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Règlement de cette vente sur offres : 

PRINCIPE : La vente sur offres est un système de vente 
au plus offrant basé uniquement sur des ordres d’achat 
écrits. Les offres transmises à l’organisateur de la 
vente impliquent l’acceptation du présent règlement. 

ORDRES D’ACHAT : Les offres doivent être 
formulées par courrier (La Galerie des Monnaies – BP 
2003 – 34024 MONTPELLIER Cedex 1) ou par mail 
(mail@galerie-des-monnaies.fr) à l’aide du bordereau de 
participation présent dans le catalogue et téléchargeable 
sur le site : www.galerie-des-monnaies.fr. Les ordres 
doivent nous être parvenus au plus tard le Mardi 7 
juillet 2015. Dans le cas d’ordres envoyés tardivement, il 
est préférable de vous assurer par téléphone que votre 
bordereau nous est bien parvenu. Nous nous réservons 
sans contestations possibles, le droit de refuser les ordres 
qui ne nous donneraient pas toutes les garanties 
nécessaires au bon fonctionnement de la vente. Le 
signataire s’engage à acquérir les lots qui lui seront 
facturés. 

PRIX DE RÉSERVE & PRIX D’ESTIMATION : 
Sur le catalogue, les prix de gauche sont les prix de réserve, 
prix en dessous desquels vos ordres ne seront pas pris en 
considération. Les prix de droite sont des estimations. Ces 
estimations ne constituent pas des prix maximum 
mais sont des évaluations faites en fonction des prix 
généralement pratiqués. Sur le site, les prix de réserve sont 
indiqués comme « prix de départ » et les estimations sont 
mentionnées comme telles. 

METHODE D’ATTRIBUTION : Les lots sont 
attribués au client dont l’offre est la plus élevée, le prix 
final s’établissant à 10 % au-dessus de l’offre venant en 
second, arrondi à l’euro supérieur. Cependant, le pas entre 
deux enchères ne pourra être inférieur à cinq euros. 
L’acheteur ne paie jamais plus que le montant de son 
offre (hors frais d’envoi). 
- Lorsque l’écart entre les deux meilleures offres est 

inférieur à 10 %, la meilleure offre obtient le lot à son 
prix. 

- Lorsqu’une seule offre est enregistrée pour un lot, il est 
attribué à son prix de réserve (ou « prix de départ »). 

- Lorsqu’un lot fait l’objet de plusieurs offres identiques, 
le lot est attribué au premier ordre reçu. S’il s’avérait 
impossible de définir quelle offre est antérieure aux 
autres, l’attribution se ferait par tirage au sort. 

Exemple : un lot pour lequel vous offrez 280 euros, et pour lequel 
l’offre immédiatement inférieure à la vôtre est de 200 euros. Le lot 
vous est attribué à 220 euros (200 + 10 % = 220 €). 

EXPOSITION : Les lots sont visibles à Montpellier 
uniquement sur rendez-vous préalable au 04 67 40 50 01.  

FACTURATION ET PAIEMENT : Après clôture et 
suite au dépouillement, les acheteurs ayant obtenu des lots 

recevront une facture payable en euros uniquement. Nous 
remercions nos clients d’envoyer leur règlement dès 
réception de la facture. Les lots ne pourront être délivrés 
ou envoyés qu’après complet paiement. 

ENVOI : Nous prenons à notre charge les frais 
d’emballage et de préparation à l’expédition. En revanche, 
les frais de port vous seront facturés à prix coûtant et 
feront l’objet d’une facture individuelle à régler 
séparément. 

EXPORTATION : L’expédition à l’étranger de 
monnaies antérieures à l’année 1500, et d’une valeur 
supérieure à 1 500 euros, est soumise à l’obtention d’une 
licence d’exportation auprès du Ministère de la Culture. 
Ce qui entraînera un retard et des frais administratifs 
supplémentaires de 45 euros par lot concerné. 
Il en est de même pour les monnaies d’une valeur 
supérieure à 15 000 euros et ce, quel que soit leur âge. 

ETATS DE CONSERVATION : Les appréciations des 
états de conservation sont précisées par les mentions 
conventionnelles en usage définies ci-dessous : 

FDC 10/10  TTB+ 7/10  TB 4/10 
SPL 9 /10  TTB 6/10  B+ 3/10 
SUP 8/10  TB+ 5/10  B 2/10 

Variantes : TTB/SUP =  Avers TTB, Revers SUP 

Étant forcément subjectives et susceptibles de varier d’un 
professionnel à l’autre, elles ne sont données qu’à titre 
indicatif. Il en va de même des autres appréciations 
relatives à l’aspect général de l’objet (aloi du métal, couleur 
ou patine, etc.). 

GARANTIE : Les monnaies, médailles et jetons sont  
décrits avec soin et sont garantis authentiques. 

CONTESTATIONS : les contestations justifiées sont 
admises dans les 14 jours qui suivent la réception des lots. 
Cependant, les expositions préalables et les 
reproductions photographiques ayant permis aux 
amateurs de vérifier l’état de conservation des 
monnaies, médailles et jetons, il ne sera pas admis de 
réclamation à ce sujet. 

INFORMATIONS : Nous sommes à votre disposition 
pour toute question, ou renseignement complémentaire. 
La liste des résultats sera adressée par écrit à tous les 
donneurs d’ordres. 

 

Dans nos ventes sur offres, les prix atteints 
sont nets de toutes taxes ou commissions. 
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  Monnaies Grecques 
 ARMÉNIE - ROYAUME D'ARMÉNIE 

   
 1 -   Tigranes II Le Grand (97-56 av. J.-C.),  
 Tétradrachme frappé à Antioche   A/ Buste de Tigranes le 
Grand à droite, coiffé d'une haute tiare ornée de deux étoiles 
entre trois aigles. R/ Tyché tourelée, assise à droite sur un 
rocher, tenant une palme ; à ses pieds, l'Oronte nu nageant à 
droite ; couronne de laurier au pourtour.  
 (Argent - 15,84 g. - 29,3 mm - 12h)   Réf. Pozzi.3036 var 
 ID.684   TTB   1450/1800 
 Très RARE variante de tiare avec trois aigles et deux étoiles, sur le type 
habituel, la tiare est ornée d'une étoile entre deux aigles.
  
  BACTRIANE - ROYAUME DE BACTRIANE 

   
 2 -   Eucratide Ier (170-145 av. J.-C.),  
 Tétradrachme frappé vers 150 av. J.-C.   A/ Buste diadémé 
d'Eucratide Ier Megas à droite. R/ Légende en deux lignes. Les 
Dioscures au galop à droite, tenant chacun une palme et une 
lance ; une étoile au-dessus de chaque tête ; dans le champ à 
gauche un delta et un monogramme en bas à droite.  
 (Argent - 16,59 g. - 33,6 mm - 12h)   Réf. Pozzi.3149 var  
 ID.679   SPLENDIDE   1800/2300 
 Splendide exemplaire sur fl an large, aux types monétaires bien centrés, très 
légère oxydation sinon FDC.
  
  LUCANIE - THURIUM 

      
 3 -   Vers 280 avant J.-C.,   
Quadrans   A/ Tête d’Apollon laurée à gauche avec les mèches 
de cheveux tombant sur la nuque. R/ Corne d'abondance.  
 (Bronze - 1,49 g. - 12,4 mm - 3h)   Réf. Cop.1518 
 ID.925   SUPERBE   60/120 
 Frappe décentrée au revers, néanmoins un superbe exemplaire.
  
  

SICILE - CAMARINA 

      
 4 -   Vers 413-405 avant J.-C.,   
Trias   A/ Tête d'Athéna à gauche, coiffée du casque attique 
timbré d'une aile . R/ Chouette debout à gauche ; dans le champ 
à gauche, un lézard ; à l'exergue, trois globules.   
(Bronze - 3,72 g. - 14,7 mm - 3h)   Réf. Sear.1063 
 ID.926   TTB   50/100 
 Petite marque sur la chouette, sinon un agréable exemplaire à patine mar-
ron légèrement granuleuse.
  

              
 5 -     Trias   A/ Tête de gorgone. R/ Chouette debout à droite ; 
dans le champ droite, un lézard ; trois globules à l'exergue.   
(Bronze - 3,74 g. - 14,8 mm - 11h)   Réf. Sear.1064 var. 
 ID.923   SUPERBE   200/400 
 Superbe exemplaire à patine verte, ce type avec la chouette à gauche est rare.
  

          
 6 -     Once 
 A/ Tête de Gorgone. R/ Chouette debout à gauche ; dans le 
champ à gauche, un lézard ; à l'exergue, un globule.   (Bronze - 
1,21 g. - 12,9 mm - 6h)   Réf. Sear.1064 
 ID.927   SUPERBE   90/180 
 Magnifi que exemplaire à patine verte légèrement granuleuse.
  
  SICILE - HIMÈRE 

    
 7 -   Vers 420-408 avant J.-C.,   
Hemilitron   A/ Tête de la nymphe Himera coiffée de la sphen-
donê à gauche ; devant, six globules. R/ Six globules dans une 
couronne de laurier.   
(Bronze - 4,01 g. - 18,1 mm - 12h)   Réf. Sear.1110 
 ID.922   TTB+   100/200 
 Un très agréable exemplaire.
  

Dans nos ventes sur off res vous ne payez pas de frais acheteur en sus des enchères,
les prix réalisés sont nets de toutes taxes ou commissions.
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  SICILE - SYRACUSE 

  
 8 -   Vers 357-344 av. J.-C.,   
Hemilitron   A/ Tête féminine coiffée de la sphendonê à 
gauche ;  à l'arrière, un rameau d'olivier. R/ Dauphin sautant à 
gauche par-dessus une coquille saint-Jacques.   
(Bronze - 3,73 g. - 18,1 mm - 11h)   Réf. Sear.1187 
 ID.921   SUPERBE   80/150 
 Frappe très légèrement décentrée à l'avers, mais un magnifi que exemplaire 
avec une superbe patine glacée marron sombre.
  
  SICILE - TAUROMÉNIUM 

  
 9 -   Sous Pyrrhus (279-276 av. J.-C.),   
Moyen Bronze (Æ 21)   A/ Tête laurée d'Apollon à gauche. 
R/ Tripode.   
(Bronze - 6,81 g. - 20,7 mm - 9h)   Réf. BMC.29 -  Sear.1239 var. 
 ID.924   TTB+   100/200 
 Flan oblong avec les types monétaires bien centrés, un très bel exemplaire 
à patine marron.
  
  SYRIE - ROYAUME DE SYRIE 

  
 10 -   Antiochus VII Évergète (138-129 av. J.-C.),   
Tétradrachme   A/ Buste diadémé d’Antiochus VII à droite. 
R/ Athéna Parthénos, nicéphore, debout à gauche, tenant la 
lance et le bouclier posé à terre, à gauche.   
(Argent - 16,83 g. - 33,9 mm - 12h)   Réf. Pozzi.3001 
 ID.607   TTB+   350/550 
 Très bel exemplaire sur fl an large et bien centré, avec une jolie patine gris 
clair aux refl ets dorés.
  
  HUNS HÉPHTALITES 

  
 11 -   Vallées de Kaboul et Zaboul (475-576 ap. J.-C.), 
  Drachme   A/ Légende en Pehlvi : "Napki Malka". Buste drapé 

du souverain à droite,  coiffé d'une couronne ailée surmontée 
d'une tête de taureau. R/ Anépigraphe. Autel du feu allumé 
entre deux prêtres surmontés d'une roue (représentation du 
culte Zoroastrien).  
 (Billon - 3,46 g. - 27,3 mm - 3h)   Réf. Mitchiner.1502-1504 
 ID.686   TTB   60/90 
 Très bel exemplaire avec une jolie patine verte.
  

  Monnaies Gauloises et Celtes 

 ALLOBROGES (Région du Dauphiné) 

     
 12 -   Début du Ier siècle av. J.-C.,   
Drachme au bouquetin et à l’épée classe II   A/ Anépi-
graphe. Tête laurée à gauche au profi l apollinien. R/ Anépi-
graphe. Bouquetin bondissant à gauche ; entre ses pattes, une 
épée à deux mains pointée à gauche vers le bas ;  sous la tête du 
capriné deux fl eurs ; cercle périphérique.   
(Argent - 2,27 g. - 15,1 mm - 2h)   Réf. LT.manque - DT.3105-3106 
 ID.609   TTB+   200/300 
 Ce type dérive directement du statère au type d’Annonay. Très bel exem-
plaire sur un fl an un peu court mais aux types monétaires particulièrement 
bien centrés, avec un beau relief  et une patine grise de collection ancienne 
très légèrement poreuse.
  

   
 13 -     Drachme au cheval galopant et à l’épée, au pro-
fi l réaliste groupe A classe I   A/ Anépigraphe. Tête laurée 
à gauche au profi l apollinien, grènetis périphérique. R/ Ané-
pigraphe. Cheval bondissant à gauche ; au-dessus, une épée à 
deux mains pointée à droite vers le bas, cercle périphérique.   
(Argent - 2,31 g. - 16,1 mm - 12h)   Réf. LT.2895 – DT.3114 
 ID.610   SUP/TTB+   200/300 
 Très bel exemplaire sur un fl an oblong un peu court avec les types bien 
centrés, fi ne patine gris clair.
  

   
 14 -     Drachme VOL au cheval galopant et à l’épée, au 
profi l stylisé groupe B classe II   A/ Anépigraphe. Tête lau-
rée à gauche au profi l stylisé, grènetis périphérique. R/ Cheval 
bondissant à gauche ; entre ses pattes, légende VOL ; au-des-
sus, une épée à deux mains pointée à droite vers le bas, cercle 
périphérique.   
(Argent - 2,3 g. - 15,5 mm - 5h)   Réf. LT.2630 – DT.3120-3121 
 ID.612   SUPERBE   200/300 
 Superbe exemplaire sur un fl an oblong un peu court à l’avers avec une 
frappe très légèrement pincée, fi ne patine grise.
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 15 -     Drachme incuse à l’hippocampe, tête à droite 
classe II   A/ Anépigraphe. Tête casquée à droite, grènetis péri-
phérique. R/ Motif  de l’avers en creux.  
 (Argent - 2,3 g. - 14,3 mm - 12 h)   Réf. LT.2917 - DT.3126 
 ID.619   TTB+   200/400 
 Magnifi que exemplaire sur fl an large pour ce type incus, avec une belle 
patine de collection ancienne. TRÈS RARE.
  

            
 16 -     Drachme à l’hippocampe, tête à gauche classe II  
 A/ Anépigraphe. Tête casquée à gauche R/ Anépigraphe. « hip-
pocampe » à gauche formé d’un protomé de cheval prolongé 
par une queue de triton à deux nageoires.  
 (Argent - 2,34 g. - 13 mm - 3h)   Réf. LT.2924 - DT.3127 
 ID.620   TTB+   100/150 
 Très bel exemplaire aux types parfaitement centrés et avec une fi ne patine 
grise.
  
    AMBIANI (Région d'Amiens) 

  
 17 -   Ier siècle av. J.-C.,   Statère d'or uniface   A/ Anépigraphe. 
Lisse. R/ Anépigraphe. Cheval disloqué à droite, accosté d'an-
nelets, de croissants et de globules.  
 (Or - 6,24 g. - 16,6 mm - -)   Réf. LT.8710var - DT.241 
 ID.670   SUPERBE   500/700 
 Frappe décentrée avec la partie antérieure du cheval hors champ, néanmoins 
un superbe exemplaire.

                 
 18 -     Bronze aux taureaux   A/ Anépigraphe. Tête humaine 
en forme de lune à droite, entourée de grosses esses ; dans le 
champ, des petits globules. R/ Anépigraphe. Taureau à droite, 
la tête  redressée et vue de dessus ; au-dessus du dos, un petit 
serpent à tête globulaire ; entre les pattes, tête de bovidé de face.   
(Bronze - 3,01 g. - 16,3 mm - 1h)   Réf. LT.8471 - DT.366 
 ID.653   TTB+   180/280 
 Flan oblong et irrégulier, mais malgré tout un très bel exemplaire pour ce 
type rare. L'animal du revers, parfois assimilé à un cheval, porte ici des 
cornes bien visibles, il pourrait donc s'agir d'un taureau.

         
 19 -     Bronze au cheval   A/ Anépigraphe. Tête à droite, les 
cheveux nattés et enroulés en deux grandes mèches, le cou orné 
d'un collier ; au-dessus, trait horizontal en fort relief. R/ Anépi-
graphe. Cheval libre galopant à droite ; au-dessus, un annelet ; 
entre les pattes, un globule en haut relief.  
 (Bronze - 2,38 g. - 15 mm - 9h)    Réf. LT.8533 - DT.360var 
 ID.657   TTB+   190/260 
 Notre exemplaire s'apparente parfaitement au numéro 8533 du La Tour, 
cependant cette variante n'est pas reprise dans le Delestrée-Tache. Très bel 
exemplaire aux types monétaires bien centrés et avec une agréable patine 
verte. Rare dans cet état.

         
 20 -     Bronze "aux abeilles"   A/ Anépigraphe. Buste fémi-
nin à gauche, le cou orné d'un collier, habillé d'un vêtement à 
l'encolure en V, perlée et décorée de trois annelets centrés ; de-
vant le visage, deux globules. R/ Anépigraphe. Cheval galopant 
à gauche, surmonté par un aurige accroupi, tenant les rênes ; 
entre les pattes, deux annelets centrés.   
 (Bronze - 2,85 g. - 15,3 mm - 11h)    Réf. LT.8399-8397 - DT.352 
 ID.662   TB+   120/180 
 Agréable exemplaire à patine verte.
  
    ANDÉCAVES (Région d'Angers) 

       
 21 -     Obole du pont de la Chaloire   A/ Anépigraphe. Tête 
moustachue de face aux sourcils proéminents. R/ Anépigraphe. 
Sanglier enseigne à droite.  
 (Billon - 0,39 g. - 11,5 mm - 6h)    Réf. LT.6455 
 ID.822   TTB   120/220 
 Une très belle qualité pour ce type rare, souvent mal conservé.
  
    ATRÉBATES (Région d'Arras) 

  
 22 -     Potin à l'animal   A/ Anépigraphe. Dessin géométrique : 
barre médiane aux extrémités annelées ; en-dessous trois traits 
obliques ; au-dessus, une esse ; bourrelet périphérique. R/ Ané-
pigraphe. Animal ressemblant à un loup à gauche, entre les 
pattes, une fl eur ; bourrelet périphérique.  
 (Potin - 2,65 g. - 19,6 mm)  Réf. LT.8669 - DT.manque 
 ID.666   TTB/TB   180/250 
 Métal poreux, mais un très bel exemplaire pour ce type introuvable en bel 
état.
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      AULERQUES CÉNOMANS (Région du Mans) 

    
 23 -     Denier à la tête casquée à droite   A/ Anépigraphe. 
Tête à droite, coiffée du casque à aigrette avec visière relevée, 
les cheveux en trois tresses retombant sur la nuque ; grènetis 
périphérique. R/ Anépigraphe. Cheval libre galopant à droite, 
surmonté par une victoire stylisée ; entre les pattes, une fl eur en 
évantail sur une tige perlée ; grènetis périphérique.  
 (Billon - 1,27 g. - 14,1 mm - 3h)   Réf. LT.manque - DT.2366-2367 
 ID.648   SUPERBE   350/500 
 Superbe exemplaire au fl an un peu court au revers mais d'une frappe vi-
goureuse. Patine sombre brillante. Qualité exceptionnelle pour ce type rare.
  
    AULERQUES ÉBUROVICES (Région d'Évreux) 

   
 24 -     Hémistatère à la joue tatouée et au loup vers 60-50 
av. J.-C.   A/ Anépigraphe. Tête humaine stylisée à gauche, la 
joue tatouée. R/ Anépigraphe. Cheval conduit à droite par un 
aurige stylisé ; sous le cheval, un loup ; devant le poitrail, une 
croisette perlée et bouletée.  
 (Or allié - 3,1 g. - 17,4 mm - 5h)   Réf. LT.7019 - DT.2395 
 ID.650   TTB/SUP   800/1200 
 Superbe exemplaire sur un fl an un peu court mais avec les types bien 
centrés.

               
 25 -   IIème-Ier siècle av. J.-C.,   Quart de statère aux 
sangliers et au saumon   A/ Anépigraphe. Tête stylisée à 
gauche réduite à un croissant entouré d'un cercle perlé, les che-
veux en grosses mèches ondulées surmontées d'un T boule-
té ; dessous, un sanglier à l'envers ; grènetis périphérique. R/ 
Anépigraphe. Cheval libre galopant à droite, la gueule ouverte ; 
au-dessus, un saumon à droite ; au-dessous, un sanglier à droite 
et trois globules reliés ; grènetis irrégulier.  
 (Or allié - 1,46 g. - 12,8 mm - 5h)   Réf. LT.manque -DT.S2407A 
 ID.649   SUP/TTB+   1500/2500 
 Types monétaires parfaitement centrés avec une légère faiblesse de frappe au 
revers, mais un superbe exemplaire pour ce type rarissime.
  

       
 26 -   Ier siècle av. J.-C.,   Bronze EPV au cheval et au 
sanglier enseigne vers 60-50 av. J.-C.   A/ [EPV]. Cheval 
libre à gauche ; au-dessus, une esse ; entre les pattes, un sanglier 
enseigne ; grènetis périphérique. R/ Anépigraphe. Cheval libre 
à gauche, une volute sous la tête ; au-dessus, deux annelets cen-
trés et accolés ; entre les pattes, un globule ; grènetis périphé-
rique.  
 (Bronze - 3,14 g. - 15,1 mm - 11h)   Réf. LT.manque - DT.2439 
 ID.665   TB+   130/180 
 Variante du DT.2439, avec l'esse du revers ici remplacée par deux an-
nelets centrés et accolés. Frappe légèrement pincée, néanmoins un agréable 
exemplaire avec une belle patine verte.
  

           
 27 -     Bronze au sanglier vers 60-50 av. J.-C.   A/ A[V]. Des-
sous,  un rameau de laurier abritant un sanglier à gauche, sur 
une ligne de terre ; dans le champ, quatre annelets. R/ Che-
val libre galopant à gauche, la crinière perlée ; entre les pattes, 
rouelle à quatre rayons ; dans le champ sous la tête, un annelet 
; grènetis périphérique. 
 (Bronze - 3,65 g. - 15,2 mm - 9h)   Réf. LT. manque - DT.462 
 ID.632   TTB   90/140 
 Très bel exemplaire pour ce type, particulièrement bien venu à l'avers, avec 
une agréable patine verte.
  
    BELLOVAQUES (Région de Beauvais) 

  
 28 -   IIème-Ier siècle av. J.-C.,   Potin au sanglier et à la tête 
de face.   A/ Anépigraphe. Tête à gauche en haut relief, aux 
traits lourds, la joue proéminente. R/ Anépigraphe. Sanglier 
stylisé à gauche, les soies hérissées ; entre les pattes, petite tête 
humaine de face.  
 (Potin - 3,59 g. - 17,6 mm - 3h)   Réf. LT.9180 - DT.151 
 ID.655   TTB+   70/100 
 L'attribution aux Bellovaques est incertaine. Suivant les auteurs, ce potin 
pourrait être rattaché à d'autres peuples de la haute et moyenne Seine. 
L.-P. Delestrée l'attribue aux Rèmes. Très agréable exemplaire à patine 
sombre.
  

Dans nos ventes sur off res vous ne payez pas de frais acheteur en sus des enchères,
les prix réalisés sont nets de toutes taxes ou commissions.
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 29 -   Ier siècle av. J.-C.,   Statère aux astres et au cheval à 
gauche.   A/ Anépigraphe. Restes de tête humaine à droite, au 
profi l léonin ; le gros œil orné d'un astre et une esse devant la 
bouche ; grènetis périphérique. R/ Anépigraphe. Cheval libre 
galopant à gauche ; la tête et les articulations fortement boule-
tées ; au-dessus et entre les pattes, un astre.  
 (Or - 5,95 g. - 18,7 mm - 9h)   Réf. LT.7234 - DT.265 
 ID.892   TTB+/SUP   1600/2500 
 Le coin de revers présente un léger défaut au niveau du poitrail du cheval, 
néanmoins un très bel exemplaire presque superbe. Ce statère au cheval à 
gauche est beaucoup plus rare que le type à droite.
  

     
 30 -     Quart de statère à l'astre   A/ Anépigraphe. Restes de 
tête humaine à droite, au profi l léonin , le gros œil orné d'un 
astre rayonnant. R/ Anépigraphe. Cheval libre galopant à 
droite, les sabots démesurés ; au-dessus, un annelet rayonnant.  
 (Or - 1,42 g. - 11,6 mm - 11h)   Réf. LT.7239var - DT.manque S42A 
 ID.801   SUP/TTB   450/650 
 Le revers frappé avec un coin légèrement corrodé, néanmoins un magnifi que 
exemplaire particulièrement bien centré à l'avers.
  

   
 31 -     Bronze au personnage agenouillé et au sanglier   A/ 
Anépigraphe. Personnage agenouillé à droite, la tête tournée à 
droite et levant le bras gauche, grènetis périphérique. R/ Anépi-
graphe. Sanglier enseigne à gauche, les soies hérissées ; grènetis 
périphérique.  
 (Bronze - 4,08 g. - 21,4 mm - 12H)   Réf. LT. manque - DT.317 
 ID.646   TTB   180/250 
 Très bel exemplaire pour ce type, diffi cile à trouver dans cet état de conser-
vation. Flan large parfaitement centré et agréable patine verte.
  

     
 32 -   Fin du Ier s. av.- début du Ier s. apr. J.-C.,  
 Bronze à l'oiseau, type de Vendeuil-Caply   A/ Anépi-

graphe. Tête humaine stylisée à gauche ; grènetis périphérique 
irrégulier. R/ Anépigraphe. Un oiseau à gauche ; au-dessus, une 
croisette bouletée ; sous la tête de l'oiseau,  un détail indéchif-
fré ressemblant à une plume d'autruche ; grènetis périphérique 
irrégulier.  
 (Bronze - 1,55 g. - 15,1 mm - 9h)   Réf. LT. manque - DT.S696A 
 ID.645   TTB   140/220 
 Exemplaire au fl an large, frappe légèrement décentrée au revers. Belle pa-
tine vert marron sombre.
  
  BITURIGES CUBES (Région de Bourges) 

    
 33 -   Ier siècle av. J.-C.,   Bronze ABVDOS aux trois an-
nelets simples.   A/ AB[VDOS]. Tête masculine à gauche, les 
cheveux bouclés en forme de esses. R/ ABVDO-[S]. Cheval au 
galop à gauche ; au-dessus, trois annelets.  
 (Bronze - 2,46 g. - 17,2 mm - 10h)   Réf. LT.4183 var - DT.3469var 
 ID.644   TB/TTB   140/220 
 Variante rare aux annelets non pointés. Bel exemplaire sur un fl an un 
peu court à l'avers, avec le pennon de coulée entièrement imprimé au revers.
  

   
 34 -     Bronze au sanglier   A/ Anépigraphe. Tête masculine 
à droite, les cheveux en grosses mèches à l'extrémité bouletée 
; bourrelet périphérique. R/ Anépigraphe. Sanglier à gauche ; 
au-dessus, la base bouletée d'un fl euron ; entre les pattes, une 
croix en X bouletée ; sous la tête, un globule ; grènetis périphé-
rique.   (Potin - 3,64 g. - 18,1 mm - 10h)   Réf. LT.manque - DT.3483 
 ID.663   TTB+   180/280 
 Très bel exemplaire pour ce type de bronze TRÈS RARE.
  
  CADURQUES (Région de Cahors) 

       
 35 -   IIème-Ier siècle av. J.-C.,   Drachme assimilée au type 
de Cuzance   A/ Anépigraphe. Esses bouletées, torques et 
globules. R/ Anépigraphe. Croix cantonnée d'un globule aux 
1er, 2ème et 4ème cantons, hache évidée au manche bouleté au 
3ème canton.   (Argent - 1,78 g. - 13,5 mm - -)   Réf. Savès.257var 
 ID.687   TTB+   130/220 
 Légère faiblesse de frappe au revers sur la hache, mais un très bel exem-
plaire, presque superbe, pour ce type relativement rare.
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    CALÈTES (Pays de Caux) 

  
 36 -   Ier siècle av. J.-C.,   Bronze au monstre enroulé vers 
50-30 av. J.-C.   A/ Anépigaphe. Animal enroulé sur lui-même à 
droite, ressemblant à un bernard l'hermite terrestre (Coenobita 
perlatus). R/ Anépigraphe. Sanglier à droite ; entre les pattes, un 
croissant doublé d'un demi-cercle perlé ; grènetis périphérique.  
 (Bronze - 1,96 g. - 15,3 mm - 3h)   Réf. LT. manque - DT.667 
 ID.642   TTB   190/280 
 Très bel exemplaire pour ce type rare, aux types monétaires bien centrés. 
Patine verte légèrement granuleuse.
  
  CARNUTES (Région de Chartres) 

  
 37 -     Bronze CATAL au lion et au sanglier, après 52 av. 
J.-C.   A/  CATAL[IS]. Tête à droite, les cheveux noués par un 
ruban retombant sur la joue ; derrière la tête, feuille au bout 
d’une tige ; grènetis périphérique. R/ Anépigraphe. Sanglier à 
gauche surmonté d'un lion à droite, la gueule ouverte avalant 
une sorte de feuille ; dans le haut du champ, une croix bouletée 
portant en cœur un annelet centré ; devant le sanglier, une esse 
; grènetis périphérique.  
 (Bronze - 3,46 g. - 16 mm - 1h)   Réf. LT.6331 - DT.2592 
 ID.656   SUPERBE   250/350 
 La légende CATAL semble se poursuivre par deux lettres (IS), en partie 
hors champ. Flan légèrement court, mais types monétaires complets et par-
faitement centrés, très belle patine verte. Un magnifi que exemplaire pour ce 
type TRÈS RARE.
  

   
 38 -     Bronze au loup, tête à gauche   A/ Anépigraphe. Tête 
au profi l luniforme à gauche, trois tresses en arrière. R/ Ané-
pigraphe. Loup stylisé passant à gauche, la gueule ouverte et la 
langue pendante ; un astre entre les pattes. 
  (Bronze - 2,17 g. - 14,3 mm - 9h)   Réf. LT.6188 var - DT.2609 var 
 ID.633   TTB/TB   90/150 
 Variété tête à gauche beaucoup plus rare que la tête à droite. Bel exem-
plaire à patine verte.
  

       
 39 -     Bronze PIXTILOS au temple   A/ [PIXT]ILOS. Tête 
masculine à droite, portant un diadème perlé avec trois pen-
dants devant l'oreille ; sous le cou, un astre ; derrière la tête, 
une fl eur à six pétales ; grènetis périphérique. R/ Aigle éployé 

debout sur un serpent ; devant et derrière la tête du rapace, 
trois points disposés en triangle ; à l'arrière-plan, la façade d'un 
temple ; grènetis périphérique.  
 (Bronze - 2,45 g. - 15,9 mm - 6h)   Réf. LT.7100 - DT.2472 
 ID.651   TTB/TB   80/120 
 Agréable exemplaire sur un fl an légèrement irrégulier, avec la légende par-
tielle à l'avers, mais une grande fi nesse de détails. Patine sombre partielle-
ment écaillée.
  

       
 40 -     Bronze à l'aigle et au serpent   A/ Anépigraphe. Buste 
féminin drapé à droite ; derrière, une fl eur à cinq pétales ; cercle 
périphérique. R/ Anépigraphe. Aigle attaquant un serpent à 
droite ; dans le champ, deux annelets pointés.  
 (Bronze - 4,05 g. - 16,6 mm - 3h)   Réf. LT.6077 - DT.2576 
 ID.628   TB/TTB   80/120 
 Agréable exemplaire légèrement décentré au revers, mais avec les types com-
plets et une belle patine marron.

           
 41 -     Bronze PIXTILOS au lion vers 40-30 av. J.-C.   A/ 
Légende PIXTILOS. Buste drapé à gauche coiffé d'un casque à 
aigrette, et orné d'un torque ; à l'arrière, extrémité d'un bouclier 
et fer de lance ; au-dessus, dans le prolongement de la légende, 
un annelet centré accosté par deux ovales ; grènetis périphé-
rique. R/ Légende PIXTILOS. Lion bondissant à gauche la 
queue enroulée en volute au-dessus du dos ; au-dessus, deux 
annelets centrés ; entre les pattes, un signe sujet à discussion : 
oiseau ressemblant à un hibou, sabre gaulois ou fi bule ? ; grè-
netis périphérique.  
 (Bronze - 3,3 g. - 16 mm - 7h)   Réf. LT.7105 - DT.2473 
 ID.641   SPLENDIDE   300/450 
 Un exemplaire d'une qualité exceptionnelle pour ce type rare, avec une belle 
patine vert marron sombre.
  

     
 42 -     Bronze TITIUS au cheval et au sanglier, vers 40-30 
av. J.-C.   A/ TITIVS […]. Tête féminine diadémée à droite. R/ 
Anépigraphe. Cheval au galop à droite ; au-dessus, volute et tige 
végétale ; au-dessous, sanglier à droite.  
 (Bronze - 3,94 g. - 16,6 mm - 8h)   Réf. LT.manque - DT.2475 
 ID.661   TTB   130/180 
 La légende du droit n'est pas complète mais l'on distingue clairement son 
prolongement. Sur les exemplaires incomplets DT.2475 et 2476,  L.-
P. Delestrée proposait TITIVS. Notre monnaie démontre que TITIVS 
n'est en fait qu'une partie de la titulature.
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 43 -     Potin à l'aigle de profi l, vers 52 av. J.-C.   A/ Anépi-
graphe. Tête masculine à gauche, les cheveux bouclés ; bourre-
let périphérique. R/ Anépigraphe. Aigle debout à droite de pro-
fi l, les ailes éployées ; sous la tête du rapace, un sanglier enseigne 
disposé la tête en haut ; bourrelet périphérique.  
 (Bronze - 5,69 g. - 18,8 mm - 3h)   Réf. LT.manque - DT.2617 
 ID.660   TTB   220/350 
 Ce type se rencontre sous deux formes, l'une coulée, l'autre frappée sur un 
fl an coulé. Notre exemplaire est bien un potin coulé. Très beau specimen 
pour ce type rare.

    ÉDUENS
 (BIBRACTE, Région du Mont-Beuvray) 

    
 44 -     Denier DOVBNO, vers 52 av. J.-C.   A/ Anépigraphe. 
Tête à gauche très réaliste, les cheveux faits de petites mèches 
rondes en relief, un torque autour du cou ; grènetis périphé-
rique. R/ Cheval bondissant à droite ; légende VNO au-dessus, 
et DW entre les pattes ; grènetis périphérique.  
 (Argent - 1,97 g. - 13,4 mm - 1h)   Réf. LT.4886 var - DT.3220 var. 
 ID.668   SUPERBE   150/250 
 Frappe très légèrement décentrée à l'avers, néanmoins un superbe exem-
plaire avec une légère patine grise aux refl ets dorés.

    ÉLUSATES (Région du Gers) 

   

)

  
 45 -   IIIème-IIème siècle av. J.-C.,   Drachme au cheval   A/ 
Anépigraphe. Tête disloquée à gauche, formée de grosses virgu-
les juxtaposées R/ Cheval ithyphallique stylisé passant à gauche, 
la croupe et le poitrail marqués par deux gros globules ; au-des-
sous, élément décoratif  ; au-dessus, déformation de l’oiseau.  
 (Argent - 2,9 g. - 18,2 mm - 4h)   Réf. LT.3587 - Savès.512 
 ID.821   SPLENDIDE   300/600 
 Magnifi que exemplaire sur fl an large et aux types monétaires parfaitement 
centrés. Qualité exceptionnelle.
  
  LÉMOVICES (Région de Limoges) 

  
 46 -     Statère de Bronze à la grue et au cheval   A/ Anépi-
graphe. Tête à droite, la chevelure en grosses mèches aquita-

niques ; grènetis périphérique. R/ Anépigraphe. Cheval libre 
galopant à droite, surmonté par une grue à droite ; sous la tête 
du cheval, un simpule ; entre les pattes, un fl euron trilobé ; grè-
netis périphérique.  
 (Bronze - 5,73 g. - 16,4 mm - 9h)   Réf. BN.4082 - DT.3412 
 ID.647   TTB   200/350 
 Exemplaire au fl an un peu court et très épais (5,2 mm), de frappe vigou-
reuse légèrement décentrée au revers. Belle patine verte. Qualité exception-
nelle pour ce type rare.

    LINGONS (Région de Langres) 

  
 47 -     Potin aux trois poissons vers 80-50 av. J.-C.   A/ Ané-
pigraphe. Trois poissons autour d'un annelet centré ; grènetis 
et bourrelet périphériques. R/ Anépigraphe. Trois esses larges 
autour d'un annelet centré ; grènetis et bourrelet périphériques.  
 (Potin - 4,92 g. - 18,2 mm - -)   Réf. LT.8329 - DT.3261 
 ID.640   SUPERBE   180/280 
 Infi mes concrétions, mais un exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
type, avec une grande fi nesse de détails, patine sombre brillante.

    MASSILIA - MARSEILLE 

    
 48 -   IIème siècle av. J.-C.,   Drachme frappée vers 150-130 
av. J.-C., légende MASSA-LIETON, émission pi delta  
 A/ Buste drapé et diadémé d’Artémis à droite, avec collier et 
boucles d'oreilles ; grènetis périphérique. R/ Lion passant à 
droite ;  entre les pattes lettres pi et delta ; cercle périphérique.  
 (Argent - 2,84 g. - 16,4 mm - 10h)   Réf. BS.62/1-2 
 ID.681   TTB+   180/250 
 Très bel exemplaire sur fl an large, aux types monétaires complets.
  

    
 49 -     Drachme frappée vers 130-120 av. J.-C., légende 
MASSA, émission AZ.   A/ Buste drapé et diadémé d’Artémis 
à droite, avec collier et boucles d'oreilles ; grènetis périphérique. 
R/ Légende MASSA. Lion passant à gauche ; entre les pattes, 
delta ; à l'exergue AZ.  
 (Argent - 2,63 g. - 16,7 mm - 4h)   Réf. BS.77/1-5 
 ID.608   SPLENDIDE   390/600 
 Frappe légèrement décentrée à l’avers mais avec un exceptionnel portrait 
d’Artémis en haut relief.
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    MELDES (Région de Meaux) 

  
 50 -   Ier siècle av. J.-C.,   Bronze EPENOS   A/ EPENO[S]. 
Tête masculine à gauche, les cheveux bouclés. R/ EPHN[OS]. 
Cheval galopant à droite, surmonté d'un aigle de face aux ailes 
éployées ; entre les pattes, un annelet centré ; légende grecque 
à l'exergue.  
 (Bronze - 2,3 g. - 18,7 mm - 2h)   Réf. LT.7617 - DT.587 
 ID.658   TTB   170/250 
 Flan large et irrégulier, frappe légèrement décentrée à l'avers, mais un 
agréable exemplaire pour ce type. Belle patine vert clair.
  

     
 51 -     Bronze à l’aigle et au sanglier   A/ Anépigraphe. Buste 
stylisé à gauche, les cheveux hirsutes terminés à l'arrière par 
deux annelets concentriques, le cou orné de trois rangs de perles 
verticaux ; devant la bouche, une accolade bouletée ; à l'arrière 
dans le champ, annelet centré et globules. R/Anépigraphe. Aigle 
attaquant un petit sanglier à droite ; devant le sanglier, un torque 
; dans le champ, annelets et globules ; grènetis périphérique.  
 (Bronze - 2,92 g. - 16,5 mm - 9h)   Réf. LT.7608 - DT.589 
 ID.659   TTB   200/300 
 Flan un peu court, et frappe légèrement décentrée au revers, néanmoins un 
très bel exemplaire pour ce type RARE.

    MORINS (Région littorale de la Manche et de la 
Mer du Nord) 

    
 52 -     Quart de statère au bateau et à l'arbre.   A/ Anépi-
graphe. "Bateau" ajouré à gauche, surmonté de deux "mâts" ou 
petits personnages ; au-dessus, cinq étoiles disposées en arc. R/ 
Anépigraphe. "Arbre" fl anqué de deux éléments horizontaux ; 
au-dessous, ligne brisée en forme de faucille, croissant et sym-
bole en forme de Y.  
 (Or - 1,49 g. - 10,8 mm - 3h)   Réf. LT.8722 var - DT.249 
 ID.671   TTB+   400/600 
 Très bel exemplaire à l'avers particulièrement détaillé.
  

     
 53 -     Quart de statère uniface à l'arbre.   A/ Anépigraphe. 
Lisse. R/ Anépigraphe. "Arbre" fl anqué de deux éléments ho-
rizontaux ; au-dessus, un globule cerné, accosté de deux ovales 
cernés ; au-dessous, deux petits annelets centrés et ligne brisée 
en forme de faucille.  

 (Or - 1,38 g. - 11,1 mm - -)   Réf. LT.8722 var - DT.252 
 ID.672   TTB+   400/600 
 Très bel exemplaire presque superbe.

      NAMNÈTES (Région de Nantes) 

  
 54 -     Statère à l'hippophore, à la croix, vers 80-50 av. J.-C. 
 A/ Anépigraphe. Tête à droite, entourée de cordons perlés, pe-
tite croix sur le front. R/ Anépigraphe. Cheval androcéphale 
conduit par un aurige à droite ; entre les pattes, hippophore.  
 (Or allié - 6,71 g. - 22 mm - 5h)   Réf. LT.manque - DT.2187 
 ID.680   TTB+   590/800 
 Flan un peu court, et frappe légèrement pincée mais un très bel exemplaire 
aux types bien centrés.
  
  PICTO-SANTONS / 
CENTRE OUEST, Incertaines 

   
 55 -     Drachme au profi l aquitanique, à la petite tête, vers 
70-50 av. J.-C.   A/ Anépigraphe. Tête à gauche aux mèches 
aquitaniques ; grènetis périphérique. R/ Anépigraphe. Cheval 
galopant à gauche conduit par un aurige ; entre les pattes, une 
petite tête humaine à gauche ; grènetis périphérique.  
 (Billon - 2,19 g. - 14,1 mm - 9h)   Réf. LT.manque - DT.3671 
 ID.664   TTB+   200/350 
 Frappe légèrement décentrée à l'avers, mais types monétaires complets, très 
bel exemplaire pour ce type RARE.
  
    RÈMES (Région de Reims) 

    
 56 -     Denier ATEVLA/VLATOS vers 60-30 av. J.-C.   A/  
ATEV[LA]. Buste ailé de face, la tête tournée à gauche, les 
cheveux courts en petites mèches,  un torque autour du  cou 
; grènetis périphérique. R/ VLATOS. Cheval paré à droite sur 
une ligne de terre, la tête relevée fl anquée de cornes, la crinière 
perlée, le poitrail décoré d'oves ; au-dessus, une esse ; entre les 
pattes un pentagramme ; à l'exergue, un demi-disque cerné ; 
grènetis périphérique.  
 (Argent - 1,7 g. - 15 mm - 2h)   Réf. LT.7191 - DT.640 
 ID.669   TTB+   250/350 
 Frappe légèrement décentrée à l'avers, mais un très bel exemplaire, bien 
équilibré, aux types quasi complets et avec une agréable patine.
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      RUTÈNES (Région de Rodez) 

    
 57 -     Obole au type de Grabels   A/ Anépigraphe. Tête à 
gauche, au visage allongé avec sourcil épais et chevelure à brins 
radiés partant de mèches ovoïdes; devant la bouche, deux dau-
phins extrêmement stylisés. R/ Anépigraphe. Croix bouletée, 
formant quatre cantons chacun orné d'un motif  souligné d'une 
lunule ; pendant en ellipse au 1er canton ; balle de fronde au 
2ème ; hache évidée, triangulaire à gauche, pointée deux fois 
au sommet du manche, au 3ème ; trois points posés en triangle 
au 4ème.  
 (Argent - 0,43 g. - 10,5 mm - 3h)   Réf. Savès.416/428 - LT.3408 
 ID.825   SUPERBE   180/300 
 Superbe exemplaire au fl an large et aux types monétaires parfaitement 
centrés, et de frappe vigoureuse. Très rare dans cet état de conservation.

      SENONES (Région de Sens) 

    
 58 -   IIème siècle av. J.-C.,   Potin à la tête casquée et au 
taureau   A/ Anépigraphe. Tête casquée à gauche, avec le pro-
tège-nuque et la visière bien marqués, le cimier en forme de S 
inversé retombant derrière ; le cou confondu avec le pennon de 
coulée. R/ Anépigraphe. Taureau chargeant à droite, la queue 
ondulée ramenée au-dessus de lui, en forme de W imitant la 
légende MA ; dessous, ligne de terre.  
 (Potin - 3,31 g. - 20,1 mm - 5h)   Réf. LT.manque - DT.S3209A 
 ID.621   TTB+   170/250 
 L'attribution aux Senones est incertaine néanmoins les provenances connues 
indiquent plutôt cette aire géographique. Potin RARE et dans un très bel 
état de conservation pour ce type, avec une patine vert sombre hétérogène.
  

         
 59 -   Ier siècle av. J.-C.,   Bronze YLLVCCI à l'oiseau et au S 
 A/ Anépigraphe. Tête à droite, les cheveux divisés en grosses 
mèches stylisées ; devant un S bouleté ; grènetis périphérique. 
R/ [YLL]VCCI. Oiseau légendaire à gauche, surmonté d'un 
pentagramme et d'une esse bouletée ; derrière la queue, deux 
annelets pointés ; dessous, une croisette bouletée cantonnée par 
quatre points ; grènetis périphérique.  
 (Bronze - 3,5 g. - 16,6 mm - 5h)   Réf. LT.7527 var - DT. 2635 var 
 ID.626   TTB+   80/140 
 Variante relativement rare du n°7527 du La Tour avec le S dans le sens 
de lecture. Flan un peu court et frappe légèrement pincée au revers, mais 
un agréable exemplaire avec un très beau relief  et une belle patine en deux 
tons, vert clair et vert foncé.

           
 60 -     Bronze GIAMILOS/SIINV à l'oiseau.   A/ GIAMI-
LO[S]. Tête à droite, les cheveux divisés en grosses mèches sty-
lisées ; grènetis périphérique. R/ SI[INV]. Oiseau légendaire à 
gauche, sous la queue un point.  
 (Bronze - 3,52 g. - 15,7 mm - 12h)   Réf. LT.7565 - DT.2632 
 ID.627   TTB   80/120 
 Flan un peu court et frappe légèrement décentrée à l'avers, mais un agréable 
exemplaire avec un très beau relief  et une belle patine bicolore vert bleuté 
et vert foncé.
  

  SUESSIONS (Région de Soissons) 

    
 61 -     Bronze janiforme au lion vers 60-30 av. J.-C.   A/ Ané-
pigraphe. Tête janiforme casquée, un annelet devant la bouche 
de part et d'autre; dessous, deux esses ; cercle périphérique. R/ 
Anépigraphe.  Lion stylisé debout à gauche, la queue retombant 
entre les pattes, les griffes démesurées ; trois annelets au-dessus 
du lion et un autre entre les pattes ; cercle périphérique.  
 (Bronze - 2,31 g. - 16 mm - 3h)   Réf. LT.8106var - DT.563var 
 ID.639   TTB   110/180 
 Variante du DT.563 avec les cinq annelets centrés du droit, ici remplacés 
par les deux esses et deux annelets simples. Exemplaire sur fl an régulier, 
de frappe un peu molle au droit, mais très beau revers avec un lion complet 
et très fi nement détaillé. Magnifi que patine verte.
  

     
 62 -     Bronze DEIVICIAC, vers 60-50 av. J.-C.   A/  
DEIOYIKIIK. Tête à gauche, la chevelure fi gurée par de 
grosses mèches évidées et terminées par une volute, un torque 
au cou. R/ DEIVICIAC. Cheval bondissant à droite ; entre les 
pattes, un sanglier ; grènetis périphérique.  
 (Bronze - 3,53 g. - 15 mm - 9h)   Réf. LT.7729-7737 - DT.558 
 ID.667   TTB/SUP   200/300 
 Exemplaire aux types monétaires complets, de frappe un peu molle à 
l'avers mais au revers superbe. Rare dans cet état.
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 63 -     Potin au sanglier   A/ Anépigraphe. Tête stylisée à droite, 
les cheveux rassemblés en une mèche en forme d'esse, l'oreille 
en globule, la bouche et le menton rendus par trois globules 
posés en triangle ; devant le visage, deux esses accolées ; bourre-
let périphérique. R/ Anépigraphe. Au centre, un annelet centré 
d'un globule et surmonté d'un sanglier enseigne à droite avec 
un annelet derrière ; au-dessous,  un torque ouvert bouleté, sur-
monté de cinq globules ; bourrelet périphérique.  
 (Potin - 4,82 g. - 19,7 mm - 6h)   Réf. LT.7905 - DT.531 
 ID.652   SUPERBE   160/240 
 Magnifi que exemplaire en très haut relief.
  
  VÉLIOCASSES (Région du Vexin normand) 

    
 64 -     Bronze RATVMACOS au cavalier vers 50-30 av. J.-
C.   A/ RATVMACOS. Tête romanisée imberbe à droite ; grè-
netis périphérique. R/ Anépigraphe. Cavalier à droite, au buste 
de face.  
 (Bronze - 5,2 g. - 19,2 mm - 9h)   Réf. LT.7372 - DT.654 
 ID.643   TTB+   390/580 
 Bronze d'une insigne rareté et d'une qualité exceptionnelle pour ce type. 
Flan large avec une très légère faiblesse de frappe au revers sinon superbe. 
Magnifi que patine verte.
  

   
 65 -     Bronze SVTICOS au lion, vers 50-40 av. J.-C.   A/ 
SVTIC[OS]. Tête diadémée à gauche, un fl euron sous la tête 
; à l'arrière, un fer de lance ; grènetis périphérique. R/ Anépi-
graphe. Lion passant à droite, levant l'antérieur droit, la queue 
relevée en esse ; derrière lui, un fl euron ; devant, un trèfl e ; à 
l'exergue sous la ligne de terre, un petit sanglier à droite ; grè-
netis périphérique.  
 (Bronze - 4,22 g. - 17,2 mm - 2h)   Réf. LT.7357 - DT.649 
 ID.654   TTB+   180/250 
 Léger manque de métal au revers sinon un superbe exemplaire avec une 
magnifi que patine vert sombre.

    CELTIBÈRES - CASTILO 
(Espagne - Province de Jaen) 

  
 66 -   IIème siècle av. J.-C.,   Unité de bronze ou as   A/ Anépi-
graphe. Tête masculine diadémée à droite. R/ Légende ibérique 
"KASTILO", à l'exergue. Sphinx ailé à droite ; devant, un astre.  
 (Bronze - 13,35 g. - 28 mm - 11h)   Réf. Calico.376 
 ID.823   SUPERBE   150/250 
 Superbe exemplaire avec une magnifi que patine verte, au revers légèrement 
décentré.
  
  CELTES DU DANUBE  
BURGENLAND (Autriche) 

  
 67 -   IIème-Ier siècle av. J.-C.,   Tétradrachme   A/ Anépi-
graphe. Tête masculine imberbe, diadémée à droite ; le diadème 
en trois rangs de perles. R/ Anépigraphe. Cavalier stylisé au pas 
à gauche ; la tête du cavalier et la crinière du cheval, soulignées 
d'un rang de perles.  
 (Argent - 10,29 g. - 23,3 mm - 2h)   Réf. ZKM.1172 
 ID.893   TTB   350/500 
 Un agréable exemplaire à l'usure régulière pour ce type peu courant.
  
  CELTES DU DANUBE  
DACIE - MUNTÉNIE (Roumanie) 

  
 68 -   IIème siècle av. J.-C.,   Tétradrachme au cavalier, type 
de "Kinnlosen"   A/ Anépigraphe. Tête stylisée, moustachue, 
diadémée et laurée à droite ; le diadème en deux rangs de perles. 
R/ Anépigraphe. Cavalier stylisé au pas à droite ; la tête du che-
val en forme de bec d'ornithorynque.  
 (Argent - 14,48 g. - 25,5 mm - 3h)   Réf. LT.9618 - ZKM.1288-1290 
 ID.894   TTB   400/600 
 Agréable exemplaire avec une patine de collection ancienne.
  

Dans nos ventes sur off res vous ne payez pas de frais acheteur en sus des enchères,
les prix réalisés sont nets de toutes taxes ou commissions.
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  CELTES DU DANUBE - Imitations de Philippe 
II de Macédoine 

  
 69 -   IIIème siècle av. J.-C.,   Tétradrachme   A/ Anépigraphe. 
Tête à droite de Philippe II sous les traits de Zeus Ammon. 
R/ Anépigraphe. Cavalier au pas à gauche tenant une palme ; 
devant, une couronne de laurier centrée d'un point.  
 (Argent - 11,42 g. - 22,8 mm - 12h)   Réf. LT.9817 - ZKM.1313 
 ID.895   SUPERBE   800/1500 
 Flan un peu court au revers avec une partie de la tête du cavalier légèrement 
hors champ sinon un superbe exemplaire. Type assez rare.
  

  Monnaies Romaines 

 LA RÉPUBLIQUE ROMAINE (vers 280 av.-27 
av. J.-C.) J )

    
 70 -   Séries anonymes,   Quinaire frappé à Luceria vers 214-
212 av. J.-C.   A/ Tête casquée de Rome à droite ; sous le cou, 
L ; derrière , V. R/ Les Dioscures, Castor et Pollux à cheval, ga-
lopant à droite nus avec le manteau fl ottant sur l'épaule, coiffés 
d'un bonnet surmonté d'une étoile, tenant chacun une javeline ; 
à l'exergue, ROMA dans un cartouche.  
 (Argent - 1,93 g. - 15,9 mm - 6h)   Réf. Craw.98A/3 - RBW.306 
 ID.967   SUPERBE   350/450 
 Superbe exemplaire. Variété avec le L sous le cou. Rare. (RBW=1600 
CHF)

       
 71 -     Quinaire frappé en Sicile vers 211-210 av. J.-C.   A/ 
Tête casquée de Rome à droite ; derrière , V. R/ Les Dioscures, 
Castor et Pollux à cheval, galopant à droite nus avec le manteau 
fl ottant sur l'épaule, coiffés d'un bonnet surmonté d'une étoile, 
tenant chacun une javeline ; dessous, un épi de blé ; à l'exergue, 
ROMA dans un cartouche.  
 (Argent - 1,91 g. - 14,9 mm - 6h)   Réf. Craw.72/4 - RBW.306 
 ID.966   TTB   250/350 
 Très bel exemplaire. Variété à l'épi 3ème type, très rare. (RBW=1300 
CHF)

     
 72 -     Semuncia frappé à Rome vers 217-215 av. J.-C.   A/ 

Tête de Mercure coiffée du pétase ailé à droite, un globule sur 
le cou. R/ ROMA. Proue de navire à droite.  
 (Bronze - 4,72 g. - 18,7 mm - 1h)   Réf. Craw.38/7 - RBW.101 
 ID.968   TTB   60/100 
 Très agréable exemplaire avec une magnifi que patine vert clair.

     
 73 -   FURIA - L. Furius Philus (189-180 av. J.-C.),   As frappé 
à Rome vers 189-188 av. J.-C.   A/ Tête de Janus Bifrons ; 
au-dessus, marque de valeur I. R/ Proue de navire ; au-dessus, 
une victoire à droite et monogramme LFP ; devant, marque de 
valeur I ; à l'exergue, ROMA.   (Bronze - 31,86 g. - 34 mm - 9 h)  
 Réf. Bab.Furia1 - Craw.144/1 - RBW.641 
 ID.157   TB+   90/140 
 Agréable exemplaire à patine marron foncé, légèrement granuleuse.

      
 74 -   JULIA - L. Julius Bursio (85 av. J.-C.),   Denier frappé 
à Rome en 85 av. J.-C.   A/ Tête laurée et ailée d’Apollon 
Véjovis à droite, les cheveux calamistrés ; derrière, trident et 
bige au galop, grènetis périphérique. R/ L. IVLI. BVRSIO Vic-
toire conduisant un quadrige à droite, tenant une couronne de 
la main droite ; au-dessus, XX, grènetis périphérique. 
 (Argent - 4,01 g. - 18,7 mm - 1h)   Réf. Babelon. Julia.5a - Craw.352/1c 
 ID.603   SUPERBE   350/500 
 Superbe exemplaire avec un différent rare, ayant conservé son brillant de 
frappe, avec une légère patine grise aux refl ets dorés.
Provenance : Vente Tkalec du 29 février 2008, n°105.

   
 75 -   JULES CÉSAR (49-44 av. J.-C.),   Denier de Jules César 
et A. Allienus frappé en Sicile en 47 av. J.-C. 
 A/ C. CAESAR [IMP. COS. ITER]. Tête diadémée de Vénus 
à droite. R/ [A. ALLIENVS.] PRO. COS. Trinacre debout à 
gauche, tenant la triquètre et posant le pied sur une proue de 
navire.   (Argent - 3,7 g. - 17,2 mm - 6h) 
 Réf. Cohen.1 - Seaby.1 - Bab.Julia14 - RBW.1599 
 ID.978   TTB   500/800 
 Frappe décentrée, néanmoins un joli portrait de Vénus avec la titulature C. 
CAESAR  bien visible. Flan épais. Type très rare.
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    LES JULIO-CLAUDIENS (27 avant J.-C.-68 après 
J.-C.) 

            
 76 -   AUGUSTE (27 av.-14 ap. J.-C.),   Auréus frappé à Lyon 
vers 15-13 avant J.-C.   A/ AVGUVSTVS DIVI. F. Tête nue 
d'Auguste à droite. R/ IMP. - X // ACT. Apollon Actien, en 
habit de femme, tenant le plectrum et une lyre, debout à gauche.  
 (Or - 7,84 g. - 20 mm - 6h)   Réf. Cohen.143 - RIC.I².170 
 ID.945   TTB   4500/6500 
 Très discrètes traces de monture sur la tranche, néanmoins un très agréable 
exemplaire ayant conservé un beau relief.

    LES FLAVIENS (69-96 après J.-C.) 

  
 77 -   VESPASIEN (69-79),   Denier frappé à Rome en 72-
73   A/ IMP. CAES. VESP. A-VG. P. M. COS. IIII. Tête laurée 
à droite de Vespasien. R/ VICTORIA - [AVGVSTI]. Victoire 
marchant à droite, tenant une palme et une couronne pour la 
placer sur un trophée devant elle.   (Argent - 3,26 g. - 18,1 mm - 
7h)   Réf. Cohen.manque - RIC.II.52 - RIC.II².362 
 ID.914   TTB+   180/280 
 Flan oblong avec une partie de la légende du revers hors champ, néanmoins 
un très agréable exemplaire pour ce type rare non référencé dans le Cohen.

      
 78 -   TITUS (79-81),   Auréus frappé à Rome au début de 
l'année 80   A/ IMP. TITVS VESPASIAN. AVG. P. M. Tête 
laurée de Titus à droite. R/ TR. P. IX. IMP. XV. COS. III. P. P. 
Éléphant femelle sanglée à gauche.   (Or - 7,3 g. - 19,4 mm - 6h)  
 Réf. Cohen.302 - RIC.II.22a var - RIC.II².114 
 ID.946   TB+   2700/4000 
 Un séduisant exemplaire aux types bien centrés. 
Une monnaie contemporaine du grand incendie de Rome.
Provenance : Vente Münzhandlung, Bâle 1936, n°1629.

     
 79 -   DOMITIEN (81-96),   Denier Frappé à Rome en 95-
96   A/ IMP. CAES. DOMIT. AVG.- GERM. P. M. TR. P. XV. 
Tête laurée de Domitien à droite. R/ IMP. XXII COS. XVII 
CENS. P. P. P. Pallas debout à droite tenant une haste et un 
bouclier.   (Argent - 3,4 g. - 1,9 mm - 7h) 
 Réf. Cohen.290 - RIC.II.193 - RIC.II².787 
 ID.528   SUPERBE   180/260 
 Superbe exemplaire aux types monétaires parfaitement centrés, avec un très 
joli style et une agérable patine gris clair.

    LES ANTONINS (96-192 après J.-C.) 

  
 80 -   TRAJAN (98-117),   Denier frappé à Rome vers 103-
111   A/ IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Buste 
lauré et drapé de Trajan à droite R/ COS. V. P. P. S.P.Q.R. OP-
TIMO PRINC. La Paix debout à gauche tenant un caducée et 
une corne d’abondance. 
  (Argent - 3,49 g. - 19,7 mm - 7h)   Réf. Cohen.81 - RIC.II.121 
 ID.601   FDC   450/700 
 Très léger décentrage à l’avers mais un magnifi que exemplaire fl eur de coin 
avec une belle patine grise aux refl ets bleus et dorés.
Provenance : Vente Tkalec du 29 février 2012, n°185.

  n°76

n°78

 n°79 - n°83    

 n°85

 n°87
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 81 -     Denier frappé à Rome vers 103-111   A/ IMP. TRAIA-
NO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Buste lauré et drapé de 
Trajan à droite. R/ COS. V P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINC. 
Victoire debout à gauche sur des boucliers, tenant une cou-
ronne et une palme.  
 (Argent - 2,86 g. - 18,7 mm - 6h)   Réf. Cohen.76 - RIC.II.129 
 ID.959   SUPERBE   70/150 
 Denier fourré, néanmoins un superbe exemplaire et de très bon style pour 
ce type peu courant.
  

   
 82 -     Denier frappé à Rome vers 103-104   A/ IMP. TRAIA-
NO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P.  COS. VI. P. P. Buste lauré 
et drapé de Trajan à  droite. R/ S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. 
La Paix debout à gauche tenant un rameau d'olivier et une corne 
d'abondance. 
 (Argent - 3,38 g. - 20 mm - 7h)   Réf. Cohen.484 - RIC.II.186 
 ID.915   SPLENDIDE   250/350 
 Un magnifi que exemplaire sur fl an large et de très bon style.
  

   
 83 -   HADRIEN (117-138),   Denier frappé à Rome vers 
119-122   A/ IMP. CAESAR TRAIAN. - HADRIANVS AVG. 
Buste lauré d'Hadrien à droite. R/ P. M. TR. P. COS. III. Rome 
assise à gauche tenant une Victoire et une haste ; derrière elle, 
un bouclier ; sous elle, un casque.  
 (Argent - 3,45 g. - 19 mm - 7h)   Réf. Cohen.1103 - RIC.II.77 
 ID.525   SUPERBE   400/590 
 Magnifi que exemplaire avec un style exceptionnel pour ce portrait.
  

   
 84 -   ANTONIN LE PIEUX (138-161),   Auréus frappé à 
Rome vers 157-158   A/ ANTONINVS – PIVS P. P. IMP. II. 
Tête laurée d’Antonin à droite. R/ TR. POT. XXI. – C-OS. IIII. 
La Santé debout à droite nourrissant un serpent dans une patère 
en le tenant sur son bras droit. 
 (Or - 7,18 g. - 18,5 mm - 6h)   Réf. Cohen.1042 - RIC.III.279b 
 ID.602   TTB+   3500/4500 
 Très agréable exemplaire aux types monétaires bien centrés, ayant conservé 
du brillant de frappe dans la légende, avec une belle patine uniforme aux 
refl ets rouges.

     
 85 -     Auréus frappé à Rome vers 140-143.   A/ ANTONIN-
VS - AVG. PIVS P. P. Buste lauré et drapé d'Antonin le Pieux à 
droite. R/ TR. POT. - COS. III. Romulus nu-tête allant à droite, 
portant un haste et un trophée. 
 (Or - 7,1 g. - 18,9 mm - 6h)   Réf. Cohen.909 var - RIC.III.90b var 
 ID.948   TTB+   4500/8000 
 Rare variété au buste lauré, manque au Cohen et au RIC. Très bel exem-
plaire presque superbe, aux types bien centrés sur un fl an large, revêtu 
d'une légère patine aux refl ets rouges. Très Rare.
Provenance : Vente Münzhandlung, Bâle 1935, n°482.
  

   
 86 -     Denier frappé à Rome vers 154-155.   A/ ANTONIN-
VS AVG. - PIVS P. P. TR. P. XVIII. Tête laurée d'Antonin le 
Pieux à droite. R/ COS - IIII. L'Abondance debout à gauche, 
tenant deux épis et posant sa main gauche  sur un modius plein 
d'épis, placé sur un vaisseau vu à moitié.  
 (Argent - 3,43 g. - 17,7 mm - 6h)   Réf. Cohen.292 - RIC.III.239 
 ID.912   SUPERBE   170/250 
 Superbe exemplaire aux types monétaires parfaitement centrés, ayant 
conservé en partie son brillant de frappe, avec un portrait en haut relief  
d'un très bon style.
  

   
 87 -   MARC AURÈLE (161-180),   Auréus frappé à Rome 
en 168-169   A/ M. ANTONINVS - AVG. TR. P. XXIII. Buste 
lauré, drapé et cuirassé de Marc Aurèle à droite. R/ FELICI-
TAS - AVG. COS. III. La Félicité debout à gauche tenant un 
caducée et un long sceptre.  
 (Or - 7,19 g. - 20,3 mm - 6h)   Réf. Cohen.177 - RIC.III.201 
 ID.947   TTB+   3900/5900 
 Très bel exemplaire presque superbe avec une fi ne patine aux refl ets rouges.
Provenance : Vente Schulman à Amsterdam, le 27 février 1939, n°57.
  

 n°81
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 88 -   FAUSTINE FILLE (+ 175), Épouse de Marc Au-
rèle,   Sesterce frappé à Rome vers 160-175.   A/ FAVTINA 
AVGVSTA. Buste à droite de Faustine, deux rangs de perles 
dans les cheveux. R/ LAETI - TIA /S. /C. La Joie debout à 
gauche tenant une couronne et un sceptre.  
 (Bronze - 23,93 g. - 30,3 mm - 12h)   Réf. Cohen.149 - RIC.III. 
1654 - Sear.5279 
 ID.636   TTB/TB   180/250 
 Fine griffe dans le champ à l'avers et quelques concrétions, mais un très 
agréable portrait de Faustine, avec une belle patine naturelle vert sombre.

    LES SÉVÈRES (193-235 après J.-C.) 

    
 89 -   SEPTIME SÉVÈRE (193-211),   Denier frappé à 
Rome en 196-197 ap. J.-C. Inédit   A/ L. SEPT. SEV. PERT. 
AVG. IMP. VIII Tête laurée de Septime Sévère à droite. R/ LI-
BERO PATRI Bacchus nu debout de face, regardant à gauche 
en se couronnant et tenant un thyrse ; à ses pieds, une panthère.  
 (Argent - 2,84 g. - 18,1 mm - 1h)   Réf. Cohen.304 var - RIC.
IV1.99var 
 ID.537   TTB/TB   120/200 
 Exemplaire agréable sur fl an court comportant quelques fêles de frappe, 
mais avec un bon centrage et une légère patine gris clair. Cet exemplaire 
semble inédit et d'une insigne rareté. En effet, ce revers est déjà relativement 
rare pour la IXème acclamation impériale (RIC.IV1.99), et n'est pas 
référencé pour la VIIIème. TRÈS RARE.
  

     
 90 -     Denier frappé à Rome en 197   A/ L. SEPT. SEV. PERT. 
- AVG. IMP. VIIII. Tête laurée de Septime Sévère à droite. R/ 
P. M. TR. P. V. - COS. II. P. P. La Fortune debout à gauche te-
nant un gouvernail posé sur un globe et une corne d'abondance.  
 (Argent - 3,42 g. - 20 mm - 12h)   Réf. Cohen.442 - RIC.IV1.104 
 ID.917   SPLENDIDE   180/250 
 Coin de revers partiellement obstrué dans la légende, néanmoins un superbe 
exemplaire en haut relief  et d'un joli style.
  

   
 91 -     Sesterce frappé à Rome vers 194-195.   A/ L. SEPT. 
SEV. PERT. AVG. IMP. IIII.  Tête laurée à droite de Septime 
Sévère. R/ MONET. AVG. COS. - II P. P.// S. C. Les trois 
Monnaies debout à gauche, tenant chacune une balance et une 
corne d'abondance.  
 (Bronze - 23,97 g. - 31,2 mm - 6h)   Réf. Cohen.337 - RIC.IV1.678a 
 ID.635   TTB/TB   250/350 
 Très agréable exemplaire aux types complets, belle patine marron vert lé-
gèrement granuleuse. Revers au trois Monnaies intéressant et relativement 
rare.
  

     
 92 -   GÉTA (209-212),   Denier frappé à Rome en 209   A/ 
P. SEPTIMIVS - GETA CAES. Tête nue de Géta à droite. R/ 
PONTIF. - COS. II. Génie, nu, debout de face, la tête à gauche, 
sacrifi ant sur un autel allumé en tenant une patère et des épis.  
 (Argent - 3,24 g. - 19,5 mm - 12h)   Réf. Cohen.114 - RIC.IV1.59b 
 ID.918   TTB+   90/150 
 Très bel exemplaire sur fl an large et aux types monétaires parfaitement 
centrés. Ce type à la tête nue est moins fréquent que le buste drapé.
  

        
 93 -   ÉLAGABAL (218-222),   Denier frappé à Rome en 
221   A/ IMP. ANTONINVS - PIVS AVG. Buste cornu, lauré et 
drapé d'Élagabal à droite. R/ INVICTVS SACERDOS AVG. 
Élagabal lauré et drapé debout à gauche devant un trépied allu-
mé, tenant une patère et une branche de cyprès ; dans le champ, 
une étoile en forme de comète.  
 (Argent - 3,48 g. - 19,3 mm - 6h)   Réf. Cohen.60 - RIC.IV2.87 
 ID.913   SUPERBE   150/220 
 Coin d'avers avec quelques lettres obstruées, mais un superbe exemplaire. 
Ce type avec l'étoile en forme de comète se rencontre beaucoup plus rarement.
  
  

Dans nos ventes sur off res vous ne payez pas de frais acheteur en sus des enchères,
les prix réalisés sont nets de toutes taxes ou commissions.
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L'ANARCHIE MILITAIRE (235-284 après J.-C.) 

  
 94 -   ÉTRUSCILLE, Épouse de Trajan Dèce,   Sesterce frap-
pé à Rome vers 250.   A/ HERENNIA ETRUSCILLA AVG. 
Buste diadémé d'Étruscille à droite. R/ PVDICITIA AVG. //S. 
C.  La Pudeur assise à gauche, ramenant son voile sur sa fi gure 
et tenant un sceptre transversal.   (Bronze - 19,53 g. - 31,4 mm - 
12h)   Réf. Cohen.22 - RIC.IV3.136b - Sear.9505 
 ID.637   TTB   220/300 
 Exemplaire légèrement retouché sur un large fl an à pans coupés, bien centré 
des deux côtés, avec un très beau portrait d’Étruscille.

    
 95 -   GALLIEN (253-268),   Denier frappé à Rome en 265-
266   A/ [IMP.] GALLIENVS AVG. Tête radiée de Gallien à 
droite. R/ [A]ETER-N[ITAS] AVG. Le Soleil radié debout à 
gauche, nu, le manteau sur l’épaule, levant la main droite et te-
nant un globe.  
 (Argent - 0,96 g. - 17,4 mm - 10h)   Réf. Cohen.42 - RIC.V1.348 
 ID.965   SUPERBE   190/280 
 Denier de poids léger, au fl an ovale et irrégulier, mais avec les types bien 
centrés des deux côtés. Superbe. Rare.

       
 96 -     Antoninien frappée à Siscia en 266-267   A/ GAL-
LIENVS AVG. Tête radiée de Gallien à droite. R/ PROVI 
AVG/ -|II. La Providence drapée, debout à gauche, tenant un 
bâton placé au-dessus d’un globe et tenant une corne d’abon-
dance.  
 (Billon - 4,19 g. - 21,4 mm - 6h)   Réf. Cohen.854 - RIC.V1.580 
 ID.964   SUPERBE   90/160 
 Superbe portrait de Gallien, de style atypique avec la barbe descendant sur 
le cou. Rare.

       
 97 -     Antoninien frappée à Rome en 267-268   A/ GAL-
LIENVS AVG. Tête radiée de Gallien à droite. R/ SOLI CONS 
AVG// A. Pégase s’envolant à droite  
 (Billon - 3,84 g. - 19,9 mm - 12h)   Réf. Cohen.978 - RIC.V1.283 
 ID.963   SUPERBE   80/130 
 Un magnifi que exemplaire. Diffi cile à trouver dans cet état.

     
 98 -   TACITE (275-276),   Aurélianus frappé à Ticinum en 
276   A/ IMP. C. M. CL. TACITVS AVG. Buste radié, drapé et 
cuirassé de Tacite à droite. R/ PROVIDE. AVG. // Q La Pro-
vidence debout à gauche, tenant un globe et un sceptre trans-
versal.  
 (Billon - 4,82 g. - 22,8 mm - 6h)   Réf. Cohen.90 - RIC.V1.152 
 ID.526   SPLENDIDE   70/125 
 Magnifi que exemplaire au fl an large et ayant conservé la quasi-totalité de 
son argenture superfi cielle.

    LA TÉTRARCHIE (284-337 après J.-C.) 

  
 99 -   GALÉRIA VALÉRIA (+313), Épouse de Galère Maxi-
mien,   Follis frappé à Héraclée en 309-310   A/ GAL. VAL-
ERIA AVG. Buste diadémé et drapé de Galéria Valéria à droite. 
R/ VENERI. V-ICTRICI// HTB. Vénus Victrice debout à 
gauche tenant une pomme et relevant son voile.  
 (Cuivre - 6,49 g. - 26,4 mm)   Réf. Cohen.2 - RIC.VI.43 
 ID.961   TTB   100/150 
 Agréable exemplaire à patine marron clair.
  

   
 100 -   CONSTANTIN II César (317-337),   Solidus frappé 
à Trèves en 328-329   A/ FL. CL. CONSTAN-TINVS IVN. 
N. C. Buste lauré de Constantin II à droite. R/ GAVDIVM 
R[O]-MANORVM // ALAMANNIA. L'Allemagne captive as-
sise à terre à gauche, pleurant et levant les yeux vers un trophée 
derrière elle.   (Or - 4,45 g. - 19,4 mm - 6h)   Réf. Cohen.108var - 
RIC.VII.516 - Sear.17015 
 ID.949   TTB+   8000/12000 
 Discrète restauration du fl an sous le buste sinon un superbe exemplaire. 
Très rare.
Provenance : Collection de Grandprey, vente Ciani 20-22 février 1935, 
n°626.
  

 n°100 
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  L'EMPIRE CHRÉTIEN (337-363 après J.-C.) 

  
 101 -   CONSTANCE II (337-361),   Silique frappé à Siscia 
vers 357-361   A/ D. N. CONSTAN-TIVS P. F. AVG. Buste 
diadémé, drapé et cuirassé de Constance II à droite. R/ Dans 
une couronne, en quatre lignes : VOTIS - XXX - MVLTIS - 
XXXX. A l'exergue, SIS.   (Argent - 1,99 g. - 19,3 mm - 12h)   Réf. 
Cohen.342 - RIV.VIII.306 - Sear.17953 
 ID.916   SUPERBE   250/350 
 Superbe exemplaire.

    LA FIN DE L'EMPIRE (364-476 après J.-C.) 

  
 102 -   VALENS (364-378),   Solidus frappé à Nicomédie 
en 368   A/ D. N. VALENS P. F. AVG. Buste diadémé de Valens 
à gauche, revêtu du manteau impérial, tenant un globe et un 
sceptre court. R/ VOTA P-VBLICA // N - N - M. Valens et 
son frère Valentinien Ier nimbés, assis de face sur un trône, te-
nant chacun un globe et un sceptre court, l'empereur à gauche 
levant le globe ; à leurs pieds, deux captifs agenouillés face à 
face séparant la légende de l'exergue.   (Or - 4,44 g. - 21,4 mm - 6h) 
 Réf. Cohen.86 var - RIC.IX.16b8 - Sear.19597var 
 ID.950   TB   800/1500 
 Flan légèrement ondulé avec marques au revers sinon TTB, néanmoins un 
agréable exemplaire pour ce type rare avec le manteau impérial.
Provenance : Vente Schulman du 7 juin 1937, n°295.

     
 103 -     Silique frappée à Trèves vers 368-375   A/ D. N. 
VALEN-S P. F. AVG. Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite. 
R/ VRBS - ROMA// TRPS. Rome assise à gauche tenant un 
globe nicéphore et une haste verticale pointée en bas.   (Argent 
- 2,14 g. - 18,2 mm - 7h)   Réf. RIC.X.27b/e - 45a-b - Sear.19675 
 ID.960   PRESQUE SUP   200/300 
 Très bel exemplaire presque superbe avec une agréable patine aux refl ets 
bleus et dorés.

     
 104 -   HONORIUS (393-423),   Solidus frappé à Constan-
tinople en 403-408   A/ D. N. HONORI-VS P. F. AVG. Buste 
casqué et cuirassé d'Honorius de face, tenant la lance et le bou-
clier. R/ CONCORDI-A AVGGG I.// CONOB. Rome as-
sise de face, regardant à droite, tenant une haste et un globe 

nicéphore et posant le pied droit sur une proue de vaisseau ; 
dans le champ à gauche, une étoile.   (Or - 4,31 g. - 20,9 mm - 6h) 
 Réf. Cohen.6 - RIC.X.30 - Sear.20902 
 ID.952   TTB +  380/550 
 Très bel exemplaire.

      
 105 -   LIBIUS SÉVÈRE ou SÉVÈRE III (461-465),   Num-
mus frappé dans un atelier militaire itinérant vers 465-
467   A/ [DN LIBIVS SEVERVS PF AVG] Buste de Libius 
Severus diadémé et drapé à droite, contremarque : deux points 
creux. R/ Monogramme de Ricimer RCME dans une couronne 
de laurier.   (Bronze - 0,91 g. - 9,4 mm - 12h) 
  Réf. RIC.X.2715-17 - Sear.21607 
 ID.692   TB   200/400 
 Flan oblong un peu court avec une frappe décentrée à l’avers, néanmoins un 
revers très plaisant pour ce nummus extrêmement rare.
Ce nummus est frappé au nom de Libius Sévère après sa mort sous l’au-
torité de Ricimer durant les 18 mois de l'interrègne, avant l'arrivée sur le 
trône d'Anthème.

      
 106 - LIBIUS SÉVÈRE ou SÉVÈRE III (461-465),     Solidus 
frappé à Ravenne en 461   A/ D. N. LIBIVS SEV-ERVS P. 
F. AVG. Buste diadémé, drapé et cuirassé de Libius Sévère à 
droite, le diadème perlé et gemmé. R/ VICTORI-A AVGGG / 
R.|V. // COMOB. Libius Sévère diadémé, vêtu militairement 
debout de face, tenant une longue croix et un globe nicéphore, 
le pied droit posé sur la tête d'un captif  au corps serpentiforme.  
 (Or - 4,39 g. - 20,7 mm - 6h) 
 Réf. Cohen.8 - RIC.X.2702 - Sear.21598 
 ID.951   TTB+   1800/2800 
 Contremarque : 48 (ancien numéro d'inventaire de collection), malgré tout 
un très bel exemplaire. Rare.
Provenance : Vente Hess du 28 avril 1936, n°2040.

      
 107 -   LÉON II  fi ls de Zénon (473-474),   Trémissis frappé 
à Contantinople en 474   A/ D. N. LEO PE-RPET. AVG. 
Buste diadémé et cuirassé de Léon II à droite. R/ VICTO-
RIA AVGVSTORVM// CONOB. Victoire avançant à droite, 
tenant une couronne et un globe crucigère ; dans le champ à 
droite, une étoile. 
  (Or - 1,4 g. - 15,3 mm - 12h)   Réf. RIC.X.807 - Sear.21474 
 ID.953   TTB+   900/1500 
 Double frappe uniquement visible dans la légende, très beau portrait. Rare.
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 108 -   ZÉNON Deuxième règne (476-491),   Solidus frappé 
à Constantinople après 476 
 A/ D. N. ZENO - PERP. AVG. Buste casqué et cuirassé de 
Zénon de face, tenant la lance et le bouclier. R/ VICTORI-A 
AVGGG I.// CONOB. Victoire debout à gauche tenant une 
longue croix perlée ; dans le champ à droite, une étoile.  
 (Or - 4,36 g. - 19,6 mm - 6h)   Réf. RIC.X. 910-12/929-30 - 
Sear.21514 
 ID.954   SUPERBE   400/600 
 Superbe exemplaire avec un style très plaisant.
  

 

  Monnaies Provinciales Romaines 

 ÉGYPTE - ALEXANDRIE 

  
 109 -   NÉRON (54-68),   Tétradrachme frappé à Alexan-
drie en 63-64   A/ Tête radiée de Néron à droite. R/ Buste de 
Sérapis à droite ; devant LI (an10).  
 (Billon - 13,33 g. - 26,7 mm - 12h)   Réf. BM.156 - Emm.133 
 ID.970   TTB+   80/140 
 Très bel exemplaire.
  

   
 110 -   HADRIEN (117-138),   Tétradrachme frappé à 
Alexandrie en 130-131   A/ Buste lauré, drapé et cuirassé à 
droite. R/ Alexandrie debout à droite, tenant un vexillum de la 
main gauche et donnant des épis de blé à l'empereur Hadrien 
debout à gauche, tenant un sceptre  ; entre eux : L-I-E (an 15).  
 (Billon - 13,18 g. - 23,5 mm - 12h)   Réf. BM.669 - Emm.845 
 ID.969   TTB+   80/140 
 Très bel exemplaire. Cette frappe illustre la visite d'Hadrien à Alexandrie 
en 130. C'est lors de ce voyage que le jeune Antinoüs, le favori de l'Empe-
reur, se noya dans le Nil.

    SYRIE - LAODICÉE SUR MER 

  
 111 -   CARACALLA (211-217),   Tétradrachme frappé  à 
Laodicée sur Mer vers 212-213 après J.-C.   A/ Tête lau-
rée de Caracalla à droite. R/ Aigle aux ailes éployées debout à 
gauche, tenant en son bec une couronne, une étoile entre ses 
serres.   (Argent - 15,15 g. - 26,3 mm - 12h)   Réf. Prieur 137, 1173A 
 ID.604   FDC   500/800 
 Magnifi que exemplaire en haut relief  sur fl an régulier, aux types moné-
taires bien centrés et avec une légère patine grise uniforme, d’une qualité 
exceptionnelle pour ce type. Fleur de coin.

    n°111 

  Monnaies Byzantines 

 L'EMPIRE D'ANASTASE 
À MAURICE TIBÈRE (491-602) 

  
 112 -   JUSTIN II (565-578),   Solidus frappé à Constanti-
nople vers 567-568   A/ D. N. I-VSTI-NVS. P. P. AVG. Buste 
de Justin, casqué, diadémé et cuirassé de face, tenant de la main 
droite un globe nicéphore. R/ VICTORI-A AVGGG. I G/- // 
CONOB Constantinople assise de face, regardant à droite, te-
nant un sceptre et globe crucigère.   (Or - 4,33 g. - 20,2 mm - 11h) 
 Réf. Sear.345 
 ID.606   SUPERBE   380/550 
 Superbe exemplaire ayant conservé son brillant de frappe avec les types 
monétaires parfaitement centrés.
  

   
 113 -   TIBÈRE II CONSTANTIN (578-582),    Solidus 
frappé à Constantinople   A/ D. N. TIB. CONS-TANT. P. 
P. AVG. Buste de Tibère II Constantin, casqué, diadémé et cui-
rassé de face, tenant de la main droite un globe crucigère. R/ 
VICTORI-A AVGG. E // CONOB Croix potencée posée sur 
quatre degrés.   (Or - 4,46 g. - 21,2 mm - 6h)   Réf. Sear.422 
 ID.605   SPLENDIDE   500/700 
 Magnifi que exemplaire aux types monétaires parfaitement centrés.
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    LA DYNASTIE ISAURIENNE (717-867) 

  
 114 -   CONSTANTIN V, Copronyme (741-775)    Solidus 
frappé à Constantinople   A/ B CO-NS-TANTINYS. Buste 
couronné de Constantin V de face, tenant la croix pontencée et 
le volumen. R/ G. LEON P. A. MYL. Buste couronné de Léon 
III de face, tenant la croix potencée et le volumen.  
 (Or - 4,45 g. - 19,7 mm - 6h)   Réf. Ratto.1744 var - Sear.1550 
 ID.956   TTB+   850/1300 
 Très légère faiblesse de frappe dans la légende à l'avers, sinon superbe.
Provenance: Vente Schulman, La Haye juin 1939, n°80.
  
  LA DYNASTIE MACÉDONNIENNE (867-1081) 

  
 115 -   THÉOPHILE (829-842)   Solidus frappé à Constan-
tinople.   A/ *THEOFI-LOS BASILE O. Buste couronné de 
face de Théophile, tenant une croix grecque et le volumen. R/ 
+ MIXAHLS CONSTANTIN. Les bustes couronnés de Mi-
chel II et Constantin de face, surmontés d'une croix dans le 
champ.   (Or - 4,39 g. - 20,6 mm - 6h)   Réf. Ratto.1832 - Sear.1653 
 ID.955   TTB+   800/1200 
 Un très bel exemplaire.

  n°114  -  n°115           
  Monnaies Mérovingiennes et Barbares 

 ATELIERS INDÉTERMINÉS 

    
 116 -   Imitations au nom d'Anastase (491-518)   Triens au 
nom d'Anastase frappé en Gaule   A/ DN ANASTASIVS 
PERN les S rétrogrades. Buste drapé et diadémé à droite ; guir-
lande au pourtour. R/ VICTORIA AVGCTORVM // ONOC 
Victoire marchant à droite tenant une couronne et une palme ; 
guirlande au pourtour.  
 (Or - 1,48 g. - 13,8 mm - 6h)   Réf. Belfort.5080var 
 ID.550   TTB   300/550 
 Petite griffe sur le portrait et au revers à l'exergue, mais un très agréable 
exemplaire aux types monétaires bien centrés, avec l'intégralité de la légende 
lisible. Rare.

    ARLES - ARELATVM CIVITAS 
(Bouches-du-Rhône) 

    
 117 -   Imitations au nom de Justin II (565-578)   Triens 
au nom de l'empereur Justin II   A/ D. N. IVS[TI]-NVS 
[P.F.AVC]. Buste diadémé, drapé et cuirassé de Justin à droite ; 
dans les plis du manteau un M. R/ ONVA[T]OV - NOVIANC. 
Croix latine potencée sur un globe ?, accostée de A - R  et [V - 
II] ; dessous, un trait horizontal ; à l'exergue [CONOB].  
 (Or - 1,24 g. - 13,1 mm - 5h)   Réf. Belfort.266 var - Prou.1359 var 
 ID.957   TB+   1500/3000 
 Type hybride avec l'avers du n°266 du Belfort et pour revers le n°268 du 
Belfort. Le revers correspond à un triens au nom de Maurice Tibère. Cette 
association de types est très intéressante, il s'agit là d'un type de transition 
entre les triens frappés au nom de Justin II et ceux au nom de Maurice 
Tibère.
Ecrasement partiel des reliefs et marques, notamment au revers, néanmoins 
un agréable exemplaire d'un grand intérêt historique.
  
  BANASSAC - BANNACIACVM (Lozère) 

    
 118 -   Sigebert III (634-656),   Tiens à la légende + BAN  
 A/ Buste diadémé à droite ; devant le visage, la légende +BAN. 
R/ GAVALETANO. Calice à deux anses sur une ligne de terre 
perlée, à l'exergue : FIIT.  
 (Or - 1,23 g. - 13,9 mm - 9h)   Réf. Belfort.714 
 ID.958   SUPERBE   2500/4000 
 Frappe légèrement décentrée au revers, néanmoins un superbe exemplaire.
  
  CAVALIACO (Atelier inédit) 

    
 119 -   INÉDIT,   Triens au nom du monétaire Silvius, 
VIIème siècle.   A/ + SILVIO MONET. Buste diadémé à 
droite, le nœud du diadème retombant dans le dos; grènetis pé-
riphérique. R/ ARIO CAVALIACO FIT. Croix entourée d'un 
cercle perlé ; grènetis périphérique.  
 (Or - 1,22 g. - 13,7 mm - 6h)   Réf. Belfort._ - Prou. _ 
 ID.675   SUPERBE   1900/2500 
 Inédit. La légende de l'avers semble se poursuivre au revers et se lire ainsi 
: SILVIO MONET-ARIO CAVALIACO FIT. Le nom du moné-
taire Silvius est rarement utilisé, il est seulement connu pour l'atelier de 
Sotcci (Soz) n°4185 du Belfort. L'attribution à un lieu est délicate en 
l'absence de contexte géographique précis.
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    GÉNILLÉ - GENILIACVS VICVS (Indre-et-
Loire) 

    
 120 -   Indéterminé,   Denier à la façade d'église, VIIIème 
siècle   A/ Façade d'église ?, surmontée d'une croix ; grènetis 
périphérique. R/ Volute en forme de C, portant en cœur un V 
pointé et surmonté d'une croix ; grènetis périphérique.  
 (Argent - 1,21 g. - 9,3 mm - 12h)   Réf. Belfort.manque - Prou.
manque - Bais.215-216 var 
 ID.674   TTB   150/300 
 Les deux monnaies n° 215 et 216 du trésor de Bais, à la légende + GE-
NIAC, permettent d'attribuer ce type à l’atelier de Génillé.

    LIMOGES - LEMOVIX (Haute-Vienne) 

    
 121 -   Église de Limoges au monétaire indéterminé,   Denier 
ER, VIIIème siècle.   A/ ER. Є oncial très arrondi, dont la 
traverse est accostée de globules ; au dessus, une croisette ? ; 
grènetis périphérique. R/ légende hors champ illisible. Croix 
cantonnée d'écoinçons.    (Argent - 0,82 g. - 10,8 mm - -)   Réf. Bel-
fort.1867/3560-1868-3561 - Prou.826-827 
 ID.673   TTB+   300/500 
 Les deniers portant les lettres ER ont d’abord été attribués par Prou et 
d'Amécourt à Paris, puis à la suite de J. Lafaurie, à Limoges, en raison de 
la proximité stylistique avec d’autres monnaies bien identifi ées de cette Cité. 
Malgré les objections soulevées par J. Lafaurie, les lettres ER semblent 
pouvoir être développées en Ecclesiae Racio, soit revenus de l’Eglise.

    TOURTERON - TVRTVRONNVS VICVS (Deux-
Sèvres) 

    
 122 -   Monétaire Aunulfus,   Triens inédit au nom du mo-
nétaire Aunulfus, VIIème siècle   A/ TVR-TVR[ONNO], 
tête diadémée à droite. R/ AVNVLFV[S], croissant surmonté 
d’une croix latine pattée accostée des lettres A-N, dessous trois 
points, dans le champ à gauche deux globules.   (Or - 1,22 g. - 11,3 
mm - 12h)   Réf. Belfort. manque – Prou. manque. 
 ID.707   TTB+   1600/2200 
 Flan circulaire régulier, légèrement voilé, au relief  tranchant très légèrement 
écrasé sur le portrait et dans la légende du revers à 2h, néanmoins, un très 
bel exemplaire pour ce type inédit. TRES RARE.
Ce type se rapproche du n°4591 du Belfort, la légende de l’avers est iden-
tique et l’on retrouve également trois globules mais disposés en-dessous du 
cou ; le revers est quant à lui bien distinct, avec une légende horizontale 
entre deux lignes de perles AVNVLFI, surmontée d’une croix latine 
accostée des lettres N- DE, avec sous le N deux globules. Ainsi la composi-
tion de notre exemplaire diffère mais les légendes et les éléments principaux 
sont identiques.

    Monnaies Carolingiennes 

 LOUIS LE PIEUX, empereur (814-840) 

  
 123 -   Type au Temple,   Denier au Temple.   A/ HL-
VDOVVICVS IMP entre deux grènetis. Croix cantonnée de 
quatre globules. R/ XPISTIANA RELIGIO. Temple tétrastyle, 
sur deux degrés, le fronton triangulaire surmonté d'une croix ; 
au centre du temple, une croix ; grènetis périphérique.  
 (Argent - 1,39 g. - 20,9 mm - 5h)   Réf. Prou.990 
 ID.676   TTB+   150/250 
 Très bel exemplaire avec une légère patine grise.

       
 124 -   ARLES,   Denier au buste, vers 814-819   A/ HL-
VDOVVICVS IMP AVG, buste lauré et drapé de Louis le Pieux 
à droite. R/ + ARELATVM, porte de la ville.   (Argent - 1,71 g. 
- 19,3 mm - 2h)   Réf. Prou.856 - Gariel.30 pl.XV - MG.435 
 ID.885   TTB   2500/4000 
 Flan légèrement ondulé avec un test à l'arrière du portrait, néanmoins un 
séduisant exemplaire pour ce type très rare.
  
  CHARLES II LE CHAUVE, roi (840-877), empe-
reur (875-877) 

  
 125 -   LE MANS,   Denier frappé au Mans   A/ + CRA-
TIAD- IREX départ de légende à 9h, monogramme carolin. 
R/ + CINOMANIS CIVITAS, croix.  
 (Argent - 1,41 g. - 19,9 mm - 3h)   Réf. Prou.423 - MG.906 
 ID.862   TTB+   150/300 
 Un séduisant exemplaire.
  

   
 126 -   TOULOUSE,   Denier de Toulouse   A/+ CAROLVS 
REX FR. Croix. R/ + TOLOSA CIVI. Monogramme de Ka-
rolus.   (Argent - 1,53 g. - 21,1 mm - 4h)   Réf. Prou.814 - MG.1102 
 ID.882   SUPERBE   350/550 
 Superbe exemplaire.
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 127 -   TOURS,   Denier frappé à Tours.   A/ + GRATIAD- 
IREX, monogramme carolin. R/ + TVRONES CIVITAS, 
croix.   (Argent - 1,3 g. - 20,1 mm - 3h)  
 Réf. Gariel.267 -Prou.450 - MG.916 
 ID.861   TB   120/250 
 Frappe légèrement décentrée, néanmoins un agréable exemplaire pour ce 
type peu courant.
La présence de ce type dans les trésors de Savigné-sous-le-Lude et de Sau-
mur, indique que ce type pourrait être également attribué à Charles le 
Simple (898-923).

    CHARLES III LE GROS, empereur (884-887) 

  
 128 -   BÉZIERS,   Denier de Béziers   A/ + CARLVS IMP. 
Croix. R/ + BISTERRIS. Monogramme de Karolus.   (Argent - 
1,73 g. - 22,5 mm - 10h)   Réf. Gariel.39 pl.XLII - MG.1492 
 ID.883   TTB+   1000/1600 
 Ce denier au nom d'un empereur Charles est aussi attribuable à la fi n du 
régne de Charles II le Chauve, lorsqu'il est également empereur de 875 à 
877. Type très rare.

    EUDES (887-898) 

  
 129 -   LIMOGES,   Denier frappé à Limoges   A/ + GRA-
TIAD-I.RE départ de légende à 11h. Dans le champ, ODO ; 
au-dessus et en-dessous du D, une croisette. R/ + LIMOVI-
CAS CIVI. Croix pattée.   (Argent - 1,41 g. - 22,8 mm - 3h) 
 Réf. Prou.780var - Gariel.28 - MG.1332var 
 ID.865   SUPERBE   150/300 
 Variante sans le S à CIVI au revers, superbe exemplaire.

     
 130 -     Denier frappé à Limoges   A/ + CRATIAD-IRE 
départ de légende à 2h. Dans le champ, ODO ; au-dessus et 
en-dessous du D, une croisette. R/ + LIMOVICAS CIVI, le S 
rétrograde et départ de légende à 2h. Petite croix pattée.  
 (Argent - 1,54 g. - 23,5 mm - 2h)  
 Réf. Prou.779var - Gariel.26var - MG.1332var 
 ID.864   TTB+   150/300 
 Variante intéressante avec la croix du revers réduite et les légendes CRA-
TIA à l'avers et CIVI au revers.

    CHARLES LE SIMPLE, roi (893-923) 

    
 131 -   TOULOUSE,   Obole au nom de l'évêque Hugues 
(926-972)   A/ + CARLVS RE. Croix pattée. R/ + TOLOSA. 
CIVI. Dans le champ, V-G-O disposés en triangle.   (Argent - 
0,46 g. - 14,9 mm - 12h)   Réf. PA.3656var - Gariel.81 pl.LII 
 ID.884   TTB   1000/1800 
 Flan en partie échancré avec une frappe traversante à l'intérieur du premier 
O de TOLOSA, néanmoins un bel exemplaire pour ce type rarissime.
Notre exemplaire a été publié dans l'ouvrage d'Ali Benaliba et Jean-Marie 
Diaz : "Corpus des monnaies du Languedoc et du Roussillon", au numéro 
L.443.
Cette obole, jusqu'ici inconnue, correspond au type du denier décrit par 
Poey d'Avant au n°3656. La frappe de ce type est postérieure au règne de 
Charles le simple et la légende du revers : VGO, ferait référence à Hugues, 
évêque de Toulouse de 926 à 972.
Seulement deux exemplaires sont connus pour l'obole. Très rare.

   n°124

  Monnaies Féodales et Provinciales 

 ALSACE  

  
 132 -   STRASBOURG - Ville de Strasbourg,   Vierer (XIVe-
XVe siècles)   A/ + GLORIA. In EXCELS. DO, grande fl eur 
de lys dans un quadrilobe bouleté. R/ MON-ETA - ARG-ENT, 
croix coupant légende.  
 (Argent - 1,41 g. - 19,8 mm - 4h)   Réf. EL.347-348 - Bd.manque 
 ID.853   TTB+   70/120 
 Très bel exemplaire.

     
 133 -     Plappert ou demi-gros, XVe siècle   A/ + GLORIA* 
In* EXCELSIS* DEO, grande fl eur de lys dans un quadrilobe 
fl eurdelisé et bouleté. R/ + MONETA* ARGENTINENSIS, 
croix fl eurdelisée dans un quadrilobe fl eurdelisé.  
 (Billon - 1,76 g. - 23,2 mm - 8h)   Réf. EL.362 - Bd.1342 
 ID.854   TTB   40/80 
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    AQUITAINE - DUCHÉ D'AQUITAINE 

    
 134 -   ÉDOUARD IV, le Prince Noir (1355-1375),   Hardi 
frappé à Bordeaux   A/ ED: PO: GNS. - REG: AGLE B', 
le Prince couronné, à mi-corps de face, tenant l'épée, sous un 
dais, coupant la légende en haut et en bas. R/ *PRN-CPS* - 
AQIT-ANIE, croix coupant légende, cantonnée de deux lys et 
de léopards. 
 (Argent - 1,08 g. - 18,8 mm)   Réf. Dy.1126 - Bd.513 - PA.2950 
 ID.813   TTB+   120/200 
 Très bel exemplaire presque superbe, aux types monétaires bien centrés avec 
une légère patine grise.
  

   
 135 -   HENRI IV, HENRI V ou HENRI VI (1399-1453), 
  Hardi   A/ [EN]RIC' R-X AGLIE. Le roi Henri couronné, de 
face à mi-corps, tenant l'épée haute. R/ FRA- CIE - DNS - 
AQI. Croix coupant légende, cantonnée aux 1er et 4ème can-
tons d'un léopard, aux 2ème et 3ème cantons d'un lys surmon-
tant un globule.  
 (Argent - 1,1 g. - 19,8 mm - 11h)   Réf. Boud.518 - PA.3120var 
 ID.683   TB/TTB   70/100 
 Frappe légèrement tréfl ée à l'avers mais un agréable exemplaire avec une 
patine gris clair.
  
  BÉARN - SEIGNEURIE DE BÉARN 

  
 136 -   François Phébus (1479-1483),   Blanc à la couronnelle 
 A/ + FRANCICVS§ F§ D§ G§ DNS§ BEAR, écu de Béarn 
sous une couronnelle. R/ + PAX§ ET§ hOnOR§ FORQVIE§ 
MOR, croix.  
 (Billon - 2,84 g. - 27,5 mm - 4h)   Réf. Dy.1269  
 ID.880   TTB   130/250 
 Frappe très légèrement tréfl ée à l'avers, néanmoins un très bel exemplaire.

    BOURGOGNE - DUCHÉ DE BOURGOGNE 

    
 137 -   Philippe de Rouvre (1350-1361),   Florin au S   A/ PhS. 
DVX. - BVRGVN, grande fl eur de lys épanouie. R/ .+. S. IO-
NA-NNES. B.S, saint Jean-Baptiste debout de face, bénissant 
et tenant un sceptre surmonté d'une croix (celle de la légende).  
 (Or - 3,45 g. - 20,3 mm - 7h)   Réf. Bd.1222 - PA.5708 
 ID.899   TTB   1800/2800 
 Très bel exemplaire pour ce type rare.
  

   
 138 -   Jean sans Peur (1404-1419),   Blanc frappé à Auxonne  
 A/ + IOhAnES: DVX: BVRGVnDIE ponctuation par double 
trèfl es et annelet sous le D. Écu écartelé de Bourgogne ancien 
et de Bourgogne moderne. R/ + SIT: nOME: DnI: BENE-
DICTV ponctuation par double croissants et annelet sous le 
premier N. Croix cantonnée de deux lys et de deux lions.   (Billon 
- 2,95 g. - 26,1 mm - 11h)   Réf. Dumas.14/7-1 - PA.5724 - Bd.1224 
 ID.879   TTB+   100/200 
 Très agréable exemplaire.

     
 139 -   Charles le Téméraire (1467-1477),   Blanc.   A/ + KA-
ROLVS: DVX: ET: COMES: BVRG': ponctuation en sautoirs 
et point creux sous le A, écu à sept quartiers surmonté d'un 
briquet et accosté de deux petites croix de saint André. R/ + 
SIT: NOMEN: DNI: BENDICTVM, croix de saint André can-
tonnée de deux lys et deux briquets.  
 (Billon - 2,85 g. - 27,9 mm - 10h)   Réf. PA.5747 - Bd.1243 
 ID.820   TTB+   250/350 
 Très bel exemplaire au large fl an.

Notre prochaine vente sur off res est en cours de préparation pour l’automne 2015.

Vous souhaitez vendre ou remanier une partie de votre collection, n’hésitez pas à nous contacter.

La vente sur off res, c’est pour vous la garantie de ne pas déprécier la valeur de vos monnaies et l’assurance d’obtenir le meilleur 
prix de vente avec les enchères.Vos monnaies seront évidemment mises en valeur dans nos catalogues.
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    BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT 

  
 140 -   Jean III (1312-1355),   Gros compagnon au lion, 
frappé à Bruxelles vers 1337   A/ I-O'. DV-X. LO-T'. BR-
AB'. ; légende extérieure : + BnDICTV: SIT: nOME: DnI: nRI: 
IhV: [XPI] ponctuation par trois points superposés, croix cou-
pant la légende intérieure. R/ (aigle éployée) MOnETA (fl eur) 
BRABAn', lion dressé à gauche, bordure extérieure de onze 
feuilles d'ache et d'un lion dans un double lobe.  
 (Argent - 3,4 g. - 28,3 mm - 8h)   Réf. Bd.2378 
 ID.859   TTB   80/160 
 Bel exemplaire recouvert d’une fi ne patine grise.

    BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE 

  
 141 -   Jean Ier le Roux (1237-1286),   Denier   A/ + IO-
hANNES. DVX, croix. R/ + B-RIT-ANI-E, écu triangulaire 
échiqueté de Dreux au franc canton de Bretagne à trois mou-
chetures d'hermine posées 2 et 1.  
 (Argent - 0,95 g. - 17,6 mm - 5h)   Réf. Dy.73 - Bd.37 - PA.356 
 ID.869   TTB   50/100 
 Flan légèrement irrégulier et quelques faiblesses de frappe, néanmoins un 
agréable exemplaire avec jolie patine.

     
 142 -   Jean V (1399-1442),   Blanc aux neuf  mouchetures 
frappé à Nantes   A/ + IOhAnnES* BRITOnV. DVX* n, 
neuf  mouchetures d'hermine posées 1, 2, 3, 2, 1. R/ + SIT. 
nOME. DnI* BEnEDICTV, croix pattée.  
 (Argent - 2,42 g. - 25,7 mm - 3h)   Réf. Dy.269 - B.112 - PA.985 
 ID.870   TTB+   200/350 
 Très bel exemplaire sur fl an large et aux types parfaitement centrés.

     

yp p f

 143 -   François II (1458-1488),   Blanc à la targe frappé à 
Rennes   A/ +: FRAnCISCVS: BRITORVM: DVX: R: (her-
mine):, targe échancrée à gauche, chargée de huit mouchetures 
d'hermine posées 3, 2, 3. R/ +: SIT: nOMEn: DNI: BENE-
DICTVM: (hermine):, croix échancrée.  
 (Argent - 2,68 g. - 25,3 mm - 9h)   Réf. Dy.342 - B.133 
 ID.871   TTB+   200/350 
 Flan un peu court mais avec la légende parfaitement lisible.

     
 144 -     Gros à l'écu frappé à Rennes   A/ + FRAnCISCVS: 
BRITORVM: DVX: R (étoile), écu aux six mouchetures d'her-
mine posées 3, 2, 1. R/ +: SIT: nOMEn: DNI: BENEDICTV: 
(étoile), croix fl euronnée, avec en cœur, un R dans un rectangle 
aux angles arrondis, cantonnée de quatre globules.  
 (Argent - 3,48 g. - 28,4 mm - 3h)   Réf. Dy.337 - PA.1320 - B.136 
 ID.872   PRESQUE SUP   250/400 
 Très bel exemplaire presque superbe.

    CAMBRÉSIS - ÉVÊCHÉ DE CAMBRAI 

   
 145 -   Guy IV de Ventadour (1342-1348),   Florin.   A/ +. 
FLOR' - P'SV. CA', grande fl eur de lys épanouie. R/ .+. S. IO-
HA-NNES. B. (épi ?), saint Jean-Baptiste debout de face, bé-
nissant et tenant un sceptre surmonté d'une croix (celle de la 
légende). 
 (Or - 3,37 g. - 19,7 mm - 2h)   Réf. Bd.2019var - Rob.11/2 - Fr.102 
 ID.898   SUPERBE   1500/2000 
 Flan très légèrement ondulé, néanmoins un superbe exemplaire. Type rare, 
à la légende P'SV et non EPI, très rare dans cet état.
Provenance: Vente Cahn du 14 décembre 1932, n°925
  

  CAMBRÉSIS - COMTÉ D'ÉLINCOURT ET DE 
LIGNY 

  
 146 -   Guy de Luxembourg (1364-1371),   Franc à pied   A/ 
GVIDO* DE* LVCEN-BOVRG* COS* D LInI, Guy de 
Luxembourg couronné de trois roses debout sous un dais, 
portant une cotte d'armes ornée de trèfl es, tenant une épée et 
un long sceptre, champ semé de lys. R/ (lion) XPC* Vin'CIT* 
XPC* REGHAT* XPC* IHPERAT, croix tréfl ée avec quadri-
lobe anglé et pointé en cœur, cantonnée de deux lys et de deux 
couronnelles, dans un quadrilobe anglé accosté de lys.   (Or - 3,81 
g. - 28,4 mm - 5h)   Réf. Bd.2062 - PA.6893 
 ID.903   TTB   2000/4000 
 Léger défaut de fl an à l'avers, néanmoins un très bel exemplaire. Type rare, 
côte 110 francs au boudeau.
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    COMTAT VENAISSIN 

  
 147 -   JEAN XXII (1316-1334),   Gillat ou carlin frappé 
Pont de Sorgues vers 1317-1321   A/ IOHES: PAPA: XXII 
COMES: VENASINI, le Pape assis de face sur un trône à pro-
tomés de lion, portant une tiare, tenant une férule surmontée 
d'une croix, et bénissant de sa main droite, la tiare pénétrant 
dans la légende. R/ + AGIM': TIBI: GRA': OMNIPOTENS 
DEVS, croix tréfl ée et feuillue.  
 (Argent - 3,88 g. - 24,9 mm - 2h)   Réf. Dy.1771 - PA.4141 
 ID.774   SUPERBE   2250/2700 
 Superbe exemplaire revêtu d'une patine de collection ancienne, très rare 
dans cet état.

     
 148 -   GRÉGOIRE XI (1370-1378),   Gros ou Carlin non 
daté, frappé en Avignon.   A/ GREGORV'. PP. VnDEC'. Le 
Pape assis de face sur un trône à protomés de lion, portant 
une tiare, bénissant de sa main droite et tenant une férule sur-
montée d'une croix. R/ + (clefs): SANCTVS (clefs): PETRVS: 
(clefs). Deux clefs posées en sautoir et liées.  
 (Argent - 2,8 g. - 25 mm - 9h)   Réf. Dy.1797 - PA.4183 - Ber.213 
 ID.685   PRESQUE SUP   1450/2200 
 Magnifi que exemplaire avec une patine de collection ancienne gris foncé 
aux refl ets dorés.
Provenance : Collection Simon HERNANDEZ.

     
 149 -   BENOIT XIII Antipape (1394-1409),   Carlin ou gros 
non daté frappé en Avignon   A/ + BENEDIT. PP. TR-
DEM, le Pape assis de face sur un trône à protomés de lion, 
tenant une férule surmontée d'une croix (celle de la légende), 
et bénissant de sa main droite. R/+. SANTVS. PETRVS. ET. 
PAVLVS., deux clefs posées en sautoir et liées.   (Argent - 2,42 g. 
- 25,4 mm - 4h)   Réf. Dy.1814 - Ber.246 - PA.4214-4218 
 ID.874   TTB   400/800 
 Flan un peu court à l'avers mais un agréable exemplaire revêtu d'une jolie 
patine.

     
 150 -   SIÈGE VACANT (1415-1417),   Gros ou carlin frap-
pé en Avignon   A/ SEDE : V-ACANTE:, le Pape assis de face 

sur un trône à protomés de lion, portant une tiare, bénissant 
de sa main droite et tenant une férule surmontée d'une croix. 
R/ +: SANTVS: PETRVS: ET: PAVLVS:, deux clefs posées en 
sautoir et liées.   (Argent - 2,16 g. - 23,4 mm - 7h)   Réf. Dy.1823 - 
PA.4236 - Ber.269 
 ID.775   SUPERBE   1600/2200 
 Flan un peu court mais avec les légendes bien visibles, néanmoins un su-
perbe exemplaire d'une grande fi nesse pour ce type.

     
 151 -   MARTIN V (1417-1431),   Double denier au buste, 
inédit, frappé en Avignon   A/ MARTInVS: PP: QVInTVS. 
Buste du Pape de face, accosté de deux annelets ; la tiare péné-
trant dans la légende. R/ SAN-TVS - PET-RVS. Longue croix 
coupant légende, accostée de deux clefs posées en sautoir au 
2ème canton et d'une tiare au 3ème canton.   (Billon - 0,75 g. - 
19,4 mm)   Réf. Dy._ - PA._ - Ber._ 
 ID.979   TB   800/2000 
 Le double denier connu pour Martin V  présente à l'avers : PP - ° - PP - 
°, en quatre lignes. Notre exemplaire correspond au type en usage Gregoire 
IX, Clément VII et Benoit XII,  les prédécesseurs de Martin V. Cepen-
dant ce type est complétement inédit pour Martin V. Rarissime.
  

   
 152 -   EUGÈNE IV (1431-1447),   Carlin ou gros non daté 
frappé en Avignon   A/ + EVGEnIVS - PP. CARTVS., le 
Pape assis de face sur un trône à protomés de lion, tenant une 
férule surmontée d'une croix (celle de la légende), et bénissant 
de sa main droite. R/+. SANTVS. PETRVS. ET. PAVLVS., 
deux clefs posées en sautoir et liées ; au-dessus, un écu.   (Argent 
- 1,7 g. - 22,1 mm - 6h)   Réf. Dy.1831 - Ber.319 - PA.4245-4246 
 ID.875   TTB   400/800 
 Flan un peu court et légèrement voilé mais un agréable exemplaire.

     
 153 -   INNOCENT VIII (1484-1492),   Gros ou demi-car-
lin frappé en Avignon   A/ INNOC- ENC. PP. VIII, le Pape 
assis sur un trône de face, bénissant de la main droite et tenant 
une férule surmontée d'une croix. R/ + SAN-CTVS - PET-
RVS, croix coupant légende cantonnée quatre fois de deux clefs 
en sautoir.  
 (Argent - 1,25 g. - 20,6 mm - 7h)   Réf. Ber.518 - PA._ - Bd._ 
 ID.873   TB   50/120 
 Exemplaire au fl an irrégulier et de frappe un peu frustre, néanmoins un 
type rare.
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 154 -   SAINT PIE V (1566-1572),   Demi-gros au nom du 
légat, le cardinal Charles de Bourbon (1566-1572)   A/ + 
[PIVS.PP.] QVINTVS., le Pape assis de face sur un trône, te-
nant une férule surmontée d'une croix double (celle de la lé-
gende), et bénissant de sa main droite. R/ [+ CARO.] - C. DE. 
B-ORBO-N. L. AV., croix coupant légende cantonnée quatre 
fois de deux clefs en sautoir.   (Billon - 1,03 g. - 19,3 mm - 9h) 
 Réf. Dy.1880 - Ber.1132 
 ID.876   TB   80/180 
 Exemplaire au fl an court et irrégulier.

    FLANDRE -  COMTÉ DE FLANDRE 

  
 155 -   Charles le Téméraire (1467-1477),   Florin d’or de 
Bourgogne au saint André, frappé à Bruges   A/ KA-
ROLV-S: DEI: - GRA: CO' - :FLAHD ponctuation par deux 
sautoirs superposés, écu écartelé, de Bourgogne moderne, de 
Bourgogne ancien, de Brabant et de Limbourg, sur le tout de 
Flandre, brochant sur une croix longue coupant la légende R/ 
SANCTVS: - ANDREAS, saint-André tenant sa  croix.   (Or - 
3,36 g. - 24,7 mm - 11h)   Réf. Bd.2266 - Del.494 - F.189 
 ID.901   TTB+   900/1500 
 Très bel exemplaire au fl an large et régulier.

     
 156 -     Gros vierlander   A/ + KAROLVS: DEI: GRA: DVX: 
BG: CO: FL, armes de Bourgogne à sept quartiers en plein 
champ. R/ + MONE-TA: NOVA-: COMIT-I: FLAD, croix 
longue pattée, portant dans un losange curviligne un lys en 
coeur, cantonnée de deux lions et de deux lys.   (Argent - 1,87 
g. - 24,1 mm - 12h)   Réf. Bd.2269 
 ID.812   TB+   60/120 
 Flan un peu court et frappe légèrement décentrée au revers mais un agréable 
exemplaire avec une fi ne patine grise.

    FRANCHE COMTÉ 

    
 157 -   Ville de Besançon,   Demi-ducat, Charles V debout, 
1655 Besançon   A/ CAROLVS* V -* - IMPERATOR, Charles 
V couronné et cuirassé debout à droite, tenant un sceptre et un 

globe crucigère. R/ Dans un cartouche, en cinq lignes : DV-
CATVS - .CIVIT. - BISVNT - AD.DEO - IMP.1655   (Or - 1,17 
g. - 17,1 mm - 6h)   Réf. Kr.KM.79 - PA.5420 
 ID.896   SUPERBE   900/1400 
 Un superbe exemplaire. Rare.

     
 158 -     Teston ou huit gros d'argent, 1623   A/ + CAROL-
VS.V (8) IMPERATOR, buste de Charles Quint lauré cuirassé 
et drapé à gauche. R/ + MONETA.CIV.IMP.BISONTI, écu de 
Besançon surmonté du millésime 1639.   (Argent - 8,22 g. - 28,6 
mm - 12h)   Réf. Bd.1288 
 ID.855      150/250 
 Agréable exemplaire.

     
 159 -     Gros d'argent, 1623   A/ + CAROLVS.V (I) IMPERA-
TOR, buste de Charles Quint lauré cuirassé et drapé à gauche. 
R/ + MONETA.CIV.IMP.BISONT, B couronné accosté de 
deux colonnes et de la date 16-22.   (Billon - 1,69 g. - 23,2 mm - 3h) 
 Réf. Bd.1290 
 ID.856   TTB   30/60 
 Agréable exemplaire.

    LANGUEDOC - VICOMTÉ DE BÉZIERS 

  
 160 -   Roger II (1167-1194),   Denier.   A/ + ROG. VICECO 
(légende commençant à 11h), R barré. R/ + BITERI CIVI, 
croix pattée cantonnée d'un annelet au 2ème canton.   (Argent - 
0,8 g. - 17,1 mm - 11h)   Réf. Dy.1562 - PA.3831var - Bd.751 
 ID.803   TTB+   120/200 
 Très bel exemplaire pour ce type.

    LANGUEDOC - COMTÉ DE MELGUEIL 

  
 161 -   Anonymes des évêques de Maguelone XIIème siècle, 
  Denier melgorien   A/ RAMVNDS légende dégénérée, pal ac-
costé de deux mitres, formant une croix cantonnée d'un globule 
au 1er canton, grènetis périphérique. R/ NARBONA légende 
dégénérée, quatre annelets posés en croix, grènetis périphérique.  
 (Argent - 0,96 g. - 19,8 mm - 6h)   Réf. PA.3843 - Dy.1578 - Bd.753 
 ID.805   SUPERBE   60/100 
 Superbe exemplaire aux types monétaires parfaitement centrés sur fl an 
large.
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 162 -     Obole melgorienne   A/ RAMVNDS légende dégéné-
rée, pal accosté de deux mitres, formant une croix cantonnée 
d'un globule au 1er canton, grènetis périphérique. R/ NARBO-
NA légende dégénérée, quatre annelets posés en croix, grènetis 
périphérique.   (Argent - 0,41 g. - 13,8 mm - 3h)   Réf. PA.3844 - 
Dy.1579 - Bd.754 
 ID.806   TTB   40/80 
 Les oboles sont infi niment plus rares que les deniers au même type.

    LANGUEDOC - ÉVÊCHÉ DE MENDE 

    
 163 -   Anonymes XIIème - XIIIèmes siècles,   Obole frappée 
à Mende   A/ S. PRIVATVS, buste mitré de face coupant la 
légende en bas. R/+ MIMAS CIVITAS, croix cantonnée de 
quatre annelets appendus au centre.   (Argent - 0,4 g. - 15,4 mm - 
4h)   Réf. PA.3872 - BD.L245 - C.339var - Dy.1574var 
 ID.776   TB   3800/4500 
 Exemplaire de frappe un peu faible mais sur un fl an en bon argent.
Notre exemplaire est photographié dans le Benaniba-Diaz "Corpus des 
monnaies du Languedoc carolingien et féodal", collection Régis Chareyron.
Ce type monétaire est d'une insigne rareté, c'est sans nul doute l'un des plus 
rares de la numismatique languedocienne. Il existe un autre exemplaire de 
ce type au musée de Grenoble.

    LANGUEDOC - VICOMTÉ DE NARBONNE 

   
 164 -   Raymond Ier (966-1023),   Denier   A/ RAIMVIND 
(NDR liés), petite croix pattée cantonnée d'un globule au 1er 
canton. R/ NARNA:, quatre annelets posés en croix autour 
d'un point.   (Argent - 1,17 g. - 18,3 mm - 10h)   Réf. Dy.1535 - 
PA.3744var - Bd.734var 
 ID.804   TTB+   400/700 
 Flan très légèrement échancré, néanmoins un exemplaire presque superbe. 
Type très rare.

 n°155

    LANGUEDOC - SEIGNEURIE D'ANDUZE ET 
DE SAUVE 

  
 165 -   Anonymes XIIème siècle,   Denier dit Benardin, 1er 
type.   A/ + ANDVSIENSIS, dans le champ, B accosté de 
quatre besants. R/ + SALVIENSIS, croix ancrée.   (Argent - 0,81 
g. - 18 mm - 11h)   Réf. Dy.1568 - PA.3852 
 ID.878   TTB   60/120 
 Petites échancrures n'allant pas au-delà du grènetis, sinon un très bel exem-
plaire.

     
 166 -   Anonymes XIIIème siècle,   Denier dit Benardin, 
2ème type.   A/ + DE ANDVSIA, dans le champ, B. R/ +| 
DE|SA|LV|E, croix aux bras décalés, avec rectangle en cœur, 
coupant légende.   (Billon - 0,56 g. - 16,2 mm - 11h)   Réf. Dy.1570 
- PA.3855 
 ID.807   TTB   50/100 
 Flan légèrement échancré avec deux petits fêles, néanmoins un agréable 
exemplaire.

    LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE 

  
 167 -   Antoine (1508-1544),   Demi-gros frappé à Nancy. 
 A/ + AnThOn: D: G: CALABR: LOTOR: RD ponctuation 
par double croisettes, écu couronné mi-parti de Lorraine et de 
Bar. R/ + MOnETA. FACT-A. In. nAnCEIO ponctuation par 
simple croisette, épée posée en pal.   (Argent - 1,37 g. - 20,3 mm - 
4h)   Réf. Bd. - Flon.92-93 
 ID.835   TTB+   50/100 
 Un agréable exemplaire.

     
 168 -   Charles III (1545-1608),   Teston au buste enfantin, 
non daté,  Nancy vers 1545-1556   A/ (croix de Lorraine) 
CARO. D. G. CAL LOTAR. GEL. DVX, buste enfantin cou-
ronné et cuirassé de Charles III à droite. R/ (croix de Lorraine) 
MONETA. NOVA. NANCEI. CVSA, écu de Lorraine cou-
ronné.   (Argent - 9,32 g. - 27,6 mm - 11h)   Réf. Bd.1527 
 ID.834   TTB+   150/250 
 Légère faiblesse de frappe sur le buste sinon superbe.

Dans nos ventes sur off res vous ne payez pas de frais acheteur en sus des enchères,
les prix réalisés sont nets de toutes taxes ou commissions.
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    LORRAINE - VILLE DE METZ 

  
 169 -   VERS 1550,   Florin au saint Étienne   A/ S.STE-
PHA.-PROTHOM. Dans une mandorle, saint Étienne auréolé 
marchant à gauche et tenant une rose et une palme. R/ (diffé-
rent rose) FLORENVS CIVITIS METENSIS. Écu de la ville 
de Metz dans un polylobe fl eurdelisé, aux arcs trilobés, canton-
né d'annelets aux angles.   (Or - 3,28 g. - 23 mm - 4h)   Réf. Bd.1657 
- Fr.164 
 ID.902   TB/TTB   700/1000 
 Bel exemplaire avec une légère faiblesse de frappe à l'avers.
Selon Edgar Wendling cette variété avec une rose au droit et au revers, est 
frappée entre la réouverture de l'atelier en 1563 et les années 1619-1620

    LYON - ARCHEVÊCHÉ DE LYON 

  
 170 -   Anonymes XIIème siècle,   Denier anonyme vers 
1150-1200   A/ + PRIMA SEDES, L barrée formant une croix 
latine pattée et potencée. R/ + GALLIARV le V barré, croix 
pattée.   (Argent - 1,08 g. - 18,2 mm - 12h)   Réf. Dy.2537 - PA.5031 
 ID.881   SUPERBE   50/90 
 Infi me faiblesse de frappe au centre sinon superbe, très bel exemplaire avec 
une agréable patine de collection ancienne.

     
 171 -   Anonymes XIIIème siècle,   Denier anonyme vers 
1200-1260 
 A/ + PRIMA SEDES le D souligné d'une apostrophe ', L bar-
rée formant une croix latine pattée et potencée. R/ + GAL-
LIARVM, croix pattée, la branche gauche accostée d'un point.  
 (Argent - 1,23 g. - 18,3 mm - 6h)   Réf. Dy.2540 - PA.5032 - Bd.1132 
 ID.802   TTB+   50/90 
 Infi me faiblesse de frappe au centre sinon superbe, très bel exemplaire avec 
une agréable patine de collection ancienne.

    NORMANDIE - DUCHÉ DE NORMANDIE 

  
 172 -   Guillaume le Conquérant (1035-1087),   Denier ano-
nyme frappé à Rouen.   A/ + NO[R]MAN[NI]A. Départ de 
la légende à 9 h. Croix à double potences, son pied accosté de 
deux globules. R/ Fronton triangulaire pointé, avec une croi-
sette à chaque angle, sur chaque côté, les lettres P-A-X dans un 
demi-cercle.   (Argent - 0,93 g. - 18,5 mm - 3h)   Réf. PA.manque 
- Legros.335 
 ID.682   TB+   190/300 
 Type très rare parfaitement identifi able.

    ORANGE - PRINCIPAUTÉ D'ORANGE 

  
 173 -   Raymond IV (1340-1393),   Demi-Carlin   A/ (cornet)° 
R° PRIC-PS° AVRA, le prince assis de face sur un trône à pro-
tomés de lion, tenant un trèfl e et un sceptre. R/ MON-ET.CI-
nITS.- AVRA, croix évidée, coupant légende et cantonnée de 
quatre cornets.   (Argent - 1,59 g. - 22,3 mm - 12h)   Réf. Dy.2084 
- Bd.986 
 ID.877   TTB+   150/300 
 Flan irrégulier avec un léger fêle, néanmoins un très agréable exemplaire 
avec une patine de collection ancienne.

           
 174 -     Florin au heaume orné avec cornet pour cimier  
 A/ (cornet) R. DI. G. - P. AVRA, grande fl eur de lys épanouie. 
R/ +. S. IOHA-NNES. B. (heaume orné avec cornet pour ci-
mier), saint Jean-Baptiste debout de face, bénissant et tenant un 
sceptre surmonté d'une croix (celle de la légende).   (Or - 3,42 g. 
- 19,9 mm - 12h)   Réf. Dy.2072 - PA.4525var 
 ID.897   TTB+   650/950 
 Différent rare. Très bel exemplaire.

    POITOU - COMTÉ DE POITIERS 

     
 175 -   Types au nom de Charles le Simple, Xe-XIe siècle, 
  Obole au nom de Charles le Simple vers 930-1100   A/ 
Dans le champ, CAR- LAS en deux lignes séparées par un tiret. 
R/ +  METVLO, croix pattée.   (Argent - 0,71 g. - 17 mm - 10h)  
 Réf. Dy._ - PA._ 
 ID.868   SUPERBE   300/600 
 Variété inédite. Superbe exemplaire, très rare.

     
 176 -     Denier au nom de Charles le Simple vers 930-1100  
 A/ + CARLVS REX R (le S rétrograde), croix. R/ Dans le 
champ, MET-ALO en deux lignes.   (Argent - 1,54 g. - 22,9 mm - 
6h)   Réf. Dy.906 
 ID.866   SUPERBE   100/200 
 Superbe exemplaire avec une patine de collection ancienne.
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 177 -     Denier au nom de Charles le Simple vers 930-1100 
 A/ + CARLVS REX R (le S rétrograde), croix. R/ Dans le 
champ, + - MET-ALO - + en quatre lignes.   (Argent - 1,53 g. - 
21,8 mm - 5h)   Réf. Dy._ cf.906 et 908 - PA._ 
 ID.867   SUPERBE   200/400 
 Variété inédite avec les deux croisettes au revers. Superbe exemplaire, très 
rare.

    PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE 

  
 178 -   Ville de Marseille,   Gros anonyme, Marseille vers 
1218-1266   A/ + COMES: PVINCIE, tête nue à gauche. R/ 
+ CIVITAS MASSIL, porte de ville sommée d'une croisette.  
 (Argent - 1,57 g. - 19,5 mm - 7h)   Réf. Rolland.24- Dy.1614 
 ID.800   SUP/TTB+   200/350 
 Denier très fi n de style.

     
 179 -   Robert d'Anjou (1309-1343),   Gillat ou gros d’ar-
gent  A/ + RO. Ih’R – SICIL’. R  Buste couronné de Robert 
d’Anjou à gauche, le manteau fl eurdelisé. R/+COMES: PRO-
VINCIE: Croix feuillue.   (Argent - 2,28 g. - 24,6 mm - 4h)   Réf. 
Rolland.46 - Dy.1639 
 ID.693   TB+   1900/2500 
 Flan légèrement voilé au dessus du buste mais un très bel exemplaire sur 
fl an large pour ce type TRÈS RARE.

     
 180 -   Jeanne de Naples (1362-1382),   Florin de Reine de 12 
gros   A/ + IOHANA: DEI: GR: H[I]R: SICL: REG, champ 
parti de Jérusalem et d'Anjou. R/ +. S. IOHA-HH[ES]. B. (lys 
sous un lambel), saint Jean-Baptiste debout de face, bénissant 
et tenant un sceptre surmonté d'une croix (celle de la légende).  
 (Or - 2,99 g. - 21,9 mm - 8h)   Réf. Dy.1673 - Rolland.87 - PA.4014 
 ID.904      950/1250 
 Frappe tréfl ée au revers avec quelques faiblesses à l'avers, néanmoins un 
agréable exemplaire.

     
 181 -     Franc à pied, 6ème type, avec variante inédite. 
 A/ PROV. FOL. COTISA - IhA. IhR.E CICL. REX, la reine 
couronnée, debout sous un dais, portant la cotte d'armes fl eur-
delisée, tenant l'épée et la main de justice, champ semé de lys. 
R/ + XPIC* VInCIT* XPIC* REGNAT* XPIC* IHPERAT, 
croix tréfl ée avec quadrilobe anglé et centré d'une croisette en 
cœur, cantonnée de deux lys et de deux couronnelles, dans un 
quadrilobe anglé accosté de lys.   (Or - 3,77 g. - 28,8 mm - 4h) 
 Réf. Dy.1680 - PA._ - Rolland.94var 
 ID.905   TTB+   1800/2700 
 Variante de légende inédite avec IhA en plus à l'avers. Ce sixième type est 
déjà rare puisque le trésor de la rue de la Vieille du Temple n'en comportait 
que 3 exemplaires sur un total de 301 francs à pied. Très rare.

    

f p

 
 182 -   Louis II (1384-1417),   Florin de provence, 1ère émis-
sion. 
 A/ +. LVDOV. D. GRA. HR. E. SICIL. REX., champ parti 
de Jérusalem et d'Anjou. R/.+. S. IOHA - NNES. B. (lys sous 
un lambel), saint Jean-Baptiste debout de face, tenant un bâton 
surmonté d'une croix (celle de la légende).   (Or - 2,58 g. - 21 
mm - 3h) 
 Réf. Rolland.107 - Dy.1695 
 ID.799   TTB   1200/1800 
 Flan légèrement voilé, néanmoins un bel exemplaire au saint Jean-Baptiste 
très détaillé.

    COMTÉ DU ROUSSILLON - PERPIGNAN 

  
 183 -   Philippe II (1556-1598),   Double sol 1598, contre-
marque tête de saint Jean-Baptiste   A/ [PER]PINIANI + 
VILLE., écu d'Aragon en losange, couronné, cantonné de la 
date 1598, accosté de quatre annelets, et contremarqué d'une 
petite tête de saint Jean-Baptiste. R/ +. INTER[NATOS MVL]
IERVM., saint Jean-Baptiste debout de face accosté de deux P 
et de deux annelets.   (Billon - 3,11 g. - 21,3 mm - 6h)   Réf. Bd.695 
 ID.808   TB+   45/80 
 Flan un peu court, mais un agréable exemplaire.
  
  Dans nos ventes sur off res vous ne payez pas de frais acheteur en sus des enchères,

les prix réalisés sont nets de toutes taxes ou commissions.
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SAVOIE - COMTÉ DE SAVOIE 

  
 184 -   Amédée VIII, Comte (1391-1416),   Demi-gros 
"mezzo grosso", 1er type frappé à Nyon (Suisse)   A/ 
AMEDEVS: DEI: GRACIA: COMES, écu de Savoie incliné, 
surmonté d'un heaume à gauche avec lambrequins et pour ci-
mier une tête de lion fl anquée de deux ailes d'aigle pénétrant 
dans la légende, le tout dans un cordon de six lacs d'amour 
alternés de sept paires de feuilles. R/ + SABAVDIE: In ITA-
LIA: MARChIO, croix tréfl ée cantonnée de quatre fl eurs, dans 
un double quadrilobe anglé cantonné de huit petits annelets.  
 (Argent - 2,03 g. - 22,4 mm - 10h)   Réf. Cud.112c - Dy.2660 
 ID.827   SUPERBE   850/1200 
 Infi me faiblesse de frappe mais un exemplaire de qualité exceptionnelle avec 
son brillant d'origine.

    SAVOIE - DUCHÉ DE SAVOIE 

  
 185 -   Amédée IX (1465-1472),   Double blanc dit Parpaïole 
non datée frappé à Turin.   A/ + AMEDEUS: DVX (soleil) 
SABAVDIE: C[H]A, écu de Savoie dans un double trilobe. R/ 
+ MARChIO: In: ITALIA: PRINCEPS, croix pattée cantonnée 
par quatre lacs d'amour divergeant du centre, dans un double 
quadrilobe.   (Argent - 2,54 g. - 26,6 mm - 3h)   Réf. Cud.188f  - 
Sim.4p164 - Dy.2723 
 ID.826   TTB   250/350 
 Agréable exemplaire.

     
 186 -   Emmanuel Philibert (1553-1580),   Quatre gros daté 
1556 T Turin   A/ + E: PHILIBERTVS: DVX: SABAVDIE, 
écu de Savoie couronné et accosté de FE-RT. R/ + AVXILI-
VM: MEVM: A DOMINO: 1556, croix tréfl ée dans un quadri-
lobe aux extrémités tréfl ées.   (Argent - 5,63 g. - 27,8 mm) 
 Réf. Cud.518b 
 ID.829   PRESQUE SUP   250/350 
 Infi me faiblesse de frappe sur l'écu sinon superbe.

     
 187 -     Blanc de 4 sols, 1er type, 1576 T Turin   A/ + EM. 
FILIB. D. G. DVX. SABAVDIE. P. PED, écu écartelé fl anqué 
de Savoie au centre, couronné et accosté de FE-RT. R/ + IN. 
TE. DOMINE. CONFIDO.1576 (trèfl e) T (trèfl e), croix tré-
fl ée dans un double quadrilobe aux extrémités tréfl ées.   (Billon 
- 4,58 g. - 25,5 mm - 4h)   Réf. Cud.520ac 
 ID.830   TTB   90/180 
 Frappe légèrement décentrée au revers, néanmoins un très agréable exem-
plaire.

     
 188 -     Blanc de 4 sols, 1er type, 1577 T Turin 
 A/ + EM. FILIB. D. G. DVX. SABAVDIE. P. PED, écu écar-
telé fl anqué de Savoie au centre, couronné et accosté de FE-RT. 
R/ + IN. TE. DOMINE. CONFIDO.1577 (trèfl e) V (trèfl e), 
croix tréfl ée dans un double quadrilobe aux extrémités tréfl ées.  
 (Billon - 4,68 g. - 25,5 mm - 11h)   Réf. Cud.520af  
 ID.832   TTB+   90/180 
 Très bel exemplaire ayant conservé une partie de son brillant de frappe.

     
 189 -     Blanc de 4 sols, 2ème type, 1579 Chambéry   A/ + 
E. PHILIBERTVS. D. G. DVX. SABAVDIE. P. P, écu écartelé 
fl anqué de Savoie au centre, couronné et accosté de la date 15-
79 ; sous l'écu une étoile. R/ + IN. TE. DOMINE. CONFID 
O.[L ou I] M), croix tréfl ée cantonnée de F-E-R-T.   (Billon - 4,48 
g. - 24,9 mm - 5h)   Réf. Cud.521f/g 
 ID.831   TTB/TB   150/300 
 Agréable exemplaire pour ce type peu courant.

     
 190 -     Gros "grosso", 4ème type variante de Bourg, 1560 
? Bourg-en-Bresse.   A/ + E: PHILIBERTVS: D: SABA,  écu 
de Savoie couronné et accosté de deux lacs d'amour ; sous la 
ligne d'exergue, B accosté de quatre points. R/ + AVXILIVM. 
MEVM. A DOMINO: 1560 ?,  croix tréfl ée dans un quadrilobe 
aux extrémités pointées et cantonné de quatre points.   (Billon - 
1,66 g. - 23,2 mm - 9h)   Réf. Cud.532c 
 ID.833   TB   30/60 
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 191 -   Charles Emmanuel I (1580-1630),   Ducat à la Ma-
done, 1602 Turin   A/ C. EMANVEL. D. G. DVX. SAB., écu 
écartelé fl anqué de Savoie au centre, couronné et entouré du 
grand collier, à l'exergue :16 - 02. R/ * PAX. IN .V - IRT. TVA*, 
la Madone de Mondovi assise de face, portant l'enfant Jésus, 
tous deux nimbés.   (Or - 3,34 g. - 21,2 mm - 12h)   Réf. Cud.587b 
- Fr.1056 
 ID.906   TTB   950/1500 
 Flan irrégulier avec des petits éclatements, néanmoins un agréable exem-
plaire.

    GERMANIE - ARCHEVÊCHÉ DE COLOGNE 

  
 192 -   Waleran de Juliers (1332-1349),   Gros tournois non 
daté, frappé à Deutz   A/ + WALRAM: ARCHIEPES: CO-
LONIE, buste mitré de face de l'archevêque Walérand de Juliers, 
dans un épicycloïde orné de trèfl es. R/ + MONETA: TVY-
CIEN ; légende extérieure : + XPC VICIT XPC REGNAT 
XPC, croix pattée.   (Argent - 3,74 g. - 26,8 mm - 3h)  
 ID.857   TTB   120/240 
 Exemplaire sur un fl an large et régulier, avec une jolie patine aux refl ets 
dorés.
  
  GERMANIE - DUCHÉ DE SAXE - MARGRA-
VIAT DE MISNIE 

  
 193 -   Frédéric Ier Le Mordu (1274-1320),   Gros non daté, 
frappé à Misnie.   A/ (écu de Misnie) + F° DEI° GRACIA° 
TVRInG° LAnT, croix feuillue et fl euronnée, quadrilobée en 
cœur, dans un quadrilobe tréfl é aux angles, accosté des lettres 
CRV. R/ + GROSSVS° MARCh° MISnENSIS, lion dressé à 
gauche, devant lui l'écu de Misnie.   (Argent - 2,83 g. - 28,7 mm - 
12h)  
 ID.858   TTB+   100/180 
 Très bel exemplaire frappé sur un fl an large et régulier laissant apparaître 
l’essentiel des grènetis extérieurs. Ce type de gros est copié sur ceux frappés 
à Prague, Frédéric le Mordu introduisit ce nouveau type monétaire tout en 
maintenant la frappe des pfennings cupulaires qui servaient comme mon-
naie d’appoint (cf. Engel et Serrure).

    PAYS-BAS - ÉVÊCHÉ D'UTRECHT 

  
 194 -   David de Bourgogne (1455-1496),   Florin d’or au 
saint Martin   A/ SANCTVS - MARTIn’* EPIS’, saint Mar-
tin mitré et vêtu de la chasuble, trônant de face sur une chaise 
; au-dessous, écu d’Utrecht. R/ + MOn’* nOVA* AVREA* 
TRAIECTEn, écu à cinq quartiers aux armes de Bourgogne an-
cien dans un double polylobe anglé.   (Or - 3,34 g. - 22,9 mm - 3h) 
 Réf. Del.945 - F.190 
 ID.900   TTB+   600/900 
 Flan très légèrement ondulé, néanmoins un très bel exemplaire. Si ce type 
est relativement courant en état TB, il est rare dans cet état de conservation.
  

  ORIENT LATIN - PRINCIPAUTÉ D'AN-
TIOCHE 

  
 195 -   Bohémond III (1149-1201),   Denier frappé à An-
tioche.   A/ + BOAHVNDVS, buste casqué à gauche, vêtu de 
la cotte de mailles, le casque timbré d'une croix ; devant le buste, 
un croissant ; derrière, une étoile à cinq rais. R/ + ANTIO-
CHIA, croix pattée cantonnée d'un croissant au 2ème canton.  
 (Argent - 0,96 g. - 17,9 mm - 11h)   Réf. CCS.66b 
 ID.814   TTB+   70/120 
 Agréable exemplaire avec une patine de collection ancienne.
  

  ORIENT LATIN - ROYAUME DE CHYPRE 

  
 196 -   Henri II, deuxième règne (1310-1324),   Gros.   A/ + 
HENRI - REI. DE, le Roi couronné de face, assis sur un trône 
à protomés de lion, tenant un sceptre fl eurdelisé et un globe. 
R/ + IERVSALEM E D CHIPR', croix de Jérusalem.   (Argent 
- 4,58 g. - 25,8 mm - 11h)   Réf. CCS.52 
 ID.816   TTB+   170/250 
 Flan légèrement irrégulier, néanmoins un très bel exemplaire.
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  ORIENT LATIN - COMTÉ DE TRIPOLI 

  
 197 -   Bohémond VII (1275-1287),   Gros frappé à Tripo-
li   A/ + SEPTIMVS: BOEMVNDVS: COMES, croix pattée 
dans un polylobe. R/ + CIVITAS: TRIPOLIS: SVRIE, portail 
à trois portes, chacune surmontée d'une tour avec baie géminée 
gothique et créneaux, le tout dans un polylobe.   (Argent - 4,27 
g. - 25,2 mm - 11h)   Réf. CCS.26 - Schlumberger.21 
 ID.815   TTB+   190/270 
 Frappe très légèrement pincée sinon superbe.

    Monnaies Royales Françaises 

 PHILIPPE Ier (1060-1108) 

  
 198 -   Denier de Mâcon, 2ème type.   A/ + PIIIPVS RX. 
Croix avec losange évidé en cœur, cantonnée de quatre glo-
bules. R/ + MATISCON. Grande S accostée de deux globules.  
 (Argent - 1,15 g. - 17,8 mm - 12h)   Réf. Dy.81 - Laf.86 
 ID.688   TTB+   150/250 
 Rare et bel exemplaire recouvert d'une patine gris foncé de collection an-
cienne.

    PHILIPPE IV (1285-1314) 

   
 199 -   Gros tournois à l'O rond, vers 1285-1290   A/ + 
PHILIPPVS REX (le X cantonné de quatre points), en lé-
gende intérieure. + BNDICTV. SIT. NOME. DNI. NRI. DEI. 
IHV. XPI, ponctuation par trois points. Au centre, croix. R/ + 
TVRONVS CIVIS. Châtel et bordure de douze fl eurs de lys.  
 (Argent - 4,09 g. - 25,4 mm - 4h)   Réf. Dy.213 - C.202 - Laf.217 
 ID.758   SPLENDIDE   180/300 
 Qualité exceptionnelle, presque fl eur de coin.

     
 200 -   Maille tierce à l'O rond, vers 1306-1314 
 A/ + PHILIPPVS. REX, croix pattée ; en légende extérieure 
: +BNDICTVS: SIT: nOMEn: DOMInI, R/ + TVRONVS. 
CIVIS., châtel tournois ; bordure de dix lys.   (Argent - 1,17 g. - 19 
mm - 6h)   Réf. Dy.219D - C.214 -  Laf.223b 
 ID.860   TTB+   110/220 
 Très bel exemplaire avec une patine de collection ancienne.

    JEAN II (1350-1364) 

  
 201 -   Franc à cheval   A/ (lys) IOHANNES:DEI-: GRA-
CIA:-FRANCORV: REX, le Roi à cheval, galopant à gauche, 
l'épée haute, coiffé d'un heaume couronné sommé d'un lys, por-
tant par-dessus sa cotte de mailles une cotte d'armes fl eurdeli-
sée, le cheval revêtu du carapaçon fl eurdelisé. R/ + XPC*VIN-
CIT*XPC*REGNAT*XPC*IMPERAT, croix feuillue avec 
quadrilobe en cœur, dans un quadrilobe anglé orné de palmettes 
et cantonné de quatre trèfl es évidés.   (Or - 3,74 g. - 29,6 mm - 11h) 
 Réf. Dy.294 - C.361 - Laf.297 
 ID.791   TTB   1600/2200 
 Agréable exemplaire au fl an large.

    CHARLES VI (1380-1422) 

  
 202 -   Génois d'or ou ducat frappé à Gênes   A/ + K: REX: 
FRANCOR'. D: IANVE: M(?), portail génois dans un polylobe 
fl eurdelisé cantonné d'étoiles, une rose à l'intérieur de chaque 
lobe. R/ + CONRADV': REX: ROMANOR'. L, croix pattée 
dans un polylobe fl eurdelisé cantonné d'étoiles, une rose à l'in-
térieur de chaque lobe.   (Or - 3,45 g. - 21,2 mm - 12h)   Réf. Dy.421 
- C.567 
 ID.911   TTB+   4500/6500 
 Remarquable exemplaire pour ce type très rare, avec une légère faiblesse de 
frappe au centre, sinon superbe.

     
 203 -   Blanc "Guénar", 1ère émission de 1385, Ville-
franche-de-Rouergue ?   A/ + KAROLVS: FRACORV: 
REX, écu de France. R/ + SIT: NOMEN: DNI: BENEDIC-
TV, croix pattée cantonnée de deux couronnelles aux 1er et 
4ème cantons, et deux lys aus 2ème et 3ème cantons.   (Argent 
- 2,52 g. - 26,7 mm - 8h)   Réf. Dy.377 - C.506 - Laf.381 
 ID.779   TTB   90/180 
 Bel exemplaire ayant partiellement conservé son brillant de frappe au re-
vers. 
Il existe de nombreuses variétés de ponctuation qui ne peuvent être rat-
tachées à un atelier déterminé. Cependant, notre exemplaire présente un 
V surmonté d'un tiret en fi n de légende, il pourrait s'agir de l'atelier de 
Villefranche-de-Rouergue ouvert jusqu'en 1386 et qui, à partir de Charles 
VII, adoptera la marque du V gothique.
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 204 -   Gros dit "Florette, 2ème émission de 1417,  point 
14ème Rouen   A/ +(bâtonnée) KAROLVS: FRANCORV: 
REX, trois lys posés 2 et 1 sous une couronne tréfl ée. R/ +(bâ-
tonnée) SIT: NOME: DNI: BENEDICTV, croix fl eurdelisée 
cantonnée de deux couronnelles au 2ème et 3ème cantons.  
 (Argent - 2,86 g. - 29,7 mm - 3h)   Réf. Dy.387A - C.526 -Laf.402 
 ID.778   TTB+  90 /150 
 Frappe légèrement tréfl èe au revers, néanmoins un très bel exemplaire sur 
fl an large.

    HENRI VI (1422-1453) 

  
 205 -   Blanc aux écus frappé à Rouen. 
 A/ (léopard) FRANCORVM: ET: ANGLIE: REX, écus accos-
tés de France et de France-Angleterre, surmontés de HERICVS. 
R/ (léopard) SIT: NOMEN: DNI: BENEDICTV, croix latine 
accostée d'un lys et d'un léopard, au-dessous, HERICVS souli-
gné.   (Billon - 2,91 g. - 27,8 mm - 6h)   Réf. Dy.445 - Laf.449 
 ID.777   TTB   100/200 
 Très légères faiblesses de frappe dans la légende, mais un agréable exem-
plaire revêtu d'une fi ne patine grise.

    CHARLES VII (1422-1461) 

  
 206 -   Écu à la couronne, 3ème type ou écu neuf, point 
17ème Saint-Quentin   A/ (molette) KAROLVS: DEI: GRA: 
FRANCORVM: REX, écu de France couronné, accosté de 
deux lys couronnés. R/ (molette) XPC*VINCIT*XPC*RE-
GNAT*XPC*IMPERAT, croix feuillue avec quadrilobe en 
cœur, cantonnée de quatre couronnelles dans un quadrilobe.  
 (Or - 3,45 g. - 28,6 mm - 6h)   Réf. Dy.511 - C.633 -Laf.510 
 ID.792   TTB   700/1100 
 Frappe légèrement pincée, mais un agréable exemplaire recouvert d'une fi ne 
patine aux refl ets rouges. Atelier Rare.
  
  

CHARLES VIII (1483-1498) 

  
 207 -   Écu d'or au soleil,   Écu d'or au soleil, point 15ème 
Rouen   A/ (couronnelle) KAROLVS: DEI: GRA: FRANCO 
(différent): REX:, écu de France couronné surmonté d'un so-
leil. R/ (couronnelle) XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: 
IMPERAT:, croix fl eurdelisée avec quadrilobe pointé en cœur.  
 (Or - 3,49 g. - 26 mm - 1h)   Réf. Dy.575 - C.790 - Laf.554 
 ID.793   TTB+   500/800 
 Très légère faiblesse de frappe au bas de l'écu sinon superbe.

     
 208 -   Écu d'or au soleil, 1ère émission, frappé à Ville-
franche-de-Rouergue   A/ (couronnelle) KAROLVS: DEI: 
GRA: FRAnCORVM: REX: V, écu de France couronné et sur-
monté d'un soleil. R/ (couronnelle) XPS: VInCIT: XPS: RE-
GnAT: ET: IMPERAT: V, croix fl eurdelisée portant un quadri-
lobe pointé en cœur.   (Or - 3,11 g. - 25,6 mm - 11h)   Réf. Dy.575 
- C.790 - Laf.554 
 ID.886   SUPERBE   1500/2200 
 Flan un peu court avec une frappe très vigoureuse laissant apparaître le 
négatif  de la croix du revers, néanmoins un superbe exemplaire. Atelier 
très rare.

    FRANÇOIS Ier (1515-1547) 

  

)

 209 -   Écu d'or au soleil, 2ème type, 3ème émission de 
1519, point 12ème Lyon   A/ + FRANCISCVS: DEIGRA. 
FRANCORVMREX (trèfl e :  Michel Guilhem, 1528-1529), écu 
de France couronné, surmonté d'un soleil. R/ +  XPS* VICIT: 
XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT (trèfl e). Croix fl eurdelisée 
portant un quadrilobe centré en cœur et cantonnée par deux 
lys et deux F.   (Or - 3,41 g. - 27 mm - 3h)   Réf. Dy.771A - Laf.636 
- C.1071 
 ID.795   TTB+   370/480 
 Flan très légèrement voilé et infi me fêle de frappe, néanmoins un très bel 
exemplaire sur fl an large.
  

Notre prochaine vente sur off res est en cours de préparation pour l’automne 2015.

Vous souhaitez vendre ou remanier une partie de votre collection, n’hésitez pas à nous contacter.

La vente sur off res, c’est pour vous la garantie de ne pas déprécier la valeur de vos monnaies et l’assurance d’obtenir le meilleur 
prix de vente avec les enchères.Vos monnaies seront évidemment mises en valeur dans nos catalogues.
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 210 -   Écu d'or au soleil, 5ème type, 3ème émission de 
1519, point 12ème Lyon   A/ + FRANCISCVS: DEIGRA. 
FRANCORVMREX (fl eur : André de la Roze, 1529-1531 et 
1532-1533) (croisette cléchée : Michel Guilhem), écu de France 
couronné, surmonté d'un soleil. R/ +  XPS. VICIT. XPS. RE-
GNAT. XPS. IMPERAT (fl eur et croisette cléchée), croix fl eur-
delisée portant un quadrilobe évidé en cœur et cantonnée par 
deux lys et deux F.   (Or - 3,38 g. - 25,9 mm - 10h)   Réf. Dy.775 
- Laf.639 - C.1073 
 ID.794   TTB+   350/450 
 Bel exemplaire aux types bien centrés.

     
 211 -   Écu d'or au soleil du Dauphiné, 1er type, point 
1er Crémieux.   A/ (couronnelle) ° (Pierre Besson, 1517-1524) 
FRANCISCVS: DEI: GRACIA: FRANCO: REX point 1er, 
écartelé de Dauphiné et de France, surmonté d'un soleil. R/ 
(couronnelle) ° XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPE-
RAT, croix fl eurdelisée portant un quadrilobe pointé en cœur.  
 (Or - 3,37 g. - 26,7 mm - 5h)   Réf. Dy.782 - C.1082 - Laf.645 
 ID.888   TTB+   600/950 
 Très agréable exemplaire au fl an large, presque superbe.

     
 212 -   Écu d'or au soleil du Dauphiné, 2ème type, 3ème 
émission 1519-1528, Grenoble.   A/ + FRANCISCVS. GRA. 
DEI. FRANCOR. REX. E (Étienne Nachon, 1521-1527), écar-
telé de Dauphiné et de France, surmonté d'un soleil. R/ (Rose) 
XPS. VINCIT. XPS. REGNAT. XPS. XPS. INPERA, croix 
fl eurdelisée portant un quadrilobe en cœur, cantonnée de deux 
F couronnées aux 1er et 3ème cantons.   (Or - 3,36 g. - 26,1 mm - 
2h)   Réf. Dy.783 - C.1083 - Laf. 
 ID.887   TTB+   900/1500 
 Frappe très légèrement pincée mais sur un fl an large aux types monétaires 
parfaitement centrés. Les légendes présentent de nombreuses erreurs : inver-
sion de DEI GRA à l'avers et répétition de XPS suivie de INPERA au 
revers. Tous ces éléments en font une monnaie fort rare et très intéressante 
pour l'histoire de l'atelier de Grenoble.

     
 213 -   Écu d'or de Bretagne, 2ème type, N Nantes 
 A/ (hermine) FRAnCISCVS: D: G: FRAnCOR: REX: BRITA-
NIE: DVX, écu de France couronné, accosté d'une F couron-
née et d'une moucheture d'hermine couronnée, sous un soleil, 
le tout dans une couronne de corde. R/ (fl èche : Pierre Pillois, 
1515-?): DEVS: In: ADIVTORIVM: MEVM: InTERDE: n:, 
croix fl eurdelisée cantonnée de deux F couronnées et de deux 
mouchetures d'hermine couronnées, le tout dans une couronne 
de corde.   (Or - 3,4 g. - 27,3 mm - 8h)   Réf. Dy.790 - C.1088 - 
Laf.652 
 ID.890   TTB+   800/1500 
 Frappe légèrement décentrée mais un très agréable exemplaire pour ce type 
rare.

     
 214 -   Écu d'or à la croisette, 1er type, Marseille vers 
1542-1545   A/ (soleil)°AM°(André de Montagut, 1542-1545) 
FRANCISCVS: D: G: FRANCORVM: REX°, écu de France 
couronné. R/ °AM° XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: 
IPERA, croix pleine allésée, dans un polylobe feuillu.   (Or - 3,4 
g. - 26,9 mm - 5h)   Réf. Dy.889 - C.1091 - Laf.749 
 ID.889   TTB+   1000/1800 
 Flan légèrement irrégulier et voilé, avec un infi me tréfl age au revers, néan-
moins un exemplaire presque superbe, pour ce type rare de Marseille.

     
 215 -   Teston, 19ème type, point 18ème et lettre A Paris  
 A/ (Couronnelle) FRANCISCVS.I.D.G.FRANCORVM.REX. 
Buste du roi de face, vêtu d’un pourpoint brodé, la tête de profi l 
à droite coiffée du chaperon fl eurdelisé, les cheveux tombant 
sur la nuque. Lettre A sous le buste. R/ (Couronnelle) XPS.
VINCIT.XPS.REGNAT.XPS.IMP. Écu de France couronné 
dans un polylobe pointé. Lettre A à la pointe de l'écu.   (Argent - 
9,53 g. - 28,5 mm - 11h)   Réf. Dy.895 - Laf.755 - C.1118 
 ID.790   TTB+   800/1200 
 Frappe légèrement tréfl ée au revers mais un très beau portrait.
  
  Dans nos ventes sur off res vous ne payez pas de frais acheteur en sus des enchères,

les prix réalisés sont nets de toutes taxes ou commissions.
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HENRI II (1547-1559) 

  
 216 -   Douzain aux croissants, 1551 B Rouen   A/ + HEN-
RICVS. 2. DEI. G. FRANCORV. REX, écu de France couron-
né, accosté de croissants couronnés, B sous l'écu. R/ + SIT. 
NOMEN. DNI. BENEDICTVM. 1551, croix fl eurdelisée for-
mée de huit croissants entrelacés, cantonnée de deux couron-
nelles et de deux H.   (Billon - 2,38 g. - 27,1 mm - 5h)   Réf. Dy.997 
- C.1305 - Laf.835 
 ID.852   TTB+   60/120 
 Infi me faiblesse de frappe sinon superbe exemplaire au fl an large. Rare 
dans cet état.

    CHARLES IX (1560-1574) 

  
 217 -   Sol Parisis 1570 N et point 4ème Montpellier   A/ 
(quatrefeuille (Mathieu Ymbert, 1558-1570)) CAROLVS. IX. 
DEI. G. FRA. REX. ponctuation par croisettes (Michel Mo-
rel, 1542-1573) et point 4ème. Écu de France couronné. R/ 
(quatrefeuille) SIT. NOMEN. DNI. BENED. 1570 ponctua-
tion par croisette. Croix fl eurdelisée formée de quatre C, N 
posé en Z, en cœur.   (Argent - 1,39 g. - 21,6 mm - 1h)   Réf. Dy.1083 
- C.1379 - Laf.913 
 ID.759   TTB+   90/150 
 Petite échancrure et très légère faiblesse de frappe, sinon superbe. Atelier 
Rare.

     
 218 -   Sol Parisis du Dauphiné, 1565 Z Grenoble   A/ 
(Fleur) CAROLVS. 9. DEI. G. FRANCO. REX. D (Pierre de 
Luan, 1556-1567).  Écu couronné écartelé de France-Dauphi-
né. R/ (Fleur) SIT. NOMEN. DNI. BENED. 1565. D. Croix 
fl eurdelisée formée de quatre C,  Z en cœur.   (Argent - 1,38 g. - 
20,4 mm - 5h)   Réf. Dy.1084 - C.1382 - Laf.914 
 ID.760   TTB/SUP   150/300 
 Petite faiblesse de frappe dans la légende de l'avers, mais un très bel exem-
plaire au fl an régulier. Type Rare.

     
 219 -   Double sol parisis, 1er type, 1569 D Lyon   A/ CA-
ROLVS. D. G. FRAN. REX. 1569 M (trèfl e) D, trois lys posés 

deux et un surmontés d'une couronne. R/ + SIT. NOMEN. 
DNI. BENEDICTVM, croix grecque évidée et fl eurdelisée.  
 (Argent - 3,15 g. - 25,5 mm - 10h)   Réf. Dy.1085 - C.1376 - Laf.915 
 ID.851   TTB+   50/100 
 Très agréable exemplaire au fl an régulier.
  
  HENRI III (1574-1589) 

  
 220 -   Écu d'or au soleil, 1er type, 1587 I Limoges   A/ 
Soleil. HENRICVS. III. D. G. FRAN. ET. POL. REX. Étoile et 
petit triangle (François Dubois ?). Écu de France couronné. R/ 
+ CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMPER. 1587. Croix 
fl eurdelisée faite d'entrelacs, portant un I en cœur.   (Or - 3,4 g. - 
23,6 mm - 9h)   Réf. Dy.1121 - Laf.960 - Ci.1410 
 ID.677   SUP/TTB   550/750 
 Frappe légèrement tréfl ée avec une petite faiblesse au revers et quelques fi nes 
stries, mais superbe à l'avers. 
Année RARE pour Limoges, Jean Lafaurie ne référence aucun exem-
plaire pour 1587.
  

   
 221 -   Demi-franc au col plat, 1587 I Limoges   A/ HEN-
RICVS. I[II.] D. G. FRANC. ET. P. REX. point 10ème. Buste 
au col plat, lauré et cuirassé d'Henri III à droite, I accosté de 
deux points, sous le buste. R/ + [(monogramme MV)] SIT. 
NOMEN. DONI. BEDICTVM. 1587. Croix feuillue et fl eur-
delisée, avec H en cœur.   (Argent - 7,03 g. - 31,3 mm - 5h)   Réf. 
Dy.1131 - C.1430 
 ID.761   TTB+   200/350 
 Flan oblong aux types monétaires bien centrés, avec une faiblesse de frappe 
au pourtour et une frappe légèrement tréfl ée au revers, mais un magnifi que 
portrait très fi n de style.
  

     
 222 -   Double tournois, 1er type, 1580 G Poitiers.  
    (Cuivre - 2,65 g. - 22,3 mm - 1h)   Réf. CGKL.96a1 - Dy.1125 
 ID.765   TTB+   140/220 
 Très bel exemplaire sur fl an large, aux types parfaitement centrés, avec une 
belle patine marron.
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    HENRI IV (1589-1610) 

  
 223 -   Quart d'écu de Béarn, frappe au balancier, 1604 
Pau   A/ (monogramme DB) HENRICVS. IIII. D. G. FRANC. 
ET. NAV. REX. Croix fl eurdelisée. R/ (gland avec feuilles 
(Jacques du Casse, 1596-1610)) GRATIA. DEI. SVM. Q. D. 
SVM. 1604 (étoile (Guillaume Lamy, 1589-1609)). Écu cou-
ronné, parti de France, mi-coupé de Navarre-Béarn, accosté de 
II, II.   (Argent - 9,73 g. - 30,8 mm - 6h)   Réf. Dy.1240 - C.1520 
-Laf.1099 
 ID.762   TTB+   150/250 
 Métal très légèrement paillé, mais un très agréable exemplaire.

    CHARLES X, Roi de la Ligue (1589-1590) 

  
 224 -   Quart d'écu 1590 A Paris   A/ + CAROLVS. D. G. 
FRANC. REX. (tête de lion :  1590, croix fl eurdelisée. R/ SIT. 
NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM, écu de France couron-
né accosté de : II - II, et la lettre A, à la pointe de l'écu.   (Argent 
- 9,63 g. - 28,6 mm - 6h)   Réf. Dy.1177 - Laf.1021 - C.1487 
 ID.689   TTB   70/140 
 Flan irrégulier et un peu court, mais un agréable exemplaire avec une jolie 
patine de collection ancienne.

    LOUIS XIII (1610-1643) 

  
 225 -   Quart d'écu à la croix fl eurdelisée, 1617 ?  
    (Argent - 9,52 g. - 28,3 mm - 2h)   Réf. Gad.27 - Dy.1332 
 ID.818   TTB+   40/80 
 Flan court et irrégulier avec la lettre d'atelier et le différent hors champ mais 
le millésime bien visible.

  n°230

   
 226 -   Double Tournois, buste lauré et drapé, 1638 E 
Tours (type 12)     
 (Cuivre - 2,72 g. - 20,7 mm - 6h)   Réf. CGKL.462.a1 - Gad.11 
 ID.766   TTB+   80/150 
 Exemplaire frappé avec un coin d'avers légèrement corrodé, néanmoins un 
très bel exemplaire pour ce type.

     
 227 -   CATALOGNE - Barcelone,   Sizain, 2ème type, 1644 
Barcelone     
 (Cuivre - 4,01 g. - 21,8 mm - 6h)   Réf. Dy.1391A 
 ID.810   TB+   90/130 
 Variété tête de saint Jean-Baptiste en départ de légende au revers. Type 
peu courant.

    LOUIS XIV (1643-1715) 

  
 228 -   Louis d'or à la mèche longue, 1653 A Paris 
    (Or - 6,73 g. - 24,8 mm - 6h)   Réf. Gad. - Dy.1422 - C.1787 
 ID.1010   TTB+   1100/1600 
 Légère marque sur la joue sinon presque superbe.

     
 229 -   Demi-louis d'or à la mèche longue, 1651 A Paris 
    (Or - 3,04 g. - 20,2 mm - 6h)   Réf. Gad.235 - Dy.1423 - C.1788 
 ID.1011   TB+   800/1100 
 Traces de monture, néanmoins un agréable exemplaire.

     
 230 -   Louis d'or à la tête nue, 1673 A Paris 
    (Or - 6,73 g. - 24,2 mm - 6h)   Réf. Gad.247 - Dy.1428 - C.1791 
 ID.1012   PRESQUE SUP   1600/2200 
 Infi me paillage à l'avers et faiblesse de frappe au centre sinon un superbe 
exemplaire ayant conservé son brillant d'origine.
Provenance : Trésor de Boucq.
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 231 -   Double louis d'or aux huit L et aux insignes, 1701 
CC Besançon 
    (Or - 13,44 g. - 31,1 mm - 6h)   Réf. Gad.261 - Dy.1442 - C.1804 
 ID.1013   TTB+/SUP   4400/6000 
 Très belle réformation presque superbe, ayant conservé son brillant de 
frappe au revers.
  

   
 232 -   Quart d'écu, 1er type, frappé au marteau 1647 L 
Bayonne 
    (Argent - 9,57 g. - 29,9 mm - 3h)   Réf. Gad.136 - Dy.1451 - C.1822 
 ID.763   SUPERBE   300/450 
 Superbe exemplaire.
  

   
 233 -   Demi-écu à la mèche longue, 1649 A Paris 
  Slab PCGS N°789923.92/28813522. AU Détails.
  (Argent - 32 mm - 6h)   Réf. Gad.169 - Dy.1470 
 ID.544   SUPERBE   260/350 
Légèrement nettoyé néanmoins un superbe exemplaire.
  

   
 234 -     Demi-écu à la mèche longue, 1649 F Angers 
    (Argent - 13,52 g. - 33,1 mm - 6h)   Réf. Gad.169 - Dy.1470 - C.1850 
 ID.780   TTB+   100/200 
 Métal très légèrement paillé à l'avers mais un très bel exemplaire.
  

   
 235 -     Demi-écu à la mèche longue, 1651 A Paris 
    (Argent - 13,67 g. - 33,1 mm - 6h)   Réf. Gad.169 - Dy.1470 - C.1850 
 ID.781   PRESQUE SUP   130/250 

  

       
 236 -     Écu à la cravate, 2e émission, 1680 9 Rennes 
    Slab PCGS n°363149.92/28813524 AU détails. 
(Argent - 39 mm - 6h)   Réf. Gad.210 - Dy.1493 
 ID.545   TTB+   590/1000 
 Légèrement nettoyé. Stries d'ajustage sur le portrait et l'écu, néanmoins un 
très bel exemplaire ayant conservé sa fraîcheur de frappe.
  

       
 237 -     Quart d'écu de Flandre, 1688 L couronné Lille 
    (Argent - 9,27 g. - 28,8 mm - 6h)   Réf. Gad.149 - Dy.1511 - C.1886 
 ID.980   TTB+   500/800 

  

       
 238 -     Écu aux palmes, 1693 A Paris 
    (Argent - 26,8 g. - 39,3 mm - 6h)   Réf. Gad.217 - Dy.1520A - 
C.1894 
 ID.982   TTB+   250/500 
 Petits manques de métal, néanmoins une superbe réformation, de frappe 
vigoureuse avec tout son brillant d'origine.
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 239 -     Écu aux palmes, 1694 H La Rochelle 
    (Argent - 27,01 g. - 41,6 mm - 6h)   Réf. Gad.217 - Dy.1520A - 
C.1894 
 ID.984   TTB+   250/400 
 Très agréable réformation.

         
 240 -     Écu aux insignes, 1702 G Poitiers 
    (Argent - 26,83 g. - 41,4 mm - 6h)   Réf. Gad.220 - Dy.1533 - C.1907 
 ID.985   TTB+   700/1000 
 Superbe réformation ayant conservé son brillant de frappe.

         
 241 -     Écu aux 8 L, 2ème type, 1705 A Paris 
    (Argent - 26,69 g. - 43,4 mm - 6h)   Réf. Gad.224 - Dy.1551 - C.1924 
 ID.983   TTB+   300/500 
 Très belle réformation.
  

       
 242 -     Quart d'écu aux 8 L, 2ème type, 1704 A Paris 
    (Argent - 6,37 g. - 29,2 mm - 6h)   Réf. Gad.161 - Dy.1553A - 
C.1926 
 ID.986   TB+   180/300 
 Agréable exemplaire pour ce millésime rare.

         
 243 -     Quart d'écu aux 3 couronnes, 1711 D Lyon 
    (Argent - 7,55 g. - 27,7 mm - 6h)   Réf. Gad.165 - Dy.1570 - C.1939 
 ID.981   TTB+   200/300 
 Légères stries à l'avers et petite faiblesse de frappe dans la légende du revers, 
néanmoins un très bel exemplaire.

         
 244 -   CATALOGNE - Barcelone,   Sizain, 1650 Barcelone 
    (Cuivre - 3,25 g. - 22,2 mm - 6h)   Réf. Dy.1614 - C.2039 
 ID.809   TB   40/80 
 Impression légèrement décentrée mais avec les types complets. Agréable 
exemplaire pour ce type souvent mal venu.

      LOUIS XV (1715-1774) 

  
 245 -     Louis d'or aux insignes, 2ème type, 1716 P Dijon 
    (Or - 7,94 g. - 24,8 mm - 12h)   Réf. Gad.334 - Dy.1628A - C.2073 
 ID.1009   TB+/TTB   3900/5000 
 Très belle réformation, imperceptible sans la rosette sous le buste, type très 
rare.

         
 246 -     Louis d'or aux lunettes, 1728 A Paris 
    (Or - 8,14 g. - 24,4 mm - 6h)   Réf. Gad.340 - C.2085 - Dy.1640 
 ID.551   SUPERBE   900/1300 
 Métal très légèrement  paillé à l’avers, néanmoins un superbe exemplaire 
aux types monétaires parfaitement centrés, avec la totalité du grènetis pé-
riphérique visible.

         
 247 -     Louis d'or aux lunettes, 1739 A Paris 
    (Or - 8,12 g. - 23,6 mm - 6h)   Réf. Gad. -Dy.1640 - Ci.2085 
 ID.796   TTB   450/600 
 Infi mes stries d'ajustage sur les écus et métal très légèrement paillé, néan-
moins un très agréable exemplaire.
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 248 -     Double louis au bandeau 1745 T Nantes 
    (Or - 16,22 g. - 28,5 mm - 6h)   Réf. Gad.346 - Dy.1642 - C.2087 
 ID.798   TB+   900/1400 
 Métal paillé, néanmoins un agréable exemplaire au millésime rare pour 
l'atelier de Nantes.

         
 249 -     Double louis au bandeau 1747 BB Strasbourg 
    (Or - 16,21 g. - 29,2 mm - 6h)   Réf. Gad.346 - Dy.1642 - C.2087 
 ID.797   TB+   900/1200 

         
 250 -     Louis au bandeau 1746 W Lille 
    (Or - 7,51 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. Gad.341 - Dy.1643 - C.2090 
 ID.907   TTB/TB   500/700 

         
 251 -     Petit Louis d'argent (3 livres), 1720 X Amiens 
    (Argent - 8,09 g. - 26,9 mm - 6h)   Réf. Gad.305 - Dy.1664 -C.2136 
 ID.838   PRESQUE SUP   280/380 
 Strie sur la joue et une légère faiblesse sur la lettre d'atelier avec un infi me 
paillage, néanmoins un magnifi que exemplaire ayant encore toute sa fraî-
cheur de frappe et son éclat d'origine.

        
 252 -     Écu aux branches d'olivier, 1726 D Lyon 
  Slab PCGS n°453805.82/28813523 AU Détails. 
 (Argent - 39,8 mm - 6h)   Réf. Gad.321 - Dy.1675 
 ID.546   SUPERBE   330/500 
  Légèrement nettoyé. Métal très légèrement paillé et quelques stries d'ajus-
tage au revers à 1h, sinon un superbe exemplaire.

         
 253 -     Dixième d'écu aux branches d'olivier, 1728 Q Per-
pignan 
    (Argent - 2,94 g. - 21,6 mm - 6h)   Réf. Gad.291 - Dy.1678 -C.2120 
 ID.764   TTB+   200/300 
 Infi me faiblesse de frappe sur le millésime et marque à 1h au revers, sinon 
superbe. Rare

       

p

 
 254 -     Écu au bandeau 1764 L Bayonne 
 Slab PCGS n°167254.58/17288996, AU 58  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.322 - Dy.1680 -Ci. 2122 
 ID.749   SUPERBE   500/700 
 Métal très légèrement paillé à l'avers et quelques stries d'ajustage au revers, 
mais un superbe exemplaire avec tout son brillant de frappe. Millésime 
assez rare (R3).

         
 255 -     Vingtième d’écu au bandeau (6 sols), 1747 N 
Montpellier 
    (Argent - 1,39 g. - 18,6 mm - 6h)   Réf. Gad.284 - Dy.1684 
 ID.839   TB   60/120 
 Flan très légèrement voilé. Année rare pour le type.

         

p yp

 256 -     Dixième d’écu à la vieille tête, 1772 A Paris 
 Slab PCGS n°650443.62/17293351, MS 62  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.293 - Dy.1688 - Ci.2133 
 ID.750   SUP+   450/700 
 Un magnifi que exemplaire.

                       n°251 - n°256
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    LOUIS XVI (1774-1793) 

  
 257 -     Double louis au buste habillé, 1778 Pau 
    (Or - 16,24 g. - 29,6 mm - 6h)   Réf. Gad.362b  - Dy.1703 - C.2178  
 ID.891   TTB+   4500/6500 
 Un remarquable exemplaire pour ce millésime rarissime du Béarn (R5).

         
 258 -     Double louis à la tête nue, 1786 D Lyon 
    (Or - 15,24 g. - 29 mm - 6h)   Réf. Gad.363 - Dy.1706 - C.2182 
 ID.909   TTB+   850/1200 
 Infi mes stries sur l'écu au revers, mais un très agréable exemplaire.

         
 259 -     Louis à la tête nue, 1785 A Paris 
    (Or - 7,67 g. - 23,8 mm - 6h)   Réf. Gad.361 - Dy.1707 - C.2183 
 ID.908   TTB+   650/850 
 Première année de frappe de ce type. Millésime rare.

         
 260 -     Dixième d’écu aux branches d'olivier, 1779 A 
Slab PCGS n°524097.58/28813521. AU 55.
    (Argent - 22 mm - 6h)   Réf. Gad.353 - Dy.1711 
 ID.548   SUPERBE   180/300 
Variété intéressante et RARE : année 1779 sur 1778. Un superbe exem-
plaire avec une agréable patine grise aux refl ets dorés.

         
 261 -     Dixième d’écu aux branches d'olivier, 1788 MA 
Marseille. 
    (Argent - 2,88 g. - 21,9 mm - 6h)    Réf. Gad.353 - Dy.1711
 ID.837  SUPERBE 80/150  
 Superbe exemplaire.

         
 262 -     Vingtième d’écu aux branches d'olivier, 1783 A 
Paris 
    (Argent - 1,41 g. - 17,9 mm - 6h)   Réf. Gad.352 - Dy.1712 
 ID.836   TTB+   150/250 
 Infi me faiblesse de frappe sur l'écu, néanmoins un très agréable exemplaire 
avec une belle patine de collection ancienne.

           
 263 -     Vingtième d’écu à la vieille tête (6 sols), 1779 A 
Paris 
   Slab PCGS n° 866363.55/28813520 AU 55. 
  (Argent - 17 mm - 6h)   Réf. Gad.351 - Dy.1713 
 ID.547   SUPERBE   130/200 
Infi mes impuretés dans le métal, mais un superbe exemplaire avec une 
agréable patine grise aux refl ets dorés.

         
 264 -     Demi-sol, 1785 B Rouen 
    (Cuivre - 5,96 g. - 24,8 mm - 6h)   Réf. Gad.349 
 ID.767   TTB+   110/200 
 Petite faiblesse de frappe sur l'écu, mais un très agréable exemplaire presque 
superbe avec une magnifi que patine bicolore.

         
 265 -     Demi-sol, 1789 M Toulouse 
 Slab PCGS n°411450.64/17293099, MS 64 RB  
 (Cuivre - 6h)   Réf. Gad.349 - Dy.1715 - Ci.2196 
 ID.751   SPLENDIDE   200/300 
 Infi me faiblesse de frappe sur l'écu mais d'une qualité exceptionnelle pour 
ce type avec une magnifi que patine dorée.

    
n°257
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 Monnaies Modernes Françaises 

 CONSTITUTION (1791-1792) 

  
 266 -     2 Sols FRANÇOIS, 1791 L Bayonne 
    (Cuivre - 33,7 mm - 6h)   Réf. Gad.25 
 ID.538   TTB+   500/850 
 Très bel exemplaire au fl an régulier avec une belle patine marron sombre. 
RARE.

      CONVENTION (1792-1795) 

  
 267 -     Écu de 6 Livres REPUBLIQUE FRANÇOISE, 
1793 An II A Paris 
 Slab PCGS n°174398.55/28264043 AU 55  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.58 
 ID.738   SUPERBE   1100/1500 
 Fines impuretés dans le métal donnant un aspect marbré au centre du fl an, 
néanmoins un superbe exemplaire.

      DIRECTOIRE (1795-1799) 

  
 268 -     UN DÉCIME Dupré, type défi nitif, An 5 W Lille 
    (Bronze - 19,43 g. - 32 mm - 6h)   Réf. Gad.187 
 ID.768   SUPERBE   300/600 

      CONSULAT (1799-1804) 

  

 269 -     5 FRANCS Bonaparte Premier Consul , An 12 H 
La Rochelle.
    (Argent - 24,93 g. - 37 mm - 6h)   Réf. Gad.577 
 ID.973   TB+   250/400 
 Année assez rare.

      PREMIER EMPIRE (1804-1814) 

  
 270 -     40 FRANCS OR Napoléon Empereur, 1806 I Li-
moges 
    (Or - 12,89 g. - 26 mm - 6h)   Réf. Gad.1082 
 ID.552   SUPERBE   1100/1600 
 RARE (7103 ex.). Très légères marques sur portrait et hairlines sinon un 
superbe exemplaire avec une belle patine.

               
 271 -     QUART Napoléon Empereur, AN 13 A Paris 
    (Argent - 1,27 g. - 15,4 mm - 6h)   Réf. Gad.346 
 ID.932   SPLENDIDE   200/400 
 Un magnifi que exemplaire.

               
 272 -     QUART Napoléon Empereur, 1806 L Bayonne 
 Slab PCGS n°836131.40/29439427, XF 40  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.347 
 ID.708   TTB+   300/500 
 Exemplaire presque superbe recouvert d'une fi ne patine grise aux refl ets 
bleus et dorés.

           
 273 -     QUART Napoléon Empereur, 1807 I Limoges, va-
riété 1807 sur 1806 
 Slab PCGS n°651446.20/17248640, VF 20  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.347 
 ID.709   TB+/TTB   200/300 
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 274 -     QUART Napoléon Empereur, 1807 Q Perpignan, 
variété 1807 sur 1806 
 Slab PCGS n°651554.15/17248641, F 15  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.347 
 ID.710   TB   220/300 

           
 275 -     QUART Napoléon Empereur, 1807 U Turin 
 Slab PCGS n°836137.20/29446278, VF20  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.347 
 ID.711   TB   160/220 

           
 276 -     QUART tête de nègre, 1807 A Paris 
    (Argent - 1,23 g. - 14,9 mm - 6h)   Réf. Gad.348 
 ID.931   PRESQUE SUP   250/500 
 Exemplaire presque superbe avec une très légère faiblesse de frappe sur le 
R de QUART.

         
 277 -     5 FRANCS Napoléon, tête laurée RÉPUBLIQUE, 
1808 A Paris 
    (Argent - 25,01 g. - 37,2 mm - 6h)   Réf. Gad.583 
 ID.971   PRESQUE SUP   400/600 
 Infi mes marques sur la joue sinon superbe.

    LOUIS XVIII Première restauration (1814-1815) 

  

 278 -     Module de 5 Francs, Visite de Mgr Le Duc de 
Berry à la Monnaie de Lille, 1814 
    (Argent - 25,14 g. - 37,1 mm - 12h)   Réf. Gad.89.592a - VG.2371var 
(tranche lisse) 
 ID.553   SUPERBE   950/1400 
 Tranche lisse. RARE. Superbe exemplaire avec une belle patine de col-
lection ancienne.

      LOUIS XVIII (1815-1824) 

  
 279 -   Charles Philippe de France (1757-1836),   Module de 5 
Francs, Visite de la Monnaie de Paris, 11 juin 1818 
    (Argent - 24,9 g. - 37,2 mm - 6h)   Réf. Gad.89.618b - VG.2508 
 ID.554   SUPERBE   1000/1500 
 Tranche en creux, RARE. Très légères marques sur le portrait, petite 
fêlure de coin à 2h et hairlines, néanmoins un superbe exemplaire avec une 
belle patine de collection ancienne.

           
 280 -     ¼ FRANC Louis XVIII, 1817 Q Perpignan 
 Slab PCGS n°791556.35/17248642, VF 35   (Argent - 6h)   Réf. 
Gad.352 
 ID.715   TTB   150/250 

           
 281 -     ¼ FRANC Louis XVIII, 1817 BB Strasbourg 
 Slab PCGS n°831504.40/17237686, XF 40  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.352 
 ID.713   TTB+   200/350 
 Petite émission de 3772 exemplaires, Rare.

           
 282 -     ¼ FRANC Louis XVIII, 1817 D Lyon 
 Slab PCGS n°831505.97/29446279, Genuine, damage – XF 
Details   (Argent - 6h)   Réf. Gad.352 
 ID.712   TTB   200/350 
 Petite concrétion au-dessus de la tête et infi mes stries d’ajustage au revers 
sinon TTB+
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 283 -     ¼ FRANC Louis XVIII, 1817 I Limoges 
 Slab PCGS n°831506.45/29439429, XF 45  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.352 
 ID.714   PRESQUE SUP   350/500 

           
 284 -     ¼ FRANC Louis XVIII, 1823 A Paris 
 Slab PCGS n°164320.58/17258147 AU 58  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.352 
 ID.716   SUP+   150/250 
 Très belle patine gris clair aux refl ets dorés.

         
 285 -     1 FRANC Louis XVIII 1822 A Paris 
    (Argent - 4,96 g. - 23,1 mm - 6h)   Réf. Gad.449 
 ID.928   SUPERBE   250/400 
 Un magnifi que exemplaire presque SPL, avec une superbe patine de col-
lection ancienne.

      CHARLES X (1824-1830) 

    
 286 -     ¼ FRANC Charles X, 1826 A Paris 
 Slab PCGS n°391556.63/17244372, MS 63  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.353 
 ID.717   SPLENDIDE   150/250 
 Infi me strie sur l’écu sinon FDC.

           
 287 -     ¼ FRANC Charles X, 1828 T Nantes 
 Slab PCGS n°869407.35/17248643, VF 35  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.353 
 ID.718   TTB   300/400 
 Petite émission de 6 316 exemplaires, rare.
Provenance : Vente CGB.

           
 288 -     ¼ FRANC Charles X, 1829 A Paris variété à la 
mèche sur le front 
 Slab PCGS n°150300.63/29439431, MS 63  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.353 
 ID.719   SPLENDIDE   170/250 
 Rare variété.

           
 289 -     ¼ FRANC Charles X, 1829 D Lyon 
 Slab PCGS n°791583.25/29446281, VF 25  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.353 
 ID.720   TB+   90/150 
 Petit choc devant le front et quelques stries d’ajustage au revers sinon TTB.

           
 290 -     ¼ FRANC Charles X, 1829 T Nantes  
 Slab PCGS n°869408.92/29534937 Genuine cleaning – XF dé-
tails   (Argent - 6h)   Réf. Gad.353 
 ID.721   TTB   300/400 
 Exemplaire très légèrement nettoyé. Petite émission de 6481 exemplaires.

           
 291 -     ¼ FRANC Charles X, 1830 W Lille  
 Slab PCGS n°869413.50/17248644, AU 50  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.353 
 ID.722   SUPERBE   90/180 

               
 292 -     1 Franc 1830 A tranche cannelée, fl an miroir, 
RARE     (Argent - 5,03 g. - 23,2 mm - 6h)   Réf. Gad.450a 
 ID.555   SPLENDIDE   2200/3000 
 Créé par ordonnance royale du 28 mars 1830 ce type est « coordonné par 
une virole cannelée », la fabrication s’est faite uniquement le 24 mai 1830. 
Très léger manque de métal sur le listel à 7h au revers et hairlines sinon 
FDC. RARE
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 293 -     5 FRANCS Charles X, 1er type, 1825 K Bordeaux 
    (Argent - 24,91 g. - 37 mm - 6h)   Réf. Gad.643 
 ID.974   TTB+   250/400 
 Légères stries d'ajustage, néanmoins un très bel exemplaire.

      LOUIS-PHILIPPE Ier (1830-1848) 

  
 294 -     20 FRANCS OR, tête nue tranche en creux, 1831 
A Paris 
 Slab NGC n° 4183178-001, MS 63  
 (6,45 g. - 21 mm - 6h)   Réf. Gad.1030 
 ID.559   SPLENDIDE   800/1000 
 Magnifi que exemplaire très diffi cile à trouver dans cet état.

           
 295 -     ¼ FRANC Louis-Philippe Ier, 1832 A Paris, varié-
té 1832 sur 1831   Slab PCGS n°652465.50/17244374 AU 50  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.355 
 ID.723   SUPERBE   150/250 
 Variété interressante et peu fréquente.

           
 296 -     ¼ FRANC Louis-Philippe Ier, 1834 W Lille 
 Slab PCGS n°150493.64/17258142, MS 64  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.355 
 ID.724   SPLENDIDE   150/250 
 Splendide exemplaire.

           
 297 -     ¼ FRANC Louis-Philippe Ier, 1838 W Lille 
 Slab PCGS n°118876.58/17253078, AU 58  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.355 
 ID.725   SUPERBE   250/400 

           
 298 -     ¼ FRANC Louis-Philippe Ier, 1840 B Rouen 
 Slab PCGS n°163921.55/17244376, AU 55   
(Argent - 6h)   Réf. Gad.355 
 ID.726   SUPERBE   100/180 

           
 299 -     ¼ FRANC Louis-Philippe Ier, 1842 A Paris 
 Slab PCGS n°150407.58/17293135, AU 58  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.355 
 ID.727   SUPERBE   130/240 

           
 300 -     ¼ FRANC Louis-Philippe Ier, 1842 B Rouen 
 Slab PCGS n°869442.65/17258144, MS 65  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.355 
 ID.728   FDC   250/380 
 Exemplaire au fl an bruni de toute beauté, avec une magnifi que patine.

           
 301 -     ¼ FRANC Louis-Philippe Ier, 1842 W Lille 
 Slab PCGS n°179715.62/17244378, MS 62  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.355 
 ID.729   SPLENDIDE   200/300 

  

Dans nos ventes sur off res vous ne payez pas de frais acheteur en sus des enchères,
les prix réalisés sont nets de toutes taxes ou commissions.
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 302 -     ¼ FRANC Louis-Philippe Ier, 1843 B Rouen 
 Slab PCGS n°150425.65/17258791, MS 65  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.355 
 ID.730   FDC   250/400 

           
 303 -     ¼ FRANC Louis-Philippe Ier, 1845 W Lille 
 Slab PCGS n°179718.64/17258145, MS 64 
  (Argent - 6h)   Réf. Gad.355 
 ID.731   SPLENDIDE   150/250 

           
 304 -     25 CENTIMES Louis-Philippe Ier, 1846 K Bor-
deaux   Slab PCGS n°196951.40/29439433, XF 40  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.357 
 ID.732   TTB   500/800 
 Millésime intéressant  avec une émission totale de 12 064 exemplaires, 
assez diffi cile à trouver.

         
 305 -     1 FRANC Louis-Philippe Ier, tête laurée, 1832 M 
Toulouse      (Argent - 4,96 g. - 23 mm - 6h)   Réf. Gad.453 
 ID.929   TTB+   200/350 
 Agréable exemplaire presque superbe.

         
 306 -     5 FRANCS Tête nue, tranche en relief, 1831 W 
Lille      (Argent - 24,98 g. - 37,3 mm - 6h)   Réf. Gad.676a 
 ID.988   SUPERBE   450/600 
 Un superbe exemplaire.

         
 307 -   ESSAIS,   Module de 5 Francs, « Au Roi, Thonne-
lier auteur de la presse monétaire 1833 » 
 Tranche en creux : DEDIEE AU ROI ****  
 (Argent - 24,94 g. - 37 mm - 12h)   Réf. Gad.89.manque - VG.2837 
 ID.557   SPLENDIDE   900/1600 
 Exemplaire au fl an bruni de qualité exceptionnelle pour ce type rare, 
quelques hairlines sinon FDC. TRÈS RARE.

         
 308 -     Essai module de 5 Francs, Visite de la Monnaie 
de Rouen, 1831 
    (Argent - 24,78 g. - 37 mm - 12h)   Réf. Gad.89.679 - VG.2824 
 ID.558   SUPERBE   900/1600 
 Tranche en creux. Hairlines, mais un superbe exemplaire avec une légère 
patine aux refl ets bleus et dorés. RARE

      HENRI V Prétendant (1820-1883) 

 
 309 -     ¼ FRANC 1832 
 Slab PCGS n°503750.64/29439434, SP 64  
 (Argent - 6h)   Réf. Gad.89.354 - VG.2716 -Maz.917 
 ID.733   SPLENDIDE   250/400 
 Splendide et rare exemplaire.

         
 310 -     5 Francs au buste enfantin, 1831 
    (Argent - 24,52 g. - 37,3 mm - 6h)   Réf. Gad.89.651 - VG.2690 
 ID.556   SPLENDIDE   1000/1500 
 Tranche en creux. Splendide exemplaire au fl an miroir, légère faiblesse de 
frappe sur l’écu, une petite marque sur la joue et quelques hairlines sinon 
FDC
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      SECONDE RÉPUBLIQUE (1848-1852) 

  
 311 -     5 FRANCS Hercule, 1848 A Paris 
    (Argent - 24,98 g. - 37,1 mm - 6h)   Réf. Gad.683 
 ID.560   FDC   800/1000 
 Infi mes traces de manipulation. Exceptionnel exemplaire fl eur de coin dont 
le champ a préservé les traces de laminage du fl an. Rare dans cet état de 
conservation
      SECOND EMPIRE (1852-1870) 

  
 312 -     50 FRANCS OR Napoléon III, tête nue, 1857 A 
Paris     (Or - 16,11 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Gad.1111 
 ID.561   SUP/TTB+   580/800 

         
 313 -     50 FRANCS OR Napoléon III, tête laurée, 1862 
BB Strasbourg     (Or - 16,15 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Gad.1112 
 ID.563   TTB+/SUP   600/800 

         
 314 -     50 FRANCS OR Napoléon III, tête laurée, 1864 A 
Paris     (Or - 16,14 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Gad.1112 
 ID.566   TTB+   600/850 
 Légères marques de circulation et hairlines mais un très bel exemplaire.

         
 315 -     50 FRANCS OR Napoléon III, tête laurée, 1864 A 
Paris     (Or - 16,17 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Gad.1112 

 ID.567   TTB+   650/900 
 Légères marques de circulation sur le portrait et au-dessus du blason impé-
rial sinon un superbe exemplaire.

         
 316 -     100 FRANCS OR Napoléon III, tête nue, 1857 A 
Paris 
    (Or - 32,29 g. - 35 mm - 6h)   Réf. Gad.1135 
 ID.562   TTB+   1200/1400 

         
 317 -     100 FRANCS OR Napoléon III, tête laurée, 1862 
A Paris 
    (Or - 32,22 g. - 35 mm - 6h)   Réf. Gad.1136 
 ID.564   TTB+   1400/1700 
 Petits chocs sur tranche sinon un très bel exemplaire.

         
 318 -     100 FRANCS OR Napoléon III, tête laurée, 1862 
A Paris 
    (Or - 32,22 g. - 35 mm - 6h)   Réf. Gad.1136 
 ID.565   TTB+   1450/1800 
 Légères marques de circulation et hairlines sinon un superbe exemplaire.

           
 319 -     1 FRANC Napoléon III, tête nue, 1856 A Paris 
    (Argent - 23 mm - 6h)   Réf. Gad.460 
 ID.549   SUPERBE   170/280 
 Slab PCGS n°171301.55/28813526. AU 55.
Superbe exemplaire avec une légère patine grise aux refl ets bleus et dorés.
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 320 -     5 FRANCS Napoléon III, tête nue, 1855 A Paris 
    (Argent - 25,02 g. - 37,3 mm - 6)   Réf. Gad.734 
 ID.987   SUPERBE   600/800 

         
 321 -     CINQ CENTIMES Napoléon III, tête nue, 1853 
MA Marseille      (Bronze - 5,02 g. - 25,2 mm - 6h)   Réf. Gad.152 
 ID.976   SUP+   250/500 
 Un magnifi que exemplaire avec la couleur rouge d’origine bien présente à 
l'avers.

         
 322 -     DIX CENTIMES Napoléon III, tête nue, 1853 A 
Paris      (Bronze - 10,03 g. - 30,2 mm - 6h)   Réf. Gad.248 
 ID.694   SPLENDIDE   80/140 
 Splendide exemplaire à patine marron et aux refl ets dorés. Diffi cile à trou-
ver dans cet état.

      TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871-1940) 

  
 323 -     50 FRANCS OR Génie, 1904 A Paris 
    (Or - 16,11 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Gad.1113 
 ID.568   TTB+   1100/1500 
 Légères marques de circulation mais un très bel exemplaire.
  

       

 324 -     100 FRANCS OR Génie, 1904 A Paris 
    (Or - 32,27 g. - 35 mm - 6h)   Réf. Gad.1137 
 ID.569   SUPERBE   1100/1500 
 Infi mes marques de circulation, superbe.

         
 325 -     1 FRANC Cérès 1871 A Paris grand A. 
    (Argent - 5,03 g. - 23 mm - 6h)   Réf. Gad. 
 ID.930   SUPERBE   80/160 
 Légères marques sur le listel au revers sinon splendide.
  

       
 326 -     1 FRANC Semeuse, 1914 C Castelsarrasin 
    (Argent - 5,02 g. - 23,3 mm - 6h)   Réf. Gad.467 
 ID.570   SUPERBE   800/1000 
 Superbe exemplaire avec une patine de collection ancienne.
  

       
 327 -     5 FRANCS Hercule 1874 A Paris 
    (Argent - 37 mm - 6h)   Réf. Gad.745a 
 ID.699   SUPERBE   60/100 
 Infi mes marques de circulation et hairlines mais superbe exemplaire avec le 
rebord du listel tranchant.
  

       
 328 -     5 FRANCS Hercule 1873 A Paris 
 Slab PCGS n°156734.65/30886796, MS 65   
(Argent - 37- 6h)   Réf. Gad.745a 
 ID.752   FDC   150/300 
 Un magnifi que exemplaire.
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 329 -     5 CENTIMES Cérès 1893 A Paris 
 Slab PCGS n°694782.65/28277367, MS 65  
 (Bronze - 6h)   Réf. Gad.157a 
 ID.753   FDC   100/200 

         
 330 -     5 CENTIMES Daniel-Dupuis 1920 
    (Bronze - 4,9 g. - 25,3 mm - 6h)   Réf. Gad.165 
 ID.770   SPLENDIDE   100/130 
 Un splendide exemplaire.
  

       
 331 -     25 CENTIMES Lindauer, Cmes souligné, 1915 
 Slab PCGS n°150542.67+/27764190, MS 67 +   
(Nickel - 6h)   Réf. Gad.379 
 ID.735   FDC   70/110 
 Le plus bel exemplaire gradé à ce jour.
  

       
 332 -     25 CENTIMES Lindauer, Cmes souligné 1917 
    (Nickel - 4,95 g. - 24 mm - 6h)   Réf. Gad.379 
 ID.696   SUPERBE   90/140 
 Légère faiblesse de frappe sur la cocarde, néanmoins un superbe exemplaire.
  

       
 333 -     25 CENTIMES Lindauer, 1930 
 Slab PCGS n°411000.66/28949553, MS 66  
 (Cupro-nickel - 6h)   Réf. Gad.380 
 ID.736   FDC   25/40 

         
 334 -   ESSAIS,   25 CENTIMES, essai de François Rude, 
1909   Slab PCGS n°73212.64/28692530, SP 64   (Aluminium - 
6h)   Réf. GEM.65.1/2 - Gad.89.366 - VG.4625 - Maz.2281 
 ID.734   SPLENDIDE   150/300 

  

       
 335 -     10 FRANCS Essai de Turin, type hybride 
1929/1939, 26 mm      (Cupro-nickel - 7,16 g. - 26 mm - 6h)   Réf. 
GEM.174.14 - Gad.89.803 
 ID.773   FDC   250/550 

  
    ÉTAT FRANÇAIS (1940-1944) 

  
 336 -     20 CENTIMES type en fer 1944 
    (Fer - 2,96 g. - 24 mm - 6h)   Réf. Gad.322 
 ID.695   SPLENDIDE   110/190 
 Splendide exemplaire, très diffi cile à trouver dans cet état.
  

       
 337 -     50 CENTIMES Bazor 1942 
 Slab PCGS n°410951.66+/28452300, MS 66+ 
  (Aluminium - 6h)   Réf. Gad.425 
 ID.755   FDC   70/100 
 Etat de conservation exceptionnel pour ce type.
  

       
 338 -     50 CENTIMES Bazor, 1945 
 Slab PCGS n°412395.55/17253075, AU 55 
 (Aluminium - 6h)   Réf. Gad.425 
 ID.742   SUPERBE   30/50 
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 339 -     50 CENTIMES Bazor 1944 B 
 Slab PCGS n°410953.65/30886789, MS 65  
 (Aluminium - 6h)   Réf. Gad.425 
 ID.756   FDC   60/90 

         
 340 -     1 FRANC Bazor 1944 grand C 
 Slab PCGS n°449103.65/30886793, MS 65. 
  (Aluminium - 6h)   Réf. Gad.471 
 ID.757   FDC   90/150 
 État de conservation exceptionnel pour ce type.

         
 341 -     2 FRANCS État Français, 1943 B 
    (Aluminium - 2,2 g. - 27 mm - 6h)   Réf. Gad.536 
 ID.697   SUPERBE   70/120 
 Le millésime 1943 B est le plus rare du type.

      GOUVERNEMENT PROVISOIRE (1944-1947) 

  
 342 -     10 CENTIMES Lindauer, petit module 1945 B 
 Slab PCGS n°355604.62/17253073, MS 62 
  (Zinc - 6h)   Réf. Gad.292 
 ID.741   SPLENDIDE   30/60 

  
    QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (1947-1959) 

  
 343 -     5 FRANCS Lavrillier en aluminium, 1948 variété 9 
fermé.      (Aluminium - 3,75 g. - 31 mm - 6h)   Réf. Gad.766a 
 ID.698   TTB+   60/100 
 La variété 9 fermé se rencontre beaucoup plus rarement. Un bel exemplaire 
pour ce type peu fréquent.

         
 344 -     50 FRANCS Guiraud 1954 
    (Cupro-aluminium - 8,1 g. - 27 mm - 6h)   Réf. Gad.880 
 ID.700   SUPERBE   90/150 
 Infi mes marques de circulation néanmoins un superbe exemplaire.
  

       
 345 -     50 FRANCS Guiraud 1954 B 
    (Cupro-aluminium - 8,01 g. - 27 mm - 6h)   Réf. Gad.880 
 ID.771   SUPERBE   80/120 

  

       
 346 -   ESSAIS,   Essai piéfort 10 FRANCS Guiraud 1952 
    (Cupro-aluminium - 6,35 g. - 20 mm - 12h)   Réf. GEM.182.EP - 
Gad.89.812P 
 ID.704   TTB   100/150 
 Chocs sur tranche à 1h à l'avers et légère corrosion, néanmoins un type rare 
avec seulement 104 exemplaires émis.

      CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (1959-    ) 

          
 347 -     1 CENTIME Épi, 1962 à rebord 
 Slab PCGS n°652232.58/17253069, AU 58.  
 (Acier inoxydable - 6h)   Réf. Gad.91 
 ID.740   SUPERBE   60/100 

  

         
 348 -     50 CENTIMES Marianne 1962 col à 4 plis 
    (Cupo-alu-nickel - 7,04 g. - 25 mm - 6h)   Réf. Gad.427 
 ID.772   TTB   100/200 



50 www.galerie-des-monnaies.fr

         
 349 -   1 FRANC Semeuse,   1 FRANC Semeuse 1986 
 Slab PCGS n°416078.66/17258801, MS 66  
 (Nickel - 6h)   Réf. Gad.474 
 ID.744   FDC   80/130 

         
 350 -   2 FRANCS Semeuse,   2 FRANCS Semeuse 1984 
 Slab PCGS n°161347.68/17258796, MS 68  
 (Nickel - 6h)   Réf. Gad.547 
 ID.745   FDC   70/110 

         
 351 -     2 FRANCS Semeuse 1986 
 Slab PCGS n°413449.68/17258798, MS 68  
 (Nickel - 6h)   Réf. Gad.547 
 ID.746   FDC   70/110 

         
 352 -   5 FRANCS Semeuse,   5 FRANCS Semeuse 1986 
 Slab PCGS n°213233.66+/17258802, MS 66+  
 (Cupro-nickel - 6)   Réf. Gad.771 
 ID.743   FDC   100/150 

  

       
 353 -     10 FRANCS Génie de la Bastille, 1996 frappe BU 
 Slab n°162580.66/17258804, MS 66  
 (Bimétallique (cupro-alu et cupro-nickel) - 6h)   Réf. Gad.827 
 ID.747   FDC   40/60 

         
 354 -     100 FRANCS Panthéon 1986 
    (Argent - 15,02 g. - 31 mm - 6h)   Réf. Gad.898 
 ID.701   FDC   50/80 

         
 355 -     100 FRANCS Panthéon 1990 
    (Argent - 14,99 g. - 31 mm - 6h)   Réf. Gad.898 
 ID.702   SUPERBE   60/100 
 Une infi me marque dans le champ à l'avers et hairlines sinon FDC.
  

       
 356 -   ESSAIS,   Piéfort 10 CENTIMES Marianne 1979 
    (Cupo-alu-nickel - 6 g. - 20 mm - 6h)   Réf. GEM.46.P1 - 
Gad.89.293P 
 ID.706   FDC   60/80 
 Exemplaire dans son emballage scellé d'origine Monnaie de Paris, et ac-
compagné de son certifi cat (Émission 300 ex.)
  

       
 357 -     20 CENTIMES concours de Baron 1961 Essai 
    (Cupo-alu-nickel - 4,01 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. GEM.55.2 - 
Gad89.325 
 ID.840   SPLENDIDE   80/180 

  

       
 358 -     20 CENTIMES concours de Cochet 1961 Essai 
    (Cupo-alu-nickel - 4,06 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. GEM.55.4 - 
Gad89.326 
 ID.841   FDC   90/200 
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 359 -     20 CENTIMES concours de Coeffi n 1961 Essai 
    (Cupo-alu-nickel - 3,95 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. GEM.55.6 - 
Gad89.327 
 ID.842   FDC   90/200 

         
 360 -     20 CENTIMES concours de Dieudonné 1961 Es-
sai      (Cupo-alu-nickel - 3,95 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. GEM.55.8 
- Gad89.328 
 ID.843   SPLENDIDE   80/180 

         
 361 -     20 CENTIMES concours de Lagriffoul 1961 Essai 
    (Cupo-alu-nickel - 4,02 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. GEM.55.10 - 
Gad89.329 
 ID.844   FDC   90/200 

         
 362 -     20 CENTIMES concours de Robert 1961 Essai 
    (Cupo-alu-nickel - 4,01 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. GEM.55.12 - 
Gad89.330 
 ID.845   SPLENDIDE   80/180 

         
 363 -     20 CENTIMES concours de Rousseau 1961 Essai 
    (Cupo-alu-nickel - 4,01 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. GEM.55.14 - 
Gad89.331 
 ID.846   SPLENDIDE   80/180 

         
 364 -     20 CENTIMES Marianne 1962 Essai du type cou-
rant.      (Cupo-alu-nickel - 3,98 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. GEM.56.7 
- Gad89.332 
 ID.847   SPLENDIDE   90/180 

         
 365 -     Piéfort 20 CENTIMES Marianne 1979 
    (Cupro-aluminium - 8 g. - 23,5 mm - 6h)   Réf. GEM.56.P1 - 
Gad.89.332P 
 ID.705   FDC   60/80 
 Exemplaire dans son emballage scellé d'origine Monnaie de Paris, et ac-
compagné de son certifi cat (Émission de 300 ex.).

         
 366 -     2 FRANCS Semeuse 1978 Essai du type courant 
    (Nickel - 26,5 mm - 6h)   Réf. Gad.547 
 ID.848   FDC   230/300 
 Dans son sachet scellé d'origine Monnaie de Paris.

       
 367 -     Série complète des piéforts en argent de 1971, 8 
exemplaires   1 Centime, 5 Centimes, 10 Centimes, 20 Cen-
times, ½ Franc, 1 Franc, 5 Francs, 10 Francs.   (Argent) 
 Réf. GEM.4/22/46/56/91/104/154.P2 / 183.P1 
 ID.748   FDC   600/1200 
 8 exemplaires accompagnés de leurs certifi cats, chacun en coffret individuel 
et sous sachet scellé d’origine Monnaie de Paris.

    Monnaies Coloniales Françaises 

 ÉMISSIONS GÉNÉRALES 

  
 368 -   CHARLES X (1824-1830),   5 CENTIMES des Colo-
nies Françaises 1829 A tranche lisse. 
    (Laiton - 9,76 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.303 
 ID.769   SUPERBE   100/150 
 Infi me marque sur le cou et très légère faiblesse de frappe sur le listel en 
dessous du buste, néanmoins un superbe exemplaire avec une très belle 
patine dorée.
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      AFRIQUE CENTRALE 

  
 369 -   AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE - LIBRE, 
  50 CENTIMES A.E.F Libre 1942 SA Prétoria 
 Slab PCGS n°130243.64/17241995  
 (Laiton - 6h)   Réf. Lec.8 
 ID.754   SPLENDIDE   40/90 
 Très diffi cile à trouver dans cet état.
      INDOCHINE 

  
 370 -   TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871-1940),   10 
CENT. Non magnétique .1939. 
    (Cupro-nickel - 2,98 g. - 18 mm - 6h)   Réf. Lec.180 
 ID.540   SUPERBE   190/400 
 Superbe exemplaire avec points avant et après la date, RARE dans cet 
état.

         
 371 -     1/2 CENT. 1938 sur fl an de bronze argenté ou 
nickelé 
    (Bronze argenté - 3,93 g. - 21 mm - 6h)   Réf. Lec.30 var. - Lec.Indo. 
 ID.539   TTB+   350/500 
 Très bel exemplaire pour ce type TRÈS RARE.
Jean Lecompte référence ce type dans son ouvrage traitant des monnaies de 
l'Indochine.

         
 372 -     5 CENT. Indochine Française, 1938 
 Slab. PCGS n°161535.62/17253077, MS 62  
 (Maillechort - 6h)   Réf. Lec.120 
 ID.737   SPLENDIDE   20/30 

      SYRIE 

  
 373 -   Monnaies de Nécessité,   UN FRANC Cie de Menthe 
de la Syrie, non daté 
    (Laiton - 4,64 g. - 21 mm - 12h)   Réf. Lec.50 
 ID.541   TTB   100/250 
 Très bel exemplaire avec quelques hairlines.

      TUNISIE - Protectorat Français (1883-1956) 

  
 374 -   Mohamed Lamine, Bey 1362-1376 H. (1943-1957), 
  Module de 10 Francs 1945 
    (Argent - 10,03 g. - 27,9 mm - 6h)   Réf. Lec.343 
 ID.580   FDC   160/250 
 Tirage 2 606 ex. Rare.

         
 375 -     10 CENTIMES petit module 1945 
    (Zinc - 1,54 g. - 17 mm - 6h)   Réf. Lec.121 
 ID.703   SUPERBE   120/170 
 Massivement refondue, cette pièce est devenue diffi cile à trouver.

         
 376 -     Module de 10 Francs 1946 
    (Argent - 9,96 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.344 
 ID.581   FDC   220/350 
 Tirage 1 103 ex. Rare.

         
 377 -     Module de 10 Francs 1947 
    (Argent - 10 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.345 
 ID.582   FDC   220/350 
 Tirage 1 103 ex. Rare.

         
 378 -     Module de 10 Francs 1948 
    (Argent - 9,98 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.346 
 ID.583   FDC   220/350 
 Tirage 1 103 ex. Rare.
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 379 -     Module de 10 Francs 1949 
    (Argent - 9,93 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.347 
 ID.584   FDC   220/350 
 Tirage 1 103 ex. Rare.

         
 380 -     Module de 10 Francs 1950 
    (Argent - 10,02 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.348 
 ID.585   FDC   220/350 
 Tirage 1 103 ex. Rare.

         
 381 -     Module de 10 Francs 1951 
    (Argent - 9,92 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.349 
 ID.586   FDC   200/300 
 Tirage 1 703 ex. Rare.

         
 382 -     Module de 10 Francs 1952 
    (Argent - 9,97 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.350 
 ID.587   FDC   200/300 
 Tirage 1 703 ex. Rare.

         
 383 -     Module de 10 Francs 1953  
    (Argent - 9,98 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.351 
 ID.588   FDC   200/300 
 Tirage 1 703 ex. Rare.

         
 384 -     Module de 10 Francs 1954 
    (Argent - 10,01 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.352 
 ID.589   FDC   200/300 
 Tirage 1 703 ex. Rare.

         
 385 -     Module de 10 Francs 1955 
    (Argent - 9,99 g. - 28 mm - 6h)   Réf. Lec.353 
 ID.590   FDC   200/300 
 Tirage 1 703 ex. Rare.
  

  Monnaies en euro 

 FRANCE 

    

 386 -     2 CENT Marianne 2000, monnaie fautée, cui-
vrage partiel du fl an 
    (Acier cuivré - 2,95 g. - 18,8 mm - 12h)   Réf. Chort.EM252 - Gad.2 
 ID.690   SUPERBE   50/100 
 Un joli exemplaire.
  

  Monnaies Etrangères 

 ALLEMAGNE - PRUSSE - BRANDEBOURG 

 
 387 -   Frédéric Guillaume Ier (1640-1688),   Demi-ducat, 
1685 Königsberg      (Or - 1,73 g. - 16,5 mm - 12h)   Réf. Kr.KM.412 
 ID.910   PRESQUE SUP   900/2000 
 Flan très légèrement voilé mais un superbe exemplaire. Type très rare dans 
cet état.
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      BOLIVIE 

  
 388 -   CHARLES II (1665-1700),   8 Réales, 1672 P E, Po-
tosi (Antonio de ERGUETA) 
    (Argent - 26,84 g. - 42,5 mm - 8h)   Réf. Cayon.7553 -Kr.KM.26 
 ID.782   TB+   180/300 
 Exemplaire sur un fl an irrégulier avec les types partiels, mais le millésime 
et l'atelier bien visibles.

      BRÉSIL 

  
 389 -   Pedro II (1831-1889),   20 000 Reis Or, 1851 
    (Or - 17,81 g. - 30,1 mm - 6h)   Réf. Fried.119 - Kr.KM.461 
 ID.577   SUPERBE   900/1200 
 Superbe exemplaire ayant conservé en partie la fl amme de la frappe.

      CANADA 

  
 390 -   Georges V (1910-1936),   Dix dollars 1912 
    (Or - 16,72 g. - 26,9 mm - 12h)   Réf. Fried.3 - Kr.KM.27 
 ID.576   TTB+   700/900 
 Légères rayures dans le champ à l’avers et petites marques de circulation 
sur le listel, néanmoins un très bel exemplaire pour ce millésime.

      CORSE 

  
 391 -   Pascal PAOLI (1762-1768),   Essai de 4 Soldi Armes 
de la Corse, 1762 Murato  
    (Cuivre - 3,21 g. - 21 mm - 12h)   Réf. Gad.7 var. 
 ID.977   TB+   500/1000 
 Exemplaire de poids lourd, à la tranche striée et avec une variété d'écu à 
"chapeau de gendarme". Ce type correspond au coin d'avers utilisé pour la 
pièce de 10 soldi en argent. Il s'agit là, très certainement d'un essai moné-
taire réalisé en 1762. Très rare.

      ESPAGNE 

  
 392 -   CHARLES II (1665-1700),   Réale ou croat, 1674 Bar-
celone.      (Argent - 2,47 g. - 20,7 mm - 6h)   Réf. Kr.KM.40 
 ID.811   TTB/SUP   100/200 
 Flan un peu court à l'avers mais un revers superbe et parfaitement centré. 
Type diffi cile à trouver dans cet état de conservation et millésime intéressant.
  

       
 393 -   Alphonse XII (1874-1885),   5 Centimos, monnaie 
fautée, double frappe décentrée 
    (Bronze - 4,96 g. - 26,4 mm - 6h)   Réf. Kr.KM.674 
 ID.849   SUPERBE   150/300 
 Erreur monétaire EM 422 du Chort. Le millésime est hors champ, ce type 
a été frappé à Barcelone (étoile à 8 branches) entre 1877 et 1879. Superbe 
exemplaire, très rare.
  

       
 394 -     25 Pesetas or, 1882 MS M Madrid 
    (Or - 8,07 g. - 24 mm - 6h)   Réf. Fried.344 - Kr.KM.687 
 ID.578   SUPERBE   500/700 
 Petite griffe dans le champ à gauche au-dessus des armes royales et légère 
faiblesse de frappe au centre sinon splendide exemplaire ayant conservé 
toute la fl amme de la frappe.
  
    GRANDE BRETAGNE - COMMONWEALTH 
(1649-1660) 

  
 395 -   Oliver Cromwell (1653-1658),   Écu 1653 (soleil) 
    (Argent - 29,3 g. - 42,9 mm - 3h)   Réf. Kr.KM.392 - SCBC.3214 
 ID.992   TB+   1500/1900 
 Très agréable exemplaire pour ce type très rare.
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      HONGRIE 

  
 396 -   Royaume de Hongrie - Béla III (1172-1196),   Follis ou 
Aspron Trachy   A/ + SANCTA MARIA +, La Vierge nimbée 
de face assise sur un trône, tenant un sceptre fl eurdelisé et un 
évangéliaire. R/ REX BELA – REX STS, Les rois Béla III et 
Étienne III de face assis sur un double trône, tenant chacun un 
sceptre et un globe crucigère.   (Billon - 2,22 g. - 26,1 mm - 2h)   Réf. 
Mitchiner.2336 - Huszar.72 
 ID.593   SUP/TTB   50/100 
 Cette monnaie est parfois attribuée par erreur à Béla IV et Étienne V 
(1246-1270).

         
 397 -     Follis ou Aspron Trachy   A/ + SIANCTA MARIA +, 
La Vierge nimbée de face assise sur un trône, tenant un sceptre 
fl eurdelisé et un évangéliaire. R/ REX BELA – REX STS, Les 
rois Béla III et Étienne III de face assis sur un double trône, 
tenant chacun un sceptre et un globe crucigère.   (Billon - 2,62 g. 
- 26,2 mm - 10h)   Réf. Mitchiner.2336var - Huszar.72var 
 ID.594   TB/TTB   40/80 
 Variante de légende intéressante avec SIANCTA et non SANCTA.
Légère faiblesse de frappe à l'avers.

         
 398 -     Follis   Imitation des folles arabes avec une légende pseu-
do-arabique dégénérée.   (Bronze - 1,61 g. - 23 mm - 3h)   Réf. Hus-
zar.73 
 ID.591   SUPERBE   40/70 
 Superbe exemplaire à patine marron vert.

         
 399 -     Follis   Imitation des folles arabes avec une légende pseu-
do-arabique dégénérée.   (Bronze - 1,49 g. - 23,5 mm - 9h)   Réf. 
Huszar.73 
 ID.592   TTB+   30/50 
 Petite fêlure et fl an légèrement voilé néanmoins un très bel exemplaire à 
patine verte.

      ITALIE    Voir également n°202g

  
 400 -   GÊNES (République de) - Doges biennaux (1528-
1797),   Écu d’or au soleil « scudo d’oro del sole » non 
daté 1528-1541     (Or - 3,36 g. - 22,6 mm - 3h)   Réf. Fried.412 
 ID.571   TTB+   450/700 
 Flan légèrement voilé avec une trace de soudure au revers, malgré tout, un 
agréable exemplaire.

         
 401 -     Demi-doppia ou scudo, 1617 IZ Gênes 
    (Or - 3,31 g. - 21,8 mm - 6h)   Réf. Kr.KM.30 
 ID.819   TTB   600/800 
 Infi mes traces de monture néanmoins un très agréable exemplaire.

         
 402 -   NAPLES (Royaume de) - Joachim Murat (1808-1815), 
  40 Lires or, 1813 Naples 
    (Or - 12,84 g. - 27 mm - 12h)   Réf. Fried.859 - Kr.C.113 
 ID.572   TTB+   1000/1300 
 Légère faiblesse de frappe au revers, mais un très bel exemplaire avec une 
patine de collection ancienne.

         
 403 -     Dodici carlini (12 Carlins), 1er type, 1810 Naples 
    (Argent - 27,41 g. - 38,4 mm - 6h)   Réf. DP.997 - VG.2224 - Kr.C103 
 ID.991   TTB   400/600 

         
 404 -   PARME (Duché de) - Marie Louise (1815-1847),   40 
Lires or, 1821 Milan 
    (Or - 12,85 g. - 26 mm - 6h)   Réf. Fried.933 - Kr.C.32 
 ID.574   TTB+   700/900 
 Année la plus rare pour ce type (37 000 ex), et diffi cile à trouver dans 
cet état.
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 405 -     5 Lires 1832 Milan 
    (Argent - 24,98 g. - 37,2 mm - 6h)   Réf. DP.1013 - VG.2401 - 
Kr.C30 
 ID.989   TTB+/SUP   450/650 
 Année rare.

         
 406 -   PIÉMONT - RÉPUBLIQUE SUBALPINE (1800-
1802),   5 Francs Gaule Subalpine An 10 (1801) Turin. 
    (Argent - 24,73 g. - 37,1 mm - 6h)   Réf. Kr.KM.C4 
 ID.972   TTB   90/150 
 Très agréable exemplaire.
  

      
 407 -   ROME - RÉPUBLIQUE ROMAINE (1798-1799), 
  Essai du Scudo An VII Rome 
    (Bronze - 23,54 g. - 43 mm - 12h)   Réf. VG.668 
 ID.994   SUPERBE   200/500 
 Superbe exemplaire de ce rare essai, avec une belle patine marron.
  

       
 408 -   SARDAIGNE - Victor Emmanuel Ier (1802-1821),   20 
Lires or, 1817 Turin 
    (Or - 6,41 g. - 21 mm - 6h)   Réf. Fried.1129 - Kr.C.95 
 ID.573   TTB+   600/900 
 Variété 7 sur 6, RARE. Petite rayure dans le champ à droite des armoi-
ries néanmoins un agréable exemplaire.

         
 409 -   TOSCANE - Grand Duché - Louis Ier (1801-1803), 
  Francescone ou 10 paoli, 1803 Pise 
    (Argent - 27,33 g. - 41,2 mm - 6h)   Réf. DP.929 - Kr.C42.2 
 ID.990   SUPERBE   500/700 

  

       
 410 -   NAPOLÉON I Roi d'Italie (1805-1814),   5 Lires 1813 
B Bologne 
 Slab PCGS n°382787.35/17248648 VF 35 
  (Argent - 6h)   Réf. Kr.KM.10.9 
 ID.739   TTB   130/200 

  

       
 411 -   VICTOR EMMANUEL III (1900-1946),   50 Lires or 
au licteur, 1933 an XI Rome 
    (Or - 4,4 g. - 20,5 mm - 6h)   Réf. Fried.34 - Kr.KM.71 
 ID.575   SUPERBE   600/800 
 RARE. Infi mes traces de circulation, mais un superbe exemplaire.
  

       
 412 -     20 Lires 1928 R Rome AN VI 
    (Argent - 15,04 g. - 35,4 mm - 6h)   Réf. Kr.KM.69 
 ID.824   SUPERBE   300/400 
 Superbe exemplaire avec une belle patine de collection ancienne. Rare.
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      JAPON 

  
 413 -   Komei (1847-1866),   1 shu (1853-1865) 
    (Argent - 1,89 g. - 15,2 mm - 12h)   Réf. Kr.C.12 
 ID.850   SUPERBE   30/60 

      MALTE 

  
 414 -   Jean de la Valette (1557-1567),   4 Tari non daté 
 A/ F.IOANNES DE VALETA.M.HOSP.HIER Écu écartelé 
des armes de l'Ordre et du Grand Maître. R/ ECCE QVI TOL-
LITT PECCATA~ Saint Jean-Baptiste debout à gauche, tenant 
une longue croix, à ses pieds un agneau.   (Argent - 8,84 g. - 31 
mm - 11h)   Réf. RS.12 
 ID.975   TB+   220/300 
 Frappe légèrement tréfl ée à l'avers, néanmoins un agréable exemplaire. 
Rare.
      PAYS-BAS ESPAGNOLS  
DUCHÉ DE BRABANT 

  
 415 -   Albert et Isabelle (1599-1621),   Patagon non daté, 
Anvers (main) 
    (Argent - 27,51 g. - 42 mm - 3h)   Réf. Vanhoudt.1408 - Kr.KM.35.1 
 ID.784   TB+   90/160 

         
 416 -   Philippe IV (1621-1665),   Ducaton 1649 Anvers 
(main)      (Argent - 32,52 g. - 42,5 mm - 12h)   Réf. Vanhoudt.1441 
- Kr.KM.72.1 
 ID.786   TB+   130/250 

        
 417 -     Ducaton 1654 Anvers (main) 
    (Argent - 32,14 g. - 43,5 mm - 7h)   Réf. Vanhoudt.1441 - Kr.KM.72.1 
 ID.787   TB+   160/300 

  

       
 418 -     Patagon 1622 Anvers (main) 
    (Argent - 27,09 g. - 42 mm - 4h)   Réf. Vanhoudt.1443 - Kr.KM.53.1 
 ID.785   TB+   120/250 

  
    PAYS-BAS ESPAGNOLS - COMTÉ DE 
FLANDRE 

  
 419 -     Escalin 1623 Bruges (lys) 
    (Argent - 5,21 g. - 31 mm - 8h)   Réf. Kr.KM.31 
 ID.817   TTB+   50/90 

  
    PAYS-BAS - PROVINCES UNIES 

  
 420 -   PROVINCE D'OVERIJSSEL,   Ducaton 1668 (soleil) 
    (Argent - 32,36 g. - 44 mm - 1h)   Réf. Kr.KM.35 
 ID.789   TTB   170/280 
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 421 -   PROVINCE DE GUELDRE,   Ducaton 1670 (chien) 
    (Argent - 34,41 g. - 43 mm - 7h)   Réf. Kr.KM.50.2 
 ID.788   TB/TTB   150/250 

  

    RAGUSE - RÉPUBLIQUE DE RAGUSE (1358-
1808) 

  
 422 -     Thaller 1774 GADM. 
    (Argent - 41 mm - 12h)   Réf. Kr.KM.18 
 ID.993   TTB   150/250 

  
    ROUMANIE 

  
 423 -     25 Bani 1921 Essai cupro-nickel trou de 4 mm 
 Frappé dans l’atelier offi ciel de la Roumanie : atelier des Frères 
Huguenin, Le Locle en Suisse.   (Cupro-nickel - 2,99 g. - 19,1 mm 
- 12h)   Réf. Kr.KM.44 
 ID.598   SUPERBE   250/500 
 La frappe courante de ce type sera réalisée sur un fl an d’aluminium. Très 
rare, seulement quelques exemplaires connus.
  

       
 424 -     25 Bani 1921 Essai cupro-nickel trou de 4,5 mm 
 Frappé dans l’atelier offi ciel de la Roumanie : atelier des Frères 
Huguenin, Le Locle en Suisse.   (Cupro-nickel - 3,01 g. - 19,1 mm 
- 12h)   Réf. Kr.KM.44 
 ID.599   SUPERBE   250/500 
 La frappe courante de ce type sera réalisée sur un fl an d’aluminium. Très 
rare, seulement quelques exemplaires connus.

         
 425 -     50 Bani 1921, Essai cupro-nickel non troué 
 Frappé dans l’atelier offi ciel de la Roumanie : atelier des Frères 
Huguenin, Le Locle en Suisse.   (Cupro-nickel - 3,55 g. - 20,9 mm 
- 12h)   Réf. Kr.KM.45 
 ID.596   SUPERBE   300/600 
 La frappe courante de ce type sera réalisée sur un fl an d’aluminium. Très 
rare, seulement quelques exemplaires connus.

         
 426 -     50 Bani 1921, Essai cupro-nickel 
 Frappé dans l’atelier offi ciel de la Roumanie : atelier des Frères 
Huguenin, Le Locle en Suisse.   (Cupro-nickel - 3,9 g. - 21 mm - 
12h)   Réf. Kr.KM.45 
 ID.597   SUPERBE   250/500 
 La frappe courante de ce type sera réalisée sur un fl an d’aluminium. Très 
rare, seulement quelques exemplaires connus.

         
 427 -     5 Lei 1922 Essai nickel 
 Frappé dans l’atelier offi ciel de la Roumanie : atelier des Frères 
Huguenin, Le Locle en Suisse.   (Nickel - 12,91 g. - 33,1 mm - 12h) 
 Réf. - 
 ID.595   TTB+   300/600 
 Ce type ne sera fi nalement pas adopté. Très rare, seulement quelques exem-
plaires connus.

      TUNISIE 

  
 428 -   Mohammed El-Sadik (1860-1876),   100 Piastres or, 
AH 1289 (1862) Tunis 
    (Or - 19,38 g. - 33,3 mm - 12h)   Réf. Kr.KM.149 - Fried.1 
 ID.579   TTB+   800/1000 
 Monnaie frappée sous le sultan Abdul Aziz, pour le bey Mohammed 
El-Sadik. Petite faiblesse de frappe au centre mais un très agréable exem-
plaire présentant une très légère usure et quelques hairlines.
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      U.S.A 

  
 429 -     Half  Dollar, "Walking Liberty", 1921 Philadelphie 
    (Argent - 12,38 g. - 30,3 mm - 6h)   Réf. Kr.KM.142 
 ID.542   TB+   350/700 
 Année la plus rare de la série, diffi cile à trouver dans cet état.

    Médailles et Jetons Ancien Régime 

 LOUIS XVI (1774-1793) 

  
 430 -     Médaille, le Parlement de Toulouse rétabli en 
1775 par Duvivier   A/ LE PARLEMENT RENDU PAR 
LE ROY AUX VŒUX DE LA NATION. Louis XVI assis à 
gauche, rétablissant le parlement de Toulouse représenté par 
trois magistrats à gauche ; à droite, la Nation suppliant le Roi à 
genoux ; au-dessus, dans le ciel sur des nuages, la Justice cou-
ronnant le Roi ; à l'exergue, LOUIS XVI ; signature sur la ligne 
de terre : DIVIV. R/ PRISONNIERS DELIVRES PAR LES 
COMMERCANTS DE TOULOUSE. Devant la prison, deux 
prisonniers libérés par trois commerçants ; à l'exergue, MDC-
CLXXV ; signature sur la ligne de terre : B. DIVIV.   (Argent - 
27,7 g. - 41 mm - 12h)    
 ID.1008   SUPERBE   350/500 
 Le parlement de Toulouse est le deuxième de France après Paris, par l'an-
cienneté et l'étendue de son ressort : de l'Armagnac au Rhône et de l'Au-
vergne aux Pyrénées et à la Méditerranée. Amputé de la partie orientale 
de son ressort, le parlement s'insurgea, fut exilé et rétabli en 1775 par 
Louis XVI. A la demande des commerçants, on libéra les prisonniers des 
gabelles lors de la fête de la reintégration du parlement de Toulouse, le 14 
mars 1775.

      LOUIS XIV (1643-1715) 

  
 431 -     Médaille Louis XIV et Anne d'Autriche par Warin  
 A/ LVD. XIIII. D. G. - FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin 
de Louis XIV à droite ; sous le buste, signature : WARIN. R/ 
ANNA. D. G. - FR. ET. NAV. REG. Buste voilé d'Anne d'Au-

triche à droite.   (Argent - 11,45 g. - 27,3 mm - 12h)   Réf. MJ.205 
 ID.936   TTB+   400/600 
 Frappe originale, rare.
  

    CHAMBRES DE COMMERCE 

  
 432 -     Jeton Chambre de Commerce de Rouen, 1703  
 A/ Buste drapé de Louis XIV à droite. R/ Lys butiné par une 
nuée d'abeilles, accosté des armes de Normandie et de Rouen ; 
au-dessus haut, un soleil rayonnant.   (Argent - 12,11 g. - 32 mm 
- 6h)   Réf. F.6301 
 ID.933   TTB+   70/120 
 Très agréable exemplaire avec une patine nuancée aux refl ets bleus et dorés.
  

    NOBLESSE ET VILLES 

  
 433 -   NORMANDIE - VILLE DE ROUEN,    Jeton du Duc 
de Luxembourg, daté 1709.   A/ Dans un cartouche, armes 
de la ville de Rouen. R/ Armes couronnées de Charles-Fran-
çois- Frédéric de Montmorency-Luxembourg.   (Argent - 8,02 g. 
- 30,9 mm - 6h)   Réf. F.6095 
 ID.935   TTB+   40/70 
 Charles Ier Frédéric de Montmorency fût gouverneur de Normandie de 
1691 à1718.
  
    ORDRES DU ROI 

  
 434 -   ORDRE DU SAINT ESPRIT,   Jeton octogonal, 
Ordre du Saint Esprit 1778   A/ Buste habillé de Louis XVI 
à droite portant le grand collier du Saint Esprit. R/ Colombe 
rayonnante descendant, entourée du grand collier de l'ordre.  
 (Argent - 17,87 g. - 33,9 mm - 12h) 
 Réf. F.1631 var. 
 ID.934      60/100 
 Variété datée.
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     Médailles et Jetons de la Révolution 
 DIRECTOIRE (1795-1799) 

  
 435 -   CONSEIL DES CINQ-CENTS,   Médaille de dépu-
té au conseil des Cinq-cents, 2ème session, AN VI par 
Gatteaux     (Cuivre - 65,56 g. - 50,6 mm - 12h)   Réf. Launay.p93 
 ID.995   SUPERBE   50/90 
 Refrappe début XIXème du modèle de la deuxième session de l'An VI, 
ordonné par arrêté de la Commission des inspecteurs des deux conseils du 
Corps Législatif, le 5 pluviose An VI (24 janvier 1798). Le modèle 
original étant en cuivre doré.

        
 436 -     Médaille de député au conseil des Cinq-cents, 
3ème session, AN VI par Gatteaux      (Argent - 70,54 g. - 50,3 
mm - 12h)   Réf. Launay.p94 - Hennin.846 
 ID.996   TTB+   250/500 
 Deuxième modèle de l'An VI, ordonné par arrêté de la Commission des 
inspecteurs des deux conseils du Corps Législatif, le 22 fl oréal An VI (11 
mai 1798). "Considérant qu'il est instant que la médaille qui sert de carte 
d'identité soit frappée pour le 1er prairial prochain (20 mai 1798), que 
le poinçon qui a servit à frapper la dernière médaille de cuivre doré peut 
frapper celle en argent ; arrête que la médaille […] sera frappée avec les 
mêmes coins qui ont servi à frapper l'actuelle.
Frappe originale non attribuée. Rare

         
 437 -     Médaille de député au conseil des Cinq-cents, 
4ème session, AN VII par Gatteaux      (Argent - 63,48 g. - 
56,5 mm - 12h)  Réf. Launay.p94 - Hennin.886 
 ID.997   TTB+   250/400 

 Modèle de l'An VII, ordonné par arrêté de la Commission des inspecteurs 
des deux conseils du Corps Législatif, le 22 fl oréal An VII (11 mai 
1799). Frappe originale non attribuée.Très bel exemplaire avec quelques 
marques d'usage. Rare.

    Médailles et Jetons  Français Modernes 

 
 438 -   SECOND EMPIRE, Napoléon III (1852-1870),   Mé-
daille grand module Visite lors de l'épidémie de cho-
léra de 1865 à Paris   signatures E. LAURENT SCULP. et A. 
BORREL INCIS ; à l'exergue : ÉPIDÉMIE DE MDCCCLXV.  
 (Cuivre - 209,22 g. - 74,9 mm - 12h)   Réf. Divo.513 
 ID.691   TTB   200/350 
 Poinçon abeille, CUIVRE. Petites marques de manipulation sur les listels 
et sur les reliefs mais un très bel exemplaire de cette rare médaille.

      DÉPUTÉS ET SÉNATEURS 

 
 439 -   Louis-Philippe Ier (1830-1848),   Médaille de la 
chambre des députés session de 1842 par Petit  Poinçon 
ancre, ARGENT.    (Argent - 71,58 g. - 52,3 mm - 12h)   Réf. Launay.
p202 
 ID.998   TTB+   120/250 
 Modèle adopté en 1842 jusqu'en 1848.
Deux petites griffes sous le buste et légères hairlines sinon superbe.
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 440 -     Médaille de la chambre des députés session de 
1844 par Petit  Poinçon proue, ARGENT.  
  (Argent - 72,84 g. - 52,2 mm - 12h)   Réf. Launay.p202 
 ID.999   SUPERBE   150/300 
 Modèle adopté en 1842 jusqu'en 1848. 

        
 441 -     Médaille de la chambre des députés session de 
1845 par Petit    Poinçon proue, ARGENT
  (Argent - 73,32 g. - 52,5 mm - 12h)   Réf. Launay.p202 
 ID.1000   SUPERBE   150/300 

.        
 442 -     Médaille de la chambre des députés session de 
1846 par Petit   Poinçon main, ARGENT. 
   (Argent - 70,86 g. - 52,4 mm - 12h)   Réf. Launay.p202 
 ID.1001   TTB+   120/250 
Quelques marques sur la tranche.

        
 443 -   Assemblée Constituante, IIème République (1848-
1849),   Médaille de l'Assemblée Nationale Constituante 
1848, par Gatteau et Barre   Attribution en creux : CEN 

MAIRE.   (Argent - 67,86 g. - 50,1 mm - 12h)   Réf. Launay.p210 
 ID.1002   SUPERBE   200/400 
 Le modèle commandé reprend le modèle de Gatteau pour le conseil des 
Cinq-Cents, il est modifi é par Barre. L'Assemblée Constituante décida 
de ne remettre cette médaille non pas à chaque session, mais qu'une seule 
fois par législature. Cependant, cette mesure ne fut pas appliquée puisque 
avec les nouvelles élections législatives, l'Assemblée Constituante deviendra 
l'Assemblée Législative, le 28 mai 1849.Poinçon main, ARGENT. Su-
perbe. Rare.

        
 444 -   Second Empire (1852-1870),   Médaille de député au 
Corps Législatif, proclamation de l'Empire 1852, par 
Barre   A/ LOUIS NAPOLÉON - BONAPARTE. Tête nue 
de Napoléon III à gauche ; signature à la base du cou : BARRE 
1850. R/ Dans une couronne de laurier, légende circulaire : . 
PROCLAMATION DE L'EMPIRE . (en haut)  SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE 1852 (en bas) ; dans le champ attri-
bution en creux : M. LANGLAIS (SARTHE). Poinçon main, 
ARGENT.    (Argent - 69,92 g. - 50,3 mm - 12h)   Réf. Launay.p223 
 ID.1003   TTB+   400/800 
 Afi n de pouvoir délivrer la médaille législative aux députés, après la pro-
clamation de l'Empire (2 décembre 1852), pour la session extraordinaire 
de 1852, les Questeurs du Corps Législatif  fi rent une commande à Jean-
Jacques Barre le 30 mars 1852, pour l'exécution du poinçon et des coins de 
la médaille. Quelques marques de manipulation. Très rare.

        
 445 -     Médaille d'identité du Sénat du Second Empire 
1852-1870 par Barre   A/ SENAT. Dans d'une couronne de 
laurier, un aigle aux ailes éployées tenant dans ses serres un car-
touche avec les initiales L.N. ; à l'exegue, signature : BARRE. 
R/ Couronne de chêne et de laurier, avec, pour réunir les deux 
parties, des épis de blé et une grappe de raisin ; dans le champ, 
attribution en creux en trois lignes : Mr. MAGNE - MINISTRE 
DES TRAVAUX - PUBLICS. Poinçon main, ARGENT.  
 (Argent - 67,2 g. - 50,3 mm - 12h)   
 ID.1004   SUPERBE   250/500 
 Modèle en usage de 1852 à 1870. Pierre Magne fut ministre des travaux 
publics du 9 janvier 1851 au 3 février 1855.
Superbe. Rare.
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 446 -   Assemblée Nationale, IIIème République (1871-1876), 
  Médaille de député à l'Assemblée Nationale par Gat-
teau modifi é par Barre   Attribution en creux en trois lignes : 
MICHEL - RENAUD - BASSE PYRÉNÉES.   (Argent - 65,26 
g. - 50,6 mm - 12h)   Réf. Launay.p229 
 ID.1005   SUPERBE   150/300 
 Le modèle commandé reprend le modèle de l'Assemblée Constituante avec 
une légère modifi cation du revers.
Poinçon abeille, ARGENT. Superbe. Rare.

        
 447 -   Chambre des Députés, IIIème République (1876-
1940),   Médaille d'identité à la Chambre des députés 
session de 1885 par Gayrard   Attribution en relief  en quatre 
lignes : LE BON (Baron) - BOISSY - D'ANGLAS - (AR-
DÈCHE).   (Argent - 68,06 g. - 51,2 mm - 12h)   Réf. Launay.p234 
 ID.1006   TTB   150/250 
 Le Baron Jean-Gabriel de Boissy d'Anglas est élu député de l'Ardèche 
en 1828, comme opposant à Charles X. Réélu de 1830 à 1848 sous la 
monarchie de juillet, il se retire pendant la Seconde République, et se fait 
réélire sous le Second Empire député de l'Ardèche de 1852 à 1864.
Ce modèle reprend le modèle de l'Assemblée Législative de 1849 avec une 
légère modifi cation du revers. Poinçon corne, ARGENT. Rare.

        
 448 -     Médaille d'identité à la Chambre des députés ses-
sion de 1910 par Daussin   Attribution en relief, en trois lignes 
: HENRY VILLEMEY - S. CHEF ADJOINT DU BUREAU 
- DE L'EXPÉDITION DES LOIS.   (Argent - 58,2 g. - 49,6 mm 
- 12h)    
 ID.1007   SUPERBE   100/180 
 Poinçon corne, 1 ARGENT. Rare.

      EXPOSITIONS 

 
 449 -   EXPOSITIONS INTERNATIONALES,   Médaille 
octogonale, Exposition des Arts décoratifs de Paris 
1925 par P. TURIN   A/ Femme assise à droite sur des nuages 
et tenant une corbeille de fl eurs ; signature P. TURIN. R/ Com-
position fl orale, au centre, sur un cartouche en cinq lignes : 
EXPOSITION - INTERNATIONALE - DES ARTS DECO-
RATIFS - ET INDUSTRIELS MODERNES - PARIS 1925.  
 (Cuivre - 90,34 g. - 60 mm - 12)    
 ID.940   TTB+   120/200 
 Légères marques de manipulation sinon superbe.
Le style Art déco tire son nom de cette exposition internationale des Arts 
décoratifs et industriels modernes, qui marqua la naissance de cette nouvelle 
ère.

        
 450 -     Médaille, Exposition des Arts  et techniques de 
Paris 1937 par P. TURIN     (Bronze - 140,26 g. - 67,5 mm - 12)    
 ID.941   SUPERBE   100/180 
 Légères marques de manipulation sinon superbe.

         

 451 -     Médaille, Exposition des Arts  et techniques de 
Paris 1937 par P-A. MORLON   A/ EXPOSITION/ IN-
TERNATIONALE/ ART ET TECHNIQUE/ PARIS  1937 
en quatre lignes dans le champ ; dessous, le pavillon de l'alu-
minium, signature en bas à gauche MORLON en creux ; à 
l'exergue, ALUMINIUM. R/ Creuset déversant l’aluminium 
en fusion ; derrière, en 11 lignes, la liste des différentes in-
dustries utilisant les nombreux avantages offerts par ce métal 
: AVIONS./ AUTOS./ CYCLES./ CHEMINS/ DE FER./ 
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MARINE/ ELECTRICITE./ INDUSTRIES CHIMIQUES/ 
ET ALIMENTAIRES./ ARCHITECTURE./ DECORA-
TION.   (Aluminium - 37,83 g. - 59,6 mm - 12h)   
 ID.944   SUPERBE   80/150 
 Médaille dans son coffret d'origine en cuir et velour rouge, à l'intérieur 
inscription au fer, argentée, en trois lignes : EXPOSITION INTER-
NATIONALE/ PARIS  1937/ PAVILLON DE L'ALUMI-
NIUM. Cette médaille est un petit clin d'œil de l'histoire au graveur, car 
la majorité des monnaies en aluminium de la République française seront 
réalisées par Pierre-Alexandre MORLON.
  
    GRANDS PERSONNAGES 

 
 452 -   Philippe PÉTAIN,   Médaille moyen module du 
Maréchal Pétain, par François ANGELI, non daté    A/ 
PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE CHEF DE 
L'ETAT Buste du Maréchal Pétain à gauche. R/ TRAVAIL FA-
MILLE PATRIE Couronne ouverte faite de deux rameaux de 
chêne, surmontée de la francisque du Maréchal Pétain fl anquée 
d'un ruban sur lequel on lit : SERVIR.   (Argent - 53,18 g. - 55 
mm - 12h)    
 ID.543   TTB   300/500 
 Quelques petits chocs sur la tranche et infi mes stries au revers sinon un 
très bel exemplaire. RARE médaille du Maréchal Pétain en argent non 
poinçonnée.
  

      
 453 -     Médaille, J.-B. Charcot et le Pourquoi Pas ? IV, 
par P. Richer et É. Lindauer   A/ J.B. CHARCOT. Buste à 
droite de Jean-Baptiste Charcot, derrière signature PAUL RI-
CHER. R/ EXPÉDITIONS POLAIRES FRANÇAISES. 
Le "Pourquoi Pas ? IV" à droite, signature EM. LINDAUER 
et au-dessous POURQUOI PAS ?. Poinçon corne, Bronze.  
 (Bronze - 180,48 g. - 68 mm - 12h)    
 ID.938   SUPERBE   100/200 
 Après la première expédition polaire de 1904, Jean-Baptiste Charcot a 
réalisé plusieurs expéditions de 1907 à 1936 à bord de son trois-mâts 

barque, le "Pourquoi Pas ? IV". Le 16 septembre 1936, de retour du 
Groenland, où il est allé livrer du matériel scientifi que à la mission de 
Paul-Émile Victor, le Pourquoi-Pas ? IV, pris dans une violente tempête 
cyclonique, heurte les récifs d'Alftanes (Islande). Le bilan est de 23 morts 
et d'un seul survivant, le maître timonier Eugène Gonidec, originaire de 
Douarnenez et surnommé Pingouin. Le docteur Charcot, avec le comman-
dant Le Conniat et le maître principal Floury, restèrent à bord et coulèrent 
avec le navire, selon les plus pures traditions de la marine.
  

      
 454 -   ,   Médaille, Jeanne d'Arc et le Croiseur-école par 
G. Prud'homme   
Poinçon corne, Bronze.   (Bronze - 60,19 g. - 50 mm - 2h)    
 ID.939   TTB+   40/80 
 Petites marques sur tranche mais un bel exemplaire.
Médaille frappée en 1949. La Jeanne d'Arc fut utilisée comme croi-
seur-école de 1931 à 1964, et participa aux blocus et combats de la seconde 
guerre mondiale.

        
 455 -   COMPAGNIE,   Médaille de la Compagnie sali-
nière de la Camargue SALICAM par André SPITZ   A/  
COMPAGNIE. SALINIERE. DE. LA. CAMARGUE. Un pal-
ludier debout à droite, s'appuyant sur une pelle ; à l'arrière plan, 
l'usine des salins de Giraud ; à l'exergue, SALICAM et signature 
dans un cartouche : ANDRÉ SPITZ. R/ Un gardian à cheval 
à gauche gardant un troupeau de taureaux, dans le ciel : SALI-
CAM.    (Aluminium - 28,62 g. - 58,2 mm - 12h)   Réf. _ 
 ID.937   SUPERBE   80/150 
 Poinçon corne, aluminium.
A l'origine, la compagnie fait partie de la Compagnie des produits 
chimiques et électro-métallurgiques Alais, Froges et Camargue. En 1948, 
cette dernière rend autonome son domaine salinier sous l'intitulé Compa-
gnie salinière de la Camargue (Salicam). En 1970, La Salicam est cédée 
par Péchiney à la Compagnie des Salins du Midi.
Cette médaille a certainement été frappée lors de la création de la Salicam 
en 1948. Rare.
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    Colonies Françaises 
 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 

  
 456 -   CÔTE D'IVOIRE,   Médaille, Port D'Abidjan 1951 
 A/ JEUNE FILLE/ SENOUFO. Tête à gauche de jeune fi lle 
Senoufo, au-dessous signature EMILE MONIER/ 1930. R/ 
PORT D'ABIDJAN. Plan du port et de la ville d'Abidjan sur 
un parchemin déroulé ; devant, un xylophone ; à l'exergue, lé-
gende .COTE D'IVOIRE., .AFRIQUE. OCCIDENTALE. 
FRANÇAISE. ; en bord de listel à droite signature MONIER 
en creux.   (Argent - 108,61 g. - 59,2 mm - 12h)    
 ID.942   SUPERBE   150/300 
 Poinçon corne, 1er argent.
Superbe médaille dans son coffret d'origine en cuir vert avec inscription 
au fer à dorer : "AFFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, 
PORT D'ABIDJAN, 1951".
    Médailles Étrangères 

 MONACO 

 

 457 -     Monaco, Plaque du Congrés de 1920 par Georges 
PRUD'HOMME   A/ les sciences et les éléments naturels 

personifi és représentés au congrès, dans un paysage de gauche 
à droite : la Nature, la Géologie, l'Hydrologie, la Médecine, l'Ar-
chitecture, la Mer et la Montagne ; signature G. PRVD'HOMME 
1920. R/ Vue prise de la mer de l'Institut océanographique de 
Monaco, avec les armes de la Principauté et un cartouche non 
attribué ; signature G. PRVD'HOMME.   (Bronze - 203,2 g. - 91,2 
mm - 12)    
 ID.943   TTB+   200/400 
 Poinçon corne, BRONZE.
Le Congrès de Monaco pour favoriser le développement des stations hydro-
minérales, maritimes, climatiques et alpines des nations alliées, se déroula 
du 1er au 10 mai 1920.
Rare.
  
    VATICAN 

  
 458 -     Médaille pour l’élection du nouveau Pape le 23 
novembre 1700 par Hamerand   A/ CLEM. XI. P. M. – 
CREA. XXIII. NOV. MDCC. Buste du Pape Clément XI coif-
fé de la tiare à droite ; dessous, HAMERANVS. F., grènetis 
périphérique. R/ BENEDIXIT. FILIVS – IN. TE. Le Pape en 
train de murer la porte sainte, entouré d’évêques et de prélats, à 
droite un garde suisse ; à l’exergue, 1700, grènetis périphérique.
Tranche lisse.    (Argent - 27,09 g. - 37,8 mm - 12h)   Réf. Bartolotti.
E701 
 ID.600   SPLENDIDE   800/1500 
 Frappe originale. 
Hairlines mais un splendide exemplaire avec une patine de collection an-
cienne.
Provenance : Vente Hess-Divo du 25 octobre 2012 n°1343.
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Notre prochaine vente sur off res 
est en cours de préparation 

pour le printemps 2015.

Vous souhaitez vendre ou remanier une partie de 
votre collection, n’hésitez pas à nous contacter.

La vente sur off res, c’est pour vous la garantie de ne 
pas déprécier la valeur de vos monnaies et l’assurance 
d’obtenir le meilleur prix de vente avec les enchères.
Vos monnaies seront évidemment mises en valeur 
dans nos catalogues.



Julien Dapsens-Turquat 

BP 2003 - 34024 MONTPELLIER Cedex 1 - France

mail@galerie-des-monnaies.fr

Expert près la Cour d’Appel de Montpellier
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