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LES LOTS SONT VISIBLES SUR INTERNET
dès la mise en ligne avec tous les textes et toutes les photos agrandies en 

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

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

EVERY LOTS CAN BE SEEN ONLINE
From the begining of this sale, you will find the descriptions and enlarged 

images on our website : http : www.cgb.fr
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 : 10 septembre 2019

617 lots sont proposés dans la Live Auction Septembre 2019 de CGB Numismatique 

Paris. Les ordres pourront être placés dès la mi-août, la Clôture Live (offres en direct) se 
déroulera le mardi 10 septembre 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, les médailles et 
même un jeton en or !

La vente débute par un ensemble de plus de 60 monnaies grecques. De très belles 
monnaies de Carthage (comme le lot 544783), un magnifique tétradrachme d’Athènes 
(lot 544367) ou encore un seize litrai de Hiéron II (lot 544785) constituent les temps forts 
de ce premier chapitre de la Live Auction de septembre. Vient ensuite une large sélection 
de monnaies romaines, dont une quarantaine de beaux deniers de la République (comme 
le lot 543955). Nous vous y présentons pour la première fois un rare aureus de Matidie 
(lot 544401). Un rare denier de Caligula (lot 543104)  ainsi qu’un superbe sesterce de 
Marc Aurèle divinisé (lot 544480) attireront également votre regard.

544785

Byzance sera elle aussi à l’honneur dans ce catalogue avec près d’une vingtaine de lots dont 
un rare solidus de Philippicus Bardanes (lot 535559) ainsi qu’un beau solidus de Léonce 
(lot 535558). Une quarantaine de monnaies gauloises complètent la partie consacrée aux 
monnaies antiques. Un très beau statère d’électrum à la joue ornée et à la lyre (lot 540757) 
ainsi qu’un rare quart de statère d’or des Vénètes (lot 532919) raviront les amateurs. 

La partie consacrée aux monnaies carolingiennes comprend deux monnaies inédites, 
une obole de Pépin Ier pour l’atelier d’Angers (lot 545422), découverte sur la commune 
des Trois-Moutiers en 2019 par un particulier plantant des rosiers et un denier de Raoul 
pour l’atelier de Saint-Denis (lot 533793). Cet atelier est également représenté par un 
rare denier de Charlemagne (lot 540921).
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LIVE  AUCTION
Date de clôture : 10 septembre 2019

Le chapitre des monnaies royales françaises présente une sélection de plus d’une 
centaine de monnaies. Parmi celles-ci, notons un écu d’or aux salamandres de François 
Ier de l’atelier de La Rochelle, un double louis d’or de Louis XIII frappé en 1640 à Paris 
(lot 537711) ainsi que le très rare vingt-quatrième d’écu à la mèche courte et légende 
longue de Louis XIV, 1643, Paris (lot 543771). Un louis d’or à l’écu de Béarn, 1693 
Pau (lot 544254), un écu aux trois couronnes au buste de l’écu dit aux « huit L », 1709 
Bayonne (lot 545084) ou encore un écu dit  aux « huit L » de Louis XV frappé en 1725 
à Pau (lot 541264) font également partie des monnaies d’exception proposées.

Cette sélection de monnaies royales françaises est complétée par un rare exemplaire de 
la médaille du prix annuel de l’Université de Perpignan (lot 529330).

Les monnaies féodales sont très bien représentées avec un ensemble assez exceptionnel 
de monnaies rares, dont certaines proviennent d’une collection constituée au XIXe siècle. 
Cette collection présente de nombreux exemplaires illustrés dans l’ouvrage de Poey-
d’Avant et non revus depuis parfois 200 ans.
Ainsi trouvera-t-on une obole de Marguerite de Bomès pour Châteaumeillant autrefois 
classée par erreur à Château-du-Loir, un denier de Châteaumeillant copiant les barbarins 
de Limoges (lot 541631), un gros de Jean Ier de Lorraine, en état superbe, d’un type que 
nous n’avions pas encore eu à la vente (lot 544843), un denier inédit de Charenton, de 
très très rares (voire parfois uniques) deniers et oboles de Vendôme… un piéfort de 
Châteaudun. Cette série sera tout bonnement exceptionnelle pour le monnayage dit de 
la série « bléso-chartraine ».

Viennent ensuite les monnaies de la période modernes françaises (post Révolution 
française). Plusieurs lots s’y distinguent : le lot 541500 un essai au module de 5 francs 
et au revers de 50 centimes Semeuse, le lot 545401, Essai de 5 francs Napoléon IV en 
argent ou encore, un rarissime piéfort de 50 francs Guiraud en argent (lot 545322) que 
nous proposons à la vente pour la première fois. Les offres devraient par ailleurs s’envoler 
sur le lot 520136, 20 francs or Napoléon tête nue, Calendrier grégorien, 1806 Q (sous 
coque NGC AU53),  monnaie la plus rare de la série F513.

La partie consacrée aux monnaies étrangères sera riche en variété avec des lots de 
toutes provenance, du Moyen Âge au XXe siècle. Un ensemble intéressant de monnaies 
chinoises en argent du début du XXe siècle sera présenté. Celui-ci est composé d’une 
vingtaine de monnaies toutes certifiées par PCGS. Le point d’orgue de la partie consacrée 
aux monnaies du monde est sans conteste le novodel du rouble sestroretsk, véritable 
monument de la numismatique russe. Cette pièce (lot 536326) en tout point hors norme 
est un témoignage intéressant de l’histoire numismatique et économique de la Russie de 
Catherine La Grande. Avec son poids d’un kilo, elle réprésente la valeur en cuivre d’un 
rouble d’argent du XVIIIe siècle. L’exemplaire proposé est une refrappe du milieu du 
XIXe, une trentaine d’exemplaires sont actuellement recensés. 

4



C’est avec plaisir que l’équipe CGB Numismatique Paris vous invite à participer à 
cette Live Auction (clôture Live le mardi 10 septembre 2019). Les pré-offres peuvent 
être passées dès la mi-août 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 10 septembre à partir de 14h00 
(heure de Paris). Toutes les 30 secondes un des 617 lots de la Live Auction sera présenté et 
vous pourrez miser ou ajuster votre offre pour obtenir le lot ou les lots que vous souhaitez 

À noter, les dépôts pour les ventes Internet Auction d’octobre 2019 (vente sans support 
de catalogue papier) et Live Auction Décembre 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.

536326

LIVE  AUCTION
Date de clôture : 10 septembre 2019
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LIVE  AUCTION
Closing date: September 10, 2019

617 lots are offered for sale at this CGB Numismatique Paris September 2019 Live 
Auction. Bids may be placed from the beginning of August. The Live closing (live bids) 
is scheduled for Tuesday, September 10, 2019 from 2 pm (Paris time). These coins cover 
the whole numismatic history, from ancient coins, French royal and modern coins to 
world coins and medals, including a gold jeton!

544401

The sale starts with a set of over 60 Greek coins. Lovely coins from Carthage (such as lot 
544783), a beautiful Tetradrachm of Athens (lot 544367) and a 16-Litrai coin struck under 
Hiero I (lot 544785) are the highlights of this first part of this September Live Auction. 
Then comes a large selection of Roman coins, including some forty fine denarius of the 
Republic (such as lot 543955). We will offer a rare Matidie aureus (lot 544401) for sale 
for the very first time. A rare Caligula denarius (lot 543104) as well as a superb sestertius 
featuring deified Marcus Aurelius (lot 544480) will also catch your eye.

Byzantium will also be in the spotlight at this sale with almost 20 lots, including a rare 
solidus of Philippicus Bardanes (lot 535559) as well as a beautiful solidus of Leontius 
(lot 535558). Some forty Gallic coins complement the part dedicated to Ancient coins. A 
fine Electrum Stater with an ornamented cheek and a lyre (lot 540757) as well as a rare 
Venetic ¼ gold Stater (lot 532919) will delight coin hobbyists. 

The part dedicated to Carolingian coins includes two previously unseen coins, i.e. a Pépin 
I obole coin for the workshop in Angers (lot 545422), which a local resident found in the 
town of Les Trois-Moutiers in 2019 while planting rosebushes, and a Raoul denier for 
the workshop in Saint-Denis (lot 533793). This workshop is also represented by a rare 
Charlemagne denier (lot 540921).

The part dedicated to French royal coins features a selection of over a hundred coins. 
Among them, a François I gold écu aux salamandres (with salamanders) from the 
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LIVE  AUCTION
Closing date: September 10, 2019

workshop in La Rochelle, a double Louis XIII louis d’or struck in 1640 in Paris 
(lot 537711) as well as the very rare Louis XIV 1/24 écu à la mèche courte et légende 

longue (with a short lock of hair and a long caption), 1643, Paris (lot 543771). A louis 

d’or à l’écu from Béarn, 1693 Pau (lot 544254), an écu aux trois couronnes au buste de 

l’écu (with three crowns with an écu bust) also called aux “huit L”  (with 8 “L”), 1709 
Bayonne (lot 545084) and a Louis XV écu called aux “huit L” (with 8 “L”) struck in 
1725 in Pau (lot 541264) are also exceptional coins that we offer for sale.

This selection of French royal coins also includes a rare medal from the Perpignan 
University annual prize (lot 529330).

544843

Feudal coins are very well represented with quite an exceptional set of rare coins, some of 
which originate from a collection built in the 19th century. Many items of this collection 
are illustrated in Poey-d’Avant’s reference book and some of them were never seen again 
for 200 years now.
They include a Marguerite de Bomès obole coin for Châteaumeillant, which was 
mistakenly classified in the past under Château-du-Loir, a Châteaumeillant denier imitating 
the Limoges barbarin coins (lot 541631), a greatly preserved John I of Lorraine gros 
coin, whose type we offer for sale for the first time (lot 544843), a previously unseen 
Charenton denier coin, extremely rare (some of them unique) Vendôme denier and obole 
coins, etc., and a Châteaudun piéfort coin. This whole series is simply exceptional as far 
as so-called “bléso-chartrain” coinage is concerned.

The sale follows with French modern coins (post French Revolution). Several lots stand 
out: a trial strike with the module of the 5-Franc coin and the reverse of the 50-cent 
Semeuse coin (lot 541500), a Napoleon IV silver 5-Franc trial strike (lot 545401) and an 
extremely rare Guiraud 50-Franc silver piéfort (lot 545322) which we are offering for sale 

7



for the first time. Furthermore, bids will to shoot up on lot 520136, a Napoleon tête nue 
(bare head) 20-Franc gold coin, Gregorian calendar, 1806 Q (slabbed NGC AU53) – the 
rarest coin of series F.513.

545322

The part dedicated to world modern coins is a rich variety of lots from all kinds of origins, 
from the Middle Ages to the 20th century. An interesting set of silver Chinese coins from 
the early 20th century will be auctioned off. It is made up of some twenty coins – all 
PCGS-certified. The main item of the part dedicated to World coins is undoubtedly the 
Sestroretsk Ruble novodel – a true landmark of Russian numismatics. This coin (lot 
536326) is extraordinary in every aspect and stands as an interesting vestige of the Russian 
numismatic and economic history of the times of Catherine the Great. With a weight of 
one kilogram, it is equivalent to the copper value of one 18th century silver Ruble. This 
coin is an overstruck coin from the mid-19th century. Some 30 copies of this coin have 
been identified so far.

It is with great pleasure that CGB Numismatique Paris invites you to take part in this Live 
Auction (Live closing on Tuesday, September 10, 2019). Pre-bids may be placed from 
the beginning of August 2019 on our website www.cgb.fr, by letter (CGB Numismatique 
Paris, 36 rue Vivienne, 75002 Paris, France) or by email (live@cgb.fr). 
The Live closing (live offers) of this sale will start on Tuesday, September 10, 2019 from 
2 pm (Paris time). Every 30 seconds, one of the 617 lots of the Live Auction will be 
presented and you will be able to bid or adjust your offer in order to win the lot(s) you want.

Please note, consignments for the October 2019 Internet Auction (sale without paperback 
catalog) and the December 2019 Live Auction are already being accepted. For more 
information and a free estimate, please send us an email (contact@cgb.fr) or call us at 
+33 (0)1 40 26 42 97.

LIVE  AUCTION
Closing date: September 10, 2019
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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 
possibilité 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

9

mailto:contact@cgb.fr
http://www.cgb.fr/salons_numismatiques.htm
http://www.cgb.fr/
http://www.cgb.fr/
http://www.cgb.fr/


VOS CONTACTS

Joël 
Cornu

P.D.G de CGB Numismatique Paris  
Monnaies Modernes française, 

Royales, Jetons
j.cornu@cgb.fr

Matthieu 
Dessertine

Responsable de l’organisation 
des ventes

Département monnaies du monde
m.dessertine@cgb.fr

Marie
Brillant

Département antiques (grecques, 
romaines, provinciales, byzantines)

marie@cgb.fr

Nicolas 
Parisot

Département antiques  
(romaines, provinciales, grecques, 

byzantines, celtiques)
nicolas@cgb.fr

Arnaud 
Clairand

Département royales françaises 
(mérovingiennes, carolingiennes, 

féodales, royales)
clairand@cgb.fr

Alice 
Juillard

Département Médailles alice@cgb.fr

Laurent 
Voitel

Département monnaies modernes 
françaises 

laurent.voitel@cgb.fr

Benoît 
Brochet

Département Or et Argent 
d’investissement

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
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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.

11

http://www.cgb.fr/
http://cgb.fr/


* avec support de catalogue papier

Date limite 
des dépôts 

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

Internet Auction 
octobre 2019 28 septembre 2019 29 octobre 2019

Live Auction* 
décembre 2019 5 octobre 2019 3 décembre 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)

Internet Auction
novembre 2019 20 septembre 2019 5 novembre 2019

Live Auction* 
janvier 2020 25 octobre 2019 7 janvier 2020

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.

15

http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/
http://cgb.fr/


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) 1 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

28



SOMMAIRE / SUMMARY

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3

CONDITIONS D’UTILISATION
TERMS AND CONDITIONS

14

MONNAIES GRECQUES
GREEK COINS

30

MONNAIES ROMAINES
ROMAN COINS

60

MONNAIES BYZANTINES
BYZANTINE COINS

112

MONNAIES GAULOISES
CELTIC COINS

120

MONNAIES MÉROVINGIENNES
MEROVINGIAN COINS

136

MONNAIES CAROLINGIENNES
CAROLINGIAN COINS

138

MONNAIES ROYALES
ROYAL COINS

148

MONNAIES FÉODALES
FEUDAL COINS

194

MONNAIES MODERNES
FRENCH MODERN COINS

212

EURO - JETON
EURO - JETON

252

MÉDAILLES
MEDALS

254

MONNAIES DES COLONIES
COLONIAL COINS

260

MONNAIES ÉTRANGÈRES
WORLD COINS

262

RÉSULTATS LIVE AUCTION JUIN 2019
JUNE 2019 LIVE AUCTION RESULTS 312

29



30

MONNAIES GRECQUES

MONNAIES GRECQUES

CALABRE - TARENTE (302-281 AVANT J.-C.)

Kleonymos.

532230  Nomos, statère ou didrachme, c. 315-302 AC., Tarente, Calabre, étalon italo-tarentin, (Ar, 
Ø 21 mm, 10 h, 7,93 g). 
A/ SA. R/ TARAS. Variante sans lettre ou monogramme au-dessus ou au-dessous du bras de Taras. 
Malgré la rareté du type, nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Semble plus rare que 
ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  V. 603 - Côte- - ANS. 999 - MIAMG. 1441 (R) (425€) - 
HN. Italy 937 - SNG. France 6./1812 var - HGCS. 1803 (R2). Exemplaire sur un flan ovale bien centré 
des deux côtés. Beau cavalier au droit de style fin, bien venu à la frappe. Joli  revers. Très belle patine de 
médaillier avec des reflets mordorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’orgine.   RR.    SUP AU  420 € / 720 €

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

544395  Nomos, statère ou didrachme, c. 330-290 AC., Métaponte, Lucanie, étalon campanien, classe C, 
(Ar, Ø 20,5 mm, 10 h, 7,68 g). 
A/ DAI. R/ Légende rétrograde. META/ MAX. Mêmes coins que l’exemplaire de l’American Numis-
matic Society (ANS 483). Même coin de droit  que les exemplaires Johnston (C1/37, C1/38, C1/39, 
C1/41 et C1/42).  JohnstonC1 /40 (mêmes coins) - ANS. 483 - MIAMG. 2385 (R) - HN. Italy 1581 - 
HGCS. 11063. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Très belle tête de Déméter au 
droit. Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés, légèrement gra-
nuleuse.    R.    TTB+ AU  550 € / 850 €

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

544371  Statère, nomos ou didrachme, c. 475-425 AC., Caulonia, étalon achéen, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 6,71 g). 
A/ Légende rétrograde.  KAUL. R/ Légende rétrograde. KAUL. Poids léger. Mêmes coins que l’exem-
plaire reproduit dans l’ouvrage d’E. Montenegro, MIAMG, p. 573, n° 3215.  - S. P. Noe, The Coinage 
of Caulonia, New York 1958, NS. 9, 211-215 - L. Lacroix, L’Apollon de Caulonia, RBN. 105, Bruxelles 
1959, p. 5-24. ANS. 180 - MIAMG. 3215 (R2) (2000€) - GC. 462 - BMC. 18 - Cop. 1709 - HN. Ita-
ly 2047 - HGCS. 11419 (R2). Exemplaire sur un flan bien centré. Frappe un peu molle au droit. Joli 
revers de style fin bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
   RR.    TTB XF  680 € / 980 €

SICILE - AGRIGENTE (IVe - IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

541324  Quart de shekel, c. 213-210 AC., Agrigente, Sicile, étalon phénicien, (Ar, Ø 14,5 mm, 11 h, 1,73 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Deux lettres puniques à l’exergue (het et taw). Ce type est de la plus grande ra-
reté. Il était attribué aux rois de Numidie pour Hiempsal II  (106-60 avant J.-C.). Il faut bien rendre 
ce type à Agrigente, frappé pendant l’occupation carthaginoise de la cité entre 213 et 210 avant J.-C. 
C’est la deuxième fois que nous le présentons à la vente.  BMC.- - MIAMG.- - GC. 6603 (140£) - 
Cop. 379 - CNP. 117 - MSTSG. 226 (R3) - Müller 47. Très bel exemplaire pour ce type. Flan bien centré 
au revers, très légèrement décentré au droit présentant un petit défaut à 6h. Belle tête masculine. Patine 
grise de collection.   RR.    TTB+ AU  480 € / 780 €
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544371

544395

532230

http://www.cgb.fr/sicile-agrigente-quart-de-shekel,bgr_541324,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-agrigente-quart-de-shekel,bgr_541324,a.html
http://www.cgb.fr/bruttium-caulonia-stat%C3%83%C2%A8re-nomos-ou-didrachme,bgr_544371,a.html
http://www.cgb.fr/lucanie-m%C3%83%C2%A9taponte-nomos-stat%C3%83%C2%A8re-ou-didrachme,bgr_544395,a.html
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http://www.cgb.fr/lucanie-m%C3%83%C2%A9taponte-nomos-stat%C3%83%C2%A8re-ou-didrachme,bgr_544395,a.html
http://www.cgb.fr/bruttium-caulonia-stat%C3%83%C2%A8re-nomos-ou-didrachme,bgr_544371,a.html
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SICILE - CENTURIPE (IVe  - IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

538613  Litra, c. 340 AC., Sicile, Centuripe, étalon attique, (Ae, Ø 33 mm, 2 h, 32,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KENTORIPINWN. Notre exemplaire ne semble pas surfrappé sur une litra de 
Syracuse comme cela se produit souvent. Cependant, nous avons la trace d’une petite molette sur le 
poitrail de l’animal au revers qui rappelle les bronzes syracusains. Ce type semble beaucoup plus rare 
que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  Laffaille- - ANS. 1305 - MIAMG. 4089 (R2) 
(750€) - GC. 1080 - Cop. 209 - BMC. 1 - Rizzo 12 pl. 59. Exemplaire sur un flan légèrement irrégulier 
et gratté sur la tranche. Portrait magnifique. Légèrement décentré au revers sur la tête du léopard. Jolie 
patine vert foncé.
Cet exemplaire provient du stock de Jean Vinchon (2003).  
   RR.    TTB XF  900 € / 2000 €

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

538611  Tétradrachme, c. 330-305 AC., Céphaloédium, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 9 h, 16,32 g). 
A/ Inscription punique à l’exergue (rsmlqrt). R/ Anépigraphe. Poids léger. Mêmes coins que l’exem-
plaire reproduit dans le Jenkins, Coins of Punic Sicily, p. 64, n° 37, pl. 17 (A/ 14 - R/ 28) provenant du 
Cabinet numismatique de Bruxelles. Pour ce type seize exemplaires sont recensés.  - Coll. de Luynes 
920. CPS. 37 pl. 18 (A/ 14 - R/ 28 (16 ex.) - HGCS. 2/741. Exemplaire sur un flan ovale, légèrement 
décentré au revers. Joli droit avec une faiblesse de frappe dans la partie supérieure du flan sur l’aurige 
et la Niké. Très belle tête de Tanit bien venue à la frappe et de très joli style. Patine de collection avec des 
reflets dorés, légèrement piquée au droit.
Cet exemplaire a été acquis en juin 1994 et provient de Conseils Placements.  
   RR.    TTB/TTB+ XF/AU  1350 € / 2500 €

SICILE - GÉLA (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

541354  Tétradrachme, c. 465-450 AC., Géla, Sicile, étalon attique, 3e ém., (Ar, Ø 28,5 mm, 3 h, 16,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende au-dessus du taureau. GELAS. - G. K. Jenkins, The Coinage of Gela, 
Berlin 1970, n° 203-217 et n° 224-243. Cop. 262 - MIAMG.- - GC. 789 - HGCS. 2/339. Exemplaire sur 
un flan ovale, éclaté à divers endroits mais bien centré. Usure régulière. Joli protomé de taureau. Patine 
grise de collection.   R.    TTB XF  700 € / 2000 €

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

532892  Statère, c. 520-515 AC., Sélinonte, Sicile, étalon babylonien, (Ar, Ø 26 mm, 8,86 g). 
A/ Anépigraphe. Sur cet exemplaire, la forme du carré creux semble particulièrement archaïque et 
est très bien venue avec dix compartiments dont quatre en relief avec un globule dans deux 
compartiments à gauche et à droite. On donne parfois au droit le nom « de masque de panthère » à 
cause de la disposition des éléments au droit. ANS. 675 - MIAMG. 4721 var. (1400€) - GC. 730 
(400£) - HGCS. 2/1209 var. (R1). Le flan est fissuré à l’avers. Exemplaire sur un flan large et ovale bien 
centré, de haut relief et bien venu à la frappe pour le type du droit. Carré creux bien venu à la frappe. 
Jolie patine de collection avec des reflets dorés. 
   RR.    SUP AU  950 € / 2000 €



33

   GREEK COINS   

532892

541354

538611

538613

http://www.cgb.fr/sicile-centuripe-litra,bgr_538613,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-s%C3%83%C2%A9linonte-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_532892,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-g%C3%83%C2%A9la-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_541354,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-siculo-puniques-lilyb%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_538611,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-g%C3%83%C2%A9la-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_541354,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-s%C3%83%C2%A9linonte-stat%C3%83%C2%A8re,bgr_532892,a.html
http://www.cgb.fr/sicile-siculo-puniques-lilyb%C3%83%C2%A9e-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_538611,a.html
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SICILE - SYRACUSE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

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

536396  Tétradrachme, c. 475-470 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, groupe 3, série  8a, (Ar, Ø 25,5 mm, 
9 h, 17,56 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SURAKOSI-ON. Mêmes coins que les exemplaires du trésor de Randazzo, n° 
307-309, pl. 12. Le revers se caractérise par un début de cassure de coin qui se dégrade sur l’exem-
plaire n° 309 du trésor.  Bœhringer- (A/ 64) - ANS.- - Randazzo Hoard 307 pl. 12 - MIAMG.- - 
HGCS. 2/1306 var. Bel exemplaire sur un flan légèrement décentré au droit mais bien centré au revers. 
Belle tête d’Aréthuse. Traces de circulation plus importantes au droit avec présence d’un coup à 3h. 
Patine grise de collection.
Cet exemplaire provient de la vente Art Coin Roma 19, n° 116.  
   RR.    TTB/TTB+ XF/AU  950 € / 1500 €

Démocratie - (466-413 avant J.-C.).

544002  Tétradrachme, c. 425-420 AC., Syracuse, étalon attique, groupe 5, série  23, (Ar, Ø 24 mm, 6 h, 
17,25 g). 
A/ Anépigraphe. R/ SURAKOSION. Mêmes coins que l’exemplaire de la collection de l’American 
Numismatic Society (ANS. 242).  Bœhringer 720 (A/354 - R/491) (4 ex.) - ANS. 242 - MIAMG. 4905 
var. (4500€) - HGCS. 2/1324. Exemplaire sur un petit flan un peu court au droit. Jolie tête de nymphe 
au revers avec une coiffure élaborée. Belle patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la collection Niels.  
   RR.    TTB XF  750 € / 1200 €

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

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

544785  Seize litrai, c. 240-216 AC., Syracuse, Sicile, étalon attique, 1re ém., (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 13,35 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILISSAS / FILISTIDOS / KIS. Ce type semble plus rare que ne le laissent 
supposer les ouvrages généraux. L’exemplaire de la Live Auction bgr_393801 s’est vendu 2100€ (+ les 
frais).  - B. Carroccio, La monetazione aurea e argentea di Ierone II, pl. XVII,  - -. BMC.- - ANS. 888 - 
MIAMG. 5041 (R2) (1750€) - GC. 988 var - HGCS. 2/1554 (R1). Flan idéalement centré des deux cô-
tés. Revers de toute beauté, finement détaillé et bien venu à la frappe. Petite fissure à 9h au droit mais 
belle tête. Patine grise avec de beaux reflets dorés au revers.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   RR.    SUP/SPL AU/MS  1100 € / 2200 €

SICILE - SICULO-PUNIQUES - ENTELLA (IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

544802  Tétradrachme, c. 350 - 320/315 AC., Entella, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 23,5 mm, 9 h, 17,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. ANS.- - MIAMG. 5512 var. (5000€) - CPS. 81 pl. 3 (A/ 25’ - R/ 73) 
(6 ex.) - GC. 6431 var. (1750£) - Cop.- - Oxford.- - HGCS. 2/270 (R1). Flan idéalement centré des deux 
côtés. Joli portrait au droit, bien venu à la frappe. Petit défaut du métal sous le menton de Koré. Beau 
revers. Patine grise de collection avec de légers reflets dorés au droit.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   RR.    TTB+ AU  1500 € / 2500 €
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544783  Tétradrachme, c. 320/315 - 305/300 AC., Machanat (Le Camp), Entella, Sicile, étalon attique, (Ar, 
Ø 25 mm, 1 h, 16,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Lettres puniques (machanat). Ce type avec la tête de Tanit (Perséphone) est 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux avec un unique coin de droit 
pour cette série.  CPS. 178 pl. 13 (A/51 - R/158) (11 ex.) - MIAMG. 5514 (R4) (3100€) - GC. 6432 var. 
(1250£) - Cop. 982 - HGCS. 2/286 (R1). Exemplaire sur un flan épais, un peu court sur les dauphins au 
droit. Très belle tête d’Aréthuse au droit, bien détaillée ainsi qu’une jolie tête de cheval. Patine grise de 
collection.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   RR.    SUP AU  2800 € / 4500 €

544812  Tétradrachme, c. 325 AC., Machanat (Le Camp), Lilybée, étalon attique, (Ar, Ø 24 mm, 12 h, 
16,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. CPS. 378 pl. 10 (A/117 - R/ 378)  (4 ex.) - MIAMG. 5523 var. - 
GC. 6436 var. (500£) - HGCS. 2/293 var. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Superbe 
tête de cheval ainsi qu’un beau portrait. Patine grise de collection.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   R.    TTB+/SUP AU/AU  1200 € / 2200 €

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

503211  Statère d’or, c. 88-86 AC., Istros, Mésie Inférieure, étalon attique réduit, (Or, Ø 19 mm, 12 h, 
8,24 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMCOU/ DI/ IS. Mêmes coins que les quatorze exemplairs pu-
bliés par F. de Callataÿ. Sur ce type, les traits du portrait de Lysimaque stylisés sont parfois interpré-
tés comme ceux de Mithridates VI du Pont ou Ariarathes de Cappadoce, fils du même Mithridates.  
M. 285 - GC. 1671 (1250£) - HGM. 1 p. 139 (A/  - R/1), pl. XXXVII (14 ex.) - Cop. 1094 - AMNG. 1/- 
p. 170, pl. 2, n° 27 - HGCS. 3/2-1799. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire, 
parfaitement centré des deux côtés. Magnifique portrait stylisé. Revers de haut relief finement détaillé. 
Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la vente CNG 63 (2003), n° 385 et de la collection R. P.  
   R.    SPL MS  2500 € / 4200 €

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

Monnayage au nom d’Alexandre le Grand.

544011  Tétradrachme, c. 150-125 AC., Messembria, Thrace, étalon attique réduit, groupe 1, (Ar, 
Ø 30,5 mm, 12 h, 16,59 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ [A]LEXANDROU/ (DA)// (PoR). Nous n’avons pas pu déterminer de liai-
son de coin pertinente. Sur cet exemplaire, au revers, le casque est tout petit et les lettres (DA) semblent 
absentes. À l’exergue, les lettre (Pi) sont tréflées et se lisent difficilement.  - I. Karayotov, The Coinage of 
Messembria, p. 52 (coins non déterminés). M. - MP. 1062 - RQEMH. 60 - HGM.- - HGCS. 3/2-1568. 
Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large, bien centré des deux 
côtés. Magnifique tête d’Héraklès. Revers de haut relief, finement détaillé. Très belle patine de médaillier 
avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la vente CNG eAuction 298, n° 11 et de la collection Niels.  
   RR.    SPL MS  480 € / 780 €
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THRACE - ODESSOS (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

544484  Tétradrachme, c. 100-50 AC., Odessos, Thrace, étalon attique réduit, groupe 3, (Ar, Ø 30,5 mm, 
12 h, 16,26 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU/ LAKO// ODH. Sur ce tétradrachme, Alexandre 
divinisé avec sa léonté a les traits de Mithridate VI du Pont (120-63 avant J.-C.).  M. 429 - MP. 1193- - 
RQEMH. 60 - HGM. 88 pl. XXVII (A/ 4 -R/ 2a) - Oxford.- - Cop.- - Jameson-. Exemplaire sur un flan 
bien centré au droit, légèrement décentré au revers. Léger tréflage au revers. Beau portrait au droit. 
Usure superficielle. Patine grise de collection. 
   R.    TTB+ AU  380 € / 650 €

THRACE - ILES DE THRACE - THASOS (411-363 AVANT J.-C.)

541694  Obole, c. 411-404 AC., Thrace, Thasos, étalon attique, (Ar, Ø 9 mm, 2 h, 0,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q-A. Poids très léger. C’est l’une des monnaies divisionnaires grecques les plus 
petites frappées pour Thasos. Le style du portrait est tout à fait extraordinaire, traité sur une si petite 
surface, la tête de Silène est ornée d’oreilles d’âne. Le poids et le nom de cette dénomination restent 
à déterminer. La présence de deux dauphins semble indiquer que ce type vaut deux unités. Si la mon-
naie à la tête de nymphe est bien une hemiobole, notre type à la tête de Silène est une obole bien que 
la différence de poids soit peu marquée, 0,25 g pour l’hemiobole et 0,40 g pour l’obole dans notre cas, 
mais confirmé par les exemplaires de la collection Pozzi (SB. 2394, 0,40 g et SB. 2395, 0,25 g).  - G. Le 
Rider, Les monnaies thasiennes, guide de Thasos, Paris 1968, EFA, p.185-191, n° 12, pl. I. GC. 1756 - 
BMC. 60 - Cop. 1033 - P.- - SB. 2394 - HGCS. 5/340 (R). Exemplaire sur un petit flan irrégulier bien 
centré des deux côtés. Beau portrait finement détaillé du Silène. Revers bien venu à la frappe. Très jolie 
patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire a été acquis auprès de Münzentrum en janvier 2007 et provient de MONNAIES 51, 
n° 61.     RR.    TTB+ AU  320 € / 550 €

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

538602  Tétradrachme, c. 150-120 AC., Thrace, Thasos, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 16,72 g). 
A/ Anépigraphe. R/ HRAKLEOUS // SWTHROS // QASIWN// M. Très beau style grec avec un portrait 
massif de Dionysos particulier.  - G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, guide de Thasos, Paris 1968, 
EFA, p. 185-191, n° 51. Delepierre- - SB.- - Dewing 1340 - Cop. 1040 var. - GC. 1759. Exemplaire sur 
un flan large et ovale, bien centré des deux côtés, légèrement bombé. Beau portrait de joli style grec. 
Revers avec un Hercule où tous les traits et les détails de la musculature sont visibles avec la léonté sur 
l’épaule et le bras. Une fine patine grise recouvre l’exemplaire. 
   R.    SUP AU  550 € / 900 €

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

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

544377  Tétradrachme, c. 287/286-281/280 AC., Amphipolis, étalon attique, (Ar, Ø 31 mm, 9 h, 17,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS / LUSIMACOU/ (Ko). - M. Thompson, The Mints of Lysimachus, 
Essays Robinson, p.163-182, n° 192. M. - Th. Armenak - Gülnar 2/2669 (3 ex.). Bel exemplaire, bien 
centré des deux côtés. Très belle tête d’Alexandre ainsi qu’un joli revers à l’usure superficielle. Patine 
grise de collection.   R.    SUP/TTB+ AU/AU  750 € / 1500 €
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MACÉDOINE - LETE (VIe - Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

544009  Hemihecté, c. 500-480 AC., Lete, Macédoine, étalon thasien ou babylonien, (Ar, Ø 11 mm, 1,08 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’attribution à Lete en Macédoine est possible, mais pas certaine. 
J.-N. Svoronos attribuait ces monnaies aux Thasiens, attribution reprise par Georges Le Rider dans 
le guide de Thasos tandis que les auteurs du SNG Copenhague classaient ces monnaies à Lete avec un 
point d’interrogation.  - J.-N. Svoronos, L’Héllenisme primitif de la Macédoine, JIAN 1918-1919, op. 
cit., p.82, n° 20 - G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, guide de Thasos, Paris 1968, EFA, p. 185-191, 
n° 4, pl. I. Dewing 1318 - AMNG. 1/- - BMC. 29 var. - GC. 1302 var - Oxford. 3653 - Cop. 193 - ANS. 
Exemplaire bien centré des deux côtés à l’usure régulière. Patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient du stock de Vosper (GB) et de la collection Niels.  
   R.    TTB XF  320 € / 520 €

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

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

543121  Tétradrachme, c. 330-325 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 17,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Tétradrachme frappé du vivant d’Alexandre dans le principal 
atelier macédonien.  M. 259 - MP. 89 - Gülnar 2/-. Superbe exemplaire sur un flan large et bien centré. 
Joli revers, bien venu à la frappe ainsi qu’un très beau portrait d’Héraklès. Belle patine grise avec des 
reflets bleutés et dorés. 
   R.    SPL MS  680 € / 980 €

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

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

544384  Tétradrachme, c. 320-317 AC., Babylone, Babylonie, étalon attique, (Ar, Ø 27 mm, 9 h, 16,48 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ KU. MP.P. 205 p. 472, pl. 118 - M. 117 - Gülnar 2/2307 
pl. 65. Exemplaire sur un flan court, bien centré des deux côtés. Superbe tête d’Héraklès, bien venue à 
la frappe. Très beau revers, finement détaillé et de haut-relief. Patine grise, légèrement tachée. 
   RR.    SPL MS  1200 € / 2200 €

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

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

503424  Tétradrachme, 315-294 AC., Macédoine, Amphipolis, étalon thraco-macédonien, (Ar, Ø 25 mm, 
9 h, 14,24 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-POU/ G.. Au revers, le cavalier est stylisé.  - H. A. Troxell, Studies in the 
Macedonian Coinage of Alexander of the Great, NS. 21, New York 1997, L3, p. 53, n° 323-325, pl. 14. 
M.- - Le Rider- pl. 46/18 - ANS. 742 - HGCS. 3/1-988. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, légè-
rement décentré au droit avec le grènetis visible. Belle tête de Zeus. Revers bien venu à la frappe légère-
ment stylisé. Patine superficielle avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    SUP AU  700 € / 1400 €
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Monnayage au nom et au type d’Alexandre III le Grand.

538607  Tétradrachme, c. 315-294 AC., Macédoine, Amphipolis, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 6 h, 17,24 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [A]LEXANDROU/ L/ (AR). Exemplaire au portrait tout à fait inhabituel pour cet 
atelier avec une léonté finement détaillée. Même coin de droit que les exemplaires du trésor de Mey-
dancikkale (Gülnar II, n° 176-180, pl. 8).  - C. Ehrhardt, A catalogue of issues of tetradrachms from 
Amphipolis 318-294 BC, JNFA 4.4 March 1976, p. 85-89, n° 31. M. 43 - MP. 446 - Cop.- - Th. Arme-
nak- - Gülnar 2/177 pl. 8 - NS. 21/- p. 24. Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré au 
droit avec le grènetis visible. Portrait d’Héraklès de toute beauté avec tous les détails de la léonté visible. 
Joli revers, légèrement stylisé avec les détails de la musculature de Zeus bien visibles. Belle patine de 
collection ancienne avec des reflets mordorés.
Cet exemplaire provient du stock CGB, février 1994.  
   R.    SPL MS  650 € / 950 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - DÉMÉTRIUS POLIORCÈTE 
(301-288 AVANT J.-C.)

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

539746  Tétradrachme, c. 300-290 AC., Uranopolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 29 mm, 3 h, 17,22 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDR.U/ Q// (ME). Même coin de droit que l’exemplaire du Britih Mu-
seum (MP., p. 140, n° 521, pl. XXXII).  M. 645 - MP. 522 - Cop.- - Gülnar 2/- - Th. Armenak-. Exem-
plaire sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés. Très belle tête d’Héraklès. Revers bien venu 
à la frappe. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock de Monnaies et Médailles (Bâle) en novembre 1973 avec certifi-
cat (P. Strauss).    RR.    TTB+ AU  620 € / 920 €

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

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

541748  Tétradrachme, c. 273-271 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 32 mm, 9 h, 16,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIGONOU/ (HL). Visage particulier de Pan sur cet exemplaire, 
réaliste avec le lagobolon (bâton de berger). Au droit, sur le bouclier macédonien, le buste de Pan est 
entouré d’une frise de sept motifs formé à partir d’une combinaison luni-solaire associant un double 
croissant de lune superposé et d’un astre solaire avec huit rais centré d’un globule.  - R. W. Mathisen, 
Antigonus Gonatas and the Silver Coinages of Macedonia circa 280-270 BC, MN. 26, 1981, op. cit., p. 
110-113, note 47, pl. 22, n° 38. GC. 6783 var. (300£) - P. 970 - Jameson 1009 - Oxford. 3258 - HGCS. 
3/1-1042. Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés à l’usure régulière. Joli droit. Revers 
bien venu à la frappe.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
   R.    TTB XF  420 € / 720 €

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

541747  Tétradrachme stéphanophore, c. 80 AC., Thessalonique, Macédoine, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 29 mm, 12 h, 16,69 g). 
A/ MAKEDONWN// Q. R/ AESILLAS //Q. - M. Price, Coins of the Macedonians, pl. XVI, 84 var. - R. 
Fischer, Aesillas Tetradrachms, MN.30. SB. 2117 (= coll. Pozzi 1002) - Cop. 1330 - GC. 1463 - 
RQEMH. 134 - NS. 22/12 D72/1, pl. IV (1 ex.). Exemplaire sur un flan ovale, un peu court sur la lé-
gende. Beau visage d’Alexandre idéalisé. Revers bien venu  à la frappe. Très jolie patine de médaillier 
avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection de P. R. B.  
   RR.    TTB+ AU  420 € / 720 €
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MONNAIES GRECQUES

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

544793  Drachme, c. 350 AC., Larissa, Thessalie, étalon éginétique, (Ar, Ø 19,5 mm, 9 h, 6,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende partiellement inversée. SAIWN/LARI. Ce type est beaucoup plus rare 
avec le poulain accompagnant la jument. La légende au revers est inversée et débute à l’exergue.  - T. 
R. Martin, The Chronology of the Fourth-Century B.C. Facing-Head of Larissa, MN. 28, New-York, 
1983, p. 1-34, pl. 1 -Coll. BCD, Triton XV, 2012, n° 295. B. traité703 pl. 298/16 - Cop. 124 - Dele-
pierre- - BMC. 62 - Dewing 1395 - SB. 2783. Exemplaire sur un flan bien centré, un peu court sur les 
têtes de la jument et du poulain au revers. Usure régulière. Défaut du métal entre 9h et 11h au revers. 
Joli portrait de la nymphe au droit. Patine grise de collection.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   RR.    TTB XF  420 € / 720 €

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

543119  Tétradrachme, c. 420 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 17,23 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Le visage présente encore une expression archaïque. L’œil est traité en 
amande, étiré et droit. La chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’oli-
vier du casque sont normales. Au revers, la chouette est plus ramassée et les plumes descendent 
jusqu’aux serres de l’animal. Le carré creux est bien marqué. BMC. 11 - Sv. 43 pl. XV - Delepierre- - 
GC. 2526 - Flament- groupe III/ 9d. Très bel exemplaire sur un flan bien centré, éclaté à 4h. Superbe 
tête d’Athéna stylisée ainsi qu’une jolie chouette au revers, de haut-relief. Patine grise de collection. 
    SPL MS  1500 € / 2500 €

544367  Tétradrachme, c. 430 AC., Athènes, étalon attique, (Ar, Ø 25 mm, 9 h, 17,23 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 et de haut relief. Le fleuron commence à s’ouvrir n’a pas encore la forme 
d’un pi. Au revers, la chouette est grande et élancée et les plumes descendent jusqu’aux serres de 
l’animal. Le carré creux est bien marqué. BMC.- - - Sv. 40 pl. 15 - Delepierre- - GC. 2526 - Starr 6 pl. 
22 - Flament 40 IIr. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan bien centré, légèrement éclaté à 
11h. Superbe chouette, finement détaillée et bien venue à la frappe. Léger défaut de métal sous le cou 
d’Athéna au droit mais magnifique portrait. Patine grise de collection. 
    FDC MS  1800 € / 4000 €

544019  Tétradrachme, c. 430 AC., Athènes, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 6 h, 17,20 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 et de haut relief. Le fleuron commence à s’ouvrir n’a pas encore la forme 
d’un pi. Au revers, la chouette est grande et élancée et les plumes descendent jusqu’aux serres de 
l’animal. Le carré creux est bien marqué.  BMC.- - - Sv. 40 pl. 15 - Delepierre- - GC. 2526 - Starr 6 pl. 
22 - Flament 40 IIr. Exemplaire sur un flan très large et ovale bien centré des deux côtés. Très belle tête 
d’Athéna avec le casque complet et le cimier parfaitement visible, petite marque sur la joue. Très joli 
revers, finement détaillé de haut relief. Marque de démonétisation à 4 heures sur le thêta de la légende. 
Jolie patine 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.  
    SPL MS  950 € / 2000 €
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MONNAIES GRECQUES

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

532969  Statère, c. 345-307 AC, Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, 5e ém., 5e, (Ar, Ø 22,5 mm, 6 h, 
8,54 g). 
A/ Q (kappa archaïque). Exemplaire d’un style fantastique.  - Coll BCD, Lanz 105, n° 111. BMC. 350 - 
GC. 2630 - R. 1030 c - P. 1690 - HGCS. 4/1848 - CNS. 420. Exemplaire sur un flan bien centré des 
deux côtés. Joli droit. Beau revers de style fin bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec des 
reflets dorés.    R.    SUP AU  420 € / 720 €

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

532946  Hecté d’électrum, c. 500-460 AC., Cyzique, Mysie, étalon phoçaïque, groupe 1, (El, Ø 10,5 mm, 
2,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Représentation inhabituelle avec la Harpie.  - Von Fritze -  (cf. 75 
Statère) Boston -. BMC.- - Cop.- - GC.- - Aulock 7280 - SNG. France 5/206 - Delepierre- - Rosen-. 
Exemplaire sur un petit flan irrégulier, bien centré à l’usure superficielle. Patine de collection an-
cienne.    RR.    TTB+ AU  520 € / 820 €

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

532918  Hecté, c. 358 AC., Mytilène, Éolide, étalon phoçaïque, 89e ém., (El, Ø 11 mm, 12 h, 2,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’électrum est un alliage d’or et d’argent. Nous n’avons pas relevé 
d’identité de coin pertinente pour ce type.  Bod. 89 pl. 57 - B. traité- - Aulock- - P.- - BMC.- - Cop.- - 
HGCS. 6/1015 (R2). Exemplaire légèrement décentré au droit mais bien centré au revers. Usure régu-
lière. Beaux portraits. Patine de collection. 
   R.    TTB XF  420 € / 720 €

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

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

544017  Tétradrachme, c. 200-196 AC., Magnésie du Méandre, Ionie, étalon attique, (Ar, Ø 28,5 mm, 1 h, 
16,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU/ (Po). Cet exemplaire est cité dans l’ouvrage de M. J. Price, The 
Coinage in the name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus, Londres-Zürich, 1991, p. 272, 
n°  2017.  MP. 2049 var. - M.- - P.- - Aulock-. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de 
monnayage sur un flan large et ovale avec le grènetis visible. Très belle tête d’Héraklès au droit. Revers 
de style fin,de haut relief, bien venu à la frappe. Belle patine de médaillier avec des reflets mordorés. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Niels.  
   RR.    SPL MS  620 € / 920 €

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

544782  Tétradrachme stéphanophore, c. 150-140 AC., Myrhina, Éolide, étalon attique réduit, 29e, (Ar, 
Ø 30 mm, 12 h, 16,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MURINAIWN/ (KA). - K. S. Sacks, The Wreathed Coins of Aeolian Myrhina, 
MN.30, New York 1985, p. 32, n° 19/17a - Seyrig, Trésors 21/5. GC. 4216 var. - RQEMH. 217 - Au-
lock 1664 - BMC. 12 - Delepierre 2560. Superbe exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. 
Magnifique tête d’Apollon, bien venue à la frappe et d’un très beau style. Joli revers, finement détaillé. 
Patine grise avec de légers reflets dorés.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   RR.    SUP AU  750 € / 1200 €
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48

MONNAIES GRECQUES

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

541695  Didrachme, c. 250-230 AC., Carie, Rhodes, étalon rhodien réduit, (Ar, Ø 21 mm, 12 h, 6,62 g). 
A/ Anépigraphe. R/ R-O// ERASIKLHS. Magistrat Erasiclès. En réalité, ce monétaire semble le plus 
rare des quatre monétaires.  - R. H. J. Ashton, The Coinage of Rhodes 408-190 BC, Money and its 
uses in the Ancient World, Oxford 2001, p. 79-115, pl. 6.1-6.12 (cf. p. 106, n° 207, pl. 6.8) -  - Collection 
Erich Karl, Lanz 131,  27 novembre 2006, n° 467. BMC. 139 - Aulock 2806 - Delepierre- - GC. 5048 
var. - EKC. 536 - P.- - Cop.-. Exemplaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés avec le grènetis 
visible au revers. Portrait de toute beauté, de haut relief et bien venu à la frappe, équilibré. Revers 
magnifique où tous les détails sont visibles. Fantastique patine de médaillier avec des reflets mordorés 
et bleutés acier.
Cet exemplaire provient de la vente Vinchon des 14 et 15 mars 1989, n° 142 et de MONNAIES 47, 
n° 122.     R.    SUP AU  550 € / 580 €

541316  Didrachme, c. 250-230 AC., Rhodes, étalon rhodien réduit, 4e ém., (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 6,62 g). 
A/ Anépigraphe. R/ R-O/ MNASIMACOS. Monétaire Mnasimaxos.  - R. H. J. Ashton, The Coinage 
of Rhodes 408-190 BC, Money and its uses in the Ancient World, Oxford 2001, p. 79-115, pl. 6.1-6.12 
(cf. p. 106, n° 208, pl. 6.8)- Collection Erich Karl, Lanz 131,  27 novembre 2006, n° 475. BMC.- - 
EKC. 538 - Aulock 2807 var. Très bel exemplaire sur un flan idéalement centré au revers avec le grène-
tis complet. Belle tête d’Hélios à l’usure superficielle. Superbe revers rehaussé par une belle patine grise 
avec des reflets bleutés et dorés. 
    TTB+/SUP AU/AU  480 € / 780 €

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

543052  Drachme plinthophore, c. 188-170 AC., Rhodes, Carie, étalon rhodien réduit, 1e ém, (Ar, 
Ø 16,5 mm, 12 h, 2,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ R- O// ARTEMWN. Magistrat : Artemon.  BMC. - EKC. - Cop.- - HGCS. 6/1457. 
Magnifique exemplaire sur un flan idéalement centré des deux côtés. Superbe portrait d’Hélios, bien 
venu à la frappe avec tous les détails de la chevelure bien visibles. Patine grise de collection. 
   R.    FDC MS  420 € / 720 €

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

541318  Drachme, c. 168 AC., Pérée de Rhodes, Carie ou Macédoine, étalon rhodien léger, (Ar, Ø 16 mm, 
5 h, 2,65 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 - Collec-
tion 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 excep-
tionnelle, sur un flan bien centré des deux côtés. Portrait de toute beauté où tous les détails de la che-
velure sont visibles. Très léger tréflage au revers. Magnifique patine avec des reflets mordorés et bleutés 
irisés. Conserve son coupant d’origine. 
    FDC MS  480 € / 780 €

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

541331  Tétradrachme, c. 120-80 AC, Sidé, Pamphylie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 16,22 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [K]LE-UC. - H. Seyrig, Sidé, RN.1963, p.61-67, pl. 6/10. BMC. 43 pl. 27/7 - Au-
lock- - - GC. 5436 - SNG France 3/697. Superbe exemplaire sur un flan large, bien centré au droit mais 
légèrement décentré au revers. Revers de haut relief , finement détaillé. Patine grise de collection. 
    SUP AU  420 € / 720 €
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MONNAIES GRECQUES

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

543091  Obole, c. 375 AC, Atelier incertain, Cilicie, étalon persique, (Ar, Ø 9 mm, 6 h, 0,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. C’est la première fois que nous présentons ce type à la vente.  Le-
vante 220 - Aulock- - GC.- - SNG France 2/480. Monnaie bien centrée. Très beau buste d’Héraklès au 
droit, bien détaillé, ainsi qu’un joli buste de femme. Patine gris foncé. 
   R.    SUP AU  280 € / 450 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VII SIDETES (138-129 AVANT J.-C.)

544773  Tétradrachme, c. 138-129 AC., Atelier incertain ou Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 31 mm, 1 h, 17,29 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU// EUER-GETOU/ (DI)/ A. - Arthur Houghton, The An-
tioch Project, Mnemata : Papers in Memory of Nancy M. Waggoner, New York, 1991, p. 73-97. 
SMA. 282 - CSE.- - Spaer 1855 - B. 1147 - BMC.- - HGCS. 9/1067 d - SC. 2/2061 1h. Bel exemplaire, 
légèrement décentré. Superbe portrait d’Antiochus VII, bien détaillé et rehaussé par une belle patine 
grise avec des reflets dorés. Joli revers. Métal légèrement taché entre 6h et 9h au revers.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   R.    SUP/TTB+ AU/AU  420 € / 720 €

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

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

541334  Tétradrachme, c. 108-96 AC, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 26,5 mm, 1 h, 15,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPIFANOUS// RE/A/ DI. BMC. 2 - SMA. 405 - 
CSE. 346 - Spaer- - GC. 7145 - HGCS. 9/1200 - SC. 2/2309 /2c. Exemplaire sur un flan idéalement 
centré au revers mais décentré au droit. Magnifique revers, bien venu à la frappe. Beau portrait d’An-
tiochus. Patine grise de collection, légèrement tachée. 
   R.    SUP AU  380 € / 650 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS VI NICATOR (97-94 AVANT J.-C.)

539760  Tétradrachme, c. 95-94 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 16,06 g). 
 R/ BASILEWS/ SELEUKOU/ EPIFANOUS/ NIKATOROS/ A/ (PN)/A//(DI). Exemplaire de toute 
beauté où  tous les détails de la chevelure et de la stemma sont visibles.  B. 1513 - CSE. 361 - Spaer- - 
SMA. 421 pl. XII - HGCS. 9/1270 - SC. 2/2415 e. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. 
Très belle tête de Séleucus VI. Revers de style fin, bien venu à la frappe. Belle patine de médaillier avec 
des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock de Franck Sternberg (Zürich) en octobre 1973 (avec certificat).  
   RR.    SUP AU  620 € / 920 €

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

543096  Tétradrachme, c. 94 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 16,01 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EUSEBOUS/ FILOPATOROS/ (So)/ A/ (DI). 
SMA. 430 - CSE.- - Spaer 2791 pl. 180 - BMC.- - B.- - HGCS. 9/1287 - SC. 2/2429 /1c. Superbe exem-
plaire, légèrement décentré au droit. Revers légèrement tréflé mais il reste beau. Magnifique portrait 
d’Antiochus X. Patine foncée. 
   RR.    SPL/SUP MS/AU  680 € / 980 €
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http://www.cgb.fr/cilicie-tarse-satrape-datam%C3%83%C2%A8s-obole,bgr_543091,a.html


52

MONNAIES GRECQUES

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

503478  Tétradrachme stéphanophore, 62-61 AC., an 198, Arados, étalon rhodien, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 
15,07 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ARADIWN/ HrR/ L/ ES. BMC. 284 - Duyrat - DCA. - HGCS. 10/72. Exemplaire bien 
centré des deux côtés malgré un petit flan. Très joli revers. Patine grise superficielle avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de MONNAIES XXVIII, n° 74.  
   R.    TTB XF  320 € / 550 €

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

524469  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 large, bien centré des deux côtés. Très beau buste du roi avec le grènetis visible. 
Frappe molle et faible au revers. Patine de collection ancienne, légèrement granuleuse avec des reflets 
dorés.    R.    SUP/TTB AU/XF  520 € / 820 €

SCYTHIE - ROYAUME INDO-SCYTHE - AZÈS (58-12  AVANT J.-C.)

541763  Tétradrachme bilingue, c. 35-19 AC, Taxila, étalon indien, groupe 4, (Ar, Ø 25 mm, 12 h, 8,95 g). 
A/ BASILEWS BASILEWN MEGALOU// [AZOU]. R/ Légende kharoshthi. Morgan- - ISCH. 105 
/196T - Mit. 858 c. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés, court sur la légende de droit. 
Cavalier bien venu à la frappe. Joli revers. Belle patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
   R.    TTB XF  280 € / 450 €

KOUCHAN - EMPIRE KOUCHAN - VASOU DEVA III ET SES SUCCESSEURS (260-360)

543850  Statère, c. 360-380, Taxila, étalon indien, (Or, Ø 19,5 mm, 12 h, 7,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sujets légèrement stylisés.  - Göbl Kushan 593. F. 44 p. 426 - Mit.- 
p. 462. Exemplaire sur un petit flan épais et irrégulier. Très beaux sujets de haut relief, bien venus à la 
frappe. Patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la vente Elsen 92, n° 1420.  
   R.    SUP AU  750 € / 1300 €

ÉGYPTE - NECTANEBO II (361-343 AVANT J.-C.)

544174  Unité, c. 361-343 AC., Atelier incertain, (Ae, Ø 16 mm, 3 h, 3,85 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type est de la plus grande rareté. Manque à la plupart des 
grandes collections et des ouvrages de référence.  - cf. Triton X, n° 570. Exemplaire de qualité excep-
tionnelle pour ce type monétaire, légèrement décentré au revers avec les grènetis visibles. Très joli droit. 
Revers de haut relief. Patine marron foncé. 
   RRR.    SUP AU  680 € / 980 €
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54

MONNAIES GRECQUES

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

503464  Tétradrachme, 160-159 AC, an 22, Salamine, Chypre, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 13,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS/ LKB/ SA. Poids léger. Pour l’an 22, Svoronos 
n’avait répertorié que deux exemplaires auquel il faut rajouter l’exemplaire de la collection Dattari, 
provenant de la collection Rouvier.  Sv. 1455  (2 ex.) - Cop. 568 - GC. 7893 var. - MP. 224 var. Exem-
plaire sur un flan large bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Magnifique tête de Ptolé-
mée. Revers de style fin, bien venu à la frappe. Jolie patine de collection avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP AU  680 € / 980 €

ZEUGITANE - CARTHAGE (400-300 AVANT J.-C.)

539058  Statère, 310-290 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, 5e ém., (El, Ø 19 mm, 12 h, 
7,27 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Shekel d’électrum. Notre exemplaire est de mêmes coins que 
l’exemplaire de la collection Lewis, n° 264, pl. 11. Il est de même coin de droit que les exemplaires de 
Vienne (JL. 262) et de Syracuse (JL. 263). L’exemplaire de MONNAIES 59, n° 164 s’est vendu 2.250€ 
sur une offre maximum à 2.970€. GC. 6463 - JL. 298 /1, pl. 12 (13 ex.) - A. 12 pl. 1 - P. 3308 - Mül-
ler 53. Exemplaire sur un flan ovale, parfaitement centré des deux côtés, avec les grènetis visibles. Beau 
portrait où les détails de la chevelure sont bien visibles malgré une usure superficielle. Joli revers de 
style fin. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann et de la Live Auction 
1003 (bgr_355259).    R.    TTB XF  1600 € / 2800 €

544792  Statère, c. 310-290 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, 5e ém., (El, Ø 17 mm, 5 h, 
7,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Statère d’électrum, classe V.  GC. 6463 - JL. 280 ss. pl. 11 - 
A. 12 pl. 1 - P. 3308. Monnaie centrée à l’usure régulière. Joli portrait. Métal très légèrement griffé dans 
le champ au-dessus du cheval. Patine de collection.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   R.    TTB XF  1200 € / 2200 €

543054  Cinquième Statère en or, c. 350-320 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, groupe III, 
(Or, Ø 11,5 mm, 12 h, 1,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type est en fait beaucoup plus rare que ne le laissent supposer 
les ouvrages généraux. A. 7 pl. 1 - GC. 6454 - Cop.- - JL. 124 pl. 6 - Llyod 1661. Exemplaire sur un flan 
légèrement décentré au revers mais bien centré au droit. Présence de coups au droit et au revers mais le 
portrait de Tanit reste agréable. 
   RR.    TTB XF  750 € / 1200 €

544784  Dixième Statère, 350-320 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien, groupe III, (Or, Ø 8,5 mm, 
7 h, 0,87 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. A. 8 pl. 1 - GC. 6461 - Cop.- - JL. 160 - P. 3293. Monnaie légère-
ment décentrée au droit mais bien centrée au revers. Joli tête de cheval. Usure régulière. Patine de 
collection.
Cet exemplaire provient de la Vente aux Enchères Palombo du 26 Juin 2010, lot n° 9 et de la col-
lection Luc Corso.    RR.    TTB/TTB+ XF/AU  750 € / 1200 €
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ZEUGITANE - CARTHAGE (264-201 AVANT J.-C.)

544795  Demi-shekel, c. 220-210 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, (Ar, Ø 18 mm, 7 h, 
4,03 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La fabrication de ce type semble bien carthaginoise bien qu’il se 
rencontre dans les trésors d’Italie du Sud. GC. 6498 var - Cop. 361 - A.- - JL.- - HN. Italy 2016 - 
CNP.-. Flan légèrement décentré au droit, éclaté à 11h, mais bien centré au revers. Joli cheval ainsi 
qu’un beau portrait à l’usure superficielle. Belle patine grise avec des reflets bleutés.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   RR.    TTB+/SUP AU/AU  750 € / 1200 €

541321  Quart de shekel, c.  220-210 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, (Ar, Ø 15 mm, 
12 h, 1,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La fabrication de ce type semble bien carthaginoise bien qu’il se 
rencontre dans les trésors d’Italie du Sud. GC. 6499 - Cop. 337 - A. 78 pl. 3 var - JL.- pl. 28/5 - De-
meester 156 - CNP. 25. Flan légèrement décentré au droit mais bien centré au revers, légèrement voilé. 
Très beau portrait de Tanit ainsi qu’un joli cheval au revers. Patine grise avec des reflets bleutés au 
droit, dorés au revers. 
   RR.    TTB+ AU  420 € / 720 €

ZEUGITANE - CARTHAGE (202-146 AVANT J.-C.)

544778  Double shekel, c.  160-146 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, cl. 7, (Bil, Ø 25 mm, 
12 h, 13,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Flan crénelé (serratus). Cet exemplaire est comparable en état de 
conservation à ceux connus et semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages 
généraux. Variante rare avec un globule entre les antérieurs du cheval au revers. GC. 6500 (325£) - 
Cop.- - A. 100 b - JL.- pl. 28/14 - Müller 116 - CNP. 62 b. Exemplaire sur un flan large serratus, bien 
centré des deux côtés. Très belle tête de Tanit. Joli revers à l’usure plus prononcée. Patine grise.
Cet exemplaire provient du stock Poindessault en 1992 et de la collection Luc Corso.  
   RR.    TTB XF  380 € / 650 €

544780  Trihemishekel, c. 203-201 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, (Bil, Ø 25 mm, 12 h, 
9,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Monnaie contemporaine du retour d’Hannibal en Afrique avant 
la bataille de Zama (202 avant J.-C.). L’exemplaire de MONNAIES 47 en état SPL s’est vendu à 880€ 
sur un maximum à 900€ avec quatre offres. Cop. 391 - A. 81 - GC. 6517 - CNP. 103 - Müller 230. Flan 
bien centré des deux côtés. Très beau cheval au revers malgré une petite faiblesse sur la tête de l’animal. 
Beau portrait à l’usure régulière. Patine grise.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   R.    TTB+/SUP AU/AU  420 € / 720 €

544790  Unité de bronze, c. 400-350 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, (Ae, Ø 15,5 mm, 
7 h, 2,35 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. A. 18 a, pl. 1 - Cop. 114 var. Exemplaire sur un flan bien centré des 
deux côtés présentant un joli revers. Légère usure sur le portrait de Tanit qui reste très beau. Patine 
marron.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   R.    SUP AU  280 € / 450 €
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544776  Triple shekel, c. 220-215 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, (Ae, Ø 32,5 mm, 12 h, 
20 ,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Poids lourd.  - Müller 147. Laffaille 642 - Cop. 344 - A. 84 - 
GC. 6507 - MIAMG. 5546 (R) (500€). Monnaie bien centrée présentant un très beau cheval au revers. 
Quelques faiblesses de frappe. Usure régulière. Patine marron.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   RR.    TTB/TTB+ XF/AU  420 € / 720 €

544781  Triple shekel, c. 220-215 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, (Ae, Ø 32 mm, 12 h, 
18,17 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Lettres puniques (sin et tet) sous le poitrail du cheval.  - Muller 
154. Cop. 341 - A. 84 b - GC. 6507 - Müller 154 - CNP. 164 b. Monnaie sur un flan bien centré des 
deux côtés. Très joli portrait de Tanit. Faiblesse au revers entre 6h et 9h. Patine marron avec des reflets 
cuivrés.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   R.    TTB+ AU  450 € / 750 €

MAURÉTANIE - ROYAUME DE MAURÉTANIE - JUBA Ier (60-46 AVANT J.-C.)

541767  Denier, c. 48-46 AC., Utique, Afrique, (Ar, Ø 17 mm, 3 h, 3,91 g). 
A/ REX• IVBA•. R/ Inscription néo-punique (IOBA/ HMMLKT). Sur cet exemplaire, au droit le 
nom du roi est normal et le temple ne présente pas de globule au centre.  La chevelure du roi est d’une 
exceptionnelle qualité.  GC. 6607 - Cop. 523 - CNNM. 85 - A. 29 pl. 6 - Müller 50. Exemplaire sur un 
flan bien centré des deux côtés. Très beau buste indigène de Juba Ier. Temple bien venu à la frappe. Très 
belle patine de médaillier.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
   RR.    SUP AU  480 € / 780 €

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

541768  Denier, c. 20 AC - AD.20, Césarée, Maurétanie, étalon romain, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 2,94 g). 
A/ REX IVBA. R/ Anépigraphe. Sur notre exemplaire, tête seulement diadémée. A non barré en fin 
de légende de droit.  GIC.- - Cop.- - CNNM. 243 var. (R2) - A. 94. Exemplaire sur un flan large et ir-
régulier, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Belle tête de Juba II. Joli revers 
servi par une belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
    SUP AU  280 € / 450 €

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

541751  Denier, c. 19 AC. - AD. 6, Césarée, Maurétanie, étalon romain, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 2,88 g). 
A/ REX IVBA. R/ BA-SILI-SSA //KLEOPATRA, (Basilissa Kleopatra). Poids léger.  GIC. 6003 - 
Cop. 551 var. - CNNM. 319 - A. 99 var - Müller 90 var. Exemplaire sur un petit flan bien centré des 
deux côtés. Très belle tête de Juba. Flan légèrement décentré au revers. Très jolie patine de médaillier 
avec des reflets dorés et bleutés.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
   R.    SUP AU  380 € / 550 €
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RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (194-190 AVANT J.-C.)

544481  Denier, c. 189-180 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 9 h, 3,76 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ROMA en relief à l’exergue, A ouvert. Le poids de ce denier est basé sur une taille 
au 1/82e livre. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de quarante coins de droit et de cin-
quante coins de revers. B. 2 var. - BMC/RR. 570 - CRR. 338 - RRC. 139 /1, pl. 10/16 - RSC. 2 var. - 
RCV.- - MRR. 544 (150€) - CMDRR. 7 (300€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. 
Belle tête de Rome. Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   R.    TTB+ AU  280 € / 450 €

CUPRENNIA (147 AVANT J.-C.)

Lucius Cupiennus.

544483  Denier, 147 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 3 h, 4,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L• CVP// ROMA à l’exergue. A. Varesi rappelle que la corne d’abondance pour-
rait être l’épisème de la famille (copia) qui était originaire de Thurium (Copia à l’époque romaine). 
Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 73 coins de droit et de 91 coins de revers.  - 
Varesi 258 (250€) - Cal. 530. B. 1 - BMC/RR. 852 - CRR. 436 - RRC. 218 /1 - RCV. 94 (240$) - RSC. 1 
(Cupiennia) - MRR. 866 (250€) - CMDRR. 665 (300€) - RBW. 937. Exemplaire de qualité exception-
nelle sur un petit flan épais bien centré avec les grènetis visibles. Très belle tête de Rome expressive. 
Magnifique revers de style fin. Petites concrétions vertes au droit sur la chevelure de Rome. Très jolie 
patine de médaillier avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   R.    FDC MS  450 € / 750 €

POMPONIA (118 AVANT J.-C.)

Lucius Pomponius.

544476  Denier serratus, 118 AC., Narbonne, (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 3,80 g). 
A/ L• POM-P-ONI• C (NF). R/ L• LIC• CN• DOM à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé 
une estimation de 103 coins de droit et de 129 coins de revers. B. 7 (Pomponia) - BMC/RR. 1191 - 
CRR. 52 (2) - RRC. 282 /4 - RSC. 7 - RCV. 158 (256$) - CMDRR. 1027 (300€) - MRR. 1049 (230€). 
Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Très belle tête de Rome au droit. Joli revers de 
style fin avec des reflets mordorés.
Cet exemplaire provient du stock de Burgan en 1988 et de la collection du Docteur Thierry de 
Craeker.     R.    SUP AU  380 € / 650 €

RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (115-114 AVANT J.-C.)

Anonymes.

544478  Denier, 115-114 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 9 h, 3,85 g). 
A/ ROMA/ X. R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 82 coins de 
droit et de 102 coins de revers.  - Varesi 42 (300€) - Cal. 58. B. 176 - BMC/RR. 562 (Italy) - CRR. 530 
(2) - RRC. 287 /1 - RSC. 176 - RCV. 164 (256$) - CMDRR. 83 (400€) - MRR. 1061 (230€). Exemplaire 
sur un flan large, bien centré des deux côtés. Très joli droit. Belle représentation du revers. Magnifique 
patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock d’Italo Vecchi en 2010 et de la collection du Docteur Thierry de 
Craeker.     R.    SUP AU  320 € / 520 €
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AEMILIA (114-113 AVANT J.-C.)

Manius Æmilius Scaurus.

544316  Denier, c. 114-113 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 5 h, 3,99 g). 
A/ RO(MA) en monogramme. R/ (MAN)• AE-M-ILIO en monogramme. Pour ce type, M. Crawford 
a relevé une estimation de 283 coins de droit et de 354 coins de revers.  - Varesi 57 (250€) - Cal. 73. 
B. 7 (Aemilia) - BMC/RR. 590 pl. 94/11 (Italy) - CRR. 554 (1) - RRC. 291 /1 - RSC. 7 - RCV. 168 
(280$) - MAR. 85 - CMDRR. 103 (300€) - MRR. 1074 (250€). Exemplaire sur un flan irrégulier et 
large, bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau buste de Rome. Jolie représentation  
d’un monument romain au revers. Belle patine de médaillier avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la vente Elsen 102 et de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
    TTB+ AU  380 € / 650 €

544319  Denier incus, c. 114-113 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 3,78 g). 
A/ RO(MA) en monogramme. R/ Incus. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 283 
coins de droit.  - Varesi 57 (250€) - Cal. 73. B. 7 (Aemilia) - BMC/RR. 590 pl. 94/11 (Italy) - CRR. 554 
(1) - RRC. 291 /1 - RSC. 7 - RCV. 168 (280$) - MAR. 85 - CMDRR. 103 (300€) - MRR. 1074 (250€). 
Exemplaire sur un flan  bien centré au droit. Beau buste de Rome à l’usure régulière. Jolie patine de 
collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
    TTB XF  350 € / 550 €

LICINIA (113-112 AVANT J.-C.)

Publius Licinius Nerva.

537051  Denier, 113-112 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 4,02 g). 
A/ ROMA. R/ P• NERVA. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 73 coins de droit et 
de 91 coins de revers. Le bouclier est orné d’un cavalier galopant à gauche. Revers historiquement 
important montrant une scène de vote au revers. L’exemplaire de MONNAIES XXI s’était vendu 
315€ sur un maximum de 400€ avec quatre offres en TTB.  - Varesi 342 (400€) - Cal. 888. B. 7 (Lici-
nia) - BMC/RR. 526 - CRR. 548 - RRC. 292 /1 - RSC. 7 - RCV. 169 (440$) - MAR. 62 - CMDRR. 802 
(300€) - MRR. 1075 (400€). L’état de conservation de la monnaie est exceptionnel ! Magnifique droit 
avec un extraordinaire bouclier d’une rare finesse. Superbe patine grise aux reflets bleutés. 
   R.    SUP AU  500 € / 1000 €

CORNELIA (112-111 AVANT J.-C.)

Cneius Cornelius Blasio.

544226  Denier, 112-111 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 9 h, 3,89 g). 
A/ CN - BLASIO CN• F•. R/ [ROMA] à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de 137 coins de droit et de 171 coins de revers pour douze variétés différentes de ce type qui est en fait 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  B. 19 (Cornelia) - BMC/RR.- - CRR. 561 
(4) - RRC. 296 /1e - RSC. 19 - RCV. 173 (360$) - CMDRR.- cf. 608-610 (400€) - MRR. 1084 (320€) - 
RBW.-. Exemplaire sur un flan bien centré, un peu court sur la légende de revers. Très belle tête de 
Mars, bien venue à la frappe. Revers finement détaillé, servi par une patine de médaillier avec des re-
flets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  580 € / 850 €
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MINUCIA (103 AVANT J.-C.)

Quintus Minucius Thermus.

544185  Denier, 103 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 3 h, 3,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q• (THE)RM• (MF). Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 253 
coins de droit et de 316 coins de revers.  B. 19 (Minucia) - BMC/RR. 656 pl. 95/14 - CRR. 592 (2) - 
RRC. 319 /1 - RSC. 19 - RCV. 197 (256$) - CMDRR. 928 (300€) - MRR. 1123 (225€) - RBW. 1174 (550 
FS). Exemplaire sur un flan large, bien centré avec les grènetis visibles. Belle tête de Mars au droit. 
Scène finement détaillée historiquement importante. Magnifique patine de médaillier avec des reflets 
mordorés et bleutés irisés. Conserve la plus grande partie de son coupant d’origine au droit et de son 
brillant de frappe au revers.
Cet exemplaire provient du stock Bourgey en 2018 et de la collection du Docteur Thierry de Crae-
ker.      SUP AU  420 € / 720 €

CALPURNIA (90 AVANT J.-C.)

Lucius Calpurnius  Piso Frugi.

529206  Denier, 90 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 3 h, 3,96 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L• PISO FRVGI// ROMA. M. Crawford a relevé une estimation totale de 864 
coins de droit et de 1080 coins de revers correspondant à une production globale comprise entre 
deux et quatre millions de deniers pour l’ensemble des variétés. Sur cet exemplaire nous avons au 
revers, la légende ROMA, un fouet au lieu d’une palme et un petit symbole, une roue.  B. 12 (Calpur-
nia) - BMC/RR.- - CRR. 658 - RRC. 340 - RSC. 12 b - RCV. 235 /1 (224$) - CMDRR. 266 (300€) - 
MRR. 1174 (200€). Monnaie bien centrée au revers mais légèrement décentrée au droit. Très jolie re-
présentation du revers avec de nombreux détails bien visibles et un beau symbole de roue. Beau portrait 
d’Apollon. Belle patine grise avec de légers reflets bleutés au revers. 
   R.    SUP AU  250 € / 450 €

TITIA (90 AVANT J.-C.)

Quintus Titius.

544485  Denier, 90 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q• TITI sur une base. Poids très léger. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation totale de 252 coins de droit et de 280 coins de revers.  - Varesi 580 (300€) - Cal. 1301. B. 1 
(Titia) - BMC/RR. 2220 - CRR. 691 (1) - RRC. 341 /1 - RSC. 1 - RCV. 238 (256$) - CMDRR. 1142 
(300€) - MRR. 1180 (300€). Exemplaire sur un flan bien centré avec les grènetis visibles. Belle tête 
barbue de style fin. Revers de toute beauté, finement détaillé. Très jolie 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 du Docteur Thierry de Craeker.  
    SUP/SPL AU/MS  420 € / 720 €

PORCIA (89 AVANT J.-C.)

Marcus Porcius Cato.

544232  Denier, 89 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,52 g). 
A/ M• C(AT)O en monogramme ; RO(MA) derrière la tête. R/ VIC(TR)IX en monogramme à 
l’exergue. Poids léger. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 116 coins de droit et de 
129 coins de revers.  B. 5 (Porcia) - BMC/RR. 657 (Italy) - CRR. 596 (2) - RRC. 343 /1b - RSC. 5 - 
RCV. 247 (280$) - CMDRR. 1056 (300€) - MRR. 1196 (250€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré 
des deux côtés. Magnifique buste au droit. Joli revers avec une faiblesse de frappe sur la Victoire. Le tout 
servi par une magnifique patine de médaillier avec des reflets gris foncé et doré.
Cet exemplaire provient de la vente Elsen de 2014, n° 84 et de la collection Thierry de Craeker.  
    SUP AU  420 € / 720 €
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NORBANA (83 AVANT J.-C.)

Caius Norbanus.

544186  Denier, 83 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 9 h, 3,86 g). 
A/ C• NORBANVS. R/ Anépigraphe. La monnaie a des traces de monture sur la tranche. Pour ce 
type, M. Crawford a relevé une estimation de 156 coins de droit et de 173 coins de revers. Les coins 
sont numérotés de I à CCXXVIIIII (1 à 229).  - Varesi 431(300€) - Cal. 1049. B. 2 (Norbana) - BMC/
RR. 2798 - CRR. 739 (1) - RRC. 357 /1b - RSC. 2 - RCV. 278 (256$) - CMDRR. 943 (300€) - 
MRR. 1243 (350€) - RBW. 1363 (700 FS). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Très belle tête de Vénus. Revers de haut relief finement détaillé. Le métal est légère-
ment griffé dans les champs, notamment au revers. Très jolie patine de médaillier avec des reflets dorés 
irisés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient du stock Bourgey en 2010 et de la collection du Docteur Thierry de Crae-
ker.      SUP AU  420 € / 720 €

ANTONIA (83-82 AVANT J.-C.)

Quintus Antonius Balbus.

543106  Denier serratus, 83-82 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 9 h, 4,09 g). 
A/ S• C. R/ Q• (ANT)O• B(AL)B/ PR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 340 
coins de droit et de 378 coins de revers pour cinq variétés différentes. La lettre .H sous le menton est 
absente du BMC.  - Varesi 88 (250€) - Cal. 141 - CNR. -. B. 1 (Antonia) - BMC/RR.- - CRR. 742 a - 
RRC. 364 /1c - RSC. 1 b - RCV. 279 (224$) - CMDRR. 158 (300€) - MRR. 1242 (200€). Exemplaire de 
qualité exceptionnelle sur un flan très légèrement décentré. Superbe revers de style fin. Belle patine 
grise avec des reflets dorés et bleutés. 
    FDC MS  320 € / 550 €

FABIA (82-80 AVANT J.-C.

Quintus Fabius Maximus.

544189  Denier, 82-80 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 8 h, 3,65 g). 
A/ ROMA/ Q• MAX. R/ Anépigraphe. Denier Fourré. Pour ce type, M. Crawford a relevé une esti-
mation inférieure à dix coins de droit et de onze coins de revers. C’est une émission de restitution qui 
est beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  - Varesi 277 (350€) - Cal. 
568. B. 6 (Fabia) - BMC/RR. 1159 - CRR. 718 (3) - RRC. 371 /1 - RSC. 6 - RCV. 295 (440$) - 
MRK. 1246 (400€) - CMDRR. 694 (400€. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan bien 
centré des deux côtés. Très belle tête d’Apollon. Joli revers. Belle patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.
Cet exemplaire provient du stock Bourgey en 2016 et de la collection du Docteur Thierry de 
Craeker.     RRR.    TTB+ AU  380 € / 650 €

CAECILIA (81 AVANT J.-C.)

Quintus Cæcilius Metellus Pius.

544200  Denier, 81 AC., Italie du Nord, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 3,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ IMPER à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de trente 
coins de droit et de trente-trois coins de revers.  - Varesi 124 (300€) - Cal. 290. B. 44 (Cæcilia) - BMC/
RR. 47 (pl. 100/11 (Spain) - CRR. 751 (3) - RRC. 374 /2 - RSC. 44 - RCV. 302 (384$) - CMDRR. 215 
(600€) - MRR. 1267 (275€) - RBW. 1397 (1100 FS). Exemplaire sur un flan bien  centré avec le grènetis 
visible au droit. Belle tête de Pietas au droit accompagnée d’une cigogne grêle. Très joli revers. Belle 
patine de médaillier avec des reflets dorés et bleutés irisés.
Cet exemplaire a été acquis en 2017 et provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   RR.    SUP AU  420 € / 720 €
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POSTUMIA (81 AVANT J.-C.)

Aulus Postumius Albinus.

541765  Denier serratus, 81 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,68 g). 
A/ HISPAN. R/ A• verticalement// POST• A• F• à l’exergue/ S• N• verticalement/ (AL)BIN/ A•. Pour ce 
type, M. Crawford a relevé une estimation de 198 coins de droit et de 220 coins de revers.  - Varesi 524 
(350€) - Cal. 1216. RCV. 297 (360$) - BMC/RR. 2839 (pl. 40/16 - CRR. 746 (2) - RRC. 372 /2 - RSC. 8 
(Postumia) - B. 8 (Postumia) - CMDRR. 1072 (600€) - MRR. 1264 (275€). Exemplaire sur un flan bien 
centré des deux côtés. Belle tête de l’Espagne. Joli revers. Belle patine de collection ancienne avec des reflets 
dorés irisés.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
   R.    SUP AU  280 € / 450 €

PROCILIA (80 AVANT J.-C.)

Lucius Procilius.

544207  Denier serratus, 80 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 4 h, 3,63 g). 
A/ S• C. R/ L• PROCILI• F à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 124 
coins de droit et de 138 coins de revers.  - Varesi 532 (350€) - Cal. 1225. B. 2 (Procilia) - BMC/
RR. 3150 - CRR. 772 (2) - RRC. 379 /2 - RSC. 2 - RCV. 307 (280$) - MRR. 1274 (250€) - CMDRR. 1082 
(300€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un petit flan bien centré avec 
les grènetis visibles. Beau buste de Junon Sospita. Revers de toute beauté finement détaillé. Jolie patine 
grise avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.
Cet exemplaire a été acquis en 2008 et provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   R.    SPL MS  450 € / 750 €

543982  Denier serratus, 80 AC., Rome, (Ar, Ø 19,5 mm, 5 h, 3,79 g). 
A/ S• C. R/ L• PROCILI• F à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 124 
coins de droit et de 138 coins de revers.  - Varesi 532 (350€) - Cal. 1225. B. 2 (Procilia) - BMC/
RR. 3150 - CRR. 772 (2) - RRC. 379 /2 - RSC. 2 - RCV. 307 (280$) - MRR. 1274 (250€) - CMDRR. 1082 
(300€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beau buste de Junon Sospita. Joli revers de 
style fin. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés et irisés. 
   R.    SUP AU  380 € / 650 €

NAEVIA (79 AVANT J.-C.)

Caius Nævius Balbus.

543107  Denier serratus, 79 AC., Rome ou Italie, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,89 g). 
A/ S• C. R/ CNÆ B(AL)B. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 280 coins de droit et 
de 311 coins de revers. B. 6 (Nævia) - BMC/RR.- - CRR. 769 (1) - RRC. 382 /1 - RSC. 6 - RCV. 309 
(224$) - MRR. 1277 (200€) - CMDRR. 937 (300€). Très bel exemplaire sur un flan légèrement décen-
tré. Joli revers ainsi qu’un magnifique portrait de Vénus. Belle patine grise avec de très légers reflets 
bleutés et dorés.    SPL MS  280 € / 450 €
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CORNELIA (76-75 AVANT J.-C.)

Cnæus Cornelius Lentulus Marcellinus.

544215  Denier, c. 76-75 AC., Espagne, (Ar, Ø 18 mm, 4 h, 4,01 g). 
A/ G• P• R. R/ EX - S•C•// CN• LEN• Q. Tête large. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estima-
tion de 180 coins de droit et de 200 coins de revers pour deux variétés différentes. Ce type semble plus 
rare (RCV. 324) que celui avec la mention de questeur (RCV. 323). B. 54 (Cornelia) - BMC/RR. 42 - 
CRR. 752 a (2) - RRC. 393 /1a - RSC. 54 - RCV. 323 (296$) - CMDRR. 626 (300€) - MRR. 1288 (225€). 
Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan ovale avec les grènetis visibles. Très belle tête du 
Génie de haut  relief, bien venue à la frappe. Revers de toute beauté où tous les détails sont visibles. 
Belle patine de médaillier avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de 
son coupant d’origine.
Cet exemplaire a été acquis en 2017 et provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   R.    FDC MS  620 € / 920 €

RUSTIA (76 AVANT J.-C.)

Lucius Rustius.

544220  Denier, 76 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,98 g). 
A/ S• C. R/ L• RVSTI à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de qua-
rante-deux coins de droit et de quarante-sept coins de revers.  - Varesi 542 (300€) - Cal. 1235. B. 1 
(Rustia) - BMC/RR. 3271 - CRR. 782 - RRC. 389 /1 - RCV. 320 (400$) - RSC. 1 (Rustia) - MRR. 1289 
(300€) - CMDRR. 1094 (400€). Exemplaire sur un petit flan irrégulier bien centré. Très belle tête de 
Mars. Revers de toute beauté. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés irisés. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire a été acquis en 2015 et provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   RR.    SUP AU  580 € / 850 €

EGNATIA (75 AVANT J.-C.)

Caius Egnatius Maxsumus.

543981  Denier, 75 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 9 h, 3,96 g). 
A/ MAXSVMVS. R/ C• EGN(AT)IVS CN•/ F•/ CN• N. Pour ce type, M. Crawford a relevé une esti-
mation de trente coins de droit et de trente-trois coins de revers.  - Varesi 272 (600€) - Cal. 563. B. 2 
(Egnatia) - BMC/RR. 328 - CRR. 787 (4) - RRC. 391 /3 - RCV. 326 (560$) - RSC. 2 - CMDRR. 688 
(400€) - MRR. 1294 (400€) - MAR.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire bien 
centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Magnifique buste de Libertas. Revers de toute beauté, de 
style fin. Jolie patine de médaillier avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    SPL MS  750 € / 1100 €

PLAETORIA (69-67 AVANT J.-C.)

Marcus Plætorius Cestianus.

543955  Denier, 69 AC., Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,91 g). 
A/ Anépigraphe. R/ M• PLAETORI/ CEST• S• C•/ SORS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une 
estimation de douze coins de droit et de treize coins de revers. Ce type est infiniment plus rare que 
ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le proposons à la vente.  
B. 10 (Plaetoria) - BMC/RR. 3525 - CRR. 801 - RRC. 405 /2 - RSC. 10 - RCV. 341 (1200$) - CMDRR. - 
MRR. 1311 - RBW. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage. Magnifique 
buste de Fortuna. Revers tout à fait inhabituel, bien venu  à la frappe. Jolie patine de collection avec des 
reflets dorés irisés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.    RRR.    SPL/SUP MS/AU  1200 € / 2200 €
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HOSIDIA (68 AVANT J.-C.)

Caius Hosidius Geta.

544240  Denier, 68 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 4,14 g). 
A/ GETA/ III• VIR. R/ C• HOSIDI• C• F à l’exergue. Contremarque au droit devant le buste de 
Diane. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 134 coins de droit et de 149 coins de 
revers. B. 1 (Hosidia) - BMC/RR. 3388 - CRR. 903 (3) - RRC. 407 /2 - RSC. 1 - RCV. 346 (280$) - 
CMDRR. 751 (1000€) - MRR. 1314 (250€) - RBW. 1456. Exemplaire sur un petit flan bien centré des 
deux côtés. Très belle tête de Diane. Joli revers de style fin, de frappe un peu molle. 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 a été acquis en 2009 et provient de la collection Thierry de Craeker.  
    SPL/SUP MS/AU  380 € / 650 €

CALPURNIA (67 AVANT J.-C.)

Caius Calpurnius Piso Frugi.

544247  Denier, 67 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,83 g). 
A/ Anépigraphe. R/ C• PISO L• F• FRVG•/ M• F. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation 
de 144 coins de droit et de 175 coins de revers.  B. 24 (Calpurnia) - BMC/RR.- - CRR. 855 - RRC. 408 
/1b (A/127 - R/153) - RSC. 24 a - RCV. 348 /1 (240$) - CMDRR.- - MRR. 1315 (200€). Exemplaire de 
qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan parfaitement centré. Magnifique tête 
d’Apollon archaïque. Revers de style fin bien venu à la frappe. Très jolie 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 a été acquis en 2011 et provient de la collection Thierry de Craeker.  
   R.    SPL MS  420 € / 720 €

544243  Denier, 67 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 3,90 g). 
A/ CESTIANVS/ S•C. R/ M• PLAETORIVS• M• F• AED - CVR. Pour ce type, M. Crawford a relevé 
une estimation de 58 coins de droit et de 64 coins de revers. Ce denier aurait inspiré, pour le droit, les 
petites monnaies en bronze et en argent EPAD, données aux Arvernes (LT. 3900).  - Varesi 457 (350€) 
- Cal. -. B. 4 (Plaetoria) - BMC/RR. 3596 pl. 45/12 - CRR. 809 (2) - RRC. 409 /1 - RSC. 4 - RCV. 349 
(296$) - Sch/ Rep. 37 - CMDRR. 971 (600€) - MRR. 1316 (250€). Exemplaire  sur un petit flan ovale 
bien centré des deux côtés. Beau buste au droit de style fin. Très joli revers avec l’aigle finement détaillé. 
Belle patine avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son 
coupant d’origine.
Cet exemplaire provient du stock d’Yves Cellard en 2003 et de la collection du Docteur Thierry de 
Craeker.     R.    SPL MS  450 € / 750 €

MANLIA (65 AVANT J.-C.)

Lucius Manlius Torquatus.

544311  Denier, 65 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 4,04 g). 
A/ SIBYLLA. R/ L• TORQVAT/ III• VIR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation infé-
rieure à 10 coins de droit et inférieure à 11 coins pour le revers. RCV. 362 (800$) - BMC/RR. 3514 - 
CRR. 836 (5) - RRC. 411 /1b - RSC. 12 a - B. 5 (Plætoria) - RRM. 8. Exemplaire sur un flan bien centré 
des deux côtés. Belle tête de Sibylle, légèrement bouchée. Joli revers de style fin. Belle patine de médail-
lier gris métallique foncé avec des reflets mordorés irisés.
Cet exemplaire provient du stock de Bourgey en 2016 et de la collection du Docteur Thierry de 
Craeker.     RRR.    SUP AU  620 € / 920 €
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AEMILIA (62 AVANT J.-C.)

Lucius Æmilius Lepidus Paullus.

544310  Denier, 62 AC., Rome, (Ar, Ø 20,5 mm, 3 h, 3,83 g). 
A/ PAVLLVS LEPIDVS - CONCORDIA. R/ TER// PAVLLVS à l’exergue (sic!). Pour ce type, M. 
Crawford a relevé une estimation de 240 coins de droit et de 267 coins de revers.  - Varesi 61 (400€) - Cal. 
91. B. 10 (Aemilia) - BMC/RR. 3373 pl. 43/8 - CRR. 926 (1) - RRC. 415 /1 - RSC. 10 - RCV. 366 (256$) - 
RRM. 1 p. 1-10 - MRR. 1332 (225€) - CMDRR. 126 (400€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
type de monnayage parfaitement centré avec les grènetis complets. Magnifique buste de la Concorde. Joli 
revers de style fin et de frappe un peu molle sur Paul Émile. Très jolie 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 du stock Bourgey en 2017 et de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
    SPL/SUP MS/AU  480 € / 780 €

CONSIDIA (57 AVANT J.-C.)

Caius Considius Nonianus.

537066  Denier, 57 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 3 h, 3,86 g). 
A/ C• CONSI[DI• NONIANI]/ S•C. R/ ERVC. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 
10 coins de droit et de 11 coins de revers.  B. 1 (Considia) - BMC/RR. 3830 - CRR. 886 (4) - RRC. 424 
/1 - RSC. 1 - RCV. 381 (720$) - RRM. 14 - CMDRR. 585 (600$) - MRR. 1345 (600€). Exemplaire à 
l’usure régulière au droit mais présentant un très beau revers complet. Patine de collection ancienne.
Exemplaire provenant d’une vente Helios Numismatik, Auktion 7, lot 662 du 12 décembre 2011.  
   RRR.    TTB XF  400 € / 700 €

CORNELIA (56 AVANT J.-C.)

Faustus Cornelius Sylla.

544321  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 10 h, 3,68 g). 
A/ S• C (FAVSTVS). R/ Anépigraphe. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure 
à trente coins de droit et inférieure à trente-trois coins pour le revers pour deux variétés. Dans les 
trésors, seules onze pièces ont été relevées provenant de dépôts dont Casaleone (1 ex.), de San Giula-
mo (4 ex.), d’Alvignano (2 ex.).  B. 61 (Cornélia) - BMC/RR. 3912 - CRR. 882 - RRC. 426 /4a - 
RSC. 63 - RCV. 385 (440$) - RRM. 16 /5-6, p. 100-110 - CMDRR. 642 (400€) - MRR. 1350 (400€). 
Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau buste d’Hercule, fine-
ment détaillé. Très joli revers avec une petite faiblesse de frappe sur l’épi. Belle patine de médaillier avec 
des reflets dorés. Conserve au droit la plus grande parie de son brillant de frappe au droit.
Cet exemplaire a été acquis en 2017 et provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   RR.    SUP AU  650 € / 950 €

MARCIA (56 AVANT J.-C.)

Lucius Marcius Philippus.

541696  Denier, 56 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 1 h, 3,80 g). 
A/ [ANCVS]. R/ PHILIPPVS ; dans les arcades d’un arc : A-Q-V-A - (MAR) en monogramme. Pour 
ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 447 coins de droit et de 497 coins de revers corres-
pondant à une production d’environ un million d’exemplaires.  - MRR. 1346 (250€) - Varesi 394 
(300€) - Cal. 962. B. 28 (Marcia) - BMC/RR. 3891 pl. 48/17 - CRR. 919 (2) - RRC. 425 /1 - RSC. 28 - 
RCV. 382 (280$) - RRM. 15 p. 94-99 - MAR. 116 - CMDRR. 894 (300€). Exemplaire sur un flan bien 
centré au droit mais légèrement décentré au revers. Très belle tête du roi Ancus Marcius. Revers à 
l’usure superficielle. Patine grise de collection.
Cet exemplaire provient de la collection JMB et de MONNAIES 57, n° 227.  
    SUP/TTB+ AU/AU  195 € / 300 €
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CASSIA (55 AVANT J.-C.)

Quintus Cassius Longinus.

544471  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 19 mm, 11 h, 3,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Q• CASSIVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 126 coins de 
droit et de 140 coins de revers.  - Varesi 178 (350€) - Cal. 411. B. 7 (Cassia) - BMC/RR. 3873 - 
CRR. 916 - RRC. 428 /3 - RSC. 7 - RCV. 391 (280$) - RRM. 23 /5-6 - CMDRR. 557 (300€) - 
MRR. 1355 (250€). Exemplaire sur un flan irrégulier bien centré avec les grènetis visibles. Belle tête du 
Génie. Revers de style fin et de haut relief. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire a été acquis en 2013 et provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   R.    SUP AU  450 € / 750 €

DIDIA (55 AVANT J.-C.)

Titus Didius.

544324  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 20 mm, 8 h, 4,03 g). 
A/ [P• FONTEIO] CAPITO• III• VIR• CONCORDIA. R/ T• DID/  VIL• PVBI// IMP à l’exergue. 
Petite contremarque sur la joue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de trente-neuf 
coins de droit et de quarante-trois coins de revers pour deux variétés.  - CMDRR. 677 (600€) - Varesi 
265 (800€) - Cal. -. B. 113 (Didia) - BMC/RR. 3856 - CRR. 901 (4) - RRC. 429 /2a - RSC. 1 - RCV. 393 
(800$) - MAR. 68 - RRM. 21 - MRR. 1387 (700€). Exemplaire sur un flan ovale avec un petit buste au 
droit avec les grènetis visibles. Beau  petit buste de la Concorde. Revers historiquement et architectura-
lement important. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de MONNAIES V, n° 165, de la collection D. J.,  de MONNAIES 52, n° 
343 et de la collection du Docteur Thierry de Craeker  
   RR.    SUP AU  680 € / 980 €

FONTEIA (55 AVANT J.-C)

Publius Fonteius Capito.

544326  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 3,83 g). 
A/ P• - FONTEIVS• P• F - CAPITO• III• VIR. R/ (MN)• - FO(NT)• TR• - MIL. Grand buste, petit 
trophée. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 96 coins de droit et de 107 coins de 
revers. Il existe deux variantes avec petit et grand trophée sur l’épaule de Mars au droit.  - Varesi 294 
(400€) - Cal. 594a. B. 17 (Fonteia) - BMC/RR. 3851 - CRR. 900 - RRC. 429 /1 - RSC. 17 - RCV. 392 
(320$) - RRM. 21 - MRR. 1356 (275€) - CMDRR. 724 (400€). Exemplaire sur un petit flan ovale bien 
centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très belle tête de Mars. Joli revers à l’usure superficielle. 
Très jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés et bleutés irisés.
Cet exemplaire provient de la vente Elsen de juin 2005 et de la collection du Docteur Thierry de 
Craeker.     R.    SUP/TTB+ AU/AU  350 € / 550 €

PLAUTIA (55 AVANT J.-C.)

Aulus Plautius.

544323  Denier, 55 AC., Rome, (Ar, Ø 17,5 mm, 1 h, 3,91 g). 
A/ A PLAVTIVS/ AED• CVR• S• C. R/ BACCHIVS// IVDAEVS. Pour ce type, M. Crawford a relevé 
une estimation de 135 coins de droit et de 150 coins de revers pour deux variétés. Ce denier est l’une 
des premières pièces romaines où figure le nom de IVDAEVS/Juif  plus d’un siècle avant la conquête 
romaine de Titus.  - Varesi 472 (300€) - Cal. 1130 -RBW.  1540 (1000FS). B. 13 (Plautia) - BMC/
RR. 3916 - CRR. 932 (3) - RRC. 431 /1 - RSC. 13 - RCV. 395 (360$) - RRM. 18 - CMDRR. 1002 
(300€) - MRR. 1359 (300€). Exemplaire sur un flan bien centré au droit, un peu court au revers sur la 
légende. Très jolie représentation de Cybèle au droit. Joli revers. Magnifique patine de médaillier avec 
des reflets mordorés et bleutés irisés.
Cet exemplaire a été acquis en 2017 et provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   R.    TTB+ AU  350 € / 550 €
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POMPEIA (54 AVANT J.-C.)

Quintus Pompeius Rufus.

544473  Denier, 54 AC., Rome, (Ar, Ø 17 mm, 12 h, 3,86 g). 
A/ Q• POMPEI• Q• F•/ RVFVS // COS sur une tablette. R/ SVLLA• COS// Q• POMPEI RVF sur une 
tablette. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 111 coins de droit et de 123 coins de 
revers.  - Varesi 485 (400€) - Cal. 1152. B. 5 (Pompeia) - BMC/RR. 3889 pl. 48/16 - CRR. 909 (4) - 
RRC. 434 /2 - RSC. 5 - RCV. 400 (296$) - RRM. 9 p. 56-65 - CMDRR. 1025 (400€) - MRR. 1364 
(250€). Exemplaire sur un flan  bien centré des deux côtés, de haut relief et de style fin servi par une très 
belle patine de médaillier avec des reflets mordorés.
Cet exemplaire a été acquis en 2016 et provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   R.    SUP AU  420 € / 720 €

CARISIA (46 AVANT J.-C.)

Titus Carisius.

544022  Denier, 46 AC., Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,96 g). 
A/ Anépigraphe. R/ T• CARISIVS// III• VIR. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 117 
coins de droit et de 130 coins de revers. Les auteurs du Catàlogo ont relevé trois variétés pour ce type.  
RCV. 446 (640$) - BMC/RR. 4063 pl.  50/3 - CRR. 983 (4) - RRC. 464 /1 - RSC. 10 - B. 10 (Carisia) - 
CRI. 69 (650$) - CMDRR. 551 (300€) - MRR. 1434 (550€). Exemplaire sur un petit flan ovale, bien centré 
des deux côtés. Très belle tête de la Sibylle. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de collection an-
cienne gris foncé.
Cet exemplaire provient de la collection Niels.  
   R.    TTB+ AU  280 € / 450 €

POMPÉE LE JEUNE (79-45 AVANT J.-C.)

Cnæus Pompeius Magnus Junior.

541753  Denier, c. 46-45 AC., Cordoue, (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 3,97 g). 
A/ M• - POBLICI• LEG• PRO - PR. R/ CN• MAGNVS• - IMP. Flan excessivement large ! Variété 
avec la grosse tête. Pour ce type, M. Crawford, a relevé une estimation de quarante-deux coins de 
droit et de quarante-sept coins de revers pour cinq variétés. M. Crawford n’a relevé que quatorze 
exemplaires provenant des trésors d’Alvignano (3 ex.), d’Avvetrana (2 ex.), de Vigatto (1 ex.), de 
Maillé ( 2 ex.), de Bourgueil (1 ex.), de Gallignano (1 ex.), de Terranova (3 ex.) et d’Aquileia (1 ex.).  - 
MRR. 1425 (600€) - Varesi 645 (800€) - Cal. 1146. B. 9 (Pompeia) - BMC/RR. 72 pl. 101/1 (Spain) - 
CRR. 1031 (7) - RRC. 469 /1a - RSC. 1 - RCV. 1384 (720$) - CRI. 48 (725$) - C. 1 (4f.) - CMDRR. 1 
(600€). Exemplaire sur un flan ovale, très large et irrégulier bien centré des deux côtés, un peu court au 
droit sur la légende. Belle tête de Rome au droit avec une usure superficielle et une représentation par-
ticulière et inhabituelle. Revers de toute beauté, bien venu à la frappe. Jolie patine de médaillier avec 
des reflets mordorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la VSO 55, n° 92, de ROME 34 et de la collection P.-R. B.  
   RR.    SUP AU  680 € / 980 €

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

Caius Julius Cæsar.

532947  Denier, 49 AC., Gaule ou Italie, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 3,63 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€). Exemplaire sur un 
flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Joli droit bien venu à la frappe. Revers de style 
fin. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés. 
   R.    SUP AU  650 € / 950 €
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532558  Denier, c. 48 AC, Atelier incertain, (Ar, Ø 17,5 mm, 7 h, 2,60 g). 
A/ LII. R/ CAE-SAR. Monnaie fourrée. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure 
à trente coins de droit et de trente-trois coins de revers. C’est la seconde fois que nous proposons ce 
type à la vente. Le premier exemplaire avait réalisé 49000€ + frais.  - Varesi  - Cal.. B. 19 (Julia) - 
CRR. 1010 - RRC. 452 /4 - RSC. 19 a - RCV.- - CRI. 12 (2900) - C. 19 var. (80f.) - MRR. 1386 
(15000€) - CMDRR. 16 (3000€). Bel exemplaire pour ce type exceptionnel mais la monnaie est mal-
heureusement fourrée comme l’absence d’argent au revers sur le captif le montre. Sinon, belle monnaie, 
de frappe fine au revers. Patine grise. 
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  2000 € / 6000 €

537042  Denier, 47-46 AC., Afrique, avec César, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,78 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 similaire, MONNAIES 32, 
n° 107 s’est vendu 1.452€ et un maximum de 3.042€ avec sept offres en FDC !.  - MRR. 1400 (400€). 
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 large et bombé, parfaitement centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Très beau portrait de Vénus. Revers magnifique de toute beauté où tous 
les détails sont visibles. Très belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés. Conserve son 
brillant de frappe et son coupant d’origine au revers. 
   R.    SUP/SPL AU/MS  500 € / 1000 €

541752  Denier, 45 AC., Espagne, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CAESAR à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 135 
coins de droit et de 150 coins de revers.  BMC/RR. 89 pl. 110/10 - CRR. 1014 - RRC. 468 /1 - RSC. 13 
(Julia) - RCV. 1404 (480$) - C. 13 - CRI. 58 (300£) - CMDRR. 11 (500€) - MRR. 1423 (450€). Exem-
plaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés sur un flan légèrement concave. Beau buste de Vénus. 
Joli revers légèrement stylisé. Belle patine de médaillier.
Cet exemplaire provient de la vente Baldwin 99, 3 mai 2016, n° 254 (370£) et de la collection P.-R. B  
   R.    TTB+ AU  420 € / 720 €

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

Marcus Antonius, Caius Julius Cæsar Octavianus.

532107  Denier, c. 41 AC., Éphèse, (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 3,92 g). 
A/ [M• A]NT• I(MP)• (AV)G• III• VIR• R• P• C• M• BARBAT• []Q• P•. R/ CAESAR IMP• PONT• 
III• VIR• R• P• C. Petite contremarque sur le cou d’Octave. 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€). Exem-
plaire sur un flan ovale et irrégulier, décentré sur la légende au droit. Belles têtes d’Antoine et d’Octave. 
Jolie patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
   R.    SUP AU  450 € / 750 €
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OCTAVE (63 AVANT J.-C. - 27 AVANT J.-C.)

Caius Julius Cæsar Octavianus.

543983  denier, 43 AC., printemps - été, Gaule Cisalpine et Italie, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,65 g). 
A/ C• CAESAR - IMP. R/ // S• C. Pour ce type M. Crawford a relevé une estimation inférieure à 
trente coins de droit et à trente-trois coins de revers. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la deuxième fois que nous proposons ce type à la vente.  
B. 63 (Julia) - BMC/RR. 83 (Gaule) - CRR. 1378 - RRC. 490 /1 - RSC. 246 - RCV. 1534 (1360$) - 
CRI. 131 - C. 246 - MRR. 1547 (1200€). Exemplaire sur un flan large et ovale, irrégulier, légèrement 
décentré. Tête d’Octave juvénile. Frappe molle au revers. Patine de collection ancienne avec des reflets 
dorés.    RR.    TTB XF  550 € / 850 €

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

Caius Julius Cæsar Augustus.

544518  Denier, 15 AC., Lyon, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,59 g). 
A/ AVGVSTVS - DIVI• F. R/ IMP• X à l’exergue. Ce denier est frappé au moment de l’ouverture de 
l’atelier impérial de Lyon en 15 avant J.-C. Il a servi de prototype pour le bronze au taureau “incer-
taine du centre” (LT. 9266) et pour les bronzes Trévires Germanus Indutillii (LT. 9248).  C. 137 (4f.) - 
RIC. 167 a - BN/R. 1378 - Giard/L1. 19 /19a - RSC. 137 - RCV. 1610 (720$) - CMDRR. 108 (2000€) - 
MRK. 2 /57 (700€). Exemplaire bien centré au droit, légèrement décentré au revers. Joli taureau ainsi 
qu’un portrait bien venu à la frappe. Portrait légèrement griffé. Patine gris foncé.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
    TTB+ AU  380 € / 650 €

541348  Tétradrachme syro-phénicien, c. 31/30 - 17/16 AC., an 19, Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, 
Ø 25,5 mm, 1 h, 14,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU/ QI, (Basilews Filip-
pou Epifanous Filadelfou). Sur cet exemplaire, la date à l’exergue du revers n’est pas visible et ne 
permet pas une attribution précise.  Prieur - - RPC.- - GIC. Exemplaire sur un flan bien centré présen-
tant un joli revers, bien venu à la frappe. Belle tête de Philippe Philadelphe. La monnaie conserve une 
partie de son coupant d’origine. Patine grise de collection. 
   R.    SUP AU  420 € / 720 €

AUGUSTE ET AGRIPPA (27 AVANT J.-C. - 14 APRÈS J.-C.)

541766  Dupondius, c. 10 AC. - 10 AD., Nîmes, Gaule, groupe 3, (Ae, Ø 26 mm, 6 h, 11,90 g). 
A/ IMP// DIVI F. R/ COL - NEM. Monnaie du groupe 3 de bon style.  - M. Veyrac, Le symbolisme de 
l’as de Nîmes au crocodile, Montagnac 1998, p. 17. LT. 2778 - RIC.- - RPC. 524 - RIC. 158 - RCV. 1730 
(640$). Exemplaire sur un petit flan bien centré. Belles têtes d’Auguste et d’Agrippa. Crocodile bien 
venu à la frappe. Patine verte superficielle faisant ressortir le métal original.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
    TTB XF  225 € / 350 €

TIBÈRE (19/08/14-16/03/37)

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

544763  Aureus, c. 27-30, Lyon, 4e ém., (Or, Ø 19,5 mm, 9 h, 7,70 g). 
A/ TI CAESAR DIVI - AVG F AVGVSTVS. R/ PONTIF - MAXIM. Cet aureus appartient à la qua-
trième émission (groupe IV) déterminée par J.-B. GIARD.  C. 15 (40f.) - RIC. 29 (R) - BN/R.- - 
Giard/L1. 149 /13 (A/ 132- R/ 124) - RCV. 1760 (4400$) - BMC/RE. 46 - Cal. 305 - MRK. 5 /1 (4000€). 
Bel exemplaire, très légèrement décentré au droit mais bien centré au revers. Faiblesses à 3h au droit, 
12h au revers. Joli portrait ainsi qu’un beau revers, bien venu à la frappe. Jolie patine de collection.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
    TTB+ AU  3500 € / 5500 €
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CALIGULA (16/03/37-24/01/41)

Caius Cæsar Augustus Germanicus.

543104  Denier, 37, Lyon, 1re ém., (Ar, Ø 19 mm, 10 h, 3,65 g). 
A/ C CAESAR AVG GERM P M TR POT [COS]. R/ Anépigraphe. J.-B. Giard pour cette émission a 
répertorié dix-neuf coins de droit et vingt coins de revers pour vingt trois exemplaires connus.  C. 11 
(80f.) - RIC. 2 (R3) - BMC/RE. 4 - BN/R. 7 - Giard/L2. 157 /13a - RCV. 1808 (4460$) - MRK. 11 /2 
(4000€). Exemplaire sur un flan très légèrement décentré, mince. Usure régulière. Jolis portraits. Patine 
gris foncé.    RRR.    TTB XF  1200 € / 2500 €

CALIGULA ET AGRIPPINE MÈRE

537070  Denier, 38, Lyon, mises en boîte : 11, 2e ém., (Ar, Ø 18,5 mm, 9 h, 3,45 g). 
A/ C CAESAR AVG GERM P M TR POT. R/ AGRIPPINA• MAT • C• CAES AVG GERM. J.-B. Giard 
pour cette émission a répertorié quatorze coins de droit et quatorze coins de revers pour quinze 
exemplaires récensés.  C. 2 (80f.) - RIC. 14 (R3) - BMC/RE. 15 - BN/R. 24 - Giard/L2. 168 - RCV. 1825 
(4460$) - MRK. 11 /3 (4000€). Exemplaire à l’usure importante mais bien centré et présentant un beau 
buste d’Agrippine. Patine de collection ancienne.
Exemplaire provenant d’une vente Nomisma, Asta 104, lot 159.  
   RRR.    TB+ VF  450 € / 900 €

AGRIPPINE MÈRE (15 AVANT J.-C. - 33 APRÈS J.-C.)

Agrippina - Restitution de Claude.

537059  Sesterce, 37-41, Rome, (Ae, Ø 35 mm, 6 h, 27,31 g). 
A/ AGRIPPINA• M• F• MAT• C• CAESARIS• AVGVSTI. R/ S• P• Q• R• / MEMORIAE / AGRIPPI-
NAE. C. 1 - RIC. 55 - BMC/RE. 81 - RCV. 1827 (8000$) - BN/R. 131 - MRK. 10 /3 (8000€) - SIR. 5. 
Exemplaire dans un état de conservation remarquable pour ce type souvent fruste. Buste de style fin et 
revers bien venu à la frappe. Patine marron de collection ancienne.
Exemplaire provenant de la vente Künker Auktion 174, lot 669 du 27 septembre 2010.  
   RR.    TTB XF  700 € / 1400 €

NÉRON ET DRUSUS CÉSARS (+ 30 ET 33) RESTITUTION DE CALIGULA

Césars.

537062  Dupondius, 40-41, Rome, (Ae, Ø 30 mm, 6 h, 15,88 g). 
A/ NERO ET DRVSVS CAESARES. R/ C• CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT. Poids 
très lourd !.  C. 1 - RIC. 34 - BMC/RE. 44 - BN/R. 52 - RCV. 1828 (1600$) - MRK. 11 /11 (1800€). Très 
bel exemplaire au droit comme au revers, recouvert d’une patine marron de collection ancienne.
Exemplaire provenant d’une vente Auktionen Meister et Sonntag du 26 mai 2011, lot 47.  
   R.    TTB XF  500 € / 900 €

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

Tiberius Claudius Drusus.

540583  Aureus, 46, Lyon, mises en boîte : 12, (Or, Ø 19,50 mm, 3 h, 7,69 g). 
A/ TI• CLAVD• CAESAR• AVG• P• M• TR• P• VI• IMP• XI. R/ SPQR/ P• P/ OB C S. C. 86 - RIC. 40 - 
BMC/RE. 42 - BN/R. 58 (11 ex.) - Giard/L2. 50 (11 ex.) - RCV. 1836 var. (2400$). Monnaie bien cen-
trée. Faiblesse au revers. Joli portrait de l’empereur Claude à l’usure régulière. Patine de collection. 
   RR.    TB+ VF  1500 € / 2500 €



85

   ROMAN COINS   

540583

537062

537059

537070

543104

http://www.cgb.fr/claude-aureus,brm_540583,a.html
http://www.cgb.fr/caligula-denier,brm_543104,a.html
http://www.cgb.fr/claude-aureus,brm_540583,a.html
http://www.cgb.fr/claude-aureus,brm_540583,a.html
http://www.cgb.fr/caligula-denier,brm_543104,a.html
http://www.cgb.fr/n%C3%83%C2%A9ron-et-drusus-c%C3%83%C2%A9sars-dupondius,brm_537062,a.html
http://www.cgb.fr/agrippine-m%C3%83%C2%A8re-sesterce,brm_537059,a.html
http://www.cgb.fr/caligula-et-agrippine-m%C3%83%C2%A8re-denier,brm_537070,a.html
http://www.cgb.fr/agrippine-m%C3%83%C2%A8re-sesterce,brm_537059,a.html


86

MONNAIES ROMAINES

NÉRON (13/10/54-9/06/68)

Nero Claudius Cæsar Drusus Germanicus.

537060  Sesterce, 65, Lyon, 1re ém., (Ae, Ø 33,5 mm, 6 h, 26,42 g). 
A/ NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P. R/ ANNONA - AVGVSTI - CERES// SC. 
C. 15 - RIC. 431 - BMC/RE. 307 - BN/R. 78 - WCN. 423 - RCV. 1952 var. (4000$) - Giard/L2. 62 
(2 ex.) - MRK.-. Exemplaire d’une grande finesse dans la frappe avec un portrait de Néron remar-
quable et une magnifique patine verte.
Exemplaire provenant de la vente Künker Auktion 182, lot 574, du 14 mars 2011.  
   RR.    TTB+ AU  750 € / 1500 €

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

Servius Sulpicius Galba.

544907  Denier, 68, septembre - décembre, Rome, (Ar, Ø 18 mm, 7 h, 3,35 g). 
A/ IMP SER GALBA CAESAR AVG. R/ VICTORI-A - P - R. Rubans de type 3. Portrait spécial. Re-
vers tout à fait inhabituel. Mêmes coins que l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de D. Sear (RCV. 
I, p. 409, n° 2110). Petite contremarque dans le champ gauche du revers.  C. 328 (12f.) - RIC. 217 - 
BMC/RE. 49 - RSC. 328 - RCV. 2110 (1440$) - MRK.- - BN/R. 97 pl. VI. Très bel exemplaire sur un 
flan ovale, parfaitement centré des deux côtés. Magnifique portrait avec un joli buste drapé. Superbe 
revers de style fin. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur J.-M. F.  
   RRR.    SUP AU  1050 € / 1550 €

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

Titus Flavius Sabinus Vespasianus.

501210  Aureus, 69-71, Lyon, (Or, Ø 19,5 mm, 7 h, 7,21 g). 
A/ IMP CAESAR - VESPASIANVS AVG TR P. R/ COS ITER - TR POT. Sous coque NGC VF (Strike 
: 5/5 et Surface 1/5).  C. 92 - RIC. 1108 - BMC/RE. 374 - BN/R. 290 - Cal. 611 - RCV.- - Giard/L1. 5. La 
monnaie a reçue de nombreux coups et a probablement été montée, lui donnant un aspect très brillant, 
notamment au revers. Beau portrait.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TB+ VF  1400 € / 2000 €

VF

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

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

501209  Aureus, 76-78, Rome, (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 7,02 g). 
A/ CAESAR AVG F - DOMITIANVS. R/ CE-RES - AVGVST. C. 29 - RIC. 248 - BMC/RE. 322 - 
BN/R. 283 - RCV. 2618 (4400$) - Cal. 815. Exemplaire présentant une usure importante et des coups 
dans les champs. Flan large et complet des deux cotés.
Exemplaire provenant de la vente i-numis 6, lot 207, du 7 novembre 2008 et de la collection R. P.  
   R.    TB+ VF  1800 € / 2800 €

Titus Flavius Domitianus - Auguste - (13/09/81-18/09/96).

544552  Sesterce, 85, 04 - 10, Rome, (Ae, Ø 33,5 mm, 7 h, 27,85 g). 
A/ IMP CAES DOMITIAN AVG GERM - COS XI. R/ Anépigraphe/ -|-// SC. C. 503  (10f) - 
RIC. 259 - BMC/RE. 298 - BN/R. 318 - SIR. 89. Flan épais et idéalement centré des deux côtés. Très 
belle représentation du revers, bien détaillée. Métal piqué au droit sur le portrait de Domitien. Patine 
vert foncé.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   RR.    TTB/TTB+ XF/AU  500 € / 1000 €
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TRAJAN (27/10/97-8/08/117)

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

536552  Sesterce, 107, decennalia, Rome, 1re off., (Ae, Ø 33 mm, 6 h, 24,84 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. Sesterce caractéristique des decennalia en 107. Rubans de type 1.  C. 459 (2f.) - 
RIC. 519 - BMC/RE. 810 - H. 1/332 - RCV. 3200 (975$) - SIR. 150. Exemplaire sur un flan ovale par-
faitement centré avec un magnifique buste de Trajan au droit. Revers fin. Patine vert foncé.
Cette monnaie provient du stock CGB (brm_459219 ).  
    SUP/TTB+ AU/AU  950 € / 1500 €

MATIDIE (+ 119 APRÈS J.-C.)

Salonia Matidia - fille de Marciane, mère de Sabine, nièce de Trajan.

544401  Aureus, 112, Rome, ém. spéciale, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 7,03 g). 
A/ MATIDIA AVG• DIVAE - MARCIANAE F•. R/ PIETAS AVGVST. La monnaie a été montée 
anciennement.  C. 10 (250f.) - RIC. 759 (R3) - BMC/RE. 659 - RCV. 3377 (21000$) - MIR. 14/728. 
Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Des traces de monture sont visibles sur la tranche. 
Joli buste de Matidie ainsi qu’un revers agréable. Les champs sont légèrement grattés.
Exemplaire provenant de la vente aux enchères de Brigitte Muller n° 1218 du 17 juin 2019, lot 
n° 87 et expertisé par Thierry Parsy.  
   RRR.    TTB XF  8000 € / 15000 €

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

Publius Ælius Hadrianus.

544768  Aureus, 138, Rome, 27e ém., 2e off., (or, Ø 19 mm, 6 h, 7,31 g). 
A/ HADRIANVS - AVG COS III P P. R/ G-EN-I-O• P• R. C. 800 (60f.) - RIC. 249 - BMC/RE. 656 - 
RCV. 3394 (5500$). Monnaie sur un flan idéalement centré des deux côtés. Très beau revers, bien dé-
taillé et bien venu à la frappe. Petit coup sur l’autel. Joli portrait. Patine de collection.
Exemplaire provenant de la collection Luc Corso.  
   R.    TTB+ AU  3200 € / 5500 €

544153  Denier, 123, Rome, 10e ém., 2e off., (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 2,73 g). 
A/ IMP CAESAR TRAIAN - HADRIANVS AVG. R/ P M TR  P - COS III// -|-// LIB PVB. Poids lé-
ger. Rubans de type 2. Revers inhabituel.  C. 904 - RIC. 127 - BMC/RE. 282 - H. 1/234 - RCV.- - 
RSC. 904. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan parfaitement centré. Tête d’Hadrien de 
toute beauté. Revers de haut relief, finement détaillé. Très belle patine de médaillier, légèrement tachée 
au revers. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SPL MS  225 € / 350 €

538632  Sesterce, 119, Rome, (Ae, Ø 33 mm, 6 h, 27,32 g). 
A/ IMP CAESAR TRAIANVS - HADRIANVS AVG. R/ PONT MAX TR POT COS III/ S|C// LI-
BERTAS RESTI/TVTA. Buste héroïque d’Hadrien. C. 949 (50f.) - RIC. 568 - BMC/RE. 1160 - 
H. 1/125 - RCV. 3608 (2500$) - MRK. 32 /217 (2000€) - SIR. 516. Bel exemplaire sur un flan large et 
bien centré des deux côtés. Très beau buste d’Hadrien ainsi qu’un joli revers inhabituel. Patine vert 
foncé.    RR.    TTB XF  900 € / 1500 €
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544293  Tétradrachme, 132-133, an 17, Alexandrie, Égypte, (Bil, Ø 23 mm, 12 h, 13,35 g). 
A/ AUT KAIS - TRAIAN - ADRIA SEB (Autokrator Kaisar Traianos Adrianos Sebastos). 
R/ L -. IZ. BMC. 650 - Milne 1507 - Curtis 480 - MRKA. 522 - AC. 879 - MRMA. 32 /532 (200€) - 
D. 1434 var. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan épais et irré-
gulier, parfaitement centré. Très beau buste d’Hadrien. Revers bien venu à la frappe, de haut relief. 
Belle patine de collection ancienne. 
   R.    SUP AU  320 € / 520 €

AÉLIVS (+1/01/138)

Lucius Ceionius Commodus puis Lucius Ælius Verus - César - (12/136-1/01/138).

537058  Denier, 137, Rome, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,47 g). 
A/ L• AELIVS - CAESAR. R/ TR PO-T - COS II. Sur cet exemplaire, la Santé tient bien une boîte à 
encens de sa main gauche. En revanche , le serpent n’est pas visible. C. 3974 - RIC. - BMC/RE. - 
RSC. - RCV. 3974 (750$). Exemplaire de toute beauté au droit, idéalement centré et sans usure appa-
rente. Magnifique revers mais légèrement décentré.
Exemplaire provenant de la vente H.D. Rauch du 30 septembre 2014, Auktion 95, lot 417.  
   RR.    SUP AU  500 € / 1000 €

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

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

543943  Denier, 138, février - juillet, Rome, 3e ém., 2e off., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,38 g). 
A/ IMP T AEL CAES - ANTONINVS. R/ TRIB P-OT - COS. Il revient à l’école anglaise et aux tra-
vaux 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. Il faut bien restituer à An-
tonin césar ce monnayage qui était donné par P. V. Hill aux premières émissions d’Antonin Auguste.  
C. 1057 (2f.) - RIC. 448 a - BMC/RE. 1007 - RSC. 1057 - H. 1/24 (R4) - RCV. 4134 - MRK.-. Exem-
plaire de qualité exceptionnelle pour ce type de denier sur un flan irrégulier, un peu court sur les lé-
gendes. Magnifique tête d’Antonin césar. Revers de haut relief. Très jolie patine de médaillier avec des 
reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    FDC MS  280 € / 450 €

544298  Quadrans, 140, Rome, (Ae, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,27 g). 
A/ ANTONINVS AVG - PIVS  P P TR P. R/ COS III// SC. Rubans de type 2. C’est la première fois que 
nous proposons ce type à la vente.  C. 177 - RIC. 709a - BMC/RE. 1393 - RCV. 4236 var. (325$) - 
H. 1/305. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et irrégulier, parfaitement centré avec 
les grènetis complets. Belle tête d’Antonin le Pieux. Revers de toute beauté, finement détaillé. Magni-
fique patine marron foncé lissée. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.    RR.    SUP AU  420 € / 720 €

ANTONIN ET MARC AURÈLE CÉSAR (140-161)

Antoninus Pius, Marcus Aurelius Cæsar.

537039  Denier, 141, Rome, 13e ém., 2e off., (Ar, Ø 17,50 mm, 6 h, 3,36 g). 
A/ ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P COS III. R/ AVRELIVS CAESAR - AVG PII F COS. Un seul 
ruban. Intéressante émission dynastique. Petite tête de Marc Aurèle.  C. 15 (5f.) - RIC. 417 a - BMC/
RE. 155 - H. 2/332 - RCV. 4524 (350$) - RSC. 15 - MRK. 35 /64 (300€). Exemplaire sur un petit flan 
irrégulier, parfaitement centré des deux côtés. Très beaux portraits. Très jolie patine de médaillier avec 
des reflets dorés. 
   R.    SUP AU  300 € / 600 €
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FAUSTINE MÈRE (+141)

Annia Galeria Faustina - Consécration d’Antonin le Pieux.

543117  As, 142, Rome, (Ae, Ø 28,5 mm, 11 h, 10,99 g). 
A/ DIVA AVGVS-TA FAVSTINA. R/ S|C. Ce type est décrit dans les ouvrages de référence comme 
un moyen bronze, dupondius ou as (RIC. 1199 ou RCV. 4658). Le buste peut être normal ou voilé. 
Seul P. V. Hill ne retient que l’as pour cette émission (H.1/ 423) lié à la déification de Faustine mère 
décédée l’année précédente et au début de la construction du temple de Faustine. C. 276 (6f.) - 
RIC. 1199 - BMC/RE. 1478 - MRK. 36 /60 (500€) - RCV. 4658 (450$) - H. 1/423. Bel exemplaire pour 
ce type rare. Superbe buste de Faustine voilé ainsi qu’un joli croissant au revers, bien venu à la frappe. 
Patine vert foncé. 
   RR.    SUP AU  750 € / 1200 €

MARC AURÈLE (+180)

Divus Marcus Antoninus Aurelius - Consécration de Commode.

544480  Sesterce, 180, Rome, 40e ém., (Ae, Ø 31,5 mm, 6 h, 21,12 g). 
A/ DIVVS M AN-TONINVS PIVS. R/ CONSECRATIO// SC. Poids léger.  RCV. 5982 (900$) - 
RIC. 654 (Commode) - BMC/RE. 385 (Commode), pl. 101/6 - C. 89 (10f.) - MIR. 18/481 /6-10 - 
MRK. 37 /265 var. - SIR. 39. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type, sur un flan très légère-
ment décentré et éclaté à 9h. Superbe portrait, bien détaillé, légèrement griffé sur le cou. Très beau 
revers malgré un petit tréflage au niveau de la tête de l’aigle. Belle patine verte.
Provient de la vente Gadoury de décembre 2012, lot 282.  
   R.    SUP AU  750 € / 1200 €

FAUSTINE JEUNE (+175)

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

543112  Denier, 161, Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,33 g). 
A/ FAVSTINA - AVGVSTA. R/ SAECVLI FELICIT. Il existe pour ce denier au moins deux variétés 
avec le buste de Faustine diadémé ou pas. Revers historiquement important commémorant la nais-
sance de jumeaux dont Commode.  C. 191 - RIC. 712 - BMC/RE. 139 - MRK. 38 /50 var. - MIR. 18/27 
var. - RCV. 5260 var. (180$). Monnaie de qualité exceptionnelle sur un flan idéalement centré des deux 
côtés. Magnifique petit buste de Faustine ainsi qu’un joli revers, bien venu à la frappe. La monnaie a 
conservée une partie de son coupant d’origine, notamment au revers. Patine grise avec des reflets bleu-
tés et dorés.    R.    FDC MS  350 € / 550 €

LUCIUS VÉRUS (7/03/161-02/169)

Lucius Aurelius Verus.

544779  Aureus, 167, janvier - décembre, Rome, 14e ém., 4e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 21 g). 
A/ L VERVS AVG - ARM PARTH MAX. R/ TR P VII IMP IIII COS III. Rubans de type 3. Ptéryges 
à peine visibles sous le paludamentum.  C. 294 var. - RIC. 573 - BMC/RE. 449 note - MIR. 18/149 
/12-35 - RCV. 5342 (4000$) - Cal. 2197. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de mon-
nayage sur un flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Buste de Lucius Vérus de toute 
beauté. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    SPL/SUP MS/AU  9500 € / 15000 €
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CRISPINE (+183)

Bruttia Crispina - Augusta - (177-182).

543114  Denier, 180-182, Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,13 g). 
A/ CRISPINA - AVGVSTA. R/ CON-CORD-IA. C. 8 (6f.) - RIC. 279 - BMC/RE. 37 - MIR. 18/6. Su-
perbe exemplaire, bien centré, avec un magnifique buste de Crispine. Patine grise avec de légers reflets 
bleutés et dorés. 
   R.    FDC MS  380 € / 650 €

CLODIUS ALBINUS (04/193-19/02/197)

Decimus Clodius Septimius Albinus - César - (04/193-12/195).

544167  Denier, 196-197, Lyon, 1re ém., (Ar, Ø 16,5 mm, 6 h, 2,86 g). 
A/ IMP CAES D CLOD - SEP ALB AVG. R/ PROVIDENT - AVG COS II. Poids léger. Rubans de type 
3.  C. 60 (12f.) var. - RIC. 36 a - Giard/L2. 35 pl. LVII - RCV. 6175 (850$) - RSC. 60 d var. Exemplaire 
sur un flan bien centré des deux côtés présentant un joli revers. Usure superficielle. Patine grise de 
collection.
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Thierry de Craeker.  
   RR.    SUP AU  720 € / 1100 €

SEPTIME SÉVÈRE (13/04/193-4/02/211)

Lucius Septimius Severus.

543927  Denier, 193, Rome, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,70 g). 
A/ IMP CAE L SEP - SEV PERT AVG. R/ [LEG - II] - AD-VIT// TR P COS. Rubans de type 1. Le 
Cohen ne marque pas de différence de cote entre les différentes légions (10 francs or). Pourtant, la IIe 
Adjutrix fait partie des plus rares, elle est même absente dans le RCV !.  RCV.- - RIC. 5 - BMC/RE. 8 - 
RSC. 260 - C. 260 (10 f.). Exemplaire sur un petit flan irrégulier, court sur les légendes. Belle tête de 
Septime Sévère. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de collection avec des reflets dorés. 
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  420 € / 720 €

543859  Denier, 200, Rome, 9e ém., 3e off., (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 3,50 g). 
A/ SEVERVS AVG - PART MAX. R/ P M TR P VIII - COS II - P P. Rubans de type 2.  RCV. 6333 
(110$) - RIC. 150 - BMC/RE. 175 - RSC. 454 - H. 2/444 - C. 454 - MRK. 49 /135. Exemplaire de qua-
lité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan irrégulier avec les grènetis complets. Magnifique 
tête de Septime Sévère avec une infime faiblesse de frappe sur la légende. Revers de toute beauté. Patine 
grise superficielle. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
    FDC MS  280 € / 450 €

JULIA DOMNA (+217)

Julia Domna - Augusta - (194-217).

544155  Denier, 204, Rome, 17e ém., 6e off., (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,16 g). 
A/ IVLIA - AVGVSTA. R/ PIETAS - AVGG. RCV. 6600 - RIC. 572 - H. 2/660 - C. 150 - BMC/
RE. 62 - H. 2/660 - RSC. 150. Exemplaire de qualité exceptionelle sur un flan irrégulier parfaitement 
centré avec les grènetis complets. Magnifique buste de Julia Domna. Revers de toute beauté. Très belle 
patine avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Niels.  
    FDC MS  250 € / 380 €
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543862  Denier, 211, Rome, 4e ém., 7e off., (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 3,22 g). 
A/ IVLIA - AVGVSTA. R/ PVDI-CITIA. C. 170 - RIC. 575 - BMC/RE. 72 - RSC. 170 - RCV.- - 
MRK. 50 /36 - HCC. 34 - H. 2/1165. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan  parfaitement 
centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau buste de Julia Domna. Revers de toute beauté de 
haut relief de style fin avec tous les détails visibles. Très jolie patine avec des reflets dorés. Conserve 
l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    FDC MS  280 € / 450 €

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

Marcus Aurelius Antoninus - Co-empereur avec Septime Sévère et Géta - (209-4/02/211).

544157  Denier, 210, Rome, 3e ém., 5e off., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 3,24 g). 
A/ ANTONINVS PIVS - AVG BRIT. R/ PONTIF TR P - XIII COS III. Rubans de type 1.  C. 478 - 
RSC. 478 - RIC. 117 b - BMC/RE. 37 - H. 1/1152 - RCV.-. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un 
flan irrégulier bien centré avec les grènetis visibles. Magnifique tête de Caracalla. Revers de haut relief, 
finement détaillé. Belle patine avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et 
de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection Niels.  
    FDC MS  225 € / 350 €

PLAUTILLE (+211)

Publia Fulvia Plautilla - Augusta - (202-205).

537065  Denier, 202, Rome, 14e ém., 2e off., (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,43 g). 
A/ PLAVTILLAE - AVGVSTAE. R/ PROPAGO IMPERI. Légende au datif.  RCV. 7073 (180$) - C. 21 
(4f.) - RIC. 362 - RSC. 21 - H. 2/579 - MRK. 52 /9 (175€) - BMC/RE. 406. Magnifique denier parfaite-
ment centré. Buste de toute beauté et revers de style fin. Jolie patine de collection.
Exemplaire provenant de la vente Gerhard Hirsch, Auction 296, du 13 février 2014, lot 2286.  
   R.    SPL MS  250 € / 500 €

JULIA PAULA (219-220)

Julia Paula - Première femme d’Élagabal - Augusta - (219-220).

543109  Denier, 220, Antioche, 8e ém., (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 3,21 g). 
A/ IVLIA PAVLA AVG. R/ CONCORDI-A - AVGG. Portrait particulier avec les cheveux ramenés 
en arrière. Atelier oriental traditionnellement attribué à Antioche.  C. 16 (6f.) - RIC. 216 - BMC/
RE. 321 - Th. 470 (R) - RCV. 7657 (250$) - MRK. 57 /1 (150€). Exemplaire sur un flan idéalement cen-
tré des deux côtés. Superbe buste de Julia Paula avec tous les détails de la chevelure bien visibles. Très 
légère présence de concrétions vertes au revers mais il reste très beau. La monnaie a conservée une 
partie de son coupant d’origine. Patine grise de collection. 
   R.    FDC/SPL MS/MS  350 € / 550 €

ALEXANDRE SÉVÈRE (10/05/221-22/03/235)

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

542912  Denier, 228, Rome, 8e ém., 5e off., (Ar, Ø 20 mm, 7 h, 3,09 g). 
A/ IMP SEV ALE-XAND AVG. R/ P M TR P VII - COS II P P. RCV. 7906 - C. 351 - BMC/RE. 507 - 
RIC. 85 - ROME4/79 - -. Exemplaire sur un flan légèrement irrégulier mais idéalement centré des 
deux côtés. Magnifique portrait d’Alexandre Sévère où tous les détails de la barbe et de la chevelure 
sont bien visibles. Superbe revers, finement détaillé. Belle patine grise avec de légers reflets dorés au 
droit.     FDC MS  280 € / 450 €
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544159  Denier, 231, Antioche, (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,81 g). 
A/ IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG. R/ FIDES - EXERCITVS. Poids léger. Rubans de type 3. 
Ptéryges à peine visibles sous le paludamentum.  C. 49 - RIC. 138 var. - BMC/RE. 220 note - RCV.- - 
RSC. 49 var. - MRK.-. Exemplaire  sur un flan ovale, et irrégulier, bien centré avec les grènetis visibles. 
Très beau buste juvénile d’Alexandre Sévère. Revers inhabituel. Très jolie patine gris foncé de collection 
ancienne. 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  280 € / 450 €

543870  Denier, 234, Rome, 18e ém., 2e off., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,43 g). 
A/ IMP ALEXANDER PIVS AVG. R/ P M TR P - XIII COS III P P. Portrait inhabituel avec le cou 
élancé. Rubans de type 3.  - Exem. C. 448 - RIC. 123 d var. - BMC/RE. 950 - RSC. 448 - RCV. 7917 
var. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large et régulier, parfaitement centré des deux 
côtés avec les grènetis complets. Portrait magnifique et énigmatique. Revers de style fin de très haut 
relief. Exemplaire recouvert d’une fine patine grise avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    FDC MS  280 € / 450 €

BALBIN (02-04/05/238)

Decimus Cælius Balbinus.

543883  Denier, 238, Rome, 1re ém., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,35 g). 
A/ IMP C D CAEL BALBINVS AVG. R/ PROVIDENTIA DEORVM. C. 23 (10f.) - RIC. 7 - BMC/
RE. 33 - RSC. 23 - RC. 2398 (250£) - MRK. 70 /9 (500€). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier 
bien centré des deux côtés. Beau buste de Balbin. Frappe molle au revers. Jolie patine de collection an-
cienne avec des reflets dorés. 
   R.    SUP/TTB+ AU/AU  450 € / 750 €

PHILIPPE Ier L’ARABE (03/244-09/249)

Marcus Julius Philippus.

543997  Antoninien, 248, Rome, 9e ém., 5e off., (Bil, Ø 23 mm, 12 h, 4,78 g). 
A/ IMP PHILIPPVS AVG. R/ SAECVLARES AVGG/ -|-// V. Rubans de type 3. Ptéryges fines.  
C. 182 - RIC. 19 - RSC. 182 - RCV. 8958 (110$) - ROME 6/146 - HCC. 47 - Eauze 807. Exemplaire sur 
un flan large et ovale, parfaitement centré avec les grènetis visibles. Beau buste de Philippe Ier. Revers 
finement détaillé. Patine grise avec des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de 
frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SPL MS  280 € / 450 €

PHILIPPE II (05/244-09/249)

Marcus Julius Philippus - Auguste - (04/247-09/249).

543124  Sesterce, 249, Antioche, (Ae, Ø 28 mm, 11 h, 15,49 g). 
A/ AUTOK K M IOULI FILIPPOS SEB, (Autokratoros Kaisaros Markos Ioulios Filippos 
Sebastos). R/ S|C. ANTIOCEWN - MHTROPO KOLWN/D-E, (Antiocewn Mhtropolewn 
Kolwnewn). Ce type est bien attribué à Philippe II et non Philippe Ier l’Arabe comme dans certains 
ouvrages.  BMC. 566 - GIC. 4147. Superbe exemplaire pour ce type. Flan idéalement centré des deux 
côtés. Beaux bustes. Patine marron. 
   R.    SUP AU  320 € / 520 €
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ÉMILIEN (04-07/253)

Marcus Æmilius Æmilianus.

537041  Antoninien, 253, Rome, 2e ém., 3e off., (Bil, Ø 21,5 mm, 12 h, 3,42 g). 
A/ IMP CAES AEMILIANVS P F AVG. R/ P M TR P I P P. Rubans de type 3. Ptéryges à peine vi-
sibles sous le paludamentum.  C. 33 (6f.) - RIC. 16 (R) - RCV. 9841 (350$) - HCC. 1 pl. 87 - 
Eauze 1123 - MRK. 85 /11 (300€). Exemplaire sur un flan large, ovale et irrégulier, légèrement échan-
cré au revers, parfaitement centré des deux côtés. Très beau portrait légèrement bouché. Revers de style 
fin, bien venu à la frappe. Très jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés. 
   RR.    SUP AU  350 € / 700 €

DIOCLÉTIEN (20/11/284-1/05/305)

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

503237  Aureus, 285-286, Cyzique, (Or, Ø 20 mm, 12 h, 4,50 g). 
A/ IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG. R/ IOVI CONS-ERVA-TORI ORBIS. Sous coque NGC 
AU (Strike : 5/5 et Surface 2/5). G. Depeyrot a recensé 28 exemplaires de ce type d’aureus dont onze 
sont dans des musées.  - I. Lukanc, Diocletianus der Römischen Kaiser aus Dalmatien, Wetteren 
1991, p.. C. 283 (180f.) - RIC. 299 (R2) - Cal. 4524 - RCV.- - MRK. 119 /3-2 (5000€) - Dep. 2 /3 (28 
ex.). Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un petit flan, parfaitement centré des deux côtés avec les 
grènetis complets. Présence de coups sur la tranche. Portrait de haut relief. Petits coups sur le cou et 
l’oreille de Dioclétien. Revers finement détaillé bien venu à la frappe. Conserve l’intégralité de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP AU  5500 € / 8500 €

AU

GALÈRE (1/03/293-5/05/311)

Galerius Valerius Maximianus - César - (1/03/293-1/05/305).

543986  Follis ou nummus, 296-297, Trèves, 2e ém., 1re off., (Ae, Ø 26 mm, 6 h, 9,35 g). 
A/ MAXIMIANVS NOB CAES. R/ GENIO POPV-LI ROMANI/ A|(gamma)// T-297. Rubans de 
type 1 aux extrémités bouletées. Buste inhabituel de Galère.  C. 65 - RIC. 220 b - RCV.-. Exemplaire 
de qualité exceptionnelle sur un flan large, bien centré avec les grènetis visibles. Buste exceptionnel de 
qualité. Frappe un peu faible au revers. Très belle patine gris métallique avec des reflets dorés. Conserve 
la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    SPL/SUP MS/AU  320 € / 520 €

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

Flavius Valens.

501092  Solidus, 373-375, Trèves, 2e off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,48 g). 
A/ D N VALENS - P F AVG. R/ VICTOR-IA AVGG//TROBS. C.- - RIC. 17 e 3 - Dep. 43 /2 (53 ex.). 
Exemplaire incroyable pour le type avec un magnifique buste et un revers de toute beauté. La monnaie, 
parfaitement centrée a conservé son brillant de frappe et son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SPL MS  1200 € / 2000 €

THÉODOSE Ier (19/01/379-17/01/395)

Flavius Theodosius.

543071  Solidus, 382-383, Constantinople, 5e ém., 8e off., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 4,45 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ CONCOR-DIA AVGGGH/ -|-// CONOB. C. 8 var. (20f.) - 
RIC. 45 d - Dep. 33 /3 (5 ex.) - LRC. Très bel exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Magni-
fique revers de style fin. Superbe buste de Théodose Ier présentant une infime usure sur le visage de 
l’empereur. La monnaie a conservée une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    SPL/FDC MS/MS  1200 € / 2200 €
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543083  Solidus, 388-392, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 21 mm, 1 h, 4,38 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ CONCORDI-A AVGGGA/ VOT/ V/ MVLT/ X// CONOB. Ru-
bans 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 des deux côtés. Revers finement détaillé ainsi qu’un beau buste de Théodose. La monnaie a 
conservée une grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   R.    FDC MS  1500 € / 2500 €

VALENTINIEN II (17/11/375-15/05/392)

Flavius Valentinianus.

543078  Solidus, 383-385, Constantinople, 8e off., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 4,42 g). 
A/ D N VALENTINI-ANVS P F AVG. R/ CONCORDI-A AVGGGGH/ -|-//CONOB. Rubans de type 
3 aux extrémités bouletées. Cabochon gemmé carré. Fibule gemmée aux extrémités bouletées. Pté-
ryges fines.  C.- - RIC. 46 c - Dep. 39 /4-10 - RCV. 20173 (1250$). Superbe exemplaire sur un flan bien 
centré des deux côtés présentant un revers finement détaillé. Conserve son brillant de frappe et son 
coupant d’origine.   RR.    FDC MS  1500 € / 2500 €

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

Flavius Honorius.

537030  Solidus, 408-423, Flaminie, Ravenne, (Or, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,97 g). 
A/ D N HONORI-VS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGG/ R|V// COMOB. Poids léger. Rubans de type 
3 aux extrémités bouletées. Cabochon rond gemmé. Fibule ronde gemmée et perlée terminé par trois 
pendants perlés. Ptéryges fines et tombantes sous le paludamentum.  C. 44 - RIC. 1321 - RC. 4244 
(300£) - Dep. 7 /1. Exemplaire sur un flan irrégulier, bien centré des deux côtés. Très beau portrait bien 
venu à la frappe. Très joli revers où tous les détails sont visibles. Jolie patine. Petites marques sur la 
tranche.     TTB+ AU  450 € / 750 €

501101  Solidus, 408-423, Ravenne, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,44 g). 
A/ D N HONORI-VS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGG/ R|V// COMOB. Sous coque NGC AU 
(Strike : 5/5 et Surface 4/5). Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème perlé terminé par 
un cabochon rond perlé. Fibule perlée ronde aux extrémités bouletées. Ptéryges fines et tombantes 
surmontées d’un double rang perlé sous le paludamentum, visible de chaque côté. Style de buste très 
particulier (RIC. 1323/1, pl. 40) large et légèrement stylisé. Au revers, notre type est le C de la classi-
fication de J. P. C. Kent avec un captif étendu et l’empereur « relaxed ».  C. 44 - RIC. 1323 - RC. 4244 
(300£) - Dep. 7 /1 - MRK. 179 /2-1 (750€). Exemplaire sur un flan large, parfaitement centré. Portrait 
fantastique de haut relief, bien venu à la frappe. Petite faiblesse de frappe au revers sur l’empereur. 
Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine au droit.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
    SPL/SUP CH/AU  950 € / 1500 €

CH 
AU

539060  Tremissis, c. 402/403- 405/406, Ravenne, 10e ém., (Or, Ø 13,5 mm, 6 h, 1,43 g). 
A/ DN HONORI-VS P F AVG. R/ VICTORIA - AVGVSTORVM/ R|V// COM. Divisionnaire rare. 
Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème terminé par un cabochon gemmé rond. Fibule 
d’attache gemmée, terminée par trois pendants perlés. Ptéryges fines.  C. 47 (12f.) - RIC. 1313 (R3) - 
Dep. 10 /1 (77 ex) - RCV. 20940 (450$). Exemplaire sur un petit flan irrégulier, bien centré des deux 
côtés. Beau portrait d’Honorius, bien venu à la frappe. Revers de style fin. Patine de collection ancienne 
avec des reflets mordorés.
Cet exemplaire a été acquis auprès d’Alain Weil en octobre 2004 et du stock CGB (brm_265616).  
   R.    SUP/TTB+ AU/AU  680 € / 980 €
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THÉODOSE II (10/01/402-28/07/450)

Flavius Theodosius.

534762  Solidus, c. 425-429, Constantinople, 6e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ SALVS REI - *PVBLICAES// CONOB
. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant 
un fantassin (stylisé et collé sous le cheval). Sur ce solidus, Théodose II qui a rétabli son neveu sur le 
trône de son père Honorius partage les fastes consulaires avec Valentinien III.  C.- - RIC. 237 - 
Dep. 79 /1 (30 ex.) - MRK. 167 /9 (1000€). Bel exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Petit 
coup dans le champ à droite au droit mais joli buste de Théodose II, finement détaillé. Beau revers. 
   R.    TTB+ AU  450 € / 700 €

534718  Solidus, 430-440, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,54 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ VOT XXX - MVLT XXXXB/ -|*// CONOB. Rubans de type 3 
aux extrémités bouletées. Cuirasse et épaulière cloutées. Bouclier orné d’un cavalier terrassant un 
guerrier stylisé.  RIC. 257 - Dep. 81 /1 (10 ex.) - LRC. - - MRK. 167 /15 (750€) - R.-. Exemplaire frappé 
sur un flan large et bien centré mais voilé. Joli buste de Théodose ainsi qu’un beau revers à l’usure su-
perficielle.    R.    TTB+ AU  450 € / 750 €

539071  Semissis, c. 430-440, Constantinople, (Or, Ø 18 mm, 7 h, 2,16 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ VICTORIA  AVGG/ *|-// CONOB. Rubans de type 3 aux extré-
mités bouletées. Le diadème est terminé par un gros cabochon rond gemmé. Fibule d’attache gem-
mée prolongée par trois pendants bouletés. Ptéryges invisibles sous le paludamentum.  RIC. 270 
(R4) - Dep. 80 /1 - LRC. - - RCV. 21163 (650$). Exemplaire sur un flan très large, légèrement voilé  
parfaitement centré des deux côtés. Beau portrait. Joli revers. Patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la collection MG et du stock de CGB (brm_361990).  
   RR.    TTB XF  620 € / 920 €

543067  Tremissis, c. 430-440, Constantinople, (Or, Ø 16,5 mm, 6 h, 1,50 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ VICTORIA AVGVSTORVM/ -|*// CONOB. Rubans de type 3 
aux extrémités bouletées. Diadème terminé par un cabochon rond. Fibule d’attache gemmée avec 
pendants sur le paludamentum. Ptéryges fines.  RIC. 341 (R2) - Dep. 70 /1 (215 ex.) - LRC. 324 - 
MRK. 167 /12 (500€) - RCV. Superbe exemplaire sur un flan large et bien centré. Magnifique buste, 
finement détaillé ainsi qu’un joli revers. La monnaie a conservée une grande partie de son coupant 
d’origine.    R.    FDC MS  750 € / 1200 €

543059  Tremissis, c. 430-440, Constantinople, (Or, Ø 14,5 mm, 1 h, 1,46 g). 
A/ D N THEODO-SIVS P F AVG. R/ VICTORIA AVGVSTORVM/ -|*// CONOB. Petit buste. Ru-
bans de type 3 aux extrémités bouletées. Diadème terminé par un cabochon rond. Fibule d’attache 
gemmée avec pendants sur le paludamentum. Ptéryges fines.  RIC. 341 (R2) - Dep. 70 /1 (215 ex.) - 
LRC. 324 - MRK. 167 /12 (500€) - RCV. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan idéalement 
centré des deux côtés. Buste et revers finement détaillés. La monnaie a conservée une partie de son 
coupant d’origine.   R.    FDC MS  650 € / 950 €
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PULCHÉRIE (+ 453)

Ælia Pulcheria - Augusta - sœur de Théodose II - (414-453).

537057  Tremissis, c. 420-450, Constantinople, (Or, Ø 15 mm, 6 h, 1,36 g). 
A/ AEL PVLCH-ERIA AVG. R/ Anépigraphe// CONOB*. Rubans trifides de type 3 aux extrémités 
bouletées. Double grènetis avec un cabochon rond. Fibule ronde d’attache avec trois pendants perlés. 
Collier de perles et pendants d’oreille.  RIC. 334 (R2) - Dep. 72 /4 (175 ex.) - LRC. 450 - MRK. 169 /2 
(2000€). Flan large et légèrement voilé présentant de petites faiblesses de frappe. Très beau buste.
Exemplaire provenant d’une vente Meister et Sonntag à Stuttgart.  
   RR.    TTB XF  950 € / 1500 €

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

Placidius Valentinianus.

539094  Solidus, 450-455, Rome, (or, Ø 22 mm, 12 h, 4,45 g). 
A/ D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG. R/ VICTOR-IA AVGGG R|M // COMOB. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées.  C. 19 (25f.) - RIC. 2014 (S) - RCV. 21264. Exemplaire de qualité ex-
ceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan large et irrégulier, les grènetis visibles. Magnifique 
portrait de haut relief où tous les détails du diadème sont visibles. Revers de haut relief avec un léger 
tréflage dans la légende.
Cet exemplaire provient du stock CGB (brm_264892).  
   R.    SPL MS  2200 € / 3500 €

ZÉNON (17/11/474-11/04/491)

Zeno - Deuxième règne - (476-491).

539093  Solidus, c. 476-491, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,48 g). 
A/ D N ZENO - PERP AVG. R/ VICTORI-A AVGGG(gamma)/ -|*//CONOB. Rubans de type 3 aux 
extrémités bouletées. Diadème perlé avec cabochon gemmé et un triple pendant perlé. Casque à 
plumet.  RIC. 910 pl. 30 - RC. 4385 (225£) - Dep. 108 /1-6 (53 ex.) - LRC. 636 - MRK. 174 /4 (750€). 
Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau 
portrait  de Zénon au  droit. Revers de style fin, détaillé. Patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la collection F. & M.-C. Mary et du stock de CGB (brm_318013).  
   RR.    SUP AU  620 € / 920 €

LÉON Ier (7/02/457-18/01/474)

535847  Solidus, c. 462-466, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,32 g). 
A/ D N LEO PE-RPET AVG. R/ VICTORI-A AVGGGI/ -|*// CONOB. Rubans de type 3 aux extrémi-
tés bouletées. Casque avec plumet. Diadème perlé orné d’un cabochon gemmé. 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.  RIC. 605 - RC. 4333 (250£) - Dep. 93 /1 (116 ex.) - LRC. 523 - R.- - MRK. 171 /4 (750€) - 
RCV. 21404 (750$). Bel exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Joli buste à l’usure superfi-
cielle ainsi qu’un beau revers finement détaillé. Petits coups dans le champ au droit et quelques écrase-
ments en bord de flan. 
    TTB+/SUP AU/AU  400 € / 600 €

537044  Solidus, 462-466, Constantinople, 8e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,48 g). 
A/ D N LEO PE-RPET AVG. R/ VICTORI-A AVGGGH/ -|*// CONOB. À partir de Marcien, le 
nombre de G dans la légende de revers n’indique plus le nombre d’augustes, mais est la marque du 
pluriel. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées.  RIC. 605 - RC. 4333 (250£) - Dep. 93 /1 (91 ex.) - 
LRC. - - R.- - MRK. 171 /4 (750€). Exemplaire sur un flan régulier, centré des deux côtés.  Beau por-
trait.  Joli revers de style fin. 
    TTB+ AU  450 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/pulch%C3%83%C2%A9rie-tremissis,brm_537057,a.html
http://www.cgb.fr/l%C3%83%C2%A9on-ier-solidus,brm_535847,a.html
http://www.cgb.fr/l%C3%83%C2%A9on-ier-solidus,brm_537044,a.html
http://www.cgb.fr/z%C3%83%C2%A9non-solidus,brm_539093,a.html
http://www.cgb.fr/pulch%C3%83%C2%A9rie-tremissis,brm_537057,a.html
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http://www.cgb.fr/diocl%C3%83%C2%A9tien-aureus,brm_503237,a.html
http://www.cgb.fr/diocl%C3%83%C2%A9tien-aureus,brm_503237,a.html
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http://www.cgb.fr/valentinien-iii-solidus,brm_539094,a.html
http://www.cgb.fr/valentinien-ii-solidus,brm_543078,a.html
http://www.cgb.fr/th%C3%83%C2%A9odose-ii-tremissis,brm_543067,a.html
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ANASTASE (11/04/491-1/07/518)

539764  Solidus, 492-507, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,46 g). 
A/ D N ANASTA-SIVS PP AVG. R/ VICTORI-A AVGGs/ -|*//CONOB. Premier type de solidus du 
règne d’Anastase, frappé avant la réforme monétaire de 498. Casque à plumet. Diadème perlé termi-
né par un cabochon gemmé. Épaulière décorée. BMC/B.- - R.- - Do. 3 f - BN/B. 2 - BC. 3 (325£) - 
RC. 4408 - RGCMW.- - MBR. 4 a - DMBR. 1 /2 (600€).
Cet exemplaire provient du stock de Monnaies & Médailles (Bâle) en novembre 1973 (avec certi-
ficat) (Pierre Strauss).  
   R.    SPL MS  720 € / 1200 €

543064  Solidus, 507-518, Constantinople, 3e ém., 1re off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ D N ANASTA-SIVS PP AVG. R/ VICTORI-A AVGGGA/ *|-// CONOB. Casque avec plumet. Dia-
dème perlé. Cuirasse cloutée et épaulière décorée. Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, ter-
rassant un ennemi (stylisé). BMC/B.- - R.- - Do.- - BN/B.- - BC. 5 (325£) - MBR. 7 - RGCMW.- - 
DMBR. 1 /4 (600€). Magnifique exemplaire présentant un buste de toute beauté, bien venu à la frappe 
et finement détaillé. Flan bien centré. La monnaie a conservée  une partie de son brillant de frappe et 
de son coupant d’origine. 
   R.    FDC MS  750 € / 1200 €

JUSTIN Ier (10/07/5/518-1/08/527)

534752  Solidus, c. 518-519, Constantinople, 1e ém.r, 10e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,52 g). 
A/ D N IVSTI-NVS PP AVG. R/ VICTORI- A AVGGGI/ *|-// CONOB. Casque avec plumet. Dia-
dème perlé. Cuirasse et épaulière pointées. Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant 
un ennemi (stylisé). BMC/B.- - R.- - Do. 1 h 2 - BN/B.- - BC. 55 (350£) - MBR. 2 - RGCMW.-. Su-
perbe exemplaire sur un flan large et bien centré. Joli buste, bien venu à la frappe. Revers de style fin. 
La monnaie a conservée son brillant de frappe.
Cet exemplaire provient de la vente Gorny & Mosch 211, 2013, n° 750.  
   RR.    SPL MS  500 € / 850 €

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

534751  Solidus, 567-578, Constantinople, 2e ém., 2e off., (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,44 g). 
A/ D N IVSTI-NVS P P AVI. R/ VICTORI-A AVGGGB// CONOB. Pendilia aux extrémités boule-
tées.  BMC/B. 3 - R. 750 - Do. 4 b - BN/B.- - BC. 345 (225£) - MBR. 5 - DMBR. 5 /2 (550€). Monnaie 
sur un flan bien centré des deux côtés. Très joli revers, finement détaillé. Beau buste de Justin II. La 
monnaie a conservée son brillant d’origine. Petite rayure dans la légende de droit à 11h. 
   RR.    SUP AU  400 € / 600 €

MAURICE TIBÈRE (13/08/582-22/11/602)

503268  Solidus, 590-591, indiction 8, Carthage, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ d N mAVRI T-b PP AN (thêta), (M onciale). R/ VICTORI-A AVGG (thêta)//CONOB. Même coin 
de droit que l’exemplaire de la BnF (BN/B. 7/Ct/AV/06, pl. XXIV) et que l’exemplaire du Dumbarton 
Oaks, (DOC. 223). Solidus sur flan large. Casque avec plumet. Diadème perlé. Cuirasse et épaulière 
lisses. Pendilia aux extrémités bouletées. Fibule ornée. Au revers, l’indiction n’est pas précédée de 
l’AN.  BMC/B.- - R.- - Do. 223 - BN/B. 6 - BC. 548 (450£) - MBR. 25 a - RGCMW.- - DMBR. 7 /73 
(1200€). Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré. Très beau buste de Maurice Tibère. Revers 
de style fin avec un infime faiblesse de frappe sur la partie droite de la légende.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RRR.    SUP AU  720 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/justin-ii-solidus,bby_534751,a.html
http://www.cgb.fr/justin-ier-solidus,bby_534752,a.html
http://www.cgb.fr/anastase-solidus,bby_543064,a.html
http://www.cgb.fr/anastase-solidus,bby_539764,a.html
http://www.cgb.fr/justin-ii-solidus,bby_534751,a.html
http://www.cgb.fr/justin-ier-solidus,bby_534752,a.html
http://www.cgb.fr/anastase-solidus,bby_543064,a.html
http://www.cgb.fr/anastase-solidus,bby_539764,a.html
http://www.cgb.fr/maurice-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_503268,a.html
http://www.cgb.fr/maurice-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_503268,a.html
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PHOCAS (23/11/602-5/10/610)

543123  Tremissis, 607-609, Constantinople, (Or, Ø 16 mm, 6 h, 1,45 g). 
A/ d N FOCAS - PER AVI. R/ VICTORI FOCAS AVS -|-// CONOB. Rubans de type 3 aux extrémités 
bouletées. BMC/B. 30 - R. 1206 - Do. 19 - BN/B. 32 - BC. 634 (120£) - MBR. 27 - DMBR. 9 /21 (300€). 
Bel exemplaire sur un flan large et bien centré. Joli buste ainsi qu’un beau revers de style fin. 
   R.    SUP AU  320 € / 520 €

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

541699  Solidus, 616-625, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 20,5 mm, 7 h, 4,47 g). 
A/ dd NN hERACLIYS ET hERA CONST P P A. R/ VICTORIA - AVGYI/ -|-// CONOB. Buste d’Hé-
raclius Constantin infantile. BMC/B.- - R. 1365 - Do. 13 i - BN/B. 19 - BC. 738 (225£) - SB.- - RGC-
MW. 120 - DMBR. 11 /9. Exemplaire sur un flan ovale bien centré  avec une faiblesse de  frappe sur la 
légende de droit. Beaux portraits. Joli revers.
Cet exemplaire provient du stock de CGB (bby_368552).  
    TTB+ AU  480 € / 780 €

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

501721  Solidus, 636-637, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ VICTORIA - AVGYI/ hEP|I// CONOB+. Sur cet exemplaire, les personnages 
sont très allongés. BMC/B.- - R.- - Do. 36 g - BN/B. 50 - BC. 761 (300£) - SB.- - RGCMW.-. Exem-
plaire de conservation exceptionnelle sur un flan parfaitement centré des deux côtés. Personnages de 
toute beauté. Revers fantastique. Conserve son brillant de frappe et son coupant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    FDC MS  650 € / 1000 €

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

541697  Solidus, 641-646, Constantinople, 9e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,4 g). 
A/ d N CONSTAN-TINYS P P AVI. R/ VICTORIA - AVGY(thêta)// CONOBS. Sur notre exemplaire 
la lettre d’officine (thêta) est regravée sur une H (9/8).  BMC/B.- - R.- - Do.- - BN/B.- - BC. 940 
(350£) - SB. 373 - RGCMW.- - DMBR.-. Exemplaire sur un flan légèrement irrégulier, bien centré des 
deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait à l’usure superficielle avec une faiblesse de frappe sur 
une partie de la légende. Joli revers. Conserve une partie de son brillant de frappe.
Cet exemplaire provient du stock CGB (bby_306793).  
   RR.    TTB+ AU  520 € / 820 €

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

544807  Solidus, 661-663, Constantinople, 6e off., (Or, Ø 19,5 mm, 7 h, 4,46 g). 
A/ d N CON - AN. R/ VICTORIA - AVGYS// CONOB. BMC/B. 56 - R.- - Do. 30 e - BN/B.- - BC. 964 
(225£) - SB.- - RGCMW.-. Bel exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beaux bustes, bien 
détaillés ainsi qu’un joli revers. Patine de collection. 
   R.    SUP AU  380 € / 600 €
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http://www.cgb.fr/constans-ii-solidus,bby_541697,a.html
http://www.cgb.fr/phocas-tremissis,bby_543123,a.html
http://www.cgb.fr/constans-ii-solidus,bby_541697,a.html
http://www.cgb.fr/phocas-tremissis,bby_543123,a.html
http://www.cgb.fr/constans-ii-constantin-iv-h%C3%83%C2%A9raclius-et-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_544807,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-et-h%C3%83%C2%A9raclonas-solidus,bby_501721,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-et-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-solidus,bby_541699,a.html
http://www.cgb.fr/constans-ii-constantin-iv-h%C3%83%C2%A9raclius-et-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_544807,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-et-h%C3%83%C2%A9raclonas-solidus,bby_501721,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-et-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-solidus,bby_541699,a.html
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LÉONCE (FIN 695 - FIN 698)

535558  Solidus, c. 695-698, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 4,38 g). 
A/ D LEO-N PE AG. R/ VICTORIA AVGY(gamma). BMC/B.- - R.- - Do. 1 b - BN/B.- - BC. 1330 
(900£) - DMBR. 15 /1. 1 (2200€). Très bel exemplaire sur un flan court idéalement centré des deux 
côtés. Joli buste, finement détaillé. Faiblesse de frappe à 1h au revers et à 5h au droit. 
   RR.    TTB+ AU  1400 € / 2000 €

JUSTINIEN II (10/07/685-4/11/711)

Premier règne - (10/07/685 - fin 695).

535557  Solidus, 687-692, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,48 g). 
A/ d IVSTINIA-NYS PE AV. R/ VICTORIA - AVGYB/ -|-// CONOB(gamma). Buste de Justinien II 
légèrement barbu correspondant à une émission intermédiaire. BMC/B.- - R. 1680 - Do.- - BN/B.- - 
BC. 1247 (400£) - DMBR. 14 /4 (1000€). Très bel exemplaire idéalement centré des deux côtés. Superbe 
buste, finement détaillé. Petite faiblesse de frappe au revers à 11h. La monnaie a conservée une partie 
de son coupant d’origine, notamment sur la légende de revers. Une partie du brillant de frappe est en-
core présent au droit.
Cet exemplaire provient de la vente Gorny & Mosch 211, 2013, n° 800  
   RR.    SPL/SUP MS/AU  1500 € / 2500 €

Deuxième règne - (été 705-4/11/711).

535929  Tremissis, 705-711, Constantinople, (Or, Ø 17,5 mm, 6 h, 1,51 g). 
A/ d N IhS ChS REX - REGNANTIYM. R/ [d N IYST]INIANYS ET TIbERIYS PP A. C’est la pre-
mière fois que nous présentons cet exemplaire à la vente. R. 1708 - Do. 6 b - BN/B. 16 - BC. 1421 
(650£). Exemplaire sur un flan court mais bien centré. Très joli revers, bien détaillé, ainsi qu’un beau 
buste du Christ.
Exemplaire provenant d’une vente WAG Online n°50, Lot 39.  
   R.    TTB+ AU  1200 € / 1800 €

PHILIPPICUS BARDANES (4/11/711- 3/06/713

535559  Solidus, 711-713, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,44 g). 
A/ D N FILEPICYS MYLTYLS AN. R/ VICTORIA - AVSUI. BMC/B. - R. - Do. 1 h - BN/B. - 
BC. 1447 (1250£). Très bel exemplaire sur un flan bien centré. Très joli buste de style fin. Petites fai-
blesses de frappe à 7h au revers et à 9h au droit. Beau revers.
Cet exemplaire provient de la vente Naville Numismatics, 15 Juin 2013, lot 214.  
   RR.    TTB+ AU  2000 € / 3000 €

CONSTANTIN V ET LÉON IV (6/06/751-14/09/775)

501759  Solidus, 757-775, Constantinople, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,44 g). 
A/ CONS-tANtINOS S LEON - O NEOS. R/ d - LE-ON PAMYL. BMC/B. 10 - R. 1752 - Do. 2 g 2 - 
BN/B.- - BC. 1551 (750£) - RGCMW. 226 (800$) - DMBR. 23 /2-1 (1300€). Flan ovale avec de su-
perbes bustes de chaque côté. Belle représentation de Léon IV.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP AU  750 € / 1500 €
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http://www.cgb.fr/philippicus-bardanes-solidus,bby_535559,a.html
http://www.cgb.fr/justinien-ii-tremissis,bby_535929,a.html
http://www.cgb.fr/justinien-ii-solidus,bby_535557,a.html
http://www.cgb.fr/philippicus-bardanes-solidus,bby_535559,a.html
http://www.cgb.fr/justinien-ii-tremissis,bby_535929,a.html
http://www.cgb.fr/justinien-ii-solidus,bby_535557,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-v-et-l%C3%83%C2%A9on-iv-solidus,bby_501759,a.html
http://www.cgb.fr/l%C3%83%C2%A9once-solidus,bby_535558,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-v-et-l%C3%83%C2%A9on-iv-solidus,bby_501759,a.html
http://www.cgb.fr/l%C3%83%C2%A9once-solidus,bby_535558,a.html


118

MONNAIES BYZANTINES

THÉOPHILE ET CONSTANTIN (5/06/830-831)

536554  Solidus, 830-840, Constantinople, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,40 g). 
A/ *QEOFI-LOS BASILE Q. R/ +MICAHL S KONSTANTIN/. Cet exemplaire se caractérise par une 
étoile à six rais  en début de légende de droit et un thêta en fin de cette même légende.  BMC/B. 6 - R. 1832 - 
Do. 3 d 5 - BN/B. 3 - BC. 1653 (600£) - RGCMW. 250 (550$) - DMBR. 31 /2 (900€). Très bel exemplaire sur 
un flan idéalement centré des deux côtés. Beaux bustes de Théophile, Michel et Constantin. 
   RR.    TTB+ AU  750 € / 1500 €

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE (6/06/913-9/11/959)

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

535568  Solidus, 945-955, Constantinople, (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,30 g). 
A/ + Ihs XPS REX - REGNANTIYM. R/ COnStant’ CE ROmAn’ AYGG b R’n. Trois globules dans 
les bras de la croix du nimbe crucigère du Christ. L’exemplaire de MONNAIES 34, n° 1097, s’est ven-
du 495€ avec sept offres sur un maximum à 750€ en TTB.  BMC/B. 60 pl . 53/12 - R. 1905 - Do. 15 
/1 - BN/B. 16 - BC. 1751 (300£) - RGCMW. 278 (450$) - DMBR. 36 /9 (600€). Exemplaire bien centré 
à l’usure régulière. Joli revers. La monnaie présente de légères faiblesses. 
   R.    TTB+ AU  650 € / 950 €

BASILE II ET CONSTANTIN VIII (10/01/976-15/12/1025)

535911  Histamenon Nomisma, 977, Constantinople, (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,24 g). 
A/ + IhS XIS REX REGNANThIm. R/ + bASIL C COhSTANTI b R’•. Le nimbe crucigère du Christ 
est orné de globules dans les bras de la croix. Nous sommes bien en présence d’un histamenon no-
misma du premier type avec le loros orné de carrés.  BMC/B.- - R.- - Do. 1 - BN/B. 1 - BC. 1795 
(1250£) - RGCMW.- - DMBR. 41 /1 (3500€). Très bel exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. 
Très beau Christ au droit ainsi qu’un joli revers à l’usure superficielle.
Cet exemplaire provient de la vente Thierry Parsy, Beaussant Lefèvre du 7 juillet 2016, lot n° 427.  
   RR.    TTB+ AU  550 € / 950 €

ROMAIN III ARGYRE (12/11/1028-11/04/1034)

503274  Histamenon nomisma, 1028-1034, Constantinople, (Or, Ø 25 mm, 6 h, 4,44 g).  
A/ + IhS XIS REX - REGNANTIhM. R/ QCE bOHQ MQ- RwMAhw. Quatre globules sur le pan du 
vêtement et cinq autour du cou.  BMC/B. - R. 1972 - Do. 1 a. 1 - BN/B. 1 - BC. 1820 (550£) - 
DMBR. 43 /2 (700€). Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés. Beau buste du Christ. 
Revers de style fin bien venu à la frappe. Jolie patine. 
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    SUP AU  480 € / 780 €

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

503286  Hyperpère, c. 1118-1143, Thessalonique, (El, Ø 27 mm, 6 h, 4,53 g). 
A/ IC - XC. R/ (MTP). [Iw/ F/G/A]. Exemplaire fortement bombé (scyphate). Semble de bon titre. Au 
droit le nimbe du Christ est orné d’un globule, en partie doublé Au revers, labarum bouleté. Huit 
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 de qualité sur un flan très large. Bustes de Jean III et de la 
Vierge de toute beauté. Petite faiblesse de frappe sur le Christ. Jolie patine.
Cet exemplaire provient de MONNAIES 41, n° 1500 et de la collection R. P.  
   R.    TTB+/SUP AU/AU  420 € / 720 €

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

531715  Hyperpère, c. 1225-1250, Ionie, Magnésie, (Or, Ø 29 mm, 6 h, 4,21 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 large très irrégulier. Très belle représentation du Christ au droit. Personnages bien venus au 
revers. Belle couleur de métal. 
   R.    SUP AU  420 € / 720 €
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http://www.cgb.fr/romain-iii-argyre-histamenon-nomisma,bby_503274,a.html
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http://www.cgb.fr/basile-ii-et-constantin-viii-histamenon-nomisma,bby_535911,a.html
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http://www.cgb.fr/constantin-vii-porphyrog%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8te-solidus,bby_535568,a.html
http://www.cgb.fr/th%C3%83%C2%A9ophile-et-constantin-solidus,bby_536554,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-vii-porphyrog%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8te-solidus,bby_535568,a.html
http://www.cgb.fr/th%C3%83%C2%A9ophile-et-constantin-solidus,bby_536554,a.html
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SOTIATES (RÉGION DE SOS) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

533429  Drachme, IIe-Ier siècles av. J.-C., (Ar, Ø 14,5 mm, 1,72 g). 
A/ Anépigraphe. LT.- - BN.- - S.- - RIG.- - Sch/D.- - Sch/L.- - Z.-. 
   UNIQUE.    TTB+ AU  1500 € / 3000 €

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

543923  Denier à la tête casquée, c. 80-50 AC., Autun (71), (Ar, Ø 17,5 mm, 9 h, 1,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour le revers, il existe de nombreuses combinaisons, selon qu’il 
y a une rouelle, un annelet ou un annelet pointé de part et d’autre du cheval. Sur cet exemplaire, c’est 
nettement un annelet pointé au-dessus du cheval et entre ses jambes.  LT. 5138 et 5252 - DT. 3189 - 
BN. 5103-5252 - ABT. 424 - Sch/L. 335-342 - Sch/SM. 167-174 - Sch/D. 113 - Z. 555-556. Exemplaire 
de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage sur un flan ovale et irrégulier bien centré des deux 
côtés. Belle tête casquée. Très joli revers de style fin au revers. Belle patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés.    SUP AU  450 € / 750 €

534685  Bronze au taureau, c. 80-50 AC., Autun (71), (Ae, Ø 15,5 mm, 3 h, 2,18 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce bronze est sous représenté dans les musées ; seuls quatre exem-
plaires à la BN et un seul à Lyon.  - Lambert II, 1864, pl. XVI, n° 27 - RN. 1899, p. 148, fig. 10 - P. Brun 
et J. Debord, Monnaies trouvées en fouilles sur l’oppidum de Pommiers, RN. 1991, pl. IV, n° 2. 
LT. 5093 - DT. 3239 - BN. 5092-5095 - BMCC.manque - Sch/L. 365 - Sch/SM.- - Sch/D.- - Z.-. L’état 
de conservation est exceptionnel pour ce type rare ! Droit bien venu à la frappe et revers particulière-
ment fin. Patine vert foncé. 
   RRR.    TTB+ AU  250 € / 500 €

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

543918  Denier SEQVANOIOTVOS, c. 70-50 AC., Besançon (25), classe 1, (Ar, Ø 13,5 mm, 3 h, 1,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [SE]-QVANOIO-[TVOS]. Ce type de chevelure en juxtaposition d’annelets 
pointés est assez peu répandu sur les monnaies gauloises.  LT. 5351 - DT. 3243 - ABT. 419 - RIG. 260 - 
Sch/L. 569 - Sch/SM.- - Sch/D. 127. Exemplaire sur un petit flan , légèrement décentré sur la légende 
au revers. Très belle tête au droit, bien venue à la frappe. Joli revers. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés. 
   RR.    SUP AU  420 € / 720 €

543920  Denier SEQVANOIOTVOS, c. 70-50 AC., Besançon,(25), classe 1, (Ar, Ø 13,5 mm, 3 h, 1,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [SE-QVANOIO-TVOS]. Ce type de chevelure en juxtaposition d’annelets poin-
tés est assez peu répandu sur les monnaies gauloises.  LT. 5351 - DT. 3243 - ABT. 419 - RIG. 260 - 
Sch/L. 569 - Sch/SM.- - Sch/D. 127. Exemplaire de toute beauté sur un petit flan avec une partie du 
grènetis visible au droit. Magnifique tête. Revers de style fin. Très belle patine de médaillier avec des 
reflets mordorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   RR.    SUP AU  550 € / 850 €

543917  Potin TVRONOS / CANTORIX, c. 50-30 AC., Besançon (25), (Pot, Ø 17 mm, 12 h, 3,05 g). 
A/ TVRONOS. R/ CANTORIX. LT. 7011 - DT. 3259 - RIG. 291 - Sch/L. 568. Exemplaire sur un petit 
flan épais bien venu  et de haut relief. Jolie patine gris foncé. 
   R.    SUP AU  280 € / 450 €
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http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-potin-tvronos-cantorix,bga_543917,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-denier-seqvanoiotvos,bga_543920,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-denier-seqvanoiotvos,bga_543918,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-bibracte-r%C3%83%C2%A9gion-du-mont-beuvray-bronze-au-taureau,bga_534685,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-bibracte-r%C3%83%C2%A9gion-du-mont-beuvray-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-casqu%C3%83%C2%A9e,bga_543923,a.html
http://www.cgb.fr/sotiates-r%C3%83%C2%A9gion-de-sos-drachme,bga_533429,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-potin-tvronos-cantorix,bga_543917,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-denier-seqvanoiotvos,bga_543920,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-denier-seqvanoiotvos,bga_543918,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-bibracte-r%C3%83%C2%A9gion-du-mont-beuvray-bronze-au-taureau,bga_534685,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-bibracte-r%C3%83%C2%A9gion-du-mont-beuvray-denier-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-casqu%C3%83%C2%A9e,bga_543923,a.html
http://www.cgb.fr/sotiates-r%C3%83%C2%A9gion-de-sos-drachme,bga_533429,a.html
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ARVERNES (RÉGION DE CLERMONT-FERRAND) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

535546  Statère d’or au cheval à gauche, c. 120-60 AC., (Or, Ø 18 mm, 12 h, 7,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Attribué de manière incertaine aux Arvernes, ce type reste raris-
sime. Le droit est très proche de l’exemplaire BnF 3680 acquis en 1872, collection de Saulcy mais le 
symbole au revers diffère assez largement du peu de monnaies connues. LT.- - DT. 3371 var. Exem-
plaire présentant des faiblesses de frappe mais complet des deux côtés. 
   RRR.    TB+ VF  1000 € / 1800 €

535547  Statère d’or pâle au cheval à gauche et à la lyre, du type de Lapte, c. 120-60 AC., (Or, Ø 16,5 mm, 
12 h, 7,48 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour ce type de statère, on distingue deux groupes aux droits 
homogènes, mais bien distincts quant aux revers ; avec le cheval à droite ou à gauche. Celui avec le 
cheval à gauche semble un peu plus rare. Le dessin n° 5281 du LA TOUR représente bien un cheval à 
gauche alors que la description qui en est faite dans le Muret Chabouillet est « aurige dirigeant un 
cheval à droite ».  - RN 2002, S. Nieto, J.-N. Barrandon, pl. IV, Type de Lapte, p. 42-43 - MONETA 36, 
n° 141. LT. 5281 - DT. 3378 - Bargoin 985-2-15 - ABT. 58 - Sch/L. 374 var. - Sch/SM.- - Sch/D. 99 - 
Z. 461-463. Faiblesse de frappe au droit mais beau revers. Flan irrégulier. 
   RR.    TB+/TTB VF/XF  950 € / 1500 €

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

535108  Drachme d’argent à l’hippophore, c.80-50 AC., (Ar, Ø 15 mm, 11 h, 2,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette drachme correspond aux monnaies DT. S 3677 de la série de 
«  dérivés à l’hippophore en argent (Santo-Pictones)  ». Les auteurs précisent qu’au revers, l’image 
complète de l’hippophore, dont la tête est tournée à droite, apparait avec une grande netteté.  - 
MONNAIES 41, n° 1567. LT. 6735 Br ? - DT.S 3677 - Nash.- - Z.- - Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.-. Mon-
naie en métal comme le prouve les concrétions. Joli droit. Monnaie tachée. 
   RR.    TTB XF  200 € / 400 €

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

540761  Statère d’électrum à la main, droit et revers à gauche, Ier siècle avant J.-C., Poitiers (86), (El, 
Ø 21,5 mm, 3 h, 6,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de statère bien précis appartient au groupe B « profil de 
style dit aquitanique », mais au type III « profil à gauche, au différent de la main ». Ce type est très 
rare ! LT. 4417 - DT. 3667. Exemplaire dans un état de conservation rare, bien venu au revers. Petite 
faiblesse périphérique au droit mais belle tête. Métal agréable et bien jaune. 
   RR.    TTB XF  1000 € / 1800 €

534239  Denier DVRAT / IVLIOS, c. après 51 avant J.-C., Poitiers (86), (Ar, Ø 14,5 mm, 9 h, 1,79 g). 
A/ DVRAT. R/ IVLIOS à l’exergue. Quatre deniers de ce type sont conservés à la BN (4478-4482).  - 
Lelewel Atlas, 1840, pl. VII, n° 12 - MONNAIES II, n° 184. LT. 4478 - DT. 3687 - ABT. 182 - RIG. 145 - 
Sch/L. 687 - Sch/SM.- - Sch/D. 159 - Z. 185. Exemplaire dans un état de conservation remarquable. 
Revers décentré. Patine de collection ancienne. 
   RR.    TTB+ AU  280 € / 480 €
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http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-denier-dvrat-ivlios,bga_534239,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-main-droit-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_540761,a.html
http://www.cgb.fr/santons-centre-ouest-incertaines-drachme-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-%C3%83%E2%82%AC-l-hippophore,bga_535108,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-p%C3%83%C2%A2le-au-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre-du-type-de-lapte,bga_535547,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_535546,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-main-droit-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_540761,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-denier-dvrat-ivlios,bga_534239,a.html
http://www.cgb.fr/santons-centre-ouest-incertaines-drachme-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-%C3%83%E2%82%AC-l-hippophore,bga_535108,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-p%C3%83%C2%A2le-au-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre-du-type-de-lapte,bga_535547,a.html
http://www.cgb.fr/arvernes-r%C3%83%C2%A9gion-de-clermont-ferrand-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_535546,a.html
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LÉMOVICES (RÉGION DE LIMOGES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

535206  Drachme, avers et revers à gauche, c. 80-60 AC., Limoges (87), (Ar, Ø 14,5 mm, 6 h, 2,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La tête coupée du revers est du même type que celle de l’avers. Les 
monnaies de cette série sont presque toujours mal centrées et ne présentent quasiment jamais une 
tête complète au droit associée à un revers montrant la tête coupée et la tête du cheval ; le droit est 
magnifique et la tête coupée du revers est particulièrement nette et complète sur cet exemplaire.  - 
Lambert II, 1864, pl. V, n° 22 - RN. 1996, pl. I, n° 19 var. LT. 4572 - DT. 3416 - Sch/D. 440 - Z. 159 - 
Sch/L. 679 - Sch/SM. 248. Jolie monnaie avec un beau revers. Patine grise. 
   R.    TTB+ AU  300 € / 500 €

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

543916  Denier CA IVR, c. 60-50 AC., Bourges, (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ CA / IVR Ligaturés. Les deniers épigraphes des Bituriges sont nettement plus 
rares que les anépigraphes à l’épée ou au sanglier. Pour cette légende CA IVR ou IVR CA, B. Fischer 
ne recensait que trois exemplaires dans son Recueil des Inscriptions Gauloises, ; un à la BN, un au 
musée de Châteauroux et un à Rouen.  
Cet exemplaire est donc particulièrement intéressant avec une épigraphie assez nette et un très bel 
avers complet. Revue Belge de Numismatique, J.-B. Colbert de Beaulieu et P. D. Labarrière, Trou-
vaille de Moulin-sur-Céphons, pl. IV - MONNAIES XVIII, n° 837. LT.manque - DT. 3443 - RIG. 87 - 
BN. 4145 - Sch/L. 614 - Sch/SM. 257 - Sch/D.- - Z.-. Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier bien 
centré. Belle tête de haut niveau. Très joli revers de haut relief. Belle patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine. 
   RRR.    SPL MS  480 € / 780 €

BITURIGES CUBES, INCERTAINES (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

540766  Potin au cheval, c. 80-50 AC., (Ae, Ø 16,5 mm, 9 h, 2,86 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce potin est rarissime. C’est la première fois que nous le présen-
tons à la vente ! LT.manque - DT.S3506A - ABT.- - PK.- - Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.- - Z.-. Beau 
potin de haut relief au droit. Joli revers inhabituel. Patine gris foncé. 
   RRR.    TTB+ AU  250 € / 500 €

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

540757  Statère d’électrum à la joue ornée et à la lyre, stylisé, Ier siècle avant J.-C., Chartres (28), (El, 
Ø 20,5 mm, 12 h, 7,24 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces statères traditionnellement attribués aux Carnutes seraient à 
rapprocher des émissions originaires de la Touraine. LT. 5947 - DT. 2526 - BN.- - Z.-. Magnifique 
exemplaire présentant un droit remarquable ! Bel aspect du métal et monnaie agréable. 
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  1800 € / 2800 €

517595  Statère d’électrum à la joue ornée et à la lyre, stylisé, Ier siècle avant J.-C., Chartres (28), (El, 
Ø 19 mm, 12 h, 7,26 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces statères traditionnellement attribués aux Carnutes seraient à 
rapprocher des émissions originaires de la Touraine.  LT. 5947 - DT. 2526 - BN.- - Z.-. Flan ovale bien 
centré. Très beau droit de haut relief. Revers présentant une faiblesse de frappe. Patine de collection. 
   RR.    TTB+/TTB AU/XF  1200 € / 2200 €
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http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-incertaines-potin-au-cheval,bga_540766,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-incertaines-potin-au-cheval,bga_540766,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre-stylis%C3%83%C2%A9,bga_517595,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre-stylis%C3%83%C2%A9,bga_540757,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-denier-ca-ivr,bga_543916,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre-stylis%C3%83%C2%A9,bga_540757,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre-stylis%C3%83%C2%A9,bga_517595,a.html
http://www.cgb.fr/bituriges-cubes-r%C3%83%C2%A9gion-de-bourges-denier-ca-ivr,bga_543916,a.html
http://www.cgb.fr/l%C3%83%C2%A9movices-r%C3%83%C2%A9gion-de-limoges-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_535206,a.html
http://www.cgb.fr/l%C3%83%C2%A9movices-r%C3%83%C2%A9gion-de-limoges-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_535206,a.html


126

MONNAIES GAULOISES

534233  Statère d’électrum à la joue ornée et à la lyre, Ier siècle avant J.-C., Chartres (28), (El, Ø 22,5 mm, 
6 h, 6,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour cette série de statères à la lyre, plusieurs classes ont été dis-
tinguées. Cet exemplaire correspond à la classe III au profil luniforme et à la joue lisse.  
Les quarts de cette série sont presque l’exacte réduction modulaire du statère, mais avec un cheval à 
la place du bige au revers. Le style du droit et du revers, ainsi que le type de métal utilisé, rapprochent 
ces monnaies du statère épigraphe KABALLOS CONTI.  
Les monnaies anépigraphes de cette série qui sont reprises dans le Nouvel Atlas, dans le Moneta ou 
encore par D. Nash sont toutes de mauvais style.  - cf. MONNAIES 43, n° 1147. LT. 5947 - DT. 2530 - 
Nash. 266-268 var. - Sch/L.cf. 292 (=DT. 2531) - Sch/D. 76 - Z.-. Exemplaire complet des deux côtés et 
présentant peu de faiblesses ce qui est rare ! Jolie patine de collection ancienne. 
   RRR.    TTB+ AU  950 € / 1500 €

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

535110  Statère globulaire à la croix, au torque, c. 100-80 AC., (Or, Ø 12 mm, 7,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire a la particularité d’avoir un petit torque en relief 
au revers ; cette rare variante figure dans le Nouvel Atlas sous le DT. 2539 au sujet duquel les auteurs 
précisaient en 2004 que « moins de cinq exemplaires de cette classe II sont connus de nous ».  LT.
manque - DT. 2539 - Sch/GB. 128 var. - Z. 707 var. - Sch/L. 852 var. - Sch/D. 316 var. Superbe mon-
naie avec une croix finement détaillée et un magnifique petit torque au revers. 
   RRR.    SUP AU  1400 € / 2800 €

541715  Huitième de statère globulaire, c. 100-80 AC., (Or, Ø 7,5 mm, 1,74 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type à la croix reste rarissime, c’est la première fois que nous le 
présentons à la vente !  LT.manque - DT. 2538. Remarquable exemplaire pour ce type rare ! Beau 
droit.    RRR.    TTB+ AU  800 € / 1500 €

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

535103  Statère d’or au bâton en cimier, IIe siècle avant J.-C., Vannes (56), classe I, var. 2, (Or, Ø 20,5 mm, 
9 h, 7,66 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Coin malheureusement usé et largement bouché pour ce type 
rare.  LT. 6879 - BN. 6879 - DT. 2109 =BN. 6879. Exemplaire à l’usure importante mais beau droit et 
métal agréable. 
   RRR.    TB+ VF  600 € / 1000 €

532711  Statère d’or au fleuron, IIe siècle avant J.-C., Vannes (56), (Or, Ø 19,5 mm, 12 h, 7,39 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec le fleuron sous le cheval au revers, cet exemplaire ne semble 
pas répertorié exactement. Cependant, il se rapproche fortement du DT 2101.  LT.- - DT. 2101 var. - 
MCB.- - Z.- - Sch/L.- - Sch/D.-. Faiblesses de frappe au droit et au revers mais monnaie agréable. Joli 
revers. Patine de collection. 
   RRR.    TB+ VF  1500 € / 3000 €

532919  Quart de statère d’or à la tête composite, au personnage ailé, IIe siècle avant J.-C., Vannes (56), 
(Or, Ø 13 mm, 6 h, 1,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les monnaies de cette série semblent excessivement rares et en-
core inédites.  LT.manque - DT.- - MCB.-. Exemplaire présentant une faiblesse de frappe au droit mais 
étant tout de même dans un état de conservation exceptionnel. 
   RRR.    TTB+ AU  1500 € / 3000 €

http://l.cf/
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   CELTIC COINS   

532919

532711

535103

541715

535110

534233

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_532919,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-fleuron,bga_532711,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-b%C3%83%C2%A2ton-en-cimier,bga_535103,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9nons-r%C3%83%C2%A9gion-de-sens-huiti%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re-globulaire,bga_541715,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9nons-r%C3%83%C2%A9gion-de-sens-stat%C3%83%C2%A8re-globulaire-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-au-torque,bga_535110,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_534233,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-fleuron,bga_532711,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_532919,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-b%C3%83%C2%A2ton-en-cimier,bga_535103,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9nons-r%C3%83%C2%A9gion-de-sens-huiti%C3%83%C2%A8me-de-stat%C3%83%C2%A8re-globulaire,bga_541715,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9nons-r%C3%83%C2%A9gion-de-sens-stat%C3%83%C2%A8re-globulaire-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-au-torque,bga_535110,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-joue-orn%C3%83%C2%A9e-et-%C3%83%E2%82%AC-la-lyre,bga_534233,a.html
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BAÏOCASSES (RÉGION DE BAYEUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

532917  Statère d’argent au sanglier, « style géométrique », IIe - Ier siècles AC., Bayeux (14), (Ar, Ø 20 mm, 
3 h, 5,95 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le traitement de la tête et le revers correspondent en tous points 
au DT. 2266 « au profil géométrique ».  
Cet exemplaire, d’une qualité et d’un style magnifique, provient probablement du trésor dont une 
partie a été publiée en 1987 par B. Fischer.  - B. Fischer, Un nouveau trésor de statères baïocasses, 
Paris, 1987, Mélanges offerts au docteur J.-B. Colbert de Beaulieu - cf. MONNAIES XV, n° 797, 
XVIII, n° 883, 36, n° 1287. LT.manque - DT. 2264 - Sch/D.- - MCB.cf. 171 - Z.- - Sch/L.-. Superbe 
exemplaire, particulièrement bien centré des deux côtés. Frappe vigoureuse et patine de médaillier. 
   RRR.    SUP AU  1500 € / 2500 €

540759  Statère d’argent au sanglier, « style géométrique », IIe - Ier siècles AC., Bayeux (14), (Ar, Ø 22 mm, 
6 h, 5,00 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le traitement de la tête et le revers correspondent en tous points 
au DT. 2266 « au profil géométrique ».  
Cet exemplaire de qualité et de très beau style, provient probablement du trésor dont une partie a été 
publiée en 1987 par B. Fischer.  - B. Fischer, Un nouveau trésor de statères baïocasses, Paris, 1987, 
Mélanges offerts au docteur J.-B. Colbert de Beaulieu - cf. MONNAIES XV, n° 797, XVIII, n° 883, 36, 
n° 1287. LT.manque - DT. 2266 - Sch/D.- - MCB.cf. 171 - Z.- - Sch/L.-. Bel exemplaire, particulière-
ment bien centré au droit et au revers, sur un flan pourtant légèrement ovale. Frappe vigoureuse et 
patine de médaillier.   RRR.    TTB+ AU  800 € / 1500 €

535541  Statère d’argent au sanglier, « style géométrique », IIe - Ier siècles AC., Bayeux (14), (Ar, Ø 19,5 mm, 
3 h, 6,58 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le style du droit et du revers rapproche ce statère des monnaies 
dites « au profil géométrique » DT. 2264.  - B. Fischer, Un nouveau trésor de statères baïocasses, Paris, 
1987, Mélanges offerts au docteur J.-B. Colbert de Beaulieu, manque - cf. MONNAIES XV, n° 797, 
XVIII, n° 883, 36, n° 1287. LT.manque - DT. 2264 var. - Sch/D.- - MCB.cf. 171 - Z.- - Sch/L.-. Petit 
flan bien centré et homogène. Patine de collection ancienne. 
   RR.    TTB/TTB+ XF/AU  250 € / 450 €

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

540763  Hémistatère aux sangliers en électrum, revers à gauche, c. 60-50 AC., Évreux (27), (El, Ø 19 mm, 
3 h, 2,93 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet hémistatère, avec cheval et sanglier à gauche au revers, est l’un 
des plus rare de la série. L’exemplaire DT. 2407 est le n° 293 du Musée de Rouen.  - bga_215204. LT.
manque - DT. 2406-2407 - Sch/SM. 293. Superbe monnaie dans un état de conservation exceptionnel 
! Magnifique droit et beau revers. Or bien jaune et agréable en main. 
   RRR.    SUP AU  1200 € / 2200 €

534688  Bronze au cheval, dérivé de types belges, c.60-50 AC., Évreux (27), (Ae, Ø 16 mm, 3 h, 3,66 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette série de bronzes comprend deux types différents ; selon le 
prototype de l’avers. La distinction a bien été  faite dans le Nouvel Atlas, avec les monnaies dérivées 
des « types éburovices » (avec les deux revers différents) et ce type dérivé des « statères belges » (et 
plus principalement suessions).  LT. 7032 var. - DT. 2463 - ABT.- - Z.- - Sch/L. 842 - Sch/D.- - 
Sch/E.-. Monnaie d’une rare finesse au droit comme au revers et magnifique patine vert foncé. 
   RR.    TTB+ AU  200 € / 400 €

http://mcb.cf/
http://mcb.cf/
http://mcb.cf/
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   CELTIC COINS   

534688

540763

535541

540759

532917

http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-cheval-d%C3%83%C2%A9riv%C3%83%C2%A9-de-types-belges,bga_534688,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-aux-sangliers-en-%C3%83%C2%A9lectrum-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_540763,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-au-sanglier-style-g%C3%83%C2%A9om%C3%83%C2%A9trique,bga_535541,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-au-sanglier-style-g%C3%83%C2%A9om%C3%83%C2%A9trique,bga_540759,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-au-sanglier-style-g%C3%83%C2%A9om%C3%83%C2%A9trique,bga_532917,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-bronze-au-cheval-d%C3%83%C2%A9riv%C3%83%C2%A9-de-types-belges,bga_534688,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-aux-sangliers-en-%C3%83%C2%A9lectrum-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_540763,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-au-sanglier-style-g%C3%83%C2%A9om%C3%83%C2%A9trique,bga_535541,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-au-sanglier-style-g%C3%83%C2%A9om%C3%83%C2%A9trique,bga_540759,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-au-sanglier-style-g%C3%83%C2%A9om%C3%83%C2%A9trique,bga_532917,a.html
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AMBIENS (RÉGION D’AMIENS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

540765  Statère d’or uniface, c. 60-50 AC., Amiens (80), (Or, Ø 16 mm, 6,16 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. LT. 8710 - DT. 240 - Sch/GB. 153 série 24 - Sch/L. 967 var. - Sch/
SM. 584 - Sch/D. 288 - Z.Z. 290. Monnaie d’une rare beauté, parfaitement centrée et sans aucune 
usure apparente. Style magnifique ! 
   R.    SPL MS  600 € / 1200 €

540760  Bronze au personnage de face et aux torques, c. 60-40 AC., Amiens (80), (Ae, Ø 17 mm, 1 h, 1,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le n° 1204 de MONNAIES XV est le seul que nous ayons proposé 
jusqu’alors.  
Ce bronze appartient à une rare série constituée de multiples variantes. Celle-ci, avec les torques au 
droit et le cheval du revers accosté d’un bucrane et d’un annelet pointé manque à tous les ouvrages 
consultés.  - S. Scheers, Les monnaies des peuples belges portant une tête humaine de face, RN. 1971, 
pl. IV, n° 12 var. - Ph. Chauchoy, Enfin la « photo » d’époque d’un guerrier gaulois, CN. 126, dé-
cembre 1995, p. 9-13. LT. 8472 var. - BN. 8472 bis - ABT. 17 - Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.- - Sch/
GB. 370 var. série 65 - DT. 404 var. série 47 - LPD.-. Très bel exemplaire au droit, de haut relief. Patine 
marron.
C’est l’exemplaire qui illustre le type dans le Delestrée - Tache !  
   RRR.    TTB+ AU  400 € / 1000 €

539612  Bronze du type du denier scyphate BN. 8500, c. 60-50 AC., Amiens (80), (Ar, Ø 15,5 mm, 9 h, 
2,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Rarissime bronze dont le premier exemplaire connu fut trouvé en 
1973 dans le Pas-de-Calais et le second publié en 2002 dans le BSFN de mai, par Michel Dhénin.  
Ces bronzes permettent de déterminer une nouvelle série monétaire bimétallique avec des monnaies 
en bronze et en argent, frappées aux mêmes type.  - DHENIN Michel, BSFN mai 2002, « Un second 
exemplaire en bronze de la monnaie La Tour 8500 », pages 79-80 - MONNAIES XXV, n° 764. LT.
manque - DT.série 31B - Sch/GB.série 52. Magnifique monnaie avec un revers fantastique ! Jolie pa-
tine verte.    RRR.    TTB+/SUP AU/AU  300 € / 600 €

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

540754  Bronze au lion, c. 50-25 AC., Beauvais (60), (Ae, Ø 19,5 mm, 12 h, 2,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Une homotypie de contiguïté lie les bronzes au coq type LT. 8584 
et le bronze au lion type LT. 8580 comme le faisait déjà remarquer L.-P. Delestrée dans son article de 
la Revue Numismatique en 1980.  LT. 8577 - DT. 231 - Sch/GB. 471 - Sch/L.-. Magnifique monnaie 
dans un état de conservation hors du commun, notamment au revers avec un lion de toute beauté ! 
Patine verte.    RR.    SUP AU  300 € / 600 €

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

539599  Statère à l’œil, stylisé - cheval à gauche, var. 5, c. 60-50 AC., (Or, Ø 17 mm, 6 h, 5,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de statère n’est pas très impressionnant, frappé sur un 
flan court. Il rappelle les traditionnels statères suessions ou encore les statères à l’œil des Rémes ; c’est 
pourtant une monnaie très rare. L’exemplaire BN. 8018 illustre le Traité de S. Scheers en 1977 et 
continue d’illustrer le Nouvel Atlas en 2002 ! Ce statère avec la particularité d’avoir le cheval à gauche 
constitue la variété 5 du monnayage d’or à « l’œil » des Suessions mais avec en plus la série d’annelets 
descendants du bouclier au revers, cette monnaie semble inédite !  LT.manque - DT. 171 - BN. 8018 - 
Sch/GB. 177 - Sch/L.- - Sch/D.-. Revers d’une typologie exceptionnelle constituant une variété au type 
classique, déjà très rare ! Droit de frappe faible. Patine de collection ancienne. 
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  900 € / 1800 €
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   CELTIC COINS   

539599

540754

539612

540760

540765

http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%85%EF%AC%81il-stylis%C3%83%C2%A9-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche-var.-5,bga_539599,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-lion,bga_540754,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-du-type-du-denier-scyphate-bn.-8500,bga_539612,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-personnage-de-face-et-aux-torques,bga_540760,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-uniface,bga_540765,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%85%EF%AC%81il-stylis%C3%83%C2%A9-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche-var.-5,bga_539599,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-lion,bga_540754,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-du-type-du-denier-scyphate-bn.-8500,bga_539612,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-bronze-au-personnage-de-face-et-aux-torques,bga_540760,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-uniface,bga_540765,a.html
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535201  Denier CRICIRV, variété 1, c. 50-40 AC., var. 1, (Ar, Ø 15 mm, 11 h, 2,20 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. Beau denier bien centré avec un droit de style fin et un joli revers. Patine grise. 
   RR.    TTB+ AU  600 € / 1000 €

535203  Denier au lion, « type de Villeneuve-Saint-Germain », c. 70 AC., classe II, var. 2, (Ar, Ø 13,5 mm, 
9 h, 1,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’association du sanglier et du lion est assez rare, mais se retrouve 
sur quelques séries, comme par exemple sur les bronzes CATAL au lion et au sanglier ou sur les 
bronzes SVTICOS au lion.  - CB. p. 235-252. LT. 7220 - DT. 198 - BN. 7220 et 10359 - ABT.- - Sch/
GB. 328 - Sch/D.- - Z.- - Sch/L.-. L’état de conservation est exceptionnel pour le type ! Joli revers. Pa-
tine grise.    RRR.    TTB+ AU  600 € / 1000 €

ATRÉBATES (RÉGION D’ARRAS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

532916  Quart de statère en or au croissant, c. 80-50 AC., classe 1a, (Or, Ø 12 mm, 1,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce monnayage est typique avec un coin de droit usé ou mal frap-
pé. Le DT. 40 a une belle tête, mais ne s’agit-il pas de deux types différent, celui-ci appartenant à une 
série qui pourrait être vraiment une série uniface (?).  LT. 8590 var. - DT. 41 - Sch/GB. 111 - 
Sch/L. 976 - Sch/D. 302. Droit très confus, presque lisse, avec la trace du bord du coin. Beau revers. 
   RR.    TB/TTB VF/XF  350 € / 700 €

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

544390  Quart de statère au bateau et aux annelets, uniface, c. 70-50 AC., (Or, Ø 12 mm, 1,40 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Bien qu’uniface, ce type de monnaie est associé à la série commu-
nément appelée « au bateau » avec un revers à « l’arbre et à la ligne brisée ». Cet exemplaire présente 
deux annelets au-dessus de la ligne brisée, comme sur les exemplaires DT. 252-253.  - L.-P. Delestrée, 
Quarts de statères dits « au bateau » en Gaule Belgique, RN. 1996, p. 29-50, pl. II. LT. 8722 var. - 
DT. 252 - Sch/GB. 118-119 - Sch/L. 977 var. - Sch/D. 298 var. Exemplaire sur un flan parfaitement 
centré au revers, bien venu à la frappe, de haut relief, finement détaillé. Jolie patine de collection. 
   RR.    SUP AU  480 € / 780 €

VINDELICI (GERMANIE, ALLEMAGNE DU SUD ACTUELLE) 
(IIe SIÈCLE AVANT J.-C. - Ier SIÈCLE APRÈS J.-C.)

537749  Statère « Regenbogenschüsselchen », c. 80-50 BC., (Or, Ø 20 mm, 6,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. LT.- - BN.? - ABT.- - Sch/L.cf. 1087 - Sch/D.- - Z.-. Exemplaire 
présentant des faiblesses de frappe mais étant tout de même parfaitement identifiable. Monnaie recou-
verte d’une patine de collection. 
   RR.    TB+ VF  600 € / 1200 €

http://l.cf/
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537749

544390

532916

535203

535201

http://www.cgb.fr/vindelici-germanie-allemagne-du-sud-actuelle-stat%C3%83%C2%A8re-regenbogensch%C3%83%C2%BCsselchen,bga_537749,a.html
http://www.cgb.fr/morins-r%C3%83%C2%A9gion-littorale-de-la-manche-et-de-la-mer-du-nord-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-bateau-et-aux-annelets-uniface,bga_544390,a.html
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CELTES DU DANUBE - IMITATIONS DES TÉTRADRACHMES DE PHILIPPE II ET DE 
SES SUCCESSEURS (IIe-Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

544402  Tétradrachme « au rameau », c. IIe-Ier siècles AC., (Ar, Ø 23 mm, 2 h, 11,39 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur cet exemplaire, le rameau-bras est encore relativement de bon 
style et semble donner l’impression que le personnage lève tout simplement le bras et qu’il ne s’agit 
pas d’un « totem ». La chevelure est directement liée à « l’objet ». C’est une déformation du pétase ou 
d’un casque à cimier.  - Revue d’Archéologie de l’Académie des Sciences de Roumanie « Dacia » Vo-
lume VII 1963, p. 590-591. LT. 9870 - KO. 589 - Pink. 296 - Wien. 1208 - Z. 1316. Exemplaire sur un 
flan ovale bien centré. Belle tête stylisée au droit. Revers inhabituel. Jolie patine de collection 
ancienne.
Cet exemplaire provient de la collection P. R. B.  
   RRR.    TTB XF  480 € / 780 €

CELTES DU DANUBE - HONGRIE (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

544405  Tétradrachme du « type Kapostal », c. IIe-Ier siècles AC., (Ar, Ø 22 mm, 9 h, 12,48 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces monnaies de ce type sont souvent légères, puisque de mauvais 
alliage. Cet exemplaire est encore relativement en bon argent. - cf. MONNAIES XV, n° 1431. 
LT. 9807 - KO.- - Pink. 484  var - Wien. 1419 - Z.-. Exemplaire sur un petit flan épais, bien centré. Tête 
stylisée au droit. Revers particulier. Jolie patine de médaillier avec des reflets dorés.
Cet exemplaire provient de la vente Bourgey, du 4 mai 1987, n° 261, puis de la vente Burgan, du 
30 septembre 1994, n° 287 et de la collection P. R. B.  
   RR.    TTB XF  420 € / 720 €

544408  Drachme, « type de Kapostal, kleingeld », c. Ier siècle AC., (Ar, Ø 14,50 mm, 1 h, 2,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. - MONNAIES XV, n° 1437. LT. 9842 - KO. 811 - Pink. 500 - 
Wien. 1432 - Z.-. Portrait magnifique pour ce type de monnayage. Faiblesse de frappe au revers. Jolie 
patine de collection ancienne.
Cet exemplaire provient de la Collection André BRETON, dispersée lors de la vente Weil, du 
14 avril 2003, n° 3097 et de la collection P. R. B.  
   RR.    TTB+ AU  420 € / 720 €

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

518619  Quart de statère aux lignes entremêlées, c. 80-50 AC., (Or, Ø 14 mm, 1,79 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire présente un droit avec des lignes assez épaisses, 
comme le quart DT. 96. Au revers, le cheval est complet, mais l’aurige est très en bord de flan. L’or est 
pale est la monnaie est cristallisée mais elle n’est pas fourrée. LT. 8697 - DT. 96 - BN. 8694-8701 - 
Z. 353 - Sch/L. 951 - Sch/SM. 647 - Sch/D. 296 - Sch/GB. 100 série 10. Exemplaire présentant un beau 
revers. Or pale et métal cristallisé avec de petites taches noires. 
   RR.    TB+ VF  280 € / 450 €
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POITOU - METALVS VICVS - MELLE (DEUX-SÈVRES) (FIN VIIe - VIIIe SIÈCLE)

545078  Denier à l’E croiseté et aux pseudo-légendes, (VII-VIIIe siècles), Melle (?), (Ar, Ø 12 mm, 3 h, 
0,85 g). 
A/ Légende indéterminée. R/ Légende indéterminée. Traditionnellement, ces deniers avec l’E croi-
seté au revers sont attribués à Paris, mais sans argument convaincant.  
Les analyses métalliques tendraient à prouver que ces monnaies ont été frappées avec de l’argent de 
Melle... et qu’elles proviendraient plutôt d’un atelier local. L’E croisetée serait alors une M croisetée.  - 
bmv_228023. B.cf. 6338 var. - P. 812 var. - MEC. 1/- - Stahl/B.- - Bais.-. Flan court et quadrangulaire, 
un peu court. Avers presque complet mais revers décentré. Fine patine irisée. 
   RRR.    SUP AU  450 € / 800 €

ANGLO-SAXONS (VIIe - VIIIe SIÈCLES)

540929  Sceat, série K, c. 710-760, Angleterre (sud-est), (Ar, Ø 13 mm, 11 h, 0,68 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les monnaies de cette série K sont indiquées être copiées sur le 
type 32A..  B. 5786 var. - Oxford.Vol. III, 307 var. - Sceattas.K420-430 var. p. 38 - MEC. 1/697-699 
var. - Spink. 797 var. Ce sceat sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire présentant une surface 
granuleuse au droit et recouvert d’une légère patine grise hétérogène. 
   RRR.    TTB/TTB+ XF/AU  300 € / 500 €

http://b.cf/
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PÉPIN Ier DIT « LE BREF » (752-24/09/768)

545422  Obole, n.d., Angers, (Ar, Ø 14,5 mm, 5 h, 0,52 g). 
A/ RP. Le monnayage de Pépin Ier est connu par des deniers. Cette monnaie prouve que des oboles 
ont également été frappées durant ce règne (0,52 g). Monnaie du plus grand intérêt historique. G.- - 
Prou.- - MG.- - N.-. Cette obole est frappée sur un flan large et légèrement voilé. Petite fente à 1 heure 
au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène.
Monnaie découverte sur la commune des Trois-Moutiers (Vienne) et ayant fait l’objet d’une dé-
claration du Service Régional de l’Archéologie de Nouvelle-Aquitaine.  
   INÉDIT.    TTB+ AU  4000 € / 8000 €

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

542977  Denier, n.d., c. 768-781, Région parisienne, (Ar, Ø 17,5 mm, 1 h, 1,15 g). 
A/ CARO/LVS. Monnaie de la plus grande rareté qui ne semble connue qu’à deux exemplaires. G.- - 
Prou.- - MG.-. Ce denier est frappé sur un flan irrégulier et est recouvert d’une patine grise hétérogène. 
Infime manque de métal périphérique à 2 heures au revers. 
   RRR.    TTB+ AU  5200 € / 8000 €

540921  Denier, n.d., c. 768-781, Saint-Denis, (Ar, Ø 20 mm, 8 h, 1,58 g). 
A/ + CARLVS REX FR, (légende commençant à 6 heures). R/ + SCI DVONISII. G. 212 (13/212) - 
Prou.- - MG. 139a - N. 99 p. 76. Ce denier est frappé sur un flan large, légèrement voilé. Exemplaire 
présentant de hauts reliefs et recouvert d’une patine grise. 
   RRR.    TTB+ AU  3000 € / 5000 €

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

481534  Denier, n.d., Dorestadt, (Ar, Ø 17,5 mm, 10 h, 0,98 g). 
A/ HLVDOVVICVS IMP AVG. R/ DORESTATVS. G. 59-60 pl. XVI - Prou. 63-64 - MG. 330. Ce 
denier est frappé sur un flan présentant des manques de métal. Surface granuleuse.
Cet exemplaire provient de la collection L. G. ; il a été acheté le 5 novembre 1941 et c’est le n° 55 de 
MONNAIES 60.    RRR.    TB VF  2000 € / 3500 €

546380  Denier, n.d., c. 814-819, Toulouse, (Ar, Ø 19 mm, 2 h, 1,33 g). 
A/ + HLVDOVVICVS IMP AVC, (légende commençant à 6 heures). R/ + TOLVSA, (légende com-
mençant à 6 heures). Monnaie particulièrement rare pour l’atelier de Toulouse dont Georges Depey-
rot ne recense que cinq exemplaires étudiés. G.n° 128 (pl. 29/128) - Prou. 803 - MG. 417. Ce denier est 
frappé sur un flan large, irrégulier et très légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
hétérogène de médaillier. 
   RRR.    TTB XF  5000 € / 8000 €
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LOTHAIRE Ier (840-855)

543074  Denier, n.d., c. 817-855, Dorestadt, (Ar, Ø 22 mm, 3 h, 1,59 g). 
A/ + IOTANVS ILNPIRAT. R/ + DORESTATVS MON. G.- - Prou. 71-75 var. - MG. 524-530 var. Ce 
denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
présentant quelques faiblesses de frappe. 
   R.    TTB XF  500 € / 950 €

PÉPIN II D’AQUITAINE (839-852)

545027  Denier, c. 845-848, Toulouse, (Ar, Ø 20,5 mm, 3 h, 1,51 g). 
A/ + PIPPIHVS REX F. R/ + TOLOSA CIVI. G. (37/6-7)) - Prou. 809-812 - MG. 618 - MEC. 1/816 
var. Ce denier est frappé sur un flan large, légèrement décentré. Les reliefs sont nets sur les deux faces. 
Une patine grise hétérogène le recouvre. 
   RR.    TTB/TTB+ XF/AU  500 € / 900 €

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

546187  Denier, n.d., 25/06/864, Blois, (Ar, Ø 19,5 mm, 8 h, 1,53 g). 
A/ + GRATIA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + BLESIANIS CASTRO, (O losangé). 
Georges Depeyrot ne recense qu’un seul autre exemplaire de ce denier avec deux besants en canton-
nement de la croix du revers d’après un exemplaire conservé à New-York. En plus de l’exemplaire que 
nous proposons à la vente nous en connaissons un troisième exemplaire. G. 14 pl. 41/14 - Prou.- - 
MG. 926. Ce denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier et voilé. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise hétérogène de médaillier. 
   RRR.    TTB/TB+ XF/VF 500 € / 1000 €

CARLOMAN II (879-884)

545040  Denier, c. 879-884, Arles, (Ar, Ø 22,5 mm, 8 h, 1,74 g). 
A/ + CARLEMAIIVS REX. R/ + ARIIA CIVIS+. G. 23 (pl. 39/23) - Prou.- - MG. 1196 - N. 14B p. 227. 
Ce denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. La croix du revers apparaît légèrement 
en négatif au droit. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène. Reliefs plus nets au droit qu’au 
revers.    RR.    TTB+/TB AU/VF  1000 € / 2000 €

LOUIS III (879-882)

543089  Denier, n.d., c. 879-882, Tours, (Ar, Ø 19,5 mm, 3 h, 1,79 g). 
A/ + MISERICORDIA DI REX, (légende commençant à 3 heures). R/ + TVRONES CIVITAS, (O 
losangé). G. (38/13 var.) - Prou. 453 var. - MG. 1255-1256 var. - N. 4A var. p. 219. Ce denier est frappé 
sur un flan irrégulier et assez large. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Le droit a été frappé avec 
un coin rouillé.    TTB XF  350 € / 550 €
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546175  Denier, n.d., c. 879-882, Blois, (Ar, Ø 19,5 mm, 7 h, 1,58 g). 
A/ + MISERICORDIA DI REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + BLESIANIS CASTRO, (O 
losangé). Monnaie rare pour Blois dont Georges Depeyrot ne recense que 5 exemplaires étudiés dont 
2 exemplaires se trouvant dans le trésor de Montrieux-en-Sologne (887-898). G. 12 (38/12) - 
Prou. 480 - MG. 1258. Ce denier est frappé sur un flan irrégulier et assez large. Exemplaire recouvert 
d’une patine de médaillier hétérogène. 
   RR.    TTB+/TTB AU/XF  750 € / 1500 €

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

543076  Denier, c. 888-898, Angers, (Ar, Ø 18,5 mm, 5 h, 1,59 g). 
A/ + GRATIA D-I REX. R/ + ANDECAVIS CIVITAS. G. 50 (48/50) - Prou. 286 - MG. 1279 - 
MEC. 1/979 - N. 44. Ce denier est frappé sur un flan large. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
présentant de hauts reliefs. 
   RR.    TTB+ AU  400 € / 750 €

543086  Denier, n.d., Blois, (Ar, Ø 19,5 mm, 11 h, 1,72 g). 
A/ + MISERICORDIA DIR, (légende commençant à 9 heures). R/ + BLESIANIS CASTRO, (O losan-
gé). G.- - Prou. 482-483 var. - MG. 1311 var. Ce denier est frappé sur un flan large et légèrement irré-
gulier. Flan voilé. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier et présentant d’assez hauts 
reliefs. Léger tréflage au droit. 
   R.    TTB+ AU  450 € / 900 €

546185  Denier, n.d., Blois, (Ar, Ø 21 mm, 11 h, 1,77 g). 
A/ + MISERICORDIA D-I, (légende commençant à 9 heures). R/ + BLESIANIS CASTRO, (O losan-
gé). Variété avec monogramme avec DO en haut.  G.- - Prou. 482-483 var. - MG. 1311 var. Ce denier 
est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Flan très légèrement voilé. Exemplaire recouvert 
d’une jolie patine grise de médaillier et présentant d’assez hauts reliefs. 
   R.    TTB+/SUP AU/AU  450 € / 900 €

546186  Denier, n.d., Blois, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 1,77 g). 
A/ + MISERICORDIA DI, (légende commençant à 9 heures). R/ + BLESIANIS CASTRO, (O losan-
gé). Variété avec monogramme avec OD en haut. G.- - Prou. 482-483 var. - MG. 1311 var. Ce denier 
est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier avec 
reflets bleutés et présentant d’assez hauts reliefs. 
   R.    TTB+/SUP AU/AU  450 € / 900 €
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546177  Denier, n.d., Blois, (Ar, Ø 20,5 mm, 9 h, 1,68 g). 
A/ + MISERICORDIA DI, (légende commençant à 9 heures). R/ + BLESIANIS CASTRO, (O losan-
gé). Variété avec monogramme pouvant être lu comme celui de Raoul. G.- - Prou. 482-483 var. - 
MG. 1311 var. Ce denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Flan très légèrement voilé. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier et présentant d’assez hauts reliefs. 
   R.    SUP/TTB+ AU/AU  450 € / 900 €

545051  Obole, n.d., circa 888-898, Toulouse, (Ar, Ø 15 mm, 8 h, 0,67 g). 
A/ + O•D•DO RE+ FR-C. R/ + TOLOSA: CIVI. G.n° 53 pl. XLVIII - Prou.- - MG. 1342 - CLR.L431 
p. 119-120. Cette obole est frappée sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise de médaillier. 
   RR.    TTB XF  450 € / 800 €

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

533793  Denier, n.d., c. 898-923, Saint-Denis, (Ar, Ø 18,5 mm, 10 h, 0,78 g). 
A/ + GRA[T]IA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). R/ SCI DIO/NVSN, (D en forme de 
delta). Monnaie de la plus grande rareté semblant inédite. Ce type monétaire se rapproche de celui 
de Charles le Simple de Saint-Denis, avec la légende bilinéaire au revers encadrée de deux groupes de 
trois points. Dans le champ du droit, nous trouvons non pas le monogramme CAROLVS de Charles, 
mais le monogramme de Raoul (RODOLFVS). Le revers avec les deux groupes de trois points posés 
en triangle se retrouve également sur la série des deniers de Saint-Denis d’Hugues le Grand (Trésors 
monétaires XXVIII, n° 3, p. 123) puis d’Hugues Capet (Idem, n° 120 et suiv., p. 125-126). G.- - Prou.- - 
MG.- - N.-. Ce denier est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
de médaillier et présentant des faiblesses de frappe. 
   INÉDIT.    TB+ VF  1200 € / 4000 €

543082  Denier, n.d., c. 930-940, Château-Landon, (Ar, Ø 19,5 mm, 11 h, 1,28 g). 
A/ + GRATIA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). R/ + CASTIS LANDNI, (N rétrograde). 
Ce très rare type monétaire, semblant inconnu avant la découvert du Trésor du Loiret, est connu pas 
huit exemplaires issus de ce trésor (Trésors monétaires XXVIII, n° 320-327, p. 57). G.- - Prou.- - 
MG.- - N.-. Ce denier est frappé sur un flan large. La croix du revers apparaît en négatif au droit. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise. 
   RR.    TTB XF  450 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_543082,a.html
http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_533793,a.html
http://www.cgb.fr/eudes-obole,bca_545051,a.html
http://www.cgb.fr/eudes-denier,bca_546177,a.html
http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_543082,a.html
http://www.cgb.fr/raoul-denier,bca_533793,a.html
http://www.cgb.fr/eudes-obole,bca_545051,a.html
http://www.cgb.fr/eudes-denier,bca_546177,a.html
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LOTHAIRE (12/09/954- 02/03/986)

533791  Denier, c. 954-986, Troyes, (Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 1,19 g). 
A/ [+ LOTER]IVS R[EX]. R/ + HERIBERTVS CO, (légende commençant à 1 heure). Ce rare type 
monétaire se rencontre dans le dépôt monétaire de Fécamp (vers 980) (n° 6677). Le nom du roi Lo-
thaire est associé à celui du comte Herbert II (967-983). G. (57/15) - Prou.- - MG.- - N. 17 p. 127. Ce 
denier est frappé sur un flan assez large et légèrement régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
de médaillier et présentant des faiblesses de frappe. 
   RR.    TTB XF  700 € / 1300 €

CHARLES LE SIMPLE, ROBERT ET RAOUL (898-923-936)

546223  Denier au portrait, n.d., circa 898-936, Tours-Chinon, (AR, Ø 22 mm, 4 h, 0,94 g). 
A/ TVRON. R/ + •AINONI CASTRO. Exemplaire semblant frappé avec les mêmes coins de droit et 
de revers que le n° 6834 de Fécamp. D’après Pierre Crinon, ce denier de poids lourd, peut appartenir 
aux règnes de Charles le Simple (898-923), de Robert (922-923) ou au début de celui de Raoul (923-
936). Il appartient à la 2e série du premier groupe tel que définie par Pierre Crinon en 1997 (Journées 
numismatiques de Tours). Cet auteur recense seulement 4 exemplaires, tous frappés avec les mêmes 
coins de droit et de revers. Le coin de droit a été également utilisé pour une série de Tours-Orléans.  
Bd.- - PA. 1672 - Fécamp. 6834-6842. Ce denier est frappé sur un flan large et irrégulier présentant un 
petit manque de métal. Tache brune au droit. Reliefs plus nets au revers qu’au droit. 
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  1000 € / 2000 €

546226  Denier au portrait, n.d., circa 898-936, Tours-Chinon, (AR, Ø 22 mm, 5 h, 1,33 g). 
A/ TVRON. R/ + CAINONI CASTRIIO. Troisième exemplaire connu avec la croix du revers can-
tonnée de deux besants. Ces trois exemplaires sont issus des mêmes coins de droit et de revers. Mon-
naie de la plus grande rareté. Bd.- - PA.- - Fécamp.-. Ce denier est frappé sur un flan large et légère-
ment irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise portant de petites taches. Des faiblesses de 
frappe au revers.   RRR.    TTB/TB+ XF/VF  1500 € / 2500 €
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http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_546226,a.html
http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_546223,a.html
http://www.cgb.fr/lothaire-denier,bca_533791,a.html
http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_546226,a.html
http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_546223,a.html
http://www.cgb.fr/lothaire-denier,bca_533791,a.html
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MONNAIES ROYALES FRANÇAISES

HUGUES CAPET (03/7/987-24/10/996)

545030  Denier, n.d., Beauvais, (Ar, Ø 22,5 mm, 1 h, 1,34 g). 
A/ H[ERVEV] HVGO REX, (H et E liés et V et E liés). R/ BEL[VACV]S CIVITAS. Ces monnaies ont été 
attribuées au vivant d’Hugues Capet jusqu’à la publication récente de Trésors monétaires XXVIII (ar-
ticles de Marc Bompaire et de Bruno Foucray). Cette série fait bien référence au nom du premier capé-
tien, mais est postérieure à son règne.  C. 12-13 - L. 6 - Dy. 1. Ce denier est frappé sur un flan large et 
irrégulier présentant des faiblesses de frappe. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. 
   R.    TB+/TTB VF/XF  380 € / 600 €

545037  Obole, n.d., Beauvais, (Ar, Ø 16,5 mm, 10 h, 0,62 g). 
A/ H[ER]V[E]VS HVGO RE[X]. R/ [BELV]ACVS CIVIT[AS]. Ces monnaies ont été attribuées au vi-
vant d’Hugues Capet jusqu’à la publication récente de Trésors monétaires XXVIII (articles de Marc 
Bompaire et de Bruno Foucray). Cette série fait bien référence au nom du premier capétien, mais est 
postérieure à son règne.  C. 14 - L. 7 - Dy. 2. Cette obole est frappée sur un flan irrégulier, large et présen-
tant des faiblesses de frappe. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. 
   RR.    TB/TB+ VF/VF  350 € / 550 €

ROBERT II LE PIEUX (24/10/996-20/07/1031)

545071  Denier, n.d., Laon, (Ar, Ø 21 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ [ROB FRAN REX]. R/ [+ ADALbER LAD]. Ce type monétaire, traditionnellement donné au 
règne de Robert II, est en fait certainement postérieur à ce règne comme l’on montré Marc Bompaire 
et Bruno Foucray dans la revue Trésors Monétaires XXVIII. Il faut plutôt y voir un monnayage féo-
dale de Laon au nom du feu roi Robert II.  C. 29 - L. 17 - Dy. 8. Ce denier est frappé sur un flan large 
et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier et présentant des faiblesses de 
frappe au niveau des légendes. 
   RR.    TTB/TB+ XF/VF  380 € / 600 €

LOUIS VII LE JEUNE (01/08/1137-18/09/1180)

543079  Denier, n.d., Senlis, 10 st., (Ar, Ø 20 mm, 9 h, 0,95 g). 
A/ + LVD[O]VICVS [R]EX. R/ + SINE[LE]CTIS] C[I]V, (légende commençant à 9 heures). C. 112 
(Louis VI) - L. 157 - Dy. 151. Ce denier est frappé sur un flan large et présente quelques faiblesses de 
frappe. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. 
   RR.    TB+ VF  400 € / 750 €

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

546435  Écu d’or à la chaise, n.d., 01/01/1337, 2e ém., 16 s 8 d.t., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 4,49 g). 
A/ + PhILIPPVSx DEIx - xGRAx - FRAnCORVMx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés, par simple sautoir autour de GRA). R/ +° XPC: VInCIT: XPC: REGNAT: XPC: INPERAT, (N de 
REGNAT rétrograde, ponctuation par deux sautoirs superposés). C. 283 - L. 262a - Dy. 249A. Cet 
écu d’or est frappé sur un flan large, légèrement voilé et un peu irrégulier. Le revers a conservé l’essentiel 
de son brillant de frappe. 
   R.    SUP/SPL AU/MS  1500 € / 2500 €
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http://www.cgb.fr/louis-vii-le-jeune-denier,bry_543079,a.html
http://www.cgb.fr/robert-ii-le-pieux-denier,bry_545071,a.html
http://www.cgb.fr/hugues-capet-denier,bry_545030,a.html
http://www.cgb.fr/louis-vii-le-jeune-denier,bry_543079,a.html
http://www.cgb.fr/robert-ii-le-pieux-denier,bry_545071,a.html
http://www.cgb.fr/hugues-capet-obole,bry_545037,a.html
http://www.cgb.fr/hugues-capet-denier,bry_545030,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-chaise,bry_546435,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-chaise,bry_546435,a.html
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537471  Écu d’or à la chaise, n.d., 06/05/1349, s.l., 6e ém., (Or, Ø 29 mm, 9 h, 4,36 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 présen-
tant pas de point en cantonnement des trèfles du revers.  C. 287 - L. 262e - Dy. 249E. Cet écu d’or est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Il présente quelques faiblesses de frappe. Petit coup sur 
la tranche au-dessus du A de REGNAT. 
   R.    TTB XF  600 € / 900 €

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

544151  Mouton d’or, n.d., 17/01/1355, 25 st., (Or, Ø 29,5 mm, 8 h, 4,65 g). 
A/ + AGn° DEI’° QVI° TOLL’° PECA° mVnDI° mISERERE° nOB, (M et N onciales, ponctuation par 
simple annelet pointé). R/ + XP’C* VINCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (N rétrogrades, 
ponctuation par deux quadrilobes évidés et superposés). C. 354 - L. 294 - Dy. 291. Ce mouton d’or est 
frappé sur un flan large, légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs au niveau des 
motifs centraux. De petites faiblesses de frappe au niveau des légendes. 
    SUP AU  2200 € / 3200 €

533853  Mouton d’or, n.d., 17/01/1355, 25 st., (Or, Ø 32 mm, 11 h, 4,65 g). 
A/ + AGn° DEI’° QVI° TOLL’° PECA° mVnDI° mISERERE° nOB, (M et N onciales, ponctuation par 
simple annelet pointé). R/ + XP’C* VINCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (N rétrogrades, 
ponctuation par deux quadrilobes évidés et superposés). C. 354 - L. 294 - Dy. 291. Ce mouton d’or est 
frappé sur un flan large, légèrement voilé. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe. 
    TTB+ AU  1400 € / 2400 €

544142  Franc à cheval, n.d., 05/12/1360, 20 st., (Or, Ø 28,5 mm, 5 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 assez large, irrégulier et légèrement 
voilé. En dépit d’infimes faiblesses de frappe, ce franc à cheval présente des reliefs particulièrement 
nets. Le roi à cheval est très bien venu à la frappe. 
   R.    SUP AU  1500 € / 2700 €

530607  Franc à cheval, n.d., 05/12/1360, 20 st., (Or, Ø 27,5 mm, 3 h, 3,89 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 court et irrégulier, légèrement voilé. 
Une partie des légendes apparaît hors champ. On remarque des faiblesses de frappe mais de beaux re-
liefs sur certaines parties de la monnaie. Des rayures sont visibles à l’avers, entre 3 et 6 heures. 
   R.    TTB XF  1000 € / 1600 €
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http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-mouton-d-or,bry_533853,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-mouton-d-or,bry_544151,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-mouton-d-or,bry_533853,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-mouton-d-or,bry_544151,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-franc-%C3%83%E2%82%AC-cheval,bry_544142,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-franc-%C3%83%E2%82%AC-cheval,bry_530607,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-franc-%C3%83%E2%82%AC-cheval,bry_544142,a.html
http://www.cgb.fr/philippe-vi-de-valois-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-chaise,bry_537471,a.html
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537469  Franc à cheval, n.d., 05/12/1360, 20 st., (Or, Ø 28 mm, 9 h, 3,86 g). 
A/ IOhAnES: DI - :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 très légère-
ment voilé. Assez hauts reliefs. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé si bien qu’il présente des hair-
lines.    R.    TTB+ AU  1300 € / 2000 €

544245  Gros blanc à la couronne, n.d., 26/03/1357, 10 dt., (Bil, Ø 28 mm, 9 h, 3,29 g). 
A/ + IOhAnnES° DEI° GRA, (N onciales) ; légende extérieure : + BnDICTV: SIT: nOmE: DnI: nRI: 
DEI: IhV: XPI. R/ F-RAnCORV° RE-X. État de conservation rare pour ce type monétaire.  C. 385 - 
L. 306 - Dy. 303. Ce gros blanc est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire avec de hauts reliefs 
et d’infimes faiblesses de frappe très localisées. 
   R.    TTB+ AU  400 € / 700 €

538898  Gros blanc aux fleurs de lis, n.d., 05/12/1360, 10 d.t., (Ar, Ø 33,5 mm, 3 h, 4,22 g). 
A/ + IO-hES - DEI - GRA ; légende extérieure : + BnDICTV: SIT: nOmE: DnI: nRI: DEI: IhV: XPI, 
(ponctuation par trois points superposés). R/ FRANCORVm* REX. C. 425 - L. 315 - Dy. 312. Ce gros 
blanc est frappé sur un flan très large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine 
grise. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe. 
   R.    TTB+ AU  1000 € / 1700 €

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

537468  Franc à pied, n.d., 20/04/1365, s.l., 20 st., (Or, Ø 28,5 mm, 7 h, 3,70 g). 
A/ KAROL[VS]x DIx GR - FRAnCORVx REX, (ponctuation par simple sautoir). R/ + XPC* [VI]
NCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT, (ponctuation par une étoile à cinq rais). C. 457 - L. 371 - 
Dy. 360. Ce franc à pied a été frappé sur un flan assez large, voilé et légèrement irrégulier. Exemplaire 
présentant d’assez hauts reliefs. 
    TTB+ AU  500 € / 750 €

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

533241  Salut d’or, n.d., 06/09/1423, Rouen, Léopard en début des légendes, Léopard, 2e ém., 22 s. 6 dt., (Or, 
Ø 26,5 mm, 12 h, 3,49 g). 
A/ (léopard) hENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX, (N romaine et rétrograde). 
R/ (léopard) XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC’* ImPERAT, (N romaines et rétrogrades). L’an-
nelet pointé est le différent du maître Étienne Marcel. Arnaud Clairand et Jean-Yves Kind, « Les 
maîtres de la Monnaie de Rouen et leurs différents monétaires (1418-1550) », RTSENA, n° 4, 2011, p. 
81-112, ont montré que cette marque fut utilisée dès 1424 jusqu’au 1er octobre 1444. Pour son exercice, 
les chiffres de frappe des saluts d’or ne sont connus que pour la seule période allant du 18 mars 1432 
au 1er octobre 1444. Durant cette période, ce maître monnaya 355.600 saluts d’or.  C. 598-599 - 
L. 447a - E. 270a - Elias 384 (550 £) - Dy. 443A. Ce salut d’or est frappé sur un flan court, irrégulier et 
légèrement voilé. On doit noter la présence de taches au droit comme au revers.
Cet exemplaire provient de notre VSO 19, lot n°591.  
   R.    TTB+ AU  1300 € / 2200 €
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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_533241,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-gros-blanc-aux-fleurs-de-lis,bry_538898,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-gros-blanc-aux-fleurs-de-lis,bry_538898,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_533241,a.html
http://www.cgb.fr/charles-v-le-sage-franc-%C3%83%E2%82%AC-pied,bry_537468,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-gros-blanc-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne,bry_544245,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-franc-%C3%83%E2%82%AC-cheval,bry_537469,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-franc-%C3%83%E2%82%AC-cheval,bry_537469,a.html
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546432  Salut d’or, n.d., 06/09/1423, Rouen, Léopard en début des légendes, Léopard, 2e ém., 22 s. 6 dt., (Or, 
Ø 26,5 mm, 4 h, 3,46 g). 
A/ (léopard) hENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX, (N romaine et rétrograde). R/ (léo-
pard) XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC’* ImPERAT, (N romaines et rétrogrades). L’annelet 
pointé est le différent du maître Étienne Marcel. Arnaud Clairand et Jean-Yves Kind, « Les maîtres de 
la Monnaie de Rouen et leurs différents monétaires (1418-1550) », RTSENA, n° 4, 2011, p. 81-112, ont 
montré que cette marque fut utilisée dès 1424 jusqu’au 1er octobre 1444. Pour son exercice, les chiffres 
de frappe des saluts d’or ne sont connus que pour la seule période allant du 18 mars 1432 au 1er octobre 
1444. Durant cette période, ce maître monnaya 355.600 saluts d’or.  C. 598-599 - L. 447a - E. 270a - 
Elias 384 (550 £) - Dy. 443A. Ce salut d’or est frappé sur un flan légèrement irrégulier présentant une 
petite trace de choc à 7 heures au revers. Exemplaire présentant d’assez hauts reliefs.
Cet exemplaire provient de notre VSO 19, lot n°591.  
   R.    SUP/TTB+ AU/AU  1500 € / 2500 €

537440  Salut d’or, n.d., 06/09/1423, Saint-Lô, Lis en début des légendes, Lis, 2e ém., 22 s. 6 d.t., (Or, 
Ø 27 mm, 11 h, 3,35 g). 
A/ (lis) hENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX. R/ (lis) XPC* VINCIT* XPC’* RE-
GNAT* XPC’* ImPERAT, (ponctuation par une simple étoile à cinq rais). C. 598-599 - L. 447a - 
E. 271 - Elias 385 (1100 £) - Dy. 443A. Ce salut d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. 
Éclatement de flan à 5 heures au revers. 
   R.    TTB XF  900 € / 1500 €

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

539462  Agnel d’or, n.d., 12/11/1427, Montpellier, Annelet sous la 4e lettre du droit et du revers, Annelet 4e, 
3e ém., (Or, Ø 23,5 mm, 11 h, 2,59 g). 
A/ [+] AGn: DEI: [QVI]: TOLL’: PCA: mVDI: mISE: nOBI[S], (M et N onciales, ponctuation par deux 
annelets superposés). R/ + XPC* VINCIT*• XPC* REGNAT* XPC* INPERAT, (ponctuation par 
une étoile à cinq rais, la deuxième reposant sur un point). D’après nos recherches en archives, le 12 
novembre 1427 « fut ordonné en la ville de Montpellier faire moutons à vingt carats, à un quart de 
carat de remède et de quatre-vingt-seize de poids au marc, et pour différence des dessusdicts ont un 
point ouvert dessoubs le d de dei ». Cette description correspond bien à cet agnel d’or. De plus, cette 
monnaie présente une croix et trois lis (au lieu des quatre lis) en cantonnement de la croix du revers. 
D’après Jean Duplessy, il s’agit de la marque de la 3e émission de l’agnel de Charles VII, qui d’après 
cet auteur n’était connue que par un unique exemplaire conservé au Cabinet des Médailles (J. Du-
plessy, CN, 1988, p. 387-389).  C.- - Mar.- - L.- - Dy. 452B. Cet agnel est frappé sur un flan irrégulier, 
présentant des faiblesses de frappe et des rayures. Flan très légèrement voilé. 
   RRR.    B+ F  900 € / 1300 €

536276  Écu d’or à la couronne ou écu neuf, n.d., 28/01/1436, Romans, Point sous le 20e lettre du droit et 
du revers et R en fin des légendes, Point 20e et R, 1re ém., 25 s.t., (Or, Ø 26,5 mm, 1 h, 3,38 g). 
A/ + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRACORVmx REX R, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés). R/ + XPCx VINCITx XPCx REGNATx XPCx INPERAT R. Monnaie particulière avec la lettre 
R en fin des légendes et un point sous la 20e lettre des légendes. Une attribution à l’atelier de Romans 
est retenue dans les ouvrages de référence.  C. 633 - L. 510 - Dy. 511. Cet écu d’or est frappé sur un flan 
court et irrégulier. Exemplaire ayant été légèrement rogné expliquant son poids léger. 
   RR.    TTB+/TTB AU/XF  950 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/charles-vii-le-victorieux-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-couronne-ou-%C3%83%C2%A9cu-neuf,bry_536276,a.html
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LOUIS XII LE PÈRE DU PEUPLE (1498-1514)

539468  Carlin, n.d., c. 1502, Naples, (Ar, Ø 26 mm, 5 h, 3,58 g). 
A/ (lis) LVD° FRAN: RE - GNI° Q° NEAP: R, (ponctuation par deux annelets superposés). R/ (lis) 
EXVLTENT° ET° IME LETENTVR° ONS. C. 984 - Mar. 2186 (275 f.) - Dy. 717. Ce carlin est frappé 
sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier et présentant 
de hauts reliefs. Petite faiblesse de frappe sur la robe du roi. 
   RR.    SUP AU  1200 € / 2200 €

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

537466  Écu d’or au soleil du Dauphiné, 1er type, n.d., 21/07/1519, Crémieu, Point 1er au droit et au revers, 
Point 1er, 3e ém., (Or, Ø 26,5 mm, 4 h, 3,37 g). 
A/ (couronne) (Mm) FRANCISCVS: DEI: GRACIA: FRANCO: REX, (ponctuation par deux anne-
lets superposés). R/ (couronne) (Mm) XPS: VINCIT: XPS: RENAT: XPS: IMPERAT, (ponctuation 
par deux annelets superposés). Légende fautive avec RENAT au lieu de REGNAT (comme la plupart 
des exemplaires de Crémieu). C. 1082 - Mar.- - L. 645 - Dy. 782. Cet écu d’or est frappé sur un flan 
assez large et irrégulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe. 
   R.    TTB XF  400 € / 650 €

545331  Écu d’or au soleil, 2e type, n.d., 14/01/1540, Bayonne, L à la pointe de l’écu et ancre après le diffé-
rent du maître, L et ancre, 17000 ex., 45 st., (Or, Ø 25,5 mm, 11 h, 3,30 g). 
A/ (soleil): (Mm): (ancre): FRANCISCVS: D: G: FRANCORV REX:. R/ :+: (Mm): (ancre): XPS: VIN-
CIT: XPS: REGNAT: XPS: IM:. C.- - Mar. 2266 ter (325 f.) - L. 741 - Dy. 882 - Sb. 4860 (15 ex.). Cet écu 
d’or est frappé sur un flan large, irrégulier et légèrement voilé. Reliefs assez nets. Des lis de la croix du 
revers apparaissent en négatif au droit. 
   R.    TTB+ AU  450 € / 800 €

545643  Écu d’or au soleil du Dauphiné, 1er type, n.d., 21/07/1519, Crémieu, Point 1er au droit et au revers, 
Point 1er, 3e ém., (Or, Ø 25,5 mm, 4 h, 3,29 g). 
A/ (couronne) (Mm) FRANCISCVS: DEI: GRA: FRANCO: REX, (ponctuation par deux annelets 
superposés). R/ (couronne) (Mm) XPS: VINCIT: XPS: RENAT: XPS: IMPERAT, (ponctuation par 
deux annelets superposés). C. 1082 - Mar.- - L. 645 - Dy. 782. Cet écu est frappé sur un flan large et 
irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe. 
   R.    TTB XF  550 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-carlin,bry_539468,a.html
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545286  Écu d’or aux salamandres, 2e type, n.d., 24/02/1540, La Rochelle, H à la pointe de l’écu et point 
sous la 9e lettre des légendes, H et point 9e, 14400 ex., mises en boîte : 72, 45 st., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 
3,37 g). 
A/ (soleil) FRANCISCVSx Dx G[x FR]ANCORVMx REXx (Mm). R/ + XPSx VINCI[Tx] XPSx RE-
GNATx XPSx IMPERx (Mm). En 1540, il fut frappés environ 16.000 écus d’or aux salamandres, dont 
environ 14.400 sous le graveur Nicolas Tourneau et seulement 1.600 sous le graveur Jean Cappet. Cet 
exemplaire, avec une ponctuation par sautoir a été frappée avec des coins gravés par Tourneau.  
C. 1090 - Mar.- - L. 745 - Dy. 885 - Sb. 4870. Cet écu est frappé sur un flan large, légèrement voilé et 
irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses de frappe. 
   RRR.    TB+ VF  3500 € / 5500 €

545642  Écu d’or à la croisette, ,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, 123400 ex., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 3,35 g). 
A/ (soleil) FRANCISCVS• D: GRA• FRANCORVM• REX• (Mm) (trèfle), (ponctuation par deux 
points superposés ou simple point). R/ + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT (Mm) 
(trèfle), (ponctuation par deux points superposés). Le chiffre de frappe est exprimé en écus et com-
prend à la fois des écus et des demi-écus.  C. 1091 - L. 749 - Dy. 889 - Sb. 4878 (25 ex.). Cet écu est 
frappé sur un flan large, irrégulier et légèrement voilé. Frappe un peu faible au niveau des motifs cen-
traux.    RR.    TTB XF  450 € / 800 €

546433  Écu d’or à la croisette, 1er type, n.d., 19/03/1541, Toulouse, M à la pointe de l’écu et annelet sous la 
5e lettre du droit et du revers, M et point 5e, 58200 ex., 45 st., (Or, Ø 27 mm, 10 h, 3,38 g). 
A/ (soleil) FRANCISCVS• DEI: G: FRANCORVM: REX (Mm). R/ + XPS: VINCIT• XPS: REGNAT: 
XPS: IMPER (Mm). C. 1091 - Mar.- - L. 749 - Dy. 889 - Sb. 4878 (27 ex.). Cet écu d’or est frappé sur un 
flan légèrement voilé et présente un tréflage au revers. Le droit présente de petites taches brunes. 
   R.    TTB+/TB+ AU/VF  800 € / 1500 €

545296  Demi-écu d’or à la croisette, 1er type, n.d., 19/03/1541, Paris, A à la pointe de l’écu et point sous la 
18e lettre du droit et du revers, A et point 18e, 22 s. 6 d.t., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 1,68 g). 
A/ (soleil) FRANCISCVS: DEI[: G]RA: FRANCORVM: REX. R/ + X[P]S: VINCIT (Mm) XPS: RE-
GNAT: XPS: IMPERAT. Type monétaire particulièrement rare.  C. 1093 - L. 750 - Dy. 890 - Sb. 4880 
(5 ex.). Ce demi-écu d’or est frappé sur un flan irrégulier et présente un manque de métal et une petite 
fente.    RRR.    TB+ VF  1200 € / 1800 €
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http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-demi-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette-1er-type,bry_545296,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_546433,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_545642,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-aux-salamandres-2e-type,bry_545286,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_546433,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-demi-%C3%83%C2%A9cu-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-croisette-1er-type,bry_545296,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_545642,a.html
http://www.cgb.fr/fran%C3%83%C2%A7ois-ier-le-restaurateur-des-lettres-%C3%83%C2%A9cu-d-or-aux-salamandres-2e-type,bry_545286,a.html
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HENRI II (31/03/1547-10/07/1559)

533238  Double Henri d’or, 1er type, 1558, Rouen, B en cœur de la croix du revers et point sous la 15e lettre 
du droit et du revers, B et point 15e, 5 lt. ou 100 st., (Or, Ø 28 mm, 3 h, 7,27 g). 
A/ •HENRICVS• II• D• G• FRAN• REX•. R/ (soleil) DVM• TOTVM• COMPLEAT• ORBEM (Mm) 
1558. C. 237 - L. 809 - Dy. 971 - Sb. 4974 (18 ex.). Ce double henri est frappé sur un flan légèrement 
irrégulier. Les reliefs, sont plus nets au revers qu’au droit. Cet exemplaire présente de fines rayures en 
surface du droit, probablement dues à un ancien nettoyage..
Cet exemplaire provient de notre VSO 19, lot 699.  
   RR.    TTB XF  2800 € / 5000 €

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

537444  Écu d’or au soleil, 1er type, 1568 (MDLXVIII), Paris, A en cœur de la croix du revers et point sous 
la 18e lettre du droit et du revers, A et point 18e, 84450 ex., mises en boîte : 423, 52 st., (Or, Ø 24 mm, 
7 h, 3,37 g). 
A/ (soleil) CAROLVS VIIII D (Mm) G FRANC REX• MDLXVIII. R/ (soleil) CHRISTVS REGNAT 
VINCIT (Mm) ET IMPERAT. C. 1343 - Mar. 2750 (400 f.) - Manteyer/Paris 149 - L. 890 - Dy. 1057 - 
Sb. 4904 (16 ex.). Cet écu d’or est frappé sur un flan large et légèrement voilé. Exemplaire ayant été 
nettoyé.     TTB+ AU  400 € / 700 €

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

545301  Écu d’or au soleil, 3e type, 1579, Limoges, I à la pointe de l’écu et point sous la 10e lettre du droit et 
du revers, I et point 10e, 991 ex., 60 st., (Or, Ø 25,5 mm, 7 h, 3,34 g). 
A/ (soleil) HENRICVS• III• D G• FRAN• ET POL• REX, (légende commençant à 12 heures). R/ + 
CHRISTV• REN• VINCIT• ET• IM•PER• 1579 (Mm). Monnaie particulièrement rare frappée à seu-
lement 991 exemplaires, ce chiffre comprenant des demi-écus.  C. 1408 - Mar.- - L. 960 (1er type) - 
Dy. 1121A (1er type) - Sb. 4932 (0 ex.). Cet écu est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. 
Exemplaire présentant de légères faiblesses de frappe. Petite rayure superficielle à gauche de l’écu de 
France.    RRR.    TTB+ AU  650 € / 1000 €

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

539100  Essai d’argent du denier tournois, 1er type de Paris (légende française), 1606, Paris, A dans la lé-
gende du droit à 6 heures, A, (Cu, Ø 17 mm, 6 h, 1,92 g). 
A/ •HENRI• IIII• R• D• FRAN• ET• NAV• - A. R/ + DENIER• TOVRNOIS• 1606. C. 1585-1588 - 
Manteyer/Lyon 215 - L. 1112 - Dy. 1274 - Sb. 4186 - CGKL224 C2. Cet essai est frappé sur un flan 
large et régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une patine grise de médaillier. 
Petit coup après le 16 du millésime. 
    TB+/TTB VF/XF  600 € / 1000 €
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http://www.cgb.fr/charles-ix-%C3%83%C2%A9cu-d-or-au-soleil-1er-type,bry_537444,a.html
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LOUIS XIII LE JUSTE (14/05/1610-14/05/1643)

545284  Écu d’or au soleil, 1er type, 1636, Rouen, B en cœur de la croix du revers, B, 117800 ex., 104 st., (Or, 
Ø 25 mm, 3 h, 3,35 g). 
A/ •LVDOVICVS• XIII• D: G (soleil) FRAN• ET• NAVA• REX, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + CHRISTVS• REGNAT• VINCIT• ET• IMP (Mm) 1636. C.- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - Dr. 2/1. 
Cet écu d’or est frappé sur un flan large et irrégulier présentant un éclatement à 6 h. 30 au revers. Hauts 
reliefs. Flan très légèrement voilé. 
    TTB+ AU  600 € / 1000 €

545327  Écu d’or au soleil, 1er type, 1640, Aix-en-Provence, & en cœur de la croix du revers, 72282 ex., 
mises en boîte : 365, 104 st., (Or, Ø 26,5 mm, 11 h, 3,34 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS• XIII• D: G• FRAN• ET• NAVA• REX (Mm) (Mg), (légende commençant à 
12 heures). R/ CHRISTVS• REGNAT• VINCIT• ET• IMPER• 1640. D’après nos recherches aux Ar-
chives nationales, 365 écus d’or furent mis en boîte à Aix-en-Provence en 1640. Cette année-là, l’ate-
lier frappa également des demi-francs (99 en boîte).  C. 1593 - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282 - Dr. 2/1. Cet 
écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses de 
frappe.    R.    TTB XF  580 € / 900 €

546429  Double tournois, col plat, 1610, Bordeaux, K dans la légende du droit, à 6 heures, K, 2 dt., (Cu, 
Ø 21 mm, 12 h, 2,59 g). 
A/ •LOVIS• XIII• R• DE• FRAN• ET NAV• - K, (légende commençant à 6 heures). R/ + DOVBLE• 
TOVRNOIS• 1610. Première année de frappe et avec une frappe médaille. De la plus grande rareté et 
frappé à la fin de l’année 1610. Quelques exemplaires connus.  C.- - Dr. 84 - Dy. 1360 - Dr. 2/119A - 
CGKL. 270 (R5). Ce double tournois est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier laissant appa-
raître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une forte patine foncée. 
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  450 € / 900 €

546431  Denier tournois, type 1 de Bordeaux, 1610, Bordeaux, K dans le champ du revers, K, 1 dt., (Cu, 
Ø 17,5 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ •LOVIS• XIII• R• DE• FRAN• E• NAVA• - K, (légende commençant à 6 heures). R/ + DENIER• 
TOVRNOIS• 1610. Première année de frappe. De la plus grande rareté et frappé à la fin de l’année 
1610. Exemplaire semblant unique et non retrouvé pour ce millésime dans le CGKL. Contrairement 
au double tournois de Bordeaux de 1610 présentant un col plat, nous sommes en présence avec ce 
denier d’un col avec fraise. Bordeaux fut le seul atelier à frapper en 1610, des monnaies à l’effigie de 
Louis XIII.  C.- - Dr. 164 - Dy. 1361 - Dr. 2/191 - CGKL. 300. Ce denier tournois est frappé sur un flan 
large et irrégulier. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe et recouvert d’une jolie patine 
marron.    INÉDIT.    TTB XF  1000 € / 2000 €
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541691  Denier tournois, type 1 de Poitiers, 1622, Poitiers, G dans le champ du revers, G, 1 d.t., (Cu, 
Ø 17,5 mm, 12 h, 1,80 g). 
A/ LOYS• XIII• R• D• FRAN• ET• NAV•, (légende commençant à 6 heures). R/ + DENIER• TOVR-
NOIS• 1622. Aucun exemplaire n’a été retrouvé par les auteurs du CGKL qui soupçonnaient toutefois 
son existence. Monnaie publiée dans le Bulletin Numismatique n° 183 (juillet-août 2019).  C. 1725 - 
G. 1 - Dr. 161 - Dy. 1359 - Dr. 2/194 - CGKL. 416 (0 ex). Ce denier tournois est frappé sur un flan assez 
large, légèrement voilé et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine verte présentant des reliefs plus 
nets au revers qu’au droit. 
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  250 € / 500 €

537711  Double louis d’or à la mèche longue, à deux rubans, 1640, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur 
de la croix du revers, A, 431911 ex., 20 lt., (Or, Ø 28,5 mm, 6 h, 13,46 g). 
A/ LVD• XIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP•. Variété avec 
deux rubans à la base de la couronne.  C. 1611 - G. 59 - Dr. 7 - Dy. 1297 - Dr. 2/12. Ce double louis est 
frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant une usure régulière, plus marquée au droit 
qu’au revers. Petit coup sur la tranche à 6 heures au droit et d’infimes coups dans les champs.
Exemplaire sous coque NGC, AU 58, n° 4537495-014.  
   RR.    SUP AU58  7000 € / 10000 €

AU 
58

545644  Louis d’or à la mèche courte, 1er type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 43700 ex., mises en boîte : 5580, 10 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,72 g). 
A/ LVD• XIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP•. C. 1613 - G. 58 - 
Dr. 16 - Dy. 1298 - Dr. 2/13. Ce louis d’or est frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître 
l’essentiel des grènetis extérieurs. Le droit a fait l’objet de retouches et a été repolis. 
   R.    TTB+/SUP AU/AU  2000 € / 3000 €

545723  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, 6,76 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 et légèrement irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. De petites 
stries d’ajustage au centre du revers et sur les cheveux du roi. Hairlines dans les champs. 
   R.    SUP AU  1800 € / 3000 €

545712  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, 6,73 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. Cet écu est frappé sur un flan large laissant apparaître une bonne partie 
des grènetis extérieurs. Petite cassure de carré au niveau du nez et devant. 
   R.    SUP AU  1500 € / 2500 €
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545765  Écu d’or au soleil, 1er type, 1642, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du revers, A, 
558666 ex., 104 st., (Or, Ø 23 mm, 6 h, 3,35 g). 
A/ (soleil) LVDOVICVS• XIII• D• G• FRANC ET NAV• REX, (légende commençant à 12 heures). 
R/ (rose à cinq pétales) CHRISTVS• REGNAT• VINC• ET• IMP• 1642. C. 1593 - Manteyer/Pa-
ris 331 - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282 - Dr. 2/1. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et régulier. Le droit 
a été frappé avec un carré présentant une cassure à 2 heures. Exemplaire ayant été nettoyé et présentant 
des hairlines.   R.    SUP AU  1500 € / 2200 €

543826  Quinzain, 1641, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, 1040 ex., 15 dt., (Bil, Ø 23 mm, 1 h, 
2,11 g). 
A/ (lis dans un grènetis) LVDOVICVS• XIII• D: G• - A - •FRAN• ET• NAV• REX. R/ (Mm) SIT• 
NOMEN• DNI• BENEDICT• 1641. C. 1710 - Dr. 72 - Dy. 1344 - Dr. 2/113. Ce quinzain est frappé sur 
un flan assez large et plutôt régulier. Exemplaire usé recouvert d’une légère patine grise. 
   RRR.    TB+/TB VF/VF  400 € / 700 €

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

481523  Demi-louis d’or à la mèche courte, 1644, Lyon, D en cœur de la croix du revers, D, (Or, Ø 20,5 mm, 
6 h, 3,32 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP (étoile). Exem-
plaire assez rare avec étoile après IMP.  C. 1782 - G. 234 - Dr. 204 - Dy. 1420 - Dr. 2/214. Ce demi-louis 
est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant été astiqué.
Exemplaire provenant de la collection L.G.  
   RR.    TTB+/SUP AU/AU  1600 € / 2200 €

481526  Écu à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de l’écu, A, 160000 ex., 
60 st., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 27,03 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ •(Mm)• SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BENEDIC-
TVM• 1644. C. 1833 - G. 201 - Dr. 270 - Dy. 1461 - Dr. 2/294. Cet écu est frappé sur un flan très large 
et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire ayant été nettoyé de ma-
nière agressive et présentant des « hair lines ». Deux taches brunes au revers.
Exemplaire provenant de la collection L.G.  
    TTB+/SUP AU/AU  550 € / 950 €

537923  Écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, 
A, 240588 ex., 60 st., (Ar, Ø 38 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. Très bel exemplaire frappé sur un 
flan légèrement irrégulier. Patine hétérogène avec des traces d’un nettoyage visibles dans les champs. 
    SUP AU  1300 € / 2000 €
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539035  Piéfort de poids quadruple du quart d’écu à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie du Louvre, A 
à la pointe de l’écu, A, 111965 ex., 15 st., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 27,18 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ (Mm) SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BENEDICT-
VM• 1644. C. 1835 - G. 139 - Dr. 272 - Dy. 1463 - Dr. 2/296. Ce piéfort est frappé sur un flan régulier 
et présente plusieurs traces de chocs sur la tranche. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Usure ré-
gulière.     TB+ VF  1100 € / 2000 €

543771  Vingt-quatrième d’écu à la mèche courte et légende longue (essai), 1643, Paris, Monnaie de Mati-
gnon, A à la pointe de l’écu, A, 2 st. 6 d., (Ar, Ø 17 mm, 6 h, 0,93 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ (rose) SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BENEDICT-
VM• 1643. Selon Jean Duplessy, ce type monétaire rarissime a été frappé en 1643 et 1644, et selon 
Frédéric Droulers, seulement en 1644. Cet exemplaire prouve que son émission a débuté en 1643. 
D’après nos recherches inédites en archives, il s’agit d’un essai s’insérant parfaitement dans la série 
des écus, demis, quarts et douzièmes d’écu. Ces monnaies furent frappées suite à deux propositions 
d’Isaac Briot et Jean Racle, administrant la Monnaie dite « de Matignon ». La rose distinctive de cet 
atelier se retrouve sur cet exemplaire. Le seconde proposition fut enregistrée par la Conseil du roi le 
7 novembre 1643 que la Cour des monnaies n’enregistra pas ; les exemplaires frappés sous Briot et 
Racle, avec rose et légende longue, sont rarissimes et doivent être considérés comme des essais. Le 20 
janvier 1644, Jean Warin obtint l’autorisation du Conseil du roi de frapper des vingt-quatrièmes et 
de quarante-huitièmes d’écu. Le type frappé par Warin est plus épuré, avec un buste seulement drapé 
et une légende dite courte (limitée à la titulature royale commençant au droit pour se terminer au 
revers). Ces vingt-quatrièmes et quarante-huitièmes d’écu ont également été frappés en tant qu’es-
sais, la Cour des monnaies refusant d’enregistrer l’arrêt du Conseil du roi. Ce dernier, en dépit de 
l’opposition de la Cour des monnaies, rendit un arrêt le 1er février 1645 autorisant à les mettre en 
circulation.  C. 1837 - Dr.PP. 5 - Dy. 1465 - Dr. 2/- - Dr. 5/685. Ce vingt-quatrième d’écu est frappé sur 
un flan légèrement voilé et présente des surfaces granuleuses. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise.    RRR.    TB+ VF  1500 € / 3000 €

546200  Louis d’or à la mèche longue, 1651, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 469038 ex., mises en 
boîte : 2319, (Or, Ø 24 mm, 6 h). 
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, 2.319 louis à la mèche longue furent mis en boîte en 1651 à 
Paris durant les six premiers mois et demi de l’année  (pas d’étoile) (AN Z1b 328). Toujours d’après 
ce registre, 469.038 louis, furent délivrés entre le 11 janvier et le 13 juillet 1651 pour un poids d’or 
total monnayé de 12.938 marcs 142/145.  C. 1787 - G. 245 - Dr. 206 - Dy. 1422 - Dr. 2/216. Ce louis 
d’or est frappé sur un flan régulier et large laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Petit 
plat sur la joue du roi. Le revers a conservé une bonne partie de son brillant de frappe.
Exemplaire sous coque PCGS MS62, n° 620049.62/37655251.  
   R.    SUP MS62  1500 € / 2500 €

MS 
62

543938  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 mm, 6 h). 
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 laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Une jolie patine grise le 
recouvre laissant apparaître du brillant de frappe. Le buste du roi porte des stries d’ajustage.
Exemplaire sous coque PCGS MS62, n° 160010.62/35728159.  
    SUP AU  900 € / 1500 €
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544908  Écu à la mèche longue, 1653, Amiens, X à la pointe de l’écu, X, 99503 ex., mises en boîte : 620, 3 l.t. 
ou 60 st., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,27 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G• (Mg) - FR• ET• NAV• REX. R/ (Mm) SIT• NOMEN• DOMINI• - X - •BENE-
DICTVM• 1653. C. 1849 - G. 202 - SCF. 4A (11 ex.) - Sobin 1040 - Dr. 274 - Dy. 1469 - Dr. 2/298. Cet 
écu est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
de médaillier présentant des stries d’ajustage à 12 heures au revers. Petite tache à gauche de la cou-
ronne.     TTB+ AU  300 € / 450 €

545676  Écu à la mèche longue du Béarn, 1651, Pau, 60 st., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 27,21 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G••• - FR• ET• NA• RE• (D et B liés). R/ •SIT• NOMEN• DOMINI• BENEDIC-
TVM• 1651. C. 1858 - G. 204 - SCF. 26A (31 ex.) - Sobin- - Dr. 276 - Dy. 1477 - Dr. 2/300. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier présentant des stries d’ajustage au revers. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise de médaillier. De petits plats au niveau du buste. Reliefs assez nets pour ce 
type monétaire présentant souvent des reliefs assez plats. 
   R.    TTB+ AU  1300 € / 1900 €

534859  Demi-écu à la mèche longue, 1654, Nantes, T à la pointe de l’écu, T, 316482 ex., mises en boîte : 986, 
30 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,68 g). 
A/ (Mg) LVD• XIIII• D• G•• - FR• ET• NAV• REX. R/ (rose) SIT• NOMEN• DOMINI• - T - •BENE-
DICTVM• 1654.   
C. 1863 - G. 174 - Dr. 293 - Dy. 1484 - Dr. 2/327. Ce demi-écu est frappé sur un flan assez large et légè-
rement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise de mé-
daillier.     SUP AU  400 € / 750 €

544252  Liard de cuivre avec double grènetis, 2e type, 1656, Vimy-en-Lyonnais (actuellement Neuville-
sur-Saône), D entre les trois lis du revers, D, 18353200 ex., (Cu, Ø 25,5 mm, 6 h, 4,70 g). 
A/ •L• XIIII• ROY• DE• FR• ET• DE• NA• 1656•. R/ (lis) LIARD (lis) / (lis) DE (lis) / (lis) 
FRANCE(lis). Rare variété avec double grènetis au droit et au revers.  C. 2012 - G. 80 - Dr. 412 - 
Dy. 1588 - Dr. 2/479 - C2G. 64 (Type 5) - Dr. 3/784. Ce liard de cuivre est frappé sur un flan très large 
présentant une irrégularité de flan à 6 heures au revers. Exemplaire recouvert d’une jolie patine mar-
ron. De petits défaut de flan au revers. 
   RR.    TTB+ AU  500 € / 900 €

500977  Louis d’or juvénile lauré, 1671, Aix-en-Provence, & en cœur de la croix du revers, 2814 ex., mises 
en boîte : 14, (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,76 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• (Mm) - FR• ET• NAV• REX•. R/ •CHRS• - •REGN• - •VINC• - •IMP• (légende 
commençant à 6 heures). Cet exemplaire avait été proposé à la vente sous slab NGC AU 58, n°4377051-001. 
D’après les travaux de Fernand Arbez (RN 1996, Régie générale des monnaies de France de 1666 à 
1672, p. 294), et nos recherches aux Archives nationales, la Monnaie d’Aix-en-Provence a frappé, en 
1672, seulement 2814 louis d’or pour un poids de 77 marcs 3 onces 6 deniers 12 grains. Pour cette 
production 14 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent mises en circulation entre le 17 
janvier et le 7 décembre 1671.  C. 1789 - G. 246 - Dr. 213 - Dy. 1425 - Dr. 2/220. Exemplaire de poids 
lourd et frappé sur un flan large et légèrement irrégulier présentant un éclatement à 2 heures au droit. 
Infime petite rayure superficielle sous le R de REGN. Hauts reliefs, sauf au niveau du buste en raison du 
faible enfoncement du poinçon dans le carré monétaire. Monnaies présentant de petites hairlines sur 
les deux faces. 
   INÉDIT.    SUP AU  4800 € / 6500 €
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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_500977,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_500977,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-du-b%C3%83%C2%A9arn,bry_545676,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_500977,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-liard-de-cuivre-avec-double-gr%C3%83%C2%A8netis-2e-type,bry_544252,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_534859,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-du-b%C3%83%C2%A9arn,bry_545676,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_544908,a.html
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545767  Écu au buste juvénile, 2e type, 1667, Aix-en-Provence, & à la pointe de l’écu, 208358 ex., mises en 
boîte : 1290, (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,26 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ (Mm) SIT• NOMEN• DOMINI• - & - •BENEDICT-
VM• 1667. C. 1862 - G. 206 - SCF. 5A (13 ex.) - Sobin 1183 - Dr. 306 - Dy. 1483 - Dr. 2/324. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis exté-
rieurs. De petites stries d’ajustage. De petits coups sur la tranche. Reliefs un peu plus nets au revers 
qu’au droit.     TTB/TTB+ XF/AU  800 € / 1500 €

481525  Écu au buste juvénile du Béarn, 2e type, 1675, Pau, 3 l.t., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,17 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• (Mm)• - FR• ET• NA• RE• (D et B liés). R/ •(Mg) SIT• NOMEN• DOMINI• 
BENEDICTVM• 1675. C. 1867 - G. 208 - SCF. 27A (26 ex.) - Sobin 1263 - Dr. 292 - Dy. 1490 - 
Dr. 2/326. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant d’infimes stries d’ajus-
tage sur le haut de l’écu. Une jolie patine grise de médaillier, plus marquée au droit, recouvre cet écu. 
Reliefs un peu faibles au niveau du buste, résultant de l’enfoncement du poinçon dans le carré. Cassure 
de carré sur le S de SIT.
Exemplaire provenant de la collection L.G.  
   RR.    TTB+ AU  1800 € / 2800 €

545096  Quart d’écu de Béarn au buste juvénile, 1679, Pau, 15 st., (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 6,15 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G• (Mm) - FR• ET• NAV• RE• (DB liés). R/ (Mg)• SIT• NOMEN• DOMINI• 
BENEDICTVM• 1679•. C. 1869 - G. 145 - Dr. 302 - Dy. 1492 - Dr. 2/334. Ce quart d’écu est frappé sur 
un flan irrégulier. Exemplaire présentant une forte usure et recouvert d’une légère patine hétérogène.
Exemplaire provenant de la collection Charlet.  
   RRR.    B VG  450 € / 900 €

537694  Écu à la cravate, 1er type, 1673, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 443530 ex., mises en boîte : 5881, 
60 st., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (Mm) - FR• ET• NAV• REX. R/ (Mg) SIT• NOMEN• DOMINI• - A - •BENE-
DICTVM• 1673. 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. Exemplaire recouvert 
d’une jolie patine grise et hétérogène présentant une rayure à gauche de l’écu allant jusque sur la cou-
ronne. Exemplaire présentant des hairlines, notamment à gauche de l’écu de France. Le buste du roi est 
particulièrement bien venu à la frappe. 
   R.    SUP AU  1500 € / 3000 €

546188  Écu à la cravate, 1er type, 1680, Rennes, 9 à la base de l’écu, 632965 ex., mises en boîte : 3944, 60 st., 
(Ar, Ø 39 mm, 6 h). 
A/ •LVD• XIIII• D• G• (soleil) - FR• ET• NAV• REX•. R/ (Mg) SIT• NOMEN• DOMINI• - 9 - •BE-
NEDICTVM• 1680. L’atelier de Rennes frappa en 1680 des louis, des demi-louis, des écus, des de-
mi-écus et des quarts d’écu. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, la boîte de la 
Monnaie de Rennes contenait 3.944 écus.  C. 1873 - SCF. 6A (25 ex.) - Sobin 1116 - G. 209 - Dr. 311 - 
Dy. 1493 - Dr. 2/348-9. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de petites 
stries d’ajustage sur les deux faces et un plat sur la joue du roi.
Exemplaire sous coque NGC AU55 n° 4535182-015.  
   RR.    SUP AU55  1500 € / 3000 €

AU 
55
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-cravate-1er-type,bry_546188,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-cravate-1er-type,bry_537694,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile-du-b%C3%83%C2%A9arn-2e-type,bry_481525,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-cravate-1er-type,bry_546188,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-%C3%83%E2%82%AC-la-cravate-1er-type,bry_537694,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-de-b%C3%83%C2%A9arn-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile,bry_545096,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile-du-b%C3%83%C2%A9arn-2e-type,bry_481525,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile-2e-type,bry_545767,a.html
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481522  Écu de Flandre dit « au buste âgé », 1686, Lille, LL à la pointe de l’écu, LL, 235000 ex., 80 st., (Ar, 
Ø 42,5 mm, 6 h, 37,34 g). 
A/ LVDOVICVS XIIII (soleil) D G FR ET NAV REX. R/ (Mg) SIT• NOMEN• DOMINI• - LL - •BE-
NEDICTVM 1•6•8•6. Variété les deux L du différents liés et avec croissant en début de légende du 
revers. Exemplaire frappé avec des carrés gravés par le graveur particulier de la Monnaie de Paris, 
Nicolas-Antoine Aury.  C. 1884 - G. 215 - SCF. 46A (137 ex.) - Sobin 979 - Dr. 420b - Dy. 1509 - 
Dr. 2/483B. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire remarquablement bien frappé 
au droit comme au revers, mais dont la chevelure a été regravée. Le revers est exceptionnel pour ce type 
monétaire et il figure parmi les mieux conservés du marché. Une très jolie patine de médaillier le re-
couvre. Petit choc sous le N de NAV et cassure de carré au-dessus du A de NAV.
Exemplaire provenant de la collection L.G.  
   RR.    TTB+/SUP AU/AU  2200 € / 3200 €

544934  Demi-écu de Flandre, 1689, Lille, L couronnée à la pointe de l’écu, L couronnée, 94362 ex., 40 st., 
(Ar, Ø 35,5 mm, 6 h, 18,65 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• REX•. R/ (Mg) SIT• NOMEN• DOMINI• - (L couron-
née) - • BENEDICTVM• 1689. Monnaie particulièrement rare pour ce millésime. Variété sans point 
sous le X de XIIII. C. 1885 - G. 182 - Dr. 421 - Dy. 1510 - Dr. 2/484B. Ce demi-écu est frappé sur un 
flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène présentant des reliefs plus 
nets au droit qu’au revers. 
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  600 € / 1200 €

544254  Louis d’or dit « à l’écu », de Béarn, 1693, Pau, 12 £. 10 st., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,66 g). 
A/ LVD• X•IIII• D: G (soleil) - FR• ET• NA RE• (DB liés). R/ (Mm) SIT• NOMEN• DOMINI• BENE-
DICTVM 1693. Monnaie de la plus grande rareté manquant à la plupart des collections.  C. 1799 - 
G. 251 - Dr. 239 - Dy. 1437 - Dr. 2/261. Ce louis est frappé sur un flan large et irrégulier laissant appa-
raître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers 
qu’au droit.    RRR.    TTB+/SUP AU/AU  22000 € / 28000 €

543910  Louis d’or aux quatre L, fausse réformation, s.d., Tours, E dans un cercle au centre du revers, E, 
(Or, Ø 31 mm, 6 h, 6,61 g). 
A/ LVD• XIIII• D• G (soleil) - FR• ET• NAV• RE[X•]. R/ CHRS - REGN - V[INC• - IMP] (croissant). 
Fausse réformation d’un style particulièrement peu maîtrisé et réformé sur une monnaie de Savoie.  
C. 1801 - G. 252 - Dr. 244 - Dy. 1440A - Dr. 2/266. Ce double louis est frappé sur un flan régulier. 
   RRR.    TTB XF  600 € / 900 €



175

   FRENCH ROYAL COINS   

543910

544254

544934

481522

http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-aux-quatre-l-fausse-r%C3%83%C2%A9formation,bry_543910,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-de-flandre,bry_544934,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-de-flandre-dit-au-buste-%C3%83%C2%A2g%C3%83%C2%A9,bry_481522,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-aux-quatre-l-fausse-r%C3%83%C2%A9formation,bry_543910,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-dit-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu-de-b%C3%83%C2%A9arn,bry_544254,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-de-flandre,bry_544934,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-de-flandre-dit-au-buste-%C3%83%C2%A2g%C3%83%C2%A9,bry_481522,a.html
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544254

http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-dit-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu-de-b%C3%83%C2%A9arn,bry_544254,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-dit-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%83%C2%A9cu-de-b%C3%83%C2%A9arn,bry_544254,a.html
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546190

481529

541264

http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l-2e-type-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,bry_546190,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-aux-trois-couronnes,bry_481529,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_541264,a.html
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544918  Demi-écu aux insignes, 1702, Bourges, Y sous l’écu de France, Y, 38 st., (Ar, Ø 34,5 mm, 6 h, 
13,28 g). 
A/ •LVD• XIIII• D: G (soleil) - FR• ET• NAV• REX•. R/ •(trèfle)• SIT (Mm) NOMEN (Mm) DOMINI 
(Mm) BENEDICTVM (Mm) 1702. Exemplaire dont le différent du directeur, une molette, est répété 
entre chaque mot du revers. Les chiffres de frappe ne sont pas connus pour les espèces réformées à 
Bourges en 1702. C.- - G. 189 - Dr. 352 - Dy. 1534B - Dr. 2/424. Ce demi-écu est frappé sur un flan 
large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise. D’infimes 
restes de gravure de la monnaie réformée.
Exemplaire provenant de la collection Charlet.  
   RRR.    TTB+ AU  400 € / 800 €

545774  Écu aux huit L, 2e type, 1705, Rennes, 9 dans la légende du revers, à 6 heures, 47204 ex., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 27,42 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G• - •FR• ET• NAV• REX• (Mg). R/ •SIT• NOMEN• DOMINI• - 9 - •BENEDIC-
TVM• 1705. C. 1924 - Sobin 1131 - SCF. 12A (21 ex. avec rf.) - Dr. 363 - Dy. 1551 - Dr. 2/436 - 
Dr. 3/518. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître une bonne 
partie des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant de petites stries d’ajustage au revers et des taches 
au droit, derrière la tête du roi qui semblent avoir été enlevées suite à un nettoyage. 
   R.    TTB+/SUP AU/AU  700 € / 1300 €

545666  Demi-écu aux huit L, 2e type, 1708, Rennes, 9 dans la légende du revers à 6 heures, 48572 ex., (Ar, 
Ø 32,5 mm, 6 h, 13,70 g). 
A/ •LVD• XIIII• D• G• - •FR• ET• NAV• REX• - (Mg). R/ •SIT• NOMEN• DOMINI• - 9 - •BENE-
DICTVM• 1708. C. 1925 - G. 194 - Dr. 366 - Dy. 1552A - Dr. 2/439. Ce demi-écu est frappé sur un flan 
large et irrégulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage sur les deux faces, de hauts reliefs et 
ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe. 
    TTB+/SUP AU/AU  580 € / 1200 €

546190  Écu aux huit L, 2e type, tête laurée, 1708, Nantes, T dans la légende du revers à 6 heures, T, 
194651 ex., mises en boîte : 218, 80 st. ou 4  l.t., (Ar, Ø 38 mm, 6 h). 
A/ •LVD• XIIII• D: G (soleil)• - •FR• ET• NAV• REX (Mg). R/ •SIT• NOMEN• DOMINI• - T - •BE-
NEDICTVM (Mm) 1708•. Type monétaire avec la tête laurée particulièrement rare et connu pour 
Paris en 1704 et 1705 et Nantes en 1708 et 1709. D’après nos recherches inédites aux Archives natio-
nales, l’atelier de Nantes a frappé en 1708, 194.651 écus pour un poids de 21.739 marcs 7 onces 9 de-
niers. Pour cette production 218 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent mis en circu-
lation suite à 14 délivrances, entre le 2 octobre et le 29 décembre 1708. Cet exemplaire a certainement 
été frappé en fin d’année, car il présente non pas un soleil ramassé comme les autres connus (par 
exemple vente Vinchon, 29 octobre 2002, n° 302 ; Coll. Sobin, n° 901), mais un soleil avec des pointes 
triangulaires, comme sur l’unique exemplaire de 1709 de Nantes connu. C. 1929 - Sobin 901 - 
SCF. 13A (8 ex.) - Dr. 375-376 - Dy. 1558 - Dr. 2/448A - Dr. 5/469A. Cet écu est frappé sur un flan large 
et régulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise de médaillier. Du brillant de frappe est en-
core largement présent autour des lettres des légendes. Pièce techniquement gradé en SUP MS 62 car 
ayant peu circulée mais présentant de profondes stries d’ajustage.
Exemplaire sous coque PCGS MS62, n° 868366.62/37655257.  
   RRR.    SUP AU62  3500 € / 5500 €

MS 
62
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l-2e-type-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,bry_546190,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l-2e-type,bry_545666,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-aux-insignes,bry_544918,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-aux-insignes,bry_544918,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l-2e-type,bry_545666,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l-2e-type,bry_545774,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-aux-insignes,bry_544918,a.html
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545084  Écu aux trois couronnes, buste de l’écu dit « aux huit L », 1709, Bayonne, L entre les trois cou-
ronnes du revers, L, 5 l.t., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 30,40 g). 
A/ •LVD• XIIII• D: G• - FR• ET• NAV• REX. R/ (soleil) SIT• NOMEN• DOMINI• - (Mm) - •BENE-
DICTVM• 1709. Exemplaire rarissime avec le buste de l’écu dit « aux huit L » caractérisé par des 
ptéryges courtes sur l’épaule du roi (longues sur le buste du type dit « aux trois couronnes »). Un tel 
écu (celui-ci) a été publié pour la première fois par Emmanuel Henry dans le Bulletin de la Société 
Française de Numismatique de février 2011, p. 21-22. Cet exemplaire a été frappé avec le même carré 
de droit que celui vendu par CGB en 2016 et qui avait réalisé 5000 euros. Deuxième exemplaire 
connu. C.cf. 1937 - Sobin- - SCF.- (16 ex.) - Dr.cf. 378 - Dy.cf. 1568 - Dr. 2/cf. 540 - Dr. 2/450 - 
Dr. 5/472. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise 
de médaillier présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. Petites rayures sur le buste. 
   RRR.    TB+/TTB+ VF/AU  4000 € / 9000 €

545092  Écu aux trois couronnes, 1713, Lille, W entre trois couronnes du revers, W, 43200 ex., 5 l.t., (Ar, 
Ø 41,5 mm, 6 h, 30,34 g). 
A/ (Mm) LUD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX. R/ (soleil) SIT• NOMEN• DOMINI• BENEDIC-
TVM (Mg) 1713. Variété avec LUD et non pas LVD.  C. 1937 - Sobin 999 - SCF. 15A (18 ex.) - G. 229 - 
Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Petit défaut de flan sur 
l’épaule du roi. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers qu’au droit. Le revers a conservé 
une bonne partie de son brillant de frappe. 
   R.    TB+/TTB+ VF/AU  350 € / 550 €

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

481529  Écu aux trois couronnes, 1715, Lille, W entre trois couronnes du revers, W, 27480 ex., mises en 
boîte : 27, 5 l.t., (Ar, Ø 42 mm, 6 h, 30,37 g). 
A/ (Mm) LUD• XIIII• D• G• - FR• ET• NAV• REX •. R/ (soleil) SIT• NOMEN• DOMINI• BENE-
DICTVM (Mg) 1715. Exemplaire frappé avec les mêmes carrés de droit et de revers que l’exemplaire 
n° 306 de la vente Jean Vinchon du 29 octobre 2002. Monnaie ayant fait l’objet d’un article dans le 
Bulletin Numismatique n° 150 de février 2015. Ce type monétaire, a été frappé avec les poinçons 
d’effigies du graveur général Norbert Roëttiers. Les premiers poinçons furent déposés au greffe de la 
Cour des monnaies le 15 novembre 1715, puis expédiés vers plusieurs ateliers du royaume. Ces écus 
aux trois couronnes à l’effigie de Louis XV et de Lille furent mis en circulation suite à 4 délivrances 
du 7 décembre au 28 décembre 1715. Au total, 27.480 exemplaires ont été frappées, pour un poids de 
3.431 marcs 7 onces ; 27 exemplaires ont été mis en boîte. Ces monnaies furent décriées le mois même 
de leur mise en circulation, par l’édit donné à Vincennes en décembre 1715 créant le type dit « ver-
tugadin  », d’où leur insigne rareté. C. 2092 - Sobin- - SCF. 16A (21 ex.) - Dr. 524 - Dy. 1648 - 
Dr. 2/550. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de 
médaillier. Plat au droit sur le chevelure du roi et petits coups sur la tempe, sous le menton et sous ET. 
L’œil a été retouché. Revers légèrement concave et bien venu à la frappe.
Exemplaire provenant de la collection L.G.  
   RRR.    TB+/TTB+ VF/AU  15000 € / 25000 €

http://c.cf/
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543965  Quart d’écu de Navarre, 1718, Rouen, B dans la légende du droit, à 6 heures, B, 48475 ex., 30 st., 
(Ar, Ø 26 mm, 6 h, 6,02 g). 
A/ (losange) LVD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX - (Mm). R/ [SI]T• NOMEN• DOMINI• - B - •BE-
NEDICTVM (Mm) 1718. C. 2103 - L. 655 - G. 303 - Dr. 534 - Dy. 1659 - Dr. 2/561. Ce quart d’écu est 
frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant une usure régulière et des stries d’ajustage 
sur les deux faces. 
   RR.    TB+/TB VF/VF  400 € / 750 €

544911  Écu dit « vertugadin », 1716, Perpignan, Q dans la légende du revers à 6 heures, Q, 161459 ex., 5 lt., 
(Ar, Ø 39,5 mm, 6 h, 30,69 g). 
A/ LVD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX (Mm). R/ •SIT NOMEN• DOMINI• - Q - •BENEDICTVM 
(Mg) 1716. C. 2095 - SCF. 17A (7 ex.) - Sobin- - L. 642 - G. 317 - Dr. 526 - Dy. 1651A - Cl.p. 24 - 
Dr. 2/553. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître l’essentiel des 
grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier présentant de petites traces 
de laminage au droit. De petites faiblesses de frappe au niveau des motifs centraux. 
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  500 € / 850 €

543825  Demi-écu dit « vertugadin », 1716, Dijon, P, (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 15,24 g). 
A/ LVD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX (Mm). R/ •SIT• NOMEN• DOMINI• - P - •BENEDICTVM 
(Mg) 1716. Les chiffres des réformations pour Dijon en 1716 ne sont pas connus. C. 2097 - G. 308 - 
Dr. 527 - Dr. 2/2/554 - Dy. 1652A. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. 
Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Les restes de gravure de la monnaie réformée sont presque im-
perceptibles.     TTB+/SUP AU/AU  400 € / 700 €

537896  Écu dit « de France », 1721, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 249945 ex., 9 l.t., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 
24,48 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX (Mg). R/ •SIT• NOMEN• DOMINI• - D - •BENEDICTVM 
(trèfle) 1721. C. 2107 - L. 667 - SCF. 19A (3 ex.) - Sobin- - Dr. 540 - Dy. 1665A - Dr. 2/566. Cet écu est 
superbe en dépit d’importants restes de gravure de la pièce réformée. Exemplaire ayant conservé son 
brillant de frappe. Le buste du roi est remarquablement bien venu à la frappe.
Cet exemplaire provient de notre live auction de décembre 2015.  
    SUP AU  1200 € / 1800 €
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541264  Écu dit « aux huit L », 1725, Pau, Vache dans la légende du revers à 6 heures, Vache, 342001 ex., 
mises en boîte : 74, (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 23,18 g). 
A/ LUD• XV D• G• FR• - ET• NA• RE• (DB). R/ (Mg) SIT• NOMEN• DOM• - (vache) - •BENE-
DICT• 1725. D’après nos recherches en archives, 342.001 écus ont été frappés à Pau en 1725 pour un 
poids de 32.929 marcs 3 onces 6 deniers. Ces monnaies furent mises en circulation suite à 74 déli-
vrances entre le 8 janvier et le 24 décembre 1725. 74 exemplaires ont été mis en boîte, à raison d’une 
pièce en boîte par délivrance. Monnaie de la plus grande rareté pour le Béarn. C. 2112 - L. 677 - 
G. 320 - SCF. 37A - Sobin- - Dr. 547A - Dy. 1670 - Dr. 2/574. Cet écu est frappé sur un flan large et lé-
gèrement irrégulier présentant un éclatement à 6 heures au droit. Exemplaire ayant été nettoyé ancien-
nement et présentant des hairlines sur les deux faces. Deux traces d’une ancienne monture à 3 et 9 
heures.
Exemplaire provenant de la vente Chalot et Associés de Fécamp, du 10 mars 2018, lot n° 266, 
classé sous l’appellation « médaille » !  
   RRR.    TTB XF  3000 € / 6500 €

546198  Louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Besançon, CC sous les deux écus du revers, CC, 16803 ex., 
mises en boîte : 66, 24 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX•. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1726. C. 2085 - 
L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 65 - Dr. 2/540 - Dr. 5/726. Ce louis d’or est frappé sur un 
flan régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire présentant de hauts re-
liefs avec des traces de laminage sur les deux faces.
Exemplaire sous coque PCGS MS63, n° 353961.63/37058011.  
   R.    SPL MS63  1500 € / 2500 €

MS 
63

543751  Louis d’or dit « aux lunettes », 1733, Rouen, B sous les deux écus du revers, B, 34395 ex., mises en 
boîte : 91, 24 lt., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 8,18 g). 
A/ (Mg) LUD• XV• D• G• FR• ET• NAV• REX•. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1733. 
C. 2085 - L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 71 - Dr. 2/540. Ce louis est frappé sur un flan 
large et régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et présentant de petites traces de manipula-
tion.    RR.    SUP AU  750 € / 1100 €

546195  Double louis dit « au bandeau », 1749, Strasbourg, BB sous les deux écus du revers, BB, 59596 ex., 
mises en boîte : 170, (Or, Ø 28,5 mm, 6 h). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET NAV• REX. R/ CHRS• REGN[•] VINC• IMPE (Mg) 1749. C. 2087 - 
L. 695 - G. 346 - Dr. 518 - Dy. 1642 - Cl. 10 p. 46 et 88 - Dr. 2/542. Ce double louis est frappé sur un 
flan large présentant des stries d’ajustage au revers. Petite rayure et petit plat sur la joue du roi. Exem-
plaire ayant conservé une bonne partie de son brillant de frappe.
Exemplaire sous coque PCGS MS63, n° 620176.63/35744437.  
   R.    SPL MS63  2500 € / 4500 €

MS 
63
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482947  Double louis dit « au bandeau » du Béarn, 1754, Pau, Vache sous les deux écus du revers, Vache, 
12018 ex., mises en boîte : 26, 48 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 16,23 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - •ET• NA• RE• (D et B liés). R/ •CHRS• REGN• VINC• IMPE (Mg) 1754. 
D’après nos recherches aux Archives départementales des Pyrénées-Orientales (B-4276 et B-4277), 
l’atelier de Pau frappa des doubles louis, des louis, des écus, des demis, dixièmes et vingtièmes d’écu. 
Pour l’or, l’atelier frappa 12.018 doubles louis et seulement 691 louis. Le chiffre de mise en boîte de 
Pau n’est pas révélateur du nombre de pièces frappées car pour cet atelier, une pièce était mise en 
boîte par délivrance sans tenir compte du poids de métal monnayé.  C. 2087 - L. 695 - G. 346 - 
Dr. 518a - Dy. 1642 - Cl. 10 p. 93 - Dr. 2/542a. Ce double louis est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Stries d’ajustage sur le buste du roi. Le droit a été frappé avec un carré présentant de petites 
cassures au niveau des légendes.
Monnaie provenant la vente Bourgey du 26 octobre 1981, n° 219 (Hôtel Drouot, étude Jean-Paul 
Couturier et Raymond de Nicolay).  
   R.    SUP AU  1950 € / 3500 €

546197  Louis d’or dit « au bandeau », 1741, Paris, A entre les deux écus du revers, A, 90512 ex., 24 lt., (Or, 
Ø 24 mm, 6 h). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1741. D’après le 
Répertoire de Frédéric Droulers, 90.512 louis ont été frappés durant les premier et second semestres 
de 1741. C. 2088 - L. 696 - G. 341 - Dr. 519 - Dy. 1643 - Cl. 11 p. 82 - Dr. 2/543. Ce louis est frappé sur 
un flan large. Exemplaire présentant de hauts reliefs et bien venu à la frappe. Infime rayure sur la joue 
du roi.
Exemplaire sous coque PCGS MS63, n° 353977.63/37655252.  
   R.    SPL MS63  1500 € / 3000 €

MS 
63

546193  Louis d’or dit « au bandeau », 1741, Rouen, B sous les deux écus du revers, B, 23640 ex., 24 lt., (Or, 
Ø 24 mm, 6 h). 
A/ (Mg) - LUD• XV• D• G• FR - ET• NAV• REX (losange). R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 
1741. C. 2088 - L. 696 - G. 341 - Dr. 519 - Dy. 1643 - Cl. 11 p. 80 - Dr. 2/543. Ce louis est frappé sur un 
flan assez large laissant apparaître une bonne parties des grènetis extérieurs. Exemplaire ayant conservé 
l’essentiel de son brillant de frappe. Petites stries d’ajustage sur les deux faces et plat sur la joue du roi.
Exemplaire sous coque PCGS MS63, n° 620052.63/37058016.  
   R.    SPL MS63  1500 € / 2200 €

MS 
63

545669  Écu dit « au bandeau », 1740, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, 153023 ex., mises en 
boîte : 116, 6 lt., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,54 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM (Mg) 
1740. Exemplaire du premier semestre de frappe soignée comme tous les exemplaires frappés à Paris 
en 1740. C. 2122 - L. 698 - SCF. 22 (48 ex.) - Sobin 75 (R2) - G. 322 - Dr. 557 - Dr. 2/584 - Dy. 1680 - 
Cl. 13 p. 79. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Il présente quelques traces de 
coups et rayures. Jolie patine grise hétérogène. Cet exemplaire présente de beaux reliefs malgré une 
petite usure sur les mèches hautes du portrait. 
   RR.    SUP AU  2500 € / 4000 €
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534755  Demi-écu dit « au bandeau », 1767, Dijon, P sous le nœud liant les deux branches d’olivier, P, 
5810 ex., mises en boîte : 14, 3 lt., (Ar, Ø 31,5 mm, 6 h, 13,86 g). 
A/ LUD• XV• D• G• FR• - ET NAV• REX. R/ •SIT NOMEN DOMINI - P - BENEDICTUM (Mg) 
1767. D’après les travaux d’Arnaud Clairand, l’atelier de Dijon ne frappa en 1767 que des louis d’or et 
des écus dits « au bandeau ». Cet exemplaire montre que des demi-écus dits « au bandeau » furent 
également frappés cette année-là. Le dernier 7 du millésime a été regravé sur un 1.  C. 2125 - L. 699 - 
G. 314 - Dr. 558 et E. 558 - Dy. 1681 - Cl. 14 p. 106 - Dr. 2/585. Ce demi-écu est frappé sur un flan large 
et régulier. Exemplaire dont la tranche a été limée (tranche parfaitement lisse) expliquant son poids 
léger. De petits coups sur les deux faces. Léger décentrage au revers. 
   RRR.    TTB XF  300 € / 500 €

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

543753  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1786, Nantes, T sous les deux écus du revers, T, 827986 ex., 24 
l.t., (Or, Ø 23,5 mm, 6 h, 7,69 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. Exemplaire ayant conservé son coupant et son brillant de 
frappe. Ce louis est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier et présentant un défaut de flan à 
11 heures au droit se retrouvant à 7 heures au revers. D’infimes stries d’ajustage sur le C de CHRS et 
quelques traces laissées par l’opération de laminage. 
    SUP/SPL AU/MS  1200 € / 2000 €

538938  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1786, Lille, W sous les deux écus du revers, W, 1298715 ex., 
24 l.t., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 7,62 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 irrégulier. Exemplaire 
ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe. Petite cassure de carré sous le F de FR. 
    SPL MS  1100 € / 1600 €

545188  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1787, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 1926791 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) 1787. C. 2183 - 
G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégu-
lier. Le revers a conservé l’essentiel de son brillant de frappe. Exemplaire présentant de hauts reliefs. 
D’infimes rayures superficielles dans le champ derrière la tête du roi. 
    SUP/SPL AU/MS  750 € / 1200 €
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538939  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1787, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 1926791 ex., 
24 l.t., (Or, Ø 23 mm, 6 h, 7,65 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX. R/ CHRS• REGN• VINC• IMPER (Mg) 1787. C. 2183 - 
G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Reliefs 
un peu plus faibles au droit qu’au revers. Petite cassure de carré sur la partie gauche de la couronne 
sommant l’écu de France. 
    TB+/TTB VF/XF  500 € / 850 €

545231  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). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - H - BENEDICTUM (Mg) 
1788. C. 2190 - G. 354 - Dr. 608 - Dy. 1710 - Dr. 2/619. Ce cinquième d’écu est frappé sur un flan large 
et régulier. Exemplaire présentant des stries d’ajustage au revers. Taches sur les deux faces.
Exemplaire sous coque PCGS AU58, n° 415201.58/37060453.  
   R.    SUP AU58  300 € / 500 €

AU 
58

534869  Double louis dit « aux écus accolés », 1790, Nantes, T sous les deux écus du revers, T, 667 ex., 48 lt., 
(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. Monnaie 
de la plus grande rareté frappée à seulement 667 exemplaires.  C. 2182 - G. 363 - Dr. 604 - Dy. 1706 - 
Dr. 2/614. Ce double louis est frappé sur un flan légèrement irrégulier et présente une trace de monture 
sur la tranche à 12 heures au droit. Reliefs un peu plus nets au revers qu’au droit. 
   RRR.    TTB/TTB+ XF/AU  1500 € / 3000 €

545776  Écu dit « aux branches d’olivier », 1789, Bordeaux, K dans la légende du revers, à 6 heures, K, 
41553 ex., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,28 g). 
A/ LUD• XVI• D• G• FR• - ET NAV• REX•. R/ •SIT NOMEN DOMINI - K - BENEDICTUM (Mg) 
1789. C. 2187 - SCF. 24A (3 ex.) - SCF.- - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616 - R. 8/8. Cet écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au revers 
qu’au droit. Le droit porte de petites rayures, de petites stries d’ajustage. Hairlines sur les deux faces. 
   RR.    SUP/SPL AU/MS  800 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_545776,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_534869,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_534869,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_545776,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-double-louis-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_534869,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-cinqui%C3%83%C2%A8me-d-%C3%83%C2%A9cu-dit-aux-branches-d-olivier,bry_545231,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-d-or-dit-aux-%C3%83%C2%A9cus-accol%C3%83%C2%A9s,bry_538939,a.html
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LOUIS XVI (MONARQUE CONSTITUTIONNEL) (10/05/1774-21/01/1793)

Monnaies Constitutionnelles - (1791-1793).

543935  Demi-écu dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, Paris, A derrière le coq, A, (Ar, Ø 32 mm, 6 h, 
14,77 g). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS• / 1792. R/ REGNE - DE LA LOI• ; à l’exergue L’AN 4 DE LA 
/ LIBERTÉ•. C. 2240 - Dy. 1719 - Br. 19A - R. 44/1. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier 
laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de 
médaillier. Le mot CONSITUTION est complet. Faiblesse de frappe sur la tête. 
    SUP AU  980 € / 2000 €

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

545778  Six livres dit « au génie », 1793, Paris, A dans le champ du droit, A, 6 lt., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 
29,6 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 frappée sur un flan large 
et légèrement irrégulier. Le droit présente des stries d’ajustage. Exemplaire recouvert d’une patine grise 
hétérogène.     SUP AU  580 € / 1000 €

546002  Six livres dit « au génie », 1793, Metz, AA dans le champ du revers, AA, 6 lt., (Ar, Ø 37 mm, 6 h). 
A/ •REPUBLIQUE FRANÇOISE• - (Mg)• L’AN II• (Mm). R/ REGNE - DE LA LOI• / 1793•. Sobin- - 
SCF. 50A (32 ex.) - R. 78/3 - Dr/Mer. 21. Cette pièce de six livres est frappée sur un flan large et régulier. 
Usure régulière.
Exemplaire sous coque NGC AU55, n° 302592-002.  
   RR.    SUP AU55  600 € / 1400 €

AU 
55
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http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_546002,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_545778,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_543935,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_546002,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-six-livres-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie,bry_545778,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-demi-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_543935,a.html
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MONNAIES FEODALES

BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - ANNE DE BRETAGNE (1488-1491) ET 
(1498-1499)

543784  Blanc, n.d., c. 1498-1499, Rennes, R en début de légende du revers, R, (Bil, Ø 26 mm, 7 h, 2,44 g). 
A/ AnA: FRACOR: REGIA: BRITOn: DVCISA•. R/ :R: SIT: nOmEn: DOmInI: BEnEDICTVm:. 
Bd. 142 (20 f.) - PA. 1409, 1412 (26/4-5). Ce blanc est frappé sur un flan un peu court, irrégulier et légè-
rement voilé. Petit éclatement de flan à 10 heures. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Petit coup 
sur l’écu de France.    RRR.    TTB XF  750 € / 1200 €

BLÉSOIS - COMTÉ DE BLOIS - JEAN DE CHÂTILLON (1241-1279)

546231  Denier, n.d., c. 1241-1279, Blois, (Ar, Ø 17,5 mm, 8 h, 0,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + BLESIS CASTRO. Ces deniers copiant les deniers chartrains de Jean de Châ-
tillon lui sont attribués pour la ville de Blois. Un piéfort de ce denier est connu. Bd.- - PA. 1701 
(33/3) - L. 974 (R3). Ce denier est frappé sur un flan large et présente quelques faiblesses de frappe. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. La croix du revers apparaît en négatif au droit. 
   RR.    TTB XF  450 € / 950 €

546240  Denier, n.d., c. 1241-1279, Blois, (Ar, Ø 19 mm, 1 h, 0,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + BLESIS CASTRO. Ces deniers copiant les deniers chartrains de Jean de Châ-
tillon lui sont attribués pour la ville de Blois. Un piéfort de ce denier est connu. Bd.- - PA. 1967 
(32/20) - L. 980 (R3). Ce denier est frappé sur un flan large présentant quelques éclatements. Exem-
plaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. La croix du revers apparaît légèrement en négatif 
au droit.    RR.    TTB XF  450 € / 950 €

546243  Obole, n.d., c. 1241-1279, Blois, (Ar, Ø 14,5 mm, 2 h, 0,34 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + BLESIS CASTRO. Ces oboles du même type étaient présentent dans le trésor 
de Beaugency. Bd. 194 - PA. 1698 (32/21) - L. 981 (R3). Ce denier est frappé sur un flan large, irrégulier 
et légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène. 
   RR.    TTB/TB+ XF/VF  450 € / 950 €

VENDÔMOIS - COMTÉ DE VENDÔME - JEAN III (1207-1218)

546268  Denier, n.d., c. 1207-1210, Vendôme, (Bil, Ø 17,5 mm, 4 h, 1,23 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + VEDOME CASTR. Monnaie particulièrement rare pour Vendôme, absente 
des ouvrages de référence mais connu par un autre exemplaire. Bd.- - PA.- - C.- - L.- - SCMF.-. Ce 
denier est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise présentant des 
reliefs plus nets au revers qu’au droit. Croix du revers apparaissant en négatif au droit. 
   RRR.    TTB/TTB+ XF/AU  1500 € / 2500 €
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http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-jean-iii-denier,bfe_546268,a.html
http://www.cgb.fr/bl%C3%83%C2%A9sois-comt%C3%83%C2%A9-de-blois-jean-de-ch%C3%83%C2%A2tillon-obole,bfe_546243,a.html
http://www.cgb.fr/bl%C3%83%C2%A9sois-comt%C3%83%C2%A9-de-blois-jean-de-ch%C3%83%C2%A2tillon-denier,bfe_546240,a.html
http://www.cgb.fr/bl%C3%83%C2%A9sois-comt%C3%83%C2%A9-de-blois-jean-de-ch%C3%83%C2%A2tillon-denier,bfe_546231,a.html
http://www.cgb.fr/bretagne-duch%C3%83%C2%A9-de-bretagne-anne-de-bretagne-blanc,bfe_543784,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-jean-iii-denier,bfe_546268,a.html
http://www.cgb.fr/bl%C3%83%C2%A9sois-comt%C3%83%C2%A9-de-blois-jean-de-ch%C3%83%C2%A2tillon-obole,bfe_546243,a.html
http://www.cgb.fr/bl%C3%83%C2%A9sois-comt%C3%83%C2%A9-de-blois-jean-de-ch%C3%83%C2%A2tillon-denier,bfe_546240,a.html
http://www.cgb.fr/bl%C3%83%C2%A9sois-comt%C3%83%C2%A9-de-blois-jean-de-ch%C3%83%C2%A2tillon-denier,bfe_546231,a.html
http://www.cgb.fr/bretagne-duch%C3%83%C2%A9-de-bretagne-anne-de-bretagne-blanc,bfe_543784,a.html
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VENDÔMOIS - COMTÉ DE VENDÔME - PIERRE DE MONTOIRE (1239-1249)

546269  Denier, n.d., c. 1239-1249, Vendôme, (Bil, Ø 18 mm, 3 h, 0,92 g). 
A/ + PETRVS COMES. R/ + VIDOCINENSIS. Monnaie particulièrement rare pour Vendôme, ab-
sente de nombreuses collections et de l’ouvrage de Boudeau.  Bd.- - PA. 1808 (pl. 36, n° 19) - L. 1268 
(R4). Ce denier est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise de médaillier assez soutenue. Flan très légèrement voilé.
Exemplaire publié pour la première fois dans la Revue Numismatique 1846, planche 2, n° 8 qui 
appartenait à la collection de Jean-Baptiste A. Jarry-Lemaire à Orléans puis repris dans l’ouvrage 
de Poey d’Avant (1858).  
   RRR.    TTB XF  1500 € / 2500 €

546272  Obole, n.d., c. 1239-1249, Vendôme, (Bil, Ø 18 mm, 3 h, 0,43 g). 
A/ + PETRVS COMES. R/ + VIDOCINENSIS. Monnaie particulièrement rare pour Vendôme, ab-
sente de nombreuses collections et de l’ouvrage de Boudeau.  Bd.- - PA. 1809 (pl. 36, n° 20) - L. 1269 
(R4). Cette obole est frappée sur un flan large et irrégulier présentant de petits éclatements. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise de médaillier. La croix du droit apparaît légèrement en négatif au revers.
Exemplaire publié pour la première fois par Cartier dans la Revue Numismatique de 1845, 
planche XI, n° 9 dans l’ouvrage de Poey d’Avant (1858).  
   RRR.    TTB XF  1500 € / 2500 €

VENDÔMOIS - COMTÉ DE VENDÔME - JEAN V (1271-1315)

546284  Obole, n.d., c. 1271-1315, Vendôme, (Bil, Ø 15 mm, 1 h, 0,44 g). 
A/ + IO (lis) hS - VICO (lis) ES. R/ + VIDOCINENSIS. Monnaie particulièrement rare pour Ven-
dôme.  Bd.- - PA. 1818 (pl. 37/4) - L. 1280 (R4). Cette obole est frappée sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs au droit. D’infimes taches vertes. Exemplaire recou-
vert d’une patine de médaillier. 
   RRR.    TTB+/TTB AU/XF  800 € / 1500 €

VENDÔMOIS - COMTÉ DE VENDÔME - BOUCHARD VI (1315-1353)

546287  Denier, c. 1315-1320, Vendôme, (Bil, Ø 18 mm, 7 h, 0,87 g). 
A/ C (lis) OMES (lis) B. R/ + VIDOCINENSIS. Ce très rare denier a été frappé entre 1315 et 1320, 
juste avant que Bouchard VI ne vende ses droits monétaires au roi de France. Bd. 236 (20 f.) - PA. 1819 
(37/5) - L. 1282 (R4). Ce denier est frappé sur un flan large et irrégulier présentant un petit manque de 
métal. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier portant de petites taches vertes.
Exemplaire provenant de la Collection Deshaulles de Chartres, publié dans la Revue Numisma-
tique de 1849, pl. 8, n° 4, et illustré dans l’ouvrage de Poey d’Avant en 1858.  
   RRR.    TB+ VF  750 € / 1500 €

546387  Obole, c. 1315-1320, Vendôme, (Bil, Ø 14 mm, 6 h, 0,36 g). 
A/ C (lis) OMES (lis) B. R/ + VIDOCINENSIS. Bd. 237 (20-30 f.) - PA. 1820 (37/6) - L. 1283 (R5) - 
Diry.p. 102 pl. 19. Cette obole est frappée sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une 
patine grise présentant de petites taches au revers. 
   RRR.    TB+/TTB VF/XF  600 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-bouchard-vi-obole,bfe_546387,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-bouchard-vi-denier,bfe_546287,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-jean-v-obole,bfe_546284,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-pierre-de-montoire-obole,bfe_546272,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-pierre-de-montoire-denier,bfe_546269,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-bouchard-vi-obole,bfe_546387,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-bouchard-vi-denier,bfe_546287,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-jean-v-obole,bfe_546284,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-pierre-de-montoire-obole,bfe_546272,a.html
http://www.cgb.fr/vend%C3%83%C2%B4mois-comt%C3%83%C2%A9-de-vend%C3%83%C2%B4me-pierre-de-montoire-denier,bfe_546269,a.html
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CHÂTEAUDUN - VICOMTÉ DE CHÂTEAUDUN - THIBAUT V LE BON ET LOUIS 
(1152-1191-1205)

546118  Obole, type bléso-chartrain, n.d., c. 1152-1205, Châteaudun, (Ar, Ø 14 mm, 3 h, 0,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + CASTRI°DVNI. Obole particulièrement rare (R4 dans le l’ouvrage de Domi-
nique Legros) avec deux croissants, une étoile et un besant au droit et un châtel en cantonnement de 
la croix du revers.  Bd.- - PA. 1850 - L. 1121 (R4). Cette obole est frappée sur un flan large et irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène de médaillier. La croix du revers apparaît légère-
ment en négatif au droit. 
   RRR.    TTB XF  750 € / 1500 €

CHÂTEAUDUN - VICOMTÉ DE CHÂTEAUDUN - THIBAUT VI (1205-1218)

546245  Obole, type bléso-chartrain, n.d., c. 1205-1218, Châteaudun, (Ar, Ø 13 mm, 6 h, 0,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + CASTRIDVNI. Bd.- - PA. 1853 (pl. 38/7) - L. 1124 (R4). Cette obole est frappée 
sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine foncée. La croix du revers apparaît 
légèrement en négatif au droit. 
   RR.    TTB XF  450 € / 900 €

CHÂTEAUDUN - VICOMTÉ DE CHÂTEAUDUN - ROBERT DE DREUX (1253-1264)

546248  Denier tournois, n.d., c. 1253-1264, Châteaudun, (Bil, Ø 17,5 mm, 8 h, 0,88 g). 
A/ + ROBERTVS VICOHES. R/ CASTR-I DVNI, (légende commençant à 1 heure). Bd. 254 (15 f.) - 
PA. 1873 pl. 39/3) - L. 1157 (R4). Ce denier tournois est frappé sur un flan assez large, échancré et éclaté 
à 2 heures. Exemplaire présentant quelques faiblesses de frappe au niveau des légendes et recouvert 
d’une patine foncée. 
   RRR.    TTB/TB+ XF/VF  900 € / 1800 €

CHÂTEAUDUN - VICOMTÉ DE CHÂTEAUDUN - RAOUL DE CLERMONT (1264-1302)

546162  Piéfort de denier tournois, n.d., c. 1264-1302, Châteaudun, (Bil, Ø 19 mm, 2 h, 6,71 g). 
A/ + RADVFVS VICONS. R/ CASTR+I DVNI•, (légende commençant à 7 heures). Ce type est ins-
piré des deniers tournois royaux. Les deniers de ce type se rencontrent dans le trésor de Flostoy 
(Belgique) enfoui vers 1295 et dans le trésor de Sierck. Piéfort de la plus grande rareté probablement 
unique et inédit. Bd.- - PA. 1885 - L. 1172 (R4). Ce piéfort est frappé sur un flan large et régulier. Exem-
plaire recouvert d’une patine grise. Petite rayure dans le 4e canton de la croix du revers. 
   INÉDIT.    TTB XF  1500 € / 3000 €

CHÂTEAUDUN - VICOMTÉ DE CHÂTEAUDUN - GUILLAUME DE FLANDRE 
(1302-1317)

546296  Obole type bléso-chartrain, n.d., c. 1302-1317, Châteaudun, (Ar, Ø 15 mm, 1 h, 0,47 g). 
A/ [+ GV]ILL VICO[ME]S. R/ + I DVNI CA[STR]. Monnaie de la plus grande rareté absente de bon 
nombre de collections.  Bd.- - PA. 1888 (39/11) - L. 1177 (R5). Cette obole est frappée sur un flan irré-
gulier et large. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise hétérogène et présentant une forte 
usure.    RRR.    B VG  1000 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/ch%C3%83%C2%A2teaudun-vicomt%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teaudun-guillaume-de-flandre-obole-type-bl%C3%83%C2%A9so-chartrain,bfe_546296,a.html
http://www.cgb.fr/ch%C3%83%C2%A2teaudun-vicomt%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teaudun-raoul-de-clermont-pi%C3%83%C2%A9fort-de-denier-tournois,bfe_546162,a.html
http://www.cgb.fr/ch%C3%83%C2%A2teaudun-vicomt%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teaudun-robert-de-dreux-denier-tournois,bfe_546248,a.html
http://www.cgb.fr/ch%C3%83%C2%A2teaudun-vicomt%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teaudun-thibaut-vi-obole-type-bl%C3%83%C2%A9so-chartrain,bfe_546245,a.html
http://www.cgb.fr/ch%C3%83%C2%A2teaudun-vicomt%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teaudun-thibaut-v-le-bon-et-louis-obole-type-bl%C3%83%C2%A9so-chartrain,bfe_546118,a.html
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http://www.cgb.fr/ch%C3%83%C2%A2teaudun-vicomt%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teaudun-robert-de-dreux-denier-tournois,bfe_546248,a.html
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http://www.cgb.fr/ch%C3%83%C2%A2teaudun-vicomt%C3%83%C2%A9-de-ch%C3%83%C2%A2teaudun-thibaut-v-le-bon-et-louis-obole-type-bl%C3%83%C2%A9so-chartrain,bfe_546118,a.html
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ORLÉANAIS - COMTÉ DU PERCHE - ROTROU III (1144-1191)

546252  Denier, n.d., c. 1144-1191, Nogent-le-Rotrou, (Ar, Ø 18,5 mm, 1 h, 0,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + PERTICENSIS. Le monnayage du Perche serait tardif. D’après A. Blanchet, il 
ne commencerait pas avant 1195. D. Legros signale que le trésor de Nogent-le-Rotrou (Dy.I/239), 
enfoui vers 1150, ne contenait pas de monnaie du Perche, tandis que le trésor de Massay (Dy.I/209), 
enfoui vers 1160, aurait contenu une obole du Perche que ne mentionne pas l’inventaire de J. Duples-
sy. Le monnayage débuterait sous Rotrou III (1144-1191). C’est la composition du droit, qui se ren-
contre aussi sur le monnayage de Chartres, Châteaudun ou Blois dans le premier quart du XIIIe 
siècle, qui daterait les monnaies du Perche et les fait attribuer par Legros à Thomas ou à Guillaume, 
son oncle, qui était évêque de Châlons-sur-Marne..  Bd.- - PA. 1899 - L. 1178. Ce denier est frappé sur 
un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise. la croix du revers appa-
raît en négatif au droit.
Il s’agit de l’exemplaire illustré dans l’article de Cartier de la Revue Numismatique de 1845 (pl. 
XVII, n° 1).     RR.    TTB XF  700 € / 1500 €

546255  Denier, n.d., c. 1144-1191, Nogent-le-Rotrou, (Ar, Ø 18,5 mm, 12 h, 0,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + PERTICENSIS. Le monnayage du Perche serait tardif. D’après A. Blanchet, il 
ne commencerait pas avant 1195. D. Legros signale que le trésor de Nogent-le-Rotrou (Dy.I/239), 
enfoui vers 1150, ne contenait pas de monnaie du Perche, tandis que le trésor de Massay (Dy.I/209), 
enfoui vers 1160, aurait contenu une obole du Perche que ne mentionne pas l’inventaire de J. Duples-
sy. Le monnayage débuterait sous Rotrou III (1144-1191). C’est la composition du droit, qui se ren-
contre aussi sur le monnayage de Chartres, Châteaudun ou Blois dans le premier quart du XIIIe 
siècle, qui daterait les monnaies du Perche et les fait attribuer par Legros à Thomas ou à Guillaume, 
son oncle, qui était évêque de Châlons-sur-Marne. Bd.- - PA. 1900 - L. 1179. Ce denier est frappé sur 
un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise.
Il s’agit de l’exemplaire illustré dans l’article de Cartier de la Revue Numismatique de 1845 (pl. 
XVII, n° 2).    RR.    TB+ VF  450 € / 900 €

ORLÉANAIS - COMTÉ DU PERCHE - ROTROU III OU GEOFFROY III (1144-1191-1202)

546256  Denier, n.d., c. 1144-1202, Nogent-le-Rotrou, (Ar, Ø 18 mm, 5 h, 1,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + PERTICENSIS. Bd.- - PA. 1901 (39/15) - L. 1181. Ce denier est frappé sur un 
flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise. Quelques motifs apparaissent en négatif 
sur la face opposée.
Il s’agit de l’exemplaire illustré en 1858 dans l’ouvrage de Poey d’Avant, n° 1901, pl. 39, n° 15 et qui 
appartenait à la collection Jean-Baptiste A. Jarry-Lemaire à Orléans.  
   RR.    TB+ VF  450 € / 900 €

ORLÉANAIS - COMTÉ DU PERCHE - THOMAS OU GUILLAUME (1202-1217 OU 
1217-1226)

546258  Denier, n.d., c. 1202-1226, Nogent-le-Rotrou, (Ar, Ø 17,5 mm, 4 h, 1 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + PERTICENSIS. Monnaie particulièrement rare classée en R5 dans l’ouvrage 
de Dominique Legros.  Bd.- - PA. 1904 (39/18) - L. 1184 (R5). Ce denier est frappé sur un flan large et 
irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise présentant des faiblesses de frappe et recouvert 
d’une patine grise. La croix du revers apparaît en négatif au droit.
Il peut s’agir de l’exemplaire illustré en 1858 dans l’ouvrage de Poey d’Avant, n° 1901, pl. 39, n° 18 
et qui appartenait à la collection de Jean-Baptiste A. Jarry-Lemaire à Orléans.  
   RRR.    TB+ VF  750 € / 2000 €
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546260  Obole, n.d., c. 1202-1226, Nogent-le-Rotrou, (Ar, Ø 13,5 mm, 1 h, 0,43 g). 
A/ Anépigraphe. R/ + PERTICENSIS. Monnaie particulièrement rare classée en R5 dans l’ouvrage 
de Dominique Legros.  Bd.- - PA. 1905 (39/19) - L. 1185 (R5). Cette obole est frappée sur un flan irré-
gulier et est recouvert d’une patine grise. 
   RRR.    B+ F  600 € / 1200 €

ROMORANTIN - COMTÉ DE ROMORANTIN - ANONYME (XIIIe SIÈCLE)

546262  Denier, n.d., c. 1205-1210, Romorantin, (Bil, Ø 19,5 mm, 4 h, 1,03 g). 
A/ + REMERENSIS:. R/ Anépigraphe. Pour les monnaies à la tête d’inspiration bléso-chartraine, les 
monnaies de Romorantin sont parmi les plus rares.  Bd.- - PA.- - L. 1189 (R4). Ce denier est frappé sur 
un flan large, légèrement irrégulier présentant des éclatements. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise de médaillier.
Exemplaire publié dans la Revue Numismatique de 1868 pl. XIX, n° 30 et provenant de la collec-
tion C. J. Dassy de Meaux (décédé en 1842) et vendue par Rollin et Feuardent.  
   RR.    TTB XF  900 € / 2000 €

BERRY - SEIGNEURIE DE CHÂTEAU-MEILLANT - EBBES DE DÉOLS 
(AV. 1220-VERS 1256)

541631  Denier, n.d., c. 1220-1256, Château-Meillant, (Bil, Ø 18 mm, 6 h, 1 g). 
A/ + EBO DE DOLIS. R/ MELIANVS. Monnaie particulièrement rare pour la seigneurie de Châ-
teau-Meillant copiant les monnaies de Saint-Martial de Limoges.  Bd. 327 (40 f.) - PA. 2063 (pl. 
45/8) - L. 1508. Ce denier est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise hétérogène. La croix du droit apparaît en négatif au revers. 
   RRR.    TTB+/TTB AU/XF  800 € / 2000 €

BERRY - SEIGNEURIE DE CHÂTEAU-MEILLANT - MARGUERITE DE BOMÈS 
(1282-1323)

546306  Denier, n.d., c. 1282-1323, Château-Meillant, (Bil, Ø 18 mm, 7 h, 0,99 g). 
R/ + CASTR mILITVM. Monnaie particulièrement rare pour la seigneurie de Château-Meillant ab-
sente de l’ouvrage de Boudeau. Monnaie classée en R5 dans l’ouvrage de Dominique Legros mais 
probablement unique.  Bd.- - PA. 1897 (pl. 40/8) - L. 1511 (R5). Cette obole est frappée sur un flan 
assez large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine foncée.
Exemplaire publié dans un article de Cartier dans la Revue Numismatique de 1845, planche 20, 
n° 3, dont le dessin a été repris en 1858 dans le tome I de l’ouvrage de Poey d’Avant (classée par 
erreur à Château-du-Loir).  
   RRR.    TTB XF  1500 € / 3000 €

CHARENTON - SEIGNEURIE DE CHARENTON - JEAN Ier DE SANCERRE (1268-1280)

546300  Denier, n.d., c. 1268-1280, Charenton, (Bil, Ø 18 mm, 3 h, 0,96 g). 
A/ + I C• DE• SAnSERE. R/ ChARE•TO•. Ce denier est particulièrement rare et est absente de bon 
nombre de collections classé R5 dans l’ouvrage de Dominique Legros. Bd.- - PA.- - L. 1499 (R5) - 
C. 164 (pl. 7, n° 14). Ce denier est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une 
patine gris foncé. La croix du droit apparaît en négatif au revers.
Exemplaire illustré dans l’ouvrage d’Émile Caron (1882) sous la planche 7, n° 14.  
   RRR.    TTB+ AU  2000 € / 3500 €

http://www.cgb.fr/orléanais-comté-du-perche-thomas-ou-guillaume-obole,bfe_546260,a.html
http://www.cgb.fr/romorantin-comté-de-romorantin-anonyme-denier,bfe_546262,a.html
http://www.cgb.fr/berry-seigneurie-de-château-meillant-ebbes-de-déols-denier,bfe_541631,a.html
http://www.cgb.fr/berry-seigneurie-de-château-meillant-marguerite-de-bomès-denier,bfe_546306,a.html
http://www.cgb.fr/charenton-seigneurie-de-charenton-jean-ier-de-sancerre-denier,bfe_546300,a.html
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546293  Obole, n.d., c. 1268-1280, Charenton, (Bil, Ø 14,5 mm, 9 h, 0,58 g). 
A/ + I C DE SAnSERE. R/ ChA[LE]TO. Ce denier est particulièrement rare et est absente de bon 
nombre de collection classé R5 dans l’ouvrage de Dominique Legros.  Bd.- - PA. 2084 (45/26) - 
L. 1500 (R5). Cette obole est frappée sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant des faiblesses 
de frappe et recouvert d’une patine foncée. D’anciennes rayures superficielles.
Exemplaire qui appartenait à la collection de Jean-Baptiste A. Jarry-Lemaire à Orléans, publié 
dans l’ouvrage de Poey d’Avant (1858).  
   RRR.    TB VF  1500 € / 3000 €

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - LOUIS Ier DE TARENTE ET JEANNE DE NAPLES 
(1347-1362)

539883  Florin d’or, n.d., c. 1349, Tarascon, (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 3,04 g). 
A/ (couronne) L• REX - E• I• REG. R/ •S• IOHA-NNES• B• (lis sous un lambel). Bd. 847 (35 f.) - 
PA. 4029 (91/2) - R. 72 p. 224. Ce florin est frappé sur un flan légèrement irrégulier et voilé. Reliefs nets.
Exemplaire provenant de la vente 111 de la maison Elsen, n° 623 et de la collection Yves Caille.  
   RR.    TTB+ AU  1200 € / 2200 €

PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - LOUIS II D’ANJOU (1384-1417)

539892  Écu d’or, 2e type, n.d., c. 1384-1388, Avignon (?), (Or, Ø 28,5 mm, 9 h, 3,88 g). 
A/ + LVDOVICVSx DEIx GRAx IRLMx Zx SICILx REX, (ponctuation par deux sautoirs superpo-
sés). R/ + XPS (rose) REX (rose) VEIT (rose) In (rose) PACE (rose) DEuS (rose) hO (rose) FAC (rose) 
EST. Bd. 863 (45 f.) - PA. 4044-4045 - R. 105. Cet écu d’or est frappé sur un flan irrégulier et légère-
ment voilé. D’infimes hairlines dans les champs et quelques faiblesses de frappe.
Exemplaire provenant de la vente sur offres Burgan du 10 juin 1994, n° 61 et de la collection Yves 
Caille.     RRR.    TTB XF  900 € / 1800 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - RAYMOND IV (1340-1393)

539890  Florin d’or, n.d., c. 1340-1370, Orange, (Or, Ø 19 mm, 1 h, 3,43 g). 
A/ (cornet) R• DI G• - P• AURA. R/ +• S• IOHA-NNES• B• (heaume). Bd. 983 (20 f.) - PA. 4521 - 
F. 189. Ce florin est frappé sur un flan légèrement irrégulier. Reliefs assez nets.
Exemplaire provenant de la vente sur offres Burgan du 20 mai 1985, n° 78 et de la collection Yves 
Caille.     R.    TTB+ AU  750 € / 1500 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - FRÉDÉRIC-MAURICE II DE LA TOUR-
D’AUVERGNE (1673-1678)

546142  Denier tournois, type 9, 1675, Orange, (Cu, Ø 20,5 mm, 12 h, 1,03 g). 
A/ (rose) FRE• MAV• DE• LA• TO• DAV• PR AV. R/ •DENIER• TOVRNOIS• 1675. Exemplaire de 
la plus grande rareté absent de la plupart des collections dont les auteurs du CGKL ne recense que 
deux exemplaires à ce type et un seul avec cette légende (a1) appartenant à la collection Dumay.  
Bd.- - PA.- - CGKL. 800. Ce denier tournois est frappé sur un flan large, irrégulier et légèrement voilé. 
Petite tache verte à 3 heures au droit. 
   RRR.    B+/TB F/VF  180 € / 300 €
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DAUPHINÉ - DAUPHINS DU VIENNOIS - LOUIS II (1440-1456)

539893  Écu d’or, n.d., c. 1445-1456, Romans, Point 2e au droit et au revers, Point 2e, (Or, Ø 27 mm, 5 h, 
3,38 g). 
A/ + L•V•DOVICS: DALPhInVS* VIENENSIS, (ponctuation par deux sautoirs superposés). R/ + 
X•P•Cx VInCITx XPCx REGNATx XPCx InPERAT, (ponctuation par deux sautoirs superposés). 
Bd. 1092-1093 var. (50 f.) - PA. 4980 (111/16 var.) - M.-. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et ir-
régulier. Exemplaire avec de hauts reliefs et quelques faiblesses de frappe très localisées. 
   RR.    TTB+ AU  2200 € / 3200 €

DOMBES - PRINCIPAUTÉ DE DOMBES - ANNE-MARIE-LOUISE D’ORLÉANS 
(1657-1693)

545081  Demi-écu, 1669, Trévoux, (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,34 g). 
A/ AN• MA• LVD• PRIN• SVPRE• DOMBA. R/ (rose) DNS• (trèfle)• ADIVTOR - (rose) A (rose) - 
ET• RED• MEVS• 1669. Jean-Paul Divo ne recense que trois exemplaires pour ce millésime, un ap-
partenant aux collections du Cabinet des médailles de Paris (BnF), un autre passé en vente en 1930 
et un troisième dans une collection privée, cet exemplaire, provenant de la collection Charlet. Exem-
plaire issu des mêmes coins de droit et de revers que l’exemplaire illustré p. 170 de l’ouvrage de Jean-
Paul Divo.  Bd. 1093 - PA. 5220 - Div./Db 222. Ce demi-écu est frappé sur un flan large  et légèrement 
irrégulier. Exemplaire présentant une usure régulière et recouvert d’une patine grise de médaillier.
Exemplaire provenant de la collection Charlet.  
   RRR.    TB/TB+ VF/VF  800 € / 1300 €

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - JEAN Ier (1346-1390)

544843  Gros, n.d., c. 1352-1360, Nancy, (Ar, Ø 25,5 mm, 3 h, 3,27 g). 
A/ IOhES’* DVX - *LOThOR’*, (ponctuation par deux roses superposées). R/ GROSVS (deux roses) 
- nAnCEI ; + BHDICTV’° SIT° nOmE’° DNI° nRI’° IhV° XPI°, (ponctuation par deux annelets su-
perposés). Monnaie particulièrement rare absente de bon nombre de collections. Bd.- - Flon.n° 19 p. 
415. Ce gros est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs 
et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. 
   RRR.    SUP AU  1500 € / 4000 €

542920  Gros à l’aigle, n.d., c. 1346-1390, Nancy, (Ar, Ø 25 mm, 1 h, 1,28 g). 
A/ °IOhAnnES° - °DVX° LOTh’°. R/ mO[nET]A° FCA’° - In° nAnCEIO. Bd.- - Flon.n° 40 p. 420. Ce 
gros à l’aigle est frappé sur un flan large et irrégulier présentant de petits manques de métal et deux 
petits éclatements. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise. 
   RRR.    TTB XF  700 € / 1300 €

LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES II (1390-1431)

542922  Gros, n.d., c. 1390-1431, Nancy, (Ar, Ø 23 mm, 9 h, 1,87 g). 
A/ KAROLVS* DVX - LOThOR’* Z* m’, (M onciale). R/ SIT* nO-mE*DnI-BEnED-ICTVm. Bd.- - 
Flon.n° 28 p. 431. Ce gros est frappé sur un flan court et irrégulier, probablement rogné car de poids 
léger. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier présentant de petites taches sur les 
deux faces.    R.    TTB XF  750 € / 1500 €
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542922

542920

544843

545081

539893

http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-gros,bfe_544843,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-anne-marie-louise-d-orl%C3%83%C2%A9ans-demi-%C3%83%C2%A9cu,bfe_545081,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-dauphins-du-viennois-louis-ii-%C3%83%C2%A9cu-d-or,bfe_539893,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-charles-ii-gros,bfe_542922,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-gros-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigle,bfe_542920,a.html
http://www.cgb.fr/lorraine-duch%C3%83%C2%A9-de-lorraine-jean-ier-gros,bfe_544843,a.html
http://www.cgb.fr/dombes-principaut%C3%83%C2%A9-de-dombes-anne-marie-louise-d-orl%C3%83%C2%A9ans-demi-%C3%83%C2%A9cu,bfe_545081,a.html
http://www.cgb.fr/dauphin%C3%83%C2%A9-dauphins-du-viennois-louis-ii-%C3%83%C2%A9cu-d-or,bfe_539893,a.html
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COUCY - SEIGNEURIE DE COUCY - RAOUL II (1242-1250)

546214  Denier, n.d., c. 1242-1250, Coucy, (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 0,82 g). 
A/ + RADVLFVS. R/ CO (soleil) CI (soleil)  AC (soleil) VS. Les deniers de Coucy sont tous d’une 
extrême rareté. Il existe deux variétés, avec ou sans croissant. Cet exemplaire avec un croissant 
au-dessus du château serait connu à seulement trois exemplaires. Celui mentionné dans le Boudeau 
avait été adjugé 110 francs or, hors frais. Bd. 1912 - PA. 6550 (pl. 152/12). Ce denier est frappé sur un 
flan large présentant de petits manques de métal et des taches sur les deux faces. Exemplaire présentant 
de hauts reliefs.   R.    TTB XF  1500 € / 2500 €

LENS - ANONYME (XIIe SIÈCLE)

546390  Petit denier artésien ou maille, n.d., c. 1180-1220, Lens, (Ar, Ø 11,5 mm, 1 h, 0,29 g). 
A/ + PES[•••]. R/ + COB + [•••]. Ce type monétaire est classé par Joseph Ghyssens à l’atelier de Lens 
au nom de Mathieu d’Alsace (1159-1160). Cet exemplaire présente des légendes différentes et semble 
inédit. Bd.- - Ghy. 169. Ce petit denier est frappé sur un flan large et irrégulier présentant un infime 
manque de métal. Exemplaire recouvert d’une patine grise. 
   RRR.    TTB XF  400 € / 800 €

BOÎTE DE CHANGEUR - ALLEMAGNE - XVIIIe SIÈCLE

539789  Boîte avec trébuchet, 19 poids et 6 lamelles, 177(?), c. 1750, (, Ø 90,5 mm, 12 h, 359 g). 
Boîte de production allemande avec mention sur une étiquette : « Wang und Gewicht macht von ihro 
Churfürftl. Durchl. zu Pfalz gnädigft  privil. examinirt und gefchworner Ichatmacher JOH. PET. BRA-
SELMANN, auf Wichlinghaufen in Oberbarmen 177. ». A droite est gravé : (trois couronnes) et US-
TIRT. Exemplaire présentant à l’intérieur quelques inscriptions à l’encre rouge, celles-ci indiquent 
l’emplacement des poids. Les poids de forme carré à bouton sont d’origine avec : 1 ducat (3,50 g), 2 du-
cats (6,98 g), 1 demi-carlin (4,89 g), 1 carlin (9,71 g), 2 exemplaire de demi-pistole (3,33 g et 4,07 g), 
2 exemplaires de 1 pistol(e) (6,74 g et 8,13 g), 2 pistol(es) (13,47 g), 4 pistol(es) (27,02 g), 1 demi-sever 
(5,57 g), 1 sever (11,15 g), 1 Louis d’or (8,15 g), 1 demi-Maxd (3,25 g), 1 Maxd (6,50 g), 1 Gulden (3,23 g), 
1 demi-Ginee (4,10 g) et 1 Ginee (8,18 g). Tous les poids sont contremarqués, soit d’un lion, soit d’un lis, 
soit d’un soleil. Sous le petit couvercle, on retrouve 6 fines lamelles, poinçonnés d’annelets pointés. On 
retrouve des lamelles allant de 1 à 6 annelets. La boîte, en bois sombre et fermée par deux attaches mé-
talliques, est complète et présente un poids supplémentaire gravé 3ii à 7,47 g.  
Dimensions de la boîte : 90,5*177 mm.  
Cette boîte fut réalisée par Johann Peter Braselmann de Wichlinghausen. 
   RR.    TTB XF  500 € / 800 €

BOÎTE DE POIDS MONÉTAIRES

BOÎTE DE POIDS MONÉTAIRES

http://www.cgb.fr/boîte-de-changeur-allemagne-xviiie-siècle-boîte-avec-trébuchet-19-poids-et-6-lamelles,bry_539789,a.html
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539789

546390

546214

http://www.cgb.fr/coucy-seigneurie-de-coucy-raoul-ii-denier,bfe_546214,a.html
http://www.cgb.fr/coucy-seigneurie-de-coucy-raoul-ii-denier,bfe_546214,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-19-poids-et-6-lamelles,bry_539789,a.html
http://www.cgb.fr/lens-anonyme-petit-denier-art%C3%83%C2%A9sien-ou-maille,bfe_546390,a.html
http://www.cgb.fr/lens-anonyme-petit-denier-art%C3%83%C2%A9sien-ou-maille,bfe_546390,a.html
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539766  Boîte avec trébuchet et 11 poids, 1782, c. 1750, (, Ø 66 mm, 12 h, 205 g). 
Boîte de production allemande avec mention sur une étiquette : « Diefe geachte Wang und Gewicht 
macht von ibro Churfürftl. Durchl. zu Pfalz- ayern gnädigft examinirt., privile- girt und gefchwor-
ner. JOHANN daniel vom BERG, in der Bergifchen Hauprfadt Lennep 178(2) ». Exemplaire présen-
tant à l’intérieur quelques inscriptions à l’encre rouge, celles-ci indiquent l’emplacement des poids. 
Les poids de forme carré (certains ont un bouton, d’autres non) sont d’origine avec : 1 demi ducat 
(1,76 g) 1 ducat (3,50 g), 1 demi-carlin (4,87 g), 1 carlin (9,73 g), 1 demi-pistol(e) (3,33 g), 1 pistol(e) 
(6,75 g), 2 pistol(es) (13,51 g), 1 demi-sever (5,52 g), 1 sever (11,10 g), 1 louis d’or (8,11 g) et 1 Maxd 
(6,51 g). Tous les poids sont contremarqués d’un lion en haut à droite de chacun d’entre eux (sauf 
celui du Louis d’or). Sous le petit couvercle, on ne retrouve rien, généralement on y trouve de fines 
lamelles. La boîte, en bois sombre et fermée par une attache métallique, est quasi complète mis à part 
les fines lamelles.  
Dimensions de la boîte : 66*130 mm  
Cette boîte fut réalisée par Johann Daniel vom Berg, Lennep. 
   RR.    TTB XF  400 € / 800 €

539843  Boîte avec trébuchet, 17 poids et 4 lamelles, n.d., c. 1750, (, Ø 94 mm, 12 h, 380 g). 
Boîte de production allemande avec mention sur une étiquette : « Gnäd: Privil: Goldwagen - macher 
und Eichmeifter / J: Melchior Kruse in - Elberfeld Fabric : und / Approb: diese und andre - Sorten von 
Goldwagen » de part et d’autre d’un blason. A droite est tamponné : RUSTIKA. Exemplaire présen-
tant à l’intérieur quelques inscriptions à l’encre rouge, celles-ci indiquent l’emplacement des poids. 
Les poids de forme carré à bouton sont d’origine avec : 1 ducat (3,47 g), 2 ducats (6,96 g), 1 demi-car-
lin (4,86 g), 1 carlin (9,72 g), 2 exemplaires de 1 pistol(e) (6,77 g et 6,62 g), 2 pistol(es) (13,23 g), 1 de-
mi-sever(in) (5,54 g), 1 sever(in) (11,12 g), 2 exemplaires de 1 louis d’or (8,14 g et 7,66 g), 2 NS louis 
d’or (15,29 g), 1 demi Maxd(’or) (3,25 g), 1 Maxd(’or) (6,49 g), 1 demi-G(u)inee (4,10 g), 1 G(u)inee 
(8,21 g), 1 Cront(haler) (29,27 g). Tous les poids sont contremarqués d’un lion, le poids du louis d’or 
présente une contremarque supplémentaire, un soleil. Sous le petit couvercle, on retrouve 4 fines la-
melles, poinçonnés d’annelets pointés. On retrouve des lamelles allant de 3 à 6 annelets. Il manque 
probablement 2 fines lamelles (les 1 et 2). La boîte, en bois sombre et fermée par deux attaches métal-
liques, est quasi complète car il manque un poids (emplacement vide).  
Dimensions de la boîte : 94*181 mm.  
Concernant :  
Kruse, Johann Melchior Sen. (1740 - † 1789) est un fabricant et vendeur de balances ayant travaillé à 
Elberfeld en Allemagne (duché de Berg). Il fut marié à Maria Catharina Aeckersberg, fille du Waag-
macher AECKERSBERG JOHANN PETER. 
   RR.    TTB XF  600 € / 1000 €
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539766

539843

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-11-poids,bry_539766,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-11-poids,bry_539766,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-17-poids-et-4-lamelles,bry_539843,a.html
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DIRECTOIRE (26/10/1795-9-10/11/1799)

473710  5 francs Union et Force, Union serré, avec glands, listel par virole, 1796, An 4 (1795-1796), Paris, 
A, !É, --- ex., 1 off., (Ar, Ø 36,21 mm, 6 h, 24,78 g). 
A/ UNION ET   FORCE•*. R/ RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE*. Cet exemplaire est illustré dans Le 
Franc Poche p.349.  F. 287/1 - F9. 287 1. Jolie patine ; paille dans le métal sous les lettres « FR » au ni-
veau de la branche de chêne.
Cet exemplaire provient de la Collection CC.  
   RR.    TTB48 XF48  400 € / 800 €

466037  Décime Dupré, petit module, refrappe, 1796, An 4 (1795-1796), Lyon, D, --- ex., (Cu, Ø 27 mm, 6 h, 
10,90 g). 
A/ REPUBLIQUE    FRANÇAISE•. R/ DÉCIME. On remarquera une fois de plus que les coins utili-
sés sont les mêmes pour cette refrappe, qui ne porte pas de point final après DÉCIME.  F. 126/2 var. 
Pièce superbe de frappe très légèrement décentrée. Usure minime sur la chevelure avec une très jolie 
patine marron.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   R.    SUP58 AU58  400 € / 750 €

512042  5 centimes Dupré, petit module, 1796, An 4 (1795-1796), Paris, A, !É, 11589079 ex., (Cu, Ø 23 mm, 
6 h, 5 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE•. R/ 5 / CENTIMES•. De qualité équivalente à l’actuel exemplaire 
de la Collection Idéale.  F. 113/1. Sous coque PCGS MS64BN. 
    SPL64 MS64  300 € / 600 €

MS
64

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

545387  40 francs or Napoléon tête nue, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804-1805), Paris, A, 
$F3, 251.191 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,90 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / •(différent)• AN 13• •A•. 
F. 537/1.     SUP55 AU55  650 € / 900 €

520136  20 francs or Napoléon tête nue, Calendrier grégorien, 1806, Perpignan, Q, $FÝ, 3913 ex., (Or, 
Ø 21,05 mm, 6 h, 6,40 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE• / (différent) 1806• Q. La monnaie 
la plus rare de la série F513.  F. 513/3. Sous coque NGC AU53. 
   RRR.    TTB53 AU53  2500 € / 4500 €

AU
53
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http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-avec-glands-listel-par-virole,fmd_473710,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_520136,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_545387,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-francs-union-et-force-union-serr%C3%83%C2%A9-avec-glands-listel-par-virole,fmd_473710,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-d%C3%83%C2%A9cime-dupr%C3%83%C2%A9-petit-module-refrappe,fmd_466037,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-5-centimes-dupr%C3%83%C2%A9-petit-module,fmd_512042,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_545387,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_520136,a.html
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543936  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1809, Paris, A, $F3, 687508 ex., (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR•. R/ EMPIRE FRANCAIS•/ 20/ FRANCS•/ (Mm) 1809• A. F. 516/1. 
Sous coque PCGS MS64. 
    SPL64 MS64  1500 € / 3000 €

MS
64

473718  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1806, Limoges, I, $Fn, 238517 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,92 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / (différent) 1806• I. Tranche B.  
F. 304/5.    R.    TTB52 AU52  500 € / 1000 €

466031  2 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1804, An 12 (1803-1804), Paris, A, 3, 
59804 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10,08 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / •(différent)• AN 12• •A•. 
F. 251/1. Traces de nettoyage ; petit défaut de flan sous le « E » de « NAPOLEON » au droit.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   RR.    SUP58 AU58  900 € / 1400 €

471510  2 francs Napoléon Ier tête laurée, République française, 1808, Bayonne, L, z, 18630 ex., (Ar, 
Ø 27 mm, 6 h, 9,90 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1808 (petit losange) (lettre d’atelier). Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale.  
F. 254/8. Un fine rayure dans le champs sous le buste.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   RRR.    TTB54 AU54  1400 € / 2200 €

532831  Demi-franc Napoléon Empereur, Calendrier grégorien, 1807, Bayonne, L, z, 17.179 ex., (Ar, 
Ø 18 mm, 6 h, 2,39 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR•. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• / (différent) 1807• L. F. 175/8. 
L’exemplaire présente d’anciennes traces de corrosion ; monnaie nettoyée. 
   RR.    TB VF  600 € / 1200 €
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http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_532831,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_471510,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_466031,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_473718,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_543936,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_543936,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_466031,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_471510,a.html
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430876  Demi-franc Napoléon Ier tête laurée, République française, 1807, Paris, A, 3, 46006 ex., (Ar, 
Ø 18 mm, 6 h, 2,48 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1807 (petit losange) A. F. 177/1.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   R.    TTB50 AU50  250 € / 500 €

455775  Demi-franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français, 1812, Paris, A, 3, 1719834 ex., (Ar, Ø 18 mm, 
6 h, 2,53 g). 
A/ NAPOLEON   EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
1812 (petit losange) A. F. 178/36. Sous coque PCGS MS64.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
    SPL64 MS64  300 € / 600 €

MS
64

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

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

455834  20 francs or Louis XVIII, tête nue, 1819, Paris, A, ¡F3, 2.349.150 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,44 g). 
A/ LOUIS XVIII   ROI DE FRANCE•. R/ 20   F. Exemplaire à cinq feuilles au revers. F. 519/15. Sous 
coque PCGS MS62.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
    SUP62 MS62  400 € / 800 €

MS
62

522290  20 francs Louis XVIII, tête nue, sans tête de cheval, 1820, Paris, A, 3, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE•. R/ 20 - F // 1820 A. Rarissime variante sans tête de cheval. 
C’est seulement la troisième fois que nous proposons à la vente cette monnaie. Selon l’étude de Yann 
Bourbant, tous les exemplaires proviennent d’un même coin, reconnaissable à trois défauts à l’avers 
(cassure de coin sur les deux dernières barres de XVIII, une autre sur le N de FRANCE, et apparition 
d’un point entre le N de FRANCE et le buste.). F. 519/20. Sous coque NGC XF45. 
   RRR.    TTB45 XF45  2200 € / 4200 €

XF
45

542216  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1814, Limoges, I, n, 1.553.458 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI   DE FRANCE•. R/ PIECE DE   5 FRANCS•. Tranche A.  F. 308/6. Sous coque 
PCGS AU58. 
    SUP58 AU58  280 € / 550 €

AU
58

455780  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1814, Bordeaux, K, Ð, 355087 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,96 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI - DE FRANCE. R/ PIECE DE - 5 FRANCS•// (Mm) 1814 K. F. 308/7. Sous 
coque PCGS AU55.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   R.    SUP55 AU55  400 € / 800 €

AU
55
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_542216,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue-sans-t%C3%83%C2%AAte-de-cheval,fmd_522290,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_455834,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_455775,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_430876,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue-sans-t%C3%83%C2%AAte-de-cheval,fmd_522290,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-or-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_455834,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-demi-franc-napol%C3%83%C2%A9on-ier-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_455775,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_455780,a.html
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473721  5 francs Louis XVIII, buste habillé, 1814, Perpignan, Q, Ý, 1181316 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,04 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI   DE FRANCE•. R/ PIECE DE   5 FRANCS•. De qualité équivalente à l’actuel 
exemplaire de la Collection Idéale.  
Tranche A.  F. 308/11. Jolie cassure de coin au droit ; de magnifiques reflets. 
    SUP62 MS62  750 € / 1500 €

481229  5 francs Louis XVIII, tête nue, 1816, Limoges, I, ¡Fn, 306261 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,94 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI   DE FRANCE•. R/ 5   F. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale  
Tranche B.  F. 309/6. Anciennement sous coque NGC MS62 (voir la Collection Idéale). 
   R.    SUP62 MS62  600 € / 1200 €

545314  Monnaie de visite, module de 5 francs, pour le duc et la duchesse de Berry à la Monnaie de Paris, 
1817, --- ex., (Ar, Ø 37,11 mm, 6 h, 24,81 g). 
A/ CHARLES FERDINAND - CAROLINE FERDINANDE. R/ LL• AA• RR•/ MGR• LE DUC/ DE 
BERRY/ MME• LA DUCHESSE/ DE BERRY/ VISITENT LA MONNAIE/ DE PARIS/ LE 18 NOV• 
1817. VG. 2500 - Maz. 791 - G. 617. 
   RRR.    SPL MS  500 € / 1000 €

455814  2 francs Louis XVIII, 1817, Paris, A, ¢F3, 213858 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,92 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI   DE FRANCE•. R/ 2   F. F. 257/8. Sous coque PCGS MS63.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
    SPL63 MS63  350 € / 700 €

MS
63

404480  1 franc Louis XVIII, 1822, Paris, A, ¡F4, 628168 ex., (Ar, Ø 23,12 mm, 6 h, 4,97 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI   DE FRANCE•. R/ 1   F. F. 206/40. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  250 € / 500 €MS

63
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-1-franc-louis-xviii,fmd_404480,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-2-francs-louis-xviii,fmd_455814,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-monnaie-de-visite-module-de-5-francs-pour-le-duc-et-la-duchesse-de-berry-%C3%83%E2%82%AC-la-monnaie-de-paris,fmd_545314,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_481229,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_473721,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-buste-habill%C3%83%C2%A9,fmd_473721,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-monnaie-de-visite-module-de-5-francs-pour-le-duc-et-la-duchesse-de-berry-%C3%83%E2%82%AC-la-monnaie-de-paris,fmd_545314,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-5-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_481229,a.html
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CHARLES X (16/09/1824-2/08/1830)

455888  40 francs or Charles X, 2e type, 1829, Paris, A, ÀF4, 20.994 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,90 g). 
A/ CHARLES X   ROI DE FRANCE•. R/ 40   F. F. 544/4. Cet exemplaire présente de magnifique re-
liefs, avec la majeure partie de son brillant d’origine ; les polissages de coins sont bien visibles seul petit 
bémol une rayure qui traverse tout l’écu.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
    SUP60 MS60  1500 € / 2200 €

545418  40 francs or Charles X, 2e type, 1830, Paris, A, ÀF4, 380612 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,9 g). 
A/ CHARLES X   ROI DE FRANCE•. R/ 40   F. F. 544/5. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  1500 € / 2500 €MS

63

455871  20 francs or Charles X, 1827, Paris, A, ÀF4, 154044 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,43 g). 
A/ CHARLES X - ROI DE FRANCE. R/ 20 - F// (Mm) 1827 A. Exemplaire à quatre feuilles et demie 
au revers.  F. 520/6. Sous coque PCGS MS63.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
    SPL63 MS63  1200 € / 2000 €

MS
63

514949  5 francs Charles X, 1er type, 1826, Lille, W, ÀFû, 3581450 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ CHARLES X ROI   DE FRANCE•. R/ 5   F. Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale ! 
Tranche A.  F. 310/27. Sous coque PCGS MS62. 
    SUP62 MS62  300 € / 600 €

MS
62

455885  2 francs Charles X, 1827, Lille, W, ÀFû, 480.744 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,88 g). 
A/ CHARLES X ROI   DE FRANCE•. R/ 2   F. F. 258/35. Paille dans le métal au niveau de l’écu, sinon 
l’exemplaire est splendide et présente une jolie patine.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
    SPL MS  350 € / 700 €
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http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x,fmd_455871,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_545418,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_455888,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_455888,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_545418,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x,fmd_455871,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_455885,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-1er-type,fmd_514949,a.html
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455865  1 franc Charles X, matrice du revers à cinq feuilles, 1826, 1826/2, Paris, A, ÀF4, 326283 ex., (Ar, 
Ø 23 mm, 6 h, 5,02 g). 
A/ CHARLES X ROI   DE FRANCE•. R/ 1   F. Le 6 final est sur-poinçonné sur un 2.  
Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 207/12. Sous coque PCGS MS64.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   R.    SPL64 MS64  350 € / 700 €

MS
64

455927  1 franc Charles X, tranche cannelée, 1830, Paris, A, ÀF4, 3671 ex., (Ar, Ø 23,22 mm, 6 h, 4,97 g). 
A/ CHARLES X ROI   DE FRANCE•. R/ 1   F. Exemplaire avec la matrice du revers à cinq feuilles. Ce 
type monétaire, à tranche cannelée, est de la plus grande rareté. F. 208/1. Sous coque PCGS SP64.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   RRR.    SPL64 SP64  2000 € / 3200 €

SP
64

423199  1/4 franc Charles X, 1828, Strasbourg, BB, ÀF?, 13060 ex., (Ar, Ø 14,97 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ CHARLES X ROI   DE FRANCE•. R/ 1/4   F. Coin choqué au revers.  
De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 164/20. Sous coque PCGS 
MS62.    R.    SUP62 MS62  350 € / 700 €

MS
62

455916  1/4 franc Charles X, 1829, Rouen, B, ÀF, 32008 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,22 g). 
A/ CHARLES X ROI   DE FRANCE•. R/ 1/4. F. 164/30. Sous coque PCGS MS63.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   R.    SPL63 MS63  250 € / 500 €

MS
63

533854  1/4 franc Charles X, 1829, Bayonne, L, ÀF´, 6480 ex., (Ar, Ø 15,08 mm, 6 h, 1,31 g). 
A/ CHARLES X ROI   DE FRANCE•. R/ 1/4   F. Le différent rose est couché vers la gauche. C’est 
seulement la seconde fois que nous proposons cette monnaie à la vente. F. 164/35. Fine rayure hori-
zontale sur le cou. 
   RRR.    SUP AU  450 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_533854,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_423199,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_533854,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_455916,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1/4-franc-charles-x,fmd_423199,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-tranche-cannel%C3%83%C2%A9e,fmd_455927,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-cinq-feuilles,fmd_455865,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-tranche-cannel%C3%83%C2%A9e,fmd_455927,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-1-franc-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-cinq-feuilles,fmd_455865,a.html
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HENRI V COMTE DE CHAMBORD (1820-1883)

545381  1 franc en bronze, 1832, Î Î, --- ex., (Br, Ø 23,38 mm, 7 h, 5,46 g). 
A/ HENRI V ROI - DE FRANCE. R/ 1 F// (lis) 1832 (lis). VG.cf. 2705 (non signalé) - G.cf. 451 (non 
signalé) - Maz.cf. 912 var. (non signalé en bronze). De petites marques de manipulation dans les 
champs. Plat sur le listel du revers. Exemplaire légèrement bombé. La couleur d’origine est encore pré-
sente dans les légendes. 
   RR.    SUP60 SP60  250 € / 400 €

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

532852  20 francs or Louis-Philippe, Domard, 1845, Lille, W, ü&, 4994 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,44 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS. R/ 20/ FRANCS/ 1845/ (Mm) (étoile) W. F. 527/34. 
   RR.    TTB50 AU50  600 € / 1200 €

514950  5 francs IIe type Domard, 1834, La Rochelle, H, ƒ%, 2.182.520 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. De qualité équivalente à l’actuel 
exemplaire de la Collection Idéale.  
Tranche B.  F. 324/33. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  450 € / 900 €

MS
63

404966  5 francs IIIe type Domard, 1848, Paris, A, 6&, 3.048.692 ex., (, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE   I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. Tranche B. F. 325/17. Sous coque 
PCGS MS62. 
    SUP62 MS62  300 € / 600 €

MS
62

545397  2 francs Louis-Philippe, 1833, Paris, A, 4%, 193619 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 2 / FRANCS. De qualité équivalente à l’actuel 
exemplaire de la Collection Idéale. F. 260/17. Sous coque PCGS MS64. 
    SPL64 MS64  600 € / 1200 €

MS
64

http://vg.cf/
http://g.cf/
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http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-2-francs-louis-philippe,fmd_545397,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iiie-type-domard,fmd_404966,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_514950,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_532852,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-1-franc-en-bronze,fmd_545381,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_532852,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-domard,fmd_532852,a.html
http://www.cgb.fr/henri-v-comte-de-chambord-1-franc-en-bronze,fmd_545381,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-2-francs-louis-philippe,fmd_545397,a.html
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472627  1 franc Louis-Philippe, tête nue, 1831, Paris, A, %4, 202325 ex., (Ar, Ø 23,21 mm, 6 h, 4,98 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS•. R/ 1 / FRANC. F. 209/1. Sous coque PCGS MS64.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   R.    SPL64 MS64  800 € / 1200 €

MS
64

534754  1 franc Louis-Philippe, couronne de chêne, 1843, Paris, A, 5&, 73812 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5,01 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 1 / FRANC. F. 210/90. De magnifiques reliefs ; lé-
gères traces de frottement. 
   RR.    SUP61 MS61  250 € / 500 €

472645  1/2 franc Louis-Philippe, 1845, Paris, A, 5&, 493473 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,49 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/2 / FRANC. Chiffre de fabrication officiel sans 
aucun rapport avec la réalité. F. 182/107. Sous coque PCGS MS64.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   R.    SPL64 MS64  600 € / 1000 €

MS
64

401148  1/4 franc Louis-Philippe, 1834, Strasbourg, b, ¥%, 3011 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,23 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/4 / FRANC. Il s’agit du nouvel exemplaire de la 
Collection Idéale !  F. 166/39. Sous coque PCGS MS63. 
   RR.    SPL63 MS63  450 € / 900 €

MS
63

545391  1/4 franc Louis-Philippe, 1838, Paris, A, 4%, 921.460 ex., (Ar, Ø 15 mm, 6 h, 1,25 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I   ROI DES FRANÇAIS. R/ 1/4 / FRANC. État de conservation exceptionnel !  
F. 166/69. Sous coque PCGS MS67. 
    FDC67 MS67  250 € / 500 €

MS
67

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

472758  10 francs or Cérès, IIe République, 1851, Paris, A, 6Ÿ, 3112378 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 3,22 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE// (Mm) 1851/ A (levrette). 
F. 504/3. Sous coque PCGS MS65.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   R.    FDC65 MS65  1500 € / 2200 €

MS
65
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http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_545391,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_401148,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_472645,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/4-franc-louis-philippe,fmd_401148,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1/2-franc-louis-philippe,fmd_472645,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-francs-or-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_472758,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_534754,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_472627,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-francs-or-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_472758,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_472627,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-couronne-de-ch%C3%83%C2%AAne,fmd_534754,a.html
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545317  Concours de 5 francs, essai de Barre uniface en bronze-argenté, 1848, Paris, (Br, Ø 37 mm, 
20,78 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE•. Maz. 1267 b var. - G. 685 a var. 
   R.    TTB+ AU  180 € / 350 €

514951  5 francs Hercule, IIe République, 1848, Bordeaux, K, «&, 428147 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,06 g). 
A/ (rameau) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE*. Tranche B.  
F. 326/4.    R.    SUP58 AU58  250 € / 500 €

481233  5 francs Louis-Napoléon, 1er type, 1852, Paris, A, Ÿ6, 16096228 ex., (Ar, Ø 37,39 mm, 6 h, 25,00 g). 
A/ (levrette) LOUIS-NAPOLEON - BONAPARTE (Mm). R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE•// A. 
Exemplaire du premier type qui se distingue par une tête « étroite » avec une barbichette torsadée 
(avec une mèche centrale légèrement proéminente) et une pomme d’Adam très plate (voir l’article de 
P.H.B. dans le Bulletin Numismatique n° 35, pages 16-17).  
Tranche B. F. 329/1. Magnifique exemplaire avec une patine régulière. 
    SPL63 MS63  500 € / 1000 €

472683  2 francs Cérès, IIe République, 1849, Paris, A, 6&, 721519 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,99 g). 
A/ REPUBLIQUE   *   FRANÇAISE•. R/ (différent) (branche de chêne) LIBERTE • EGALITE • FRA-
TERNITE• (différent). Il s’agit de l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 261/1. Sous coque 
PCGS MS65.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
    FDC65 MS65  1200 € / 2000 €

MS
65

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

545419  50 francs or Napoléon III, tête nue, 1855, Paris, A, 6å, 151.662 ex., (Or, Ø 28 mm, 6 h, 16,13 g). 
A/ NAPOLEON III   EMPEREUR. R/ EMPIRE   FRANÇAIS. F. 547/1. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  900 € / 1400 €MS

63
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http://www.cgb.fr/second-empire-50-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_545419,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-2-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_472683,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-louis-napol%C3%83%C2%A9on-1er-type,fmd_481233,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_514951,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-5-francs-essai-de-barre-uniface-en-bronze-argent%C3%83%C2%A9,fmd_545317,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-louis-napol%C3%83%C2%A9on-1er-type,fmd_481233,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-2-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_472683,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-50-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_545419,a.html
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535339  50 francs Napoléon III, tête laurée, FACTICE pour le Film «  Le Tricheur  », 1862, --- ex., (Lt, 
Ø 28 mm, 12 h, 7,05 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 50 - 50 // 1862. Exemplaire frappé 
par la Monnaie de Paris pour les nécessités du film « Le Tricheur » (ou « Le Grec »), film muet français 
réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1909.  
Ces monnaies factices sont mentionnées dans le Mazard : il existe également une version en 100 
Francs. Sous coque PCGS MS63. 
   RR.    SPL63 MS63  300 € / 600 €

MS
63

545417  20 francs or Napoléon III, tête nue, 1860, 1860/50, Paris, A, 6å, 10170634 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
6,45161 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANCAIS// 20/ FRANCS/ 1860// A. Exemplaire 
avec le 6 du millésime refait sur un 5.  
De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 531/17. Sous coque PCGS 
MS64.    R.    SPL64 MS64  1000 € / 2000 €

MS
64

544105  20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1867, Strasbourg, BB, xFå, 4.516.330 ex., (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 20 - FR// BB 1867. Exemplaire avec 
un grand BB.  
Plus haut grade chez PCGS. F. 532/17. Sous coque PCGS MS63. 
   R.    SPL63 MS63  450 € / 900 €

MS
63

537418  20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1869, Paris, A, ÖFå, 4046294 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 20 - FR// A 1869. F. 532/20. Sous 
coque NGC MS64. 
    SPL64 MS64  400 € / 700 €

MS
64

545415  10 francs or Napoléon III, tête laurée, 1866, Paris, A, Öå, 1672389 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 3,23 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANCAIS// A. F. 507A/12. Sous coque PCGS 
MS65.     FDC65 MS65  700 € / 1400 €MS

65
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545415

537418

544105

545417

535339

http://www.cgb.fr/second-empire-10-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_545415,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_537418,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_544105,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_545417,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-50-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-factice-pour-le-film-le-tricheur,fmd_535339,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_537418,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_545417,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-10-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_545415,a.html
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545411  5 francs or Napoléon III, tête nue, petit module, tranche cannelée, 1855, Paris, A, Ÿ6F, 
936.176 ex., (Or, Ø 14 mm, 6 h, 1,61 g). 
A/ NAPOLEON III   EMPEREUR. R/ EMPIRE   FRANCAIS. Tranche cannelée. Elle fut introduite 
après la tranche lisse.  F. 500A/2. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  400 € / 800 €

MS
63

545412  5 francs or Napoléon III, tête nue, grand module, 1856, Paris, A, 6å, 2959817 ex., (Or, 
Ø 16,68 mm, 6 h, 1,61 g). 
A/ NAPOLEON III   EMPEREUR. R/ EMPIRE   FRANCAIS. F. 501/2. Sous coque PCGS MS64. 
    SPL64 MS64  350 € / 650 €

MS
64

545413  5 francs or Napoléon III, tête laurée, 1864, Paris, A, Öå, 2239561 ex., (Or, Ø 16,5 mm, 6 h, 1,61 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS// A// 5/ FRANCS/ 1864. F. 502/5. Sous 
coque PCGS MS64. 
    SPL64 MS64  350 € / 750 €

MS
64

545414  5 francs or Napoléon III, tête laurée, 1866, Paris, A, Öå, 1948610 ex., (Or, Ø 16,69 mm, 6 h, 
1,61 g). 
A/ NAPOLEON III   EMPEREUR. R/ EMPIRE   FRANCAIS. De qualité équivalente à l’actuel exem-
plaire de la Collection Idéale.  F. 502/9. Sous coque PCGS MS64. 
    SPL64 MS64  350 € / 750 €

MS
64

538942  5 francs or Napoléon III, tête laurée, 1866, Strasbourg, b, xå, 1349496 ex., (Or, Ø 16,54 mm, 6 h, 
1,61 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS// BB// 5/ FRANCS/ 1866.  
Fabrication du 4 janvier (38.993 exemplaires, solde de fabrication de 1865 en 2 délivrances) puis du 
13 janvier au 29 septembre. F. 502/10. Sous coque NGC MS64. 
   R.    SPL64 MS64  450 € / 900 €

MS
64
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538942

545414

545413

545412

545411

http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_538942,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_545414,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_545413,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-grand-module,fmd_545412,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-petit-module-tranche-cannel%C3%83%C2%A9e,fmd_545411,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_538942,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_545414,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_545413,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-grand-module,fmd_545412,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-petit-module-tranche-cannel%C3%83%C2%A9e,fmd_545411,a.html
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472776  5 francs Napoléon III, tête nue, 1855, Paris, A, 6å, 4094200 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,02 g). 
A/ NAPOLEON III   EMPEREUR. R/ EMPIRE   FRANÇAIS. De qualité équivalente à l’actuel exem-
plaire de la Collection Idéale.  
Tranche B. F. 330/3. Sous coque PCGS MS63.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
    SPL63 MS63  800 € / 1200 €

MS
63

536096  5 francs Napoléon III, tête nue, 1856, Paris, A, 6å, 4768445 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,95 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR/ A. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 5 - F•// (Mm) 1856 (ancre). 
Tranche B. F. 330/6. Belle patine grise de médaillier. 
    SUP58 AU58  300 € / 600 €

536047  5 francs Napoléon III, tête laurée, 1862, Paris, Öå, --- ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,63 g). 
A/ NAPOLEON III   EMPEREUR. R/ EMPIRE   FRANÇAIS. Très rare exemplaire sans la lettre 
d’atelier, et avec un deuxième différent abeille sous le portrait au-dessus de la signature BARRE.  
Tranche B. F. 331/4. Exemplaire d’une monnaie rare présentant un nettoyage ainsi que  des traces de 
coups notamment à l’avers au dessus du portrait le long du listel entre 10h30 et 12h15. 
   RRR.    TB VF  300 € / 600 €

442156  5 francs Napoléon III, tête laurée, 1868, Strasbourg, b, xå, 11.399.447 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 
25,15 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR / BB. R/ EMPIRE - FRANÇAIS // 5 - F• // 1868. De qualité équi-
valente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 331/13. Sous coque PCGS MS63. 
    SPL63 MS63  200 € / 400 €

MS
63

472767  2 francs Napoléon III, tête nue, 1853, Paris, A, Ÿ6, 48936 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 10,00 g). 
A/ (différent) NAPOLÉON III   EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE   FRANÇAIS. De qualité équi-
valente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 262/1. Sous coque PCGS MS64.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   RR.    SPL64 MS64  2500 € / 3500 €

MS
64
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472767

442156

536047

536096

472776

http://www.cgb.fr/second-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_472767,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_442156,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_536047,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_536096,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_472776,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_472776,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_472767,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-2-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_472767,a.html


236

MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

472768  50 centimes Napoléon III, tête nue, 1853, Paris, A, Ÿ6, 194547 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,51 g). 
A/ (différent) NAPOLEON III   EMPEREUR (différent). R/ EMPIRE   FRANÇAIS. F. 187/1. Sous 
coque PCGS AU58.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
    SUP58 AU58  300 € / 600 €

AU
58

512050  Dix centimes Napoléon III, tête nue, 1852, Paris, A, Ÿ6F, 642.898 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 10 g). 
A/ NAPOLEON III EMPEREUR // (millésime) encadré des différents. R/ EMPIRE FRANÇAIS // * 
DIX CENTIMES *. De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 133/1. Sous 
coque PCGS MS65BN. 
    FDC65 MS65  250 € / 500 €

MS
65

233657  Dix centimes Napoléon III, tête nue, 1853, Marseille, m, Ÿê, 1009338 ex., (Br, Ø 30,19 mm, 6 h, 
9,93 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// (levrette) 1853 (Mm). R/ EMPIRE FRANÇAIS// * DIX CEN-
TIMES *. F. 133/8. Sous coque PCGS MS63BN. 
    SPL63 MS63  500 € / 1000 €

MS
63

233671  Dix centimes Napoléon III, tête nue, 1857, Rouen, B, åw, 1375638 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 9,99 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// (ancre) 1857 (Mm). R/ EMPIRE FRANÇAIS// * DIX CEN-
TIMES *. De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale.  F. 133/41. Sous coque 
PCGS MS63BN. 
    SPL63 MS63  350 € / 750 €

MS
63

233827  Dix centimes Napoléon III, tête laurée, 1861, Bordeaux, K, åw, 4461451 ex., (Br, Ø 30,16 mm, 
6 h, 10,05 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// (ancre) 1861 (Mm). R/ EMPIRE FRANÇAIS// * DIX CEN-
TIMES *. De qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 134/4. Sous coque 
PCGS MS64RB. 
    SPL64 MS64  320 € / 650 €

MS
64

226146  Dix centimes Napoléon III, tête laurée, 1862, Strasbourg, b, åx, 4692605 ex., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 
10 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR// (ancre) 1862 (Mm). R/ EMPIRE - FRANÇAIS// * DIX CEN-
TIMES *. Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 134/6. Sous coque PCGS MS-
63BN.     SPL63 MS63  250 € / 500 €MS

63
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233827

233671

233657

512050

472768

226146

http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_233827,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_233671,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_233657,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_512050,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-50-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_472768,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_226146,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_233657,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_233671,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-dix-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_233827,a.html
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543160  Deux centimes Napoléon III, tête nue, 1854, Lyon, D, Ÿe, 2523954 ex., (Br, Ø 20 mm, 6 h, 2,05 g). 
A/ (levrette) NAPOLEON III EMPEREUR (Mm)// (millésime). R/ EMPIRE FRANÇAIS// * DEUX 
CENTIMES *. Petit D, petit lion.  
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale ! F. 107/15. 
    SPL63 MS63  300 € / 600 €

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

473737  5 francs Hercule, dite « Camélinat », 1871, Paris, A, ƒå, 256410 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25,05 g). 
A/ (feuille d’olivier) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE// 5/ 
FRANCS/ 1871// A. Variante avec la date espacée au revers  
Tranche B. F. 334/4. Les polissages de coins sont bien visibles. 
   RR.    TTB53 AU53  600 € / 1200 €

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

514952  5 francs Cérès, avec légende, 1870, Paris, A, Öå, 1185100 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,93 g). 
A/ REPUBLIQUE   *   FRANÇAISE•. R/ (feuille d’olivier) LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE•// 
5/ FRANCS/ 1870// A. F. 333/1. 
    SPL63 MS63  400 € / 800 €

479681  2 francs Cérès, sans légende, 1870, Paris, A, ®å, 145532 ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 9,96 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE•. R/ LIBERTE• EGALITE• FRATERNITE•// (Mm) A (ancre). 
F. 264/1. Sous coque PCGS MS65.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   R.    FDC65 MS65  1200 € / 2000 €

MS
65

NAPOLÉON IV (1856-1879)

545401  Essai de 5 francs en argent, 1874, Bruxelles, --- ex., (Ar, Ø 37,5 mm, 6 h). 
A/ NAPOLEON IV - EMPEREUR// ESSAI. R/ EMPIRE - FRANCAIS// 5 - F// (étoile) 1874 (lis). 
VG. 3760 - Maz. 1762 - G. 741. Sous coque PCGS SP63. 
   RRR.    SPL63 SP63  2000 € / 3500 €

SP
63
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545401

479681

514952

473737

543160

http://www.cgb.fr/napol%C3%83%C2%A9on-iv-essai-de-5-francs-en-argent,fmd_545401,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-2-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-sans-l%C3%83%C2%A9gende,fmd_479681,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-gouvernement-de-la-d%C3%83%C2%A9fense-nationale-5-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-avec-l%C3%83%C2%A9gende,fmd_514952,a.html
http://www.cgb.fr/commune-la-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule-dite-cam%C3%83%C2%A9linat,fmd_473737,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-deux-centimes-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_543160,a.html
http://www.cgb.fr/commune-la-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule-dite-cam%C3%83%C2%A9linat,fmd_473737,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-2-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-sans-l%C3%83%C2%A9gende,fmd_479681,a.html
http://www.cgb.fr/napol%C3%83%C2%A9on-iv-essai-de-5-francs-en-argent,fmd_545401,a.html
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TROISIÈME RÉPUBLIQUE (4/09/1870-10/07/1940)

533323  100 francs or Génie, tranche inscrite en relief Dieu protège la France, 1896, Paris, A, ̂ ,, 400 ex., 
(Or, Ø 34,87 mm, 6 h, 32,24 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. L’un des millésimes les 
plus rares de la série. F. 552/11. Des traces de manipulation ; des hairlines dans les champs. 
   RRR.    SUP AU  6000 € / 9000 €

479738  100 francs or Génie, tranche inscrite en relief liberté égalité fraternité, 1908, Paris, A, ˆ¼, 
23038 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,24 g). 
A/ RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. F. 553/2.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   RR.    TTB52 AU52  1000 € / 1600 €

545326  Concours de 100 francs or, essai de Bazor en bronze-argenté en flan bruni, 1929, Paris, ˆÔ, 
--- ex., (Br-Ar, Ø 21 mm, 6 h, 3,37 g). 
A/ ESSAI// REPVBLIQVE/ FRANÇAISE. R/ 100/ FRANCS. Non référencé dans l’ouvrage « Essais 
Monétaires & Piéforts Français  » de Michel Taillard et Michel Arnaud ! GEM. 288 8 var. Petit 
manque de métal sur le casque. 
   RRR.    SPL+ SP  800 € / 1500 €

545420  100 francs or, Bazor, Flan Bruni, 1935, Paris, ˆ., 6.102.100 ex., (Or, Ø 21,06 mm, 6 h, 6,55 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ 100 / FRANCS. Très rare exemplaire en flan bruni.  F. 554/6 var. 
Sous coque PCGS PR64CAM. 
   RR.    SPL64 PR64  3500 € / 5000 €

PR
64

545421  100 francs or, Bazor, 1936, ˆ., 7688641 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,55 g). 
A/ REPVBLIQVE   FRANÇAISE. R/ 100 / FRANCS. F. 554/7. Sous coque PCGS MS64. 
   R.    SPL64 MS64  1500 € / 3000 €MS

64
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545421

545420

545326

479738

533323

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-bazor,fmd_545421,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-bazor-flan-bruni,fmd_545420,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-or-essai-de-bazor-en-bronze-argent%C3%83%C2%A9-en-flan-bruni,fmd_545326,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_479738,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_533323,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_479738,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-bazor,fmd_545421,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-bazor-flan-bruni,fmd_545420,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-or-essai-de-bazor-en-bronze-argent%C3%83%C2%A9-en-flan-bruni,fmd_545326,a.html
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533323

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_533323,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_533323,a.html
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541500

539625

545420

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-bazor-flan-bruni,fmd_545420,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-%C3%83%C2%A9preuve-priv%C3%83%C2%A9e-de-25-oboles-en-bronze-aluminium-argent%C3%83%C2%A9,fmd_539625,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-au-module-de-5-francs-et-au-revers-de-50-centimes-semeuse,fmd_541500,a.html
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479706  50 francs or Génie, 1878, Paris, A, Öå, 5294 ex., (Or, Ø 27,93 mm, 6 h, 16,12 g). 
A/ RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. F. 549/1. Des reliefs plus 
que corrects mais un défaut de flan entre le listel et les lettres « BE » de LIBERTÉ.
Cet exemplaire provient de la collection L.G.  
   RR.    TTB+ AU  1500 € / 2500 €

545416  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 MS64. 
    SPL64 MS64  350 € / 700 €

MS
64

539613  Épreuve privée de 25 Oboles en bronze, 1934, (Br, Ø 35 mm, 6 h, 22,95 g). 
A/ REPVBLIQVE   FRANCAISE / 1934. R/ LIBERTE • EGALITE   • FRATERNITE / 25/OBOLES. 
Il s’agit d’une épreuve privée à l’initiative de Henri Dropsy, l’avers étant gravé par André Léon Galtié 
et le revers par Raymond Corbin, en vue de la réalisation d’une 25 Francs par Lucien Bazor. Version 
en bronze.  
C’est la première fois que nous proposons un tel exemplaire à la vente ! GEM. 218 1. 
   RRR.    SUP62 SP62  1500 € / 3000 €

539625  Épreuve privée de 25 Oboles en bronze-aluminium argenté, 1934, (Br-Al, Ø 35 mm, 6 h, 14,56 g). 
A/ REPVBLIQVE   FRANCAISE / 1934. R/ LIBERTE • EGALITE   • FRATERNITE / 25/OBOLES. 
Il s’agit d’une épreuve privée à l’initiative de Henri Dropsy, l’avers étant gravé par André Léon Galtié 
et le revers par Raymond Corbin, en vue de la réalisation d’une 25 Francs par Lucien Bazor. Version 
en bronze-aluminium argenté (une partie de l’argenture à disparue).  
C’est la première fois que nous proposons un tel exemplaire à la vente ! GEM. 218 2. L’argenture a en 
partie disparue.   RRR.    SUP58 AU58  1500 € / 3000 €

545321  Essai uniface d’avers de 20 francs Turin, n.d., (1929), Paris, --- ex., (Br-Ar, Ø 34,5 mm, 17,86 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. GEM. 199 1 - Maz.manque - G.manque - VG.manque. 
   RR.    SPL SP  800 € / 1500 €



245

   FRENCH MODERN COINS   

545321

539625

539613

545416

479706

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDavers-de-20-francs-turin,fmd_545321,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-%C3%83%C2%A9preuve-priv%C3%83%C2%A9e-de-25-oboles-en-bronze-aluminium-argent%C3%83%C2%A9,fmd_539625,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-%C3%83%C2%A9preuve-priv%C3%83%C2%A9e-de-25-oboles-en-bronze,fmd_539613,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_545416,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_479706,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-%C3%83%C2%A9preuve-priv%C3%83%C2%A9e-de-25-oboles-en-bronze,fmd_539613,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_479706,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDavers-de-20-francs-turin,fmd_545321,a.html
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537697  Fautée de 20 francs Turin, rameaux longs, Coin Tournés à 3h, 1933, ˆ., --- ex., (Ar, Ø 35 mm, 
3 h, 19,95 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / (millésime encadré des différents) / LIBERTE / 
EGALITE / FRATERNITE. Rameaux longs.  
Très rare exemplaire en coins tournés à (légèrement moins que) 3h. F. 400/3. Exemplaire nettoyé. 
   RR.    TTB XF  150 € / 300 €

545396  1 franc Semeuse, 1914, Castelsarrasin, C, ˆÔ, 43421 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE• EGALITE• FRATERNITE. F. 217/20. Sous coque 
PCGS MS65. 
   RR.    FDC65 MS65  750 € / 1500 €

MS
65

545330  Essai de 25 centimes Patey, 1er type, tranche à 22 pans, 1904, Paris, ̂ Ô, --- ex., (Ni, Ø 24 mm, 6 h). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ // 25 / CENTIMES / ES-
SAI / 1904. Essai sans le carré au revers. GEM. 61 2 - Maz. 2135 a - VG. 4521 - G. 363. Sous coque 
PCGS SP67.    RRR.    FDC67 SP67  500 € / 1000 €

SP
67

200450  10 centimes Daniel-Dupuis, 1905, »̂, 950.000 ex., (, Ø 30 mm, 6 h, 10 g). 
A/ REPUBLIQUE    FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE   FRATERNITE. De qualité équivalente à 
l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 136/14. Sous coque PCGS MS64RB. 
    SPL64 MS64  400 € / 800 €

MS
64

ÉTAT FRANÇAIS (10/07/1940-26/08/1944)

545402  Essai de 20 francs Pétain en aluminium par Cochet, 1941, Paris, ˆ., (Al, Ø 30 mm, 6 h, 2,80 g). 
A/ PH* PETAIN* MARECHAL* DE* FRANCE* CHEF* DE* L’ETAT. R/ TRAVAIL/ FAMILLE/ 
PATRIE// 20 - Frs. Par une idée astucieuse du graveur, le droit est ponctué avec les sept étoiles de 
maréchal. GEM. 202 1 - VG. 5565 var. - Maz. 2650 b - G. 855. Sous coque PCGS SP66. 
   RR.    FDC66 SP66  650 € / 1000 €

SP
66
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545330

545396

537697

http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-par-cochet,fmd_545402,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-daniel-dupuis,fmd_200450,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-25-centimes-patey-1er-type-tranche-%C3%83%E2%82%AC-22-pans,fmd_545330,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_545396,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-faut%C3%83%C2%A9e-de-20-francs-turin-rameaux-longs-coin-tourn%C3%83%C2%A9s-%C3%83%E2%82%AC-3h,fmd_537697,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-aluminium-par-cochet,fmd_545402,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-25-centimes-patey-1er-type-tranche-%C3%83%E2%82%AC-22-pans,fmd_545330,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse,fmd_545396,a.html
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540100  Essai de 5 francs Pétain en cupro-nickel, 1er projet de Bazor, Fautée, 1941, Paris, ˆ., (Cu-Ni, 
Ø 22 mm, 6 h, 4,73 g). 
A/ +PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE+ / CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL - FA-
MILLE/ PATRIE// 5 - F/ ESSAI/ 1941. Très impressionnant exemplaire fauté ! GEM. 142 16 - 
Maz. 2659 (R4) - G. 762 - VG. 5573. 
   RR.    SPL SP  600 € / 1200 €

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

390951  Essai de 20 francs Turin en cupro-nickel, 1945, Paris, ˆ., 1100 ex., (Cu-Ni, Ø 30 mm, 6 h, 
10,13 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1945 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / 
ESSAI. Exemplaire avec les rameaux courts. GEM. 206 1 - G. 859 - Maz. 2745. Sous coque PCGS 
SP65.    R.    FDC65 SP65  250 € / 500 €

SP
65

539547  Essai de 20 centimes Lindauer en zinc, 1945, Paris, ˆ¶, 40 ex., (Zn, Ø 24,22 mm, 6 h, 3,20 g). 
A/ R-F. R/ LIBERTÉ• ÉGALITÉ/ FRATERNITÉ/ 20 - CMES (souligné)/ ESSAI 19-45. F. 155/1 - 
GEM. 54 3 - Maz. 2752. 
   RRR.    SUP62 SP62  280 € / 550 €

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

536343  Essai de 100 francs Cochet, 1954, Paris, ˆ., 1200 ex., (Cu-Ni, Ø 24 mm, 6 h, 5,99 g). 
A/ REPUBLIQUE / FRANÇAISE. R/ LIBERTE • EGALITE / •FRATERNITE• en deux lignes, 100 
FRANCS / ESSAI / 1954 en quatre lignes, différents sous le millésime contre le listel. De qualité 
équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 450/1. Sous coque PCGS SP66. 
   R.    FDC66 SP66  250 € / 500 €

SP
66

545322  Piéfort de 50 francs Guiraud en argent, 1951, ˆ., --- ex., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 14,43 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Rarissime piéfort en 
argent ! C’est la première fois que nous proposons un tel exemplaire à la vente. GEM. 221 P1. Traces 
de nettoyage.   RRR.    SUP AU  2000 € / 4000 €
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http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pi%C3%83%C2%A9fort-de-50-francs-guiraud-en-argent,fmd_545322,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-100-francs-cochet,fmd_536343,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-centimes-lindauer-en-zinc,fmd_539547,a.html
http://www.cgb.fr/gouvernement-provisoire-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-de-20-francs-turin-en-cupro-nickel,fmd_390951,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-cupro-nickel-1er-projet-de-bazor-faut%C3%83%C2%A9e,fmd_540100,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-cupro-nickel-1er-projet-de-bazor-faut%C3%83%C2%A9e,fmd_540100,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pi%C3%83%C2%A9fort-de-50-francs-guiraud-en-argent,fmd_545322,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-pi%C3%83%C2%A9fort-de-50-francs-guiraud-en-argent,fmd_545322,a.html
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545312  Essai de 2 francs Morlon, cupro-nickel, 9,5 g, 1948, Paris, ˆ¶, --- ex., (Cu-Ni, Ø 26,94 mm, 6 h, 
9,42 g). 
A/ REPVBLIQVE   FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE / ESSAI. Le poids peut 
varier de 7 à 9,5 g. GEM. 118 2 - G. 538 b. 
   RRR.    FDC65 SP65  500 € / 900 €

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)

545324  Module 50 francs bimétallique, Monnaie de Paris/Monnaie de Pessac, n.d., (1973/1980), (Cu-Ni, 
Ø 41 mm, 12 h, 24,24 g). 
A/ DIRECTION DES MONNAIES ET MÉDAILLES (corne). R/ ÉTABLISSEMENT MONÉTAIRE 
DE PESSAC. - G. -. GEM. 222 3. 
   RR.    SPL SP  300 € / 600 €

541500  Essai au module de 5 francs et au revers de 50 centimes Semeuse, 1897, (1959), Paris, Ê/, --- ex., 
(Ar, Ø 29 mm, 6 h, 11,99 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE• EGALITE• FRATERNITE. GEM. 152 1. Très lé-
gères traces de frottement. 
   RRR.    SPL SP  4000 € / 8000 €

539684  2 francs Semeuse, nickel, frappe monnaie, 1991, Pessac, ˆ0, 2511 ex., (Ni, Ø 26,5 mm, 6 h, 
7,50 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE•. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE•. Exemplaire en frappe 
monnaie.  F. 272/15. Sous coque PCGS MS66. À signaler un petit coup dans les champs entre le soleil et 
la main droite de la Semeuse. 
   RR.    FDC66 MS66  350 € / 750 €

MS
66

545307  10 centimes Marianne Fautée : frappe décentrée sur flan de 5 Centimes, n.d., Pessac, ˆ, --- ex., 
(Br-Al, Ø 20 mm, 6 h, 2,00 g). 
A/ REPUBLIQUE   FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / - FRATERNITE -. Magnifique mon-
naie doublement fautée : frappe décentrée sur un flan de 5 Centimes ! F. 144/- var. 
    SPL MS  250 € / 500 €

536242  1 centime Épi, frappe monnaie, 1991, Pessac, ˆ0, 2511 ex., (Ac, Ø 15,01 mm, 6 h, 1,65 g). 
A/ république française. R/ 1 / centime. F. 106/48. Sous coque PCGS MS65. 
   RRR.    FDC65 MS65  800 € / 1600 €MS

65
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http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-centime-%C3%83%C2%A9pi-frappe-monnaie,fmd_536242,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-10-centimes-marianne-faut%C3%83%C2%A9e-:-frappe-d%C3%83%C2%A9centr%C3%83%C2%A9e-sur-flan-de-5-centimes,fmd_545307,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-2-francs-semeuse-nickel-frappe-monnaie,fmd_539684,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-au-module-de-5-francs-et-au-revers-de-50-centimes-semeuse,fmd_541500,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-module-50-francs-bim%C3%83%C2%A9tallique-monnaie-de-paris/monnaie-de-pessac,fmd_545324,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-2-francs-morlon-cupro-nickel-9,5-g,fmd_545312,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-au-module-de-5-francs-et-au-revers-de-50-centimes-semeuse,fmd_541500,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-au-module-de-5-francs-et-au-revers-de-50-centimes-semeuse,fmd_541500,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-centime-%C3%83%C2%A9pi-frappe-monnaie,fmd_536242,a.html
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EURO ET JETON

FRANCE

527666  Belle Épreuve 20 Euro GAVROCHE des MISÉRABLES, 2002, 500 ex., (Ø 50 mm, 12 h, 155,5 g). 
Pièce Belle Épreuve présentée dans son écrin avec certificat numéroté.  
Pièce de la série « Bicentenaire de la naissance de Victor Hugo ». Insertion couleur.  € -. Écrin et cer-
tificat numéroté - Absence du cartouche cartonné de La Monnaie de Paris - Écrin tâché - Traces de 
manipulation et capsule protectrice légèrement ébréchée. 
    BE Proof set  600 € / 1200 €

LYONNAIS - CONSULAT DE LYON

480603  Jeton pour les ex-consuls, 1756, (Or, Ø 30 mm, 6 h, 15 g). 
R/ VIRIS CONSULARIBUS. Jeton de la plus grande rareté, probablement unique. Aussi bien 
Feuardent que Jean Tricou, ne connaissaient ce type monétaire qu’en argent. Cet exemplaire en or est 
exceptionnel, comme tous ceux frappés sous l’Ancien Régime. Les jetons en or, dont les frappes sont 
souvent attestés par le archives, ont été presque intégralement refondus afin d’en récupérer la valeur 
métallique. F. 10682var. Ce jeton est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire pré-
sentant des traces d’usure et de petites aspérités de surface.
Exemplaire sous coque PCGS XF détail n° 669600.98/34764281.  
   UNIQUE.    TTB XF  1500 € / 3500 €

XF
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http://www.cgb.fr/lyonnais-consulat-de-lyon-jeton-pour-les-ex-consuls,fjt_480603,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-consulat-de-lyon-jeton-pour-les-ex-consuls,fjt_480603,a.html
http://www.cgb.fr/france-belle-%C3%83%C2%A9preuve-20-euro-gavroche-des-mis%C3%83%C2%A9rables,feu_527666,a.html
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LOUIS XII LE PÈRE DU PEUPLE (1498-1514)

542874  Médaille de mariage, Louis XII et Anne de Bretagne, n.d., Tranche : lisse, (Cuivre argenté, 
Ø 56 mm, 12 h, 15,82 g). 
A/ + LVDOVICO• XII• REGNANTE• CAESARE• ALTERO• GAVDET• OMNIS• NATIO. R/ + 
ANNA• REGINA• HAC• VIVENTE• OMNIS• LÆTABATVR• TERRA•. Cette médaille (Prager 
Judenmedaille) fut remise par Monsieur et Madame Florange le jour des noces d’or du récipiendaire 
(inconnu) le 20 février 1947. La médaille est présentée dans une boîte cartonnée, couverte à l’inté-
rieur d’une feutrine bordeaux. Un petit carton, écrit à l’encre, est conservé à l’intérieur. Il est fort 
probable que nous soyons sur une production du 17e siècle.  Van Mieris 309. 2 - T.N. I, 4, 6 - Köhler VI, 
423 - Klein B15. Traces de manipulation dans les champs. Patine hétérogène. 
    SUP AU  500 € / 1000 €

542874

http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-m%C3%83%C2%A9daille-de-mariage-louis-xii-et-anne-de-bretagne,fme_542874,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-m%C3%83%C2%A9daille-de-mariage-louis-xii-et-anne-de-bretagne,fme_542874,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xii-le-p%C3%83%C2%A8re-du-peuple-m%C3%83%C2%A9daille-de-mariage-louis-xii-et-anne-de-bretagne,fme_542874,a.html
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LOUIS XVI (10/05/1774-21/01/1793)

529330  Médaille, Prix annuel de l’Université de Perpignan, 1779, Tranche : lisse, (Or, Ø 41,5 mm, 12 h, 
28,44 g). 
A/ LUD• XVI• REX - CHRISTIANISS. R/ PRAEMIUM / IN UNIVERS• PERPIN / INSTITU-
TUM  / A / IOS• AUG• COM• DE MAILLY• / PRAEFECT• GENER• / PROV• RUSCIN• / 
MDCCLXXIX•. 

D’après l’ouvrage d’Henri Nocq, cette médaille présente à l’avers la face n°5 de Louis XVI tandis que 
le revers correspond au n°86 du catalogue du Musée Monétaire, règne de Louis XVI (coin ancien).
D’après l’ouvrage d’Alcius Ledieu (1850-1912), intitulé « Le maréchal de Mailly, dernier comman-
dant pour le roi à Abbeville », édité en 1895 par les éditeurs A. Picard et fils (Paris), cette médaille est 
un prix annuel. « En 1779, M. de Mailly fonda des prix annuels pour l’université, consistant en une 
médaille d’or et une médaille d’argent pour chacune des quatre facultés ». Les facultés concernées 
semblent être liées à « l’établissement de cours de botanique, d’anatomie, d’opérations chirurgicales, 
de bandages, de physique et d’histoire naturelle » (citations pp.28-29). 

D’après l’ouvrage « Manuel de numismatique française. Médailles, jetons, méreaux / par A. Blanchet 
et A. Dieudonné », de Jules-Adrien Blanchet (1866-1957), on sait que « L’Université fut reconstituée 
par les soins du comte de Mailly, gouverneur du Roussillon en 1759. Il y institua des prix en 1778 et 
1779, sous forme de médailles qui portent ses armes, au revers du buste de Louis XVI, et dont on 
connaît des exemplaires d’or et d’argent. » En note de bas de page est cité l’article d’Achille Colson, 
1853, « Recherches sur les monnaies qui ont eu cours en Roussillon » dans le Bulletin de la Société 
agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-orientales.
Par ailleurs, dans le cas présent, nous serions sur la médaille qui fut émise entre 1790 et 1793. En effet, 
d’après l’article de l’abbé Torreilles, intitulé « L’Université de Perpignan avant et pendant la Révolu-
tion Française  », publié dans le bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyré-
nées-orientales, l’Université de Perpignan fut fermée en 1793. Cette date nous permet de dater la fin 
de distribution officielle des médailles.  

Nocqn°199 pp. 205/206. Cette médaille présente des traces de frottement dans les champs, dont de 
fines rayures. Des traces de test sont visibles sur la tranche à 7 et 8 heures. Présence de coups sur la 
mâchoire du roi. On peut voir une cassure du coin de frappe sur le rebord de l’avers à 11 heures. 
 

   SUP61 SP61  15000 € / 30000 €

SP 
61

http://www.cgb.fr/louis-xvi-m%C3%83%C2%A9daille-prix-annuel-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDuniversit%C3%83%C2%A9-de-perpignan,fme_529330,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-m%C3%83%C2%A9daille-prix-annuel-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDuniversit%C3%83%C2%A9-de-perpignan,fme_529330,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvi-m%C3%83%C2%A9daille-prix-annuel-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDuniversit%C3%83%C2%A9-de-perpignan,fme_529330,a.html


258

MÉDAILLES

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

542869  Médaille, Restauration de la République Cisalpine, 1800, An 8 (1799-1800), Paris, Tranche : lisse, 
(Ar, Ø 52 mm, 12 h, 73,34 g). 
A/ BONAPARTE PRIMVS CONSVL // ANNO VIII. R/ XII• MVNITISSIMIS OPPIDIS VNA DIE - 
AD DEDITIONEM COACTIS // RESPVBLICA CISALPINA RESTITVTA. Médaille, principale-
ment connue en argent, signée Lavy (d’après Appiani). Charles Lavy a été graveur de la monnaie de 
Turin et a aussi gravé des médailles comme celle-ci, associé à la République Cisalpine.   
Après Marengo (14 juin 1800) la république cisalpine est restaurée, diminuée de la région de Pesaro, 
restée au pape, mais augmentée le 7 septembre 1800 du Novarais, détaché du Piémont. Le traité de 
Lunéville (9 février 1801) fixe sa frontière orientale sur l’Adige, avec la totalité de la ville de Vérone.  
Bramsen 42. Médaille présentant une patine hétérogène suite à un ancien nettoyage. Présence de coups 
et rayures. Marques d’usure sur les points hauts des reliefs, entre autre au revers. 
   R.    SUP AU  500 € / 1000 €

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

542867  Médaille, Statue équestre de Louis XIV par Bosio, place des Victoires, c.1822, Tranche : lisse, (Cu, 
Ø 50 mm, 12 h, 72,57 g). 
A/ LVDOVICVS• XVIII• FRANC• ET• NAV• REX•. R/ VICTORIARVM• LVDOVICI - XIV• ME-
MORIA• RENOVATA // à l’exergue : AENEO SIGNO POSITO / MDCCCXXII. Un exemplaire en 
cuivre de cette médaille est visible au Musée Carnavalet.  
Cf. http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/statue-equestre-de-louis-
xiv-par-bosio-place-des-victoires-1822#infos-secondaires-indexation. Exemplaire ayant été nettoyé, 
les traces de nettoyage sont visibles dans les champs. Coups sur la tranche. Légère usure sur les points 
hauts des reliefs.    SUP AU  250 € / 500 €

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

542866  Médaille, cours d’assises des colonies françaises, 1828, France, colonies, Tranche : lisse, (Ar, 
Ø 45,5 mm, 12 h, 52,12 g). 
A/ CHARLES X - ROI DE FRANCE. R/ COLONIES FRANÇAISE - COURS D’ASSISES. Une men-
tion de cette médaille réalisée par le graveur Auguste François Michaut est faite sur le site Internet 
suivant :   
https://sites.google.com/site/afmichaut/medailles-france/colonies-francaises.   
Superbe exemplaire presque splendide avec un aspect au flan bruni. La médaille présente des traces de 
frottement dans les champs ainsi que des coups, une rayure sur la tranche et une très légère usure. Jolie 
patine hétérogène.    SUP AU  500 € / 1000 €

http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/statue-equestre-de-louis-
https://sites.google.com/site/afmichaut/medailles-france/colonies-francaises.
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http://www.cgb.fr/charles-x-m%C3%83%C2%A9daille-cours-d-assises-des-colonies-fran%C3%83%C2%A7aises,fme_542866,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-m%C3%83%C2%A9daille-statue-%C3%83%C2%A9questre-de-louis-xiv-par-bosio-place-des-victoires,fme_542867,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-m%C3%83%C2%A9daille-restauration-de-la-r%C3%83%C2%A9publique-cisalpine,fme_542869,a.html
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AFRIQUE CENTRALE

539349  Épreuve de 40 Francs de George Lay, 1958, Paris, ˆ., 33 ex., (, Ø 27 mm, 6 h, 7,82 g). 
A/ AFRIQUE CENTRALE. R/ BANQUE D’EMISSION // 40 / FRANCS. Cette épreuve non datée a 
été frappée en 1958. Elle est l’oeuvre du graveur George Lay (1907-1976).  Lec. 25 - KM20/Pn 6. 
   RR.    FDC MS  600 € / 1000 €

INDOCHINE FRANÇAISE (4/09/1870-10/07/1940)

543177  Essai 10 Centièmes frappe médaille, 19--, Paris, ˆÔ, - ex., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 3,17 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE// 19-- à l’exergue et BARRE. R/ •INDO-CHINE - FRANÇAISE• / 
TITRE 0,680 POIDS 2•7. D’après le Lecomte, cet essai a été frappé en 1931.  Lec-Indo 161 - KM20/
E18. Aspect agréable et état de conservation remarquable pour cet essai très rare. 
   RRR.    SPL MS  2000 € / 3500 €

TUNISIE - PROTECTORAT FRANÇAIS - AHMED BEY (AH 1348-1361/ 1929-1942)

538670  Essai uniface de 100 francs, 1930, AH 1349, Paris, ˆÔ, - ex., (Br, Ø 21,22 mm, 3,16 g). 
R/ TUNISIE/ 100 / FRANCS/ 1930 / ESSAI. On notera avec un grand intérêt que la face vierge pré-
sente des marques de tour ; ceci nous fournit l’explication des fins cercles que l’on devine sous les 
motifs de certains essais de Bazor, en 100 francs. Les flans utilisés, artisanaux, portaient ces marques 
de tour qui transparaissent malgré la frappe. Lec. 485b. Exemplaire parfait mais un peu terne. 
   RRR.    FDC MS  1000 € / 2000 €

538671  Essai uniface de 100 francs, 1930, AH 1349, Paris, (Br, Ø 21,31 mm, 3,07 g). 
A/ en arabe : Ahmed, frappé à Tunis, 100 francs AH 1348. On notera avec un grand intérêt que la face 
vierge présente des marques de tour ; ceci nous fournit l’explication des fins cercles que l’on devine 
sous les motifs de certains essais de Bazor, en 100 francs. Les flans utilisés, artisanaux, portaient ces 
marques de tour qui transparaissent malgré la frappe.  Lec. 485 b. Exemplaire parfait mais un peu 
terne.    RRR.    FDC MS  1000 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-ahmed-bey-essai-uniface-de-100-francs,fco_538671,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-ahmed-bey-essai-uniface-de-100-francs,fco_538670,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-10-centi%C3%83%C2%A8mes-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fco_543177,a.html
http://www.cgb.fr/afrique-centrale-%C3%83%C2%A9preuve-de-40-francs-de-george-lay,fco_539349,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-ahmed-bey-essai-uniface-de-100-francs,fco_538671,a.html
http://www.cgb.fr/tunisie-protectorat-fran%C3%83%C2%A7ais-ahmed-bey-essai-uniface-de-100-francs,fco_538670,a.html
http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-essai-10-centi%C3%83%C2%A8mes-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fco_543177,a.html
http://www.cgb.fr/afrique-centrale-%C3%83%C2%A9preuve-de-40-francs-de-george-lay,fco_539349,a.html
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ALBANIE - RÉPUBLIQUE PUIS ROYAUME D’ALBANIE - ZOG (1925-1928-1939)

501148  100 Franga Ari 10 ans de règne du roi Zog, 1938, Rome, R, 550 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,338 g). 
A/ ZOG·I·MBRETI·I·SHQIPTAREVET / ·1938 R. R/ DHET·VJETORI·I·MBRETNIS / FR• 100 / 
-I·IX·1928·1938-. KM20/26 - Mont. 22 - F. 15. La monnaie présente une usure assez importante et a été 
nettoyée. Traces de monture sur la tranche.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB/TB+ XF/VF  1500 € / 3000 €

ALLEMAGNE -SAINT-EMPIRE- PALATINAT- LOUIS IV (1436-1449)

533567  Florin d’or ou gulden, n.d., (1486-1495), Schwaben, - ex., (Or, Ø 22 mm, 8 h, 3,42 g). 
A/ LVDV’ EP’ R - DVX• B - MO’ B•. R/ + MOnETA° nOVA° AVREA° ’PA. F. 1977. La monnaie est 
bien centrée sur un flan régulier. Elle présente des faiblesses de frappe de part et d’autre et des coups sur 
la tranche. Possible monture ancienne. Belle patine homogène. 
   RR.    TTB XF  600 € / 1200 €

ALLEMAGNE - VILLE LIBRE DE HAMBOURG

542708  1 1/2 Thaler (Schau), n.d., Hambourg, (Ar, Ø 57 mm, 12 h, 42,31 g). 
A/ + DAS + BLVT+ CHRISTI+ REINIGET+ VNS+ VON+ ALLEN+ SVND:. R/ * ICI+BIN+ DIE + 
AVFER• STERHVNG + VND+ DAS+ LEBEN• IOH• XI•. Ce type de thaler est frappé de 1620 à 1634.  
Exemplaire bien centré sur un flan large. Belle patine gris foncé de collection ancienne. 
    TTB+ AU  450 € / 750 €

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE-ALTENBOURG - JEAN PHILIPPE, FRÉDÉRIC, JEAN 
GUILLAUME ET FRÉDÉRIC GUILLAUME II (1605-1626)

360977  Thaler dit des quatre frères, 1624, Saalfeld, (Ar, Ø 44,5 mm, 11 h, 28,88 g). 
A/ D: G• IOH: PHIL: - FRID: IOH: - WILH: ET• FR• - WIL• FRAT:, (ponctuation par deux sautoirs 
superposés après FRID). R/ DVC: SAXON: - IVL: CLIVI• - •ET• MONT• - LIN: ALDEN. Dav. 7371. 
Ce thaler présente une ancienne trace de monture à 12 heures, il est recouvert d’une agréable patine de 
collection ancienne. 
    TTB XF  225 € / 450 €
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http://www.cgb.fr/allemagne-saint-empire-palatinat-louis-iv-florin-d-or-ou-gulden,fwo_533567,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-ville-libre-de-hambourg-1-1/2-thaler-schau,fwo_542708,a.html
http://www.cgb.fr/albanie-r%C3%83%C2%A9publique-puis-royaume-d-albanie-zog-100-franga-ari-10-ans-de-r%C3%83%C2%A8gne-du-roi-zog,fwo_501148,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-altenbourg-jean-philippe-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-jean-guillaume-et-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-guillaume-ii-thaler-dit-des-quatre-fr%C3%83%C2%A8res,fwo_360977,a.html
http://www.cgb.fr/albanie-r%C3%83%C2%A9publique-puis-royaume-d-albanie-zog-100-franga-ari-10-ans-de-r%C3%83%C2%A8gne-du-roi-zog,fwo_501148,a.html
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ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - LIGNE ALBERTINE - 
JEAN GEORGES Ier (1615-1656)

360974  Thaler dit « de la Confession d’Augsbourg », 1630, Dresde, (Ar, Ø 45 mm, 9 h, 29,08 g). 
A/ CONFESS• LUTHER: AUG: EXHIBITAE: SECVLVM. R/ NOMEN - DOMINI - TURRIS - FOR-
TISSIMA. Ce thaler dit « de la Confession d’Augsbourg », fut frappé uniquement en 1630. Il commé-
more le centenaire de la Confession d’Augsbourg du 25 juin 1530, journée durant laquelle les dis-
ciples de Luther affichèrent leur foi devant l’empereur Charles Quint et la Diète allemande.  
Dav. 7606 - KM/WC. 17/413. Ce thaler est frappé sur un flan tout à fait régulier. Tous les détails sont 
bien venus à la frappe. La pièce est recouverte d’une épaisse patine noire. 
    TTB+ AU  250 € / 500 €

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - LIGNE ALBERTINE - 
FREDERIC AUGUSTE Ier (1694-1733)

361082  Talerklippe ou Thaler de flan carré, 1697, (Ar, Ø 57 mm, 3 h, 25,51 g). 
A/ 16 - 97. R/ VIRTUTE• - PARATA•. La représentation d’Hercule au revers est de toute beauté. Il 
s’agit d’un bel exemple de l’art baroque de l’extrême fin du XVIIe siècle. Le rendu est comparable à 
une oeuvre pictural. Dav. 7654 - KM/WC. 17/686. Ce thaler offre une belle représentation quasi pic-
turale d’Hercule au revers. Une patine de collection ancienne le recouvre.
Cet exemplaire provient de la collection R.Heitz, n°477, vendue par Poinsignon en 1985.  
    TTB XF  400 € / 800 €

ALLEMAGNE - DUCHÉ DE BRUNSWICK- WOLFENBUTTEL - AUGUSTE II (1635-1666)

542767  1 1/2 Thaler, 1662, (Ar, Ø 64 mm, 3 h, 42,94 g). 
A/ AUGUSTUS• V• G• G• HERZOG• ZU BRUNSWYK• UND• LUNABURG. R/ •ALLES• MIT• 
BEDACHT• ANNO• 1662• H• S, (ponctuation par simple losange). - WCAT 450.3, p. 481. Dav. 7. 
Exemplaire parfaitement centré, présentant quelques faiblesses de frappe et une légère usure. La pièce 
est couverte d’une fine patine de médaillier. 
   RR.    TTB+ AU  1400 € / 2400 €

ALMORAVIDES - ALI BEN YUSUF (XIe / AH 500-537)

544460  Dinar, 500-537, AH. 435, Ispahan, (Or, Ø 26,5 mm, 6 h, 4,2 g). 
A/ Légende circulaire et légende en quatre lignes au centre. R/ Légende circulaire ; au centre, légende 
en cinq lignes. ICV690. Exemplaire sur un flan régulier, bien centré de part et d’autre et couvert d’une 
fine patine de médaillier. 
   R.    SUP AU  500 € / 800 €

ARABIE SAOUDITE - ABD AL AZIZ IBN SEOUD (AH1344-1373/ 1926-1953)

501318  4 Livre, n.d., (1945-1946), Philadelphie, 91000 ex., (Or, Ø 30 mm, 12 h, 32 g). 
A/ U• S• MINT/ PHILADELPHIA - U•S•A•. R/ GROSS WEIGHT - 493•1 GRAINS/ NET WEIGHT - 
452•008333 GR•/ FINENESS 916 2/3. KM20/34 - F.-. Usure régulière de circulation avec de petites 
rayures dans les champs. Très bel exemplaire.
Cet exemplaire provient de la vente VSO 18 de CGB, lot n°2467 en 2003.  
   RR.    TTB+ AU  1100 € / 2000 €
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544460501318

542767

361082

360974

http://www.cgb.fr/almoravides-ali-ben-yusuf-dinar,fwo_544460,a.html
http://www.cgb.fr/arabie-saoudite-abd-al-aziz-ibn-seoud-4-livre,fwo_501318,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-brunswick-wolfenbuttel-auguste-ii-1-1/2-thaler,fwo_542767,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-frederic-auguste-ier-talerklippe-ou-thaler-de-flan-carr%C3%83%C2%A9,fwo_361082,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-duch%C3%83%C2%A9-de-saxe-%C3%83%C2%A9lectorale-ligne-albertine-jean-georges-ier-thaler-dit-de-la-confession-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaugsbourg,fwo_360974,a.html
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MONNAIES ÉTRANGÈRES

AUTRICHE - SAINT-EMPIRE- LANDGRAVIAT DE HAUTE ALSACE - MAXIMILIEN 
(1612-1618)

542662  Double thaler, 1617, Ensisheim, (Ar, Ø 47,5 mm, 12 h, 57,42 g). 
A/ + MAXIMILIANVS• D: G++ ARCH: AVST: DVX: BVRG: STIR: CARIN. R/ ET: CARN: MAG: 
PRVSS: ADM[I]: LAND: ALS: COM: FER. Dav. 3225 - EL. 168. Magnifique exemplaire sur un flan 
très légèrement voilé. Le buste est finement détaillé. La monnaie est recouverte d’une très belle patine 
grise aux reflets dorés et bleutés. Infimes trace de monture sur la tranche. 
   RRR.    SUP/SPL AU/MS  1800 € / 3000 €

AUTRICHE - RÉPUBLIQUE (1918-1938)

538536  100 Schilling, 1936, Vienne, 12000 ex., (Or, Ø 33 mm, 12 h, 23,56 g). 
A/ OESTERREICH// 100 SCHILLING. R/ MAGNA• MATER• AUSTRIAE// 1936. La Vierge repré-
sentée est la Vierge de Mariazell en Styrie, important lieu de pèlerinage avec une abbaye bénédictine.  
KM/WC. 20/p. 167 - F. 437 - Sz. 516. La monnaie est sous coque PCGS PL64. 
   RR.    SPL64 MS64  950 € / 1900 €

PL
64

BHOUTAN (XXe)

501031  5 Sertums Proof 40e anniversaire de l’accession du roi Jigme Wangchuck, 1966, 598 ex., (Or, 
Ø 36 mm, 12 h, 40,1 g). 
A/ (légende en dzongkha) 1926-1952. R/ (légende en dzongkha) // BHUTAN• 5 SERTUMS. Cette 
pièce a les caractéristiques des souverains anglais. Elle corresond à une pièce de 5 Pounds.  KM20/35 - 
F. 1. La monnaie a été nettoyée et présente des rayures superficielles dans les champs.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP AU  1500 € / 2500 €

BRÉSIL - MARIE Ier (1777-1816)

533779  Pièce de 6.400 reis ou Peça, 1805, Rio de Janeiro, R, 109000 ex., (Or, Ø 31,64 mm, 12 h, 14,28 g). 
A/ MARIA• I• D• G• PORT• - ET• ALG• REGINA•. R/ Anépigraphe. L’atelier de Rio de Janeiro 
frappa ce type monétaire jusqu’en 1805, l’atelier de Bahia jusqu’en 1804.  KM19/226. 1 - Gom. 33. 
Exemplaire assez agréable à l’avers même si les champs ont été légèrement nettoyés, au revers à signaler 
la trace de trois rayures formant un S. 
   R.    SUP AU  800 € / 1400 €

CHILI - RÉPUBLIQUE (DEPUIS 1818)

537419  8 Escudos, 1832, Santiago, 11000 ex., (Or, Ø 37 mm, 12 h, 26,52 g). 
A/ EL ESTADO D CHILE CONSTIT• INDEPEDIENTE. R/ POR LA RAZON, O LA FUERZA/ 
1832/ 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 des faiblesses de frappe à l’avers. Elle a été nettoyée et bros-
sée. Petit décollement de métal au revers à la base de la colonne. 
   RR.    TB+/TTB VF/XF  1300 € / 2000 €
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542662

538536

501031

533779

537419

http://www.cgb.fr/autriche-saint-empire-landgraviat-de-haute-alsace-maximilien-double-thaler,fwo_542662,a.html
http://www.cgb.fr/autriche-r%C3%83%C2%A9publique-100-schilling,fwo_538536,a.html
http://www.cgb.fr/bhoutan-5-sertums-proof-40e-anniversaire-de-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaccession-du-roi-jigme-wangchuck,fwo_501031,a.html
http://www.cgb.fr/br%C3%83%C2%A9sil-marie-ier-pi%C3%83%C2%A8ce-de-6.400-reis-ou-pe%C3%83%C2%A7a,fwo_533779,a.html
http://www.cgb.fr/chili-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_537419,a.html
http://www.cgb.fr/chili-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_537419,a.html
http://www.cgb.fr/br%C3%83%C2%A9sil-marie-ier-pi%C3%83%C2%A8ce-de-6.400-reis-ou-pe%C3%83%C2%A7a,fwo_533779,a.html
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MONNAIES ÉTRANGÈRES

CHINE - EMPIRE - GUANGDONG (XXe)

515953  1 Dollar, 1890-1908, Guangzhou (Canton), - ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 27 g). 
A/ KWANG- TUNG PROVINCE * 7;2 CANDAREENS*. R/ Légende chinoise. KM19/203 - L&M133. 
La monnaie est sous coque PCGS AU Detail. Elle a été nettoyée (Cleaned). 
   R.    SUP AU  400 € / 800 €AU

CHINE - EMPIRE - HEBEI (CHIHLI) (XIXe-XXe)

534711  1 Dollar an 23, 1897, Arsenal de Pei-Yang (Tienstin), 1120000 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 27,12 g). 
A/ TA• TSING• TWENTY• FOURTH• YEAR• OF• KWANG HSU/ *PEI YANG• ARSENAL*. 
R/ Double légende chinoise concentrique. KM19/65. 1 
 - L&M444. La monnaie est sous coque PCGS AU Detail, cleaned. La pièce a été légèrement nettoyée. 
   RR.    TTB+ AU  900 € / 1800 €

AU

520996  1 Dollar An 24, (1898), Arsenal de Pei-Yang (Tienstin), 2806000 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 27,02 g). 
A/ TA• TSING• TWENTY• FOURTH• YEAR• OF• KWANG HSU/ *PEI YANG• ARSENAL*. 
R/ Double légende chinoise concentrique. Un exemplaire en AU53, a réalisé 4200 euros dans la vente 
Stack’s Bowers de Mars 2019.  KM19/65. 2 - L&M449. La monnaie est sous coque PCGS AU53. 
   R.    TTB53 AU53  1500 € / 3000 €

AU
53

520980  1 Dollar An 25, 1899, Arsenal de Pei-Yang (Tientsin), 156000 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,88 g). 
A/ (légende en chinois et en mandchou). R/ 25 th YEAR OF• KWANG HSU // · PEI YANG ·. 
KM19/73 - L&M454. La monnaie est sous coque PCGS AU58. 
   R.    SUP58 AU58  1500 € / 3000 €

AU
58

515977  1 Dollar an 34, 1908, Pei Yang, - ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,84 g). 
A/ 34th YEAR OF KUANG HSU // PEI YANG. R/ (légende en chinois et en madarin). Rare dans cet 
état. Très récemment, deux exemplaires en MS64 ont réalisés 4800 et 7000 euros dans la vente Stack’s 
Bowers de Hong Kong en mars 2019. Le notre est dans une qualité équivalente.  KM20/73. 2 - 
L&M465. La monnaie est sous coque PCGS MS64. Elle conserve la plus grande partie de son brillant 
d’origine.    R.    SPL64 MS64  2500 € / 4500 €

MS
64
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515953

534711

520996

520980

515977

http://www.cgb.fr/chine-empire-guangdong-1-dollar,fwo_515953,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-hebei-chihli-1-dollar-an-23,fwo_534711,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-hebei-chihli-1-dollar-an-24,fwo_520996,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-hebei-chihli-1-dollar-an-25,fwo_520980,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-hebei-chihli-1-dollar-an-34,fwo_515977,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-hebei-chihli-1-dollar-an-24,fwo_520996,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-hebei-chihli-1-dollar-an-34,fwo_515977,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-hebei-chihli-1-dollar-an-25,fwo_520980,a.html


270

MONNAIES ÉTRANGÈRES

CHINE - EMPIRE - HUBEI (1905-1912)

542897  1 Dollar, 1909-1911, - ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,65 g). 
A/ (Légende en chinois et en mandchou). R/ HU-PEH PROVINCE* 7 MACE AND 2 CAN-
DAREENS. KM20/131 - L&M187. La monnaie est sous coque PCGS XF Detail. Chop Mark. 
   R.    TTB XF  250 € / 500 €XF

CHINE - EMPIRE - LIAONING (FENGTIEN) (XIX-XXe)

515956  1 Dollar, 1899, Shenyang, - ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 27,14 g). 
A/ (Légende chinoise). R/ (légende chinoise et anglaise=. C’est la première fois que nous proposons 
cette monnaie à la vente ! KM19/87 - L&M478. La monnaie est sous coque PCGS AU Detail. Re-
paired.    RRR.    SUP/TTB+ AU/AU  1600 € / 3200 €AU

CHINE - EMPIRE - MONNAYAGE GÉNÉRAL UNIFIÉ (1905-1912)

515948  1 Dollar, 1908, Tientsin, - ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 25,97 g). 
A/ (légende en chinois) TAI-CHING-TI-KUO SILVER COIN•. R/ (légende en chinois). Monnayage 
de l’empereur Guangxu, qui n’est autre que le neveu de l’impératrice douairière Cixi.  KM20/14 - 
L&M11. La monnaie est sous coque PCGS XF Detail. Rim repaired. 
   R.    TTB XF  500 € / 1000 €

XF

542895  1 Dollar an 3, 1911, Tientsin, 77153000 ex., (Ar, Ø 39, mm, 12 h, 26,86 g). 
A/ (légende chinoise). R/ ONE DOLLAR. KM19/31 - L&M37. La monnaie est sous coque PCGS XF 
Detail. Graffiti. Elle présente de petites contremarques à l’avers et est couverte d’une fine patine. 
   R.    TTB XF  250 € / 500 €XF

CHINE - PROVINCE DU ANHUI (ANHWEI) (XXe)

520912  1 Dollar an 24, (1898), Anking, - ex., (Ag, Ø 39,5 mm, 12 h, 26,69 g). 
A/ (légende en chinois et en mandchou) A• - S• / T• - C•. R/ AN-HWEI PROVINCE // * 7 MACE 
AND 2 CANDEREENS. KM19/45. 3 - L&M199. La monnaie est sous coque PCGS XF45. 
   RR.    TTB45 XF45  900 € / 1500 €

XF
45
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542897

515956

515948

520912

542895

http://www.cgb.fr/chine-empire-hubei-1-dollar,fwo_542897,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-liaoning-fengtien-1-dollar,fwo_515956,a.html
http://www.cgb.fr/chine-province-du-anhui-anhwei-1-dollar-an-24,fwo_520912,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-liaoning-fengtien-1-dollar,fwo_515956,a.html
http://www.cgb.fr/chine-province-du-anhui-anhwei-1-dollar-an-24,fwo_520912,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-monnayage-g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ral-unifi%C3%83%C2%A9-1-dollar,fwo_515948,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-monnayage-g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ral-unifi%C3%83%C2%A9-1-dollar-an-3,fwo_542895,a.html
http://www.cgb.fr/chine-empire-monnayage-g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ral-unifi%C3%83%C2%A9-1-dollar-an-3,fwo_542895,a.html
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MONNAIES ÉTRANGÈRES

CHINE - PROVINCE DU JIANGNAN (XXe)

520924  1 Dollar, 1898, - ex., (Ar, Ø 39,5 mm, 12 h, 26,70 g). 
A/ (légende en chinois et en mandchou). R/ KIANG NAN PROVINCE // * 7 MACE AND 2 CAN-
DEREENS *. KM19/145a. 1 - L&M217. La monnaie est sous coque PCGS VF Detail. Graffiti. 
   R.    TTB VF  500 € / 900 €VF

534697  1 Dollar, 1901, - ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,65 g). 
A/ (Légende en chinois et en mandchou). R/ (Légende en chinois et en mandchou)KIANG NAN 
PROVINCE // 7 MACE AND  CANDAREENS. KM20/145a 6 - L&M244. La monnaie est sous coque 
PCGS XF Detail. 
   R.    TTB XF  200 € / 400 €

XF

520987  1 Dollar, 1904, 44725000 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,65 g). 
A/ (Légende en chinois et en mandchou). R/ (Légende en chinois et en mandchou)KIANG NAN 
PROVINCE // 7 MACE AND  CANDAREENS. KM20/145a - L&M257. La monnaie a été nettoyée et 
présente des rayures et deux marques de changeurs à l’avers. La monnaie est sous coque PCGS XF 
Detail.    R.    TTB XF  180 € / 350 €

XF

CHINE - PROVINCE DU JILIN (KIRIN) (XXe)

520927  1 Dollar, (1898), Jilin, - ex., (Ar, Ø 38 mm, 12 h, 26,4 g). 
A/ (légende en chinois). R/ (légende en mandchou) KIRIN•PROVINCE // 7 · CANDARINS  · 2. 
KM19/183 - L&M510. La monnaie est sous coque PCGS VF Detail. Tooled. 
   RR.    TTB VF  1500 € / 2500 €VF

515979  1 Dollar ou 7 Mace et 2 Candareens, 1905, Jilin, - ex., (Ar, Ø 38 mm, 12 h, 26,18 g). 
A/ KIRIN• PROVINCE / +7• CANDARINS•2 +. R/ (Légende chinoise). KM19/183a. 2 - L&M557. La 
monnaie est sous coque PCGS AU Detail, Cleaned. Légèrement nettoyée. 
   RR.    TTB+ AU  800 € / 1600 €AU
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515979

520927

520987

534697

520924

http://www.cgb.fr/chine-province-du-jilin-kirin-1-dollar-ou-7-mace-et-2-candareens,fwo_515979,a.html
http://www.cgb.fr/chine-province-du-jilin-kirin-1-dollar,fwo_520927,a.html
http://www.cgb.fr/chine-province-du-jiangnan-1-dollar,fwo_520987,a.html
http://www.cgb.fr/chine-province-du-jiangnan-1-dollar,fwo_534697,a.html
http://www.cgb.fr/chine-province-du-jiangnan-1-dollar,fwo_520924,a.html
http://www.cgb.fr/chine-province-du-jilin-kirin-1-dollar-ou-7-mace-et-2-candareens,fwo_515979,a.html
http://www.cgb.fr/chine-province-du-jilin-kirin-1-dollar,fwo_520927,a.html
http://www.cgb.fr/chine-province-du-jiangnan-1-dollar,fwo_520924,a.html
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MONNAIES ÉTRANGÈRES

CHINE - PROVINCE DU XINJIANG (XXe)

515947  1 Dollar, 1949, - ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 25,94 g). 
A/ (légende en chinois). R/ (légende en chinois) // 1949. En  1949, des dollars en argent sont frappés 
en quantité dans la province du Xianjiang afin de palier à une pénurie d’espèce monétaire ainsi qu’à 
la perte de confiance dans le papier monnaie.  KM20/46. 4 - L&M842. La monnaie est sous coque 
PCGS XF Detail. Tooled. Elle présente des rayures dans les champs de part et d’autre. 
   R.    TTB XF  200 € / 400 €

XF

CHINE - RÉPUBLIQUE DE CHINE (1912-1949)

501949  1 Yuan (1 Dollar) Sun Yat-Sen, 1912, 55000 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,85 g). 
A/ (caractères chinois). R/ THE REPUBLIC OF CHINA* ONE DOLLAR*. KM20/319 - L&M42. La 
monnaie est sous coque PCGS AU Detail - Cleaned.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB+ AU  1000 € / 2000 €

AU

501967  1 Dollar Li Yuanhong, 1912, - ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,98 g). 
A/ (légende en chinois). R/ (légende en chinois). C’est la première fois que nous proposons cette 
monnaie à la vente !  KM20/321 - L&M45. La monnaie présente une usure régulière et a été un peu 
frottée. Elle est couverte d’une patine grise de médaillier. Petite contremarque à l’avers à l’arrière du 
buste. Sous coque PCGS XF Detail - Chop Mark.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB XF  1200 € / 2500 €

XF

504487  1 Dollar Yuan Shikai, 1914, 20000 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,82 g). 
A/ (anépigraphe). R/ (légende en chinois). C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à 
la vente !  KM20/322 - L&M858. La monnaie est sous coque PCGS AU Detail - Cleaned.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB+ AU  1500 € / 3000 €

AU

515985  1 Dollar président Tuan Chi Jui, 1924, 20000 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,83 g). 
A/ Légende chinoise. R/ Légende chinoise. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie 
à la vente !  KM20/683 - L&M865. La monnaie est sous coque PCGS AU Detail, Cleaned. 
   RRR.    SUP AU  3000 € / 5000 €AU
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515985

504487

501967

501949

515947

http://www.cgb.fr/chine-province-du-xinjiang-1-dollar,fwo_515947,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-dollar-pr%C3%83%C2%A9sident-tuan-chi-jui,fwo_515985,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-dollar-yuan-shikai,fwo_504487,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-dollar-li-yuanhong,fwo_501967,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-yuan-1-dollar-sun-yat-sen,fwo_501949,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-yuan-1-dollar-sun-yat-sen,fwo_501949,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-dollar-yuan-shikai,fwo_504487,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-dollar-pr%C3%83%C2%A9sident-tuan-chi-jui,fwo_515985,a.html
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MONNAIES ÉTRANGÈRES

515940  1 Dollar Sun Yat-Sen an 21, 1932, 2260000 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 26,74 g). 
A/ (légende en chinois). R/ (légende en chinois). Variété rare avec les oiseaux au revers, au dessus de 
la jonque. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente !  KM20/344 - L&M108. 
La monnaie est sous coque PCGS AU Detail. « Streak Removed » pour la rayure transversale entre le 
listel et la tempe du buste. 
   RRR.    SUP AU  2000 € / 4000 €

AU

RÉPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN)

501314  2000 Yuan, 1966, - ex., (Or, Ø 33 mm, 12 h, 31,7 g). 
A/ Légende chinoise. Cette monnaie à été émise à l’occasion des 80 ans de la naissance du leader 
chinois Chiang Kai-Shek.   
C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente !  KM20/544 - F. 17 - L&M1042. 
La monnaie est sous coque PCGS MS65.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    FDC65 MS65  1200 € / 1600 €

MS
65

CHYPRE INDÉPENDANTE - MAKARIOS III (1959-1974)

502159  5 Livre, 1966, Paris, 1500 ex., (Or, Ø 36 mm, 12 h, 40 g). 
A/ Légende cyrillique. R/ 1966. WGC.M3 - F. 6a. La monnaie présente des traces de manipulation.
Cet exemplaire provient de la VSO 18 de CGB, lot n°2484.  
   RRR.    SPL MS  1800 € / 3000 €

COLOMBIE - RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE (1821-1837)

502626  8 Escudos, 1834, Bogota, - ex., (Or, Ø 36 mm, 12 h, 27,05 g). 
A/ REPUBLICA DE COLOMBIA/ •1834•. 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 - . Exem-
plaire à l’usure normale, présentant quelques coups sur la tranche, traces d’un ancien sertissage.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB+ AU  1200 € / 2000 €

COLOMBIE - RÉPUBLIQUE DE NOUVELLE GRENADE (1837-1859)

502632  16 Pesos en or, 1839, Bogota, - ex., (Or, Ø 37 mm, 6 h, 27 g). 
A/ REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA•/ 1839•. 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 parfaitement centré sur un flan régulier. Excellents reliefs et belle lumière. Très léger 
brossage ancien. Rayures superficielles à l’avant du buste. De qualité peu commune.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP AU  1500 € / 2500 €
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501314

502159

502626

502632

http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-dollar-sun-yat-sen-an-21,fwo_515940,a.html
http://www.cgb.fr/r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-taiwan-2000-yuan,fwo_501314,a.html
http://www.cgb.fr/chypre-ind%C3%83%C2%A9pendante-makarios-iii-5-livre,fwo_502159,a.html
http://www.cgb.fr/colombie-r%C3%83%C2%A9publique-de-colombie-8-escudos,fwo_502626,a.html
http://www.cgb.fr/colombie-r%C3%83%C2%A9publique-de-nouvelle-grenade-16-pesos-en-or,fwo_502632,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-dollar-sun-yat-sen-an-21,fwo_515940,a.html
http://www.cgb.fr/colombie-r%C3%83%C2%A9publique-de-nouvelle-grenade-16-pesos-en-or,fwo_502632,a.html
http://www.cgb.fr/chypre-ind%C3%83%C2%A9pendante-makarios-iii-5-livre,fwo_502159,a.html
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CONGO - PROVINCE DU KATANGA (1961)

501017  5 Francs, 1961, 20000 ex., (Or, Ø 26 mm, 12 h, 13,33 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 - F. 1.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    SUP AU  480 € / 700 €

CUBA - RÉPUBLIQUE (1898-1959)

501905  20 Pesos José Marti, 1915, Philadelphie, 57000 ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 33,52 g). 
A/ REPUBLICA DE CUBA/ VEINTE PESOS. R/ PATRIA Y LIBERTAD/ 33•436 G• 1915 •900 M•. 
Ce type fut seulement fabriqué en 1915. Le droit représente José Marti (1853-1895), tué à la bataille de 
Dos Rios. Des exemplaires d’épreuve existent en 1915 et 1916.  KM20/21 - F. 1. Bel exemplaire légère-
ment nettoyée présentant des petits coups  sur le portrait. Restes de brillant d’origine.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
    SUP AU  1200 € / 1800 €

DALMATIE - RÉPUBLIQUE DE RAGUSE

542043  Thaler, 1736, Dubrovnik, - ex., (Ar, Ø 43,5 mm, 6 h, 28,3 g). 
A/ •TE• OPE• - •DIVINA• PER•. R/ DUCAT• ET SEM• -V/D - REIP• RHAC• 1752. Le nouveau 
thaler rectoral fut créé en 1751 et fut frappé jusqu’en 1779. C’est la première fois que nous proposons 
cette monnaie à la vente !  Dav. 1636 - KM/WC. 18/16. Exemplaire à l’usure régulière, frappé sur un 
flan régulier, bien centré de part et d’autre. L’avers est légèrement nettoyé. Fine patine grise. Trace de 
monture à 12 heures sur la tranche. 
    TTB XF  650 € / 1200 €

538326  Ducato, 1797, Raguse, - ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 13,43 g). 
A/ RHAGUSINE - DUCAT REIP. R/ TUIS• A• DEO - AUSPICIIS. Blaise est le Saint Patron de la 
ville de Raguse (actuelle ville de Dubrovnik).  KM/WC. 18/15. Exemplaire à l’usure normale et régu-
lière. Stries d’ajustage à l’avers. La pièce est couverte d’une fine patine grise. 
   R.    TTB/TB+ XF/VF  200 € / 400 €

DANEMARK - ROYAUME DE DANEMARK - CHRISTIAN IV (1588-28/02/1648)

537069  Ducat, 1646, Copenhague, (Or, Ø 22 mm, 7 h, 3,42 g). 
A/ CHRISTIANUS - IIII - •D: G: DAN: R•. R/ •*(fleuron)*• / •IUSTUS• / (caractères hébraïques) / : 
IUDEX• / •16 (pic) 46•. Ce type de ducat fut frappé de 1644 à 1648. Un exemplaire unique porterait 
le millésime 1664 et serait donc posthume.  KM/WC. 17/141 - F. 39. La monnaie présente une usure 
régulière et a été nettoyée. Traces de monture sur la tranche à 12 heures. 
   RR.    TTB XF  2000 € / 3500 €
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   WORLD COINS   

501017

501905

542043

538326

537069

http://www.cgb.fr/congo-province-du-katanga-5-francs,fwo_501017,a.html
http://www.cgb.fr/danemark-royaume-de-danemark-christian-iv-ducat,fwo_537069,a.html
http://www.cgb.fr/danemark-royaume-de-danemark-christian-iv-ducat,fwo_537069,a.html
http://www.cgb.fr/cuba-r%C3%83%C2%A9publique-20-pesos-jos%C3%83%C2%A9-marti,fwo_501905,a.html
http://www.cgb.fr/dalmatie-r%C3%83%C2%A9publique-de-raguse-thaler,fwo_542043,a.html
http://www.cgb.fr/dalmatie-r%C3%83%C2%A9publique-de-raguse-ducato,fwo_538326,a.html
http://www.cgb.fr/dalmatie-r%C3%83%C2%A9publique-de-raguse-ducato,fwo_538326,a.html
http://www.cgb.fr/cuba-r%C3%83%C2%A9publique-20-pesos-jos%C3%83%C2%A9-marti,fwo_501905,a.html
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ÉGYPTE - FATIMIDES - AL-AMIR (AH 495-524 - 1101-1130)

539290  Dinar, n.d., Misr, - ex., (Or, Ø 21 mm, 4 h, 4,35 g). 
A/ Légendes coufiques concentriques en triple cercle. R/ Légendes coufiques concentriques en triple 
cercle. ICV846 - F.-. Exemplaire bien centré sur un flan légèrement ovale. La monnaie a probablement 
été montée en raison des marques sur la tranche. Belle patine homogène.
Cet exemplaire provient de la vente Spink du 28 janvier 2019, lot n°835 et de la collection P.-R. B.  
   R.    TTB+ AU  280 € / 500 €

ÉGYPTE - RÉPUBLIQUE D’ÉGYPTE (DEPUIS 1952)

537633  5 Livres (pound), AH1384 barrage d’Assouan, 1964, - ex., (Or, Ø 33 mm, 12 h, 26,12 g). 
A/ Légende arabe. R/ Légende arabe. KM/WC. 20/408 - F. 122. La monnaie présente des traces de 
manipulation et a été légèrement nettoyée. 
    SPL MS  900 € / 1200 €

537596  1 Pound Aswan Dam, 1960, 252000 ex., (Or, Ø 24 mm, 12 h, 8,55 g). 
A/ Légende arabe. R/ Légende arabe. KM/WC. 20/401 - F. 45. La monnaie présente des traces de ma-
nipulation.     SPL MS  300 € / 500 €

ESPAGNE - CASTILLE (ROYAUME DE) - ALPHONSE VIII (1158-1214)

528720  Maravedi, 1191, Tolède, (Or, Ø 26 mm, 7 h, 3,78 g). 
A/ Légende. R/ Légende. CCT.- - CC/2-. Exemplaire frappé sur un flan régulier, très bien centré de 
part et d’autre. La pièce est couverte d’une fine patine homogène. 
    TTB+/SUP AU/AU  1600 € / 3000 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ISABELLE ET FERDINAND LES ROIS 
CATHOLIQUES (1476-1516)

536896  Double excellente, n.d., Séville, S, - ex., (Or, Ø 29 mm, 8 h, 7,04 g). 
A/ * FERNANDVS: ET: ELISABE: DEI GRATIA REX. R/ °SVB° VMBRA° ALARANTVARVN°, 
(ponctuation par simple annelet). F. 129 - Cy 2927. Exemplaire frappé sur un flan légèrement irrégu-
lier avec un manque à 12 heures. Quelques faiblesses de frappe en bords de légendes. Très beaux bustes 
des souverains en particulier celui d’Isabelle, finement détaillé. La pièce est couverte d’une fine patine 
de collection. 
   R.    TTB+ AU  1200 € / 2000 €
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   WORLD COINS   

536896

528720

537596

537633

539290

http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-double-excellente,fwo_536896,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-castille-royaume-de-alphonse-viii-maravedi,fwo_528720,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-castille-royaume-de-alphonse-viii-maravedi,fwo_528720,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-isabelle-et-ferdinand-les-rois-catholiques-double-excellente,fwo_536896,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-r%C3%83%C2%A9publique-d-%C3%83%C2%A9gypte-1-pound-aswan-dam,fwo_537596,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-r%C3%83%C2%A9publique-d-%C3%83%C2%A9gypte-5-livres-pound-ah1384-barrage-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDassouan,fwo_537633,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-fatimides-al-amir-dinar,fwo_539290,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9gypte-r%C3%83%C2%A9publique-d-%C3%83%C2%A9gypte-5-livres-pound-ah1384-barrage-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDassouan,fwo_537633,a.html
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ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE IV (1621-1665)

531592  Trentin, 1631, Barcelone, B, - ex., (Or, Ø 27,5 mm, 4 h, 6,38 g). 
A/ * FERNANDVS: ET: ELISABE: DEI GRATIA: R:. R/ °SVB° VMBRA° ALARANTVA°1631, 
(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.  F. 41 - Cy 6714. 
Exemplaire frappé sur un flan irrégulier présentant de grosses faiblesses de frappe à l’avers sur les 
bustes. Beau revers aux fins détails. Coup sur le tranche à 4 heures. Fine patine homogène. 
   RR.    TB+/TTB VF/XF  800 € / 1600 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - PHILIPPE V DE BOURBON (1700-1746)

534212  8 Escudos, 1729, Séville, S, - ex., (Or, Ø 34 mm, 12 h, 27,05 g). 
A/ (rose) PHILIPPUS (rose) - (rose) V (rose) DEI (rose) GRA (rosette). R/ (rose) HISPANIARUM 
(rose) REX (rose) S (rose) P (rose) 8 (rose) 1729 (rose). Cy 10008 - F. 247. Exemplaire parfaitement 
centré sur un flan régulier. Petites faiblesses de frappe sur les motifs centraux. La monnaie présente une 
faible usure et plusieurs petits coups sur la tranche issus d’une possible monture. Elle est revêtue d’une 
fine patine.    RR.    TTB+ AU  6000 € / 10000 €

502639  8 Escudos, 1729, Séville, S, (Or, Ø 37 mm, 6 h, 27,16 g). 
A/ *PHILP• V• D• G• HISPAN• ET IND• REX* / 1729. R/ VTRUNQ+VIRT+PROTEGO+1741+. 
Cy 10009 - KM/WC. 18/346. 1 - F. 233. La monnaie présente une usure régulière et est couverte d’une 
fine patine grise. Stries d’ajustage au revers au centre de l’écu.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB XF  1800 € / 3000 €

ESPAGNE - ROYAUME D’ESPAGNE - ALPHONSE XIII (17/05/1886-14/04/1931)

542893  20 Pesetas, 1892, 18-92 dans les étoiles, Madrid, étoile à six pointes, 2430331 ex., (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 6,48 g). 
A/ ALFONSO XIII - POR LA G• DE DIOS. R/ REY CONSTL• - DE ESPANA / P•G• 20 PESETAS 
•M•. Il s’agit à ce jour du plus haut grade référencé chez PCGS ! Un exemplaire en MS63 a réalisé 4400 
euros en 2017 dans une vente MDC.  KM19/701 - F. 346 - Cy 17653. La monnaie est sous coque PCGS 
MS64.    RR.    SPL64 MS64  5500 € / 8000 €

MS
64

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

538528  25 Peseta refrappe de 1962, 1876, 19-62 dans les étoiles, Madrid, (Or, Ø 24 mm, 6 h, 8,1 g). 
A/ ALFONSO XII - POR LA G• DE DIOS. R/ DE ESPANA REY CONSTL•/ DE• 25 PESETAS 
•M•aned. Refrappe moderne de 1962, année inscrite dans les étoiles.  Cy 17928. La monnaie est sous 
coque PCGS MS64.    SPL64 MS64  290 € / 350 €

MS
64
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538528

542893

502639

534212

531592

http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xii-25-peseta-refrappe-de-1962,fwo_538528,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xiii-20-pesetas,fwo_542893,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-v-de-bourbon-8-escudos,fwo_502639,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-v-de-bourbon-8-escudos,fwo_534212,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iv-trentin,fwo_531592,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-v-de-bourbon-8-escudos,fwo_502639,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-v-de-bourbon-8-escudos,fwo_502639,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-iv-trentin,fwo_531592,a.html
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 534212 

http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-v-de-bourbon-8-escudos,fwo_534212,a.html
http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-philippe-v-de-bourbon-8-escudos,fwo_534212,a.html
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 537561 

 542898 

 542893 

http://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-espagne-alphonse-xiii-20-pesetas,fwo_542893,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-20-dollars-liberty,fwo_542898,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-10-dollars-or-liberty,fwo_537561,a.html
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ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE - MONNAYAGE POST-COLONIAL - VERMONT

537908  Copper Cent, 1786, - ex., (Cu, Ø 27 mm, 6 h, 9,96 g). 
A/ VERMONTENSIUM• RES• PUBLICA• 1786•. R/ QUARTA• DECIMA• STELLA•. C’est la pre-
mière fois que nous proposons cette monnaie à la vente !  KM/WC. 18/4 - . La monnaie est sous coque 
PCGS VF20.    RRR.    TB20 VF20  850 € / 1500 €

VF
20

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (DEPUIS 1776)

542898  20 Dollars « Liberty », 1861, San Francisco, S, 768000 ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 33,51 g). 
A/ 1861. R/ UNITED• STATES• OF• AMERICA/ TWENTY D•/ - IN/ GOD/ WE/ TRUST. 
KM. 19/74. 3 - Y.-. La monnaie est sous coque PCGS AU55. 
   R.    SUP55 AU55  2500 € / 4500 €

AU
55

542956  20 Dollars « Liberty », 1876, San Francisco, S, 1597000 ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 33,52 g). 
A/ 1876. R/ UNITED• STATES• OF• AMERICA/ TWENTY D•/ - IN/ GOD/ WE/ TRUST. 
KM. 19/74. 3 - Y.-. La monnaie est sous coque PCGS AU58. 
    SUP58 AU58  1200 € / 1600 €

AU
58

538562  20 Dollars « Liberty », 1884, San Francisco, S, 916000 ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 33,53 g). 
A/ 1884. R/ UNITED• STATES• OF• AMERICA/ TWENTY D•/ - IN/ GOD/ WE/ TRUST. 
KM. 19/74. 3 - Y.-. La monnaie est sous coque PCGS MS60. 
    SUP60 MS60  1300 € / 1700 €

MS
60

542958  20 Dollars « Liberty », 1885, San Francisco, S, 683500 ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 33,53 g). 
A/ 1885. R/ UNITED• STATES• OF• AMERICA/ TWENTY D•/ - IN/ GOD/ WE/ TRUST. 
KM. 19/74. 3 - Y.-. La monnaie est sous coque PCGS MS61. 
    SUP61 MS61  1300 € / 1700 €

MS
61
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542958

538562

542956

542898

537908

http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-20-dollars-liberty,fwo_542958,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-20-dollars-liberty,fwo_538562,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-20-dollars-liberty,fwo_542956,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-20-dollars-liberty,fwo_542898,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-monnayage-post-colonial-vermont-copper-cent,fwo_537908,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-20-dollars-liberty,fwo_538562,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-20-dollars-liberty,fwo_542958,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-20-dollars-liberty,fwo_542956,a.html
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537561  10 Dollars or « Liberty », 1891, Carson City, CC, 103732 ex., (Or, Ø 27 mm, 6 h, 16,67 g). 
A/ 1891. R/ UNITED• STATES• OF• AMERICA/ TEN D•/ - IN/ GOD/ WE/ TRUST. KM. 19/102. 
La monnaie présente une usure régulière et plusieurs coups de part et d’autre. 
   R.    TTB/TTB+ XF/AU  750 € / 1400 €

GRANDE BRETAGNE - VICTORIA (20/06/1837-22/01/1901)

501538  5 Livres (Five pounds) Jubilé, 1887, Londres, 53844 ex., (Or, Ø 36,08 mm, 12 h, 39,92 g). 
A/ VICTORIA D: G: - BRITT: REG: F: D:. R/ A l’exergue : 1887. Cette pièce commémore le cinquan-
tième anniversaire de règne (1837-1887).  Sp. 3864 - KM. 19/769 - F. 390. L’exemplaire présente une 
usure régulière assez importante et a été nettoyé. Coups sur la tranche.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
    TTB XF  1200 € / 2200 €

GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - GEORGES Ier (30/03/1863-18/03/1913)

538307  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. Légères marques 
de circulation avec des coups à l’avers dans les champs. Le revers est SUP. 
   RR.    TTB+/SUP AU/AU  300 € / 600 €

GRÈCE

502118  100 Drachmes, 1970, 10000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,39 g). 
A/ BASILEION THS ELLADOS/ 100 DRACMAI. R/ 21 APRILIOU 1967. La date inscrite au revers 
« 24 avril 1967 » correspond à la date du coup d’état qui instaura la « Dictature des colonels » menée 
par Geórgios Papadópoulos. Le phoenix et le soldat fusil à l’épaule deviennent les symboles de la 
junte. Le roi Constantin II reste roi tout en étant éxilé en Italie. La monarchie est définitivement 
abolie en 1973.  KM20/95. L’exemplaire présente quelques traces de manipulation et un tout petit coup 
au revers à 4 heures sur le listel.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SPL MS  1300 € / 2000 €

HONGRIE - SIGISMOND Ier DU SAINT-EMPIRE (1387-1437)

533499  Florin d’or ou gulden, n.d., (1390-1427), (Or, Ø 20,5 mm, 8 h, 3,61 g). 
A/ + SIGISMVNDI• DG• R• VNGARIE. R/ S• LADISL - AVS• REX. F. 10. Bel exemplaire sur un flan 
régulier, bien centré de part et d’autre. La monnaie est couverte d’une fine patine d’ancienne 
collection.
Exemplaire provenant d’une très vieille collection de famille (XIXe), avec étiquette à l’encre sur 
carton.     R.    TTB+ AU  380 € / 750 €
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533499

502118

538307

501538

537561

http://www.cgb.fr/hongrie-sigismond-ier-du-saint-empire-florin-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-ou-gulden,fwo_533499,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-100-drachmes,fwo_502118,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-royaume-de-gr%C3%83%C2%A8ce-georges-ier-20-drachmes,fwo_538307,a.html
http://www.cgb.fr/grande-bretagne-victoria-5-livres-five-pounds-jubil%C3%83%C2%A9,fwo_501538,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tats-unis-d-am%C3%83%C2%A9rique-10-dollars-or-liberty,fwo_537561,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-100-drachmes,fwo_502118,a.html
http://www.cgb.fr/gr%C3%83%C2%A8ce-100-drachmes,fwo_502118,a.html
http://www.cgb.fr/grande-bretagne-victoria-5-livres-five-pounds-jubil%C3%83%C2%A9,fwo_501538,a.html
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IRAN - MOHAMMAD RIZA PAHLAVI SHAH (SH 1320-1358/ 1941-1979)

538481  5 Pahlavi or, 1977, Téhéran, - ex., (Or, Ø 40 mm, 12 h, 40,8 g). 
A/ Inscription en persan. R/ Inscription en persan. WGC. 1202 - F. 99. La monnaie est sous coque 
PCGS MS65.
Exemplaire provenant de la collection Chaponnière.  
   R.    FDC65 MS65  1500 € / 2500 €

MS
65

ITALIE - FLORENCE - RÉPUBLIQUE (1189-1531)

537556  Florin d’or, 7e série, 1318, (1318), Florence, - ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 3,50 g). 
A/ + FLOR-ENTIA. R/ •S• IOHA-NNES• B (Mm). La marque placée au revers, ici un soleil, est le 
symbole d’un magistrat monétaire qui permet de dater la frappe de cette monnaie de l’année 1318. Le 
magistrat est le dénommé Catellino di Aldobrando.  MIR. 97/15. Ce florin est frappé sur un flan assez 
large et voilé. Petite faiblesse de frappe sur le visage de saint Jean-Baptiste. Patine homogène d’ancienne 
collection.    RR.    TTB XF  600 € / 1100 €

ITALIE - LUCQUES - RÉPUBLIQUE DE LUCQUES (1369-1799)

540474  Scudo d’oro, n.d., Lucques, (Or, Ø 24,5 mm, 9 h, 3,33 g). 
A/ CAROLVS• IMPERATOR• (soleil). R/ + SANCTVS· VV - LTVS· DE LVCA +. Le monnayage daté 
de Lucques débute en 1543. Il est au nom de Charles Quint (1506-1555), empereur du Saint Empire 
Romain Germanique. Au revers, nous avons une représentation du Christ.  F. 490 - CNI/V. 319. 
Agréable exemplaire présentant un très beau buste de face, avec les traits du Christ. Le flan est légère-
ment voilé. De petites griffes dans le champs à gauche du buste et un coup sur la tranche à 11 heures. 
Faiblesses de frappe sur les légendes. Trace de monture sur la tranche à 3 heures Patine homogène de 
collection ancienne. 
   R.    TTB+ AU  1200 € / 1800 €

ITALIE - CASALE - MONFERRAT - GUILLAUME II PALEOLOGUE (1494-1518)

360980  Teston, n.d., Casale, (Ar, Ø 30 mm, 7 h, 9,48 g). 
A/ GVLIELMVS’ MAR’ MONT’ FER’ ZC. R/ SA-CRI• RO• IMP• PRINC• VICA•- PP+. Ce teston 
est un très bel exemple de la numismatique de la renaissance européenne. Ce teston existe aussi avec 
un buste juvénile de Guillaume II mais il est beaucoup plus rare encore.  MIR. 2185. Ce teston est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier. Le portrait de Guillaume est très bien venu à la frappe ainsi 
que les armes au revers. La monnaie est très agréable avec une belle patine gris clair. 
   RR.    TTB+ AU  450 € / 800 €

ITALIE - VENISE - ALVISE Ier MOCENIGO (85e DOGE) (1570-1577)

533552  Zecchino (Sequin), n.d., Venise, - ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 3,3 g). 
A/ ALOY• MOCEN• - S• M• VENET•. R/ SIT• T• XPE• DAT• Q• TV - REGIS• ISTE• DVCA. Le 
dogat d’Alvise IV Giovanni Mocenigo dure de son élection en 1763 à sa mort en 1778.  M. (v)2435. 
Exemplaire à l’usure régulière, couvert d’une fine patine d’ancienne collection.
Exemplaire provenant d’une très vieille collection de famille (XIXe), avec étiquette à l’encre sur 
carton.      TTB XF  300 € / 600 €



291

   WORLD COINS   

533552

360980

540474

537556

538481

http://www.cgb.fr/italie-venise-alvise-ier-mocenigo-85e-doge-zecchino-sequin,fwo_533552,a.html
http://www.cgb.fr/italie-casale-monferrat-guillaume-ii-paleologue-teston,fwo_360980,a.html
http://www.cgb.fr/iran-mohammad-riza-pahlavi-shah-5-pahlavi-or,fwo_538481,a.html
http://www.cgb.fr/italie-casale-monferrat-guillaume-ii-paleologue-teston,fwo_360980,a.html
http://www.cgb.fr/italie-lucques-r%C3%83%C2%A9publique-de-lucques-scudo-d-oro,fwo_540474,a.html
http://www.cgb.fr/italie-florence-r%C3%83%C2%A9publique-florin-d-or-7e-s%C3%83%C2%A9rie,fwo_537556,a.html
http://www.cgb.fr/italie-florence-r%C3%83%C2%A9publique-florin-d-or-7e-s%C3%83%C2%A9rie,fwo_537556,a.html
http://www.cgb.fr/italie-lucques-r%C3%83%C2%A9publique-de-lucques-scudo-d-oro,fwo_540474,a.html
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ITALIE - TOSCANE - PISE - COSME II DE MÉDICIS (1608-1621)

542074  Tallero, 1620, Pise, - ex., 4 off., (Ar, Ø 44 mm, 6 h, 28,68 g). 
A/ • COSMVS• II• MAGN• DVX• ETR• IIII• 1620•. R/ PISA• INVETVSTAE• MAIESTATIS• 
MEMO. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente !  MIR448/11 - KM/
WC. 18/16. 3 - Dav. 4195. Bel exemplaire frappé sur un flan régulier, bien centré de part et d’autre. 
Trace de monture sur la tranche. La monnaie est couverte d’une très belle patine grise d’ancienne col-
lection.    RR.    TTB XF  350 € / 700 €

ITALIE - ÉMILIE - PLAISANCE - RANUCE Ier FARNÈSE (1592-1622)

537512  Double doppie, 1607, Plaisance, (Or, Ø 28 mm, 9 h, 13,18 g). 
A/ RANVT• FAR• PLA• P• DVX• IV• S• R• E• CONF• P•. R/ PLACENT - I - A - FLORET / P• 1607 
légende commençant à 7 heur. F. 907 - MIR1152/6. La monnaie est frappée sur un flan légèrement 
ovale et irrégulier. Elle présente des faiblesses de frappe et une usure normale de circulation. Beau buste 
de Ranuccio avec un métal un peu fissuré à l’avers. La pièce a probablement été montée. Elle est cou-
verte d’une patine de collection ancienne. 
   RR.    TTB/   2800 € / 4000 €

538301  Double doppie, 1615, Plaisance, (Or, Ø 29 mm, 8 h, 13,08 g). 
A/ RANVT• FAR• PLA• P• DVX• IV• S• R• E• CONF• P•. R/ PLACENT - I - A - FLORET / P• 1615 
légende commençant à 7 heures. F. 907 - MIR1152/6. Exemplaire frappé sur un flan irrégulier, bien 
centré de part et d’autre avec des faiblesses de frappe. La monnaie est treflée. Elle est couverte d’une fine 
patine de collection. 
   RR.    TTB/   2200 € / 3500 €

LIGURIE - RÉPUBLIQUE DE GÊNES - ANONYMES (XVIIIe SIÈCLE)

538296  Zecchino ou sequin, 1738, Gênes, (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 3,43 g). 
A/ •DVX• ET• GVB• REIP• GENV• O• M•. R/ •NON• SUREXIT• MAIOR• 1738•. La légende du 
revers est extraite de l’évangile selon Saint Mathieu : « Inter matos mulierum non surrexit maior 
Johanne Baptista », pouvant se traduire par : « parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en est point 
paru de plus grand que Jean-Baptiste ».  F. 438 - CNI/XVIII.n° 2, p. 469. Exemplaire frappé sur un flan 
voilé, présentant des faiblesses de frappe et une usure importante. Plusieurs coups à l’avers. Fine patine 
de collection.
Exemplaire provenant de la vente Chaponnière & Firmenich, Auction  9, lot n°400 et de la vente 
Ranieri, Asta 6, lot n°527.  
   RRR.    TB VF  550 € / 1000 €

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

501541  40 Lire, 1815, Milan, 219834 ex., (Or, Ø 26, mm, 6 h, 12,91 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.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    TTB XF  450 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/italie-duch%C3%83%C2%A9-de-parme-de-plaisance-et-de-guastalla-marie-louise-d-autriche-40-lire,fwo_501541,a.html
http://www.cgb.fr/ligurie-r%C3%83%C2%A9publique-de-g%C3%83%C2%AAnes-anonymes-zecchino-ou-sequin,fwo_538296,a.html
http://www.cgb.fr/italie-%C3%83%C2%A9milie-plaisance-ranuce-ier-farn%C3%83%C2%A8se-double-doppie,fwo_538301,a.html
http://www.cgb.fr/italie-%C3%83%C2%A9milie-plaisance-ranuce-ier-farn%C3%83%C2%A8se-double-doppie,fwo_537512,a.html
http://www.cgb.fr/italie-toscane-pise-cosme-ii-de-m%C3%83%C2%A9dicis-tallero,fwo_542074,a.html
http://www.cgb.fr/italie-%C3%83%C2%A9milie-plaisance-ranuce-ier-farn%C3%83%C2%A8se-double-doppie,fwo_537512,a.html
http://www.cgb.fr/italie-%C3%83%C2%A9milie-plaisance-ranuce-ier-farn%C3%83%C2%A8se-double-doppie,fwo_538301,a.html
http://www.cgb.fr/ligurie-r%C3%83%C2%A9publique-de-g%C3%83%C2%AAnes-anonymes-zecchino-ou-sequin,fwo_538296,a.html
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MONNAIES ÉTRANGÈRES

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

542899  5 Lire, 1813, Naples, 36916 ex., (Ar, Ø 37,50 mm, 12 h, 25 g). 
A/ GIOACCHINO - NAPOLEONE• // 1813·. R/ REGNO DELLE DUE SICILIE// 5•/ LIRE. 
Mont. 487 - KM. 19/259 - VG. 2255. La monnaie présente de très beaux reliefs et a été nettoyée. Elle est 
couverte d’une fine patine. 
   R.    SUP AU  550 € / 900 €

ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - VICTOR-EMMANUEL Ier (5/06/1802-13/03/1821)

534151  20 Lire, 1818, Turin, tête d’aigle, 34840 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,44 g). 
A/ VIC• EM• D• G• REX SAR• CYP• ET HIER•/ 1818. R/ DVX SAB• GENVAE ET MONTISF• 
PRINC• PED &/ L•20• (tête d’aigle). Mont. 19. La monnaie présente une usure normale, elle a été lé-
gèrement nettoyée. Coup sur la tranche à 3 heures. Beau revers. 
   RR.    TTB+ AU  500 € / 1000 €

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

501819  80 Lire, 1826, Turin, tête d’aigle, 75957 ex., (Or, Ø 32,89 mm, 6 h, 25,89 g). 
A/ CAR• FELIX D• G• REX SAR• CYP• ET HIER•/ 1826. 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.  KM. 19/108. 1 - Mont. 07. L’avers a été très légèrement 
nettoyé. Le revers conserve tout son brillant de frappe. Petits coups sur la tranche.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    SUP AU  900 € / 1500 €

ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT (27/041831-24/03/1849)

503307  100 Lire, 1834, Turin, 37232 ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 32,3 g). 
A/ CAR• ALBERTVS• D• G• REX• SARD• CYP• ET HIER•/ 1834. R/ DVX• SAB• GENVAE ET• 
MONTISF• PRINC• PED• &•/ L• - 100. Ce type est frappé suite à la patente du 29 mai 1832 pour les 
ateliers de Gênes et de Turin. Charles-Albert remplaça la fabrication des pièces de 80 et de 40 lires par 
celles de 100 et de 50 lires. Les pièces furent frappées entre 1831 et 1849 pour les ateliers de Turin et 
de Gênes.  Mont. 05. La monnaie a été nettoyée.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    TTB+ AU  1100 € / 1500 €

503288  100 Lire, 1835, Gênes, tête d’aigle, 8513 ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 32,35 g). 
A/ CAR• ALBERTVS• D• G• REX• SARD• CYP• ET HIER•/ 1835. R/ DVX• SAB• GENVAE ET• 
MONTISF• PRINC• PED• &•/ L• - 100. Ce type est frappé suite à la patente du 29 mai 1832 pour les 
ateliers de Gênes et de Turin. Charles-Albert remplaça la fabrication des pièces de 80 et de 40 lires par 
celles de 100 et de 50 lires. Les pièces furent frappées entre 1831 et 1849 pour les ateliers de Turin et 
de Gênes.  Mont. 08 - KM. 19/117. 2. L’exemplaire présente des coups sur la tranche dont un marqué à 
5 heures au revers et une usure régulière de circulation.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    TTB+ AU  1100 € / 1600 €
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http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-albert-100-lire,fwo_503288,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-albert-100-lire,fwo_503307,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-victor-emmanuel-ier-20-lire,fwo_534151,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-5-lire,fwo_542899,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-albert-100-lire,fwo_503307,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-naples-joachim-murat-5-lire,fwo_542899,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-f%C3%83%C2%A9lix-80-lire,fwo_501819,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-de-sardaigne-charles-f%C3%83%C2%A9lix-80-lire,fwo_501819,a.html
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ITALIE - ROYAUME D’ITALIE - VICTOR-EMMANUEL III (29/07/1900-9/05/1946)

537276  100 Lire, 1923, Rome, R, 20000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,28 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. Bel exemplaire présentant des rayures superficielles dans la patine 
mais sans marques d’usure particulière. 
   RR.    SUP/TTB+ AU/AU  1800 € / 2500 €

538314  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. Légères traces de manipulation et rayures superficielles. 
   R.    SPL MS  325 € / 600 €

ITALIE - RÉPUBLIQUE ITALIENNE (DEPUIS 1946)

534773  5 Lire « Liberté », 1946, Rome, R, 81000 ex., (Al, Ø 29 mm, 6 h, 2,5 g). 
A/ REPVBBLICA ITALIANA // G•ROMAGNOLI-P•GIAMPAOLI INC. R/ L• - 5 // 1946 - R. Il s’agit 
de la première année d’émission pour ce type, frappée durant la première année de la République 
Italienne. KM20/89. La monnaie présente une légère usure sur les plus hauts reliefs. Petites rayures 
superficielles. Elle conserve une partie de son brillant d’origine. 
   RR.    SUP AU  350 € / 600 €

ITALIE - ÉTATS DU PAPE - BENOÎT XIII (PIETRO FRANCESCO ORSINI) 
(29/05/1724-21/02/1730)

536009  Giulio, 1724, Rome, - ex., (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 3,04 g). 
A/ BENEDECTVS·  ·XIII• P• M• A• I•. R/ CORONAT·T / * IN * / MISERICORDIA  / ·1724·. 
PC. 2565 - Munt. 7 - CNI/XVII. 4 - KM18/798. Bel exemplaire bien centré sur un joli flan. Usure lé-
gère et très belle patine gris clair.
Exemplaire de la Collection du Cardinal Dubois mise en vente en 1934 par Clément Platt sous le 
numéro 582, puis collection Alfredo Meneghin.  
   R.    SUP AU  250 € / 500 €

ITALIE - ÉTATS DU PAPE - CLÉMENT XII (LAURENT CORSINI) (12/07/1730-6/02/1740)

536039  Teston an VI, 1736, Rome, - ex., (Ar, Ø 31,43 mm, 12 h, 8,39 g). 
A/ CLEMENS XII· PONT·M·AN·VI·. R/ GENVS·ALTO A•SANGVINE // MDCC XXXVI / O H. 
PC. 2626 - Munt. 32 - CNI/XVII. 92 - KM18/865. Exemplaire à la frappe légèrement décentré, mon-
naie nettoyée et repatinée.
Exemplaire collection Alfredo Meneghin.  
   R.    TTB+ AU  200 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire-an-ix,fwo_538314,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire,fwo_537276,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire,fwo_537276,a.html
http://www.cgb.fr/italie-royaume-d-italie-victor-emmanuel-iii-100-lire-an-ix,fwo_538314,a.html
http://www.cgb.fr/italie-%C3%83%C2%A9tats-du-pape-cl%C3%83%C2%A9ment-xii-laurent-corsini-teston-an-vi,fwo_536039,a.html
http://www.cgb.fr/italie-%C3%83%C2%A9tats-du-pape-beno%C3%83%C2%AEt-xiii-pietro-francesco-orsini-giulio,fwo_536009,a.html
http://www.cgb.fr/italie-r%C3%83%C2%A9publique-italienne-5-lire-libert%C3%83%C2%A9,fwo_534773,a.html
http://www.cgb.fr/italie-%C3%83%C2%A9tats-du-pape-cl%C3%83%C2%A9ment-xii-laurent-corsini-teston-an-vi,fwo_536039,a.html
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VATICAN - ÉTATS PONTIFICAUX - PIE VII (LUIGI BARNABA CHIARAMONTI)

542038  Scudo an VII, 1815, Rome, - ex., 4 off., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 26,52 g). 
A/ PIVS VII• - PON• M• A• XVI. R/ AUXILIUM - DE - SANCTO• 1815•. PC. 3222 - Mont. 27. Ma-
gnifique exemplaire sans usure mais une faiblesse de frappe à 12 heures. La pièce conserve son coupant 
et son brillant d’origine. Elle est couverte d’une splendide patine de médaillier, grise aux reflets dorés. 
    SPL MS  280 € / 500 €

ITALIE - ÉTATS DU PAPE - PIE IX (JEAN-MARIE MASTAI FERRETTI) 
(16/06/1846-7/02/1878)

536005  10 Lire an XIV, 1869, an XXIV, Rome, R, 5945 ex., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 3,22 g). 
A/ PIVS• IX• P• - M• A• XXIV. R/ * STATO * PONTIFICIO */ 10/ LIRE/ 1869. WGC. 1381. 3 - 
Munt. 43.c - M. 632 - P. 543. Même si les reliefs sont très distincts, la monnaie a circulé et présente de 
légères rayures et traces de nettoyage. 
   RR.    TTB XF  300 € / 500 €

VATICAN - PIE XI (ACHILLE RATTI) (1922-1939)

536001  100 Lire, 1933-1934, Rome, 23235 ex., (Or, Ø 23,65 mm, 6 h, 8,84 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 - Muntoni 2 - P. 616. 
Rayures superficielles de part et d’autre. Coup sur la tranche à 1 heure.
Cet exemplaire provient de la collection Alfredo Meneghin.  
    SUP AU  350 € / 600 €

PAYS-BAS - ROYAUME DE HOLLANDE - LOUIS NAPOLÉON (5/06/1806-13/12/1810)

533482  Ducat d’or, 2ème type, 1809, Utrecht, 2370620 ex., (Or, Ø 19, mm, 6 h, 3,47 g). 
A/ LODEW• NAP• KON• VAN HOLL•. R/ KONINGRIJK - HOLLAND•// 1809• ; dessous une 
abeille. Ce type n’est frappé qu’en 1809 et 1810, puis largement refondu lorsque la chute de l’Empire 
quand Guillaume Ier devient roi des Pays-Bas en 1814. Le chiffre de fabrication comprend les deux 
millésimes.  KM. 19/38 - F. 322. Beau portrait de Louis Napoléon. Légère usure de circulation. 
   RR.    TTB XF  500 € / 1000 €

LIECHTENSTEIN - PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN - FRANÇOIS JOSEPH II 
(1938-1990)

537571  50 Franken, 1961, 20000 ex., (Or, Ø 25 mm, 6 h, 11,3 g). 
A/ FRANZ JOSEF II• FÜRST VON LIECHTENSTEIN •1961•. R/ FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 
• 50 FRANKEN•. 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 a été très 
légèrement nettoyée et présente des rayures sur le portrait. 
   R.    SPL MS  400 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/vatican-pie-xi-achille-ratti-100-lire,fwo_536001,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-pie-xi-achille-ratti-100-lire,fwo_536001,a.html
http://www.cgb.fr/vatican-%C3%83%C2%A9tats-pontificaux-pie-vii-luigi-barnaba-chiaramonti-scudo-an-vii,fwo_542038,a.html
http://www.cgb.fr/italie-%C3%83%C2%A9tats-du-pape-pie-ix-jean-marie-mastai-ferretti-10-lire-an-xiv,fwo_536005,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-royaume-de-hollande-louis-napol%C3%83%C2%A9on-ducat-d-or-2%C3%83%C2%A8me-type,fwo_533482,a.html
http://www.cgb.fr/liechtenstein-principaut%C3%83%C2%A9-de-liechtenstein-fran%C3%83%C2%A7ois-joseph-ii-50-franken,fwo_537571,a.html
http://www.cgb.fr/italie-%C3%83%C2%A9tats-du-pape-pie-ix-jean-marie-mastai-ferretti-10-lire-an-xiv,fwo_536005,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-royaume-de-hollande-louis-napol%C3%83%C2%A9on-ducat-d-or-2%C3%83%C2%A8me-type,fwo_533482,a.html
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LUXEMBOURG - GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - CHARLOTTE (1919-1964)

501133  Essai en or de 250 Francs millénaire de Luxembourg, 1963, 200 ex., (Or, Ø 37,5 mm, 6 h, 42,18 g). 
A/ CAROLA MAGNA DVCSSA FELICITER REGNANTE - 963-1963 // ESSAI // CIVITAS LVXEM-
BORGENSIS MILLESIMVM OVANS  EXPLETANNVM +. R/ 250 F. C’est la première fois que nous 
proposons cet essai à la vente !  KM20/E71. L’exemplaire présente une légère usure et des petits coups 
dans les champs. Usure sur le bord du listel.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RRR.    SUP AU  1500 € / 2200 €

MEXIQUE - RÉPUBLIQUE

502117  20 Pesos, 1870, Guanajuato, G°, 3250 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 33,98 g). 
A/ REPUBLICA MEXICANA / 1870. R/ G°- S• VEINTE PESOS 875. KM. 19/414. 4 - F. 124. Exem-
plaire de qualité exceptionnelle avec un petit défaut du flan au revers. La monnaie a été nettoyée et 
présente des rayures superficielles.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
    SPL MS  1500 € / 2500 €

MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - HONORÉ V (1819-1841)

543310  Essai de 40 francs uniface, 1838, Monaco, M, n, - ex., (Cu, Ø 27,5 mm, 6 h, 8,61 g). 
A/ anépigraphe. R/ 40 FRANCS / 183• / M. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie 
à la vente !  G. 2017. 119 - KM19/. La monnaie présente une patine homogène marron clair. Traces de 
colle sur l’avers vierge. 
   RR.    SUP AU  500 € / 800 €

MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - CHARLES III (20/06/1856-10/09/1889)

503287  100 Francs, 1882, Paris, A, ˆ,, 5000 ex., (Or, Ø 35,15 mm, 6 h, 32,31 g). 
A/ CHARLES III PRINCE DE MONACO. R/ (ancre) CENT - FRANCS 1882. 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. 
L’année 1882 est la plus rare avec 5000 exemplaires seulement. G. 2017. 122 - KM20/99 - F. 11. La 
monnaie présente des petits coups sur la tranche et une usure régulière.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    TTB XF  1100 € / 1600 €

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

503083  100 Francs, 1891, Paris, A, ˆ,, 20000 ex., 5 off., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,23 g). 
A/ ALBERT I PRINCE - DE MONACO. R/ DEO JVVANTE// 18-91/ CENT FRANCS. Au total, 
85.000 pièces d’or ont été frappées en 1891, 1895, 1896, 1901 et 1904. Fabriquées pour les besoins du 
casino et du tourisme, elles ont souvent été gardées en souvenir. G. 2017. 108 - KM19/105. La mon-
naie présente des coups et des petites rayures sur le portrait.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    SUP AU  1100 € / 1600 €
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http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-albert-ier-100-francs,fwo_503083,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-charles-iii-100-francs,fwo_503287,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-honor%C3%83%C2%A9-v-essai-de-40-francs-uniface,fwo_543310,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-r%C3%83%C2%A9publique-20-pesos,fwo_502117,a.html
http://www.cgb.fr/luxembourg-grand-duch%C3%83%C2%A9-de-luxembourg-charlotte-essai-en-or-de-250-francs-mill%C3%83%C2%A9naire-de-luxembourg,fwo_501133,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-charles-iii-100-francs,fwo_503287,a.html
http://www.cgb.fr/mexique-r%C3%83%C2%A9publique-20-pesos,fwo_502117,a.html
http://www.cgb.fr/luxembourg-grand-duch%C3%83%C2%A9-de-luxembourg-charlotte-essai-en-or-de-250-francs-mill%C3%83%C2%A9naire-de-luxembourg,fwo_501133,a.html
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MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - RAINIER III (1949-2005)

501322  Essai de 100 francs or, 1950, Paris, ˆ¶, 500 ex., (Or, Ø 30 mm, 6 h, 25,5 g). 
A/ RAINIER III PRINCE DE MONACO/ 1950. R/ DEO JUVANTE/ 100 FRANCS/ ESSAI. Pour la 
pièce de 100 francs, 500 essais en or et 325 piéforts dans le même métal au double du poids (51 g) 
furent frappés. G. 142 - KM/WC. 20/35 - F. 23. L’exemplaire a été légèrement nettoyé et présente des 
petits coups à l’avers sur le visage du prince.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   RR.    SUP AU  800 € / 1400 €

PAYS-BAS - PROVINCES-UNIES - FRISE OCCIDENTALE (1581-1795)

538332  Ducat, 1604, Enkhuisen, (Or, Ø 21 mm, 11 h, 3,5 g). 
A/ DEVS FORTITVD-O ET SPES NOS - (quatrefeuille). R/ MO• NO• AVR• DO-MI• WEST FRIS• 
16 (rose évidée à 5 pétales) 01. F. 223. Exemplaire frappé sur un flan irrégulier et voilé. La pièce pré-
sente une usure régulière. 
   R.    TB+ VF  225 € / 450 €

537626  Ducat, 1761, (Or, Ø 22, mm, 12 h, 3,49 g). 
A/ CONCOR• RES•- PAR• - CRES• WESTF• // 17-61. R/ MO: ORD:/ PROVIN:/ FOEDER:/ BELG: 
AD:/ LEG: IMP. F. 295 - KM18/. Exemplaire frappé sur un flan régulier, parfaitement centré de part et 
d’autre. Faiblesses de frappe sur la tête du chevalier. La tranche a été limée à 11 heures. 
   R.    TTB+ AU  220 € / 450 €

PÉROU - RÉPUBLIQUE (DEPUIS 1821)

502993  8 Escudos, 1863, Lima, - ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 26,93 g). 
A/ REPUBLICA PERUANA LIMA 9 DECIMOS FINO Y B/ 1863. R/ FIRME Y FELIZ - POR LA 
UNION/ 10 SOLES. C’est la dernière année de frappe pour la pièce de 8 escudos. Ce type ne fut frap-
pé que pendant deux ans en 1862-1863. Une réforme monétaire introduisit la décimalisation en 1863 
avec une nouvelle parité : 100 centavos = 10 dineros = 1 sol. La pièce d’or de 10 soles prend le nom de 
libra.  KM19/194 - Onza 2281 - F. 68. La monnaie présente une usure régulière de circulation et est 
couverte d’une patine homogène. Plusieurs coups sur la tranche.
Cet exemplaire provient de la VSO 08 de CGB, lot n°1997.  
   RR.    TB+ VF  1100 € / 2000 €

502624  1000 Soles Centenaire de la battaille hispano-péruvienne, 1966, Lima, 6253 ex., (Or, Ø 37 mm, 
6 h, 46,89 g). 
A/ COMBATE - DEL - 2 DE MAYO // 1866 - 1966. R/ BANCO CENTRAL D RESERVA DL PERV / 
CIEN SOLES DE ORO. KM20/251 - F. 85. La monnaie présente des traces de manipulation.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    SPL MS  1800 € / 2800 €



303

   WORLD COINS   

502624

502993

537626

538332

501322

http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-frise-occidentale-ducat,fwo_537626,a.html
http://www.cgb.fr/pays-bas-provinces-unies-frise-occidentale-ducat,fwo_538332,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9rou-r%C3%83%C2%A9publique-1000-soles-centenaire-de-la-battaille-hispano-p%C3%83%C2%A9ruvienne,fwo_502624,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9rou-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_502993,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-rainier-iii-essai-de-100-francs-or,fwo_501322,a.html
http://www.cgb.fr/monaco-principaut%C3%83%C2%A9-de-monaco-rainier-iii-essai-de-100-francs-or,fwo_501322,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9rou-r%C3%83%C2%A9publique-8-escudos,fwo_502993,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9rou-r%C3%83%C2%A9publique-1000-soles-centenaire-de-la-battaille-hispano-p%C3%83%C2%A9ruvienne,fwo_502624,a.html
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501390  50 Soles or, refrappe postérieure, 1967, Lima, 10000 ex., (Or, Ø 34 mm, 6 h, 33,5 g). 
A/ REPUBLICA - DEL PERU. R/ CINCUENTA SOLES ORO// GRAMOS 33•436 FINO 0•900. 
KM20/219 - F. 77. Exemplaires aux infimes marques de manipulation.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    SPL MS  1200 € / 1600 €

ROYAUME DE NORVÈGE - CHARLES XIV JEAN BERNADOTTE (1818-1844)

531349  Speciesdaler 3e type, 1844, Kongsberg, (Ar, Ø 37 mm, 12 h, 28,84 g). 
A/ CARL XIV JOHAN NORGES SVER• G• OG• V• KONGE•. R/ 9 1/4 ST• 1 MK• FS• // 1844 / 1 - 
SPS. KM19/313 - Dav. 242. La monnaie est couverte d’une fine patine grise. Coup en dessous du 
buste.     TTB XF  500 € / 950 €

RUSSIE - PIERRE Ier LE GRAND (7/05/1682-8/02/1725)

542668  Rouble, 1721, Moscou, (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 28,26 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). La fabrication du rouble débuta en 1704, mais les 
premières pièces ne sont pas datées selon le système grégorien. Les premiers roubles datés appa-
raissent en 1707. Ce rouble a été frappé en 1721 et présente une date en cyrillique placée en fin de lé-
gende du revers et en chiffres arabes sur la tranche.  KM/WC. 18/157 - SEM. 44. 48 - Dav. 1655. Ce 
rouble présente une usure normale et régulière, il est bien centré de part et d’autre et est couvert d’une 
patine grise hétérogène. 
   RR.    TB+/TTB VF/XF  750 € / 1200 €

542706  Poltina, 1704, Moscou, (Ar, Ø 34 mm, 12 h, 13,96 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). KM/WC. 18/106. 1 - Dav. Exemplaire à l’usure ré-
gulière. La monnaie a été légèrement nettoyée puis s’est patinée. Elle présente quelques coups sur la 
tranche.    R.    TB+ VF  1000 € / 1500 €

RUSSIE - ÉLISABETH (05/12/1741-05/01/1762)

533484  2 Roubles, 1756, Moscou ou Saint-Pétersbourg, (Or, Ø 18 mm, 12 h, 3,24 g). 
A/ Légende cyrillique. R/ Légende cyrillique. Cette monnaie ne présente pas de différent d’atelier 
sous le buste. Pour 1756 elle existe également avec le différent de Moscou ou de Saint-Pétersbourg.  - 
Séverin (or), n° 192. F. 115 - Mich. 253 - KM/WC. 18/23. 1. Légères traces de monture sur la tranche. 
Exemplaire présentant une usure légère. Joli buste. Fine patine de collection. 
   RR.    TTB+ AU  750 € / 1500 €
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http://www.cgb.fr/russie-pierre-ier-le-grand-rouble,fwo_542668,a.html
http://www.cgb.fr/russie-pierre-ier-le-grand-poltina,fwo_542706,a.html
http://www.cgb.fr/russie-pierre-ier-le-grand-rouble,fwo_542668,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9rou-r%C3%83%C2%A9publique-50-soles-or-refrappe-post%C3%83%C2%A9rieure,fwo_501390,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-de-norv%C3%83%C2%A8ge-charles-xiv-jean-bernadotte-speciesdaler-3e-type,fwo_531349,a.html
http://www.cgb.fr/russie-%C3%83%C2%A9lisabeth-2-roubles,fwo_533484,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-de-norv%C3%83%C2%A8ge-charles-xiv-jean-bernadotte-speciesdaler-3e-type,fwo_531349,a.html
http://www.cgb.fr/p%C3%83%C2%A9rou-r%C3%83%C2%A9publique-50-soles-or-refrappe-post%C3%83%C2%A9rieure,fwo_501390,a.html
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RUSSIE - CATHERINE II (17/07/1762-17/11/ 1796)

536326  Rouble Sestroretsk Novodel, 1771, Saint-Pétersbourg, - ex., (Cu, Ø 76 mm, 12 h, 1038 g). 
A/ (anépigraphe). R/ (Légende cyrillique). Ce novodel du XIXe siècle fait partie de la trentaine 
d’exemplaires recensés pour ce type rarissime.  
Les roubles originaux de cuivre ont été produits dans l’arsenal de Sestroretsk, district de Saint 
Petersbourg en 1770 et 1771. Le projet de fabrication des monnaies originales a rapidement été 
abandonné en raison du coût exorbitant de la production. Quelques exemplaires (novodel) ont été 
produit dans les années 1840-1850 à partir des coins d’origine, avec de nouvelles viroles, comme notre 
exemplaire.  Il s’agit véritablement d’un monument de la numismatique russe d’un module et d’un 
poids exceptionnels devant correspondre à la valeur et à la contenance en cuivre d’un rouble sous 
Catherine II.  
La tranche est inscrite. KM18/NA11 - Bitkin 996. Exemplaire sur un flan massif présentant de 
nombreux coups dans les champs et sur la tranche. A l’avers les motifs centraux ne sont pas altérés, au 
revers, il y a des coups sur la légende. La monnaie est couverte d’une patine homogène marron clair.
Exemplaire provenant de la vente Seligman à Hanovre en 1931, de la vente Heifetz en décembre 
1989, lot n°2163 et de la vente  Renaissance Auction à Philadelphie en Août 2000, lot n°371.  
  

 RRR.    TTB+ AU  20000 € / 40000 €

agr. 75%

http://www.cgb.fr/russie-catherine-ii-rouble-sestroretsk-novodel,fwo_536326,a.html
http://www.cgb.fr/russie-catherine-ii-rouble-sestroretsk-novodel,fwo_536326,a.html
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http://www.cgb.fr/russie-catherine-ii-rouble-sestroretsk-novodel,fwo_536326,a.html
http://www.cgb.fr/russie-catherine-ii-rouble-sestroretsk-novodel,fwo_536326,a.html
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RUSSIE - ALEXANDRE III (13/03/1881-1/11/1894)

501020  5 Roubles, 1887, Saint-Petersbourg, 3261000 ex., (Or, Ø 21,2 mm, 12 h, 6,46 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) (millésime). KM. 19/Y. 42 - SEM. 19.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
    SUP AU  400 € / 600 €

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

501566  15 Roubles, 1897, Saint-Petersbourg, 11900000 ex., (Or, Ø 25 mm, 12 h, 12,9 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). KM. 19/Y. 65. 2 - SEM. 1 - F. 159. La monnaie pré-
sente plusieurs coups sur la tranche et a été légèrement nettoyée.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    TTB+ AU  400 € / 750 €

501816  10 Roubles, 1899, Saint-Petersbourg, 5667000 ex., (Or, Ø 22,50 mm, 12 h, 8,62 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique)1899. Sur la tranche figurent les initiales d’Appolon 
Grasgov, A G.  KM. 19/Y. 64 - SEM. 8. Exemplaire à l’usure régulière et légèrement nettoyée.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    TTB+ AU  300 € / 500 €

501194  7 Roubles 50 Kopecks, 1897, Saint-Petersbourg, 16829000 ex., (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,46 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ Légende cyrillique (millésime). La nouvelle pièce de 7,50 roubles corres-
pond à la pièce de 20 francs or de l’Union Latine et remplace l’ancienne pièce de 5 roubles qui présen-
tait les mêmes règles pondérales. Cette pièce ne fut frappée que pour ce millésime, 1897.  KM. 19/63 - 
SEM. 9. L’exemplaire présente de petits coups sur le listel au revers.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
   R.    TTB+ AU  350 € / 650 €

SUISSE - RÉPUBLIQUE DE GENÈVE (1536-1798)

537565  Thaler, 1796, Genève, - ex., (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 29,88 g). 
A/ (rosette) GENEVE• REPUBLIQUE (rosette)// L’AN• V• DE• L’EGALITE. R/ (rosette) POST (ro-
sette) TENEBRAS (rosette) LUX (rosette)/ XII FLORINS 1796 IX SOLS. KM/WC. 18/111 - 
HMZ. 2-331. La monnaie a été nettoyée anciennement puis s’est patinée. Usure régulière. Traces de 
sertissage sur la tranche. 
   R.    TTB XF  220 € / 400 €
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http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_501020,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-15-roubles,fwo_501566,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-10-roubles,fwo_501816,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-7-roubles-50-kopecks,fwo_501194,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-7-roubles-50-kopecks,fwo_501194,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-15-roubles,fwo_501566,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_501020,a.html
http://www.cgb.fr/suisse-r%C3%83%C2%A9publique-de-gen%C3%83%C2%A8ve-thaler,fwo_537565,a.html
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537574  Demi-thaler, 1795, Genève, - ex., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 15,19 g). 
A/ POST TENEBRAS LUX/ 1795. R/ * GENEVE * REPUBLIQUE *// L’AN * IV * DE * L’EGALITE. 
Dans le système genevois, 1 pistole vaut 35 florins et le thaler 12 florins 9 sols. Le florin correspond à 
12 sols et le sol à 12 deniers ou 4 quarts. Ce type ne fut frappé qu’en 1795.  HMZ. 2-332 - KM/
WC. 18/110. Agréable exemplaire couvert d’une très jolie patine de médaillier, grise, aux reflets dorés. 
   R.    SUP AU  180 € / 300 €

SUISSE - CANTON DE BERNE

538284  5 Franken, 1857, 5195 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ EIDGENOSISCHES - FREISCHIESSEN - IN BERN 1_57• // 5 FRANKEN. R/ EHRE IST NEIN - 
HOECHSTES ZIEN•. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente !  KM/
WC. 19/S4 - HMZ. 2-1343b. Splendide exemplaire conservant l’intégralité de son brillant d’origine. 
   R.    SPL MS  280 € / 550 €

TURQUIE

501942  500 Piastres AH1277/1 Abdoul Aziz, 1860, AH 1293, an 29, Constantinople, 3180 ex., (Or, 
Ø 34,5 mm, 12 h, 36,2 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende arabe. KM/WC. 20/698 - F. 125. Très bel exemplaire avec un nettoyage 
ancien mais couvert d’une jolie patine.
Cet exemplaire provient de la collection R. P.  
    SUP AU  1200 € / 2000 €

VENEZUELA - PROVINCE DE CARACAS

538317  1/4 Real Monnayage républicain, 1812, Caracas, 30000 ex., (Cu, Ø 28,5 mm, 6 h, 2,74 g). 
A/ 1/4 DE REAL / 1812•. R/ 10. KM. 19/22. La monnaie présente une très importante usure de circu-
lation mais reste parfaitement lisible et identifiable. 
   RR.    B+ F  250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/turquie-500-piastres-ah1277/1-abdoul-aziz,fwo_501942,a.html
http://www.cgb.fr/suisse-canton-de-berne-5-franken,fwo_538284,a.html
http://www.cgb.fr/turquie-500-piastres-ah1277/1-abdoul-aziz,fwo_501942,a.html
http://www.cgb.fr/turquie-500-piastres-ah1277/1-abdoul-aziz,fwo_501942,a.html
http://www.cgb.fr/suisse-canton-de-berne-5-franken,fwo_538284,a.html
http://www.cgb.fr/venezuela-province-de-caracas-1/4-real-monnayage-r%C3%83%C2%A9publicain,fwo_538317,a.html
http://www.cgb.fr/suisse-r%C3%83%C2%A9publique-de-gen%C3%83%C2%A8ve-demi-thaler,fwo_537574,a.html
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Prix Réalisé : 3 248 €

NÉRON 
Aureus 

Prix Réalisé : 4 611 €

TRAJAN 
Aureus 

Prix Réalisé : 2 464 €

ZÉNON ET LÉON II CÉSAR 
Solidus 

Prix Réalisé : 3 361 €

  RÉSULTATS LIVE AUCTION JUIN 2019  
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REDONS 
(RÉGION DE RENNES) 

Quart de statère d’or à la 
cavalière armée et à la lyre 

Prix Réalisé : 3 136 €

REDONS 
(RÉGION DE RENNES) 

Quart de statère d’or à la 
cavalière armée et à la lyre 

Prix Réalisé : 2 240 €

NAMNÈTES 
(RÉGION DE NANTES) 

Quart de statère 
« au pontife-forgeron » 

Prix Réalisé : 8 680 €

AULERQUES CÉNOMANS 
(RÉGION DU MANS) 
Statère d’or au cheval 

androcéphale et au personnage 
allongé, aux deux armes 

Prix Réalisé : 2 800 €

PARISII (RÉGION DE PARIS) 
Statère d’or, classe II 

Prix Réalisé : 11 200 €
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PHILIPPE VI DE VALOIS 
Gros parisis 

Prix Réalisé : 6 272 €

JEAN II LE BON 
Franc à cheval 

Prix Réalisé : 2 800 €

LOUIS XIII LE JUSTE 
Louis d’or à la mèche longue,  

2e type 
Prix Réalisé : 4 043 €

LOUIS XIV LE GRAND 
OU LE ROI SOLEIL 

Lis d’argent 
Prix Réalisé : 5 152 €

LOUIS XIV LE GRAND 
OU LE ROI SOLEIL 

Louis d’or juvénile lauré 
Prix Réalisé : 2 466 €

LOUIS XIV LE GRAND OU LE 
ROI SOLEIL 

Louis d’or dit « à la tête virile » 
Prix Réalisé : 5 040 €
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LOUIS XV DIT LE BIEN AIMÉ 
Double louis dit « au bandeau » 

du Béarn 
Prix Réalisé : 2 464 €

LOUIS XVI 
Louis dit « aux lunettes » 

ou « au buste habillé » 
Prix Réalisé : 2 464 €

LA CONVENTION 
Six livres dit « au génie » 

Prix Réalisé : 3 886 €

ARDENNES - COMTÉ DE 
CHINY - LOUIS V DE LOOZ 

Baudequin 
Prix Réalisé : 3 584 €

CONSULAT 
5 francs Bonaparte 

Premier Consul 
Prix Réalisé : 2 724 €

PREMIER EMPIRE 
20 francs or Napoléon tête 

laurée, Empire français 
Prix Réalisé : 8 070 €
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PREMIER EMPIRE 
1 franc Napoléon Empereur, 
Calendrier révolutionnaire 

Prix Réalisé : 5 659 €

SECOND EMPIRE 
100 francs or Napoléon III, 

tête laurée 
Prix Réalisé : 3 472 €

SECOND EMPIRE 
20 francs or Napoléon III, 

tête laurée 
Prix Réalisé : 2 688 €

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE 
Pré-série d’un 1/2 franc 

Semeuse, petit module, avec 
différents, tranche striée 

Prix Réalisé : 2 949 €

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS 
SAVANTES 

Médaille d’encouragement 
décernée à Monsieur Dufaud, 

purification du fer cassant à froid 
Prix Réalisé : 8 400 €

ÎLES DE FRANCE ET 
BOURBON - PREMIER 

EMPIRE - GÉNÉRAL DECAEN 
Piastre Decaen 

Prix Réalisé : 4 144 €
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ROYAUME D’ÉGYPTE - FOUAD Ier 
500 Piastres Proof AH1348 

Prix Réalisé : 6 048 €

ROYAUME D’ÉGYPTE - 
FAROUK 

500 Piastres Proof, pour le 
mariage de Farouk AH 1357 

Prix Réalisé : 4 380 €

GRECE - PAUL Ier 
Coffret de deux Essai de 
30 Drachmes Centenaire 

de la dynastie danoise 
Prix Réalisé : 8 736 €

ROYAUME D’ITALIE - 
VICTOR-EMMANUEL III 

100 Lire 
jubilé d’argent Proof Matte 

Prix Réalisé : 6 947 €

ROYAUME DE PORTUGAL - 
SANCHE Ier 
Marabotin 

Prix Réalisé : 16 801 €
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OBSIDIONALES

LES OBSIDIONALES

SOUS NAPOLÉON3.3 

Critères d’états de conservation valables pour

1

3

2

TB TTB

1

2

3

La majorité des feuilles n’est pas totalement lisse.

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

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.

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.

Pièce pratiquement parfaite avec toute sa surface originelle intacte.

D = LYON - 

Paul RICHARD Tour

Jean MOINE Lion e

G

Denis DARBIGNY Lion f

Étienne 

FROIDEVAUX Poisson

Jean-Gualbert- 

François SÉGUY

Monogramme 

Denis 

BERNARD
i 6 novembre 1817 à fin 1823

Eugène 

MOREL

 pour Louis-Philippe

8
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 1

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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PHILIPPE 1830-1848

DIVISIONNAIRES ET 5 FRANCS PAR DOMARD, 

OUCHES

Critères d’états de conservation valables pour les types  

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

6
5

TTB
SUP

SPL/FDC
TB

TTB
SUP

SPL/FDC

6

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.

X

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.

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

Pièce pratiquement parfaite avec tout son velours de frappe.

929
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1903-1988
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IVe RÉPUBLIQUE2 FRANCS FRANCE

Référence Franc poche 

F271
27 mm - 8,15 g

laiton :  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

1944
50 000 000 2

6
15

60
1305 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 1950

Voir chapitre sur la IIIe République.

Récente découverte d’une variante de la 1947 en 9 ouvert.
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40

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. »

complète effectuée sur le site de l’association des Amis du Franc : 

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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OBSIDIONALES 1814-1815

 OBSIDIONALES DE STRASBOURG 

 NAPOLÉON

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

4

SUP SPL/FDC TB TTB SUP SPL/FDC

4

La majorité des feuilles n’est pas totalement lisse.

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

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.

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.

Pièce pratiquement parfaite avec toute sa surface originelle intacte.
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D = LYON - AN 5 À 1840 ET 1848 À 1858

our d 3 novembre 1839 au 4 août 1841

Lion e 6 avril 1848 au 16 mars 1858

G = GENÈVE - AN VIII À 1805

Lion f 11 thermidor An 8 (30 juillet 1800)

au 7 germinal An 12 (28 mars 1804)

Poisson t
19 frimaire An 13 (10 décembre 1804)

au 23 germinal An 13 (13 avril 1805)

H = LA ROCHELLE - AN 12 À 1835

Monogramme 

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

au 8 mai 1817

Lyre i 6 novembre 1817 à fin 1823

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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 RÉPUBLIQUE 1944-1958

Ces pièces ont été frappées en laiton à Philadelphie. Elles furent émises en Algérie fin 1945 et doivent être considérées comme 
SUP

SPL
FDC

1944
50 000 000 2

6
15

60
130

200

Récente découverte d’une variante de la 1947 en 9 ouvert.
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	HENRI III (30/05/1574-2/08/1589)
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	VENDÔMOIS - COMTÉ DE VENDÔME - PIERRE DE MONTOIRE (1239-1249)
	VENDÔMOIS - COMTÉ DE VENDÔME - JEAN V (1271-1315)
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	CHÂTEAUDUN - VICOMTÉ DE CHÂTEAUDUN - GUILLAUME DE FLANDRE (1302-1317)
	ORLÉANAIS - COMTÉ DU PERCHE - ROTROU III (1144-1191)
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	DAUPHINÉ - DAUPHINS DU VIENNOIS - LOUIS II (1440-1456)
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	LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - JEAN Ier (1346-1390)
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	LOUIS XVIII (06/04/1814-16/09/1824)
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	TROISIÈME RÉPUBLIQUE - GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE (4/09/1870-13/02/1871)
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	TROISIÈME RÉPUBLIQUE (4/09/1870-10/07/1940)
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	ALLEMAGNE - VILLE LIBRE DE HAMBOURG
	ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE-ALTENBOURG - JEAN PHILIPPE, FRÉDÉRIC, JEAN GUILLAUME ET FRÉDÉRIC GUILLAUME II (1605-1626)
	ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - LIGNE ALBERTINE - JEAN GEORGES Ier (1615-1656)
	ALLEMAGNE - DUCHÉ DE SAXE ÉLECTORALE - LIGNE ALBERTINE - FREDERIC AUGUSTE Ier (1694-1733)
	ALLEMAGNE - DUCHÉ DE BRUNSWICK- WOLFENBUTTEL - AUGUSTE II (1635-1666)
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	CHINE - PROVINCE DU JILIN (KIRIN) (XXe)
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	CHYPRE INDÉPENDANTE - MAKARIOS III (1959-1974)
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