fig. 1. LT.- - DT.cf. 2135 - MCB.- - Z.- - Sch/L.- - 
Sch/D.-. Exemplaire dans un état de conservation remarquable pour ce type si rare ! Droit et revers 
bien venus à la frappe. Bel aspect.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TTB+ AU  1200 € / 2500 €

530613  Quart de statère d’or « de Ploërmel », à la rouelle à quatre rayons, IIe siècle avant J.-C., Vannes 
(56), (Or, Ø 12 mm, 3 h, 1,83 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce quart est du même type que celui dit « de Ploërmel », publié 
dans le CN 187 de mars 2010, ainsi que du n° 107 de la vente ELSEN 122.  
Cette série ne semble être représentée que par cinq exemplaires, issus de deux (ou trois ?) coins de 
droit différents et quatre (ou cinq ?) coins de revers, avec des rouelles très variées en fonction du 
nombre de rayons et du type de jante, lisse ou perlée.  - CN 187, Le point sur le monnayage d’or des 
Vénètes : nouveaux apports du Morbihan, p. 15-23, fig. 1. LT.- - DT.cf. 2135 - MCB.- - Z.- - Sch/L.- - 
Sch/D.-. Droit d’une qualité de frappe remarquable. Revers plus brouillon avec un coin plus usé.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TTB+/TTB AU/XF  750 € / 1500 €

http://dt.cf/
http://dt.cf/
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http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-de-plo%C3%83%C2%ABrmel-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-%C3%83%E2%82%AC-quatre-rayons,bga_530613,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-de-plo%C3%83%C2%ABrmel-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-%C3%83%E2%82%AC-huit-rayons,bga_530612,a.html
http://www.cgb.fr/redons-r%C3%83%C2%A9gion-de-rennes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-cavali%C3%83%C2%A8re-arm%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_530358,a.html
http://www.cgb.fr/redons-r%C3%83%C2%A9gion-de-rennes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-cavali%C3%83%C2%A8re-arm%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_530355,a.html
http://www.cgb.fr/redons-r%C3%83%C2%A9gion-de-rennes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-cavali%C3%83%C2%A8re-arm%C3%83%C2%A9e,bga_531612,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-de-plo%C3%83%C2%ABrmel-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-%C3%83%E2%82%AC-quatre-rayons,bga_530613,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-de-plo%C3%83%C2%ABrmel-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-%C3%83%E2%82%AC-huit-rayons,bga_530612,a.html
http://www.cgb.fr/redons-r%C3%83%C2%A9gion-de-rennes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-cavali%C3%83%C2%A8re-arm%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_530358,a.html
http://www.cgb.fr/redons-r%C3%83%C2%A9gion-de-rennes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-cavali%C3%83%C2%A8re-arm%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_530355,a.html
http://www.cgb.fr/redons-r%C3%83%C2%A9gion-de-rennes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-cavali%C3%83%C2%A8re-arm%C3%83%C2%A9e,bga_531612,a.html
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531601  Quart de statère d’or « de Ploërmel », à la rouelle à quatre rayons, IIe siècle avant J.-C., Vannes 
(56), (Or, Ø 12 mm, 3 h, 1,92 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce quart est du même type que celui dit « de Ploërmel », publié 
dans le CN 187 de mars 2010, ainsi que du n° 107 de la vente ELSEN 122.  
Cette série ne semble être représentée que par cinq exemplaires, issus de deux (ou trois ?) coins de 
droit différents et quatre (ou cinq ?) coins de revers, avec des rouelles très variées en fonction du 
nombre de rayons et du type de jante, lisse ou perlée.  - CN 187, Le point sur le monnayage d’or des 
Vénètes : nouveaux apports du Morbihan, p. 15-23, fig. 1. LT.- - DT.cf. 2135 - MCB.- - Z.- - Sch/L.- - 
Sch/D.-. Exemplaire frappé avec des coins usés, surtout au revers avec une importante cassure. Beau 
métal de bel aspect.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TTB/TB XF/VF  500 € / 1000 €

531606  Quart de statère d’or à la tête composite, au personnage ailé, IIe siècle avant J.-C., Vannes (56), 
(Or, Ø 12,5 mm, 12 h, 1,73 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les monnaies de cette série semblent excessivement rares et en-
core inédites.  LT.manque - DT.- - MCB.-. Remarquable exemplaire dans un or très pur et bien jaune. 
Joli droit !
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TTB+ AU  1000 € / 2000 €

532146  Statère de billon, classe III, c. 60-50 AC., Vannes (56), (Bil, Ø 20 mm, 5 h, 4,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Poids léger. Métal cristallisé avec deux manques visibles au droit 
sur la joue et au revers à 1 heure. Ce statère d’un style particulier s’apparente au DT. 2293 (de 
l’ancienne collection E. Guibourg) qui correspond à la var. 3 de la classe III « au nez droit ».  LT. 6667 
var. - DT. 2293 - KG.p. 54. Exemplaire à l’usure régulière présentant des faiblesses de frappe. Joli 
revers. Patine grise.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  200 € / 350 €

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

531599  Quart de statère dit « à la tente », c. 80-50 AC., Brest (29), (El, Ø 14 mm, 3 h, 1,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - Revue Belge 1956, Monnaies Osismiennes de Guingamp, pages 
81-141, pl. XIV-XV. LT.J. 34 - DT. 2213-2216 - ABT. 216 - DT. 2213-2216 - MCB. 162-168 - Sch/L.- - 
Sch/D.- - Sch/SM.-. Très bel exemplaire avec un joli droit. Beau revers. Métal cuivreux présentant un 
bel aspect.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TTB+ AU  700 € / 1200 €

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

532140  Statère de billon, classe I au nez droit, c. 80-50 AC., Saint-Brieuc (22), classe I, (Bil, Ø 20 mm, 9 h, 
5,86 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - Lambert II, 1864, pl. XI bis, n° 9-10 - S. Guidon, Les monnaies 
coriosolites du musée de la société archéologique de Corseul, Mélanges offerts au docteur J.-B. 
Colbert de Beaulieu, Paris 1987, p. 468, n° 1 - P. de Jersey, Coinage in Iron Age Armorica, Oxford 
1994, p. 95-99, fig. 51. LT. 6634 - DT. 2338 - BN. 6626-6634 - Sch/L. 913 - Sch/SM.- - Sch/D.- - 
MCB. 834 - KG.p. 56. Petit flan ovale remarquablement bien centré. Fine usure au droit et superbe 
revers. Magnifique patine de collection ancienne.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   R.    TTB+/SUP AU/AU  400 € / 800 €

http://dt.cf/
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532140

531599

532146

531606

531601

http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-i-au-nez-droit,bga_532140,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-tente,bga_531599,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iii,bga_532146,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-composite-au-personnage-ail%C3%83%C2%A9,bga_531606,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-de-plo%C3%83%C2%ABrmel-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-%C3%83%E2%82%AC-quatre-rayons,bga_531601,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-de-plo%C3%83%C2%ABrmel-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle-%C3%83%E2%82%AC-quatre-rayons,bga_531601,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-i-au-nez-droit,bga_532140,a.html
http://www.cgb.fr/osismes-r%C3%83%C2%A9gion-de-carhaix-finist%C3%83%C2%A8re-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-dit-%C3%83%E2%82%AC-la-tente,bga_531599,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-composite-au-personnage-ail%C3%83%C2%A9,bga_531606,a.html
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532137  Quart de statère de billon, classe III au nez en epsilon, c. 80-50 AC., Saint-Brieuc (22), classe 3, 
(Bil, Ø 13 mm, 3 h, 1,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Marques de démonétisation visibles au droit à 12 heures. Le droit 
est caractéristique de la classe III, avec l’œil rond de face et le nez en forme d’epsilon bouleté au 
centre. Le revers, traditionnellement associé aux droits des classes I et III, se caractérise par un au-
rige résumé à une tête regardant en l’air surmontant un bras tendu.  LT.- - DT. 2344. Magnifique droit 
de toute beauté ! Joli revers. Jolie patine de collection ancienne.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   R.    SPL/SUP MS/AU  600 € / 1000 €

532138  Quart de statère de billon, classe III au nez en epsilon, c. 80-50 AC., Saint-Brieuc (22), classe 3, 
(Bil, Ø 13 mm, 12 h, 1,02 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Marque de démonétisation visible au revers à 11 heures. Le droit 
est caractéristique de la classe III, avec l’œil rond de face et le nez en forme d’epsilon bouleté au 
centre. Le revers, traditionnellement associé aux droits des classes I et III, se caractérise par un 
aurige résumé à une tête regardant en l’air surmontant un bras tendu. LT.- - DT. 2344. Superbe 
monnaie bien centrée au droit. Patine de collection ancienne.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   R.    SUP AU  550 € / 950 €

532135  Quart de statère de billon, classe III au nez en epsilon, c. 80-50 AC., Saint-Brieuc (22), classe 3, 
(Bil, Ø 13,5 mm, 3 h, 1,17 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le droit est caractéristique de la classe III, avec l’œil rond de face 
et le nez en forme d’epsilon bouleté au centre. Le revers, traditionnellement associé aux droits des 
classes I et III, se caractérise par un aurige résumé à une tête regardant en l’air surmontant un bras 
tendu.  LT.- - DT. 2344. Infime petite faiblesse au droit sinon magnifique monnaie pour ce type ! Revers 
superbe, servi par une belle patine de collection ancienne.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   R.    TTB+/SUP AU/AU  500 € / 900 €

532142  Statère de billon, classe Vb - stylisé, c. 80-50 AC., Saint-Brieuc (22), classe 5b, (Bil, Ø 22 mm, 6 h, 
4,16 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire a la lyre du revers bien nette, de même que la croix 
devant le cheval, mais le style est assez inhabituel.  LT. 6684 - DT. 2333 - BN. 6683-6687 - Sch/L. 909 - 
Sch/SM.- - Sch/D.-. Jolie monnaie bien centrée avec un très beau droit. Très épaisse patine de collection 
ancienne mais manque à 12 heures au droit.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   R.    TTB+ AU  300 € / 600 €

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

530634  Quart de statère au cheval androcéphal, c. 80-50 AC., (Or, Ø 12,5 mm, 6 h, 1,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type semble inédit. Cependant, il correspond parfaitement au 
revers de la monnaie n°146 de la vente The New York Sale du 9 janvier 2008. La monnaie, dans un état 
moindre, avait alors réalisé 2000$ hors frais.  
Le droit est également très proche de la monnaie bga_150710, qui n’avait pas pu être classée 
précisément avec un revers largement décentré.  LT.cf. 6917 - DT.manque. Exemplaire de beau style 
malgré une faiblesse de frappe. Joli revers. Monnaie patinée.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TTB+ AU  1000 € / 3000 €

http://lt.cf/
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530634

532142

532135

532138

532137

http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phal,bga_530634,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-vb-stylis%C3%83%C2%A9,bga_532142,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iii-au-nez-en-epsilon,bga_532135,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iii-au-nez-en-epsilon,bga_532138,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iii-au-nez-en-epsilon,bga_532137,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phal,bga_530634,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-vb-stylis%C3%83%C2%A9,bga_532142,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iii-au-nez-en-epsilon,bga_532135,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iii-au-nez-en-epsilon,bga_532138,a.html
http://www.cgb.fr/coriosolites-r%C3%83%C2%A9gion-de-corseul-cotes-d-armor-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iii-au-nez-en-epsilon,bga_532137,a.html


120

COLLECTION G.L. - MONNAIES GAULOISES

532131  Quart de statère stylisé, c. 80-50 AC., (Or, Ø 12,5 mm, 1,59 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type semble inédit. Cependant, il se rapproche stylistiquement 
de la monnaie DT 2348 attribuée au sens large à l’Armorique. LT.- - DT.cf. 2348. Représentation 
totalement inhabituelle au revers ! Jolie lyre bien venue. Or agréable.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  1000 € / 2000 €

532130  Quart de statère stylisé, c. 80-50 AC., (Or, Ø 12,5 mm, 1,59 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type semble inédit. Cependant, il se rapproche stylistiquement 
de la monnaie DT 2348 attribuée au sens large à l’Armorique.  LT.- - DT.cf. 2348. Très beau droit de 
haut relief. Jolie patine recouvrant la monnaie.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TTB XF  750 € / 1500 €

532127  Quart de statère stylisé, c. 80-50 AC., (Or, Ø 12,5 mm, 1,86 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type semble inédit. Cependant, il se rapproche stylistiquement 
de la monnaie DT 2348 attribuée au sens large à l’Armorique.  LT.- - DT.cf. 2348. Beau droit de haut 
relief. Revers impossible à déterminer précisément. Bel aspect avec un or bien jaune.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TB+ VF  600 € / 1200 €

532129  Quart de statère stylisé, c. 80-50 AC., (Or, Ø 12 mm, 1,76 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type semble inédit. Cependant, il se rapproche stylistiquement 
de la monnaie DT 2348 attribuée au sens large à l’Armorique.  LT.- - DT.cf. 2348. Monnaie 
difficilement identifiable mais tête visible au droit. Or bien jaune.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TB+ VF  500 € / 1000 €

531609  Quart de statère au griffon, c. 80-50 AC., (Or, Ø 12 mm, 6 h, 1,72 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type semble inédit. Cependant, il se rapproche stylistiquement 
de la monnaie DT 2517 attribuée à l’ensemble séno-carnute et vallée de la Loire moyenne. LT.- - 
DT.cf. 2517. Exemplaire à l’usure régulière avec un beau revers. Beau métal.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TB+ VF  500 € / 1000 €

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

530346  Statère de billon à la joue ornée, à la lyre, c. 60-50 AC., classe IV, (Ar, Ø 22 mm, 12 h, 4,65 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Nous n’avions encore jamais proposé ce type à la vente, c’est le 
plus rare de la série à la joue ornée ! LT.J. 15 - DT. 2280 - Sch/L.- - Sch/D.- - Z.-. Droit quasi SUP, 
parfaitement centré et d’un style incroyable ! Revers présentant une faiblesse de frappe. Métal 
probablement cristallisé entraînant une perte de poids conséquente. Patine de collection ancienne.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TTB+/TTB AU/XF  1500 € / 3000 €

http://dt.cf/
http://dt.cf/
http://dt.cf/
http://dt.cf/
http://dt.cf/
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530346

531609

532129

532127

532130

532131

http://www.cgb.fr/abrincatui-r%C3%83%C2%A9gion-du-cotentin-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_530346,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-griffon,bga_531609,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-stylis%C3%83%C2%A9,bga_532129,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-stylis%C3%83%C2%A9,bga_532127,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-stylis%C3%83%C2%A9,bga_532130,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-stylis%C3%83%C2%A9,bga_532131,a.html
http://www.cgb.fr/abrincatui-r%C3%83%C2%A9gion-du-cotentin-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_530346,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-griffon,bga_531609,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-stylis%C3%83%C2%A9,bga_532127,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-stylis%C3%83%C2%A9,bga_532130,a.html
http://www.cgb.fr/armorique-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-stylis%C3%83%C2%A9,bga_532131,a.html
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BAÏOCASSES (RÉGION DE BAYEUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

530310  Statère d’électrum à la lyre, IIe - Ier siècles AC., Bayeux (14), (El, Ø 21 mm, 9 h, 5,80 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. C’est l’un de types les plus rares pour les Baiocasses. Ce n’est que 
la seconde fois que nous en proposons un à la vente !  LT. 6983 - DT. 2250 - Sch/D.- - MCB. 171 - Z.-. 
Flan large. Exemplaire particulièrement agréable et homogène, complet des deux côtés ! Joli droit. 
Patine de collection ancienne.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RRR.    TB+ VF  800 € / 1500 €

530318  Statère d’électrum aux sangliers, IIe - Ier siècles AC., Bayeux (14), (El, Ø 20,5 mm, 1 h, 7,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère correspond aux monnaies DT. 2254-2255, de la série 
aux sangliers, sans être exactement du même style. L’androcéphale de notre monnaie est très 
particulier, avec une crinière très stylisée ; ce genre de traitement se retrouve sur certaines monnaies 
aulerques.  LT.manque - DT. 2254-2255 var - Sch/D.- - MCB.cf. 171 - Z.- - Sch/L.-. Bel exemplaire 
dans un métal encore chargé en or bien jaune ! Joli revers finement détaillé. Droit complet. Monnaie 
recouverte d’une patine de collection.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RR.    TTB XF  1250 € / 2500 €

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

530322  Statère d’argent à la situle, Ier siècle avant J.-C., Mayenne (53), (Ar, Ø 22 mm, 1 h, 3,87 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Monnaie d’un type très rare. Le cheval est clairement andro-
céphale et l’aurige tient un torque.  
Les quelques rares exemplaires de ce type avaient été vendus lors de la dispersion de collections telle 
celle d’A. Trampitsch chez Jean VINCHON.  - Moneta 47, manque. LT. 6493 (or pâle) - DT. 2169-
2170 - Sch/L. 935. Flan large et ovale avec un beau revers. Très épaisse patine de collection de 
médaillier.
Exemplaire provenant de la collection G.L.  
   RR.    TTB+ AU  400 € / 800 €

http://mcb.cf/
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530322

530318

530310

http://www.cgb.fr/aulerques-diablintes-r%C3%83%C2%A9gion-de-jublains-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-%C3%83%E2%82%AC-la-situle,bga_530322,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-aux-sangliers,bga_530318,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_530310,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_530310,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-aux-sangliers,bga_530318,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-aux-sangliers,bga_530318,a.html
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ESPAGNE - EMPORION (AMPURIAS) (IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

532128  Drachme au pégase, Emporia, c. 240-212 AC., Ampurias, (Ar, Ø 19 mm, 9 h, 4,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ EMPORITWN. Poids léger. Épigraphie élégante. Le centrage de cette drachme 
permet la présence des trois dauphins autour de la tête, en bord de flan et de frappe molle. Au revers, 
la légende est presque complète, mais avec de tous petits caractères ! La tête du cheval est intéressante, 
avec le motif du petit enfant assis, touchant ses pieds avec ses mains.  
Cette drachme servit de prototype à de nombreuses monnaies lourdes du sud-ouest de la Gaule, et 
même à certaines monnaies d’or !  LT.manque - BN. 2212 - H. 3ème type pl. I, n° 4 - CNH. 15 - Z. 10. 
Exemplaire sur un flan irrégulier. Belle tête au droit. Cheval élancé au revers à l’usure régulière. Patine 
foncée de collection ancienne. 
   RR.    TTB XF  320 € / 520 €

INDIGETES - EMPORIA / UNTIKESKEN (PROVINCE DE GÉRONE - AMPURIAS) 
(Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

523268  Unité de bronze ou as, Ier siècle avant J.-C., Ampurias, (Ae, Ø 30 mm, 3 h, 13,58 g). 
A/ L•M•(RVF)•P•C•Q. R/ Légende latine EMPORIT sur l’exergue. Cet exemplaire est classé R3 par 
L. Villaronga. La légende longue au revers avec « EMPORIT » semble beaucoup plus rare ! Type que 
nous présentons pour la première fois à la vente.  CNH. 22 p. 155 - Calico. 710 var. Exemplaire dans 
un état de conservation exceptionnel pour le type ! Joli droit et remarquable revers de haut relief. Flan 
large et patine verte. 
   RR.    TTB+ AU  750 € / 1500 €

NERONKEN - NÉDÈNES (OPPIDUM DE MONTLAURÈS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

529424  Obole à la tête de cheval, IIe - Ier siècles avant J.-C., (Ar, Ø 8,5 mm, 12 h, 0,40 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - MONNAIES 36, n° 1203. LT.- - BN.- - Dicomon.IBL-167 var. - 
H.- - CNH.- - PI. 1385. L’état de conservation est exceptionnel pour une monnaie de ce type ! Très beau 
revers. Patine grise.   RRR.    TTB+ AU  280 € / 450 €

CADURQUES (RÉGION DE CAHORS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

532166  Drachme « à la tête triangulaire », S. 118, IIe-Ier siècle av. J.-C, série I, (Ar, Ø 17 mm, 9 h, 3,60 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - Moneta 28, Boudet R., n° 104 (83 exemplaires). LT. 3263 - S. 120 - 
BN. 3259-3276 - Z. 89 - Sch/D.- - Sch/L. 34. Superbe droit et joli revers avec une magnifique patine de 
collection ancienne.
Exemplaire provenant d’une vieille collection française de la fin du XIXe siècle. Avec son étiquette 
d’origine.     RR.    SUP/TTB+ AU/AU  320 € / 550 €

RUTÈNES (RÉGION DE RODEZ) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

531896  Drachme « au sanglier », à la petite tête bouclée, S. 442, IIe-Ier siècle av. J.-C, série I, var. 2, (Ar, 
Ø 15,5 mm, 3 h, 2,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces drachmes avec la petite tête sont moins courantes que celles à 
la grosse tête bouclée. Avec la petite tête, il semble qu’il n’existe qu’un seul coin de revers et deux 
coins de droit ; celui représenté par la monnaie S. 441 et le second par la monnaie S. 442.  - Moneta 
28, Boudet R., n° 206 (203 exemplaires, tous confondus). LT. 3433 - BN. 3433-3458 ? - S. 442 - Z.- - 
Sch/D.- - Sch/L.-. Magnifique droit complet avec une superbe petite tête. Jolie patine de collection 
ancienne.    RR.    SUP/TTB+ AU/AU  300 € / 600 €
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http://www.cgb.fr/rut%C3%83%C2%A8nes-r%C3%83%C2%A9gion-de-rodez-drachme-au-sanglier-%C3%83%E2%82%AC-la-petite-t%C3%83%C2%AAte-boucl%C3%83%C2%A9e-s.-442,bga_531896,a.html
http://www.cgb.fr/cadurques-r%C3%83%C2%A9gion-de-cahors-drachme-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-triangulaire-s.-118,bga_532166,a.html
http://www.cgb.fr/indigetes-emporia-untikesken-province-de-g%C3%83%C2%A9rone-ampurias-unit%C3%83%C2%A9-de-bronze-ou-as,bga_523268,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-emporion-ampurias-drachme-au-p%C3%83%C2%A9gase-emporia,bga_532128,a.html
http://www.cgb.fr/rut%C3%83%C2%A8nes-r%C3%83%C2%A9gion-de-rodez-drachme-au-sanglier-%C3%83%E2%82%AC-la-petite-t%C3%83%C2%AAte-boucl%C3%83%C2%A9e-s.-442,bga_531896,a.html
http://www.cgb.fr/cadurques-r%C3%83%C2%A9gion-de-cahors-drachme-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-triangulaire-s.-118,bga_532166,a.html
http://www.cgb.fr/neronken-n%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A8nes-oppidum-de-montlaur%C3%83%C2%A8s-obole-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-cheval,bga_529424,a.html
http://www.cgb.fr/neronken-n%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A8nes-oppidum-de-montlaur%C3%83%C2%A8s-obole-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-cheval,bga_529424,a.html
http://www.cgb.fr/indigetes-emporia-untikesken-province-de-g%C3%83%C2%A9rone-ampurias-unit%C3%83%C2%A9-de-bronze-ou-as,bga_523268,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-emporion-ampurias-drachme-au-p%C3%83%C2%A9gase-emporia,bga_532128,a.html
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ARVERNES (RÉGION DE CLERMONT-FERRAND) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

532170  Statère du type VERCINGETORIX (?) en laiton, c. 120-60 AC., (Lt, Ø 18,5 mm, 6 h, 4,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce bronze au type du statère d’or est très rare. Bien qu’aucune 
légende ne soit lisible autour de la tête, le rapprochement avec le n° 401 de MONNAIES 57, vendu 
10.510€  est très tentant !  
Le style de la tête est très proche du RIG 327 de la collection Vian, conservé à Avignon, dont la 
légende RIX avait été retenue derrière la nuque et surtout, de la monnaie bga_296682, vendue 4800€ 
en boutique dans un état moindre.  LT.cf. 3774 var - DT.- - RIG. 302 var. - Dicomon.ARV-3749 
p.  341 - Bargoinmanque. L’usure de la monnaie est importante mais homogène donc l’aspect est 
agréable et le revers reste joli ! Patine vert foncé. 
   RRR.    TB+ VF  3000 € / 9000 €

530034  Bronze ADCANAVNOS, avant 52 AC., (Ae, Ø 17 mm, 12 h, 2,82 g). 
A/ [ADCANAVNOS]. R/ Anépigraphe. Sur cet exemplaire, la légende est complètement hors flan. Le 
style de la tête n’est pas sans rappeler celui des bronzes VERCA ou des statères de la série CAS. Le 
revers présente une variété par rapport au DT, ce n’est clairement pas une esse au dessus du cheval 
!  - BSFN. 1987, n° 9, p. 275. LT. 3868 - DT. 3589 var. - RIG. 12. L’état de conservation de la monnaie 
est exceptionnel ! Joli droit et remarquable revers. Jolie patine vert foncé. 
   RR.    TTB+ AU  300 € / 600 €

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

531895  Denier au glaive et au pentagramme, c. 60-50 AC., (Ar, Ø 16 mm, 3 h, 1,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. LT. 4097 - DT. 3435 - BN. 4097-4101 - Nash. 494 - Sch/L. 619 - 
Z.- - Sch/D. 152. Centrage remarquable pour ce type souvent incomplet. Magnifique revers vigoureux. 
Patine de collection ancienne. 
   RR.    TTB+/SUP AU/AU  350 € / 550 €

530847  Bronze au sanglier, c. 60-50 AC., (Ae, Ø 17 mm, 12 h, 2,41 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Très bel exemplaire pour ce type de bronze très rare. Connu 
depuis la première moitié du XIXè siècle, ce bronze semble pourtant très rare et ne passe 
qu’exceptionnellement en vente sur le marché.  - RN 1840, pl. XVI, n° 3. LT.manque - BN. 6258-
6265 - ABT.- - BMCC.S173 Oxford - Sch/L. 652 (ex. RN 1840) - Sch/SM.- - Sch/D.- - Z. Belle monnaie 
sur un flan ovale bien centré. Joli revers. Patine gris foncé. 
   RRR.    TTB XF  250 € / 500 €

ÉDUENS, INCERTAINES (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

526041  Potin « dit L5 », c. 60-50 AC., classe 2, (Pot, Ø 16 mm, 2,56 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - Numismatique des Eduens 1844, pl. III, n° 8 var., p. 35 n° 8 - 
MONNAIES II, n° 587, XV, n° 534 - Larozas, p. 33, classe II var.. LT.manque - BN.manque - ABT.- - 
PK. 16 var. - Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.- - Z.- - BMCC.S386 var. Remarquable exemplaire pour ce 
type rare ! Très beau revers. Patine vert foncé. 
   RRR.    TTB/TTB+ XF/AU  300 € / 600 €

http://lt.cf/
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530034
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-incertaines-potin-dit-l5,bga_526041,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-bronze-au-sanglier,bga_530847,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-denier-au-glaive-et-au-pentagramme,bga_531895,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-bronze-adcanavnos,bga_530034,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-stat%C3%83%C2%A8re-du-type-vercingetorix--en-laiton,bga_532170,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-incertaines-potin-dit-l5,bga_526041,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-bronze-au-sanglier,bga_530847,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-denier-au-glaive-et-au-pentagramme,bga_531895,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-bronze-adcanavnos,bga_530034,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-stat%C3%83%C2%A8re-du-type-vercingetorix--en-laiton,bga_532170,a.html
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LINGONS (RÉGION DE LANGRES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

532539  Potin aux trois poissons, c.80-50 AC., (Pot, Ø 20,5 mm, 3,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces potins sont très variés, avec de multiples variantes malaisées 
à différencier ; le dessin LA TOUR 8329 est très idéalisé... Ici, le droit reste assez proche mais le revers 
est totalement impossible à déterminer précisément. Type de la plus grande rareté qui semble 
totalement inédit et dans un état de conservation exceptionnel !  LT. 8329 var. - DT.-. Magnifique 
potin d’un style totalement inhabituel ! Jolie patine foncée. 
   INÉDIT.    SUP AU  250 € / 500 €

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

532538  Potin à la grosse tête, Ier siècle avant J.-C., type A1/5, (Pot, Ø 19 mm, 9 h, 3,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce potin est inédit au DT. Cependant, Andreas Gäumann, dans 
son ouvrage « Potinmünzen der Kelten », représente un dessin de ce type, n°69 page 13. Monnaie de 
la plus grande rareté.  LT.- - DT.-. Bel exemplaire d’un style totalement inhabituel ! Joli droit. 
Patine verte.    RRR.    TB+ VF  250 € / 500 €

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

526938  Quart de statère « au pontife-forgeron », IIIe-IIe siècles avant J.-C., Nantes (44), (Or, Ø 12,5 mm, 
5 h, 2,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Monnaie exceptionnelle, que ce soit du point de vue de sa rareté 
ou de sa typologie ! Avec l’étoile au revers, ce type semble totalement inédit, il manque notamment à 
l’étude de G. Aubin et J. Hiernard, « Aux origines des monnayages armoricains : les quarts de statère 
d’or dits  »au pontife forgeron””, paru dans le revue numismatique de 2002. Monnaie du plus grand 
intérêt numismatique.  LT. 6721 var. - DT. 2023 var. Magnifique exemplaire sur un flan large. Au 
droit, le portrait est superbe. Au revers, la composition est somptueuse et d’une grande finesse. Monnaie 
de toute beauté malgré un écrasement de la tranche à 1 heure. 
   RRR.    SUP AU  5000 € / 10000 €

531620  Statère d’argent, classe IV, c. 60-50 AC., Vannes (56), classe 4, (Ar, Ø 24 mm, 11 h, 5,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - Jeuffrain, 1846, pl. III, n° 78 - Lambert II, 1864, pl. IX, n° 21 - P. 
de Jersey, Coinage in Iron Age Armorica, Oxford 1994, p. 93-95, fig. 50. LT. 6667 var. - ABT.- - KG.p. 
54 - MCB. 467 (45 ex.) - Sch/L. 871 - Sch/D. 224. Exemplaire dans un état de conservation 
exceptionnel. Droit complet d’un style inhabituel et présentant une variante au DT. Revers ayant 
même conservé une partie de son brillant de frappe. Patine grise. 
   RR.    TTB+ AU  900 € / 1500 €

528937  Statère de billon au personnage allongé, Ier siècle avant J.-C., Mayenne (53), (Bil, Ø 20 mm, 6 h, 
5,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce rare statère avec la chevelure ornée appartient à la var. 3 de la 
classe II au personnage allongé. L’exemplaire comparable du Nouvel Atlas (DT. 2322) est celui du 
musée de Mayenne.  
La monnaie est ornée d’un coup de burin au revers comme la plupart des exemplaires connus.  
LT. 6524 var. - DT. 2322 - Sch/D.- - Sch/L.- - Sch/SM.-. Très beau droit avec une remarquable tête 
dans un style typique. Joli revers malgré une entaille traversant l’androcéphale. Patine de collection 
ancienne.    RRR.    TTB+/TTB AU/XF  450 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/aulerques-diablintes-r%C3%83%C2%A9gion-de-jublains-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-au-personnage-allong%C3%83%C2%A9,bga_528937,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d-argent-classe-iv,bga_531620,a.html
http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-pontife-forgeron,bga_526938,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte,bga_532538,a.html
http://www.cgb.fr/lingons-r%C3%83%C2%A9gion-de-langres-potin-aux-trois-poissons,bga_532539,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-diablintes-r%C3%83%C2%A9gion-de-jublains-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-au-personnage-allong%C3%83%C2%A9,bga_528937,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d-argent-classe-iv,bga_531620,a.html
http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-pontife-forgeron,bga_526938,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-potin-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte,bga_532538,a.html
http://www.cgb.fr/lingons-r%C3%83%C2%A9gion-de-langres-potin-aux-trois-poissons,bga_532539,a.html
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AULERQUES CÉNOMANS (RÉGION DU MANS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

527276  Statère d’or au cheval androcéphale et au personnage allongé, aux deux armes, c. 80-50 AC., Le 
Mans (72), (Or, Ø 21 mm, 6 h, 7,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Parmi tous les types et toutes les variantes attribuées aux Céno-
mans, ce statère est le seul à avoir un avers et un revers à gauche !  
Ce type était absent du trésor des Sablons.  LT. 6870 - DT. 2153 - Sch/L. 932 - Sch/D. 250 - Z. 239. 
Très bel exemplaire, surtout au droit, de frappe vigoureuse et relativement centrée. Le portrait est d’un 
style incroyable et garde un important relief. Revers assez bien centré étant donné le flan. Monnaie 
agréable.    RRR.    TTB+ AU  2500 € / 5000 €

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

527780  Obole au cheval et à la tête coupée, IIe - Ier siècles avant J.-C., (Ar, Ø 10,5 mm, 5 h, 0,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Une monnaie de ce type, en bien moins bel état, a été vendue dans 
MONNAIES XXIV, n° 950. Elle était considérée à tort comme inédite ; deux exemplaires figurent 
dans le livre de D. Nash 1978, n° 102 et 103 (=BN. 3835 et 3834 pesant respectivement 0,79 et 0,57 
gramme). Ces monnaies sont classées dans le «  West Berry Silver Horseman Group ». La petite tête 
coupée rappelle la drachme LT. 4560 dont ces oboles pourraient être des divisionnaires.  
Ce petit monnayage d’argent est certainement  à mettre en relation avec les divisions d’argent 
attribuées aux Arvernes (cf. MONNAIES XXVI, n° 614-615).  - MONNAIES XXIV, n° 950. LT.
manque - DT. 3699 - BN. 3834-3835 - Z.- - Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.-. Exemplaire dans un état de 
conservation exceptionnel. Magnifique tête de style très grec au droit. Revers d’une incroyable finesse. 
Jolie patine grise de collection ancienne. 
   RRR.    SUP AU  600 € / 1200 €

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

532891  Bronze au sanglier enseigne, ECTA-EBVRO AVLIRCO-EBVROVIC, c. 50-40 AC., Évreux (27), 
(Ae, Ø 14,5 mm, 3 h, 3,08 g). 
A/ [ECTA-E]BVRO. R/ AVLIRCO-EBVROVIC. LT.- - DT. 2432 -2433 - RIG. 65. Petit flan épais dans 
un état de conservation rare. Joli revers de style fin et magnifique patine vert foncé. 
   RRR.    TTB+ AU  500 € / 900 €

528936  Bronze au cheval et au sanglier, c.60-50 AC., Évreux (27), (Ae, Ø 17 mm, 6 h, 3,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de bronze est attribué aux Aulerques Eburovices, mais il 
présente une homotypie de contiguïté avec les bronzes véliocasses (LT. 7333). Le centrage de certains 
exemplaires, comme le nôtre, permet de distinguer un annelet devant la tête du cheval (comme que 
le n° 698 de MONNAIES XV).  - RN. 1837, pl. III, n° 17 - Lelewel Atlas, 1840, pl. VIII, n° 13 - MON-
NAIES XV, n° 698. LT. 7037 - DT. 2451 - Sch/GB. 786 - Sch/L.-. État de conservation exceptionnel 
pour ce rare bronze. Jolie patine marron foncé. 
   RR.    SUP AU  250 € / 500 €

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

531897  Bronze SVTICOS, classe I au taureau, c. 50-40 AC., classe 1, (Ae, Ø 16,5 mm, 12 h, 3,22 g). 
A/ SVTICOS. R/ Anépigraphe. Il semblerait que tous les bronzes de ce type exact (sans l’astre au 
revers) sortent d’un seul coin de droit, ce qui laisse présager de sa rareté....  - Lelewel Atlas, 1840, pl. 
IX, n° 43 - RN. 1840, pl. XVII, n° 12 - Lambert II, 1864, pl. XV, n° 7. LT. 7363 - DT. 648 - BN. 7362-
7363 - RIG. 274 - Sch/L.- - Sch/SM. 785 - Sch/GB. 611 - BMCC.manque. Droit dans un état de 
conservation exceptionnel et bien centré. Jolie patine vert foncé. 
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  380 € / 600 €



131

   CELTIC COINS   

531897

528936

532891

527780

527276

http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9liocasses-r%C3%83%C2%A9gion-du-vexin-normand-bronze-svticos-classe-i-au-taureau,bga_531897,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-cheval-et-au-sanglier,bga_528936,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-sanglier-enseigne-ecta-ebvro-avlirco-ebvrovic,bga_532891,a.html
http://www.cgb.fr/centre-ouest-incertaines-obole-au-cheval-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-coup%C3%83%C2%A9e,bga_527780,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale-et-au-personnage-allong%C3%83%C2%A9-aux-deux-armes,bga_527276,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9liocasses-r%C3%83%C2%A9gion-du-vexin-normand-bronze-svticos-classe-i-au-taureau,bga_531897,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-cheval-et-au-sanglier,bga_528936,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-sanglier-enseigne-ecta-ebvro-avlirco-ebvrovic,bga_532891,a.html
http://www.cgb.fr/centre-ouest-incertaines-obole-au-cheval-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-coup%C3%83%C2%A9e,bga_527780,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale-et-au-personnage-allong%C3%83%C2%A9-aux-deux-armes,bga_527276,a.html
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532893  Bronze DVCOMARO / RATVMACIA, à l’aigle et au poisson, c. 50-40 AC., (Ae, Ø 15 mm, 6 h, 
2,92 g). 
A/ DVCOMARO. R/ RATVMACIA. Le motif devant l’aigle, interprété comme un foudre, un « motif 
peu distinct » ou un saumon (?) serait clairement un poisson, peut-être un saumon, avec le corps, la 
queue et les nageoires bien nettes !  - Cahiers Numismatique n° 135, mars 1998, pages 15-18 - 
MONNIAES XIX, n° 482. LT.manque - DT.S659 A et B. - RIG. 154 var. Il s’agit probablement de l’un 
des plus beaux exemplaires connus sinon le plus beau ! Magnifique représentation au revers. Jolie 
patine verte.    RRR.    TTB+/SUP AU/AU  900 € / 1500 €

PAGUS CATUSLUGI - SANCTUAIRE DE BOIS L’ABBÉ (SEINE-MARITIME) (Ier SIÈCLE 
AVANT J.-C.)

531898  Bronze VIIRICIVS, classe I, c. 50-40 AC., classe 1, (Ae, Ø 15 mm, 10 h, 1,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ VIIRICIVS. Les types sont presque complets avec la légende VIIRICIVS bien 
lisible.  - Lambert II, 1864, pl. XVI, n° 21 - LPD. Les monnaies gauloises de Bois l’Abbé, 1984, p. 66-
71. LT. 8569 - DT. 505 - RIG. 304 - Sch/L.- - Sch/SM. 611-615 - Sch/D.- - Sch/GB. 454 var. série 109. 
Bronze sur un flan court, avec les penons de coulée du flan. Le droit est un peu décentré et de frappe 
molle, mais le revers est de toute beauté avec un superbe revers complet et recouvert d’une magnifique 
patine verte.    R.    TB/SUP VF/AU  320 € / 550 €

PARISII (RÉGION DE PARIS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

528933  Statère d’or, classe II, c. 60-52 AC., Paris (75), classe V, (Or, Ø 21 mm, 3 h, 7,33 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Traditionnellement, ces statères appartiennent à la classe II de J.-
B. Colbert de Beaulieu ; ils ont été attribués à l’Atelier parisii A, classe 4a par J. Sills qui recense plus 
d’une vingtaine d’exemplaires.  - J.-B. Colbert de Beaulieu, Les monnaies gauloises des Parisii, Paris 
1970, n° 2-3 p. 9. LT. 7782 - DT. 79 - Sills. 470-471 (classe 4a) - Sch/L.-. Magnifique droit rehaussé par 
une jolie patine. Beau revers mais entaille visible à 12 heures.
Exemplaire provenant de la vente Chaponnière du 21 octobre 2018, lot 2.  
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  10000 € / 20000 €

531617  Quart de statère d’or, classe IV, c. 60-52 AC., Paris (75), classe VII, (Or, Ø 15 mm, 1 h, 1,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les monnaies de la classe IV sont très rares ; J.-B. Colbert de 
Beaulieu ne connaissait que huit quarts de cette série lors de sa publication. A l’époque, aucune liai-
son de coin n’avait été observée parmi ces quarts de statères. Pour J. Sills, ce quart appartient à la 
classe 3b. Il semble que cet exemplaire ne soit pas recensé dans le catalogue de J. Sills qui liste 18 
exemplaires de cette classe, en collection privées ou passés en vente entre 1912 et 1999.  - J.-B. Colbert 
de Beaulieu, Les monnaies gauloises des Parisii, Paris 1970, p. 17-18. BN. 7792 - DT. 82 - Sills. 489 (= 
BN 7792) - Sch/D. 195. Exemplaire complet sur un flan large. Beau droit. Exemplaire présentant une 
fine patine de collection ancienne.
Exemplaire provenant de la collection de l’Abbé Jobal, du 30 mai 2015.  
   RRR.    TTB+/TTB AU/XF  7000 € / 12000 €

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

531624  Bronze au cheval et à la tête de face, c. 60-40 AC., Amiens (80), (Ae, Ø 15,5 mm, 3 h, 2,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Au revers, le cheval est volontairement étiré, au niveau de 
l’encolure, pour encadrer la tête coupée. LT. 8403 - DT. 391 - Sch/GB. 363 - Sch/D.- - Sch/L.-. Très 
beau bronze, sur un flan un peu court pour le revers, avec un avers d’une rare qualité. Patine sombre et 
légèrement granuleuse.    RR.    SUP/TTB+ AU/AU  700 € / 1200 €
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531624

531898

528933

532893

531617

http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-cheval-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bga_531624,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-classe-iv,bga_531617,a.html
http://www.cgb.fr/pagus-catuslugi-sanctuaire-de-bois-l-abb%C3%83%C2%A9-seine-maritime-bronze-viiricivs-classe-i,bga_531898,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9liocasses-r%C3%83%C2%A9gion-du-vexin-normand-bronze-dvcomaro-ratvmacia-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle-et-au-poisson,bga_532893,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-cheval-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bga_531624,a.html
http://www.cgb.fr/pagus-catuslugi-sanctuaire-de-bois-l-abb%C3%83%C2%A9-seine-maritime-bronze-viiricivs-classe-i,bga_531898,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-classe-ii,bga_528933,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9liocasses-r%C3%83%C2%A9gion-du-vexin-normand-bronze-dvcomaro-ratvmacia-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle-et-au-poisson,bga_532893,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-classe-iv,bga_531617,a.html
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528933

http://www.cgb.fr/parisii-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-classe-ii,bga_528933,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-classe-ii,bga_528933,a.html
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526938

531617

http://www.cgb.fr/parisii-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-classe-iv,bga_531617,a.html
http://www.cgb.fr/namn%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-nantes-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-pontife-forgeron,bga_526938,a.html
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523699  Bronze au cheval et à la tête de face, c. 60-40 AC., Amiens (80), (Ae, Ø 15,5 mm, 11 h, 2,31 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Au revers, le cheval est volontairement étiré, au niveau de 
l’encolure, pour encadrer la tête coupée. LT. 8403 - DT. 391 - Sch/GB. 363 - Sch/D.- - Sch/L.-. 
Exemplaire intéressant avec un très beau revers et une tête coupée de haut relief. Très belle patine 
verte.    RR.    TTB XF  300 € / 600 €

531622  Bronze au personnage de face et aux torques, c. 60-40 AC., Amiens (80), (Ae, Ø 14 mm, 9 h, 2,17 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce bronze est du même type que celui qui est en couverture du 
Nouvel Atlas, tome I. C’est le premier que nous proposons en vente LIVE et surtout, c’est l’un des plus 
beaux exemplaires pour ce type exceptionnel ! - cf. BSFN, 1984, n° 9, p. 546, fig.4A. LT.manque - 
DT. 401 var. Magnifique exemplaire malgré une usure toute superficielle. Droit étonnant, tellement 
exceptionnel dans la représentation ! Jolie patine vert foncé. 
   RRR.    TTB+ AU  400 € / 800 €

531626  Bronze aux animaux affrontés, c. 60-40 AC., Amiens (80), (Ae, Ø 16,5 mm, 12 h, 2,23 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Dans cette série 52 du Delestrée/Tache, « type aux animaux ados-
sés ou alternés  », ce bronze occupe la classe 2. LT. 8523 - DT. 478-479 - Sch/GB. 419 série 88 - 
Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.-. Magnifique exemplaire notamment au droit, complet. Extraordinaire 
patine vert clair.
Exemplaire provenant de la vente The Bru Sale, du 9 décembre 2011.  
   RR.    SUP AU  750 € / 1500 €

523685  Bronze à l’animal fantastique, c. 60-40 AC., Amiens (80), (Ae, Ø 14 mm, 12 h, 2,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type était complètement inédit et non répertorié avant la 
publication des travaux de L.-P. Delestrée qui cite un seul exemplaire connu provenant du site de 
Ribemont-sur-Ancre dans la Somme. LT. manque - BN.manque - ABT.- - Sch/L.- - Sch/SM.- - 
Sch/D.- - Sch/GB.manque - DT. 487 - LPD. 18 p. 86. Type remarquable avec un cheval de style fin et 
une jolie patine verte. 
   RRR.    TTB/TTB+ XF/AU  250 € / 500 €

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

526764  Statère de bronze à l’éléphant C.VILI - TELEDHI, c. 80-50 AC., Beauvais (60), classe 2b, (Ae, 
Ø 22,5 mm, 1 h, 10,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C•VILI - TELEDHI. Cette monnaie est assez mythique, elle est censée 
recopier le denier de César à l’éléphant. Faute d’exemplaires complets et bien conservé, la légende 
C.VILI - TELEDHI a fait couler beaucoup d’encre. - L.P. Delestrée, C. Delplace, La série 
trimétallique à l’astre témoin du monnayage bellovaque, Mélanges J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris 
1987. LT.- - DT. 288-289 - Sch/GB. Il s’agit probablement de l’un des plus beaux exemplaires connus 
de ce type. Le droit est fantastique, le flan est large et épais, la monnaie est parfaitement centrée. 
Magnifique patine vert foncé. 
   RRR.    TTB+ AU  1800 € / 4000 €
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526764

523685

531626

531622

523699

http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-stat%C3%83%C2%A8re-de-bronze-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9l%C3%83%C2%A9phant-c.vili-teledhi,bga_526764,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanimal-fantastique,bga_523685,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-aux-animaux-affront%C3%83%C2%A9s,bga_531626,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-personnage-de-face-et-aux-torques,bga_531622,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-cheval-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bga_523699,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-stat%C3%83%C2%A8re-de-bronze-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9l%C3%83%C2%A9phant-c.vili-teledhi,bga_526764,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanimal-fantastique,bga_523685,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-aux-animaux-affront%C3%83%C2%A9s,bga_531626,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-personnage-de-face-et-aux-torques,bga_531622,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-cheval-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bga_523699,a.html
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532890  Statère de bronze à l’astre, cheval à droite, c. 80-50 AC., Beauvais (60), classe 2, (Ae, Ø 16,5 mm, 
12 h, 4,46 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce monnayage trimétallique est connu en or, argent et bronze. Il 
ne manque qu’un statère en argent pour qu’il soit complet, avec des statères et des quarts de statère 
dans les trois métaux.  LT. 7235 var. - DT. 285 - BN.- - Sch/L.- - Sch/GB. 163 var. - Sch/D. 305 var. - 
Z.-. L’état de conservation est remarquable pour ce type assez difficile à trouver. Joli droit et beau 
revers. La monnaie est recouverte d’une magnifique patine vert foncé. 
   RRR.    TTB+ AU  450 € / 900 €

531625  Bronze au coq, « type de Bracquemont », c. 50-25 AC., Beauvais (60), (Ae, Ø 15,5 mm, 6 h, 1,96 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type a parfois été mal classé et interprété. Le dessin du Lambert 
(pl. 7, n° 35) est repris dans le Traité de Numismatique gauloise d’A. Blanchet en 1905 (fig. 39). Dans 
leur inventaire de 1889, Muret et Chabouillet n’avaient pas distingué le masque humain qui orne le 
poitrail du coq. Ce type est aujourd’hui mieux connu grâce aux travaux de L.-P. Delestrée. LT.
manque - DT. 511 - Sch/GB. 461 - BN. 7227. Exemplaire dans une qualité rare, avec une magnifique 
patine vert foncé. Joli revers finement gravé. 
   R.    TTB+ AU  300 € / 500 €

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

528935  Denier CRICIRV, variété 1, c. 50-40 AC., var. 1, (Ar, Ø 16,5 mm, 6 h, 2,33 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CRICIRV. - RN. 1906, p. 126-128, fig. 19-28 - MONNAIES VIII, n° 999. 
LT. 7946 - DT. 553 - RIG. 126 variété 1 - ABT. 374 var. - Sch/SM.- - Sch/D.- - Sch/L.- - Sch/GB. 188 
série 27. Exemplaire dans un état de conservation remarquable pour le type avec la légende de revers 
totalement lisible ! Jolie patine de collection ancienne. 
   RR.    TTB+ AU  500 € / 1000 €

RÈMES (RÉGION DE REIMS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

523690  Bronze ATISIOS REMOS, classe I, c. 60-40 AC., Reims (51), classe 1, (Ae, Ø 19 mm, 9 h, 5,72 g). 
A/ ATISIOS [REMOS]. R/ Anépigraphe. Alors que la plupart des exemplaires répertoriés sont d’une 
frappe fruste, ce bronze présente un magnifique dauphin sous le lion au revers !  - Lelewel Atlas, 
1840, pl. VII, n° 10, pl. VI, n° 60 - Lambert I, 1844, pl. VIII, n° 10-13 - Lambert II, 1864, pl. XIV, n° 23. 
LT. 8082 - DT. 594 - BN. 8054-8083 - RIG. 56 - Sch/GB. 521 - Sch/L.- - Sch/D.- - Z.- - BMCC. 73-74, 
S65. État de conservation remarquable avec un très beau droit et un joli revers de style fin où le dauphin 
apparaît clairement ! Patine vert foncé. 
   R.    TTB+ AU  200 € / 400 €
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523690

528935

531625

532890

http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A8mes-r%C3%83%C2%A9gion-de-reims-bronze-atisios-remos-classe-i,bga_523690,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-denier-cricirv-vari%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9-1,bga_528935,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-coq-type-de-bracquemont,bga_531625,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-stat%C3%83%C2%A8re-de-bronze-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_532890,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A8mes-r%C3%83%C2%A9gion-de-reims-bronze-atisios-remos-classe-i,bga_523690,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-coq-type-de-bracquemont,bga_531625,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-denier-cricirv-vari%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9-1,bga_528935,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-stat%C3%83%C2%A8re-de-bronze-%C3%83%E2%82%AC-l-astre-cheval-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_532890,a.html
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523225  Bronze ATISIOS REMOS, classe III, c. 60-40 AC., Reims (51), classe 1, (Ae, Ø 18,5 mm, 11 h, 5,72 g). 
A/ ATISIOS REMOS. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire est typique de la classe III, avec un buste de 
grande taille ! La légende ATISIOS REMOS est complète autour de la tête au droit. On distingue aussi 
un beau torque au cou.  LT. 8082 - DT. 596 - RIG. 56 - Sch/GB. 524. Exemplaire présentant un droit 
d’une qualité exceptionnelle ! Joli revers et agréable patine vert foncé. 
   RRR.    SUP/TTB+ AU/AU  250 € / 500 €

531899  Bronze GERMANVS INDVTILLI au taureau (Quadrans), c. 10 AC., Reims (51), (Ae, Ø 18 mm, 
6 h, 3,00 g). 
A/ Anépigraphe. R/ GERMANVS// INDVTILLI. Nous devons à J.-M. Doyen d’avoir réattribué ce 
bronze, parfois considéré comme gallo-romain, aux Rèmes.  LT. 9248 - DT. 707 - RPC. 506. 
Exemplaire d’une rare finesse et dans un état de conservation difficile à trouver. Jolie patine de 
collection ancienne.
Exemplaire provenant d’une ancienne collection française de la fin du XIXe siècle. Avec ses 
étiquettes d’origine.  
   R.    TTB+ AU  220 € / 400 €

ROUELLES (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

528938  Rouelle en argent à six rayons, Ier siècle avant J.-C., (Ag, Ø 28 mm, 7,18 g). 
Ce type de rouelle en argent se rencontre vraiment exceptionnellement.  
La technique de la granulation est typique de l’orfèvrerie gauloise. Les rayons, formés de petits 
granulés soudés les uns aux autres étaient soudés  sur la jante et reliés entre eux au centre par un gros 
rivet central.  
Les rouelles en or et en argent avaient vraisemblablement une valeur monétaire, de par leur métal, 
mais aussi cultuelle ! LT.-. Taille remarquable pour une rouelle en argent ! Magnifique objet au 
symbolisme naviguant entre le cultuel et le monétaire. Jolie patine grise. 
   RRR.    TTB+ AU  900 € / 2000 €
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523225

528938

531899

http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A8mes-r%C3%83%C2%A9gion-de-reims-bronze-atisios-remos-classe-iii,bga_523225,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A8mes-r%C3%83%C2%A9gion-de-reims-bronze-atisios-remos-classe-iii,bga_523225,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A8mes-r%C3%83%C2%A9gion-de-reims-bronze-germanvs-indvtilli-au-taureau-quadrans,bga_531899,a.html
http://www.cgb.fr/rouelles-rouelle-en-argent-%C3%83%E2%82%AC-six-rayons,bga_528938,a.html
http://www.cgb.fr/rouelles-rouelle-en-argent-%C3%83%E2%82%AC-six-rayons,bga_528938,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A8mes-r%C3%83%C2%A9gion-de-reims-bronze-germanvs-indvtilli-au-taureau-quadrans,bga_531899,a.html
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LIEUSAINT (LOCVS SANCTVS) - SEINE-ET-MARNE (VIIe SIÈCLE)

533019  Triens à la tête chevelue, DACOALDVS monétaire, 600-675, 77 - Lieusaint, (Or, Ø 12,5 mm, 7 h, 
1,24 g). 
A/ LOCO SANCTO. R/ DAJOVALDVS +. Selon les analyses d’A. Pol, cette monnaie de 1,233 
grammes a une teneur en or de 43 %, ce qui est complètement cohérent avec le Prou 856 (44 % d’or). 
Ce triens semble être issu des mêmes coins de droit et de revers que l’exemplaire de la BN (Prou 586 
= Belfort 2202). Si le centrage du droit est très proche, les deux revers se complètent.  
Le Numéraire mérovingien regroupe au total 28 exemplaires pour le type 21-1A du monétaire 
DOCOALDVS (avec de nombreuses variantes d’épigraphie et de typologie, cf. B. 2202-2216).  
B. 2202 - P. 856 - MEC. 1/- - Mon 2. 21-1A p. 140. Triens avec un flan relativement large et régulier, de 
frappe vigoureuse et centrée. Patine un peu curieuse, probablement nettoyée chimiquement, avec de 
petites corrosions sombres en surface. 
   RRR.    TTB+ AU  2000 € / 3500 €

BLOIS (VII-VIIIe SIÈCLES)

533021  Triens à la croix ancrée, BAVDIGISILO  monétaire, VIIe siècle, 41 - Blois, (Or, Ø 14 mm, 12 h, 
1,15 g). 
A/ BLESO CA•••ST. R/ BAVDIGISILO. Selon les analyses d’A. Pol, cette monnaie de 1,150 grammes 
a une teneur en or de 43 %.  
Ce triens semble complètement inédit, avec une légende de droit qui ne laisse aucun doute sur son 
attribution à Blois. Le Belfort recense neuf triens différents pour six monétaires différents. Le 
Numéraire mérovingien recense huit types pour un total de 14 exemplaires étudiés !  
Notre revers avec BAV(deux lettres ligaturées)DIGISILO se rapproche plus du nom LODEGISELVS 
(B. 875) tandis que le style du droit associé à la place des légende correspond plutôt aux monnaies de 
DOMMIO (B. 876-877). Les types avec un revers à la croix ancrée sont justement au nom de DOMMIO 
(B. 877), de AVDOALDVS (B. 878), de AVNOBERTVS (B. 879) et de BAVDVLFVS (B. 880).  
Notre monétaire BAVDIGISILO est attesté dans divers ateliers (Alfeco, Cabilonnum, Campaniacum, 
Ironnum, Serotennum et Wultaconnum). Notons une certaine proximité entre Blois et Campaniacum 
(attribué à Champagné à côté du Mans, par Ponton d’Amécourt).  
B.cf. 877 - P.manque - MEC. 1/- - Mon 3.manque p. 58. Superbe exemplaire sur un flan large avec une 
frappe centrée et vigoureuse des deux côtés. Agréable patine claire et un peu plus sombre dans les creux 
ou autour des reliefs. 
   RRR.    TTB+ AU  1800 € / 3500 €

SENLIS (SILVANECTIS) - OISE (VIIe SIÈCLE)

533022  Triens à la croix ancrée, c. 620-640, 60 - Senlis, (Or, Ø 12,5 mm, 9 h, 1,20 g). 
A/ SIL-ECTIS. R/ NEMONTPETL. Ce type de triens est rare et tous les exemplaires connus semblent 
être issus des mêmes coins, ce qui permet de restituer les légendes. Le musée de Senlis (Oise) détient 
un exemplaire comparable, frappé avec cette combinaison de coins (mais usés). Avec l’exemplaire 
MONNAIES 31, n° 886, les empreintes de droit et de revers sont presque complètes. B.manque - P.- - 
Mon 2.- - Stahl/B.-. Ce triens est frappé sur un flan irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs 
et frappé avec des coins rouillés. 
   RRR.    SUP AU  1800 € / 2800 €

http://b.cf/
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533022

533021

533019

http://www.cgb.fr/senlis-silvanectis-oise-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e,bmv_533022,a.html
http://www.cgb.fr/blois-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e-bavdigisilo-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_533021,a.html
http://www.cgb.fr/lieusaint-locvs-sanctvs-seine-et-marne-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-chevelue-dacoaldvs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_533019,a.html
http://www.cgb.fr/senlis-silvanectis-oise-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e,bmv_533022,a.html
http://www.cgb.fr/blois-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e-bavdigisilo-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_533021,a.html
http://www.cgb.fr/lieusaint-locvs-sanctvs-seine-et-marne-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-chevelue-dacoaldvs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_533019,a.html
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ESSONNES (EXONA) - CORBEIL-ESSONNES, ESSONNES (VIIe SIÈCLE)

533023  Triens BETTO monétaire, c. 620-640, Essonnes (91), (Or, Ø 13,5 mm, 4 h, 1,25 g). 
A/ EXONA FICIT. R/ + BET[O] NEMVNE, (légende commençant à 6 heures). B. 1911 var. - P. 842, 
844 var. - MEC. 1/- - Laf/L.- - Mon 2.p. 145. Ce triens est frappé sur un flan assez large, irrégulier et 
légèrement voilé. De petits chocs au revers. 
   RRR.    TTB+ AU  1800 € / 3500 €

BRIOUDE - BRIVATE (HAUTE-LOIRE) (VIIe - VIIIe SIÈCLES)

529340  Triens à la main bénissante, FAVSTINIVS monétaire, c. 720-730, Brioude, (Or, Ø 13 mm, 3 h, 1,24 g). 
A/ FAVS. R/ X SC[I IVXLIA]NI. Ce très rare triens correspond à la monnaie 1013 du Belfort, avec 
FAVS (les lettres A et V ligaturées) et la légende X SCI IVXLIANI au revers. La légende du revers 
semble variée quelque peu sur notre exemplaire, dans le X et avec les lettre ANI de la fin hors flan. 
Selon le Belfort, le style de ce triens est absolument contemporain de Sigebert (535-575), du Gévaudan.  
B. 1013-1014 - P. 1798 - MEC. 1/- - Laf/L.-. Ce triens est frappé sur un flan large et irrégulier présentant 
un arrachement de métal. Reliefs nets. 
   RRR.    TTB+ AU  2500 € / 3500 €

POITIERS - PECTAVIS - CIVITAS PECTAVORVM (FIN VIIe - DÉBUT DU VIIIe SIÈCLE)

526127  Denier, VIIIe siècle, Poitiers ou Melle(région de), (Ar, Ø 12 mm, 7 h, 0,81 g). 
R/ V[•••], (pseudo légende ?). Ce type, de par son monogramme au droit, se rapproche des deniers 
frappés à Melle, dans sa région ou à Poitiers. Ce type porte vraisemblablement au revers une pseudo 
légende rendant toute identification précise particulièrement compliquée. B. 6357 - Bais.- - MEC. 1/-. 
Exemplaire bien conservé, avec de hauts reliefs et recouvert d’une patine grise. Une partie des motifs 
sont hors flan. 
   RRR.    TTB+ AU  450 € / 750 €
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533023

http://www.cgb.fr/poitiers-pectavis-civitas-pectavorvm-denier,bmv_526127,a.html
http://www.cgb.fr/brioude-brivate-haute-loire-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-main-b%C3%83%C2%A9nissante-favstinivs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_529340,a.html
http://www.cgb.fr/essonnes-exona-corbeil-essonnes-essonnes-triens-betto-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_533023,a.html
http://www.cgb.fr/essonnes-exona-corbeil-essonnes-essonnes-triens-betto-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_533023,a.html
http://www.cgb.fr/brioude-brivate-haute-loire-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-main-b%C3%83%C2%A9nissante-favstinivs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_529340,a.html
http://www.cgb.fr/poitiers-pectavis-civitas-pectavorvm-denier,bmv_526127,a.html
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CHARLES Ier DIT « CHARLEMAGNE » (24/09/768-28/01/814)

532894  Denier, n.d., 771-793/4, Saint-Martin de Tours, (Ar, Ø 17,5 mm, 9 h, 1,08 g). 
A/ CARO/LVS. R/ SCI /-/ MAR. Type monétaire du début du règne de Charlemagne (771-793-794). 
Manque à tous les ouvrages de référence consultés pour cet atelier.  G.- - Prou.- - MG.- - Dp.-. 
Exemplaire sur un flan très court et rogné, parfaitement lisible et identifiable. Épigraphie nette, bien 
venue à la frappe. Patine grise. 
   INÉDIT.    TTB+ AU  3000 € / 5500 €

532733  Denier, n.d., 768-781, Melle, (Ar, Ø 14,5 mm, 2 h, 0,79 g). 
A/ CARO/LVS. R/ MEDOLVS. Ce rarissime denier est toutefois le plus commun du règne de 
Charlemagne. Cette relative rareté s’explique par l’atelier émetteur, Melle (Deux-Sèvres), placé sur 
une veine de plomb argentifère et haut lieu d’extraction durant la plus grande partie du Moyen-Âge. 
Les mines peuvent toujours se visiter.  G. 94 p. 122 - Prou. 684 var. pl. 16 - MG. 268 - N. 44 p. 55. Ce 
denier est frappé sur un flan court et irrégulier. Poids léger. Exemplaire présentant de hauts reliefs avec 
une petite tache au droit. 
   R.    SUP AU  1200 € / 2200 €

AQUITAINE - ROYAUME D’AQUITAINE - LOUIS (781-814)

532283  Denier, n.d., circa 781-814, Bourges, (Ar, Ø 20,5 mm, 11 h, 1,76 g). 
A/ + HLVDOVVICVS IMP, (légende commençant à 1 heure). R/ +/AQVI/TANIA/+. Attributions 
divergentes en fonction des auteurs : Bourges semble devoir être retenu. Denier particulièrement 
rare absent de nombreuses collections.  G. (pl. 14/18 var.) - Prou. 657 - MG. 389. Ce denier est frappé 
sur un flan très large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier et 
présentant de hauts reliefs. 
   RRR.    SUP AU  1000 € / 2000 €

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

526113  Denier, n.d., c. 819/822-830, Venise, (Ar, Ø 21 mm, 8 h, 1,55 g). 
A/ + HLVDOVVICVS IMP. R/ + VEN / ECIAS. G. 19/140 - Prou. 917-918 - MG. 456. Ce denier est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs. 
   RR.    TTB+ AU  750 € / 1200 €

CHARLES II LE CHAUVE ET MONNAYAGE IMMOBILISÉ À SON NOM (843-06/10/877 
ET Xe SIÈCLE)

527912  Denier, n.d., c. 875-877, Arles, (Ar, Ø 22 mm, 4 h, 1,58 g). 
A/ + CARLVS IMPERAT. R/ + ARELAT CIVITS, (légende commençant à 1 heure). G.cf. n° 10 
(pl. 40/10) - Prou. 869 - MG. 1496 - N.-. Ce denier est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise hétérogène et présentant des faiblesses de frappe. Léger tréflage au revers. 
   RR.    TTB/TB+ XF/VF  400 € / 750 €

http://g.cf/
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527912

526113

532283

532733

532894

http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-et-monnayage-immobilis%C3%83%C2%A9-%C3%83%E2%82%AC-son-nom-denier,bca_527912,a.html
http://www.cgb.fr/louis-ier-le-pieux-ou-le-d%C3%83%C2%A9bonnaire-denier,bca_526113,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-royaume-d-aquitaine-louis-denier,bca_532283,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ier-dit-charlemagne-denier,bca_532733,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ier-dit-charlemagne-denier,bca_532894,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-et-monnayage-immobilis%C3%83%C2%A9-%C3%83%E2%82%AC-son-nom-denier,bca_527912,a.html
http://www.cgb.fr/louis-ier-le-pieux-ou-le-d%C3%83%C2%A9bonnaire-denier,bca_526113,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-royaume-d-aquitaine-louis-denier,bca_532283,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ier-dit-charlemagne-denier,bca_532733,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ier-dit-charlemagne-denier,bca_532894,a.html
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526124  Obole, n.d., circa 864-980, Tours, (Ar, Ø 14 mm, 4 h, 0,49 g). 
A/ + CR[ATIA DI R]EX. R/ + TVROIIES CI[VIT]AS, (V et R liés, O losangé). Ce type monétaire 
n’était apparemment connu qu’en denier. Un autre exemplaire est proposé en vente dans la boutique 
CGB.  G.- - Prou.- - MG.- - N.-. Cette obole est frappée sur un flan un peu court et irrégulier. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise et présentant des faiblesses de frappe. 
   RRR.    TB VF  750 € / 1500 €

CHARLES III LE SIMPLE (898-923)

527901  Denier, n.d., c. 883-888, Atelier indéterminé, (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 1,51 g). 
A/ + CARLVS REX. R/ + RIANARIIPIOX, (légende commençant à 9 heures). Ce type monétaire est 
parfois classé à Langres. La légende du revers est dégénérée et à pour origine la légende XRISTIANA 
RELIGIO. G. cf. p. 131 - Prou.- - MG.- - Dp. 862 (3 ex.). Ce denier est frappé sur un flan large et 
irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise portant de petites taches ainsi que des faiblesses de 
frappe.    RRR.    TTB XF  500 € / 1000 €

ROBERT Ier (922-923)

526125  Denier, n.d., c. 879-882, Tours, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 1,40 g). 
A/ + IIISERICORDIA DEI, (légende commençant à 9 heures). R/ + TVR•ONES CIVITAS, (O 
losangé). Ce monnayage est issu de la celui d’Eudes dont il s’inspire. Gariel et Françoise Dumas 
classe ce denier à Robert, Jean Lafaurie plutît à Raoul. G.n° 3-5 (pl. 38, 3-5) - Prou.- - MG.- - N.-. Ce 
denier est frappé sur un flan irrégulier présentant un petit manque de métal et tordu. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise hétérogène de médaillier. 
    TTB XF  450 € / 750 €

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

527919  Denier, n.d., c. 940-956, Châteaudun, (Ar, Ø 20 mm, 8 h, 1,45 g). 
A/ + GRATIA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + DVNIS CASTLLI. Monnaie assez 
rare avec au droit le monogramme carolin +RDFS (Rodolfvs pour Raoul). La plupart des exemplaires 
connus sont réputés provenir du trésor de Loiret, publié dans la revue Trésors Monétaires XXVII, 
2017, p. 1-99 (n° 673-684).  G.pl. LIII, n° 14-15 - Prou. 506 - MG. 1594 - N. 13. Ce denier est frappé sur 
un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise de médaillier. La 
croix du revers apparaît en négatif au droit. 
   RRR.    SUP AU  1900 € / 4000 €

524465  Denier, c. 926-950, Toulouse, (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 1,36 g). 
A/ + CARLVS RE. R/ + TOLOSA CIVI. Ce rare type monétaire portant le nom d’Hugues est par 
tradition classé à l’évêque Hugues (926-950). Il s’agirait de l’une des premières monnaies féodales 
françaises. Poey d’Avant signale (pl.80, n° 7) des deniers avec les prénoms de l’évêque Hugues et de 
Guillaume Taillefer (950-972). D’après Blanchet (MNF, p. 234-235), VGO pourrait également être le 
nom d’Hugues Capet, ce que nous rejetons. Ces deniers sont classés par Benabiba et Diazà Charles 
III le Simple.  Bd. 704 (20 f.) - PA. 3656 (79/14) - CLR.L441 p. 121. Ce denier est frappé sur un flan 
assez large, légèrement voilé, présentant un éclatement de flan traversant à 7 heures au droit. 
Exemplaire recouvert d’une légère patine grise ayant été très légèrement nettoyé. 
   RRR.    TTB/TTB+ XF/AU  500 € / 900 €

http://g.pl/
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524465

527919

526125

527901

526124

http://www.cgb.fr/charles-iii-le-simple-denier,bca_524465,a.html
http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_527919,a.html
http://www.cgb.fr/robert-ier-denier,bca_526125,a.html
http://www.cgb.fr/charles-iii-le-simple-denier,bca_527901,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-et-monnayage-immobilis%C3%83%C2%A9-%C3%83%E2%82%AC-son-nom-obole,bca_526124,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-et-monnayage-immobilis%C3%83%C2%A9-%C3%83%E2%82%AC-son-nom-obole,bca_526124,a.html
http://www.cgb.fr/charles-iii-le-simple-denier,bca_524465,a.html
http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_527919,a.html
http://www.cgb.fr/robert-ier-denier,bca_526125,a.html
http://www.cgb.fr/charles-iii-le-simple-denier,bca_527901,a.html


150

MONNAIES ROYALES FRANÇAISES
MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

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

532793  Gros tournois à l’étoile, n.d., après 1266, 12 dt., (Ar, Ø 25,5 mm, 5 h, 4,10 g). 
A/ + LVDOVICVS REX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: HOmE: DHI: nRI: DEI: IhV• XPI, 
(ponctuation par trois besants superposés). R/ +• TVRONVS CIVIS, (N bouletée). C. 180 - L. 198d - 
Dy. 190E. Ce gros tournois est frappé sur un flan très large. 
   RR.    TTB+ AU  400 € / 600 €

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

533007  Royal d’or, 16/02/1326, 25 s.t., (Or, Ø 26 mm, 4 h, 4,18 g). 
A/ °Ph’S REX° - °FRA°’COR°, (ponctuation par simple annelet). R/ +° XP’C° VInCIT° XP’C° RE-
GNAT• XP’C° IMPERAT, (N onciale, ponctuation par simple annelet). C. 269 - L. 251 - Dy. 247. Ce 
royal d’or est frappé sur un flan large et régulier. Reliefs nets sur les deux faces. Faiblesse de frappe à 
1 heure au revers. 
   RR.    SUP AU  2200 € / 3200 €

531353  Écu d’or à la chaise, n.d., 06/05/1349, s.l., 6e ém., (Or, Ø 28 mm, 3 h, 4,46 g). 
A/ + PhILIPPVS: DEI - ••GRA•• - FRAnCORVM: REX, (ponctuation par deux sautoirs superposés). 
R/ + XP’Cx VInCITx XP’Cx REGNATx XP’C: INPERAT, (N de REGNAT et INPERAT rétrogrades, 
ponctuation par deux sautoirs superposés). Exemplaire attribuable à la 6e émission, mais ne 
présentant pas de point en cantonnement des trèfles du revers. C. 287 - L. 262e - Dy. 249E. Monnaie 
frappée sur un flan irrégulier présentant un éclatement à 3 heures à l’avers. Frappe légèrement 
décentrée au revers. De petites faiblesses de frappe sont visibles sur certains motifs centraux. 
   R.    TTB+ AU  1200 € / 1800 €

533015  Écu d’or à la chaise, n.d., 6/05/1349, 6e ém., (Or, Ø 28,5 mm, 11 h, 4,46 g). 
A/ + PhILIPPVS: DEI• - °°GRA°° - FRAnCORVM: REX, (ponctuation par deux annelets superposés). 
R/ + XP’Cx VInCITx XP’Cx REGHATx XP’Cx IMPERAT, (N de REGNAT et de INPERAT 
rétrogrades, ponctuation par deux sautoirs superposés). C. 287 - L. 262E - Dy. 249E. Cet écu est 
frappé sur un flan large légèrement voilé. Reliefs nets avec quelques petites faiblesses de frappe. 
    TTB+ AU  1200 € / 2200 €

527600  Gros parisis, n.d., 28/09/1329, s.l., (Bil, Ø 30,5 mm, 8 h, 4,88 g). 
A/ + PhILIPPVS REX FRANCO ; légende extérieure : + BnDICTV: SIT: nOmE: DNI: nRI: DEI: IhV: 
XPI, (ponctuation par trois points superposés). R/ + PARISIVS° CIVIS[°] ARGEnTI ; bordure exté-
rieure de quinze lis. Monnaie particulièrement rare absente de nombreuses collections. C. 294 - 
L. 264 - Dy. 260. Ce gros parisis est frappé sur un flan large et légèrement voilé. Léger tréflage au revers 
et de petites taches sur les deux faces. 
   RRR.    TTB XF  3000 € / 6000 €
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533015

531353

533007

532793

http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-gros-parisis,bry_527600,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-chaise,bry_533015,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-royal-d-or,bry_533007,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-gros-parisis,bry_527600,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-chaise,bry_533015,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-chaise,bry_531353,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-royal-d-or,bry_533007,a.html
http://www.cgb.fr/louis-ix-dit-saint-louis-gros-tournois-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9toile,bry_532793,a.html
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JEAN II LE BON (22/08/1350-8/04/1364)

533048  Mouton d’or, 17/01/1355, 25 st., (Or, Ø 29 mm, 7 h, 4,67 g). 
A/ + AGn° DI’° Q° TOLL’° PECATA° mVnDI° mISERERE° nOB, (M et N onciales, ponctuation par 
simple annelet pointé). R/ + XP’C* VINCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* INPERAT, (N rétrogrades, 
ponctuation par deux quadrilobes évidés et superposés). Mouton varié avec au droit la légende DI Q 
TOLL PECATA au lieu de l’ordinaire DEI QVI TOLL PECA.  C. 354 - L. 294 - Dy. 291. Ce mouton 
d’or est frappé sur un flan large, légèrement voilé. Exemplaire présentant de hauts reliefs. 
    SUP AU  1800 € / 2500 €

522292  Franc à cheval, n.d., 05/12/1360, 20 st., (Or, Ø 29 mm, 3 h, 3,81 g). 
A/ IOhAnES: DEI - :GRACIA: - FRAnCORV: REX, (ponctuation par deux points superposés). R/ + 
XP’C* VInCIT* XP’C* REGnAT* XP’C* IMPERAT, (ponctuation par simple rose à cinq pétales). 
C. 361 - L. 297 - Dy. 294. Ce franc à cheval est frappé sur un flan large, très légèrement voilé. Exemplaire 
présentant quelques faiblesses de frappe et de petites taches au droit. 
   R.    TTB+ AU  1300 € / 2200 €

533245  Franc à cheval, n.d., 05/12/1360, 20 st., (Or, Ø 27,5 mm, 3 h, 3,83 g). 
A/ IOhAnES: DEI - :GRACIA: - FRAnCORV: REX, (ponctuation par deux points superposés). R/ + 
XP’C* VInCIT* XP’C* REGnAT* XP’C* IMPERAT, (ponctuation par simple rose à cinq pétales). 
C. 361 - L. 297 - Dy. 294. Ce franc à cheval est frappé sur un flan assez large, irrégulier et légèrement 
voilé. Hauts reliefs. 
   R.    SUP AU  1200 € / 2200 €

CHARLES V LE SAGE (08/04/1364-16/09/1380)

530635  Franc à pied, n.d., 20/04/1365, s.l., 20 st., (Or, Ø 27,5 mm, 5 h, 3,82 g). 
A/ KAROLVSx DIx GR - FRAnCORV’x REX, (ponctuation par simple sautoir). R/ + XP’C* VINCIT* 
XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (ponctuation par une rose à cinq pétales). C. 457 - L. 371 - 
Dy. 360A. Ce franc à pied est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. Exemplaire 
présentant de hauts reliefs, avec toutefois d’infimes faiblesses de frappe très localisées. 
    SUP/TTB+ AU/AU  800 € / 1300 €

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

530178  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/03/1385, 1re ém., 22 s. 6 d.t., (Or, Ø 28,5 mm, 3 h, 3,9 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCOR•Vmx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés). R/ + XPC’* VINCIT* X•PC’* REGNAT* XPC’* IMPERAT, (ponctuation par simple étoile à 
cinq rais). C. 484 - L. 378 - Dy. 369. Monnaie frappée sur un flan légèrement irrégulier. Les reliefs sont 
bien venus à la frappe bien que de petites faiblesses de frappe soient visibles sur les motifs centraux. 
    SUP AU  800 € / 1300 €
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http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-franc-%C3%83%E2%82%AC-cheval,bry_522292,a.html
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533016  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/09/1389, Crémieu, Point sous la 1re lettre du droit et du revers, 
Point 1er, (Or, Ø 29,5 mm, 5 h, 3,94 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVmx REX, (ponctuation par deux sautoirs superposés). 
R/ + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* INPERAT, (ponctuation par simple molette, N romains 
et rétrogrades). C. 488 - L. 378b - Dy. 369B. Cet écu est frappé sur un flan large et voilé. Exemplaire 
présentant d’assez hauts reliefs. 
   RR.    TTB+ AU  750 € / 1200 €

532005  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/09/1389, Montpellier, Point sous la 4e lettre du droit et du revers, 
Point 4e, 3e ém., (Or, Ø 29 mm, 1 h, 3,72 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVmx REX, (N et M onciales, ponctuation par deux 
sautoirs superposés). R/ + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IHPERAT, (ponctuation par 
simple étoile à cinq rais). C. 487 - L. 378a - Dy. 369B. Cet écu est frappé sur un flan légèrement 
irrégulier. Reliefs un peu plus nets au revers qu’au droit. 
    TTB/TTB+ XF/AU  680 € / 1000 €

533448  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/09/1389, Montpellier, Point sous la 4e lettre du droit et du revers, 
Point 4e, 3e ém., (Or, Ø 29,5 mm, 1 h, 3,83 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRAnCORVmx REX, (N et M onciales, ponctuation par deux 
sautoirs superposés). R/ + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* INPERAT, (ponctuation par 
simple étoile à cinq rais). C. 487 - L. 378a - Dy. 369B. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Reliefs particulièrement nets au revers. Quelques petites faiblesses de frappe au niveau de la 
légende du droit.
Exemplaire provenant de la vente Jean Vinchon des 9-10 décembre 1983, n° 365.  
    SUP/SPL AU/MS  1200 € / 1800 €

528334  Écu d’or à la couronne, n.d., 11/09/1389, Toulouse, Point sous la 5e lettre du droit et du revers, 
Point 5e, 3e ém., (Or, Ø 28,5 mm, 8 h, 3,88 g). 
A/ + KAROLVS: DEI: GRACIA: FRAnCORVm: REX, (N et M onciales, ponctuation par deux points 
superposés). R/ + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: INPERAT, (ponctuation par simple étoile à 
cinq rais). Variété avec l’étoile du centre du revers cantonnée de deux besants.  C. 487 - L. 378a - 
Dy. 369B. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et irrégulier. Quelques motifs apparaissent en négatif 
sur la face opposée.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
    TTB+ AU  700 € / 900 €

533340  Agnel d’or, n.d., 10/05/1417, Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, Point sous la 20e lettre du 
droit et du revers, Point 20e, 1re ém., 20 st., (Or, Ø 24,5 mm, 4 h, 2,53 g). 
A/ + AGn: DEI: QVI TOLL’: PECAT: mVDI: mIS: nOB, (M et N onciales, ponctuation par deux 
annelets superposés). R/ + XPC’* VIHCIT* XPC’* REGHAT* XPC* INPERAT, (N romaines et 
rétrogrades, ponctuation par une rose à cinq pétales). C. 496-497 - L. 380 - Dy. 372. Cet agnel est 
frappé sur un flan irrégulier et légèrement voilé. Exemplaire présentant de hauts reliefs. 
   RR.    SUP AU  2000 € / 3500 €
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http://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne,bry_528334,a.html
http://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne,bry_533448,a.html
http://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne,bry_532005,a.html
http://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne,bry_533016,a.html
http://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne,bry_533016,a.html
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HENRY VI DE LANCASTRE - ROI DE FRANCE (1422-1453) - ROI D’ANGLETERRE 
(1422-1461) ET (1470-1471)

532321  Salut d’or, 06/09/1423, Paris, Couronne en début des légendes, Couronne, 2e ém., 22 s. 6 d.t., (Or, 
Ø 25,5 mm, 10 h, 3,39 g). 
A/ (couronne) hENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX. R/ (couronne) XPC* VINCIT* 
XPC* REGNAT* XPC* ImPERAT, (ponctuation par une simple étoile à cinq rais). C. 598-599 - 
L. 447a - E. 264 - Elias 374 (1050 £) - Dy. 443A. Ce salut d’or est frappé sur un flan large et voilé. Reliefs 
nets.    R.    TTB+/SUP AU/AU  1300 € / 2000 €

360877  Denier tournois, n.d., 04/06/1423, Châlons-en-Champagne, Croissant en début des légendes, 
Croissant, 1re ém., 1 d.t., (Bil, Ø 18 mm, 3 h, 0,95 g). 
A/ (croissant) hENRICVS° REX, (ponctuation par un simple annelet pointé). R/ (croissant) 
TVRONVS° FRANCIE, (ponctuation par un simple annelet pointé). L’une des monnaies les plus 
rares de l’atelier de Châlons-en-Champagne, manquant à la collection Elias. C. 609 - L. 453 - 
Dy. 449 - E. 308 - Elias- -. Ce denier tournois est frappé sur un flan irrégulier et large. Exemplaire 
présentant d’assez hauts reliefs et recouvert d’une patine foncée de médaillier. 
   RRR.    TTB XF  500 € / 1000 €

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

531996  Royal d’or, n.d., 09/10/1429, La Rochelle, Annelet sous la 9e lettre du droit et du revers, Annelet 9e, 
1re ém., 25 st., (Or, Ø 28,5 mm, 1 h, 3,83 g). 
A/ + KAROLVS* DEI* GRA* [FR]AnCORVm* REX, (ponctuation par deux trèfles superposés). R/ + 
XPC VInCIT* XPC* REGnAT* XPC* InPERAT*, (ponctuation par deux trèfles superposés). C. 624 - 
L. 459 - Dy. 455. Ce royal d’or est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé. 
   RR.    TTB XF  800 € / 1200 €

533247  Écu d’or à la couronne ou écu neuf, n.d., 12/08/1445, La Rochelle, Annelet 9e au droit et au revers, 
Annelet 9e, 25 s.t., (Or, Ø 27 mm, 6 h, 3,44 g). 
A/ (couronne) (Mm) KAROLVS: DEI: GRACIA: FRAnCORVm: REX, (ponctuation par deux 
annelets superposés). R/ (couronne) (Mm) XPC: VInCIT: XPC: REGnAT: XPC: ImPERAT:, 
(ponctuation par deux annelets superposés). C. 634 - L. 510a - Dy. 511A. Cet écu d’or est frappé sur un 
flan un peu court et irrégulier. Reliefs nets. Petite faiblesse de frappe à 3 heures au droit. 
   R.    TTB+ AU  600 € / 900 €

533011  Écu d’or à la couronne ou écu neuf, 18/05/1450, Tours, Point sous la 6e lettre du droit et du revers, 
Point 6e, 6e ém., 27 s. 6 dt., (Or, Ø 28,5 mm, 12 h, 3,44 g). 
A/ (couronne avec losange inscrit) KAROLVS° DEI° GRACIA° FRAnCORVm° REX (tour), 
(ponctuation par deux annelets superposés semblant former un 8 losangé). R/ (couronne avec 
losange inscrit) XPC° VINCIT° XPC° REGNAT° XPC° ImERAT (tour), (ponctuation par deux 
annelets superposés semblant former un 8 losangé). C. 637-638 - L. 510f - Dy. 511 E. Cet écu d’or est 
frappé sur un flan large et légèrement concave au revers. Quelques faiblesses de frappe. 
   R.    TTB XF  700 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/charles-vii-le-victorieux-royal-d-or,bry_531996,a.html
http://www.cgb.fr/henry-vi-de-lancastre-roi-de-france-1422-1453-roi-d-angleterre-1422-1461-et-1470-1471-denier-tournois,bry_360877,a.html
http://www.cgb.fr/henry-vi-de-lancastre-roi-de-france-1422-1453-roi-d-angleterre-1422-1461-et-1470-1471-salut-d-or,bry_532321,a.html
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LOUIS XI LE PRUDENT (22/07/1461-30/08/1483)

533239  Écu d’or à la couronne ou écu neuf, 31/12/1461, Tournai, Point 16e au droit et au revers, Point 16e, 
1re ém., 27 s. 6 d.t., (Or, Ø 27 mm, 1 h, 3,4 g). 
A/ (couronne) LVDOVICVS° DEI° GRA° FRANCOR° REX (Mm), (ponctuation par deux losanges 
évidés superposés). R/ (couronne) XPC° VINCIT° XPC° REGNAT° XPC° ImPERAT (Mm), 
(ponctuation par deux losanges superposés). C. 741-743 - L. 524 - Dy. 539-539A - Hoc 192. Cet écu 
d’or est frappé sur un flan irrégulier et présente de petites faiblesses de frappe sur le bas de la couronne 
du droit qui se retrouve sur la face opposée, ainsi que dans les légendes. Fine patine hétérogène.
Cet exemplaire provient de notre VSO 18, lot n°1129.  
    TTB XF  600 € / 1000 €

532006  Écu d’or au soleil, n.d., 02/11/1475, Saint-Lô, Point sous la 19e lettre du droit et du revers, Point 
19e, (Or, Ø 27 mm, 4 h, 3,42 g). 
A/ (couronne) LVDOVICVS° DEI° GRACIA° FRACORV° REX, (ponctuation par deux annelets 
superposés). R/ (couronne) XPS° VInCIT° XPS° REGnAT° XPS° ImPERAT, (ponctuation par deux 
annelets superposés). C. 745 - L. 529 - Dy. 544. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. L’un des lis de la croix du revers apparaît en négatif au droit, à gauche du lis. Exemplaire 
présentant de petites hairlines. 
   R.    TTB XF  600 € / 950 €

CHARLES VIII (30/08/1483-08/04/1498)

532580  Écu d’or au soleil, n.d., 11/09/1483, Villefranche-de-Rouergue, V en fin des légendes, V, 1re ém., 
(Or, Ø 26,5 mm, 9 h, 3,46 g). 
A/ (couronne) KAROLVS° DEI° GRA° FRAnCORVm° REX° V, (ponctuation par deux annelets su-
perposés). R/ (couronne) XPS° VInCIT° XPS° REGnAT° ET° ImPERAT V, (ponctuation par deux 
annelets superposés). Légende variée avec ET IMPERAT au lieu de XPS IMPERAT.  C. 790 - L. 554 - 
Dy. 575. Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier présentant un éclatement à 12 heures au droit. 
Quelques motifs au revers apparaissent en négatif au droit. 
   R.    TTB+ AU  1200 € / 1800 €

LOUIS XII LE PÈRE DU PEUPLE (1498-1514)

532059  Écu d’or au soleil de Provence, 25/04/1498, Aix-en-Provence, 36 s. 3 dt., (Or, Ø 28 mm, 2 h, 3,36 g). 
A/ °(lis couronné)° LVDOVICVS° D° G° F° REX° PVIE° COMES° (Mm)°, (ponctuation par deux 
annelets superposés ou par simple annelet). R/ (lis couronné)° XPS° VINCIT° XPS° REGNAT° XPS° 
ImPERA (Mm)°, (ponctuation par deux annelets superposés ou par simple annelet). C. 902 - 
L. 596b - Dy. 653a. Cet écu est frappé sur un flan irrégulier et voilé. Quelques motifs de la croix du 
revers, dont les lis, apparaissent en négatif au droit. Exemplaire présentant d’infimes hairlines. 
   RR.    TTB XF  780 € / 1200 €

532007  Écu d’or aux porcs-épics, 19/11/1507, Montpellier, Point sous la 4e lettre des légendes, Point 4e, 
36 s. 3 d.t., (Or, Ø 25,5 mm, 6 h, 3,30 g). 
A/ + L[VDO]VICVS: DEI (deux points) GRA: FRAnCORVM: REX, (ponctuation par deux annelets 
superposés sauf après DEI, deux points superposés). R/ + XPS: VIIICIT (deux points) XPS: REGIIAT: 
XPS: [IMPERAT], (ponctuation par deux annelets superposés). Les deux points après le deuxième 
mot des légendes sont le différent du maître. C. 909 - L. 598 - Dy. 655. Cet écu est frappé sur un flan 
légèrement irrégulier et a été rogné. Reliefs nets et porcs-épics bien venus à la frappe. 
   RR.    TTB+ AU  750 € / 1100 €
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http://www.cgb.fr/louis-xi-le-prudent-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne-ou-%C3%83%C2%A9cu-neuf,bry_533239,a.html
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533002  Écu d’or aux porcs-épics de Bretagne, 2e type, 19/11/1507, Nantes, N en fin de légende du revers, 
N, 36 s. 3 d.t., (Or, Ø 27,5 mm, 5 h, 3,41 g). 
A/ :(étoile): LVDOVICVS: D: G: FRAnCOR: REX: BRITOnV: DVX, (ponctuation par deux annelets 
superposés). R/ (étoile): DEVS: In: ADIVTORIVm: mEVm: INTENDE: n:, (ponctuation par deux 
annelets superposés). C. 600a - L. 913 - Dy. 658. Cet écu d’or est frappé sur un flan irrégulier. 
Exemplaire tréflé au revers. Rayure dans le premier canton de la croix. 
   RR.    SUP AU  1100 € / 1900 €

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

532620  Écu d’or au soleil, 1er type, n.d., 14/01/1540, Lyon, D à la pointe de l’écu et de la croix du revers et 
annelet 12e au revers, D et annelet 12e, 3400 ex., (Or, Ø 27 mm, 9 h, 3,41 g). 
A/ (soleil) FRANCISCVS: D: GRA: FRANCOR: REX (Mm) (trèfle), (ponctuation par deux annelets 
superposés ou simple annelet). R/ (couronne) XPS: VIN: XPS: REG: XPS: IMPERAT° (Mm) (trèfle), 
(ponctuation par deux annelets superposés). C.- - L. 739 - Dy. 880 (11e type) - Sb. 4856 (11 ex.). Cet 
écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe avec 
quelques motifs du revers apparaissant en négatif au droit. Flan très légèrement voilé. 
   RR.    SUP AU  800 € / 1200 €

532591  Écu d’or au soleil, 2e type, n.d., 14/01/1540, Poitiers, G à la pointe de l’écu et de la croix du revers 
et point 8e au droit et au revers, G et point 8e, 7905 ex., mises en boîte : 40, (Or, Ø 26 mm, 2 h, 3,30 g). 
A/ (soleil) + FRANCISCVS: DEI: GRA: FRACOR• REX• (Mm). R/ + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT• 
XPS• IMPERA (Mm). C.- - L. 741 - Dy. 882 - Sb. 4860 (3 ex.). Cet écu est frappé sur un flan large et 
légèrement irrégulier présentant un éclatement de flan à 9 heures. Très hauts reliefs en dépit d’infimes 
faiblesses de frappe. Quelques lis de la croix du revers apparaissent en négatif au droit. 
   RR.    TTB XF  1000 € / 1600 €

532609  Écu d’or à la croisette, 1er type, n.d., 19/03/1541, La Rochelle, H à la pointe de l’écu et point sous la 
9e lettre du revers, H et point 9e, 10500 ex., 45 st., (Or, Ø 25 mm, 11 h, 3,39 g). 
A/ (soleil) FRANCISCVS: D: GRA: FRANCORVM: RX (Mm). R/ + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: 
XPS: IMPERA (Mm). Aucun exemplaire retrouvé dans le FRANCIÆ IV.  C. 1091 - L. 749 - Dy. 889 - 
Sb. 4878 (0 ex.). Cet écu d’or est frappé sur un flan irrégulier et un peu court. Exemplaire présentant 
quelques faiblesses de frappe. Exemplaire présentant de petites hairlines. 
   RRR.    TTB XF  1000 € / 2000 €

532748  Teston, 6e type, n.d., (1541-1547), Paris, A sous le buste et à la pointe de l’écu et point 18e au droit 
et au revers, A et point 18e, 364904 ex., mises en boîte : 795, 128 dt., (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 9,46 g). 
A/ + FRANCISCVS• D• G• FRANCORVM• REX. R/ (couronne) XPS• VINCIT (Mm) XPS• 
REGNAT• XPS• IMPE. C. 1120 - Mar. 2458 (400 f.) - L. 762 - Dy. 902 (23e type) - Sb. 4506 (24 ex.). Ce 
teston est frappé sur un flan légèrement court et irrégulier. La monnaie présente de petites faiblesses de 
frappe dans les légendes et des traces de nettoyage visible dans les champs de l’avers.
Cet exemplaire provient du trésor d’Iteuil (Vienne, sud de Poitiers), monnaie n° 3.  
    TTB/TTB+ XF/AU  750 € / 1500 €
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http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-6e-type,bry_532748,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_532620,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-%C3%83%C2%A9cu-d-or-aux-porcs-%C3%83%C2%A9pics-de-bretagne-2e-type,bry_533002,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-teston-6e-type,bry_532748,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette-1er-type,bry_532609,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-2e-type,bry_532591,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_532620,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-%C3%83%C2%A9cu-d-or-aux-porcs-%C3%83%C2%A9pics-de-bretagne-2e-type,bry_533002,a.html
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HENRI II (31/03/1547-10/07/1559)

360878  Teston à la tête laurée, fabriqué au moulin, 1553, Paris, Moulin des Étuves, A à la pointe de l’écu, 
A, 221697 ex., 136 dt., (Ar, Ø 28 mm, 6 h, 9,54 g). 
A/ HENRICVS• II• DEI• G• FRANCOR• REX. R/ + CHRS VINCIT CHRS REGNAT CHRS IMP 
(Mm) 1553. C. 1279 - Mar.- - L. 827 - Dy. 989 - Sb. 4584 (29 ex.). Ce teston est frappé sur un flan large 
et régulier avec une très jolie patine grise de médaillier. La chevelure et la barbe ont été légèrement 
regravées.     TTB+ AU  700 € / 1200 €

FRANÇOIS II. MONNAYAGE AU NOM D’HENRI II (10/07/1559-4/12/1560)

532737  Double Henri d’or 1er type, 1559, Rouen, B en cœur de la croix du revers et point sous la 15e lettre 
du droit et du revers, B et point 15e, 28100 ex., mises en boîte : 140,5, 5 lt. ou 100 st., (Or, Ø 27,5 mm, 
11 h, 7,23 g). 
A/ •HENRICVS• II• D• G• FRAN• REX. R/ (soleil) DVM• TOTVM• COMPLEAT• ORBEM (Mm) 
1559. C.- - L. 857 - Dy. 1022 - Sb. 4974 (9 ex.). Ce double henri d’or a été fortement nettoyé et présente 
de fines rayures dans les champs. Taches noires au revers. Cet exemplaire présente de beaux reliefs et 
un léger tréflage au revers.
Cet exemplaire provient du trésor d’Iteuil (Vienne, sud de Poitiers), monnaie n° 4.  
   RRR.    TTB XF  3500 € / 6000 €

360879  Teston à la tête nue, 1er type, 1557, Poitiers, G à la pointe de l’écu et point sous la 8e lettre du droit 
et sous le revers, G, 12098 ex., mises en boîte : 5,5 + 25,5 + 34, (Ar, Ø 30 mm, 3 h, 9,46 g). 
A/ HENRICVS• II• DEI• G• FRANC• REX (Mg). R/ + XPS• VINCIT• XPS• REGNAT• XPS• IM 
(Mg) 1557 (Mm). C. 1290 - L. 821 - Dy. 983 - Sb. 4558 (7 ex.). Ce teston est frappé sur un flan large et 
régulier présentant un infime éclatement à 2 heures au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
de médaillier ayant été nettoyé anciennement. Petite faiblesse de frappe à droite de l’écu de France. 
    TTB+ AU  350 € / 550 €

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

532996  Écu d’or au soleil, 1er type, 1567, Nantes, T en cœur de la croix du revers, T, 7599 ex., mises en boîte : 
26, 50 st., (Or, Ø 24,5 mm, 9 h, 3,36 g). 
A/ (soleil) CAROLVS• VIIII• D• G• FRANCO REX (Mm) 1567. R/ (soleil) CHRISTVS REGNAT 
VINCIT ET IMPERAT. C. 1343 - L. 890 - Dy. 1057 - Sb. 4904 (2 ex.). Cet écu est frappé sur un flan 
légèrement irrégulier et décentré. Exemplaire présentant des hairlines ainsi qu’une infime rayure à 
gauche de l’écu de France. 
   RR.    TTB+ AU  600 € / 1000 €

LA LIGUE. MONNAYAGE AU NOM D’HENRI III (1589-1598)

360880  Demi-franc au col plat, 1586 (1591-1592), Poitiers, G dans la légende du droit à 6 heures et point 
8e au droit, G et point 8e, 3865 ex., 10 st., (Ar, Ø 28,5 mm, 5 h, 7,05 g). 
A/ HENRICVS III D G FR• ET POL• REX (croissant) - G, (légende commençant à 7 heures). R/ + 
SIT• NOMEN• DOMINI• BENED• 1586 (Mm). C.- - L. 1002 - Dy. 1160 - Sb. 4716 (7 ex.). Ce demi-
franc est frappé sur un flan large et irrégulier présentant un éclatement de flan à 1 heure. Revers 
concave avec de hauts reliefs. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine grise de médaillier. 
   RR.    TTB+/SUP AU/AU  400 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-fabriqu%C3%83%C2%A9-au-moulin,bry_360878,a.html
http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-nue-1er-type,bry_360879,a.html
http://www.cgb.fr/la-ligue.-monnayage-au-nom-d-henri-iii-demi-franc-au-col-plat,bry_360880,a.html
http://www.cgb.fr/la-ligue.-monnayage-au-nom-d-henri-iii-demi-franc-au-col-plat,bry_360880,a.html
http://www.cgb.fr/charles-ix-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_532996,a.html
http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-nue-1er-type,bry_360879,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ii.-monnayage-au-nom-d-henri-ii-double-henri-d-or-1er-type,bry_532737,a.html
http://www.cgb.fr/henri-ii-teston-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-fabriqu%C3%83%C2%A9-au-moulin,bry_360878,a.html
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LOUIS XIII LE JUSTE (14/05/1610-14/05/1643)

528335  Écu d’or au soleil, 1er type, 1616, Rouen, B à la pointe de l’écu et point sous la 15e lettre du droit, B 
et point 15e, mises en boîte : 103, (Or, Ø 25 mm, 10 h, 3,32 g). 
A/ •LVDOVICVS• XIII• D: G (soleil) FRAN• ET• NAVA REX, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + CHRISTVS• REGNAT• VINCIT• ET• IMP (Mm) 1616. C.- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - Dr. 2/1. 
Cet écu d’or est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et voilé.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
   R.    TTB+ AU  650 € / 1000 €

513740  Écu d’or au soleil, 1er type, 1631, Bordeaux, K en cœur de la croix du revers, K, 1800 ex., mises en 
boîte : 9, 80 st., (Or, Ø 26 mm, 10 h, 2,81 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS• XIII• D• G• FRAN (Mg) ET NAVAR• REX, (légende commençant à 12 
heures). R/ (Mm) CHRISTVS• REGNAT• VINCIT• ET• IMPE• 1631. Monnaie absente des 
différentes éditions du Répertoire de Frédéric Droulers et publiée dans le Bulletin Numismatique 
n° 181 de décembre 2018. Avec 9 exemplaires en boîte, la production est estimée à 1800 exemplaires. 
Le dernier 1 du millésime est regravé sur un 0. C. 1593 - Manteyer/Paris- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282 - 
Dr. 2/1. Monnaie frappée sur un flan irrégulier et voilé. Une partie des légendes apparaît hors champ. 
Traces de nettoyage dans les champs. Présence de faiblesses de frappe. Monnaie ayant probablement été 
légèrement rognée expliquant son poids un peu léger. 
   R.    TTB XF  1100 € / 2000 €

532995  Écu d’or au soleil, 1er type, 1634, Rouen, B en cœur de la croix du revers, B, 76600 ex., mises en 
boîte : 383, 4 l. 6 st., (Or, Ø 26 mm, 1 h, 3,34 g). 
A/ •LVDOVICVS• XIII• D: G (soleil) FRAN• ET• NAVA• REX, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + CHRISTVS• REGNAT• VINCIT• ET• IMP (Mm) 1634. C.- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - Dr. 2/1 - 
Dr. 5/1. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis 
extérieurs. Exemplaire présentant des hairlines. 
   R.    TTB+ AU  800 € / 1200 €

532621  Huitième d’écu, 1er type, 1615, Saint-Lô, C à la pointe de l’écu, C, 39800 ex., mises en boîte : 126,5, 
10 st. 6 dt., (Ar, Ø 26,5 mm, 7 h, 4,89 g). 
A/ •LVDOVIC• XIII• D: G• FRAN• ET• NAVA• REX• (Mm)• 1615, (légende commençant à 
2  heures). R/ + SIT• NOMEN• DOMINI• BENEDICTVM•. D’après nos recherches inédites aux 
Archives nationales la boîte de la Monnaie de Saint-Lô de l’année 1615 contenait notamment 126,5 
quarts et huitièmes d’écu. Suite à un changement de maître en 1615, il existe également des 
exemplaires avec une étoile cerclée, différent du maître Pierre Gonfray. Le registre original des 
délivrances n’est pas conservé.  C. 1693 - Dr. 46 - Dy. 1333 - Dr. 2/87A. Ce huitième d’écu est frappé 
sur un flan très large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise et présentant des faiblesses 
de frappe.    RRR.    TTB+ AU  300 € / 500 €

501677  Denier tournois, type 1 de Poitiers, buste A, 1620, Poitiers, G dans le champ du revers, G, 
1042704 ex., mises en boîte : 1298,5, 1 d.t., (Cu, Ø 17,5 mm, 6 h, 1,12 g). 
A/ LOYS• XIII• R• D• FRAN• ET• NAV•, (légende commençant à 6 heures). R/ + DENIER• 
TOVRNOIS• 1620. C. 1725 - G. 1 - Dr. 161 - Dy. 1359 - Dr. 2/194 - CGKL. 416 (b 1). Ce denier 
tournois, présentant de très hauts reliefs, a été argenté (ou est en argent). Exemplaire recouvert d’une 
légère patine grise. 
   RR.    SUP AU  180 € / 300 €
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http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-denier-tournois-type-1-de-poitiers-buste-a,bry_501677,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-huiti%C3%83%C2%A8me-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu-1er-type,bry_532621,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_513740,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-denier-tournois-type-1-de-poitiers-buste-a,bry_501677,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-huiti%C3%83%C2%A8me-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu-1er-type,bry_532621,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_532995,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_513740,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_528335,a.html
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528336  Louis d’or à la mèche longue, 2e type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 684300 ex., mises en boîte : 5580, 10 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,69 g). 
A/ LVD• XIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP (étoile). Variété 
avec baies dans la couronne. C. 1613 - G. 58 - Dr. 16 - Dy. 1298 - Dr. 2/17. Ce louis d’or est frappé sur 
un flan large laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Hairlines dans les champs.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
   R.    SUP AU  1800 € / 2500 €

533349  Louis d’or à la mèche longue, 2e type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 43700 ex., 10 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,78 g). 
A/ LVD• XIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP•. Variété avec 
baies dans la couronne.  C. 1613 - G. 58 - Dr. 16 - Dy. 1298 - Dr. 2/17. Ce louis est frappé sur un flan 
large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire de toute beauté, 
présentant de haut reliefs, avec quelques hairlines dans les champs. Coup sur la tranche au-dessus du 
C de VINC.    R.    SPL MS  2200 € / 3500 €

532053  Louis d’or à la mèche courte, 2e type, 1642, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 43700 ex., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,71 g). 
A/ •LVD• XIII• D• G• (étoile à cinq rais) - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - 
•IMP• (légende commençant à 10 heures). Variété avec baies dans la couronne. C. 1613 - G. 58 - 
Dr. 14 - Dy. 1298 - Dr. 2/19. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
présentant quelques rayures au droit. Taches au revers. 
   R.    TTB/TTB+ XF/AU  1600 € / 2400 €

360888  Demi-écu, 2e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de 
l’écu, A, 358300 ex., 30 st., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,70 g). 
A/ LVDOVICVS• XIII• D• G• FR• ET• NAV• REX. R/ (Mm) SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BENE-
DICTVM• 1642. C. 1659 - G. 49 - Dr. 59 - Dy. 1346 - Dr. 2/101. Ce demi-écu est frappé sur un flan 
large et irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une 
patine présentant de petites taches et laissant encore visible une partie du brillant de frappe du revers. 
   RR.    TTB+ AU  680 € / 1100 €

360887  Écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de 
l’écu, A, 208634 ex., 60 st., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 27,37 g). 
A/ LVDOVICVS• XIII• D• - G• FR• ET• NAV• REX. R/ (Mm) SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BE-
NEDICTVM• 1643. C. 1664 - G. 52 - Dr. 62 - Dy. 1349 - Dr. 2/104. Cet écu est frappé sur un flan large 
et régulier. Le revers a conservé une partie de son brillant de frappe. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise de médaillier portant de petites taches. 
   R.    TTB/TTB+ XF/AU  1200 € / 2000 €



167

   FRENCH ROYAL COINS   

360887

360888

532053

533349

528336

http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-courte-2e-type,bry_532053,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue-2e-type,bry_533349,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue-2e-type,bry_528336,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-%C3%83%C2%A9cu-d-argent-3e-type-2e-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_360887,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-demi-%C3%83%C2%A9cu-2e-type-1er-poin%C3%83%C2%A7on-de-warin,bry_360888,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-courte-2e-type,bry_532053,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue-2e-type,bry_533349,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue-2e-type,bry_528336,a.html


168

MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

360893  Quart d’écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe 
de l’écu, A, 1582150 ex., (Ar, Ø 26,5 mm, 6 h, 6,88 g). 
A/ LVDOVICVS• XIII• D• - G• FR• ET• NAV• REX. R/ (Mm) SIT NOMEN• DOMINI• - A - •BE-
NEDICTVM• 1643. C. 1666 - G. 48 - Dr. 64 - Dy. 1351 - Dr. 2/107 - Dr. 5/122. Ce quart d’écu est 
frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs. Une partie du brillant de 
frappe est encore largement présent autour de la légende du droit. Petite faiblesse de frappe en début de 
légende du revers. 
    SUP/TTB+ AU/AU  380 € / 600 €

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

528338  Louis d’or à la mèche courte, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du revers, A, 
193600 ex., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,70 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRSx - •REGN• - •VINC• - •IMP•, (légende 
commençant à 10 heures). Exemplaire particulier avec la légende du revers commençant à 10 heures 
et croix après CHRS. C. 1781 - G. 244 - Dr. 203 - Dy. 1419 - Dr. 2/213. Ce louis est frappé sur un flan 
large laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Le revers présente des reliefs particulièrement 
nets. Des hairlines dans le champ du droit. 
    TTB+/SUP AU/AU  1700 € / 2800 €

533287  Louis d’or à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du revers, A, 
344195 ex., 10 lt., (Or, Ø 25 mm, 6 h, 6,75 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP•, (légende com-
mençant à 10 heures). Exemplaire avec la légende du revers commençant à 10 heures. Le point après 
CHRS a été regravé sur la petite croix qui se rencontre en 1643. C. 1781 - G. 244 - Dr. 203 - Dy. 1419 - 
Dr. 2/213. Ce louis est frappé sur un flan très  large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis 
extérieurs. Infime petites rayures devant le portrait du roi. 
    TTB+/SUP AU/AU  900 € / 1500 €

533345  Louis d’or à la mèche courte, 1651, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, 16943 ex., mises en 
boîte : 71, (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,78 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (Mm) (Mg) (losange) FR• ET• NAV• REX•. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - 
•IMP•. Millésime 1651 regravé sur 1644. C. 1781 - G. 244 - Dr. 203 - Dy. 1419 - Dr. 2/213. Ce louis est 
frappé de poids lourd sur un flan large, légèrement irrégulier. D’infimes harlines, presque imperceptibles 
sur le cou du roi. Revers ayant conservé son brillant de frappe. 
   RR.    SUP/SPL AU/MS  2200 € / 3500 €

533426  Demi-louis d’or à la mèche courte, 1645, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 5 lt., (Or, 
Ø 19,5 mm, 6 h, 3,32 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP•. Seuls les ate-
liers de Lyon et de Paris frappèrent des demi-louis à la mèche courte. Paris frappa ces espèces seule-
ment de 1643 à 1645. Le chiffre de frappe de ces demi-louis n’est pas connu avec précision. C. 1782 - 
G. 234 - Dr. 204 - Dy. 1420 - Dr. 2/214. Ce demi-louis est frappé sur un flan large et régulier laissant 
apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Petit coup sur la tranche à 1 heure. Exemplaire 
présentant d’infimes hairlines et ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. Petite 
rayure sur le menton du roi. 
   RR.    SUP AU  2500 € / 3500 €
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533121  Écu à la mèche courte, 1645, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 641600 ex., 60 st., 
(Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,34 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BENEDICTVM• 
1645. Cet exemplaire présente une variété inexpliquée avec trois rubans flottant derrière la couronne 
de laurier. Ce type de buste se rencontre également avec des exemplaires présentant une rose en dé-
but de légende du revers. De plus, cet exemplaire ne présente aucun point en ponctuation du revers.  
C. 1833 - G. 201 - Dr. 270 - Dy. 1461 - Dr. 2/294. Cet écu, frappé sur un flan large et régulier laissant 
apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant des hairlines dans la 
champ du revers. Le droit est recouvert d’une patine grise. Défaut de flan à 2 heures au revers. 
   RR.    SUP AU  1500 € / 2500 €

533441  Quart d’écu à la mèche courte, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 
111965 ex., 15 st., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 6,84 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ (Mm) SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BENEDICT-
VM• 1643. Les quarts d’écu à la mèche courte ont été frappés dans seulement trois ateliers : Paris de 
1643 à 1645, Lyon de 1645 à 1651 et Troyes de 1653 à 1656.  C. 1835 - G. 139 - Dr. 272 - Dy. 1463 - 
Dr. 2/296. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grè-
netis. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier laissant apparaître une partie du 
brillant de frappe. Hauts reliefs. Petit plat sur la joue du roi. 
    SUP/SPL AU/MS  850 € / 1500 €

533368  Louis d’or à la mèche longue, 1650, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 363968 ex., mises en 
boîte : 1756, (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 6,75 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• (Mm) - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP•. Point 
sous le quatrième I de XIIII comme la plupart des monnaies de Louis XIV frappées à Paris. D’après 
nos recherches aux Archives nationales, 1.756 louis à la mèche longue furent mis en boîte en 1650 à 
Paris (AN Z1b 328). Toujours d’après ce registre, 363.968 louis (chiffre comprenant des demi-louis), 
furent frappés en 1650 à Paris pour un poids d’or total monnayé de 10040,5 marcs.  C. 1787 - G. 245 - 
Dr. 206 - Dy. 1422 - Dr. 2/216. Ce louis d’or est frappé sur un flan large laissant apparaître une bonne 
partie des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant conservé l’essentiel de son 
brillant de frappe.    R.    SPL MS  1500 € / 3000 €

528340  Louis d’or à la mèche longue, 1652, Troyes, S en cœur de la croix du revers, S, 7147 ex., mises en 
boîte : 42, 10 l.t., (Or, Ø 25 mm, 6 h, 6,69 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• (Mm) - (Mg) FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP•. 
D’après nos recherches aux Archives nationales, 7147 louis ont été frappés en 1652 à Troyes et 42 
exemplaires mis en boîte.  C. 1787 - G. 245 - Dr. 216 - Dy. 1422 - Dr. 2/216. Ce louis est frappé sur un 
flan assez large et légèrement irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Faiblesse 
de frappe au centre du revers en raison de la présente de stries d’ajustage.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
   RRR.    TTB+/SUP AU/AU  900 € / 1500 €

526550  Écu à la mèche longue, 1648, Bordeaux, K dans la légende du revers à 6 heures, K, 22741 ex., mises 
en boîte : 130, (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,22 g). 
A/ •LVD• XIIII D• G - FR• ET• NAV• REX. R/ (Mg) SIT• NOMEN• DOMINI• - K - •BENEDICTVM 
(Mm) 1648. C. 1849 - G. 202 - SCF. 4A (44 ex.) - Sobin 468 - Dr. 274 - Dy. 1469 - Dr. 2/298. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été malheureusement astiqué et 
présentant des stries d’ajustage en bas à gauche de l’écu de France. Hauts reliefs et buste du roi bien 
venu à la frappe.    SUP AU  380 € / 800 €
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360896  Écu à la mèche longue, 1651, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 866453 ex., mises en 
boîte : 2496, (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,30 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ (Mm) SIT• 
NOMEN• DOMINI• - A - •BENEDICTVM• 1651. C. 1849 - G. 202 - SCF. 4A (130 ex.) - Sobin- - 
Dr. 274 - Dy. 1469 - Dr. 2/298. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître 
l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier. Légère usure 
sur la joue du roi.   RRR.    SUP AU  480 € / 950 €

532087  Écu à la mèche longue, 1652, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 37234 ex., mises en boîte : 232, (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 27,22 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G• (Mg) - •FR• ET• NAV• REX•. R/ (Mm)• SIT• NOMEN• DOMINI• - D - 
•BENEDICTVM• 1652•. Variété avec un point sous le V de LVD.  C. 1849 - G. 202 - Dr. 280 - 
Dy. 1471 - Dr. 2/298. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Défaut de flan à 9 
heure au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise portant de petites taches. Infime rayure devant 
le cou du roi.    TTB/TTB+ XF/AU  400 € / 800 €

533244  Lis d’argent, 1656, Paris, 133517 ex., 20 st., (Ar, Ø 29,5 mm, 6 h, 7,89 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX•, (un point sous l’R de REX). R/ (Mm) DOMINE• ELI-
GISTI• LILIVM• TIBI• 1656. Monnaie de la plus grande rareté manquant à bon nombre de collec-
tions.  C. 1951 - Dr. 287 - Dy. 1481 - Dr. 2/310. Ce lis d’argent est frappé sur un flan large, légèrement 
irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier et présentant de hauts reliefs. 
Infime concrétion au-dessus de la tête du roi. 
   RRR.    TTB+ AU  4000 € / 6500 €

528343  Louis d’or juvénile lauré, 1664, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 29130 ex., mises en boîte 
: 141, (Or, Ø 23 mm, 6 h, 6,74 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (Mm) - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP (Mm). 
D’après nos recherches aux Archives nationales, le poids monnayé fut de 803 marcs 45/145 nous 
donnant une production d’environ 29130 louis. Pour cette production, 141 exemplaires ont été mis 
en boîte. Variété avec étoile à cinq rais après le millésime.  C. 1789 - G. 246 - Dr. 213 - Dy. 1425 - 
Dr. 2/220. Ce louis est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire frappé sur un flan large et irré-
gulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Cet exemplaire a conservé une bonne par-
tie de son brillant de frapep.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
   R.    SUP AU  1800 € / 2800 €

533281  Louis d’or juvénile lauré, 1665, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, (Or, Ø 25 mm, 6 h, 6,75 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (Mm) (Mg) - (losange) FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - 
•IMP, (point dans le premier C de CHRS). D’après nos recherches inédites en archives, 8675 exem-
plaires ont été frappés en 1665 à Lyon et 55 exemplaires mis en boîte. Exemplaire particulièrement 
intéressant réalisé à partir d’une matrice de lettres de louis à la mèche courte (millésime 1644 regravé 
en 1665) ayant été utilisée pour la réalisation du carré de droit. Le poinçon de buste a ensuite été 
enfoncé directement dans le carré. Monnaie présentant trois différents, le losange étant celui de l’es-
sayeur Carrand (1651-1667).  C. 1789 - G. 246 - Dr. 213 - Dy. 1425 - Dr. 2/220. Ce louis est frappé sur 
un flan large et irrégulier. Défaut de flan traversant au-dessus du front du roi. Petite faiblesse de frappe 
au centre du revers.   R.    TTB/TTB+ XF/AU  1900 € / 2800 €



173

   FRENCH ROYAL COINS   

533244

533281

528343

532087

360896

http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-lis-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent,bry_533244,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-juv%C3%83%C2%A9nile-laur%C3%83%C2%A9,bry_533281,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-juv%C3%83%C2%A9nile-laur%C3%83%C2%A9,bry_528343,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_532087,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-juv%C3%83%C2%A9nile-laur%C3%83%C2%A9,bry_528343,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_360896,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-lis-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent,bry_533244,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-juv%C3%83%C2%A9nile-laur%C3%83%C2%A9,bry_533281,a.html


174

MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

533424  Louis d’or juvénile lauré, 1667, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 34816 ex., mises en boîte 
: 171, (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 6,70 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (Mm) - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP (Mm). 
D’après nos recherches aux Archives nationales, 34.816 louis ont été frappés en 1667 à Paris et 171 
exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent délivrées entre le 27 janvier et le 31 décembre 
1667.  C. 1789 - G. 246 - Dr. 213 - Dy. 1425 - Dr. 2/220. Ce louis est frappé sur un flan large et irrégulier 
laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Traces de laminage au droit. De petites stries 
d’ajustage au revers. Exemplaire ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe et présentant des 
hairlines.    R.    SUP AU  2500 € / 5000 €

533254  Écu au buste juvénile, 2e type, 1664, Rouen, B à la pointe de l’écu, B, 3 l.t., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 
26,52 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G (Mg) - •FR• ET• NAV• REX (losange). R/ (couronne) SIT• NOMEN• DOMI-
NI• - B - •BENEDICTVM• 1664. Il existe deux types de buste pour ce millésime à Rouen. Ce buste 
n’est pas recensé dans la dernière édition du Répertoire de Frédéric Droulers et se rapproche de celui 
utilisé à Bayonne.  C. 1862 - G. 206 - SCF. 5A (5 ex.) - Sobin 163 - Dr. 234 - Dy. 1483 - Dr. 2/324. Cet 
écu est frappé sur un flan large laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire 
étant anciennement oxydé dont les points d’oxyde ont été enlevés à l’aide d’une pointe métallique ayant 
laissé des traces autour des lettres des légendes. Hairlines dans les champs et petits défauts de flan à 1 
heure au droit.   RRR.    TTB/TTB+ XF/AU  1000 € / 1800 €

528348  Louis d’or juvénile tête nue, 1672, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, 40293 ex., mises en 
boîte : 201, 11 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,72 g). 
A/ (étoile) LVD• XIIII• D• G• (Mm) - (étoile) FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - VINC• - 
•IMP• (point dans le C de CHRS), (légende commençant à 9 heures). D’après nos recherches aux 
Archives nationales, 37.336 louis ont été frappés en 1672 à Lyon, pour un poids de 1.030 marcs 4 
deniers et 186 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent délivrées entre le 10 janvier et le 
31 décembre 1672.  C. 1791 - Dr. 217 - Dy. 1428 - Dr. 2/237. Ce louis est frappé sur un flan légèrement 
irrégulier et assez large.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
   RR.    TTB+ AU  1500 € / 2200 €

533377  Louis d’or dit «  à la tête virile  », 1680, Aix-en-Provence, & en cœur de la croix du revers, &, 
17509 ex., mises en boîte : 87, 11 lt., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,73 g). 
A/ LVD• XIIII• D G (Mm) FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP•, (légende 
commençant à 6 heures). Monnaie non retrouvée dans les différentes éditions du Répertoire de 
Frédéric Droulers donnant une quantité frappée de 15.335 exemplaires. Un L avait été mal placé au 
droit et a été masqué à l’époque par une retouche dans le carré en allongeant une mèche du roi. 
D’après nos recherches inédites en archives ce sont environ 17.509 louis qui ont été frappés pour un 
poids de 483 marcs. Pour cette production 87 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent 
mises en circulation entre le 22 juin et le 31 décembre 1680.  C. 1793 - Dr. 229 - Dy. 1430 var. - 
Dr. 2/243. Ce louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant d’infimes 
stries d’ajustage et de très discrètes hairlines dans le champ du droit. Haut reliefs et d’une grande 
fraîcheur de frappe. Léger décentrage au revers. De petites stries d’ajustage sur le visage du roi. 
   INÉDIT.    SPL MS  3800 € / 8000 €
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533248  Écu à la cravate, 1er type, 1676, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 254056 ex., mises en boîte : 1397, 
60 st., (Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 27,20 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G (Mm) - FR• ET• NAV• REX•. R/ (Mg) SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BENE-
DICTVM• 1676. D’après nos recherches en archives, 254.056 écus ont été frappés en 1676 à Paris, ce 
chiffre comprenant écus, demis et quarts d’écu.  C. 1872-1873 - Manteyer/Paris 506 - G. 209 - SCF. 6 
(54 ex.) - Sobin 15 (R1) - Dr. 311 - Dy. 1493 - Dr. 2/339. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. 
Petit coup à 6 heures au revers et  bille de métal ayant glissé lors de la frappe, entre T et V de BENEDIC-
TVM. Surface légèrement granuleuse dans le bas du revers. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
présentant des hairlines dans le champ du droit. 
   RR.    TTB XF  900 € / 1800 €

525303  Écu à la cravate, 1er type, 1680, Tours, E à la pointe de l’écu, E, 58681 ex., mises en boîte : 362, 60 st., 
(Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 26,90 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G (Mm) - FR• ET• NAV• REX. R/ (Mg) SIT• NOMEN• DOMINI• - E - •BENE-
DICTVM• 1680. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, il fut monnayé en 1680 
pour 6.581 marcs d’argent en écus dont 362 furent mis en boîte.  C. 1972 - SCF. 6A - Sobin- - G. 209 - 
Dr. 311 - Dy. 1493 - Dr. 2/348E. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier laissant 
apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant une usure régulière et avec 
des aspérités de surface sur les deux faces suite à une ancienne oxydation. Exemplaire recouvert d’une 
patine grise.     TTB XF  950 € / 1500 €

528359  Louis d’or à l’écu, type définitif, 1690, Paris, A en début de légende du revers, A, 1182332 ex., 12 lt. 
10 st., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,74 g). 
A/ [LVD•] XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ A - SIT• 
NOMEN• DOMINI - (Mg) - BENEDICTVM• 1690. C. 1797 - G. 250 - Dr. 236 - Dy. 1435A - 
Dr. 2/258. Ce louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier et laissant apparaître l’essentiel 
des grènetis extérieurs. Bel exemplaire sur lequel les restes de gravure de la monnaie réformée sont 
presque imperceptibles.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
   R.    TTB+/SUP AU/AU  550 € / 900 €

533315  Louis d’or à l’écu, type définitif, 1690, Montpellier, N en début de légende du revers, N, 12 lt. 10 st., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,75 g). 
A/ LVD XIIII D G (Mm) - FR ET NAV REX. R/ N - SIT NOMEN DOMINI - (étoile dans croissant) 
- BENEDICTVM 1690. C. 1797 - G. 250 - Dr. 236 - Dy. 1435A - Dr. 2/258. Ce louis est frappé sur un 
flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître l’une bonne partie des grènetis extérieurs. Bel 
exemplaire sur lequel les restes de gravure de la monnaie réformée sont presque imperceptibles. Infimes 
hairlines dans le champs. Exemplaire de bon poids. 
   R.    SUP AU  1500 € / 2500 €

526549  Demi-louis d’or à l’écu, type transitoire aux mèches groupées, 1691, Paris, A en début de légende 
du revers, A, 6 lt. 5 st., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 3,38 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX. R/ A SIT NOMEN DOMINI (Mg et étoile) 
BENEDICTUM 1691. Exemplaire réformé sur un demi-louis de Louis XIV de Paris. Frédéric 
Droulers, dans son Répertoire, ne signale pour ce millésime et Paris, que des exemplaires avec mèche 
oblique sur l’épaule (Dr.2/263). Cet exemplaire appartient au type transitoire avec mèches groupées 
à l’arrière de l’épaule (Dr.2/262). Un autre exemplaire a été vendu dans la VSO MONNAIES 39, 
n° 213.  C. 1798 - G. 239 - Dr. 240 - Dy. 1436A - Dr. 2/262. Ce demi-louis est frappé sur un flan large, 
légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire 
présentant des restes de gravure de la monnaie réformée. De petites rayures à droite de l’écu de 
France.    RR.    TTB XF  750 € / 1400 €
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu-type-d%C3%83%C2%A9finitif,bry_528359,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu-type-d%C3%83%C2%A9finitif,bry_533315,a.html
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360897  Écu aux huit L, 1er type, 1691, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, 746191 ex., 16 s. 6 dt., (Ar, 
Ø 41 mm, 6 h, 27,12 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX•. R/ (croissant) CHRS - REGN - VINC - IMP 
(étoile à cinq rais). C. 1889 - G. 216 - Sobin- - SCF. 9A (54 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514A - Dr. 2/396. Cet 
écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Revers légèrement concave. Exemplaire ayant 
été astiqué et frappé avec un carré de revers présentant une cassure à 11 heures. 
    TTB+/TTB AU/XF  400 € / 700 €

533428  Écu aux huit L, 1er type, 1691, Dijon, P en cœur de la croix du revers, P, 29928 ex., mises en boîte : 
26, 16 s. 6 dt., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,11 g). 
A/ LUD• XIV• D• G (Mm) - FR• ET• NAV• REX. R/ CHRS - REGN - VINC - IMP (Mg). Exemplaire 
frappé sur flan neuf. D’après nos recherches en archives, seuls 29.928 écus ont été frappés en 1691 à 
Dijon sur flan neuf pour un poids de 4.435 marcs 21 deniers. Pour cette production, 26 exemplaires 
ont été mis en boîte.  C. 1889 - G. 216 - Sobin 134 - SCF. 9A - Dr. 327 - Dy. 1514A - Dr. 2/396. Cet écu 
est frappé sur un flan large laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise et présentant de hauts reliefs. Exemplaire présentant de petits défauts de 
laminage dans le champ du droit ainsi que des stries d’ajustage à 1 heure au droit. Faiblesse de frappe 
à 1 heure au revers. Buste bien venu à la frappe, ce qui est assez rare pour ce type monétaire. 
    SUP/TTB+ AU/AU  800 € / 1500 €

532980  Demi-écu aux huit L, 1er type, 1691, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 5424200 ex., (Ar, 
Ø 34 mm, 6 h, 13,48 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (Mm) - FR• ET NAV• REX. R/ (Mg) CHRS - REGN - VINC - IMP (étoile à 5 
rais). Ce demi-écu est sufrappé sur un demi-écu à la mèche longue (atelier et millésime indetérminé).  
C. 1890 - G. 184 - Dr. 329 var. 331var. - Dy. 1515A - Dr. 2/399 - Dr. 3/616 - Dr. 5/557. Exemplaire de 
toute beauté avec son brillant de frappe n’apparaissant pas à la photographie. Portrait particulièrement 
bien venu à la frappe. Exemplaire présentant des restes de gravure de la monnaie réformée. 
    SPL MS  1300 € / 2800 €

532982  Demi-écu aux huit L, 1er type, 1691, Bourges, Y en cœur de la croix du revers, Y, 33 st., (Ar, 
Ø 33,5 mm, 6 h, 13,46 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX•. R/ (Mg) CHRS - REGN - VINC - IMP (étoile à 
5 rais). C. 1890 - G. 184 - Dr. 329 var. 331var. - Dy. 1515A - Dr. 2/399. Ce demi-écu est frappé sur un 
flan large, légèrement irrégulier. Exemplaire présentant d’assez hauts reliefs, ayant été nettoyé et 
présentant des hairlines. Rayures sur le portrait du roi. Coup sur la tranche à 9 heures au revers. 
Monnaie frappée avec des carrés rouillés. 
    TTB+ AU  450 € / 700 €

532981  Quart d’écu aux huit L, 1er type, 1691, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 1883260 ex., 16 s. 
6 dt., (Ar, Ø 28 mm, 6 h, 6,48 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX. R/ (Mg) CHRS - REGN - VINC - IMP (étoile). 
C. 1891 - G. 150 - Dr. 332 - Dy. 1516A - Dr. 2/403 - Manteyer/Paris 562. Ce quart d’écu est frappé sur 
un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie de grènetis extérieurs. 
Reliefs nets. Exemplaire présentant de légères hairlines et de petites stries d’ajustage devant le 
millésime.    R.    SUP AU  800 € / 1200 €
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528367  Louis d’or aux quatre L, 1694, Paris, A dans un cercle au centre du revers, A, 14 l.t., (Or, Ø 25 mm, 
6 h, 6,64 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NA[V• REX]. R/ [CHRS] - REGN - VINC - IMP. Louis réfor-
mé sur un louis d’or à l’écu frappé (atelier et millésime indéterminés) qui avait déjà été réformé.  
C. 1801 - G. 252 - Dr. 244 - Dy. 1440A - Dr. 2/266. Ce louis est frappé sur un flan assez large et légère-
ment irrégulier. Exemplaire présentant d’importants restes de gravure de la monnaie réformée si bien 
que le millésime est illisible.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
   R.    TB+/TTB VF/XF  500 € / 950 €

360898  Écu aux palmes, 1694, Amiens, X sous le nœud liant les palmes, X, 825035 ex., 72 st., (Ar, Ø 40 mm, 
6 h, 27,43 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX. R/ (croissant) SIT NOMEN DOMINI - X - 
BENEDICTVM (Mm) 1694. Monnaie réformée sur un écu aux huit L du 1er type de Louis XIV 
(millésime et atelier indéterminé).  C. 1894 - Sobin- - SCF. 10A (6 ex.) - G. 217 - Dr. 340 - Dy. 1520A - 
Sombart, Amiensp. 248 et 252 - Dr. 2/410. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. 
Exemplaire présentant des restes de gravure de la monnaie réformée surtout perceptibles au droit. 
Portrait bien venu à la frappe, ce qui est rare sur ce type monétaire. Exemplaire ayant conservé une 
partie de son brillant de frappe sous une patine de médaillier naissante. Tranche très bien venue à 
la frappe.     TTB+/SUP AU/AU  600 € / 1000 €

532986  Seizième d’écu de Flandre aux palmes, 1694, Lille, W sous le nœud liant les deux palmes, W, 5 s. 9 
dt. puis 6 st., (Ar, Ø 21 mm, 6 h, 2,12 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX•. R/ (croissant) SIT• NOMEN• DOMINI• - W - 
•BENEDICTVM• 1694. Monnaie réformée sur un seizième d’écu de Flandre frappé à Lille (L 
couronnée) en 1686. Ces seizièmes d’écu de Flandre aux palmes ont été frappés uniquement en 
réformation, sans interruption de 1694 à 1697 et en 1699 et 1700. Le point sous le X de XIIII est le 
différent de Claude Hardy, graveur particulier de la Monnaie de Lille.  C. 1906 - Dr. 429 - Dy. 1532 - 
Dr. 2/492. Ce seizième d’écu est frappé sur un flan assez large et présente une usure importante. Des 
restes de gravure de la monnaie réformée. Monnaie ayant été nettoyée anciennement et présentant une 
légère patine grise. Choc à 9 heures au droit. 
   RR.    B+ F  1200 € / 2200 €

528371  Louis aux huit L et aux insignes, 1702, Montpellier, N en cœur de la croix du revers, N, 114693 ex., 
14 lt., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 6,71 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX•. R/ CHRS• - REGN• - VINC - •IMP (trèfle). 
Louis réformé sur un louis d’or aux 4 L (atelier et millésime indéterminés). D’après nos recherches en 
archives et l’ouvrage de Bruno Collin sur la Monnaie de Montpellier, p. 264, ce sont bien 114693 louis 
qui ont été délivrées en 1702 à Montpellier suite à 96 délivrances entre le 4 janvier et le 30 décembre 
1702. C. 1805 - G. 253 - Dr. 247 - Dy. 1443A - Dr. 2/271. Ce louis est frappé sur un flan large et 
irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant des restes de 
gravure de la monnaie réformée.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
   R.    TTB XF  800 € / 1400 €

531985  Demi-écu aux insignes du Béarn, 1702, Pau, 32 st., (Ar, Ø 35 mm, 6 h, 13,40 g). 
A/ LVD• XIIII• D: G (soleil) (Mm) - FR• ET• NA• RE• (D et B liés). R/ (trèfle) SIT• NOMEN• DOMI-
NI• BENEDICTVM• 1702 (Mg). Exemplaire réformé sur un demi-écu aux palmes (atelier et millé-
sime indéterminés). Monnaie particulièrement rare absente de nombreuses collections. C. 1917 - 
Dr. 353 - Dy. 1542 - Dr. 2/426. Ce demi-écu est frappé sur un flan voilé suite à un choc à 4 heures. Coup 
sur le visage du roi, notamment sur l’œil du roi. Des rayures sur les deux faces. 
   RRR.    TB/TB+ VF/VF  1800 € / 3000 €
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533432  Écu aux huit L, 2e type, 1704, Rennes, 9 dans la légende du revers à 6 heures, 9, 95368 ex., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 27,32 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G• - •FR• ET• NAV• REX• (Mg). R/ •SIT• NOMEN• DOMINI• - 9 - 
•BENEDICTVM• 1704. Exemplaire sur flan neuf ne présentant pas de soleil après D. G. D’après nos 
recherches inédites en archives, 95.368 écus ont été frappés en 1704 à Rennes sur des flancs neufs. 
Pour cette production 133 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent mises en circulation 
suite à 9 délivrances entre le 13 septembre et le 31 décembre 1704.  C. 1924 - SCF. 12A - Sobin 1129 - 
Dr. 363 - Dy. 1551A - Dr. 2/436. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire 
recouvert d’une jolie patine grise de médaillier présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. 
Exemplaire ayant conservé une partie de son brillant de frappe. 
    TTB+/SUP AU/AU  800 € / 1500 €

360911  Demi-écu aux huit L, 2e type, 1704, Riom, O dans la légende du revers à 6 heures, O, 40 st. ou 2  l.t., 
(Ar, Ø 36,5 mm, 6 h, 13,16 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX. R/ (coquille) SIT• NOMEN• DOMINI• - O - •BE-
NEDICTVM• 1704•. Monnaie réformée sur un demi-écu aux insignes (atelier et millésime indéter-
minés).  C. 1925 - G. 194 - Dr. 366 - Dy. 1552A - Cl.p. 35 - Dr. 2/439. Ce demi-écu est frappé sur un 
flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant des restes de gravure de la monnaie réformée et 
recouvert d’une patine grise. De petites taches sur les deux faces. 
   RR.    TTB XF  300 € / 500 €

530604  Douzième d’écu aux huit L, 2e type, 1704, Nantes, T dans la légende du revers à 6 heures, T, 
85135 ex., 6 s. 8 d.t., (Ar, Ø 22,5 mm, 6 h, 1,93 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• E[T• NAV• REX•]. R/ •(pétoncle)• SIT• NO[MEN• DOM]INI• - T 
- •BENEDICT[V]M• 1704. Exemplaire réformée sur un douzième d’écu aux insignes (millésime et 
atelier indéterminés). Monnaie signalée mais non confirmé dans les différentes éditions du Répertoire 
de Frédéric Droulers. Monnaie publiée dans le Bulletin Numismatique n° 186 (mai 2019). La coquille 
est encadré de deux points, comme sur les demi-écus frappés en 1704 à Nantes.  C. 1927 - Dr. 372 - 
Dy. 1554A - Dr. 2/446. Ce douzième d’écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
présentant des restes de gravure de la pièce réformé et recouvert d’une patine grise de médaillier. 
   R.    TTB XF  350 € / 580 €

528375  Louis d’or au soleil, 1710, Aix-en-Provence, & sous le buste, &, 20 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,13 g). 
A/ (Mg) LVD• XIIII• D: G• - FR• ET• NAV• REX. R/ CHRS - REGN - VINC - IMP (Mm). C. 1811 - 
G. 256 - Dr. 255 - Dy. 1449 - Dr. 2/278. Ce louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. 
Exemplaire présentant des stries d’ajustage sur le buste du roi ainsi qu’une petite paille sur la tempe. 
   R.    TTB+ AU  1700 € / 2400 €

360913  Écu aux trois couronnes, 1713, Paris, A entre les trois couronnes du revers, A, 916063 ex., mises en 
boîte : 1585, (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 30,56 g). 
A/ LVD• XIIII• D G• - FR• ET• NAV• REX (Mm), (point sous le D de LUD). R/ (soleil) SIT NOMEN 
DOMINI• BENEDICTVM (Mg) 1713. Exemplaire présentant un point semestriel sous le D de LVD. 
D’après nos recherches aux Archives nationales, ce sont environ 916.063 écus qui ont été frappés 
durant le second semestre 1713 à Paris, pour un poids total de 114507 marcs 7 onces, avec 1585 
exemplaires en boîte.  C. 1937 - Sobin 47 - SCF. 15A (35 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. 
Cet écu est frappé sur un flan régulier et est recouvert d’une patine foncée, plus marquée au droit qu’au 
revers. Exemplaire présentant des stries d’ajustage. 
    SUP AU  750 € / 1200 €
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LOUIS XV DIT LE BIEN AIMÉ (01/09/1715-10/05/1774)

360931  Écu dit «  vertugadin  », 1716, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, 1922224 ex., 5 lt., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 30,62 g). 
A/ LVD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX (Mm). R/ SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BENEDICTVM 
(Mg) 1716. C. 2095-2096 - L. 642 - Sobin- - SCF. 17A (119 ex.) - G. 317 - Dr. 553 - Dy. 1651 - Dr. 2/553. 
Cet écu est frappé sur un flan assez large et légèrement régulier. Exemplaire recouvert de taches. Stries 
d’ajustage au droit comme au revers. 
    TTB+ AU  380 € / 580 €

533381  Louis à la croix du Saint-Esprit, 1718, Lyon, D sous le buste, D, 432208 ex., 36 l.t., (Or, Ø 25 mm, 
6 h, 9,78 g). 
A/ (Mg) / LVD• XV• D• G• FR• - ET• NAV• REX• 1718•. R/ (Mg) CHRISTVS REGNAT VINCIT 
IMPERAT. C. 2078 - G. 336 - Dr. 508 - Dy. 1633 - Dr. 2/532. Ce louis est frappé sur un flan large et 
régulier. Exemplaire présentant des hairlines ainsi que de hauts reliefs. De petites rayures devant le 
visage du roi. Petit coup sur la tranche à 1 heure au revers. Des traces laissées par l’opération de 
laminage sur les deux faces. 
   RR.    SUP AU  1500 € / 2500 €

533299  Louis d’or aux deux L, 1720, Paris, A dans la légende du revers, A, 176010 ex., 54 lt., (Or, Ø 25 mm, 
6 h, 9,79 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX (Mm). R/ (Mg) CHRISTUS REGNAT• - A - • VINCIT 
IMPERAT. C. 2080 - Manteyer/Paris- - L. 665 - G. 337 - Dr. 510 - Dy. 1635 - Dr. 2/534. Ce louis d’or 
est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage à 7 heures au 
droit à l’origine de faiblesses de frappe à 11 heures au revers. De petites traces de laminage au revers. 
Buste du roi bien venu à la frappe. 
   RR.    TTB+ AU  1300 € / 2000 €

360934  Écu de France, 1724, Reims, S à la pointe de l’écu, S, 45360 ex., mises en boîte : 63, 9 lt., (Ar, 
Ø 38,5 mm, 6 h, 24,43 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX (Mg). R/ •SIT• NOMEN• DOMINI• - S - •BENEDICTVM 
(Mm) 1724. Monnaie signalée mais non retrouvée dans les différentes éditions du Répertoire de 
Frédéric Droulers. Exemplaire toutefois connu par un autre exemplaire en collection privée, mais 
moins bien conservé. C. 2107 - G. 319 - L. 667 - SCF. 19A (0 ex.) - Sobin- - Dr. 540 - Dy. 1665 - 
Dr. 2/566. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de petites 
stries d’ajustage et recouvert d’une légère patine grise. Le revers a été frappé avec un carré présentant 
de petites cassures.   RRR.    TTB+ AU  1900 € / 2900 €

530609  Tiers d’écu de France, 1722, Orléans, R à la pointe de l’écu, R, 202124 ex., 3 l.t., (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 
7,92 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX•. R/ SIT NOMEN DOMINI• - R - •BENEDICTUM (Mm) 
1722. Monnaie réformée sur un petit louis d’argent (Dy. 1664, atelier et millésime indéterminés). 
Aucune monnaie sur flan réformée, pour 1722 et Orléans n’est recensée dans les différentes éditions 
du Répertoire de Frédéric Droulers. Monnaie publiée dans le Bulletin Numismatique n° 186 (mai 
2019). C. 2109 - L. 669 - G. 306 - Dr. 542 - Dy. 1667A - Cl.p. 38 - Dr. 2/568. Ce tiers d’écu est frappé 
sur un flan large et irrégulier. Des restes de gravure de la pièce réformée au droit. De petites taches sur 
les deux faces.   R.    TTB/TTB+ XF/AU  180 € / 300 €
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533421  Louis mirliton, palmes longues, 1724, La Rochelle, H sous le nœud liant les deux palmes, H, 
110800 ex., mises en boîte : 277, 27 l.t., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 6,49 g). 
A/ (Mm) LUD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX•. R/ (Mg) CHRS• REGN• - H - •VINC• IMP. 
C. 2083 - L. 675 - G. 339 - Dr. 514 - Dy. 1638 - Cl.p. 33 - Dr. 2/538. Ce louis est frappé sur un flan large, 
légèrement irrégulier, laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. De petites traces de 
manipulations mais reliefs nets. 
   RR.    SUP AU  2500 € / 4000 €

529626  Écu aux huit L, 1724, Caen, C dans la légende du revers à 6 heures, C, 101700 ex., mises en boîte : 
138, (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 23,53 g). 
A/ LUD• XV D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM• - C - •BENEDICT• 1724. 
D’après nos recherches en archives et d’après les travaux de Jérôme Jambu sur les Monnaies de Caen 
et de Saint-Lô, Tant d’or que d’argent, 101700 écus ont été frappés en 1724 à Caen pour un poids de 
9787 marcs 1 once 6 deniers 20 grains. 138 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent mis 
en circulation suite à 18 délivrances entre le 9 novembre et le 30 décembre 1724. Un seul exemplaire 
recensé par Georges Sobin.  C. 2112 - L. 677 - G. 320 - SCF. 20A (1 ex.) - Sobin- - Dr. 547 - Dr. 2/574 - 
Dy. 1670. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant d’infimes 
défauts de flan ainsi que de très petites stries d’ajustage. Haut relief. Exemplaire ayant conservé 
l’essentiel de son brillant de frappe. État de conservation inhabituel pour ce type monétaire. 
   RR.    SPL MS  3000 € / 5000 €

530605  Écu dit « aux huit L », 1725, Orléans, R dans la légende du revers à 6 heures, R, 1004053 ex., mises 
en boîte : 1327, (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 22,92 g). 
A/ LUD• XV D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM• - R - •BENEDICT• 1725. 
D’après nos recherches aux Archives nationales, 1327 écus ont été mis en boîte en 1725 à Orléans.  
C. 2112 - L. 677 - G. 320 - SCF. 20A (6 ex.) - Sobin- - Dr. 547 - Dy. 1670 - Dr. 2/574. Cet écu est frappé 
sur un flan large et légèrement irrégulier. Tache d’oxyde avec surface légèrement granuleuse à 7 heures 
au droit. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. 
    TTB XF  1100 € / 1800 €

529627  Demi-écu dit «  aux huit L  », 1725, Rouen, B dans la légende du revers à 6 heures, B, 1331154 ex., 
2 l.t., (Ar, Ø 32 mm, 6 h, 11,78 g). 
A/ (losange) LUD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX•. R/ •SIT• NOMEN• DOM• - B - •BENEDICT 
(Mm) 1725. C. 2113 - L. 678 - G. 312 - Dr. 548 - Dy. 1671 - Cl.p. 24 - Dr. 2/575. Ce demi-écu est frappé 
sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des hairlines suite à un léger nettoyage. 
Stries d’ajustage au revers et cassure de carré à 8 heures. 
   R.    SUP AU  1700 € / 2700 €

532078  Louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Lille, W sous les deux écus du revers, W, 271528 ex., mises en 
boîte : 282, 24 lt., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 8,12 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• ET NAV• REX•. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1726. C. 2085 - 
L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 65 - Dr. 2/540. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et 
régulier. Exemplaire présentant des traces de laminage au droit et des hairlines suite à un nettoyage. 
    TTB+ AU  600 € / 950 €



187

   FRENCH ROYAL COINS   

532078

529627

530605

529626

533421

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-dit-aux-lunettes,bry_532078,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-huit-l,bry_529627,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-huit-l,bry_530605,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l,bry_529626,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-mirliton-palmes-longues,bry_533421,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l,bry_529626,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-mirliton-palmes-longues,bry_533421,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-huit-l,bry_529627,a.html


188

MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

531199  Louis d’or dit «  aux lunettes  », 1730, Dijon, P sous les deux écus du revers, P, 15390 ex., (Or, 
Ø 24 mm, 6 h, 8,08 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• ET NAV• REX. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1730. C. 2085 - 
L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 p. 69 - Cl. 1 - Dr. 2/540. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et 
irrégulier. De petites stries d’ajustage à 12 heures au revers et une petite trace de laminage derrière la 
tête du roi. Exemplaire ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe et d’une grande fraîcheur. 
   RR.    SUP/SPL AU/MS  1300 € / 1800 €

530243  Écu dit « aux branches d’olivier », 1732, Rouen, B sous le nœud liant les branches d’olivier, B, 
99799 ex., mises en boîte : 167, (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 29,42 g). 
A/ (Mg) LUD• XV• D• G• FR• - ET• NAV• REX (losange). R/ •SIT •NOMEN• DOMINI• - B - •BE-
NEDICTUM (Mm) 1732. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (2 ex.) - Sobin- (R4) - G. 321 - Dr. 552 - 
Dy. 1675 - Cl. 3 p. 73 - Dr. 2/579. Monnaie frappée sur un flan légèrement irrégulier présentant les 
traces d’un nettoyage ancien dans les champs. L’exemplaire présente de beaux reliefs malgré une petite 
usure sur les points hauts des motifs centraux. 
   RR.    SUP AU  400 € / 700 €

532072  Écu dit « aux branches d’olivier », 1735, Montpellier, N sous le nœud liant les branches d’olivier, 
N, 77219 ex., mises en boîte : 131, 6 lt., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 29,28 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR (étoile) - ET• NAV• REX•. R/ SIT NOMEN DOMINI - N - BENEDICTUM 
(Mg) 1735. Exemplaire particulier avec une étoile au-dessus du buste du roi, différent de juge-garde.  
C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (1 ex.) - Sobin 718 - G. 321 - Dr. 552 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 77 - Dr. 2/579. Cet 
écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Paille de métal au niveau du ET du droit. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Le revers présente des stries d’ajustage. 
   RR.    TTB XF  300 € / 500 €

360956  Double sol de billon, 1750, Paris, A dans la légende du revers à 6 heures, A, 266370 ex., mises en 
boîte : 42, 24 dt., (Bil, Ø 23 mm, 6 h, 2,18 g). 
A/ •LUD• XV• D• G• FR• - (Mm) - ET NAV• REX. R/ •SIT NOM• DOM• - A - BENEDICTUM (Mg) 
1750. C. 138 - L. 689 - G. 281 - Dr. 568 - Dy. 1690 - Dr. 2/595 - Cl. 8 p. 78 - Dr. 5/785. Ce double sol est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son 
brillant de frappe.    TTB+ AU  220 € / 380 €

528379  Double louis dit « au bandeau », 1745, Strasbourg, BB sous les deux écus du revers, BB, 183220 ex., 
mises en boîte : 460, 48 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 16,3 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET NAV• REX. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPE (Mg) 1745. C. 2087 - 
L. 695 - G. 346 - Dr. 518 - Dy. 1642 - Cl. 10 p. 84 - Dr. 2/542. Ce double louis est frappé sur un flan 
large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant d’assez hauts reliefs, ainsi que des hairlines. 
Rayure derrière le ruban de la chevelure du roi et après le 5 du millésime.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
    TTB+/SUP AU/AU  950 € / 1800 €
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533422  Double louis dit « au bandeau » du Béarn, 1760, Pau, Vache sous les deux écus du revers, Vache, 
77344 ex., mises en boîte : 247, 48 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 16,26 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - •ET• NA• RE• (D et B liés). R/ CHRS• REGN• VINC• IMPE (Mg) 1760. 
D’après nos recherches aux Archives départementales des Pyrénées-Orientales (B-4293), l’atelier de 
Pau, frappa en 1760, 77.344 doubles louis, suite à 25 délivrances entre le 12 janvier et le 31 décembre 
1760. Pour cette production, 247 doubles louis furent mis en boîte. C. 2087 - L. 695 - G. 346 - 
Dr. 518a - Dy. 1642 - Cl. 10 p. 99 - Dr. 2/542a. Ce double louis est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. D’infimes hairlines et 
stries d’ajustage. Petite trace de laminage sur l’écu de France. 
    SPL MS  2200 € / 4000 €

533420  Louis d’or dit « au bandeau », 1740, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 49368 ex., mises en 
boîte : 123, 24 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,12 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1740. Les louis 
frappés durant le premier semestre présente une rose à quatre pétales au lieu de cinq pour le second 
semestre. D’après nos recherches inédites en archives, 49.368 louis ont été délivrés durant le premier 
semestre et 123 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent frappées entre le 10 mars et le 
30 juin 1740. Exemplaire de frappe soignée, comme tous ceux du 1er semestre, pouvant être assimilé 
à une série de tête pour ce type.  C. 2088 - L. 696 - G. 341 - Dr. 519 - Dy. 1643 - Cl. 11 p. 79 - Dr. 2/543. 
Ce louis d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie 
des grènetis extérieurs. Exemplaire de frappe soigné et présentant des hairlines suite à un nettoyage. 
    SUP AU  2000 € / 5000 €

533018  Demi-louis dit « au bandeau », 1753, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 12 lt., (Or, Ø 20 mm, 
6 h, 4,03 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET• NAV• REX. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1753. C. 2089 - 
L. 697 - G. 330 - Dr. 520 - Dy. 1644 - Cl. 12 p. 92 - Dr. 2/544. Cet exemplaire est frappé sur un flan 
assez large et légèrement irrégulier. Frappe un peu faible au revers. 
   RR.    TTB XF  1200 € / 1900 €

533445  Demi-écu dit « au bandeau », 1764, Perpignan, Q sous le nœud liant les deux branches d’olivier, 
Q, (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 14,60 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET• NAV• REX•. R/ •SIT• NOMEN• DOMINI - Q - BENEDICTUM (Mg) 
1764. Monnaie particulièrement rare frappée à seulement 10.094 d’après l’ouvrage de M. Belluteau et 
Melmoux consacré à la Monnaie de Perpignan. Il s’agit du seul exemplaire connu provenant de la 
vente Heritage Dallas. C. 2125 - L. 699 - G. 314 - Dr. 558 et E. 558 - Dy. 1681 - Cl. 14 p. 106 - 
Dr. 2/585 - Perp. 49p - Dr. 5/756. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
présentant des stries d’ajustage sur les deux faces. Petit défaut de marquage sur la tranche. 
   RRR.    TTB+/SUP AU/AU  950 € / 2000 €

360952  Demi-écu dit « au bandeau », 1770, Dijon, P sous le nœud liant les deux branches d’olivier, P, 3 lt., 
(Ar, Ø 33,5 mm, 6 h, 14,85 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - P - BENEDICTUM (Mg) 
1762. Monnaie rarissime et dans un état de conservation exceptionnel pour ce type monétaire.  
C. 2125 - L. 699 - G. 314 - Dr. 558 et E. 558 - Dy. 1681 - Cl. 14 p. 104 - Dr. 2/585. Ce demi-écu est frap-
pé sur un flan très large et irrégulier présentant un petit défaut de flan à 10 heures au droit. Exemplaire 
ayant conservé son brillant de frappe et recouvert d’une très jolie patine grise de médaillier portant de 
petites taches.   RRR.    SUP AU  1100 € / 2200 €
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http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-bandeau,bry_533445,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-demi-louis-dit-au-bandeau,bry_533018,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-dit-au-bandeau,bry_533420,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-double-louis-dit-au-bandeau-du-b%C3%83%C2%A9arn,bry_533422,a.html
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533690  Cinquième d’écu dit «au bandeau», 1770, La Rochelle, H à la pointe de l’écu, H, 24 st., (Ar, Ø 26 mm, 
6 h, 5,88 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ SIT NOMEN DOMINI - H - BENEDICTUM (Mg) 
1770. C. 2126 - L. 700 - G. 314 - Dr. 559 - Dy. 1682 - Cl. 15 - Dr. 2/586. Ce cinquième d’écu est frappé 
sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage à 8 heures au 
droit se retrouvant au revers. Exemplaire présentant de hauts reliefs ayant conservé une partie de son 
brillant de  frappe.   RR.    SUP AU  380 € / 550 €

532988  Écu dit «à la vieille tête», 1774, Lille, W dans la légende du revers, à 6 heures, W, 387916 ex., 6 lt., 
(Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 29,49 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - W - BENEDICTUM (Mg) 
1774. C. 2129 - G. 323 - L. 712 - SCF. 23A (30 ex.) - Sobin 1025 - Dr. 562 - Dy. 1685 - Dr. 2/589 - Cl. 24 
p. 112. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant conservé une 
partie de son brillant de frappe. Quelques petites traces de laminage au droit et stries d’ajustage sur 
l’écu de France.   R.    TTB+/SUP AU/AU  400 € / 750 €

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

528382  Louis dit «aux lunettes» ou «au buste habillé», 1775, Lille, W sous les deux écus du revers, W, 
90840 ex., 24 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,06 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1775. C. 2179 - 
G. 359 - Dr. 602 - Dy. 1704 - Cl.p. 114 - Dr. 2/612. Ce louis est frappé sur un flan assez large et 
légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Stries d’ajustage sur 
les deux faces au niveau des motifs centraux. Le revers a conservé une bonne partie de son brillant 
de frappe.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
   RRR.    TTB+/SUP AU/AU  2200 € / 3000 €

532054  Louis dit « aux lunettes » ou « au buste habillé », 1775, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 
220565 ex., 24 lt., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 8,13 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1775. C. 2179 - 
G. 359 - Dr. 602 - Dy. 1704 - Cl.p. 114 - Dr. 2/612. Ce louis est frappé sur un flan régulier et présente 
des stries d’ajustage au revers à l’origine de faiblesses de frappe au droit au niveau du buste. Exemplaire 
présentant des hairlines. 
   RRR.    TTB XF  1500 € / 2500 €

533017  Louis dit « aux lunettes » ou « au buste habillé », 1776, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 
133556 ex., mises en boîte : 410, 24 lt., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 8,14 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1776. Le 6 du 
millésime est regavé sur un 5. Le chiffre de frappe comprend à la fois des exemplaires du premier et 
du second semestre. Le chiffre de frappe, inédit et issu de nos recherches en archives, est celui du seul 
second semestre. C. 2179 - G. 359 - Dr. 602 - Dy. 1704 - Cl.p. 114 - Dr. 2/612. Ce louis est frappé sur un 
flan régulier. Exemplaire présentant une usure sur le buste mais ayant conservé une bonne partie de 
son brillant de frappe. De petites hairlines et faiblesse de frappe sur la base de la couronne. 
   RRR.    TTB+/SUP AU/AU  2200 € / 3000 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-dit-aux-lunettes-ou-au-buste-habill%C3%83%C2%A9,bry_532054,a.html
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533246  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1786, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 4081749 ex., 
24 l.t., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 7,65 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1786. C. 2183 - 
G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. 
Exemplaire présentant de hauts reliefs ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. Petite 
rayure sur l’écu de France et sur le tempe du roi et infimes hairlines dans le champ du droit. 
    SUP AU  600 € / 900 €

523611  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1788, Lille, W sous les deux écus du revers, W, 173761 ex., 24 l.t., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 7,58 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1788. C. 2183 - 
G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégu-
lier. Exemplaire ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe au revers. Des hairlines au droit. 
    TTB/SUP XF/AU  650 € / 1000 €

533434  Écu dit « de Calonne », frappe à trois pans de virole, 1786, Paris, A dans la légende du revers, à 6 
heures, A, (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 28,37 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• ET NAV• REX•. R/ SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (tête 
d’aigle) 1786. Jean-Pierre Droz, d’origine suisse, réalisa en 1786 et 1787 une série d’essais qui ne 
furent jamais adoptés. Ces essais, louis et écus, sont dits «  de Calonne  », du nom du contrôleur 
général des Finances de l’époque. Ce type d’écu d’argent eut tellement de succès qu’il fut refrappé au 
XIXe siècle sous la Restauration. Droz a employé pour la tranche la virole brisée à six parties alors 
que la refrappe n’en comporte que trois (comme cet exemplaire). Jean-Pierre Droz grava également 
plusieurs essais pendant la Révolution et l’Empire ainsi que des pièces pour le royaume de Westphalie 
de Jérôme Napoléon (1807-1813).  C. 2202 - Dr.PH5. Cette refrappe est frappée sur un flan large et 
régulier. Exemplaire présentant des hairlines sous une patine ancienne de médaillier. De petits chocs. 
Trace d’une ancienne soudure sur la tranche à 12 heures au droit et ayant été limé, si bien qu’une partie 
de la tranche est illisible. 
   RR.    SUP AU  1350 € / 2000 €

533695  Demi-écu dit « aux branches d’olivier », 1783, La Rochelle, H sous le nœud liant les deux branches 
d’olivier, H, 724 ex., 3 lt., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 14,62 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ SIT NOMEN DOMINI - H - BENEDICTUM (Mg) 
1783. Petit chiffre de frappe, parmi les plus faibles des demi-écus de Louis XVI. Fait du hasard, nous 
avons vendu dans la dernière live auction un autre exemplaire dans le même état qui a réalisé 2033 
euros mais d’origine différente et issus d’une autre paire de carrés.  C. 2189 - G. 355 - Dr. 607 - 
Dy. 1709 - Dr. 2/618. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire avec 
de hauts reliefs et ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe. De petites stries d’ajustage sur la 
tête du roi et cassure de carré devant le menton du roi et début de cassure de carré sur le buste. 
   RRR.    SUP/SPL AU/MS  1200 € / 2500 €

529613  Demi-écu dit « aux branches d’olivier », 1784, La Rochelle, H sous le nœud liant les deux branches 
d’olivier, H, 1145 ex., 3 lt., (Ar, Ø 32 mm, 6 h, 14,70 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ SIT NOMEN DOMINI - H - BENEDICTUM (Mg) 
1784. Petit chiffre de frappe, parmi le plus faible des demi-écus de Louis XVI.  C. 2189 - G. 355 - 
Dr. 607 - Dy. 1709 - Dr. 2/618. Ce demi-écu est sous slab PCGS. L’avers présente une rayure dans le cou 
et des marques d’usure sur des mèches de la chevelure. Peu d’usure sur le revers. Patine grise 
hétérogène.    R.    SUP58 AU58  400 € / 700 €

AU 
58
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-de-calonne-frappe-%C3%83%E2%82%AC-trois-pans-de-virole,bry_533434,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_533246,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_529613,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_533695,a.html
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533699  Demi-écu dit « aux branches d’olivier », 1788, Paris, A sous le nœud liant les deux branches d’oli-
vier, A, 3 lt., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 14,6 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (Mg) 
1788. C. 2189 - G. 355 - Dr. 607 - Dy. 1709 - Dr. 2/618. Ce demi-écu est frappé sur un flan légèrement 
irrégulier et large. Exemplaire présentant de petites traces de manipulation au centre de l’écu de 
France. Exemplaire d’une grande fraîcheur de frappe ayant conservé une bonne partie de son brillant 
de frappe.    R.    SUP/SPL AU/MS  500 € / 900 €

533700  Cinquième d’écu dit « aux branches d’olivier », 1788, La Rochelle, H dans la légende du revers, à 6 
heures, H, 20789 ex., (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 5,73 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - H - BENEDICTUM (Mg) 
1788. Cette monnaie est de toute beauté et d’une grande fraîcheur. Il s’agit du plus bel exemplaire 
qu’il nous ait été donné de voir pour un cinquième d’écu de Louis XVI. Nous la classons en FDC, 
qualité que nous n’avons mis que dix fois en plus de 20 ans d’exercice à CGB ! Particulièrement rare 
dans cet état de conservation même si les cinquièmes d’écu de La Rochelle à ce millésime sont 
particulièrement bien gravés et d’une frappe soignée.  C. 2190 - G. 354 - Dr. 608 - Dy. 1710 - Dr. 2/619. 
Ce cinquième d’écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire de toute beauté avec son brillant 
de frappe. Le petit plat sur l’épaule est inhérent à ce type monétaire. 
   RRR.    FDC MS  750 € / 2500 €

533708  Dixième d’écu dit « aux branches d’olivier », 1788, La Rochelle, H dans la légende du revers, à 6 
heures, H, 10989 ex., (Ar, Ø 21 mm, 6 h, 2,80 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - H - BENEDICTUM (Mg) 
1788. Cette monnaie est de toute beauté et d’une grande fraîcheur. Il s’agit du plus bel exemplaire 
qu’il nous ait été donné de voir pour un dixième d’écu de Louis XVI. Nous la classons en FDC, 
qualité que nous n’avons mis que dix fois en plus de 20 ans d’exercice à CGB ! Particulièrement rare 
dans cet état de conservation.  C. 2191 - G. 353 - Dr. 609 - Dy. 1711 - Dr. 2/620. Ce dixième d’écu est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier avec un petit défaut à 4 heures au droit. Exemplaire d’une 
grande fraîcheur ayant conservé son brillant de frappe. Petite faiblesse de frappe à 5 heures, le métal 
ayant chassé pour former les reliefs de la tête du roi. Carré légèrement foulé à 9 heures au revers. 
   RRR.    FDC MS  350 € / 1000 €

533423  Double louis dit « aux écus accolés », 1790, Rouen, B sous les deux écus du revers, B, 48 l.t., (Or, 
Ø 28,5 mm, 6 h, 15,30 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR - ET NAV• REX. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1790. L’atelier de 
Rouen frappa ce type monétaire sans interruption de 1786 à 1791. Millésime particulièrement rare.  
C. 2182 - G. 363 - Dr. 604 - Dy. 1706 - Cl. 31 - Dr. 2/615. Ce double louis est frappé sur un flan assez 
large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant subit un nettoyage à l’origine de nombreuses traces 
superficielles. Quelques taches sur les deux faces. 
   RRR.    SUP AU  2000 € / 3000 €

528384  Double louis d’or dit «  aux écus accolés  », 1790, Bordeaux, K sous les deux écus du revers, K, 
7381 ex., 48 l.t., (Or, Ø 28,5 mm, 6 h, 15,23 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1790. Exemplaire 
frappé avec les mêmes carrés et de droit et de revers que l’exemplaire proposé à la vente dans la VSO 
MONNAIES 28, n° 1206.  C. 2182 - G. 363 - Dr. 604 - Dy. 1706 - Dr. 2/614 - R. 11/14 - Dr/Mer. 1. Ce 
double louis d’or est frappé sur un flan irrégulier. Exemplaire présentant des hairlines sur les deux 
faces. Rayure sur le cou du roi.
Exemplaire provenant de la collection C.D.  
    TTB/TTB+ XF/AU  800 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_533699,a.html
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533425  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1790, Limoges, I sous les deux écus du revers, I, 8686 ex., 24 l.t., 
(Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 7,59 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1790. Millésime 
rare pour cet atelier avec seulement 8.686 exemplaires frappés.  C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - 
Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajus-
tage au droit comme au revers. Exemplaire ayant été nettoyé et présentant des hairlines. 
   RR.    TTB+ AU  850 € / 1200 €

360959  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1789, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
1800000 ex., 6 lt., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 29,46 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (Mg) 
1789. C. 2187 - SCF. 24A (120 ex.) - Sobin 125 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616 - R. 8/2. Cet 
écu est frappé sur un flan très large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des 
grènetis extérieurs. Exemplaire présentant d’infimes stries d’ajustage au revers. Petit plat de frappe 
habituel au niveau de l’épaule du roi. Du brillant de frappe est encore présent autour des lettres des 
légendes. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. 
    TTB+/SUP AU/AU  380 € / 550 €

533694  Écu dit « aux branches d’olivier », 1789, La Rochelle, H dans la légende du revers, à 6 heures, H, 
6 lt., (Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 29,17 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN• DOMINI - H - BENEDICTUM (Mg) 
1789. C. 2187 - SCF. 24A (10 ex.) - Sobin 413 - G. 356 - Dr. 606 - Dr. 2/616 - Dy. 1708. Cet écu est re-
marquablement bien frappé, sur un flan large et a conservé l’essentiel de son brillant de frappe. De 
petites stries d’ajustage au droit. 
   RR.    SUP/SPL AU/MS  500 € / 900 €

533435  Écu dit « aux branches d’olivier », 1790, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, (Ar, 
Ø 41,5 mm, 6 h, 29,63 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (Mg) 
1790. C. 2187 - SCF. 24A (242 ex.) - Sobin 126 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Br. 7B - Dr. 2/616 - 
R. 8/17. Cet écu est frappé sur un flan large laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exem-
plaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. Quelques stries d’ajustage au niveau 
de la couronne. De très infimes hairlines dans le champ du droit. 
    SPL MS  1200 € / 2200 €

529612  Demi-écu dit « aux branches d’olivier », 1789, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
3 lt., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 14,81 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (Mg) 
1789. Cet exemplaire était dans un slab NGC MS 64 (2292698-008). C. 2189 - G. 355 - Dr. 607 - 
Dy. 1709 - Br. 6B - R. 7/2 - Dr. 2/618. Ce demi-écu est frappé sur un flan irrégulier laissant apparaître 
une bonne partie de son grènetis. La tranche présente de très beaux reliefs. De fines stries d’ajustage 
sont visibles sur une partie de l’écu du revers. Petite usure sur quelques mèches. 
   RR.    SPL MS  450 € / 800 €



199

   FRENCH ROYAL COINS   

529612

533435

533694

360959

533425

http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_529612,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_533435,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_533694,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_360959,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_533435,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_533435,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_533425,a.html
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526553  Demi-écu dit « aux branches d’olivier », 1792, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
3 lt., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 14,73 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (Mg) 
1792. Variété sans point devant le A.  C. 2189 - G. 355 - Dr. 607 - Dy. 1709 - R. 7/20 - Dr. 2/618 (très 
peu). Ce demi-écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs. 
Tache à 10 heures au revers. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe mais 
présentant des hairlines dans les champ résultant d’un nettoyage. 
   RR.    SUP AU  450 € / 950 €

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

Monnaies Constitutionnelles - (1791-1793).

529772  Épreuve uniface en étain de Droz pour le droit l’écu « dit constitutionnel », 1791, (Sn, Ø 38,5 mm). 
A/ LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. Épreuve ou tirage en étain uniface sur papier d’après un carré 
gravé de droit d’Augustin Dupré. Dupré, remporta le concours et ce type fut adopté pour les écus dits 
« constitutionnels ». Le buste du roi gravé par Dupré est d’une bonne qualité et rivalise avec ceux 
présentés par Duvivier et Droz lors du concours de 1791. Les autres candidats, tels qu’Andrieux, 
Gatteaux ou Vasselon ont présenté des bustes beaucoup moins maîtrisés.  Maz. 68 p. 45. Cette épreuve 
est frappée sur un flan large et est concave. Rayure sur la joue du roi et une autre derrière le millésime. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier.
Exemplaire sous coque PCGS SP58, n° 501909.58/29188317.  
   R.    SUP AU  1000 € / 1800 €

SP 
58

529769  Épreuve uniface en étain de Droz pour le revers l’écu « dit constitutionnel », 1791, (Sn, Ø 38,5 mm). 
A/ REGNE DE LA LOI+ 1791+ ; à l’exergue : DE LA LIBERTE / 2•. Épreuve ou tirage en étain uniface 
sur papier d’après un carré gravé par Droz (D en bas à gauche).  Maz. 62 p. 45. Cette épreuve est frappé 
sur un flan large et est concave. Petit plat sur le haut de la cuisse du génie. Exemplaire recouvert d’une 
patine de médaillier avec des parties tirant sur le brun.
Exemplaire sous coque PCGS SP55, n° 623910.55/83894720.  
   R.    SUP AU  1000 € / 1800 €

SP 
55

531470  2 sols dit « au faisceau », type FRANÇOIS, 1791, Paris, A sous un point après le millésime, A., 
2 s.t., (Mdc, Ø 33,5 mm, 6 h, 24,47 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS• / (Mm)• 1791• A. R/ •LA NATION LA - LOI LE ROI• / L’AN 
3 DE LA LIBERTÉ• (Mg). Variété avec un point au-dessus du A. C. 2249 - Maz. 24-31 - Dy. 1722 - 
R. 37/3 - Dr/Mer. 14. Exemplaire classé MS63 bien que des marques d’usure soient visibles sur les 
points haut de la chevelure du souverain. Taches noires au revers. 
    SPL63 MS63  380 € / 900 €

MS 
63

530519  2 sols dit «  au faisceau  », type FRANÇOIS, 1792, Paris, A après le millésime, A, 2 st., (Mdc, 
Ø 32,5 mm, 6 h). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS• / (Mm)• 1792• A. R/ •LA NATION LA - LOI LE ROI• / L’AN 
4 DE LA LIBERTÉ• (Mg). C. 2249 - Maz. 24-31 - Dy. 1722 - R. 37/19 - Dr/Mer. 14. Ce double sol est 
frappé sur un flan assez large et régulier. Faiblesse de frappe au niveau du revers qui a été frappé avec 
un carré choqué. Petite tache sur le faisceau de licteur.
Exemplaire sous coque PCGS MS63, n° E515763.63/36714184 (Mint Error, en raison du carré 
choqué au revers).  
    SPL63 MS63  400 € / 900 €

MS 
63
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-2-sols-dit-au-faisceau-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_530519,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-2-sols-dit-au-faisceau-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_531470,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-en-%C3%83%C2%A9tain-de-droz-pour-le-revers-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu-dit-constitutionnel,bry_529769,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-en-%C3%83%C2%A9tain-de-droz-pour-le-droit-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu-dit-constitutionnel,bry_529772,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_526553,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-en-%C3%83%C2%A9tain-de-droz-pour-le-droit-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu-dit-constitutionnel,bry_529772,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-en-%C3%83%C2%A9tain-de-droz-pour-le-revers-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9cu-dit-constitutionnel,bry_529769,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_526553,a.html
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CONFIANCE (MONNAIES DE...) (1791-1793)

533443  Essai de Galle à la liberté de poids lourd, 1792 (MDCCXCII), Lyon, (Mdc, Ø 38,5 mm, 12 h, 43,5 g). 
A/ LIBERTE FRANÇOISE. R/ ‘A LA / CONVENTION / NATIONALE / PAR LES / ARTISTES 
REUNIS / DE LYON• / - / PUR METAL / DE CLOCHE / FRAPPE EN / MDCCXCII. Exemplaire 
dans un état de conservation exceptionnel recouvert d’une très jolie patine uniforme. Hennin- - 
VG. 339 var. - Maz. 318a - Br. 190b. Essai frappé sur un flan régulier laissant apparaître tout les grène-
tis. Patine hétérogène. Exemplaire avec de hauts reliefs présentant de petites pailles de métal sur les 
deux faces. Très infimes hairlines dans le champ du revers. 
   R.    SPL MS  600 € / 1200 €

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

533438  Six livres dit « au génie », 1793, Paris, A dans le champ du droit, A, 6 lt., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 
29,42 g). 
A/ •REPUBLIQUE FRANÇOISE• / (Mg)• L’AN II• (Mm). R/ REGNE - DE LA LOI•, à l’exergue 
1793•. SCF. 50 (447 ex.) - Sobin 133 (R1) - R. 78/1. Cette pièce de six livres est frappé sur un flan légè-
rement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs avec les mèches de cheveux visibles. Rayure 
derrière la table de loi et petit défaut de flan à gauche du socle et infime rayure à droite de la table de 
loi. Quelques petites taches sur les deux faces. Exemplaire ayant conservé une bonne partie de son 
brillant de frappe présentant d’infimes hairlines au droit. 
    SPL MS  2000 € / 3000 €

BALANCE

533346  Boîte avec trébuchet et 12 poids, s.d., (, Ø 88 mm, 12 h, 273 g). 
 La boîte, en cuir ouvragé à motifs en damiers et fleurs, avec un intérieur en feutrine (?), fait 88 mm 
sur 183 mm. La boîte présente 12 poids pour 8 emplacements, la plupart d’entre eux semblent d’ori-
gine tandis que deux poids semblent avoir été rajoutés postérieurement (patine différente des autres 
exemplaires). Vous retrouverez le ducat de Venise (22,67 g), les quadruple (25,22 g), double (12,60 g), 
demi (6,29 g) et quart (3,15g) de Gênes, un double de Savoie (9,15 g) pour le Piemont, un double 
(7,16 g) et l’écu (3,57 g) de Parme, un souverain (11,15g) et demi-souverain (5,28 g) des Pays-Bas sous 
Marie-Thérèse et Joseph II et un poids pour une pièce de 6 denari (7,40 g).  . Le trébuchet est malheu-
reusement cassé au niveau de la pointe indicatrice (jointe avec). 
    TTB+ AU  400 € / 800 €

BOÎTE DE CHANGEUR - ALLEMAGNE - XVIIIe SIÈCLE XVIIe-XVIIIe SIÈCLES

531950  Boîte avec trébuchet et 13 poids, s.d., c. 1750, (Ø 11,5 mm). 
 Boîte de production allemande avec mention sur une étiquette lacunaire : « Rech [...] abgezogen 
Wag[...] gero[...] macht meissen Joannes Kirchen Wobuet in der kleinn boltegassen inder gulden 
klorken in [s]ollen ». Exemplaire présentant quelques inscription à l’encre. Motifs en creux sur le 
dessus de la boite,avec croix, sautoirs et sortes de palmettes. Cette boîte a plusieurs poids absents et le 
petit couvercle situé à droite est absent. 
   RR.    TTB XF  750 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/confiance-monnaies-de...-essai-de-galle-%C3%83%E2%82%AC-la-libert%C3%83%C2%A9-de-poids-lourd,bry_533443,a.html
http://www.cgb.fr/bo%C3%83%C2%AEte-de-changeur-allemagne-xviiie-si%C3%83%C2%A8cle-bo%C3%83%C2%AEte-avec-tr%C3%83%C2%A9buchet-et-13-poids,bry_531950,a.html
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533398  Boîte avec trébuchet et 7 poids, 1774, c. 1750, (Ø 56,5 mm, 12 h, 128 g). 
Boîte de production allemande avec mention sur une étiquette lacunaire : « Wa[...] nd Gewicht macht 
von ihro Churfürftl. Durchl. [...] Pfaltz gnädigft [...]leg. examinirt. und gefchworne. Icht - Macher 
JOHANN PETER AECKERSBERG, auf Wichling- haufen im Ober-Barmen. 1774 ». Exemplaire pré-
sentant à l’intérieur quelques inscriptions à l’encre rouge, celles-ci indiquent l’emplacement des 
poids. Les poids sont d’origine avec 1 ducat, 1 guinée, 1 louis d’or (LsDOR) à 8,17 g, 2 louis d’or 
(13,56g), 1 louis d’or (6,79 g), 1/2 louis d’or (3,41 g). Sous le petit couvercle, vous retrouverez une fine 
tranche carrée gravée 1 GRAMS. La boîte en bois est recouverte d’un fin cuir bleu ouvragé de motifs 
floraux, autrefois dorés, sur le dessus et les côtés.  . 
   RR.    TTB XF  450 € / 800 €

533331  Boîte avec trébuchet, s.d., (, Ø 72 mm, 12 h, 143 g). 
Très belle boîte en bois avec son trébuchet. Les objets métalliques sont d’origine mais les fils ont été 
remplacés. La boîte représente deux chouettes de part et d’autre. La boîte fait 72 mm sur 167 mm. 
    TTB+ AU  250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/bo%C3%83%C2%AEte-de-changeur-allemagne-xviiie-si%C3%83%C2%A8cle-bo%C3%83%C2%AEte-avec-tr%C3%83%C2%A9buchet-et-7-poids,bry_533398,a.html
http://www.cgb.fr/bo%C3%83%C2%AEte-de-changeur-allemagne-xviiie-si%C3%83%C2%A8cle-bo%C3%83%C2%AEte-avec-tr%C3%83%C2%A9buchet-et-7-poids,bry_533398,a.html
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BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - CHARLES DE BLOIS (1341-1364)

531195  Gros au lion, c. 1346-1364, (Bil, Ø 26,5 mm, 10 h, 2,86 g). 
A/ ChA-ROL-LVS - DVX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: nOmE: DnI: nR[I: I]hV: [XPI]. 
R/ + MOnETA (trèfle) BRITAn’, (T annelé). Il existe une autre variété de ces gros au lion avec 
CHARROLVS au lieu de CHAROLVS. Ce gros est directement copié sur le gros au lion de Flandre 
de Louis de Male (1346-1384).  Bd. 64 (10 f.) - PA. 492 (14/8). Ce gros au lion est frappé sur un flan 
irrégulier présentant deux petits éclatements. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe et 
recouvert d’une légère patine grise. 
   RR.    TB+/TTB VF/XF  500 € / 1000 €

LIMOUSIN - VICOMTÉ DE LIMOGES - ARTHUR DE BRETAGNE (1275-1303)

529641  Denier, c. 1275-1303, (Bil, Ø 18 mm, 10 h, 0,98 g). 
A/ + ARTVRI VICE• C•. R/ + LEMOVIC[EN]SIS. Monnaie particulièrement rare absente de 
nombreuses collections.  Bd. - PA.-. Ce denier est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire 
présentant de petites concrétions vertes superficielles au revers. Une patine foncée recouvre ses deux 
faces. La croix du droit apparaît en négatif au revers. 
   RRR.    TTB+/TTB AU/XF  1000 € / 2000 €

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

530176  Léopard d’or, 07/1356, Bordeaux, 2e ém., (Or, Ø 28 mm, 1 h, 3,89 g). 
A/ + EDWARDVSx DEIx GRA[X] AHGLIEx FRANCIEx REX, (ponctuation par deux sautoirs 
superposés). R/ + XPCx VINCITx XPCx REGNATx XPCx IMPERAT, (ponctuation par deux 
sautoirs superposés). Bd. 482 (50 f.) - PA. 2843 (pl. 61/7) - E. 39a - Elias 65 - W. 43B (2/a). Ce léopard 
d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Reliefs nets sur les deux faces. Monnaie 
semblant présenter un trou rebouché à 6 heures au droit se retrouvant au revers. 
   RR.    SUP AU  6000 € / 10000 €

531552  Gros tournois au léopard au-dessus, série à la croix, n.d., c. 1337, Bordeaux, (Bil, Ø 25 mm, 12 h, 
1,91 g). 
A/ + ED’: REX: AnGLIE ; légende extérieure : + BnDICTV: SIT: nOmE[: Dn]I: nRI: D, (ponctuation 
par deux annelets superposés). R/ DVX: AQITAnIE. Exemplaire avec la rose sous le châtel 
aquitanique classé R4 dans l’ouvrage de Ford et des époux Withers. Ce type monétaire avec une rose 
dans l’arche supérieure du revers manque à la collection Elias. D’après Elias, ce type monétaire fut 
frappé vers 1337 pour répondre à l’émission des gros à la couronne du roi de France de Philippe VI.  
Bd. 490 (6 f.) - PA. 2891 (63/6) - E. 51 var. - Elias- - W. 58D p. 55. Ce gros de poids léger est frappé sur 
un flan large, légèrement voilé et irrégulier présentant quelques petits éclatements de flan. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise hétérogène. La croix du revers apparaît légèrement en négatif au revers. 
   RRR.    TTB XF  400 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/limousin-vicomt%C3%83%C2%A9-de-limoges-arthur-de-bretagne-denier,bfe_529641,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-iii-d-angleterre-gros-tournois-au-l%C3%83%C2%A9opard-au-dessus-s%C3%83%C2%A9rie-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bfe_531552,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-iii-d-angleterre-l%C3%83%C2%A9opard-d-or,bfe_530176,a.html
http://www.cgb.fr/limousin-vicomt%C3%83%C2%A9-de-limoges-arthur-de-bretagne-denier,bfe_529641,a.html
http://www.cgb.fr/bretagne-duch%C3%83%C2%A9-de-bretagne-charles-de-blois-gros-au-lion,bfe_531195,a.html
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AQUITAINE - DUCHÉ D’AQUITAINE - ÉDOUARD LE PRINCE NOIR (1362-1372)

533880  Léopard d’or, Atelier indéterminé, (Or, Ø 28 mm, 6 h, 3,46 g). 
A/ + ED’x PmOx GnSx REGISx AnGLIEx PnCEPS: AQITAnIE•, (ponctuation par deux sautoirs 
superposés). R/ + XP’Cx VINCITx XP’Cx REGNATx XP’Cx IMPERAT•, (ponctuation par deux 
sautoirs superposés). Ce léopard d’or, sans lettre d’atelier comme tous ceux du Prince Noir, a 
probablement été frappé à Bordeaux.  Bd. 505 (60 f.) - PA. 3070 (pl. 64/10) - Elias 140 - W. 150 1/c). Ce 
léopard d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier et voilé. De petites rayures sur les deux 
faces. Tréflage au revers. 
   RR.    TTB XF  5500 € / 12000 €

NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - HENRI D’ALBRET (1516-1555)

533458  Denier, n.d., après 1541, (Bil, Ø 18 mm, 12 h, 0,89 g). 
A/ + HENRICVS: [DEI]: G:. R/ + PA[X ET :] hOnOR: FO. Type monétaire particulièrement rare 
absente du Poey d’Avant et du Caron. Boudeau en donne une illustration et cote cette monnaie 20 
francs or.  Bd. 550 (20 f.) - PA. 3411 (73/7). Ce liard est frappé sur un flan irrégulier et assez large. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise présentant quelques faiblesses de frappe. 
   RRR.    TTB XF  400 € / 800 €

NAVARRE-BÉARN - JEANNE D’ALBRET (1562-1572)

532751  Teston, 1566, Pau, Un P et une vache sous le buste, P et vache, 16, (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 9,54 g). 
A/ •IOANNA• DEI• G• REG• NAVAR• D• B•. R/ •(étoile sur croissant)• GRATIA• DEI• SVM• ID• 
QVOD• SVM• 1566•. Bd. 594 (5 f.) - PA. 3449 (74/4) - Dumas/Nav.Béarn-. Ce teston est frappé sur un 
flan irrégulier présentant un éclatement de flan à 6 heures à l’avers. La monnaie présente de beaux 
reliefs malgré de petites faiblesses de frappe dans les légendes. Aspect nettoyé avec de petites rayures.
Cet exemplaire provient du trésor d’iteuil, monnaie n° 27.  
    TTB+ AU  280 € / 500 €

ROUSSILLON - PIERRE III (1336-1387)

531358  Florin d’or au Saint-Jean Baptiste, n.d., c.1346-1380, Perpignan, (Or, Ø 19,5 mm, 3 h, 3,43 g). 
A/ + ARAG• - O REX• P. R/ S• IOHA - NNES• B (épée). Bd. 677 (15 f.) - Florin, n° 9 p. 161 - CLR.
R23. Monnaie frappée sur un flan irrégulier légèrement voilé. La frappe est décentrée. Cet exemplaire 
présente les traces d’un ancien nettoyage. 
   RR.    TTB XF  600 € / 1000 €
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http://www.cgb.fr/roussillon-pierre-iii-florin-d-or-au-saint-jean-baptiste,bfe_531358,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-le-prince-noir-l%C3%83%C2%A9opard-d-or,bfe_533880,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-le-prince-noir-l%C3%83%C2%A9opard-d-or,bfe_533880,a.html
http://www.cgb.fr/roussillon-pierre-iii-florin-d-or-au-saint-jean-baptiste,bfe_531358,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-b%C3%83%C2%A9arn-jeanne-d-albret-teston,bfe_532751,a.html
http://www.cgb.fr/navarre-royaume-de-navarre-henri-d-albret-denier,bfe_533458,a.html
http://www.cgb.fr/aquitaine-duch%C3%83%C2%A9-d-aquitaine-%C3%83%C2%A9douard-le-prince-noir-l%C3%83%C2%A9opard-d-or,bfe_533880,a.html
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LANGUEDOC - VICOMTÉ DE NARBONNE - ERMENGARDE (1127-1192)

524808  Denier, n.d., c. 1000, Narbonne, (Ar, Ø 17 mm, 5 h, 0,70 g). 
A/ :ERMANGARD. R/ NARBONE CIVI, (N et E liés). Bd. 739 (25 f.) - PA. 3760 (82/17) - CLR.L302. 
Ce denier est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant une surface 
légèrement granuleuse et portant de petites taches. 
   RR.    TB+/TTB VF/XF  450 € / 750 €

LANGUEDOC - VICOMTÉ DE CARCASSONNE - ROGER II (1167-1194)

525302  Denier anonyme, c. 1159-1190, Carcassonne, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 0,75 g). 
A/ RO-GE-R C-OHE, (H et E liés). R/ CAASONA CI. Monnaie particulièrement rare absente de 
nombreuses collections.  Bd. 746 (25 f.) - PA.n° 3797 (pl. 84/02) - CLR.L. 186. Ce denier est frappé sur 
un flan large laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise. La croix du droit apparaît en négatif au revers. 
   RRR.    TTB+ AU  750 € / 1900 €

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

527909  Petit denier ou obole, n.d., c. 1250, Avignon, (Bil, Ø 16 mm, 5 h, 0,62 g). 
A/ * AVINIO:. R/ * NENSIS:. Bd. 893 (10 f.) - PA. 4135 (93/18). Cette obole est frappé sur un flan large 
et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise. 
   R.    TTB XF  450 € / 800 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - RAYMOND IV (1340-1393)

532004  Florin d’or, n.d., c. 1340-1370, Orange, (Or, Ø 20 mm, 3 h, 3,50 g). 
A/ (cornet) R• DI• G• - P• AURA. R/ +• S• IOHA-NNES• B• (étoile). Rare variété avec une étoile en 
fin de légende du revers à l’emplacement de l’habituel cornet, heaume, épée ou R.  Bd. 983 var. (20 f.) - 
PA. 4521 var. - F. 189. Ce florin est frappé sur un flan légèrement voilé et irrégulier. Le Saint-Jean-
Baptiste et le lis du revers sont bien venus à la frappe. Petite rayure à gauche du lis. 
   R.    TTB+ AU  750 € / 1500 €

DAUPHINÉ - ÉVÊCHÉS DE VALENCE ET DE DIE - LOUIS DE VILLARS THOIRE 
(1363-1377)

527475  Demi-gros, n.d., circa 1363, Die, (Bil, Ø 18,5 mm, 11 h, 0,99 g). 
A/ [(aigle) LV]DVICV[Sx D]E VL[x] EPSx. R/ + COHESx VA[LENT]NESx EDES. Régis Chareyron 
date l’émission de ce demi-gros après 1363.  Bd. 1029 (30 f.) - PA. 4711 (pl. 103/13, dessin erroné pour 
l’écu) - Cha.F(EV019)51 p. 77. Ce demi-gros est frappé sur un flan irrégulier présentant des manques 
de métal et une trace de pliure. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène. 
   RRR.    TB+ VF  500 € / 1000 €
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http://www.cgb.fr/languedoc-vicomt%C3%83%C2%A9-de-narbonne-ermengarde-denier,bfe_524808,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-vicomt%C3%83%C2%A9-de-carcassonne-roger-ii-denier-anonyme,bfe_525302,a.html
http://www.cgb.fr/comtat-venaissin-avignon-barral-de-baux-podestat-petit-denier-ou-obole,bfe_527909,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-raymond-iv-florin-d-or,bfe_532004,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9s-de-valence-et-de-die-louis-de-villars-thoire-demi-gros,bfe_527475,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-raymond-iv-florin-d-or,bfe_532004,a.html
http://www.cgb.fr/languedoc-vicomt%C3%83%C2%A9-de-carcassonne-roger-ii-denier-anonyme,bfe_525302,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9s-de-valence-et-de-die-louis-de-villars-thoire-demi-gros,bfe_527475,a.html
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527474  Demi-gros, n.d., circa 1370, Die, (Bil, Ø 22 mm, 7 h, 1,12 g). 
A/ LVDO-ICVS - DVLR-S EPIS. R/ + COMES (trèfle) VALET (trèfle) Z (trèfle) DIEnSIS. D’après 
Régis Chareyron, ce type monétaire daterait de la fin de l’épiscopat de Louis de Villars Thoire, vers 
1370. Sa proposition de datation repose sur la présence de l’aigle impérial qui apparaîtrait à cette 
date. Monnaie signalée par Poey d’Avant, mais absente du Boudeau. Bd.- - PA. 4706 (pl. 103/9) - 
Cha.H(EVD22)54 p. 80. Ce gros est frappé sur un flan large et irrégulier présentant des faiblesses de 
frappe. De petites taches vertes. Rayure à 5 heures au droit. 
   RRR.    TTB XF  950 € / 2000 €

DAUPHINÉ - ARCHEVÊCHÉ DE VIENNE - ANONYMES (XIIe - XIIIe SIÈCLES)

527907  Denier anonyme ou viennois ou demi-gros, n.d., c. 1200-1250, Vienne, (Ar, Ø 19,5 mm, 8 h, 
1,16 g). 
A/ + S: M: VIENNA, (ponctuation par deux annelets suerposés). R/ MAXIMA GALL, (L barrées). 
Cet exemplaire, de flan large et de poids assez élevé, ne présentant pas de besant en cantonnement de 
la croix pourrait être un demi-gros, si l’hypothèse d’un denier de bon argent plus ancien devait être 
réfuté.  Bd. 1044 - PA. 4828 (106/17). Ce denier est frappé sur un flan très large et est recouvert d’une 
patine grise avec de petites taches au revers. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe. 
    TTB XF  300 € / 600 €

SAVOIE - COMTÉ DE SAVOIE - AMÉDÉE VIII (COMTE) (1398-1416)

527453  Demi-gros, 1er type, n.d., (1391-1398), (Bil, Ø 21 mm, 7 h, 1,84 g). 
A/ AmEDEVS: D[EI G]RACIA: COMES, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ + 
SABAVDIE: In ITALIA*• MARChIO, (ponctuation par deux annelets superposés). Ce type 
monétaire fut frappé de manière certaine à Bourg-en-Bresse et Nyon et peut-être à Avigliana, 
pendant la régence de Bonne de Bourbon (1391-1398). Avec cette légende (étoile sur annelet après 
ITALIA), cette monnaie pourrait être de l’atelier d’Avigliana.  Bd.- - Sim.I. 7/2 var. p. 113 - Biaggin° 
100 p. 189 - Cud.n° 112e p. 82. Ce demi-gros est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire 
présentant d’assez hauts reliefs et recouvert d’une patine grise hétérogène. 
   RR.    TTB+ AU  550 € / 900 €

FRANCHE-COMTÉ - VILLE DE BESANÇON (1534-1674)

524431  Double pistole à la grosse tête (quadruple pistolet), 1580, Besançon, (Or, Ø 29 mm, 3 h, 13,14 g). 
A/ + CAROLVS: QVINTVS: IMPERATOR. R/ (couronne) MONE: AVREA: CIVI: BISVNTINE: 
1580. Monnaie de la plus grande rareté connue à seulement trois exemplaires. Combinaison de coins 
A2/R2 (CCK, n° 1580, p. 71), le seul exemplaire connu utilisant ces coins, les deux autres connus 
étant issus des coins A1/R1.  Bd.- - PA.- - CCK.M1/1580. Cette double pistole est frappée sur un flan 
large et légèrement irrégulier présentant quelques faiblesses de frappe. Infime défaut de flan superficiel 
au-dessus de la tête de l’empereur. Monnaie ayant été montée anciennement et présentant une tranche 
légèrement limée.
Monnaie provenant de la vente de Monnaie et médailles de Bâle, 27-28 novembre 1964, n° 782 et 
de la vente Bourgey, 21 avril 1989, n° 197.  
    TTB XF  5800 € / 15000 €
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http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-ville-de-besan%C3%83%C2%A7on-double-pistole-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte-quadruple-pistolet,bfe_524431,a.html
http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-ville-de-besan%C3%83%C2%A7on-double-pistole-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte-quadruple-pistolet,bfe_524431,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9s-de-valence-et-de-die-louis-de-villars-thoire-demi-gros,bfe_527474,a.html
http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-ville-de-besan%C3%83%C2%A7on-double-pistole-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte-quadruple-pistolet,bfe_524431,a.html
http://www.cgb.fr/savoie-comt%C3%83%C2%A9-de-savoie-am%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9e-viii-comte-demi-gros-1er-type,bfe_527453,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-vienne-anonymes-denier-anonyme-ou-viennois-ou-demi-gros,bfe_527907,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9s-de-valence-et-de-die-louis-de-villars-thoire-demi-gros,bfe_527474,a.html
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LORRAINE - THIERRY II DE LUXEMBOURG (1005-1047)

533871  Denier, n.d., c. 973-984, (Bil, Ø 18 mm, 12 h, 0,59 g). 
A/ [•••]DEOV[•••]. R/ S PE/TRVS. Monnaie particulièrement rare absente de nombreuses 
collections.  Bd.- - Flon.n° 34-35 p. 182. Ce denier est frappé sur un flan court et irrégulier. Exemplaire 
présentant des faiblesses de frappe. De petits points d’oxyde verts sur la tranche. 
   RR.    TB+ VF  500 € / 1000 €

STRASBOURG - OTTON II OU OTTON III (961-983-1002)

532794  Denier, n.d., Strasbourg, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 1,12 g). 
A/ •OTTO• MACNA. R/ [STRAS/BVRG]. Le revers est si fortement tréflé que le nom de la ville de 
Strasbourg est difficilement lisible (et même incertain). Le droit correspond toutefois à des rares 
deniers de Strasbourg décrits par Bernd Kluge.  Bd.- - Sal. 38 p. 137. Ce denier est frappé sur un flan 
large, irrégulier et légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une patine grise présentant un fort tréflage 
au revers.    RR.    TTB/TB+ XF/VF  500 € / 1000 €

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

525301  Pièce de 45 sols, type 3, 1615, Raucourt, (Ar, Ø 43 mm, 12 h, 23,23 g). 
A/ •:•HENRICVS+ DE+ LA+ TOVR+ DVX+ BVLLOINII•:• / 1615, (ponctuation par simple lis). 
R/ SVP PRINCEPS SEDANI ET RAVCVRT. Exemplaire issu des mêmes coins de droit que 
l’exemplaire CGB bfe_397750 vendu plus de 4500 euros (frais inclus).  Bd. 1842 var. - PA. 6309 
(147/2) - NP. 42/R40 - Sedan. 38 p. 106. Cette pièce de 45 sols est frappée sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire présentant des reliefs assez nets et recouvert d’une légère patine grise de médaillier. Léger 
nettoyage. Petite craquelure de flan à 12 heures au droit. 
   RRR.    TTB XF  3500 € / 5000 €

ARDENNES - COMTÉ DE CHINY - LOUIS VI DE LOOZ (1310-1336)

529802  Baudequin, n.d., Ivoix aujourd’hui Carignan ?, (Bil, Ø 22,5 mm, 8 h, 1,97 g). 
A/ + LVDOVI - COMES D-E ChInI. R/ + SIGNVM CRVCIS ; légende extérieure : + MOnETA: 
IVVOnIEnSIS CASTR. Monnaie semblant unique et inédite, du plus grand intérêt historique, avec 
le nom latin d’Ivoix IVVONIENSIS CASTR apparaissant pour la première fois sur une espèce 
monétaire et confirmant la frappe dans cet atelier, attestée par ailleurs dans des documents 
d’archives. Bd.- - PA.-. Ce baudequin ou tiers de gros est frappé sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe et recouvert d’une patine grise de médaillier 
hétérogène. La croix du revers apparaît en négatif au droit. Monnaie qui fera l’objet d’un article 
détaillé et scientifique de T. Cardon, A. Clairand et R. Prot 
   INÉDIT.    TTB+/TTB AU/XF  2500 € / 5000 €
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http://www.cgb.fr/ardennes-comt%C3%83%C2%A9-de-chiny-louis-v-de-looz-baudequin,bfe_529802,a.html
http://www.cgb.fr/strasbourg-otton-ii-ou-otton-iii-denier,bfe_532794,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-thierry-ii-de-luxembourg-denier,bfe_533871,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-de-sedan-henri-de-la-tour-d-auvergne-pi%C3%83%C2%A8ce-de-45-sols-type-3,bfe_525301,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-comt%C3%83%C2%A9-de-chiny-louis-v-de-looz-baudequin,bfe_529802,a.html
http://www.cgb.fr/strasbourg-otton-ii-ou-otton-iii-denier,bfe_532794,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-thierry-ii-de-luxembourg-denier,bfe_533871,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-de-sedan-henri-de-la-tour-d-auvergne-pi%C3%83%C2%A8ce-de-45-sols-type-3,bfe_525301,a.html
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ARTOIS - SEIGNEURIE DE FAUQUEMBERGUES - ANONYME (XIIIe SIÈCLE)

533105  Denier, n.d., circa 1290-1315, Fauquembergues, (Ar, Ø 17 mm, 0,80 g). 
 Monnaie particulièrement rare absente du Boudeau et du Poey d’Avant et publiée pour la première 
fois par Émile Caron sans réelle attribution. Une proposition à Fauquembergues est possible, car 
nous connaissons par ailleurs une monnaie assez proche avec le nom de cette ville. Par jeux de mot, 
le faucon ferait référence au nom de cette ville.  Bd.- - PA.- - C. 691 (pl. 27/16). Ce denier est frappé sur 
un flan large et irrégulier présentant de petits manques de métal en périphérie. Flan légèrement voilé. 
De petites taches sur les deux faces. 
   RRR.    TB+ VF  750 € / 1300 €

FLANDRE - COMTÉ DE FLANDRE - PHILIPPE LE BON (1419-1467)

533317  Lion d’or, n.d., (1454-1460), 569659 ex., (Or, Ø 31 mm, 1 h, 3,84 g). 
A/ PhS’x DEI’x GRA’x DVXx BVRG’x COm’x FLAND, (ponctuation par deux sautoirs superposés). 
R/ +’ SITx nOmEHx DOmINIx BEHEDICTVmx AmEHx (briquet)x, (ponctuation par deux 
sautoirs superposés). Bd. 2257 (25 f.) - GH. 3/2 - Del. 489 - F. 118 p. 141. Ce lion d’or est frappé sur un 
flan un peu court et légèrement voilé. Le lion est très bien venu à la frappe. Le droit et le revers sont 
légèrement tachés. Le revers présente quelques fines rayures suite à un ancien nettoyage.
Cet exemplaire provient de notre VSO 18, lot n° 1124.  
   R.    TTB+ AU  1000 € / 2000 €

BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT - JEANNE ET WENCESLAS (1355-1383)

533326  Mouton d’or, c. 1357, Vilvorde, (Or, Ø 30,5 mm, 12 h, 4,64 g). 
A/ + AGn’• DEI• QVI• TOLL’• PECA• mVDI• mISERERE• nOB•’. R/ +• XP’C+ VINCIT+ XP’C+ 
REGNAT+ XP’C+ IMPERAT, (ponctuation par deux quadrilobes évidés et superposés, N romaines 
et rétrogrades). Bd. 2380 (30 f.) - W. 387 - Del. 43 - NP. 1/223 - F. 23 p. 136 - DM. 388 - AMVBG. 296. 
Ce mouton est frappé sur un flan large présentant plusieurs éclatements. Les deux faces présentent des 
faiblesses de frappe.
Cet exemplaire provient de notre VSO 22, lot n° 1069.  
   R.    TTB XF  1000 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/flandre-comt%C3%83%C2%A9-de-flandre-philippe-le-bon-lion-d-or,bfe_533317,a.html
http://www.cgb.fr/brabant-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-jeanne-et-wenceslas-mouton-d-or,bfe_533326,a.html
http://www.cgb.fr/brabant-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-jeanne-et-wenceslas-mouton-d-or,bfe_533326,a.html
http://www.cgb.fr/brabant-duch%C3%83%C2%A9-de-brabant-jeanne-et-wenceslas-mouton-d-or,bfe_533326,a.html
http://www.cgb.fr/flandre-comt%C3%83%C2%A9-de-flandre-philippe-le-bon-lion-d-or,bfe_533317,a.html
http://www.cgb.fr/artois-seigneurie-de-fauquembergues-anonyme-denier,bfe_533105,a.html
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LA CONVENTION (21/09/1792-26/10/1795)

524190  Épreuve au module de un centime, 1792, (Br, Ø 19 mm, 12 h, 2,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LIBERTE ET EGALITE 1792. C’est seulement la seconde fois que nous 
proposons un exemplaire à la vente.  
D’après le Mazard, cette épreuve est potentiellement attribuée à Dupré. VG. 370 - Maz. 351. 
   RR.    TTB+ AU  120 € / 250 €

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

524197  Essai de 10 centimes à la massue, 1795, An 3 (1794-1795), Paris, --- ex., (Cu, Ø 21 mm, 6 h, 3,36 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE•. R/ 10 / CENTIMES• / - / L’AN 3• / (étoile à cinq rais). VG. 442 - 
Maz. 357 (R3) - Hennin 678 (67/678). 
   R.    TTB+ AU  150 € / 300 €

524194  Essai de Un centime, procédé de Gengembre, 1797, An 5 (1796-1797), Paris, (Br, Ø 17,5 mm, 6 h, 
1,73 g). 
A/ LIBERTÉ - L’AN CINQ. R/ COUPÉ/ ET FRAPPÉ/ EN/ MEME TEMS/ PAR/. VG. 527 - Maz. 382. 
Petite griffure sur la joue et petit coup sur le « M » de TEMS. 
   RR.    TTB+ AU  150 € / 300 €

513111  Un décime Dupré, grand module, « refrappage » du 2 décimes, 1800, An 8 (1799-1800), Paris, A, 
!3, --- ex., (Cu, Ø 33 mm, 6 h, 19,54 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE•. R/ UN / DÉCIME•. Millésime et lettre d’atelier illisibles. 
F. 128/16.    RRR.    B14 F14  250 € / 500 €

511195  Un décime Dupré, grand module, 1797, An 5 (1796-1797), Paris, A, !É, 33.878.335 ex., (Cu, 
Ø 32 mm, 6 h, 20,51 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE•. R/ UN / DÉCIME•. Exemplaire inédit avec un point entre AN et 
5 (et non après le 5) !! F. 129/1 var. Tranche rabotée. 
   INÉDIT.    TB25 VF25  300 € / 600 €

511197  Un décime Dupré, grand module, 1799, An 7 (1798-1799), Strasbourg, BB, !>, --- ex., (Cu, 
Ø 31,7 mm, 6 h, 20,92 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE•. R/ UN / DÉCIME•. Exemplaire hybride frappé avec le coin de 
droit de F.115.  
Le coin d’avers est particulièrement choqué ! Les coins sont très légèrement tournés.  
C’est seulement la seconde fois que nous proposons un exemplaire à la vente : l’autre exemplaire 
(fmd_486669), provenant de la collection E.T., était issu des mêmes coins ; il s’agit du nouvel exem-
plaire de la Collection Idéale ! F. 129/23. 
    TB25 VF25  220 € / 450 €

511193  Cinq centimes Dupré, grand module, 1798, An 6/5 (1797-1798), Lille, W, !û, 290507 ex., (Cu, 
Ø 28 mm, 6 h, 9,42 g). 
A/ •REPUBLIQUE - FRANÇAISE•*. R/ CINQ / CENTIMES•. F. 115/30. 
   RR.    B6 G6  250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/directoire-cinq-centimes-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_511193,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-un-d%C3%83%C2%A9cime-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_511197,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-un-d%C3%83%C2%A9cime-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_511195,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-un-d%C3%83%C2%A9cime-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module-refrappage-du-2-d%C3%83%C2%A9cimes,fmd_513111,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-essai-de-un-centime-proc%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9-de-gengembre,fmd_524194,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-essai-de-10-centimes-%C3%83%E2%82%AC-la-massue,fmd_524197,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-%C3%83%C2%A9preuve-au-module-de-un-centime,fmd_524190,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-%C3%83%C2%A9preuve-au-module-de-un-centime,fmd_524190,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-essai-de-un-centime-proc%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9-de-gengembre,fmd_524194,a.html
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CONSULAT (9-10/11/1799-18/05/1804)

529945  5 francs Union et Force, Union serré, seulement glands intérieurs, 1803, An 11 (1802-1803), Paris, 
A, !3, 1557551 ex., (Ar, Ø 36,5 mm, 6 h, 24,99 g). 
A/ UNION ET   FORCE•*. R/ RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE*. Exemplaire avec la date normale : la 
hampe du L de L’AN est en-dessous de celle du R de FRANCS.  
Tranche A. F. 300/7. Très bon centrage, exemplaire très agréable.
Cet exemplaire provient de la collection C. D.  
    TTB52 AU52  250 € / 500 €

532198  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802-1803), Nantes, T, â, 17864 ex., mises en 
boîte : 1, (Ar, Ø 37,41 mm, 6 h, 24,96 g). 
A/ BONAPARTE   PREMIER CONSUL•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / •(différent)• AN XI• 
•T•. Tranche B. F. 301/8. De très beaux reliefs mais l’exemplaire a été nettoyé. 
   RRR.    TTB+ AU  1500 € / 3000 €

511202  Cinq centimes Dupré, grand module, 1800, An 8/5 (1799-1800), Limoges, I, !l, --- ex., (Cu, 
Ø 28 mm, 6 h, 10,19 g). 
A/ •REPUBLIQUE - FRANÇAISE•*. R/ CINQ / CENTIMES•. Le coin du revers a rompu.  
De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 115/87. Exemplaire bien 
frappé.     SUP55 AU55  220 € / 450 €

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

532344  40 francs or Napoléon tête nue, type transitoire, 1807, Paris, A, $F3, 11.665 ex., (Or, Ø 26 mm, 
6 h, 12,9 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / 
(différent) (millésime) (petit losange) (lettre d’atelier). Ce type est l’un des plus rares de toute la 
numismatique française moderne : la totalité du type, tous ateliers confondus, ne représente que 
25.060 exemplaires. F. 539/1. Sous coque PCGS AU55. 
   RR.    SUP55 AU55  1300 € / 2500 €

AU
55

520273  40 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1811, Paris, A, $F3, 1260360 ex., (Or, 
Ø 26,11 mm, 6 h, 12,86 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1811 (petit losange) A. F. 541/6. Sous coque PCGS MS62. 
    SUP62 MS62  1000 € / 2000 €

MS
62
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http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_520273,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-type-transitoire,fmd_532344,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-cinq-centimes-dupr%C3%83%C2%A9-grand-module,fmd_511202,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_532198,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-seulement-glands-int%C3%83%C2%A9rieurs,fmd_529945,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_532198,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-type-transitoire,fmd_532344,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_520273,a.html
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527925  40 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1813, Gênes, CL, $F\, 3034 ex., (Or, 
Ø 26,07 mm, 6 h, 12,83 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1813 (petit losange) CL. F. 541/12. Exemplaire nettoyé. 
   RR.    TTB XF  1200 € / 2400 €

532211  20 francs or Napoléon, tête laurée, Empire français, 1811, Paris, A, $F3, 3702681 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR•. R/ EMPIRE FRANCAIS•/ 20/ FRANCS•/ (Mm) 1811• A. F. 516/16. 
Sous coque NGC MS63. 
    SPL63 MS63  600 € / 1100 €

MS
63

520235  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1812, Rome, r, $FË, 13645 ex., (Or, 
Ø 20,99 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 
1812 (petit losange) R couronnée. Le différent de la louve n’est accosté que de Romulus et représente 
plutôt le roi de Rome (Napoléon II).  
De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 516/27. Sous coque 
NGC AU58.    RR.    SUP58 AU58  1200 € / 2000 €

AU
58

524821  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1813, Utrecht, Ä, $Fg, 90.099 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,44 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 
(millésime) (petit losange) (lettre d’atelier). Magnifique exemplaire ! Le plus beau, et le seul, exem-
plaire gradé chez PCGS en MS64 (le suivant étant en AU58 !) ; le plus bel exemplaire gradé chez NGC 
étant en MS62.  
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 516/37. Sous coque PCGS MS64. 
   R.    SPL64 MS64  1500 € / 3000 €

MS
64

532235  5 francs Napoléon Empereur, type intermédiaire, 1804, An 12 (1803-1804), Perpignan, Q, Ý, 
54659 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,89 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / •(différent)• AN 12• •Q•. 
Exemplaire avec le revers standard.  
Tranche A. F. 302/10. Exemplaire nettoyé. 
   RR.    TTB XF  1500 € / 3000 €

532304  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804-1805), Nantes, T, 
$Fâ, 24981 ex., (Ar, Ø 37,30 mm, 6 h, 25,01 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / •(différent)• AN 13• •T•. C’est 
seulement la troisième fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F. 303/14. Exemplaire 
nettoyé.    RRR.    TTB XF  1000 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_532304,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-type-interm%C3%83%C2%A9diaire,fmd_532235,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_524821,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_520235,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_532211,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_527925,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_524821,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_520235,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_527925,a.html
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522400  1 franc Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 14 (1805), Strasbourg, BB, 3, 
455 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,98 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / •(différent)• AN 14• •BB•. 
Rarissime monnaie frappée à seulement 455 exemplaires : c’est la première fois que nous proposons 
un exemplaire à la vente ! Seul exemplaire de notre base Collection Idéal. F. 201/30.
Cet exemplaire provient de la prestigieuse Collection George Sobin !  
   RRR.    TTB40 XF40  1500 € / 3000 €

532830  Demi-franc Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Perpignan, Q, ë, 15347 ex., (Ar, 
Ø 18 mm, 6 h, 2,46 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / (différent) 1806• Q. F. 175/5. 
   RR.    TB35 VF35  300 € / 650 €

522368  Demi-franc Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, 1807/6, Bayonne, L, z, 17.179 ex., 
(Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,51 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / (différent) 1807/6• L. C’est 
seulement la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente !  
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 175/8. Exemplaire très agréable.
Cet exemplaire provient de la prestigieuse Collection George Sobin !  
   RR.    TTB48 XF48  1100 € / 2200 €

532832  Demi-franc Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Turin, U, Å, 4.442 ex., (Ar, Ø 18 mm, 
6 h, 2,45 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / (différent) 1807• U. F. 175/11. 
   RR.    TB15 F15  750 € / 1500 €

532205  10 cent. à l’N couronnée, 1808, Paris, A, 3, 6267644 ex., (Bil, Ø 18,97 mm, 6 h, 2 g). 
 R/ NAPOLEON EMPEREUR // 1808. F. 130/2. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  200 € / 400 €MS

63

521874  5 cent. Anvers à l’N, grand module, 1814, Anvers, 180 ex., (Br, Ø 33,22 mm, 6 h, 16,53 g). 
A/ ANVERS / 1814. R/ MONNAIE / OBSIDIONALE•. Monnaie rarissime, c’est seulement la 
troisième fois que nous proposons un exemplaire à la vente !!  
Selon De Mey / Poindessault, la fabrication de cette monnaie a été interrompue après le 180e 
exemplaire à cause de la rupture du coin. F. 115A/1 - COL. 1 - G. 2017. 128.
Cet exemplaire provient de la prestigieuse Collection George Sobin !  
   RRR.    TTB45 XF45  1200 € / 2500 €
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http://www.cgb.fr/premier-empire-5-cent.-anvers-%C3%83%E2%82%AC-l-n-grand-module,fmd_521874,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-10-cent.-%C3%83%E2%82%AC-l-n-couronn%C3%83%C2%A9e,fmd_532205,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_532832,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_522368,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_532830,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_522400,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_522400,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_532830,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_522368,a.html
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LES CENT-JOURS (20/03/1815-22/06/1815)

522477  5 francs Napoléon Empereur, Cent-Jours, 1815, Strasbourg, BB, $F>, 3717 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 
24,77 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1815 (petit losange) BB. La plus rare des 5 francs Cent-Jours, frappée à seulement 3.717 exemplaires.  
Tranche B. F. 307A/3. Les contours de la couronne de laurier au droit ont été regravés.
Cet exemplaire provient de la prestigieuse Collection George Sobin !  
   RRR.    TB+ VF  1500 € / 2500 €

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

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

475774  40 francs or Louis XVIII, 1818, Lille, W, ¢Fû, 352494 ex., (Or, Ø 26 mm, 5 h, 12,90 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 40   F. F. 542/8. Sous coque PCGS MS62. 
    SUP62 MS62  800 € / 1500 €MS

62

523157  40 francs or Louis XVIII, 1822, Paris, A, ¢F4, 367 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,77 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE•. R/ 40 - F// (Mm) 1822 A. Rarissime monnaie : seulement 367 
exemplaires frappés. C’est la première fois que nous proposons un exemplaire à la vente ! F. 542/11. 
Cet exemplaire a été monté en bijou : des traces de monture au niveau de la tranche à 10h30 et 1h30 au 
revers, ainsi que quelques griffures dans les champs. Exemplaire nettoyé. 
   RRR.    TTB XF  4500 € / 8500 €

513421  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1816, Perpignan, Q, ¡Fß, 8.172 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 20   F. Exemplaire à cinq feuilles au revers.  
De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 519/3. Sous coque NGC AU53. 
   R.    TTB53 AU53  500 € / 1000 €

AU
53

513426  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1817, Bayonne, L, ¡Fý, 35862 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 20   F. De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la 
Collection Idéale. F. 519/7. Sous coque NGC AU58. 
   R.    SUP58 AU58  500 € / 1000 €

AU
58

513429  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1817, Perpignan, Q, ¡Fß, 96.752 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE•. R/ 20 - F// (Mm) 1817 Q. F. 519/8. Sous coque NGC AU55. 
    SUP55 AU55  380 € / 750 €AU

55
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513426,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513421,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_523157,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_475774,a.html
http://www.cgb.fr/les-cent-jours-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-cent-jours,fmd_522477,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513429,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_523157,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_523157,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_475774,a.html
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513435  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1819, Perpignan, Q, ¡Fß, 33.616 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 20   F. F. 519/16. Sous coque NGC AU58. 
   R.    SUP58 AU58  400 € / 800 €AU

58

513437  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1819, Lille, W, ¡Fû, 218.013 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 20   F. Cinq feuilles au revers.  
Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 519/18. Sous coque NGC MS62. 
    SUP62 MS62  650 € / 1300 €

MS
62

513444  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1820, Perpignan, Q, ¡Fß, 60.147 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 20   F. Exemplaire à cinq feuilles au revers. F. 519/21. Sous 
coque NGC MS61. 
   R.    SUP61 MS61  600 € / 1200 €

MS
61

513445  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1820, Lille, W, ¡Fû, 44.299 ex., (Or, Ø 21 mm, 5 h, 6,45161 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 20   F. Cinq feuilles au revers.  
Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 519/23. Sous coque NGC MS62. 
    SUP62 MS62  600 € / 1200 €

MS
62

513450  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1823, Lille, W, ¡Fû, 7619 ex., (Or, Ø 21,04 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 20   F. Exemplaire à quatre feuilles et demie au revers. 
F. 519/30. Sous coque NGC AU50. 
   RR.    TTB50 AU50  1100 € / 2200 €

AU
50

513454  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1824, Marseille, m, ¡Fù, 1983 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 20   F. Rarissime avec 1983 exemplaires frappés. F. 519/32. 
Sous coque NGC XF40. 
   RRR.    TTB40 XF40  1300 € / 2600 €

XF
40
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513450,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513454,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513444,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513454,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513450,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513445,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513444,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513437,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513435,a.html
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513455  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1824, Perpignan, Q, ¡Fß, 11848 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE•. R/ 20 - F// (Mm) 1824 Q. Exemplaire à quatre feuilles et demie 
au revers. F. 519/33. Sous coque NGC AU55. 
   R.    SUP55 AU55  380 € / 750 €

AU
55

531701  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1814, Rouen, B, , 633.669 ex., (Ar, Ø 37,27 mm, 6 h, 25,10 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI   DE FRANCE•. R/ PIECE DE   5 FRANCS•. Tranche A en SALVUM/FAC (le 
« M » et le « F » se chevauchent). F. 308/2. 
    SUP58 AU58  300 € / 600 €

486916  Pièce de présentation de 5 francs Louis XVIII, tête nue, 1815, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,95 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI   DE FRANCE•. R/ 5   F. Rarissime exemplaire de la pièce de présentation des 
5 Francs Louis XVIII tête nue ! Sans tête de cheval sous la signature.  
Tranche A. Maz. 738 * - F. 309. Splendide exemplaire mais qui a été fortement nettoyé.
Cet exemplaire provient de la descendance directe du graveur Auguste-François Michaut.  
   RRR.    SUP+ SP  3000 € / 6000 €

522428  2 francs Louis XVIII, 1824, Lyon, D, ¢Fc, 8388 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,95 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI   DE FRANCE•. R/ 2   F. Rarissime variété avec la lettre d’atelier inversée.  
C’est seulement la seconde fois que nous proposons un exemplaire à la vente !  
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 257/54.
Cet exemplaire provient de la prestigieuse Collection George Sobin !  
   RR.    TB35 VF35  700 € / 1200 €

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

497080  40 francs or Charles X, 2e type, 1829, Paris, A, ÀF4, 20.994 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,87 g). 
A/ CHARLES X   ROI DE FRANCE•. R/ 40   F. F. 544/4. Sous coque PCGS AU58. 
    SUP58 AU58  1000 € / 2000 €AU

58

529846  Épreuve uniface d’avers de 5 francs par Depaulis, n.d., Paris, (Sn, Ø 37 mm, 13,89 g). 
A/ CHARLES X ROI - DE FRANCE. Le concours de 1824-1825 ne concerne que l’effigie. Vingt-deux 
graveurs participent au concours. C’est Auguste François Michaut qui l’emporte. VG. 2587 - 
Maz. 867 - G. 626. 
   R.    SPL SP  250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_531701,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-d-avers-de-5-francs-par-depaulis,fmd_529846,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_497080,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-2-francs-louis-xviii,fmd_522428,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-pi%C3%83%C2%A8ce-de-pr%C3%83%C2%A9sentation-de-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_486916,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_513455,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_497080,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-pi%C3%83%C2%A8ce-de-pr%C3%83%C2%A9sentation-de-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_486916,a.html
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521510  1/4 franc Charles X, 1827, Toulouse, M, ÀFè, 4286 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,26 g). 
A/ CHARLES X ROI   DE FRANCE•. R/ 1/4   F. Manque à la Collection Platoad.  
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale ! Seul exemplaire gradé en MS65 chez PCGS, le 
suivant n’étant qu’en MS62, et aucun exemplaire gradé chez NGC ! F. 164/16. Sous coque PCGS 
MS65.    RRR.    FDC65 MS65  1200 € / 2500 €MS

65

HENRI V COMTE DE CHAMBORD (1820-1883)

531704  5 Francs, 1831, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,75 g). 
A/ HENRI V ROI - DE FRANCE. R/ 5 - F // (lis) 1831 (lis). Tranche A. VG. 2690 - Maz. 905 - 
G. 651.    R.    TTB53 AU53  280 € / 550 €

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

524620  2 francs Louis-Philippe, 1834, Lille, W, û%, 582.948 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10,09 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 2 / FRANCS. Il s’agit du nouvel exemplaire de la 
Collection Idéale ! F. 260/41. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  400 € / 800 €

MS
63

512444  1/2 franc Louis-Philippe, 1833, Paris, A, 4%, 272280 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,53 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/2 / FRANC. F. 182/28. Sous coque NGC MS64. 
    SPL64 MS64  350 € / 700 €MS

64

521879  1/4 franc Louis-Philippe, 1835, Rouen, B, , (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,24 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I ROI DES PRANÇAIS. R/ 1/4 FRANC 1835 // B. Rare exemplaire avec la 
légende du droit en PRANCAIS : c’est seulement la seconde fois que nous proposons un tel exemplaire 
à la vente.  
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 166/51.
Cet exemplaire provient de la prestigieuse Collection George Sobin !  
   RRR.    SUP62 MS62  600 € / 1200 €

532829  25 centimes Louis-Philippe, 1846, Bordeaux, K, «&, 12058 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,21 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 25 / CENT•. F. 167/7. 
   RR.    TB35 VF35  350 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-25-centimes-louis-philippe,fmd_532829,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_521879,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_512444,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-2-francs-louis-philippe,fmd_524620,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-5-francs,fmd_531704,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_521510,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_521510,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_512444,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_521879,a.html
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SECOND EMPIRE (2/12/1852-4/09/1870)

532622  100 francs or Napoléon III, tête laurée, 1867, Strasbourg, b, xå, 2807 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 
32,26 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 100 - FRs// BB 1867. Il s’agit du 
nouvel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 551/9. Sous coque PCGS MS62. 
   R.    SUP62 MS62  2500 € / 4000 €MS

62

532623  100 francs or Napoléon III, tête laurée, 1868, Strasbourg, b, [Få, --- ex., (Or, Ø 35,10 mm, 6 h, 
32,26 g). 
A/ NAPOLEON III   EMPEREUR. R/ EMPIRE   FRANÇAIS. F. 551/11. Sous coque NGC AU58. 
   RR.    SUP58 AU58  2000 € / 4000 €

AU
58

527153  50 francs or Napoléon III, tête laurée, 1868, Paris, A, ÖFå, 15894 ex., (Or, Ø 28 mm, 6 h, 16,14 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 50 - FR// A 1868. F. 548/10. 
    SUP55 AU55  600 € / 1200 €

504293  20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1861, Paris, A, ÖFå, 2607054 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 20 - FR// A 1861. F. 532/1. Sous coque 
NGC MS64.     SPL64 MS64  400 € / 800 €MS

64

529830  20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1870, Paris, A, Öå, 864873 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 20 - FR// A 1870. Il s’agit de l’actuel 
exemplaire de la Collection Idéale ! F. 532/23. Sous coque NGC MS65. 
   R.    FDC65 MS65  900 € / 1800 €

MS
65

524822  10 francs or Napoléon III, tête nue, 1859, Paris, A, 6å, 10078154 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 3,24 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS/ A// 10/ FRANCS/ 1859. F. 506/7. Sous 
coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  500 € / 1000 €

MS
63
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http://www.cgb.fr/second-empire-10-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_524822,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_529830,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_504293,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-50-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_527153,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-100-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_532623,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-100-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_532622,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-100-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_532622,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-100-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_532623,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_529830,a.html
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527657  5 francs Napoléon III, tête nue, main-chien, 1855, Paris, A, 6Ÿ, 2886 ex., (Ar, Ø 37,18 mm, 6 h, 
24,71 g). 
A/ NAPOLEON III   EMPEREUR. R/ EMPIRE   FRANÇAIS. Tranche B. F. 330/2. Exemplaire pré-
sentant des traces de nettoyage. 
   RRR.    TB20 VF20  1500 € / 3000 €

526377  2 francs Napoléon III, tête nue, 1854, Paris, A, Ÿ6F, 214.951 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,94 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III   EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE   FRANCAIS. F. 262/2. 
Exemplaire nettoyé. 
   R.    TB+ VF  180 € / 400 €

526378  2 francs Napoléon III, tête nue, 1856, Paris, A, 6å, --- ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,93 g). 
A/ (différent) NAPOLÉON III   EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE   FRANÇAIS. Exemplaire avec 
le différent ancre. F. 262/4. De beaux reliefs, mais l’exemplaire a été nettoyé ; traces noires sur la 
tranche et le long du listel. 
   RRR.    TTB+ AU  400 € / 900 €

526379  2 francs Napoléon III, tête nue, 1857, Paris, A, 6å, 338780 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,95 g). 
A/ (différent) NAPOLÉON III   EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE   FRANÇAIS. F. 262/9. De très 
beaux reliefs, mais l’exemplaire a été nettoyé ; des restes d’incrustations entre 6h et 9h le long du listel 
au droit et sur le dernier « R » de EMPEREUR. 
    TTB+ AU  350 € / 800 €

524679  1 franc Napoléon III, tête nue, 1858, Paris, A, 6å, 5604142 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,97 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III   EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE   FRANÇAIS. De qualité équi-
valente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 214/11. Sous coque PCGS MS64. 
    SPL64 MS64  300 € / 600 €

MS
64

525683  20 centimes Napoléon III, tête nue, 1862, Paris, A, Öå, 53.926 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,02 g). 
A/ (différent) NAPOLÉON III   EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE   FRANÇAIS. De qualité 
équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 148/17. Sous coque PCGS MS64. 
   RR.    SPL64 MS64  500 € / 1000 €

MS
64

224321  Deux centimes Napoléon III, tête nue, 1853, Lille, v, Ÿs, 70.239 ex., (, Ø 20 mm, 6 h, 2 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // (millésime) encadré des différents. R/ EMPIRE FRANÇAIS // * 
DEUX CENTIMES *. F. 107/8. Sous coque PCGS MS65BN.
Cet exemplaire provient de la Collection Hakan Andersson.  
   R.    FDC65 MS65  400 € / 800 €

MS
65
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http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-main-chien,fmd_527657,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-deux-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_224321,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_525683,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_524679,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_526379,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_526378,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_526377,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-main-chien,fmd_527657,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-deux-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_224321,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_525683,a.html
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371858  Un centime Napoléon III, tête nue, 1856, Lyon, D, åe, 880032 ex., (Br, Ø 15 mm, 6 h). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // (ancre) 1856 (Mm). R/ EMPIRE FRANÇAIS // * UN CEN-
TIME *. De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 102/28. Sous coque 
PCGS MS63BN. 
   RR.    SPL63 MS63  500 € / 1000 €

MS
63

SATIRIQUES - TROISÈME RÉPUBLIQUE

532903  5 Francs Gambetta, n.d., 1870, Bruxelles, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ REPUBLIQUE * FRANÇAISE. R/ LES FRANÇAIS UNIS SONT INATTAQUABLES/ 5 - F. 
Monnaie apocryphe.  VG. 3791 - Maz. 2337 a - GEM. 130 3 - Schw.p. 494 31. Sous coque PCGS SP62. 
   RR.    SUP62 SP62  800 € / 1500 €

SP
62

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

524016  5 francs Cérès, sans légende, 1870, Bordeaux, K, x), 569662 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,09 g). 
A/ REPUBLIQUE   *   FRANÇAISE•. R/ 5 / FRANCS. Rarissime exemplaire avec A.E. Oudiné au 
lieu de E.A. F. 332/7. Exemplaire nettoyé. 
   RRR.    TB38 VF38  900 € / 1800 €

531172  Essai au module de 10 centimes au ballon, 1870, Paris, A, --- ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h). 
A/ Gt DE LA DÉFENSE NATIONALE. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE// (rose) 1870/A (rose). 
VG. 3780 - Maz. 2294 - G. 260. Sous coque PCGS SP64BN. 
   R.    SPL64 SP64  200 € / 400 €

SP
64

531185  Essai de 10 centimes d’après Dupré, 1870, Strasbourg, b, --- ex., (Br, Ø 30,6 mm, 6 h). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE•. R/ (niveau) LIBERTÉ (étoile rayonnante) ÉGALITÉ (bonnet 
phrygien) FRATERNITÉ// 10/ CENTIMES/ 1870/ BB. Très fine trace de cassure du coin devant le 
menton comme sur les autres exemplaires vus. GEM. 23 8 - Maz. 2295 a - G. 261 - VG. 3773. Sous 
coque PCGS SP63RB. 
   RR.    SPL63 SP63  250 € / 500 €

SP
63

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

532624  100 francs or Génie, tranche inscrite en relief Dieu protège la France, 1903, Paris, A, ˆ¼, 
10096 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,26 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 100/ FRANCS/ 1903// A. 
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 552/16. Sous coque PCGS MS62. 
   R.    SUP62 MS62  2000 € / 3200 €MS

62
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-inscrite-en-relief-dieu-prot%C3%83%C2%A8ge-la-france,fmd_532624,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-gouvernement-de-la-d%C3%83%C2%A9fense-nationale-essai-de-10-centimes-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDapr%C3%83%C2%A8s-dupr%C3%83%C2%A9,fmd_531185,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-gouvernement-de-la-d%C3%83%C2%A9fense-nationale-essai-au-module-de-10-centimes-au-ballon,fmd_531172,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-gouvernement-de-la-d%C3%83%C2%A9fense-nationale-5-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-sans-l%C3%83%C2%A9gende,fmd_524016,a.html
http://www.cgb.fr/satiriques-guerre-de-1870-et-bataille-de-sedan-5-francs-gambetta,fmd_532903,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-un-centime-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_371858,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-gouvernement-de-la-d%C3%83%C2%A9fense-nationale-5-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-sans-l%C3%83%C2%A9gende,fmd_524016,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-inscrite-en-relief-dieu-prot%C3%83%C2%A8ge-la-france,fmd_532624,a.html
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532627  100 francs or Génie, tranche inscrite en relief liberté égalité fraternité, 1908, Paris, A, ˆ¼, 
23038 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,26 g). 
A/ RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. De qualité équivalente à 
l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 553/2. Sous coque NGC MS62. 
   RR.    SUP62 MS62  1500 € / 2500 €

MS
62

497085  50 francs or Génie, 1878, Paris, A, Öå, 5294 ex., (Or, Ø 27,93 mm, 6 h, 16,13 g). 
A/ RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. F. 549/1. Sous coque PCGS 
AU58.    RR.    SUP58 AU58  1650 € / 3000 €AU

58

532284  20 francs or Génie, Troisième République, 1875, Paris, A, Öå, 11677031 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
6,45 g). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 20/ FRANCS/ 1875// A. 
F. 533/3. Sous coque PCGS MS65. 
    FDC65 MS65  300 € / 550 €

MS
65

532313  20 francs or Génie, Troisième République, 1877, Paris, A, Öå, 12759057 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
6,45 g). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 20/ FRANCS/ 1877// A. 
De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 533/5. Sous coque PCGS 
MS65.     FDC65 MS65  300 € / 600 €

MS
65

527159  20 francs or Génie, Troisième République, 1878, Paris, A, Öå, 9188600 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
6,45 g). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 20/ FRANCS/ 1878// A. 
F. 533/6. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  250 € / 450 €

MS
63

527157  10 francs or Cérès, Troisième République, 1896, Paris, A, ˆ,, 585010 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 
3,23 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE/ 1896// 10/ FRANCS// A. 
F. 508/4. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  250 € / 500 €

MS
63
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-francs-or-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_527157,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_527159,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_532313,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_532284,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie,fmd_497085,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-inscrite-en-relief-libert%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9galit%C3%83%C2%A9-fraternit%C3%83%C2%A9,fmd_532627,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie,fmd_497085,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie,fmd_497085,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-inscrite-en-relief-libert%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9galit%C3%83%C2%A9-fraternit%C3%83%C2%A9,fmd_532627,a.html
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527158  10 francs or Cérès, Troisième République, 1899, Paris, A, ˆÔ, 1600000 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 
3,23 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE/ 1899// 10/ FRANCS// A. 
F. 508/5. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  250 € / 500 €

MS
63

531759  Concours de 5 francs, essai de Vézien, en nickel, 1933, Paris, ˆ., --- ex., (Ni, Ø 31 mm, 6 h, 
12,00 g). 
A/ REPUBLIQUE// FRANÇAISE. R/ 5 / FRANCS / ESSAI / 1933. GEM. 139 1 - Maz. 2567 - G. 758 a) - 
VG. 5360.   R.    SPL63 SP63  150 € / 300 €

531754  Épreuve en Bronze argenté, sans le mot ESSAI de 5 francs Turin, 1933, Paris, ˆ¶, --- ex., (Br-Ar, 
Ø 24 mm, 6 h, 5,00 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ 5 / FRANCS / 1933 encadré des différents / LIBERTE / EGA-
LITE / FRATERNITE. GEM. 140 8. Exemplaire fortement nettoyé. 
   RRR.    TTB+ AU  750 € / 1400 €

437853  2 francs Cérès, avec légende, 1887, Paris, A, ˆ,, 2.342.903 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,99 g). 
A/ REPUBLIQUE   *   FRANÇAISE•. R/ (différent) (branche de chêne) LIBERTE • EGALITE • FRA-
TERNITE• (différent). De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 265/13. 
Sous coque PCGS MS65. 
    FDC65 MS65  250 € / 500 €

MS
65

526260  1 franc Semeuse, 1914, Castelsarrasin, C, ˆÔ, 43421 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5,03 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE• EGALITE• FRATERNITE. F. 217/20. Sous coque 
PCGS MS64.   RR.    SPL64 MS64  600 € / 1100 €MS

64

527111  Dix centimes Napoléon III, tête nue, satirique pour le Général Boulanger, 1856, Strasbourg, b, 
åÖ, --- ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 9,20 g). 
A/ BOULANGER (gravé à la main) I EMPEREUR // 1888 (88 gravé à la main) encadré des différents. 
R/ EMPIRE FRANÇAIS// *DIX CENTIMES*. Remarquable travail d’un graveur aussi doué qu’en-
thousiaste pour la cause du général. F. 133/- var. 
   RR.    TB VF  180 € / 350 €
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-satirique-pour-le-g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ral-boulanger,fmd_527111,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_526260,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-2-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-avec-l%C3%83%C2%A9gende,fmd_437853,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-%C3%83%C2%A9preuve-en-bronze-argent%C3%83%C2%A9-sans-le-mot-essai-de-5-francs-turin,fmd_531754,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-v%C3%83%C2%A9zien-en-nickel,fmd_531759,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-francs-or-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_527158,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-v%C3%83%C2%A9zien-en-nickel,fmd_531759,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_526260,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-satirique-pour-le-g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ral-boulanger,fmd_527111,a.html
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532206  10 centimes Cérès, 1895, Paris, A, ˆ,, 600000 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 10,00 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE // * 1895 *. R/ LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ *. F. 135/40. 
Sous coque PCGS MS65RD. 
   R.    FDC65 MS65  200 € / 400 €

MS
65

531180  Essai de un décime / 10 centimes, 1910, --- ex., (Br-Al, Ø 25,05 mm, 6 h). 
A/ COMMISSION DES MONNAIES / UN DÉCIME // 1910. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 
/ 10 C. Maz. 2292. Sous coque PCGS SP63. 
   RR.    SPL63 SP63  250 € / 500 €

SP
63

529829  5 centimes Cérès, 1885, Paris, A, ˆ,, 2.000.000 ex., (Br, Ø 25 mm, 6 h, 5 g). 
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE// *1885*. R/ *LIBERTÉ* ÉGALITÉ* FRATERNITÉ. Meilleur grade 
(et le seul !) chez NGC, le plus bel exemplaire étant en MS65 chez PCGS.  
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 118/27. Sous coque NGC MS66BN. 
    FDC66 MS66  180 € / 350 €MS

66

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

527117  Essai de Frappe de 20 centimes, 1946, --- ex., (Zn, Ø 24 mm, 6 h, 3,64 g). 
A/ 1946// ESSAI DE FRAPPE. R/ 1946// ESSAI DE FRAPPE. Que quelques exemplaires connus. 
GEM. 54 2.    RRR.    SUP+ SP  350 € / 700 €

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

387443  20 francs G. Guiraud, 1954, Beaumont-Le-Roger, B, ˆ., --- ex., (, Ø 23,5 mm, 6 h, 4 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. F. 402/13. Monnaie ayant 
été nettoyée.    RR.    TB35 VF35  500 € / 1000 €
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http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-g.-guiraud,fmd_387443,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-frappe-de-20-centimes,fmd_527117,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_529829,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-un-d%C3%83%C2%A9cime-10-centimes,fmd_531180,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_532206,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-g.-guiraud,fmd_387443,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_532206,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-centimes-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s,fmd_529829,a.html
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CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)

525318  Essai de 5 francs Semeuse, argent, grand 5, 1959, Paris, Ê/, 4000 ex., (Ar, Ø 29 mm, 6 h, 12,04 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE / 1959. Exemplaire avec 
le 5 de même taille que les autres chiffres composant le millésime.  
De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 340/1. Sous coque PCGS 
SP66.     FDC66 SP66  350 € / 700 €

SP
66

525377  Essai de 5 francs Semeuse, nickel, 1970, Paris, Ê/, 5000 ex., (Cu-Ni, Ø 29 mm, 6 h, 10,00 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE / 1970. État de conser-
vation exceptionnel ! F. 341/1. Sous coque PCGS SP69. 
    FDC69 SP69  150 € / 300 €

SP
69

518941  Essai en or de 1 franc Semeuse, 1959, Ê/, --- ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 11,70 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE• EGALITE• FRATERNITE / 1959. Rarissimes essais 
en or qui étaient offerts à quelques poignées de hauts dignitaires ; selon l’ouvrage « Essais Monétaires 
& Piéforts Français » de Michel Taillard et Michel Arnaud, la quantité estimée est inférieure à 10 
exemplaires !  
Le coffret vert d’origine est fourni avec l’exemplaire vendu. GEM. 104 18 - F. 226 3 var. Sous coque 
PCGS SP66.    RRR.    FDC66 SP66  12500 € / 20000 €

SP
66

525321  Essai de 1 franc Semeuse, nickel, 1959, Paris, Ê/, 4000 ex., (Ni, Ø 24 mm, 6 h, 6 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE•. R/ LIBERTE• EGALITE• FRATERNITE•. État de conservation 
exceptionnel ! F. 226/3. Sous coque PCGS SP67. 
    FDC67 SP67  400 € / 800 €

SP
67

525322  Pré-série d’un 1/2 franc Semeuse, petit module, avec différents, tranche striée, 1964, Paris, ø /, 
--- ex., (Ni, Ø 19,50 mm, 6 h, 4,51 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ LIBERTE• EGALITE• FRATERNITE•. Rarissime variété sans 
le mot essai, au petit module (non abrasé), avec les différents et avec la tranche striée. Non référencé 
dans l’ouvrage de Michel Taillard et Michel Arnaud « Essais Monétaires & Piéforts Français ».  
À noter que PCGS indique la référence GEM-91.11 19,5mm sur la coque, mais cette référence renvoie 
à un exemplaire au module abrasé, à tranche lisse, ce qui n’est pas le cas sur l’exemplaire en vente, 
ainsi qu’un poids de 4,36g au lieu de 4,51g pour l’exemplaire en vente. GEM. 91 var. - F. 198 1 var. 
Sous coque PCGS SP66. 
   RRR.    FDC66 SP66  1500 € / 3000 €

SP
66
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http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-d-un-1/2-franc-semeuse-petit-module-avec-diff%C3%83%C2%A9rents-tranche-stri%C3%83%C2%A9e,fmd_525322,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-franc-semeuse-nickel,fmd_525321,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-en-or-de-1-franc-semeuse,fmd_518941,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-5-francs-semeuse-nickel,fmd_525377,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-5-francs-semeuse-argent-grand-5,fmd_525318,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-en-or-de-1-franc-semeuse,fmd_518941,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-en-or-de-1-franc-semeuse,fmd_518941,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-d-un-1/2-franc-semeuse-petit-module-avec-diff%C3%83%C2%A9rents-tranche-stri%C3%83%C2%A9e,fmd_525322,a.html
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LOUIS XIII LE JUSTE (14/05/1610-14/05/1643)

532460  Médaille, 3e mandat de Nicolas de Bailleul, prévôt des marchands, 1628, Tranche : lisse, (Br, 
Ø 38 mm, 12 h, 22,26 g). 
A/ (fleur) LVDOVIC• XIII• D• G• FRANCORVM• ET• NAVARAE• REX. R/ + DE • LA• 3• P•TE 
DE• M•RE N• DEBAILLEVL• PRESID•T AV• PARLEM• 1628. Cette médaille commémore le 3e 
mandat de Nicolas de Bailleul en tant que Prévôt des marchands à Paris.  Jones. 2111 - mazerolles 493. 
Belle médaille présentant une petite usure sur les points hauts. Présence de coups et rayures. 
    TTB+ AU  250 € / 500 €

ANNE D’AUTRICHE (22/09/1601-25/01/1666)

533126  Médaille, Régence d’Anne d’Autriche pour son fils Louis XIV, 1644, Tranche : lisse, (Br, Ø 60 mm, 
12 h, 85,6 g). 
A/ •ANNA• D• G• - FR• ET• NAV• REG•. R/ COELESTI - RATIONE - REGENS // à l’exergue : 
•1644•. Médaille non signée mais dont la frappe originale fut réalisée par Jean Warin. Il s’agit proba-
blement d’une refrappe du début du XIXe siècle.  Jones. 2203. Superbe exemplaire avec de petites 
rayures et coups au revers. Jolie patine marron. 
    SUP AU  250 € / 500 €

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

532872  Médaille, Sacre de Louis XVI à Reims, 1775, Tranche : lisse, (Ar, Ø 38 mm, 12 h). 
A/ LUDOVICUS XVI• - REX CHRISTIANISS•. R/ DEO CONSECRATORI• // à l’exergue : 
UNCTIO REGIA• REMIS• / XI• JUN• MDCCLXXV•. Nocq 179. Bel exemplaire, avec des traces de 
manipulation dans les champs. 
    SUP61 MS61  500 € / 1000 €

SP 
61

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

533382  Médaille, Mort de Louis XVI, c.1795, Tranche : lisse, (Ar, Ø 46 mm, 12 h, 26,24 g). 
A/ AETERNAE• MEMORIAE• LVDOVICI• XVI• FRANC• REG• PII• OPT• PRINC•. R/ FVRORE• 
CIVIVM• INFANDO• SVPPLICIO• ADFECTI• // à l’exergue : ATTONITVS• ORBIS• / MEMO-
RIAE• POSTE / RORVM•. Bramsen. 467 Julius. 258. Patine grise hétérogène présentant les traces 
d’un nettoyage ancien. La médaille présente des coups et rayures, ainsi que des marques d’usure sur les 
points hauts. 
    TTB+ AU  250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/la-convention-m%C3%83%C2%A9daille-mort-de-louis-xvi,fme_533382,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-m%C3%83%C2%A9daille-sacre-de-louis-xvi-%C3%83%E2%82%AC-reims,fme_532872,a.html
http://www.cgb.fr/anne-d-autriche-m%C3%83%C2%A9daille-r%C3%83%C2%A9gence-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanne-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDautriche-pour-son-fils-louis-xiv,fme_533126,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-m%C3%83%C2%A9daille-3e-mandat-de-nicolas-de-bailleul-pr%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%B4t-des-marchands,fme_532460,a.html
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ALSACE - VILLE DE STRASBOURG

530218  Médaille, Marie-Madeleine Spielmann, 1723, Tranche : lisse, (Ar, Ø 44,5 mm, 12 h, 29,04 g). 
A/ MARIA MAGDALENA SPIELMANNIA NATA SACHSIA / NAT• ARGENT• D• XXII• IVL• 
MDCCXXIII• - DEN• D• XV• IVL• MDCCL. R/ MEMORIAE / CONIVGIS OPTIMAE / CVIVS / 
IN PVLCHERRIMO CORPORE / ANIMA / PVLCHRIOR / TEMPORE NIMIVM BREVI / HOSPI-
TATA FVIT / F• F• / VIDVVS MOESTISS• / I• R• SPIELMANN / MED• D• P• P• / ARGENT•. . 
Exemplaire nettoyé avec de l’usure sur les points hauts. Une cassure du coin de frappe est visible sur la 
partie inférieure du buste. 
    TTB XF  400 € / 600 €

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

527620  Médaille d’encouragement décernée à Monsieur Dufaud, purification du fer cassant à froid, 1810, 
Nevers (58), Tranche : lisse, (Or, Ø 54 mm, 12 h, 155,9 g). 
A/ SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT• // à l’exergue : FONDÉE LE IX BRUM• / AN X• 1802•. 
R/ DECERNEE / A / M•R DUFAUD, FILS, / DE NEVERS, / (NIEVRE•) / PURIF•ON DU FER 
CASSANT A FROID / PRIX• / SEANCE G•ALE DU 8 AOUT / 1810•. Cette médaille d’or fut remise 
à Jean Georges Dufaud par la Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale pour la purification 
du fer cassant à froid, par un procédé basé sur l’affinage du fer à la houille, dans un four à réverbère.  
Jean Georges Dufaud ou Dufaud fils, est né à Nevers en 1777 et mort en 1852. Fils de Jean-Ange-
Laurent Dufaud et de Marie-Anne Cerf, Georges Dufaud fut élevé dans les forges de Beaumont-la-
Ferrière. En 1794, il entre à l’École polytechnique. Par la suite, il s’associa aux affaires familiales entre 
autre les travaux métallurgiques. En 1799, il devint  maître de forges pour son propre compte. Il 
publie un mémoire sur la fonte en 1806. En 1808, il monte un four à grand réverbère qui lui permit 
de réaliser de nombreuses expériences à la suite de quoi il demanda un brevet d’invention pour 
l’affinage du fer à la houille qui fut confirmé par décret impérial. En 1810, suite à la séance générale 
du 8 août, la Société d’Encouragement lui décerna une médaille d’or et un grand prix.  
Vous retrouverez plus d’informations sur ce site Internet : http://www.annales.org/archives/x/
dufaud.html. Superbe médaille ayant été nettoyé, des hairlines sont visibles dans les champs. Cet 
exemplaire présente des coups sur les rebords et de petites marques d’usure sur les points hauts du 
personnage central de l’avers. 
    SUP AU  7500 € / 15000 €

ÉDUCATION : LYCÉES, ÉCOLES

527655  Médaille de concours décernée à Jean Achille Dufaud, 2e classe de grammaire, 1811, Paris (75), 
Tranche : lisse, 7, (Ar, Ø 34 mm, 6 h, 19,12 g). 
A/ INSTITUTION• DE• M• MURAINE - UNIVERSITÉ• IMPÉRIALE // JEAN• ACHILLE / DU-
FAUT. R/ CONCOURS• GENERAL• DES• QUATRE• LYCÉES• DE• PARIS• // 2•E CLASSE / DE 
GRAMMAIRE / THÈME / 2•E PRIX / AN 1811. Cette petite médaille fut décernée à Jean Achille Du-
faud, fils de Jean Georges Dufaud dont nous présentons la médaille d’or de récompense reçue en 1810.  
Achille Dufaud (1796-1856) est le fils de Georges Dufaud et  Marie Anne Gabrielle Garnier. Il devien-
dra directeur des forges de Fourchambault vers 1838.  Cet exemplaire présente des coups et rayures. 
Patine grise avec les traces d’un nettoyage ancien dans les champs. Marques d’usure sur les points 
hauts.     TTB XF  100 € / 200 €

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

533378  Médaille de récompense, cours d’éducation normale, 1889, Tranche : lisse + corne PLATINE, 
(Ø 36,5 mm, 12 h, 52,45 g). 
A/ S• CATHERINE - PATRONNE DES ÉTUDES. R/ COURS D’ÉDUCATION NORMALE DE 
M•ELLE DESIR. Le Cours Desir, appelé également « École de l’Abbaye » à partir des années 1960, 
était un établissement privé catholique parisien, fondé en 1853 et fermé en 1992. Il accueillait, sur le 
modèle du collège Stanislas réservé aux garçons, les jeunes filles de la haute bourgeoisie parisienne. 
Il compta parmi ses pensionnaires Colette Peignot, Simone de Beauvoir, Hélène de Beauvoir, Juliette 
Benzoni, Marguerite-Marie Dubois, Perrine Rouillon. Cette médaille fut remise à Louise de Lochner 
en 1889. Superbe exemplaire ayant malheureusement été nettoyé. Des hairlines sont visibles dans les 
champs.     SUP AU  1500 € / 3000 €

http://www.annales.org/archives/x/
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-m%C3%83%C2%A9daille-de-r%C3%83%C2%A9compense-cours-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9ducation-normale,fme_533378,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9ducation-:-lyc%C3%83%C2%A9es-%C3%83%C2%A9coles-m%C3%83%C2%A9daille-de-concours-d%C3%83%C2%A9cern%C3%83%C2%A9e-%C3%83%E2%82%AC-jean-achille-dufaud-2e-classe-de-grammaire,fme_527655,a.html
http://www.cgb.fr/acad%C3%83%C2%A9mies-et-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9s-savantes-m%C3%83%C2%A9daille-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDencouragement-d%C3%83%C2%A9cern%C3%83%C2%A9e-%C3%83%E2%82%AC-monsieur-dufaud-purification-du-fer-cassant-%C3%83%E2%82%AC-froid,fme_527620,a.html
http://www.cgb.fr/alsace-ville-de-strasbourg-m%C3%83%C2%A9daille-marie-madeleine-spielmann,fme_530218,a.html
http://www.cgb.fr/acad%C3%83%C2%A9mies-et-soci%C3%83%C2%A9t%C3%83%C2%A9s-savantes-m%C3%83%C2%A9daille-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDencouragement-d%C3%83%C2%A9cern%C3%83%C2%A9e-%C3%83%E2%82%AC-monsieur-dufaud-purification-du-fer-cassant-%C3%83%E2%82%AC-froid,fme_527620,a.html
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MÉDAILLES

IRAN - MOHAMMAD RIZA PAHLAVI SHAH (SH 1320-1358/ 1941-1979)

533090  Médaille de couronnement, SH 1346, 1967, Tranche : cannelée, (Or, Ø 24 mm, 12 h, 10,54 g). 
A/ Anépigraphe. R/ (légende en perse). La médaille est présentée dans son plastique noir d’origine où 
figure une légende perse en lettres dorées. La médaille présente peu d’usure mais quelques traces de 
manipulation. 
    SUP AU  450 € / 800 €

TUNISIE - PROTECTORAT FRANÇAIS (1881-1956)

533198  Médaille, Ouverture du port de Tunis, 1893, Tunisie, Tunis, Tranche : lisse + corne ARGENT, 
(Ar, Ø 68 mm, 12 h, 147,7 g). 
A/ Légende en arabe. R/ VILLE DE TUNIS // Cartouche gauche : LE 28 MAI 1893 / EN PRÉSENCE 
/ DE S•A• ALI PACHA / BEY DE TUNIS / DE MR GUERIN / GARDE DES SCEAUX DE FRANCE 
/ DE MR POINCARE / MINISTRE DE L’INST•ON PUBLI / -QUE ET DES BEAUX-ARTS / MR 
CHARLES ROUVIER / RÉSIDENT GÉNÉRAL / DE LA RÉPUBLIQUE / FRANÇAISE // Cartouche 
droite : A DÉCLARÉ / LE PORT DE TUNIS / OUVERT A LA NAVIGATION / - / MR MICHAUD 
ÉTANT / D• G•AL DES TRAVAUX / PUBLICS / MR RESAL INGÉNIEUR / DU SERVICE MARI-
TIME / MR FOUQUET AD•R DÉLÉGUÉ / DE LA SOCIÉTÉ DE CONST•ON / DES BATIGNOLLES 
ENTRE- / -PRENEUR,  / MR ROEDERER / INGÉNIEUR. Belle médaille avec une patine grise de 
collection avec de petits reflets bleutés. Une légère usure est visible sur les points hauts des reliefs.
Cet exemplaire provient d’une vente Delorme & Collin du Bocage, 24 mai 2012, lot n°307.  
   RR.    SUP AU  500 € / 800 €

533223  Fonte, cinquantenaire du protectorat français, n.d., Tranche : lisse, (Br, Ø 110 mm, 12 h, 172 g). 
A/ Légende en arabe. R/ Incus. D’après l’expert de la vente, ce médaillon est certainement une 
épreuve d’artiste pour le cinquantenaire du protectorat de la Tunisie (1881-1931) et/ou le voyage du 
président G. Doumergue en avril 1931. Bel exemplaire avec une patine hétérogène d’aspect brossé dans 
les champs.
Cet exemplaire provient d’une vente Delorme et Collin du Bocage, décembre 2012, lot n°418.  
    SUP AU  300 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-fonte-cinquantenaire-du-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais,fme_533223,a.html
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GUYANE FRANÇAISE

528435  Piéfort de 2 sous de Cayenne, 1789, Paris, A, - ex., 24 dt., (Bil, Ø 22,5 mm, 6 h, 3,97 g). 
A/ LOUIS XVI• R• DE (Mm) FR ET DE NAV. R/ (Mg) COLONIE DE CAYENNE. Lec. 22 - KM/
WC. 18/1. Cette monnaie est frappée sur un flan large et régulier. La frappe présente des faiblesses au 
revers.    RRR.    TTB+ AU  300 € / 450 €

ÎLES DE FRANCE ET BOURBON - PREMIER EMPIRE - GÉNÉRAL DECAEN (1810)

524843  Piastre Decaen, 1810, Port-Louis, 200000 ex., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 26,98 g). 
A/ ILES DE FRANCE - ET BONAPARTE. R/ DIX/ LIVRES en deux lignes. Ces pièces furent 
fabriquées suite aux arrêtés, insérés dans le code des Îles de France et de la Réunion, publiés à l’Île de 
France (Île Maurice) par le général Decaen. Les pièces furent frappées à partir des lingots d’argent 
récupérés sur l’Ouvidor, navire hollandais qui fut capturé par l’Entreprenant du capitaine Bouvet, 
un corsaire français. Le nom de la pièce vient du général gouverneur Charles Decaen. Lec. 14 - 
VG. 2290. Magnifique exemplaire pour le type, parfaitement centré, avec d’excellents reliefs et couvert 
d’une très belle patine grise aux reflets dorés. Petite faiblesse de frappe sur le «  V  » de LIVRES 
au revers.    RR.    SUP AU  1200 € / 2200 €

COMORES - GRANDE COMORE - SAID ALI IBN SAID AMR (1885-1909)

531763  Module de 5 francs, AH 1308, (1890), Paris, A, 2050 ex., (Ar, Ø 37,07 mm, 6 h, 24,95 g). 
A/ Légende arabe. R/ Légende arabe. VG. 4126 - GC. 3 - Lec. 10. La monnaie est couverte d’une 
épaisse patine grise et présente des coups sur le listel. 
   RR.    SUP AU  700 € / 1200 €

COLONIES ET DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

524430  Coffret de 14 essais Réunion, Comores et Djibouti, 1964, Paris, (, 6 h). 
Ce coffret comprend sept séries de deux essais identiques présentés avers et revers :  
- 100 Francs Réunion 1964  
- 1, 2, 5, 10 et 20 Francs Archipel des Comores 1964  
- 10 Francs Côte Française des Somalis 1965  
Ce coffret a été offert au ministre par le directeur de l’Administration des monnaies et médailles.  
Lec. 104 - KM20/E9 - Lec. 32-34-36-38-40 - KM20/E1-E5 - Lec. 43 - KM20/E5. Présenté sous coffret 
de la Monnaie de Paris. 
    FDC MS  650 € / 1200 €

NOUVELLE CALÉDONIE

524372  Pré-série sans le mot ESSAI de 50 francs, revers Georges Guiraud, 1967, Paris, ø/, - ex., (Ni, 
Ø 33,03 mm, 6 h, 15,056 g). 
A/ RÉPVBLIQVE - FRANÇAISE • 1967 •. R/ NOUVELLE CALEDONIE / 50 / f. Cet essai est iden-
tique au lot n°1492 proposé dans la vente MONNAIES 30 - Collection Pierre du 17 avril 2007. Alors, 
l’existence de ce revers de Georges Guiraud inédit posait de nombreuses questions. La découverte de 
ce nouvel exemplaire confirme qu’il a été frappé plusieurs exemplaires même si leur nombre semble 
extrêmement réduit. Lec.- voir 116. Infime trace de manipulation au droit qui est traité en flan miroir, 
contrairement au revers qui est traité en mat. 
   RRR.    FDC65 MS65  800 € / 2500 €
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http://www.cgb.fr/colonies-et-d%C3%83%C2%A9partements-d-outre-mer-coffret-de-14-essais-r%C3%83%C2%A9union-comores-et-djibouti,fco_524430,a.html
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BAVIÈRE - DUCHÉ DE BAVIÈRE - CHARLES-ALBERT (1726-1744)

508447  Carolin en or, 1733, Munich, - ex., (Or, Ø 26 mm, 12 h, 9,36 g). 
A/ C• A• V• B• & P• S• D• - G• - P• R• S• R• I• A• & E• L• L•/ *. R/ IN TE SPERANTIB/ - CLYPEUS 
OMNIB•/ 1733. Le nom du carolin vient du nom de Charles. Le poids théorique du carolin est de 9,70 
g dont 7,50 g de fin et il court pour 11 florins. Le florin vaut 60 kreutzer. KM.170, p.266 - F.230. 
KM18/424 - F. 232. Exemplaire bien frappé sur un flan légèrement voilé. Usure normale de circulation 
et rayures en surface de part et d’autre. Traces de monture légère sur la tranche. 
   RR.    TB+ VF  800 € / 1200 €

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

528337  20 Franken, 1809, Cassel, C, 9104 ex., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 6,45 g). 
A/ HIERONYMUS - NAPOLEON. R/ KOENIG V• WESTPH• FR• PR• / (Mm) 1809• C. Frappe 
médaille.  VG. 2008 - DP. 743 - AKS28 - F. 3517.
Cet exemplaire provient de la collection C. D.  
   R.    TTB XF  500 € / 900 €

ALLEMAGNE - BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL - CHARLES II (1815-1830)

532813  24 Mariengroschen, 1824, Brunswick, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 13,03 g). 
A/ CARL HERZOG ZU BRAUNS• U• LUEN•. R/ ACHITZEHN STUCK EINE FEINE MARK•. 
AKS. 55. Magnifique exemplaire couvert d’une patine de collection ancienne. 
   R.    SPL MS  300 € / 600 €

ALLEMAGNE

528893  Epreuve de 50 Pfennig, 1902, Berlin, A, - ex., (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 4,52 g). 
A/ A. R/ DEUTSCHES REICH / 50 / PFENNIG / 1902. Rare épreuve de 50 Pfennig au type non 
adopté. Variété revers incus. Un exemplaire de qualité similaire s’est vendu 2000 euros dans une 
vente Kunker en mars 2016. KM20/Pn 88 - AKS.-. Splendide exemplaire couvert d’une jolie patine de 
médaillier, grise aux reflets dorés. 
   RR.    SPL MS  1100 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/allemagne-epreuve-de-50-pfennig,fwo_528893,a.html
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ANGLETERRE - ROYAUME D’ANGLETERRE - HENRY VII (28/01/1457-21/04/1509)

530012  Ange d’or, type V, n.d, Londres, - ex., (Or, Ø 29 mm, 7 h, 5,16 g). 
A/ (flèche pointe vers le bas) hEnRIC V•I•I•’DI+ ERA+ REX+ ANEL+ Z+ F’+. R/ (flèche pointe vers 
le bas) PER++CRVCE++TVA++ SALVA+ NOS+ XPE+ RED. Sp. 2187 - F. 151. Bel exemplaire frappé 
sur un flan légèrement voilé. Frappe un peu molle avec des faiblesses de part et d’autre. Fine patine 
homogène.    RR.    TTB+ AU  1800 € / 3000 €

ANGLETERRE - GEORGES III (1760-1820)

530696  Guinée, 6e buste ou « Military guinea », 1813, Londres, - ex., (Or, Ø 23,5 mm, 12 h, 8,43 g). 
A/ GEORGIVS III DEI GRATIA•. R/ BRITANNIARUM REX FIDEI DEFENSOR/ 18-13. Cette gui-
née qui est la dernière pièce frappée du genre porte le nom de « Guinée militaire » car elle servit à 
payer les soldats qui combattaient Napoléon entre 1813 et 1815. La guinée tire son nom de l’origine 
géographique de l’or qui venait au départ du golfe de Guinée.  S. 3730 - F. 357 - KM/WC. 19/664. Très 
bel exemplaire sans réelle usure, conservant une grande partie de son brillant d’origine. 
   R.    SUP AU  1600 € / 2800 €

AUSTRALIE - VICTORIA (20/06/1837-22/01/1901)

530532  1 Souverain type écu couronné, 1884, Sydney, S, 1595000 ex., (Or, Ø 22 mm, 6 h, 8 g). 
A/ VICTORIA DEI GRATIA - 1884. R/ BRITANNIARUM - REGINA FID: DEF:. Seule la lettre 
d’atelier placée à la pointe de l’écu permet de distinguer ce souverain australien d’un souverain nor-
mal, fabriqué en Angleterre. Ce type fut frappé à Melbourne entre 1873 et 1887 ainsi qu’à Sydney 
entre 1871 et 1887.  S. 3855B - KM19/6. Exemplaire de très belle qualité, légèrement nettoyé à l’avers 
avec quelques rayures superficielles. Revers irréprochable. 
    SUP/SPL AU/MS  380 € / 650 €

AUTRICHE - FRANÇOIS-JOSEPH Ier (2/12/1848-21/11/1916)

500967  100 Corona, 60e anniversaire de règne, 1908, Vienne, 16000 ex., (Or, Ø 37 mm, 12 h, 33,94 g). 
A/ FRANC• IOS• I• D• G• IMP• AVSTR• REX• BOH• GAL• ILL• ETC• ET AP• REX HVNG•. 
R/ 1848 - 1908 - 100 COR•. Ce type fut frappé à l’occasion du soixantième anniversaire de règne de 
l’empereur.  WGC. 514 - F. 429. La monnaie présente des petits coups sur le listel. Elle a été légèrement 
frottée. Petit coup sur le visage au revers. Traces de monture ancienne à 12 heures sur la tranche.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB+ AU  1800 € / 3500 €

CHILI - FERDINAND VII (1808-1833)

502646  8 Escudos, 1811, Santiago, S°, 44000 ex., (Or, Ø 38 mm, 12 h, 27,08 g). 
A/ FERDIN• VII• D• G• - HISP• ET IND• R•/ •1810•. R/ IN UTROQ• FELIX• - •AUSPICE• DEO/ S 
(sous un annelet) - •F•I•. Ce type est rare pour Ferdinand VII et existe pour 1808, 1809, 1810 et 1811, 
date à partir de laquelle l’effigie change jusqu’en 1817. Les exemplaires avec la première effigie, comme 
la nôtre, sont rares.  Cy 16398 - KM. 19/72 - F. 28. Exemplaire à l’usure normale de circulation, cou-
vert d’une patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB XF  1100 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/australie-victoria-1-souverain-type-%C3%83%C2%A9cu-couronn%C3%83%C2%A9,fwo_530532,a.html
http://www.cgb.fr/angleterre-georges-iii-guin%C3%83%C2%A9e-6e-buste-ou-military-guinea,fwo_530696,a.html
http://www.cgb.fr/angleterre-royaume-d-angleterre-henry-vii-ange-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-type-v,fwo_530012,a.html
http://www.cgb.fr/chili-ferdinand-vii-8-escudos,fwo_502646,a.html
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CHILI - RÉPUBLIQUE (DEPUIS 1818)

502151  8 Escudos, 1834, Santiago, 31000 ex., (Or, Ø 37 mm, 12 h, 27,11 g). 
A/ EL ESTADO D CHILE CONSTIT• INDEPEDIENTE. R/ POR LA RAZON, O LA FUERZA/ 
1834/ So 8E• I•J. Ce type fut frappé à Santiago de 1818 à 1834.  - KM.84, p.161 - F.33. KM20/84 - F. 33. 
La monnaie présente une usure régulière et a été légèrement nettoyée.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB+ AU  1200 € / 2200 €

CHINE - RÉPUBLIQUE POPULAIRE (DEPUIS 1949)

522635  Proof set « L’année du Rat », 1982, Sheyang, - ex., (Ni, 12 h). 
A/ légende chinoise. R/ 1984. La série inclue les 1, 2 et 5 Fen en aluminium, les 1, 2 et 5 Jiao en cu-
pro-nickel,  une 1 Yuan en cupro-nikel et une médaille en bronze « l’année du Rat ».  KM20/PS9. Série 
d’origine, le plastique présente des rayures et n’est plus scellé mais les monnaies sont impeccables. 
   RR.    SPL MS  1100 € / 2000 €

529005  Proof set « L’année du Rat », 1984, Shanghai, - ex., (Ni, 12 h). 
A/ légende chinoise. R/ 1984. La série inclue les 1, 2 et 5 Fen en aluminium, les 1, 2 et 5 Jiao en cu-
pro-nickel,  une 1 Yuan en cupro-nikel et une médaille en bronze « l’année du Rat ».  KM20/PS12. 
Série dans sa boite en carton d’origine, en bon état, le carton est un peu corné. Les pièces n’ont pas été 
manipulées. Elles sont toujours scellées. 
   RR.    FDC MS  2000 € / 4500 €

CHYPRE INDÉPENDANTE - MAKARIOS III (1959-1974)

530548  1 Livre, 1966, Paris, (Or, Ø 21 mm, 12 h, 8 g). 
A/ Légende cyrillique. R/ 1966. WGC.M4 - F. 6b. La monnaie est sous coque PCGS MS66. 
   R.    FDC66 MS66  250 € / 450 €MS

66

COLOMBIE - RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE (1821-1837)

524202  8 Escudos, 1835, Bogota, - ex., (Or, Ø 36 mm, 12 h, 27,07 g). 
A/ REPUBLICA DE COLOMBIA/ •1835•. R/ (rose) BOGOTA (rose)/ 8• S (rose) R•S. Ce type a été 
fabriqué de 1822 à 1836 pour les ateliers de Bogota et de Popayan.  KM/WC. 20/82. 1 - F. 67 - 
Onza 1827. La monnaie présente des coups sur la tranche et dans les champs. Elle a été anciennement 
nettoyée. Traces de monture. 
   RR.    TTB XF  1200 € / 2200 €
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502151

524202

530548

522635

529005

http://www.cgb.fr/chili-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_502151,a.html
http://www.cgb.fr/chili-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_502151,a.html
http://www.cgb.fr/colombie-r%C3%83%C2%A9publique-de-colombie-8-escudos,fwo_524202,a.html
http://www.cgb.fr/chypre-ind%C3%83%C2%A9pendante-makarios-iii-1-livre,fwo_530548,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-populaire-proof-set-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDann%C3%83%C2%A9e-du-rat,fwo_522635,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-populaire-proof-set-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDann%C3%83%C2%A9e-du-rat,fwo_529005,a.html
http://www.cgb.fr/colombie-r%C3%83%C2%A9publique-de-colombie-8-escudos,fwo_524202,a.html


262

MONNAIES ÉTRANGÈRES

COLOMBIE - RÉPUBLIQUE DE NOUVELLE GRENADE (1837-1859)

502630  16 Pesos en or, 1837, Bogota, - ex., (Or, Ø 37 mm, 6 h, 27 g). 
A/ REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA•/ 1837•. R/ DIEZ I SEIS PESOS• BOGOTA•/ R•S•. Ce 
type a été fabriqué de 1837 à 1849 pour l’atelier de Bogota et de 1837 à 1846 pour l’atelier de Popayan. 
La pièce de 16 pesos correspond à l’ancienne dénomination de huit escudos où l’escudo vaut deux 
pesos. La pièce est légèrement différente tant au niveau du poids que du titre.  KM/WC. 19/94. 1 - 
F. 74. Exemplaire frappé sur un flan légèrement bombé conservant d’excellents reliefs. Faiblesses de 
frappe au revers. La pièce a été brossée.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP AU  1400 € / 2200 €

524769  10 Pesos, 1858, Popayan, - ex., (Or, Ø 26,5 mm, 6 h, 16,07 g). 
A/ REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA•/ 1858. R/ *DIEZ PESOS* POPAYAN • LEI •0,900* G• 
16,129. KM19/122. 2 - F. 80. La monnaie a subie de nombreux dommages, coups sur la tranche et dans 
les champs, nettoyage. D’autre part elle est frappée avec un coin en fin de vie et l’on voit de nombreuses 
cassures sur le flan. 
   RR.    TTB XF  550 € / 1000 €

CONGO - PROVINCE DU KATANGA (1961)

530545  5 Francs, 1961, 20000 ex., (Or, Ø 26 mm, 12 h, 13,31 g). 
A/ KATANGA en creux et deux croix katangaises. R/ BANQUE/ NATIONALE/ 5 FR/ 1961. En 
1961, deux semaines après l’indépendance de l’ancien Congo belge, la province du Katanga fit séces-
sion. Les derniers sécessionnistes se rendirent en janvier 1963.  
Deux monnaies de 1 et de 5 francs furent fabriquées pour la province du Katanga en 1961. Elles sont 
normalement en bronze. Pour la pièce de 5 francs, il existe aussi cette pièce en or qui ne fut pas mise 
en circulation.  KM20/2a. La monnaie est sous coque PCGS MS64.
Exemplaire provenant de la collection Chaponnière.  
   R.    SPL64 MS64  480 € / 750 €

MS
64

ÉGYPTE - ROYAUME D’ÉGYPTE - FOUAD Ier (1922-1936)

500982  500 Piastres, or jaune, 1922, AH 1340, British Royal Mint, 1800 ex., (Or, Ø 37 mm, 12 h, 42,66 g). 
A/ (Légende arabe). R/ (Légende arabe). C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la 
vente !  KM20/342 - F. 101. Petit coup à 12 heures sur le listel. La monnaie est sous coque PCGS MS62.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP62 MS62  1800 € / 3500 €

MS
62

530541  100 Piastres or AH1340, 1922, AH 1340, 25000 ex., (Or, Ø 24 mm, 12 h, 8,52 g). 
A/ (Légende arabe). R/ (Légende arabe). 25 000 pièces ont été fabriquées en deux couleurs d’or, jaune 
et rose. Ici en or jaune. KM20/341 - F. 28. La monnaie présente des marques de circulation dans les 
champs.    R.    TTB+ AU  280 € / 400 €
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530541

500982

530545

524769

502630

http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-d-%C3%83%C2%A9gypte-fouad-ier-500-piastres-or-jaune,fwo_500982,a.html
http://www.cgb.fr/colombie-r%C3%83%C2%A9publique-de-nouvelle-grenade-10-pesos,fwo_524769,a.html
http://www.cgb.fr/colombie-r%C3%83%C2%A9publique-de-nouvelle-grenade-16-pesos-en-or,fwo_502630,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-d-%C3%83%C2%A9gypte-fouad-ier-100-piastres-or-ah1340,fwo_530541,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-d-%C3%83%C2%A9gypte-fouad-ier-500-piastres-or-jaune,fwo_500982,a.html
http://www.cgb.fr/congo-province-du-katanga-5-francs,fwo_530545,a.html
http://www.cgb.fr/colombie-r%C3%83%C2%A9publique-de-nouvelle-grenade-10-pesos,fwo_524769,a.html
http://www.cgb.fr/colombie-r%C3%83%C2%A9publique-de-nouvelle-grenade-16-pesos-en-or,fwo_502630,a.html
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500987  500 Piastres Proof AH1348, 1929, 400 ex., (Or, Ø 37 mm, 12 h, 42,7 g). 
A/ (légende en arabe). R/ (légende en arabe). KM20/355 - F. 106. La monnaie est sous coque PCGS 
PR62. Rayures superficielles dans les champs.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP62 MS62  3000 € / 6000 €

PR
62

ÉGYPTE - ROYAUME D’ÉGYPTE - FAROUK (1936-1952)

500986  500 Piastres Proof, pour le mariage de Farouk AH 1357, 1938, - ex., (Or, Ø 37 mm, 12 h, 42,60 g). 
A/ (Légende arabe). R/ (Légende arabe). Cette pièce commémore le mariage de Farouk et de Farida 
en 1938.  KM20/373 - F. 110. La monnaie est sous coque PCGS PR64CAM.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RRR.    SPL64 MS64  2800 € / 5000 €

PR
64

530549  100 Piastres or jaune, pour le mariage de Farouk AH 1357, 1938, 5000 ex., (Or, Ø 23,85 mm, 12 h, 
8,50 g). 
A/ (Légende arabe). R/ (Légende arabe). Cette pièce commémore le mariage de Farouk et de Farida 
en 1938. 10.000 pièces furent fabriquées. Elle existe en deux couleurs d’or, jaune et rose.  KM20/372. 
La monnaie est sous coque PCGS MS63. 
   R.    SPL63 MS63  500 € / 800 €

MS
63

ÉGYPTE - RÉPUBLIQUE D’ÉGYPTE (DEPUIS 1952)

500978  5 Livre (pound), or jaune, troisième anniversaire de la Révolution, 1957, - ex., (Or, Ø 37 mm, 12 h, 
42,64 g). 
 KM/WC. 20/388 - F. 114. La monnaie a été nettoyée et présente de petites rayures superficielles.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
    SPL MS  1500 € / 2500 €

ESPAGNE - CASTILLE (ROYAUME DE) - ALPHONSE VIII (1158-1214)

528717  Maravedi, 1191, Tolède, (Or, Ø 26 mm, 7 h, 3,85 g). 
A/ Légende. R/ Légende. F. 101 - CC/2-. Exemplaire sur un flan légèrement voilé, parfaitement centré 
de part et d’autre et conservant d’excellents reliefs. Tout le grenetis est encore visible. La pièce conserve 
son coupant. 
   RR.    SUP AU  1600 € / 3000 €
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528717

500978

530549

500986

500987

http://www.cgb.fr/espagne-castille-royaume-de-alphonse-viii-maravedi,fwo_528717,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-r%C3%83%C2%A9publique-d-%C3%83%C2%A9gypte-5-livre-pound-or-jaune-troisi%C3%83%C2%A8me-anniversaire-de-la-r%C3%83%C2%A9volution,fwo_500978,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-d-%C3%83%C2%A9gypte-farouk-500-piastres-proof-pour-le-mariage-de-farouk-ah-1357,fwo_500986,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-castille-royaume-de-alphonse-viii-maravedi,fwo_528717,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-r%C3%83%C2%A9publique-d-%C3%83%C2%A9gypte-5-livre-pound-or-jaune-troisi%C3%83%C2%A8me-anniversaire-de-la-r%C3%83%C2%A9volution,fwo_500978,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-d-%C3%83%C2%A9gypte-farouk-100-piastres-or-jaune-pour-le-mariage-de-farouk-ah-1357,fwo_530549,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-d-%C3%83%C2%A9gypte-farouk-500-piastres-proof-pour-le-mariage-de-farouk-ah-1357,fwo_500986,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-royaume-d-%C3%83%C2%A9gypte-fouad-ier-500-piastres-proof-ah1348,fwo_500987,a.html
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ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - JEANNE ET CHARLES (1516-1555)

532747  Escudo, n.d., Séville, S, - ex., (Or, Ø 22,5 mm, 5 h, 3,34 g). 
A/ °IOANNA: ET: CAROLVS:, (ponctuation par simple annelets et deux points finaux). R/ (tour) 
HISPANIARVM: REGES: SICILIAE°, (ponctuation par deux annelets et simple annelet final). 
Cy 3146 - F. 153. Exemplaire bien centré de part et d’autre sur un flan court. Toutes les légendes sont 
lisibles.
Cet exemplaire provient du trésor d’Iteuil, exemplaire n°25.  
   R.    TTB+ AU  400 € / 800 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE IV (1621-1665)

513736  Trentin, n.d., Barcelone, B, - ex., (Or, Ø 27,5 mm, 3 h, 7,08 g). 
A/ * FERNANDVS: ET: ELISABE: DEI GRATIA: R:. R/ °SVB° VMBRA° ALARANTVARVN°, 
(ponctuation par simple annelet). Ce type frappé durant le règne de Philippe IV, reprend le type du 
double excellente d’Isabelle et Ferdinand. Ces pièces sont caractéristiques des productions de l’ate-
lier de Barcelone et servaient au commerce avec le reste des royaumes voisins, qui y voyaient une 
certaine continuité dans la circulation des excellentes des souverains précédents. C’est la première 
fois que nous proposons cette monnaie à la vente.  F. 41 - Cy-. Monnaie frappée sur un flan voilé avec 
des faiblesses de frappe. La monnaie reste de qualité pour ce type avec des bustes bien venus à la frappe. 
Nettoyage ancien couvert d’une fine patine. 
   RR.    TTB/TTB+ XF/AU  1200 € / 2500 €

531593  Trentin, 1629, Barcelone, B, - ex., (Or, Ø 29 mm, 2 h, 7,05 g). 
A/ * FERNANDVS: ET: ELISABET: REGES:. R/ °SVB° VMBRA° ALARANTVA°1629, (ponctuation 
par simple annelet). Ce type frappé durant le règne de Philippe IV, reprend le type du double excel-
lente d’Isabelle et Ferdinand. Ces pièces sont caractéristiques des productions de l’atelier de Barce-
lone et servaient au commerce avec le reste des royaumes voisins, qui y voyaient une certaine conti-
nuité dans la circulation des excellentes des souverains précédents. F. 41 - Cy 6711. Très bel exemplaire 
avec de beaux bustes finement détaillés des rois catholiques. Des faiblesses de frappe de part et d’autre 
notamment sur le buste de Ferdinand. Le flan est légèrement voilé. Ancien nettoyage léger. 
   RR.    TTB+ AU  1200 € / 2500 €

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (DEPUIS 1776)

530540  1 Dollar « Indian Princess », 1855, Philadelphie, 758269 ex., (Or, Ø 15 mm, 6 h, 1,68 g). 
A/ UNITED STATES OF AMERICA. R/ 1 / DOLLAR / 1855. Gravé par James B. Longacre, le type 
Indian Princess Head (à la tête de princesse indienne) est frappé de 1854 à 1889. A l’époque, cette 
monnaie est peu prisée et donc peu frappée. Elle est désormais prisée des collectionneurs.  KM. 19/83 - 
Y.-. Coin choqué au revers. 
   R.    TTB XF  250 € / 450 €
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530540

531593

513736

532747

http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iv-trentin,fwo_513736,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-jeanne-et-charles-escudo,fwo_532747,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-1-dollar-indian-princess,fwo_530540,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iv-trentin,fwo_531593,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iv-trentin,fwo_513736,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-jeanne-et-charles-escudo,fwo_532747,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-1-dollar-indian-princess,fwo_530540,a.html
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530538  1 Dollar LaFayette, 1900, Philadelphie, 36026 ex., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 26,78 g). 
A/ UNITED• STATES• OF• AMERICA/ *LAFAYETTE DOLLAR*. R/ ERECTED• BY• THE• 
YOUTH• OF• THE• UNITED• STATES• IN• HONOR• OF• GEN• LAFAYETTE// *PARIS 1900*. La 
statue de la Liberté avait été offerte par la France grâce à Bartholdi (1834-1904) et Ferdinand de Les-
seps. Elle fut inaugurée le 28 octobre 1886. Pour nous remercier, les Américians nous offirent en 
1900, lors de l’Exposition Universelle une statue équeste de La Fayette qui fut placée dans la cour du 
Musée de Louvre dans un jardin qui bénéficiait de l’extraterritorialité.  - Y. p.238. KM. 19/118 - Y.-. 
Très bel exemplaire couvert d’une fine patine et conservant une partie de son brillant. Légèrement 
nettoyé.    R.    SUP AU  350 € / 600 €

GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - GEORGES Ier (30/03/1863-18/03/1913)

526842  20 Drachmes, 1876, Paris, A, 37000 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,43 g). 
A/ GEORGIOS A BASILEUS TWN ELLHNWN. R/ BASILEION THS ELLADOS/ 20 DRACMAI. La 
Grèce entra dans le système de l’Union Latine le 23 décembre 1865. Par la déclaration du 26 sep-
tembre 1868, la Grèce entra définitivement dans le système et les premières pièces furent fabriquées 
en 1868. Elles furent démonétisées par le décret du 3 octobre 1929. KM. 19/49 - F. 15. Malgré une 
usure régulière, la monnaie conserve des restes de brillant d’origine. 
   RR.    TTB+/SUP AU/AU  300 € / 600 €

526845  20 Drachmes, 1884, Paris, A, ˆ,, 550000 ex., (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 6,46 g). 
A/ GEORGIOS A BASILEUS TWN ELLHNWN. R/ BASILEION THS ELLADOS/ 20 DRACMAI. 
KM. 19/56.     SPL MS  200 € / 400 €

GRECE - PAUL Ier (1947-1964)

524337  Coffret de deux Essai de 30 Drachmes Centenaire de la dynastie danoise, 1963, Paris, - ex., (Ar, 
Ø 34 mm, 12 h, 17,99 g). 
A/ 1863-1963. Ce coffret d’essai a été émis uniquement par paire de 30 Drachmes, présentés dans 
coffret bleu à l’intérieur en velours blanc, illustrant l’avers et le revers du type qui sera adopté en 1963 
pour la circulation.  
Nous avons proposé un coffret similaire à la vente, sans la boite bleu , en 2017 qui a réalisé 7700 euros 
avec une offre maximum à 12 750 euros.  
La différence avec la frappe courante réside dans la présence de l’inscription « ANAMNHETIKON » 
au revers dans la mer Égée.  
Cet ensemble présente les cinq rois de Grèce issus de la maison de Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Glücksburg :  
- Georges Ier (1845–1913, règne 1863–1913)  
- Constantin Ier (1868–1923, règne 1913–17, 1920–22)  
- Alexandre Ier (1893–1920, règne 1917–20)  
- Georges II (1890–1947, règne 1922–24, 1935–47)  
- Paul Ier (1901–1964, règne 1947–64). KM20/Pn 78. Les monnaies sont couvertes d’une patine grise de 
médaillier. Elles sont dans leur coffret d’origine, en bois bleu intérieur de velours blanc. 
   RRR.    SPL MS  5500 € / 10000 €
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524337

526845

526842

530538

http://www.cgb.fr/grece-paul-ier-coffret-de-deux-essai-de-30-drachmes-centenaire-de-la-dynastie-danoise,fwo_524337,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-georges-ier-20-drachmes,fwo_526845,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-georges-ier-20-drachmes,fwo_526842,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-1-dollar-lafayette,fwo_530538,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-1-dollar-lafayette,fwo_530538,a.html
http://www.cgb.fr/grece-paul-ier-coffret-de-deux-essai-de-30-drachmes-centenaire-de-la-dynastie-danoise,fwo_524337,a.html
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HAITI - RÉPUBLIQUE (1804 À NOS JOURS)

529538  100 Centimes Jean-Pierre Boyer an 26, 1829, - ex., (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 9,49 g). 
A/ J* P* BOYER - PRESIDENT* AN 26. R/ REUBLIQUE - D’HAITI* 100* C*. KM. 19/A23. 
   R.    SUP AU  160 € / 300 €

529536  50 Centimes Jean-Pierre Boyer an 29, 1832, (Ar, Ø 25 mm, 12 h, 5,09 g). 
A/ REPUBLIQUE - D’HAITI // 50*C. R/ J*P*BOYER PRESIDENT* // AN 29. KM. 19/20. État de 
conservation exceptionnel pour ce type. La monnaie conserve l’intégralité de son brillant d’origine. 
    SPL MS  200 € / 400 €

HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - FRANÇOIS-JOSEPH Ier (8/06/1867-21/11/1916)

500965  100 Korona, 1908, Kremnitz, KB, 4038 ex., (Or, Ø 37 mm, 12 h, 34 g). 
A/ FERENCZ JOZSEF I• K• A• - CS• ES• M• H• S• D• O• AP• KIR•// 1908. R/ MAGYAR KIRALY-
SAG/ 100 KORONA. La réforme monétaire de 1892 modifia l’unité monétaire qui devint la korona, 
divisée en 100 fillers. Ce type fut seulement frappé en 1907 et 1908 à l’occasion du quarantième an-
niversaire de la double monarchie et du couronnement de François-Joseph Ier comme roi de Hon-
grie.  KM/WC. 20/491 - F. 249. La monnaie présente un coup sur la tranche à 7 heures et a été nettoyée. 
Aspect brillant.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP AU  1500 € / 2500 €

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

523746  Augustale, n.d., ap. 1231, Messine, (Or, Ø 20 mm, 6 h, 5,34 g). 
A/ CAESAR AVG - IMP ROM. R/ + FRIDE-RICVS. Les augustales sont parmi les monnaies les plus 
connues du Moyen-Âge. Frappées après 1231, elles montrent la volonté de Frédéric II de s’inscrire 
dans la lignée des empereurs romains. Les augustales s’inspirent des monnaies antiques, et pré-
sentent le buste de l’empereur et l’aigle impérial. Ces monnaies sont très recherchées. D’ANDRA128 - 
MIR. 459. Cette monnaie présente une usure normale, des petits coups sur la tranche et sur la joue de 
l’empereur au droit. Traces de monture sur la tranche. L’ensemble de la monnaie est recouvert d’une 
fine patine.
Exemplaire provenant de la collection F. L.  
   RR.    TTB XF  5000 € / 10000 €

ITALIE - CUNÉO - ROBERT D’ANJOU (1309-1343)

529209  Double parisis (carlino), s.d., Cunéo, (Bill, Ø 20 mm, 1 h, 0,75 g). 
A/ + RO-BT-[IERL ET SA] IL. R/ + [•••]EDEMONTIS. Ce très rare type monétaire s’inspire du 
double sols parisis du roi de France Charles IV frappé à partir du 15 octobre 1322.  Biaggi 697. Ce 
double sol parisis est frappé sur un flan irrégulier, voilé, présentant un éclatement de flan et une trace 
de pliure. De petites taches rouges sur les deux faces. 
   RRR.    B+ F  600 € / 1500 €
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529209

523746

500965

529536

529538

http://www.cgb.fr/italie-cun%C3%83%C2%A9o-robert-d-anjou-double-parisis-carlino,fwo_529209,a.html
http://www.cgb.fr/italie-saint-empire-romain-germanique-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-de-hohenstaufen-augustale,fwo_523746,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ier-100-korona,fwo_500965,a.html
http://www.cgb.fr/haiti-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-jean-pierre-boyer-an-29,fwo_529536,a.html
http://www.cgb.fr/haiti-r%C3%83%C2%A9publique-100-centimes-jean-pierre-boyer-an-26,fwo_529538,a.html
http://www.cgb.fr/hongrie-royaume-de-hongrie-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ier-100-korona,fwo_500965,a.html
http://www.cgb.fr/italie-saint-empire-romain-germanique-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-de-hohenstaufen-augustale,fwo_523746,a.html
http://www.cgb.fr/italie-saint-empire-romain-germanique-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-ii-de-hohenstaufen-augustale,fwo_523746,a.html
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ITALIE - VENISE - PIERRE GRADENIGO (49ÈME DOGE) (1289-1311)

531319  Ducat d’or, N.D, - ex., (Or, Ø 20 mm, 12 h, 3,53 g). 
A/ ·PE·GRADENIGO // S·M·VENETI·. R/ SIT·T·XPE·DAT·Q·TV // REGIS·ISTE·DVCAT. Mont. 
(V)64 - CNI/VII. 1. Frappe assez bien centrée à l’avers et au revers. La monnaie a été légèrement 
nettoyée. Trace de monture à 12 heures sur la tranche.
Cet exemplaire provient de la collection Alfredo Meneghin.  
    TTB XF  400 € / 700 €

ITALIE - VENISE - MICHEL STENO (63e DOGE) (1400-1413)

530608  Sequin, 1400-1413, Venise, - ex., (Or, Ø 21 mm, 10 h, 3,43 g). 
A/ MICHAEL STEN - S• M• VENETI•. R/ SIT• T XPE• DAT• Q• TV - REGIS• ISTE• DVCAT. Mont. 
(V)143 - F. 1230. La monnaie est sous coque NGC MS63. 
   R.    SPL63 MS63  400 € / 800 €

MS
63

ITALIE - VENISE - ANDREA GRITTI (77e DOGE) (1523-1539)

531315  Scudo d’oro, 3e type, n.d., Venise, - ex., (Or, Ø 24,64 mm, 12 h, 3,30 g). 
A/ + ANDREAS• GRITI• DVX• VENETIAR. R/ +• SANCTVS• MARCVS• VENETVS•. - G.274 - 
F.1448. Mont. (V)343 - CNI/VII. 314. La monnaie est frappé sur un flan irrégulier, décentrée de part 
et d’autre. Elle est couverte d’une patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la collection Alfredo Meneghin.  
   R.    TTB XF  500 € / 800 €

ITALIE - VENISE - FRANCESCO MOROSINI (108e DOGE) (1688-1694)

531266  Ducato, N.D., Venise, - ex., (Ar, Ø 40 mm, 4 h, 22,53 g). 
A/ ·S·M·V·FRAN·MAVROC·D // * M · B *. R/ DUCATVS·VENETVS*. Mont. (V)2120 - KM17/4280 - 
CNI/VIII. 74. Exemplaire frappé sur un flan irrégulier typique de ce type de frappe, usure régulière. La 
pièce est couverte d’une patine grise.
Cet exemplaire provient de la collection Alfredo Meneghin.  
    TTB XF  400 € / 600 €

ITALIE - VENISE - LUDOVICO MANIN (120e DOGE) (14/05/1725-24/10/1802)

531272  Ducato, N.D., Venise, - ex., (Ar, Ø 37,44 mm, 8 h, 22,21 g). 
A/ ·S·M·V·LVDOVICVS·MANIN·D // * A · Z *. R/ DUCATVS (étoile) VENETVS (rosette). Mont. 
(V)3351 - KM18/746 - Dav. 1574 - CNI/VIII. 57. Flan irrégulier typique de ce type de frappe, usure 
régulière et faiblesses de frappe de part et d’autre.
Cet exemplaire provient de la collection Alfredo Meneghin.  
    TTB XF  250 € / 450 €
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531272

531266

531315

530608

531319

http://www.cgb.fr/italie-venise-ludovico-manin-120e-doge-ducato,fwo_531272,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-francesco-morosini-108e-doge-ducato,fwo_531266,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-andrea-gritti-77e-doge-scudo-d-oro-3e-type,fwo_531315,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-michel-steno-63e-doge-sequin,fwo_530608,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-pierre-gradenigo-49%C3%83%C2%A8me-doge-ducat-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_531319,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-pierre-gradenigo-49%C3%83%C2%A8me-doge-ducat-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor,fwo_531319,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-michel-steno-63e-doge-sequin,fwo_530608,a.html
http://www.cgb.fr/italie-venise-andrea-gritti-77e-doge-scudo-d-oro-3e-type,fwo_531315,a.html
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ITALIE - RÉPUBLIQUE DE VENISE - GOUVERNEMENT PROVISOIRE (1797-1798)

531222  10 Lire, 1797, Venise, - ex., (Ar, Ø 40,20 mm, 12 h, 28,01 g). 
A/ LIBERTA (rosette) EGUAGLIANZA // Z (rosette) V. R/ ANNO I• DELLA LIBERTA’ ITALIANA 
// 1797. Mont. (V)2 - KM18/777 - CNI/VIII. 1. Usure sur les points hauts, à l’avers et au revers 
manques de métal dus à des défauts de laminage du flan.
Cet exemplaire provient de la collection Alfredo Meneghin.  
   RR.    TB VF  500 € / 1000 €

ITALIE - RÉPUBLIQUE DE VENISE (1848)

527678  5 Lire, 1848, Venise, 10892 ex., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 25 g). 
A/ REPUBLICA VENETA / * XI AGOSTO 1848 *. R/ UNIONE ITALIANA. Cette pièce est l’une des 
deux monnaies de 5 lires frappées par le Gouvernement provisoire de la République Vénitienne de 
1848. Celle-ci porte la date de création de cette éphémère république, 22 mars 1848, tandis que la 
seconde porte la date du 11 août 1848, fin de cette république. KM/WC. 19/185 - M. 92 - V. 2 - G. 2. 
   RRR.    SUP/TTB+ AU/AU  300 € / 600 €

ITALIE - DUCHÉ DE MILAN ET DE MANTOUE - FRANÇOIS II (1792-1800)

519527  Sovrano, 1796, Milan, - ex., (Or, Ø 29 mm, 12 h, 11,15 g). 
A/ FRANCISC• II D• G•R• IMP• S• A• GE• HIER• HV• BO• REX•. R/ ARCH• AVST• DVX• BVRG• 
LOTH• BRAB• COM• FLAN• 1796•. - V.5 (R2) - KM18/241 - F. 741a. Exemplaire de très belle qualité 
avec d’excellents reliefs et tout son brillant de frappe. Traces de nettoyage dans les champs, plus mar-
quées au revers avec des rayures. 
   R.    SPL MS  1500 € / 2500 €

LOMBARDIE - GOUVERNEMENT PROVISOIRE (1848)

526859  5 Lire, 1848, Milan, - ex., (Ar, Ø 37,50 mm, 6 h, 25 g). 
A/ ITALIA LIBERA - DIO LO VUOLE. R/ GOVERNO PROVISORIO DI LOMBARDIA/ 1848nche. 
Vraisemblablement le plus bel exemplaire passé en vente chez nous ! KM. 19/22. 1 - Mont. 425. La 
monnaie a été nettoyée et légèrement griffée à l’avers à droite dans le champ. Elle reste tout de même 
dans un état exceptionnel pour ce type. 
    SPL MS  250 € / 500 €

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

528333  20 Lire, 1808, Milan, M, 87183 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,46 g). 
A/ (grenade) NAPOLEONE IMPERATORE E RE (coupe)// 1809/ M. R/ REGNO - D’ITALIA/ 20• 
LIRE. Mont. 205 - G. 2017. 7. Exemplaire agréable présentant une usure moyenne et conservant de son 
brillant.
Cet exemplaire provient de la collection C. D.  
    TTB/TTB+ XF/AU  250 € / 500 €
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528333

526859

519527

527678

531222

http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-20-lire,fwo_528333,a.html
http://www.cgb.fr/lombardie-gouvernement-provisoire-5-lire,fwo_526859,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-milan-et-de-mantoue-fran%C3%83%C2%A7ois-ii-sovrano,fwo_519527,a.html
http://www.cgb.fr/italie-r%C3%83%C2%A9publique-de-venise-5-lire,fwo_527678,a.html
http://www.cgb.fr/italie-r%C3%83%C2%A9publique-de-venise-gouvernement-provisoire-10-lire,fwo_531222,a.html
http://www.cgb.fr/italie-r%C3%83%C2%A9publique-de-venise-gouvernement-provisoire-10-lire,fwo_531222,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-milan-et-de-mantoue-fran%C3%83%C2%A7ois-ii-sovrano,fwo_519527,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-20-lire,fwo_528333,a.html
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531301  5 Lire, 2e type, tranche en creux, 1813, Venise, 70998 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,67 g). 
A/ (ancre marine) NAPOLEONE IMPERATORE E RE (coupe renversée)// 1813/ V. R/ REGNO - 
D’ITALIA// 5• LIRE. Mont. (V)25 - Mont. 25 - KM19/10. 6 - CNI/VIII. 27. Exemplaire à l’usure 
régulière.
Cet exemplaire provient de la collection Alfredo Meneghin.  
   RR.    TB VF  400 € / 800 €

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

528356  40 Lire, 1815, Milan, 219834 ex., (Or, Ø 26, mm, 6 h, 12,86 g). 
A/ MARIA LUIGIA PRINC• IMP• ARCID• D’AUSTRIA// (grenade) 1815 (coupe). R/ PER LA GR• 
DI DIO DUCH• DI PARMA PIAC• E GUAST•// 40• LIRE. Mont. 111 - G. 2017. 11 - F. 933. Usure 
normale de circulation. Patine homogène de collection.
Cet exemplaire provient de la collection C. D.  
   R.    TTB/TTB+ XF/AU  450 € / 750 €

526862  5 Lire, 1815, Milan, 92544 ex., (Ar, Ø 37,50 mm, 6 h, 25 g). 
A/ MARIA LUIGIA PRINC• IMP• ARCID• D’AUSTRIA// (grenade) 1815 (coupe). R/ PER LA GR• 
DI DIO DUCH• DI PARMA PIAC• E GUAST•// 5• LIRE. Mont. 115 - KM. 19/30. Légère usure à 
l’avers et des traces de frottements. Très beau revers couvert d’une splendide patine grise aux reflets 
bleutés.    R.    SUP AU  300 € / 600 €

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

528347  40 Lire or, rameaux longs, 1813, Naples, 23733 ex., (Or, Ø 27,04 mm, 12 h, 12,88 g). 
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE•// 1813•. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE•. Mont. 460 - 
G. 2017. 14 - F. 859. Beau portrait ! Stries d’ajustage au revers. Coup bien marqué à 7 heures au revers 
sur la tranche. Patine homogène.
Cet exemplaire provient de la collection C. D.  
   R.    TTB+/TTB AU/XF  550 € / 1000 €

ITALIE - PRINCIPAUTÉ DE LUCQUES ET PIOMBINO - FÉLIX BACCIOCHI ET ÉLISA 
BONAPARTE (1805-1814)

528317  5 Franchi, 1807, Florence, - ex., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 24,98 g). 
A/ FELICE ED ELISA PP• DI LUCCA E PIOMBINO•. R/ PRINCIPATO DI LUCCA E PIOMBINO/ 
5/ FRANCHI/ 1807. Mont. 437. La monnaie est revêtue d’une jolie patine gis clair aux reflets dorés. 
Légère usure.
Cet exemplaire provient de la collection C. D.  
   R.    SUP AU  200 € / 400 €
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528317

528347

526862

528356

531301

http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-40-lire-or-rameaux-longs,fwo_528347,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-5-lire,fwo_526862,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-40-lire,fwo_528356,a.html
http://www.cgb.fr/italie-principaut%C3%83%C2%A9-de-lucques-et-piombino-f%C3%83%C2%A9lix-bacciochi-et-%C3%83%C2%A9lisa-bonaparte-5-franchi,fwo_528317,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-40-lire-or-rameaux-longs,fwo_528347,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-5-lire,fwo_526862,a.html
http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-40-lire,fwo_528356,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-napol%C3%83%C2%A9on-ier-5-lire-2%C3%83%C2%A8me-type-tranche-en-creux,fwo_531301,a.html
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ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES EMMANUEL IV (1796-1802)

520885  1 Doppia, 1797, Turin, - ex., (Or, Ø 25 mm, 6 h, 9,09 g). 
A/ CAROLUS·EMANUEL·IV· // 1797. R/ D·G·REX·SAR·CYP·ET·IER·&·. Mont. 01 - KM18/99. La 
monnaie est sous coque PCGS MS 61. Frappe légèrement décentrée, traces d’ajustage à l’avers, reliefs 
bien venus à la frappe en particulier au revers. 
    SUP61 MS61  4500 € / 6000 €

MS
61

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

520057  80 Lire, 1828, Gênes, tête d’aigle, 8961 ex., (Or, Ø 33 mm, 6 h, 25,81 g). 
A/ CAR• FELIX D• G• REX SAR• CYP• ET HIER•/ 1828. R/ DVX SAB• GENVAE ET MONTISF• 
PRINC• PED &/ L•80• (tête d’aigle). Ce type est fabriqué suite à la patente du 3 décembre 1821 et au 
décret du 14 décembre 1821. La pièce est démonétisée par la patente du 8 juin 1832. Les pièces ont été 
frappées dans les ateliers de Turin et de Gênes.  Mont. 13. La monnaie présente des petites porosités 
dans le métal sur le buste et a été nettoyée. Plusieurs coups sur la tranche. 
    SUP AU  1200 € / 2000 €

ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT (27/041831-24/03/1849)

530546  20 Lire, 1849, Gênes, 111380 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,44 g). 
A/ CAR• ALBERTVS• D• G• REX• SARD• CYP• ET HIER•/ 1849. R/ DVX• SAB• GENVAE ET• 
MONTISF• PRINC• PED• &•/ L• - 20. Mont. 64. La monnaie est sous coque PCGS MS62.
Exemplaire provenant de la collection Chaponnière.  
    SUP62 MS62  220 € / 450 €

MS
62

527692  2 Lire, 1833, Gênes, 187 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,68 g). 
A/ CAR• ALBERTVS• D• G• REX• SARD• CYP• ET HIER•/ 1833. R/ DVX• SAB• GENVAE ET• 
MONTISF• PRINC• PED• &•/ L• - 2. Nom. 705. Exemplaire à l’usure importante couvert d’une fine 
patine de collection. 
   RRR.    TB/TB+ VF/VF  200 € / 450 €

ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - HUMBERT Ier (20/01/1878-29.07/1900)

530615  100 Lire, 1888, Rome, R, 1169 ex., (Or, Ø 34,5 mm, 6 h, 32,28 g). 
A/ UMBERTO I - RE D’ITALIA. R/ L - 100. Ce type est fabriqué suite au décret du 20 septembre 
1878. Les pièces ont été démonétisées suite à l’arrêt du 21 décembre 1927. Nom. 973 - KM19/22 - 
F. 21. La monnaie est sous coque NGC MS61. 
   RR.    SUP61 MS61  4000 € / 6000 €

MS
61
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530615

527692

530546

520057

520885

http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-humbert-ier-100-lire,fwo_530615,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-f%C3%83%C2%A9lix-80-lire,fwo_520057,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-emmanuel-iv-1-doppia,fwo_520885,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-humbert-ier-100-lire,fwo_530615,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-albert-2-lire,fwo_527692,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-albert-20-lire,fwo_530546,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-f%C3%83%C2%A9lix-80-lire,fwo_520057,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-emmanuel-iv-1-doppia,fwo_520885,a.html
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ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - VICTOR-EMMANUEL III (29/07/1900-9/05/1946)

503055  100 Lire, 1923, Rome, R, 20000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,11 g). 
A/ VITTORIO• EMANVELE• III• RE D’ITALIA. R/ 100/ LIRE - OTTOBRE 1922•/ 1923. Cette 
pièce fut frappée en conformité du décret du 21 octobre 1923. Elle commémore le premier anniver-
saire de la « Marche sur Rome » des chemises noires et la prise de pouvoir de Benito Mussolini, le 28 
octobre 1922.  Nom. 1051 - F. 30. La monnaie présente une usure régulière de circulation et des coups 
sur la tranche et dans les champs. Trace de monture visible à 12 heures.
Cet exemplaire provient de la VSO 09 de CGB, lot n°2084.  
   RR.    TB+ VF  1200 € / 2000 €

530603  20 Lire, 1923, Rome, R, R, 20000 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,47 g). 
A/ VITTORIO EMANVELE III RE D’ITALIA. Approuvée par le décret royal du 21 octobre 1923, 
cette monnaie, tout comme celle de 100 lires au même type, commémore le premier anniversaire de 
la marche sur Rome. Mont. 55 - P. 670. Légères marques de circulation et petites rayures superfi-
cielles.    RR.    SUP AU  650 € / 1100 €

530581  50 Lire, 1911, Rome, R, 20000 ex., (Or, Ø 28 mm, 6 h, 16,14 g). 
A/ VITTORIO - EMANVELE• III. R/ REGNO - D’ITALIA// LIRE/ 50. Cette pièce fut frappée en 
conformité du décret du 5 mai 1910. WGC. 49 - F. 27. La monnaie est sous coque NGC MS61. 
   R.    SUP61 MS61  850 € / 1500 €

MS
61

530641  50 Lire, 1912, Rome, R, 11230 ex., (Or, Ø 28 mm, 6 h, 16,14 g). 
A/ VITTORIO - EMANVELE• III. R/ REGNO - D’ITALIA// LIRE/ 50. Cette pièce fut frappée en 
conformité du décret du 5 mai 1910. Les seuls millésimes fabriqués sont 1910, 1912, 1926 et 1927.  
WGC. 49 - G. 16 - P. 653 - F. 27. La monnaie est sous coque PCGS MS63. 
   R.    SPL63 MS63  1000 € / 1800 €

530638  100 Lire jubilé d’argent Proof Matte, 1925, Rome, R, R, 5000 ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 32,25 g). 
A/ VITT• EM• III - RE D’ITALIA 1900 - 1925. R/ LIRE - 100 // 1915 - 1918 / VETTA D’ITALIA. 
Mont. - F. La monnaie est sous coque PF63 Matte. 
   RRR.    SPL63 MS63  4500 € / 9000 €

PF
63
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530638

530641

530581

530603

503055

http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire-jubil%C3%83%C2%A9-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-proof-matte,fwo_530638,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-50-lire,fwo_530641,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-50-lire,fwo_530581,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-20-lire,fwo_530603,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire,fwo_503055,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire-jubil%C3%83%C2%A9-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-proof-matte,fwo_530638,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-50-lire,fwo_530641,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire,fwo_503055,a.html
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526872  100 Lire, an IX, 1931, Rome, R, 22925 ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,82 g). 
A/ VITTORIO• EMANVELE• III• RE. R/ ITALIA/ L•100/1931/ IX E•F•. - P.646 - V.10 - G.9 - F.33. 
KM20/72 - Nom. 1055. Très légers coups sur le listel. 
   R.    SPL MS  350 € / 700 €

LIECHTENSTEIN - PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN - 
FRANÇOIS JOSEPH II (1938-1990)

501015  100 Franken, 1956, 4000 ex., (Or, Ø 35,5 mm, 6 h, 32,4 g). 
A/ FRANZ•JOSEF•II•UND•GINA•VON•LIECHTENSTEIN // •1956•. R/ FÜRSTENTUM 
LIECHTENSTEIN // • 100 FRANKEN•. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à 
la vente ! KM20/17 - F. 19. La monnaie présente simplement des traces de manipulation.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    SPL MS  1500 € / 2500 €

501012  50 Franken, 1956, 17000 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 11,34 g). 
A/ FRANZ•JOSEF•II•UND•GINA•VON•LIECHTENSTEIN // •1956•. R/ FÜRSTENTUM 
LIECHTENSTEIN // • 50 FRANKEN•. KM20/16 - F. 20. La monnaie présente quelques petites griffes 
légères au niveau des bustes au droit.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    SUP AU  300 € / 550 €

530550  25 Franken, 1956, 17000 ex., (Or, Ø 18 mm, 6 h, 5,65 g). 
A/ FRANZ• JOSEF• UND• GINA• VON• LIECHTENSTEIN•// 1956. R/ FURSTENTUM 
LIECHTENSTEIN// •25 FRANKEN•. KM/WC. 20/15. La monnaie est sous coque PCGS MS63. 
   R.    SPL63 MS63  200 € / 400 €

MS
63

530551  50 Franken, 1961, 20000 ex., (Or, Ø 25 mm, 6 h, 11,28 g). 
A/ FRANZ JOSEF III• FÜRST VON LIECHTENSTEIN •1961•. R/ FÜRSTENTUM 
LIECHTENSTEIN • 50 FRANKEN•. Exemplaire de tranche B. Cette monnaie, datée de 1961, a été 
en réalité frappée en 1986, pour célébrer le centenaire de la Banque Nationale du Liechtenstein.  KM/
WC. 20/19 - F. 22. La monnaie est sous coque PCGS MS64. 
   R.    SPL64 MS64  400 € / 600 €

MS
64
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501012
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526872

http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-100-franken,fwo_501015,a.html
http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-50-franken,fwo_530551,a.html
http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-25-franken,fwo_530550,a.html
http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-50-franken,fwo_501012,a.html
http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-100-franken,fwo_501015,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire-an-ix,fwo_526872,a.html
http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-50-franken,fwo_530551,a.html
http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-50-franken,fwo_501012,a.html
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530552  25 Franken, 1961, 20000 ex., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 5,64 g). 
A/ FRANZ JOSEF III• FÜRST VON LIECHTENSTEIN •1961•. R/ FÜRSTENTUM 
LIECHTENSTEIN • 50 FRANKEN•. Exemplaire de tranche B. Cette monnaie, datée de 1961, a été 
en réalité frappée en 1986, pour célébrer le centenaire de la Banque Nationale du Liechtenstein.  KM/
WC. 20/18 - F. 23. La monnaie est sous coque PCGS MS65. 
   R.    FDC65 MS65  200 € / 400 €

MS
65

530606  50 Franken, 1988, 35000 ex., (Or, Ø 22,5 mm, 6 h, 10 g). 
A/ FRANZ-JOSEF II• FURST VON LIECHTENSTEIN 1988. R/ FUNFZAG JAHRE FURST VON 
LIECHTENSTEIN. KM20/21. La monnaie est dans sa capsule d’origine. 
   R.    FDC MS  350 € / 550 €

MALTE - ORDRE DE MALTE - EMMANUEL PINTO (1741-1773)

530544  20 Scudi, 1764, La Valette, - ex., (Or, Ø 27,5 mm, 6 h, 15,72 g). 
A/ F• EMMANVELI PINTO - •M• M• H• S• S• 1764. R/ NON - SVRREXIT MAIOR. KM/
WC. 18/275 - F. 35. Bel exemplaire sur un flan légèrement bombé, bien centré de part et d’autre. Le 
revers présente un peu d’usure et a été nettoyé. 
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  1500 € / 2500 €

527731  20 Scudi, 1772, La Valette, - ex., (Ar, Ø 31 mm, 6 h, 16,54 g). 
A/ F EMMANUEL PINTO M• M• H• 17 - 72. R/ •M • H• HOSPITALIS ET SANCTI SEPV• / S - 20. 
C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente !.  KM/WC. 18/277 - F. 34. La 
monnaie présente une usure régulière et a été nettoyée. Aspect brillant. Patine aux reflets bleutés. 
   RR.    TTB XF  1400 € / 2200 €

MALTE - FRANCISCO XIMENEZ DE TEXADA (1773-1775)

527724  20 Scudi, 1774, La Valette, (Ar, Ø 31 mm, 6 h, 16,8 g). 
A/ FR• D• FRANCISCVS XIMENEZ DE TEXADA• M• 1774•. R/ •M • H• HOSPITALIS ET SANC-
TI SEPV• / S - 20. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente !.  KM/
WC. 18/294 - F. 42. Superbe exemplaire avec très peu d’usure mais quelques faiblesses de frappe. Très 
beau buste du grand maître. La pièce est nettoyée. 
   RR.    SUP AU  1800 € / 3000 €
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527724

527731
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530606

530552

http://www.cgb.fr/malte-francisco-ximenez-de-texada-20-scudi,fwo_527724,a.html
http://www.cgb.fr/malte-ordre-de-malte-emmanuel-pinto-20-scudi,fwo_527731,a.html
http://www.cgb.fr/malte-ordre-de-malte-emmanuel-pinto-20-scudi,fwo_530544,a.html
http://www.cgb.fr/malte-francisco-ximenez-de-texada-20-scudi,fwo_527724,a.html
http://www.cgb.fr/malte-ordre-de-malte-emmanuel-pinto-20-scudi,fwo_527731,a.html
http://www.cgb.fr/malte-ordre-de-malte-emmanuel-pinto-20-scudi,fwo_530544,a.html
http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-50-franken,fwo_530606,a.html
http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-25-franken,fwo_530552,a.html
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AMÉRIQUE ESPAGNOLE - MEXIQUE - CHARLES III (1759-14/12/17/1788)

530530  8 Escudos, 1784, Mexico, - ex., (Or, Ø 36 mm, 12 h, 27,06 g). 
A/ CAROL• IIII• D• G• - HISP• ET IND• R•/ •1784•. R/ IN UTROQ• FELIX• - •AUSPICE• DEO/ 
•M°• - •FM•. Cy 12958 - KM18/156. 2 - F. Très bel exemplaire conservant ses reliefs et son coupant. La 
monnaie est nettoyée. Stries d’ajustages au revers sur l’écu. Traces de monture ancienne. 
    SUP/TTB AU/XF  1200 € / 1800 €

MEXIQUE - CHARLES IV (14/12/1788-10/05/1808)

504664  8 Escudos, 1798, Mexico, M°, - ex., (Or, Ø 36,5 mm, 12 h, 27,03 g). 
A/ CAROL• IIII• D• G• - HISP• ET IND• R•/ •1798•. R/ IN UTROQ• FELIX• - •AUSPICE• DEO/ 
•M°• - •FM•. Cy 14527 - KM/WC. 18/159 - F. 43. Coup du haut de la joue à l’épaule. Bel exemplaire 
couvert d’une jolie patine aux reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
    TTB+ AU  1100 € / 1500 €

MEXIQUE - FERDINAND VII (1808-1822)

530531  8 Escudos, 1811, Mexico, - ex., (Or, Ø 36,50 mm, 12 h, 27,02 g). 
A/ FERDIN• VII• D• G• - HISP• ET• IND• R. R/ •AUSPICE• DEO• / M°• - • JJ / •IN• UTROQ• 
FELIX•. Cy 16392 - KM19/160. Agréable exemplaire à l’usure régulière, couvert d’une fine patine de 
collection.    RR.    TTB XF  1100 € / 1800 €

MEXIQUE - RÉPUBLIQUE

501894  8 Escudos, 1825, Mexico, M°, - ex., (Or, Ø 37 mm, 12 h, 27,13 g). 
A/ REPUBLICA MEXICANA. R/ LA LIBERTAD EN LA LEY/ * 8E• M°• 1825• J• M• 21 Qs *. 
KM. 19/383. 7 - F. 64. La monnaie présente des faiblesses de frappe de part et d’autre. Le flan est 
légèrement bombé. Stries d’ajustage à l’avers. Le revers a été légèrement nettoyé et présente des rayures 
superficielles. Une fine patine recouvre l’exemplaire.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    TTB XF  1200 € / 2000 €

522647  1/4 Real, 1848, Guadalajara, Ga, - ex., (Ar, Ø 12 mm, 6 h, à,85 g). 
A/ REPUBLICA MEXICANA • 1848•. R/ Ga - L• R•. Un exemplaire légèrement plus beau à réalisé 
915 euros chez Stack’s en mars 2011, lot n°8087. KM. 19/368. 3. La monnaie présente une usure 
normale et a été un peu nettoyée. 
   RRR.    TTB XF  400 € / 850 €
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http://www.cgb.fr/mexique-r%C3%83%C2%A9publique-1/4-real,fwo_522647,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_501894,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-ferdinand-vii-8-escudos,fwo_530531,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-charles-iv-8-escudos,fwo_504664,a.html
http://www.cgb.fr/am%C3%83%C2%A9rique-espagnole-mexique-charles-iii-8-escudos,fwo_530530,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-charles-iv-8-escudos,fwo_504664,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-ferdinand-vii-8-escudos,fwo_530531,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_501894,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-r%C3%83%C2%A9publique-1/4-real,fwo_522647,a.html
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MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - CHARLES III (20/06/1856-10/09/1889)

530528  100 Francs or, 1886, Paris, A, ˆ,, 15000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,27 g). 
A/ CHARLES III PRINCE DE MONACO. R/ (ancre) CENT - FRANCS 1886. Au total, 35.000 pièces 
de 100 francs ont été frappées en 1882, 1884 et 1886. Ces pièces servaient à la table de jeu du casino.  
G. 2017. 122 - KM20/99. La monnaie présente une usure et des petits coups superficiels. Restes de 
brillant d’origine. 
   R.    SUP AU  1100 € / 1500 €

MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - RAINIER III (1949-2005)

530547  200 Francs or, dixième anniversaire du mariage, 1966, Paris, Ê/, 5000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 
31,96 g). 
A/ GRACE• RAINIER III DE MONACO/ 1966. R/ Xème ANNIVERSAIRE MARIAGE/ 200 F. Pour 
cette pièce qui commémore le dixième anniversaire du mariage de Rainier III et de Grace Kelly, il 
existe deux sortes de fabrication : normale (5.000 ex) et flan bruni (1.000 ex).  UNWCM2 - 
G. 2017. 167. La monnaie est sous coque PCGS MS66. 
    FDC66 MS66  1150 € / 1500 €

MS
66

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

527697  Ducat d’or au chevalier, 1607, Utrecht, - ex., (Or, Ø 24 mm, 5 h, 3,5 g). 
A/ CONCOR• RES-PAR-VÆ• CRESCVNT• TRAN. R/ MO ORDI / PROVIN / FOEDER / BELG• 
AD / LEG•IMP•. KM/WC. 17/7. 1 - F. 284. Exemplaire sur un flan légèrement irrégulier et voilé. 
   R.    TTB+ AU  250 € / 450 €

530557  Ducaton, 1734, Utrecht, - ex., (Ar, Ø 43, mm, 9 h, 32,61 g). 
A/ MON: NO: ARG: PRO: CONFOE:- BELG: PRO: TRANSI: (héron). R/ CONCORDIA - RESPAR-
VAE - CRESCUNT // 1734. Del. 1036 - Dav. 1829. Bel exemplaire sur un flan légèrement ovale avec 
quelques faiblesses de frappe. La pièce présente d’excellents reliefs et couverte d’une belle patine de 
médaillier.    R.    SUP AU  200 € / 400 €

PAYS-BAS - RÉPUBLIQUE BATAVE (1795-1806)

523849  Ducat d’or au chevalier, 1er type, 1800, Utrecht, 1400000 ex., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 3,5 g). 
A/ CONCORDIA RES - PAR CRES: TRA (écu). R/ MO• ORD// PROVIN// FOEDER// BELG• AD// 
BELG• IMP•. F. 317. Exemplaire frappé sur un flan légèrement voilé. La pièce conserve de beaux 
reliefs.     SUP/TTB+ AU/AU  280 € / 450 €
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http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-rainier-iii-200-francs-or-dixi%C3%83%C2%A8me-anniversaire-du-mariage,fwo_530547,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-utrecht-ducat-d-or-au-chevalier,fwo_527697,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-r%C3%83%C2%A9publique-batave-ducat-d-or-au-chevalier-1er-type,fwo_523849,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-utrecht-ducaton,fwo_530557,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-utrecht-ducat-d-or-au-chevalier,fwo_527697,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-rainier-iii-200-francs-or-dixi%C3%83%C2%A8me-anniversaire-du-mariage,fwo_530547,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-charles-iii-100-francs-or,fwo_530528,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-r%C3%83%C2%A9publique-batave-ducat-d-or-au-chevalier-1er-type,fwo_523849,a.html
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532989

http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-sanche-ier-marabotin,fwo_532989,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-sanche-ier-marabotin,fwo_532989,a.html
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530638

http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire-jubil%C3%83%C2%A9-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-proof-matte,fwo_530638,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire-jubil%C3%83%C2%A9-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-proof-matte,fwo_530638,a.html
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PÉROU - RÉPUBLIQUE (DEPUIS 1821)

504906  8 Escudos, 1835, Cuzco, - ex., (Or, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,06 g). 
A/ REPUBLICA • PERUANA• 1835• CUZ• B•. R/ FIRME Y FELIZ - POR LA UNION•. KM19/148. 3 - 
F. 62. Bel exemplaire idéalement centré avec un avers superbe et une usure plus nette au revers. Rayures 
superficielles. Beaux restes de brillant.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  1500 € / 2500 €

PHILIPPINES - ISABELLE II D’ESPAGNE (29/09/1833-09/1868)

532095  Essai de 2 centimos Isabelle II en laiton, 1859, Paris (?), - ex., (Lt, Ø 30,6 mm, 6 h, 8,96 g). 
A/ (lis) ISABEL 2a POR LA GRATIA DE DIOS. R/ (lis) FILIPINAS (lis)/ PLUS ULTRA ; au centre 
2Cs•. Cet essai a été vraisemblablement frappé à Paris. Il existe aussi en cuivre mais la frappe en lai-
ton semble plus rare.  KM19/Pn 13 var. L’exemplaire présente des marques de manipulation. 
   RRR.    SUP AU  400 € / 800 €

PORTUGAL - ROYAUME DE PORTUGAL - SANCHE IER (1185-27/03/1211)

532989  Marabotin, n.d., (Or, Ø 27,5 mm, 7 h, 3,8 g). 
A/ SANCIVS REX PORTVGALIS. R/ + IN NE PTRIS L FILII SPS SCI A. Gom. 04. 08 p. 69 - F. 1. 
Exemplaire idéalement centré sur un flan régulier. La pièce présente très peu d’usure et seulement 
quelques petits coups sur la tranche. Elle est couverte d’une fine patine. 
   RRR.    SUP AU  14000 € / 25000 €

PORTUGAL - ROYAUME DE PORTUGAL - JEAN III (1521-1557)

523732  Saint-Vincent (San Vincente), n.d., Lisbonne, (Or, Ø 30,5 mm, 1 h, 7,55 g). 
A/ IO[A]NNES: III: REX: PORTV: ET• AL, (N rétrogrades). R/ VSQVE ADMORTEM - ZELATOR 
FIDEI. Ce type monétaire fut créé par la loi du 10 juin 1555. Il fut frappé à Lisbonne, comme cet 
exemplaire et à Porto. Les exemplaires frappés à Porto sont de la plus grande rareté. Variété avec les 
N rétrogrades au droit (Gomes n° 181-01).  Gom. 181-01 - F. 31. Ce Saint-Vincent est frappé sur un flan 
large et légèrement irrégulier. Les reliefs sont moins nets au revers qu’au droit. Petite faiblesse de frappe 
à 2 heures au droit et tréflage au revers.
Cet exemplaire provient de la VSO 44, lot n°714.  
   R.    TTB/TB+ XF/VF  2200 € / 3000 €

PORTUGAL - ROYAUME DU PORTUGAL - LOUIS Ier (1861-1889)

530533  10.000 Reis, 1881, Lisbonne, 19000 ex., (Or, Ø 28 mm, 6 h, 17,74 g). 
A/ LUDOVICUS• I • PORTUG: ET• ALGARB: REX•. R/ 10•000 REIS. Ce type fut frappé entre 1878 
et 1889.  Gom. 17. 02  - F. 152. Taches orangés sur la tranche. Bel exemplaire. 
   R.    SUP AU  550 € / 1100 €



293

   WORLD COINS   

530533

523732

532989

532095

504906

http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-jean-iii-saint-vincent-san-vincente,fwo_523732,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-sanche-ier-marabotin,fwo_532989,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9rou-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_504906,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-du-portugal-louis-ier-10.000-reis,fwo_530533,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-jean-iii-saint-vincent-san-vincente,fwo_523732,a.html
http://www.cgb.fr/portugal-royaume-de-portugal-sanche-ier-marabotin,fwo_532989,a.html
http://www.cgb.fr/philippines-isabelle-ii-d-espagne-essai-de-2-centimos-isabelle-ii-en-laiton,fwo_532095,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9rou-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_504906,a.html
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RUSSIE - PAUL Ier (1796-1801)

524129  Rouble, 1801, 31143000 ex., (Ar, Ø 37,2 mm, 6 h, 20,81 g). 
A/ (légende en cyrillique). R/ (légende en cyrillique). initiales du maître d’atelier Alexei Ivanov.  
KM. 19/101a. La monnaie présente des tache sombre au revers. 
   RR.    TTB XF  250 € / 500 €

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

529529  Rouble, 1858, Saint-Petersbourg, 570000 ex., (Ar, Ø 36 mm, 12 h, 20,81 g). 
A/ (Légende cyrillique). KM. 19/168. 1. La monnaie présente des petits coups sur la tranche et a été 
légèrement nettoyée. Patine de collection grise aux reflets bleutés. 
   R.    SPL MS  800 € / 1500 €

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

530534  15 Roubles, 1897, Saint-Petersbourg, 11900000 ex., (Or, Ø 24,20 mm, 12 h, 12,9 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). KM. 19/Y. 65. 2 - SEM. 1 - F. 159. 
   R.    TTB+ AU  480 € / 700 €

RÉPUBLIQUE DE SAINT- MARIN (XIIIe - NOS JOURS)

529523  5 Lire, 1898, Rome, R, 18000 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ RESPVBLICA - S• MARINI. R/ RELINQVO VOS LIBEROS - AB VTROQVE HOMINE. 
KM. 19/357 - G. 17 - KM/WC. 19/6. La monnaie ne présente pas d’usure, mais le revers a été nettoyé. 
A l’avers elle conserve tout son brillant d’origine et son coupant. 
   R.    SPL MS  200 € / 400 €

SIERRA LEONE

522643  50 Cents Proof en cuivre Sierra Leone Company, 1791, - ex., (Cu, Ø 31 mm, 6 h, 12,68 g). 
A/ SIERRA LEONE COMPANY // AFRICA. R/ HALF DOLLAR PIECE // 50 / 50 // 1791. KM/
WC. 18/5a. Magnifique exemplaire manipulé mais couvert d’une jolie patine brillante aux reflets 
bleutés. Petit coup sur la tranche à 8 heures. 
   RR.    SPL MS  450 € / 800 €



295

   WORLD COINS   

522643

529523

530534

529529

524129

http://www.cgb.fr/sierra-leone-50-cents-proof-en-cuivre-sierra-leone-company,fwo_522643,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-15-roubles,fwo_530534,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-ii-rouble,fwo_529529,a.html
http://www.cgb.fr/sierra-leone-50-cents-proof-en-cuivre-sierra-leone-company,fwo_522643,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9publique-de-saint-marin-5-lire,fwo_529523,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-15-roubles,fwo_530534,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-ii-rouble,fwo_529529,a.html
http://www.cgb.fr/russie-paul-ier-rouble,fwo_524129,a.html


296

MONNAIES ÉTRANGÈRES

SUISSE - RÉPUBLIQUE DE BERNE (1353-1798)

529520  Double Duplone, 1794, Berne, - ex., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 15,21 g). 
A/ RESPUBLICA - (fleuron) - BERNENSIS. R/ DEUS / PROVIDEBIT / 1794•. HMZ. 2-2-211d - 
F. 181. La monnaie présente une usure régulière et a été nettoyée vigoureusement. Traces de monture 
sur la tranche. 
   RR.    TTB XF  850 € / 1500 €

SUISSE - CONFEDERATION (DEPUIS 1848)

530537  5 Francs, 1850, Paris, A, 2500000 ex., (Ar, Ø 37 mm, 12 h, 25 g). 
A/ HELVETIA/ A• BOVY. R/ 5 Fr• // 1850 // A. Frappe médaille.  KM. 19/11 - HMZ. 2-2-1197a - 
Dav. 376. La monnaie a été nettoyée et présente une usure régulière. Plusieurs coups sur la tranche. 
Patine grise.    R.    TTB XF  200 € / 400 €

VATICAN - PIE XI (ACHILLE RATTI) (1922-1939)

530535  100 Lire an VIII, 1929, Rome, 10000 ex., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 8,83 g). 
A/ PIUS• XI• PONT• MAX• ANNO• VIII•. R/ STATO DELLA CIT-TA DEL VATICANO. Mont. 421. 
Légères traces de frottement. 
    SUP/TTB+ AU/AU  300 € / 500 €

530536  100 Lire, 1933-1934, Rome, 23235 ex., (Or, Ø 23,65 mm, 6 h, 8,82 g). 
A/ PIUS• XI• PONT• MAX• ANNO• IVB•. R/ STATO DELLA CIT-TA DEL VATICANO. Cette 
monnaie a été émise à l’occasion de l’Année du Jubilé.  Mont. 425 - KM20/19. 
    SPL MS  320 € / 600 €

VENEZUELA - RÉPUBLIQUE (DEPUIS 1843)

501191  100 Bolivares, 1889, Caracas, ˆ-, 23000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,21 g). 
A/ BOLIVAR - LIBERTADOR. R/ ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA/ GR• 32, 2580• 1889• LEI 
900•. Le Venezuela entra dans l’Union Latine en 1879. Le système monétaire resta inchangé jusqu’en 
1936. On estime que seulement 10 % du total des exemplaires frappés ont été distribués. Il s’agit ici 
de la première année d’émission.  KM19/34 - F. 2. Belle monnaie avec de légères marques de circula-
tion mais peu d’usure.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP AU  1200 € / 2200 €
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524158  20 Bolivares, 1911, Paris, ˆ-, 80000 ex., (Or, Ø 21,50 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ BOLIVAR - LIBERTADOR. R/ ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA/ GR• 6•4516 1911• LEI 
900•. Le Venezuela entra dans l’Union Latine en 1879. Le système monétaire resta inchangé jusqu’en 
1936. On estime que seulement 10 % du total des exemplaires frappés ont été distribués.  KM20/31. 
Très bel exemplaire avec de beaux restes de brillant d’origine. Des hairlines dans les champs. 
   R.    SUP+ MS  250 € / 500 €

YOUGOSLAVIE - ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES - 
ALEXANDRE Ier (1921-1934)

530543  4 Ducat, 1931, - ex., (Or, Ø 39,5 mm, 12 h, 13,99 g). 
A/ Légende cyrillique. R/ Légende cyrillique // 4. Variante avec une contremarque à l’avers derrière 
les bustes.  KM20/14. 2 - F.-. L’exemplaire présente des traces de manipulation et des rayures 
superficielles dans les champs. Traces de monture sur la tranche. 
   R.    SUP AU  700 € / 1200 €
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ZEUGITANE - CARTHAGE
Trihémistatère, un et demi 

shekel ou tridrachme en 
électrum

Prix Réalisé : 5 152 €

ÉGYPTE - ROYAUME 
LAGIDE - PTOLÉMÉE III 

ÉVERGÈTE
Octodrachme d’or (mnaieon)

Prix Réalisé : 7 952 €

FAUSTINE JEUNE
Aureus

Prix Réalisé : 4 368 €

FAUSTINE JEUNE
Aureus

Prix Réalisé : 4 256 €

CONSTANTIN V ET LÉON IV
Solidus

Prix Réalisé : 3 360 €

PARISII (RÉGION DE PARIS)
Statère d’or, classe V
Prix Réalisé : 7 840 €
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SUESSIONS 
(RÉGION DE SOISSONS)

Quart de statère lamellaire
Prix Réalisé : 5 152 €

PAGUS MOSELLENSIS - 
METTIS - METZ (MOSELLE)

Triens, ANSOALDVS 
monétaire

Prix Réalisé : 3 136 €

LOUIS Ier LE PIEUX 
OU LE DÉBONNAIRE

Denier
Prix Réalisé : 9 297 €

CHARLES VII LE 
VICTORIEUX

Royal d’or
Prix Réalisé : 3 472 €

FRANÇOIS Ier LE 
RESTAURATEUR DES 

LETTRES
Écu d’or à la croisette, 1er type

Prix Réalisé : 4 144 €

HENRI IV LE GRAND
Piéfort d’argent de poids 

double du franc
Prix Réalisé : 6 720 €
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LOUIS XIII LE JUSTE
Écu d’argent, 2e type, 
1er poinçon de Warin

Prix Réalisé : 15 120 €

LOUIS XV DIT LE BIEN 
AIMÉ

Pré-série de l’écu  
dit « au bandeau »

Prix Réalisé : 7 280 €

DUCHÉ DE BRETAGNE - 
CHARLES DE BLOIS

Royal
Prix Réalisé : 5 600 €

PREMIER EMPIRE
20 francs Or Napoléon tête 

laurée, Empire français
Prix Réalisé : 4 144 €

TROISIÈME RÉPUBLIQUE
50 francs Or Génie

Prix Réalisé : 6 048 €

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
Piéfort Or 

de 50 francs Hercule
Prix Réalisé : 5 040 €



303302

  M A R C H  2 0 1 9  L I V E  A U C T I O N  R E S U L T S  
Prix réalisés commission acheteur incluse

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
Pré-série sans le mot Essai de 
1 franc Semeuse, nickel, listel 

très large
Prix Réalisé : 16 800 €

LOUIS XVIII
Médaille pour l’ industrie, 
remise à Amand-Samson 

Bosquillon
Prix Réalisé : 7 280 €

NOUVELLES-HÉBRIDES
Piéfort 100 francs Or
Prix Réalisé : 4 536 €

BRÉSIL - JEAN V
Dobra de 20.000 reis
Prix Réalisé : 4 816 €

GRANDE-BRETAGNE - 
GEORGES VI

5 Pounds (5 souverains) Proof
Prix Réalisé : 4 817 €

TCHÉCOSLOVAQUIE - 
RÉPUBLIQUE

10 Dukatu
Prix Réalisé : 11 872 €
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