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Départ / Estimation

Monnaies antiques.
      1. Lot de 3 divisionnaires grecs en argent.      TB               180 € / 300 €

Lot comprenant : une hémidrachme de Rhodes (Cf. S.5065, TB), une hémidrachme à déterminer (TB) et une obole de 
Lampsaque (Cf. S.3890, TB). 

      2. Lot de 2 tétradrachmes grecs en argent.                   250 € / 400 €
Lot comprenant : un tétradrachme d’Alexandre le Grand frappé à Arade (Price 3320, TTB/TB+) et un tétradrachme de 
Ptolémée II à la frappe tréflée pour l’atelier de Tyr (Noeske 90 - Sv.670, TTB). 

      3. Campanie, obole, Phistelia, IVe s. av. J.-C.
SNG Delepierre 178 - Argent - 11,0 mm - 0,68 g.  R. TTB / TB+  150 € / 200 €
Un très bel exemplaire revêtu d’une délicate patine de collection. 

      4. Calabre, didrachme, Tarente, c.272-240 av. J.-C.
HN3.1033 - Vlasto 877-82 - SNG ANS.1202 ; Argent - 19,0 mm - 6,10 g.  TB+  150 € / 250 €
Métal légèrement poreux en surface pour ce bel exemplaire revêtu d’une fine patine grise. 

      5. Sicile, didrachme, Agrigente, c.510-480 av. J.-C.
SNG Delepierre 525 v. - Jenkins, Gela, pl.37, 15 - Argent - 17,5 mm - 7,45 g.  TB  150 € / 300 €
Flan légèrement irrégulier pour ce bel exemplaire présentant quelques traces de corrosion. 

      6. Macédoine, Philippe II, tétradrachme, Amphipolis, 323-315 av. J.-C.
Le Rider, pl.46, 11 - Argent - 23,5 mm - 14,28 g.  TB+ / TTB  250 € / 350 €
Trou rebouché à huit heures au revers mais un bel exemplaire revêtu d’une jolie patine.

      7. Macédoine, Alexandre le Grand, statère, Sardes, c.323-319 av. J.-C.
Price 2592 - Or - 18,0 mm - 8,56 g.  TTB / TB+  750 € / 950 €
Traces de monture pour ce très bel exemplaire présentant une usure régulière. 

      8. Macédoine, Alexandre le Grand, tétradrachme, Arade, 323-316 av. J.-C.
Price 3332 - Argent - 26,0 mm - 17,14 g.  TTB  200 € / 300 €
Un très bel exemplaire qui fut légèrement nettoyé.

      9. Macédoine, Alexandre le Grand, drachme, Colophon, c.310-301 av. J.-C.
Price 1827 - Argent - 17,0 mm - 4,10 g.  TTB  120 € / 200 €
Légère patine grise pour ce très bel exemplaire. 

      10. Royaume de Péonie, Patraos, tétradrachme, Damastion, c.335-315 av. J.-C.
SNG Cop.1388 - Argent - 23,5 mm - 12,73 g.  TTB+  300 € / 400 €
Un très bel exemplaire revêtu d’une fine patine grise et de jolis reflets dorés. 

      11. Royaume de Thrace, Lysimaque, statère, Byzantium ?, c.250-100 av. J.-C.
SNG Cop.1086 v. - Or - 20,5 mm - 8,50 g.  TTB+  1 600 € / 2200 €
Frappe posthume. Un très bel exemplaire de ce type revêtu d’une fine patine. 

      12. Thessalie, drachme, Larissa, 400-344 av. J.-C.
Pz.1229 - S.2125 - Argent - 21,0 mm - 6,14 g.  TB+ / TTB  150 € / 250 €
Droit légèrement décentré pour ce bel exemplaire. 

      13. Arcadie, hémidrachme, Mégalopolis, 234-146 av. J.-C.
Pz.1947 - SNG Delepierre 2309 v. - Argent - 14,5 mm - 1,95 g.  R. TB / TB+  60 € / 100 €
Traces de corrosion au droit pour ce bel exemplaire. 

      14. Ionie, cistophore, Éphèse, c.133-67 av. J.-C.
BMC.164 - Argent - 26,5 mm - 12,57 g.  TB+  100 € / 200 €
Tranche martelée pour ce bel exemplaire revêtu d’une patine gris foncé.

      15. Pamphylie, statère contremarqué, Aspendos, c.420-370 av. J.-C.
SNG Delepierre 2814 v. - SNG Paris 46 v. - Argent - 21,5 mm - 10,60 g.  TB / TB+  150 € / 250 €
Frappe molle au droit pour ce bel exemplaire, présentant une jolie contremarque en forme de profil dans un carré creux 
au revers, revêtu d’une légère patine grise aux reflets dorés. 

      16. Phénicie, 1/3 de statère, Arade, 400-350 av. J.-C.
Pz.3046 - S.5972 - Argent - 15,0 mm - 3,56 g.  R. TB+  70 € / 120 € 

      17. Phénicie, tétradrachme, Arade, Ier s. av. J.-C.
BMC.263 - SNG Delepierre 2990-2993 - Argent - 25,0 mm - 15,11 g.  TTB  180 € / 250 €
Métal légèrement corrodé pour ce très bel exemplaire revêtu d’une fine patine grise et de quelques concrétions noires. 

      18. Royaume Parthe, Mithradate II, drachme, c.123-88 av. J.-C.
Sellwood 28.1 - S.7372 v. - Argent - 20,0 mm - 3,86 g.  TB+  80 € / 150 €
Un bel exemplaire revêtu d’une agréable patine grise.

      19. Royaume Parthe, Gotarzès Ier, drachme, c.95-90 av. J.-C.
Sellwood 33/2 - Argent - 18,5 mm - 3,96 g.  TTB  80 € / 150 €
Un très bel exemplaire revêtu d’une délicate patine de collection.

      20. Royaume Parthe, Phraatès IV, drachme, c.38-34 av. J.-C.
Sellwood 54/7 - S.7472 - Argent - 19,5 mm - 3,69 g.  TB+  80 € / 150 €
Un bel exemplaire avec son usure régulière, revêtu d’une agréable patine grise.

      21. Royaume Parthe, Vononès II, drachme, Ecbatane, c.51 av. J.-C.
GIC.5797 - Argent - 21,5 mm - 3,81 g.  TTB / TB+  120 € / 200 €
Flan oblong pour ce très bel exemplaire revêtu d’une patine grise.

      22. Égypte, Ptolémée II, tétradrachme, Alexandrie, 285-246 av. J.-C.
Sv.539 - Argent - 26,0 mm - 13,55 g.  R. TTB  200 € / 300 €
Métal légèrement corrodé en surface au droit sinon un très bel exemplaire revêtu d’une délicate patine grise.
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      23. Égypte, Ptolémée X, tétradrachme, Paphos, 105 av. J.-C.
Sv.1728 - Argent - 23,0 mm - 13,58 g.  TTB  180 € / 250 €

Flan un peu court pour ce très bel exemplaire.

      24. Lot de 6 quinaires gaulois (argent).                TB                150 € / 200 €
Lot comprenant : 4 quinaires des Éduens à la lyre (DT.3182), un quinaire TOGIRIX (DT.3250) et un dernier à identifier.

      25. Lot de 7 potins variés.                 TB                150 € / 200 €
Lot comprenant : 3 potins des Leuques à la tête d’indien (DT.227), 2 potins des Sénons au pseudo-cimier (DT.2653), et 
2 autres potins à identifier.

      26. Marseille, drachme L/AK, c.130-121 av. J-C.
MHM.44-5 - LT.- - Argent - 17,0 mm - 2,81 g.  TTB+  180 € / 280 €
Flan échancré à quatre heures pour ce très bel exemplaire légèrement décentré, présentant d’agréables reflets irisés.

      27. Lot de 25 oboles en argent des Volques tectosages.           TB               350 € / 450 €
Lot composé de 25 oboles ou divisionnaires des Volques tectosages. Dans l’ensemble TB à TTB. Bon lot d’étude.

      28. Éduens, statère d’or bas titre à la roue ?, IIe-Ier s. av. J.-C.
DT.3179 - LT.- - BN.10298 ; Or - 16,0 mm - 5,70 g.  R. TB  350 € / 450 €
Flan légèrement éclaté à onze heures ainsi que quelques griffes à noter au droit sinon un bel exemplaire revêtu d’une 
légère patine grise.

      29. Éduens, quart de statère au triskèle, IIe-Ier s. av. J.-C.
DT.- - LT.- - Électrum - 10,0 mm - 1,53 g.  RR. TTB  300 € / 400 €
Semble non répertorié pour ce type. Le droit est faible comme d’ordinaire sur ces monnaies mais le revers présente un 
joli style. Un très bel exemplaire de cette rare et intéressante monnaie.

      30. Bellovaques, statère d’or à l’astre, c.80-50 av. J.-C.
DT.269 - LT.7235 - Or - 15,0 mm - 5,83 g.  TTB  700 € / 1 000 €
Flan un peu court pour ce très bel exemplaire d’un joli style, revêtu d’une légère patine.

      31. Suessions ?, denier NIDE-ALABRODIIOC, classe I, c.60-50 av. J.-C.
DT.207 v. - LT.- - Argent - 14,5 mm - 2,30 g.  RR. TTB+ / SUP  200 € / 400 €
Flan oblong et légèrement scyphate pour ce très bel exemplaire d’un joli style, revêtu d’une superbe patine grise. Va-
riante intéressante au DT.207 avec une croix et une rosace au dessus et en dessous du cheval au revers.

      32. Ambiani, statère d’or uniface, c.60-50 av. J.-C.
DT.242 - LT.8704 - Or - 18,0 mm - 5,74 g.  TTB  650 € / 850 €
Fêlure de frappe à deux et quatre heures pour ce très bel exemplaire au flan triangulaire, présentant un joli revers et 
revêtu d’une fine patine.

      33. Ambiani, statère d’or uniface, c.60-50 av. J.-C.
DT.242 - LT.8704 - Or - 15,5 mm - 5,77 g.  SUP  750 € / 950 €
Légère échancrure à quatre heures et flan un peu court pour cet exemplaire de très belle qualité, présentant un joli style 

et de hauts reliefs, revêtu d’une délicate patine chaude.

      34. Lot de 2 deniers de la République romaine.                     80 € / 150 €
Lot comprenant : un denier de L. Calpurnius Piso L.f. L.n. Frugi (RCV.235, TTB) et un de D. Junius L.f. Silanus (RCV.225, TTB).

      35. Anonyme, once, Rome, 269-225 av. J.-C.
RRC.27/10 - RCV.562 - Bronze - 26,0 mm - 20,84 g.  R. TB  100 € / 200 €
Traces de corrosion pour ce bel exemplaire revêtu d’une patine gris foncé.

      36. Porcia, quinaire, Afrique, 89 av. J.-C.
 RRC.343/2 - RCV. 248 - Argent - 12,0 mm - 2,20 g.  R. TTB  100 € / 150 €
Un très bel exemplaire légèrement décentré, revêtu d’une jolie patine grise.

      37. Jules César, denier, Rome, 44 av. J.-C.
C.25 - RRC.480/6 - RCV.1409 - Argent - 20,0 mm - 3,89 g.  R. TB+  350 € / 550 €
Un bel exemplaire probablement frappé avec un coin cassé ou bouché ; néanmoins le portrait du célèbre dictateur est 
bien visible et il est revêtu d’une légère patine grise ; contremarque en forme de S au revers.

      38. Octave et Marc Antoine, quinaire, Gaule, 39 av. J.-C.
 RRC.529/4b - RCV.1575 - Argent - 14,0 mm - 1,57 g.  R. TB  100 € / 150 €

      39. Octave, denier, Rome, 32-31 av. J.-C.
BMCRR.4327 - RIC.251 - RCV.1548 - Argent - 20,5 mm - 3,58 g.  TB+ / TTB  250 € / 350 €
Une griffe à neuf heures au droit et le métal légèrement poreux en surface sinon un bel exemplaire revêtu d’une fine patine grise.

      40. Empire romain, bague en or ornée d’une intaille romaine en cornaline, Ier s. RR. SUP          1 500 € / 2 500 €
Intaille romaine en cornaline datant sans doute du Ier s. sur une monture en or ancienne formant une jolie bague. La 
monture est postérieure, peut-être Renaissance ? Un très bel objet de collection.

      41. Tessère du Ier s. de notre ère.
C.- - Bronze - 16,5 mm - 3,62 g.  RRR. TTB  150 € / 300 €
Métal légèrement corrodé pour ce très bel exemplaire avec une jolie patine verte. Ces rares objets ne peuvent malheu-
reusement pas être attribués à un atelier ni même à une date précis.

     42. Lot de 10 monnaies romaines en bronze principalement.                   350 € / 500 €
Lot comprenant : un as de Tibère à l’autel de Lyon (TB+), un as de Claude au revers CONSTANTIAE AVGVSTI (TB+), un 
antoninien de Trajan Dèce percé à 11h. (TB+), un denier d’Antonin le Pieux présentant un temple au revers (TB/TB+), 
un antoninien du Divin Antonin frappé sous Trajan-Dèce (TB), un as de Vespasien au revers FIDES PVBLICA (TB+ à 
TTB), un as d’Auguste à l’aigle (TB+), un as de Drusus présentant un joli portrait avec un manque de métal au revers 
(TB+), un as de Germanicus frappé sous le règne de Caligula (TB), et un as de Germanicus frappé sous Titus avec la 
légende de revers sous forme de deux cercles (RIC.230 - BMC.295, TB).



6

43 (6 ex., 75%)
44 (8 ex., 75%)

45 (6 ex., 75%)

46

48

47 (3 ex.)

49 50 51 52

53 54 55

52 (150%) 58 (150%)

56

57 58 59

61

60 (3 ex.)



7
Départ / Estimation

      43. Lot de 6 bronzes romains variés.        300 € / 500 €
Lot comprenant : un dupondius d’Antonia (RIC.92, TB), un as du Divin Auguste frappé sous le règne de Titus (RIC.206, 
TB), un as de Claude au revers CONSTANTIAE AVGVSTI présentant des traces de nettoyage (RIC.111, TB), un as de 
Vespasien au revers FIDES PVBLICA (TB+), un dupondius de Vespasien au revers ROMA (TB) et un as de Domitien au 
revers AEQVITAS AVGVST (TB).

      44. Lot de 8 bronzes romains divers.        250 € / 350 €
Lot comprenant : un sesterce de Lucille (TB+/TB), un as de Néron frappé à Lyon à laVictoire volant à gauche (TB+), une 
maiorina de Magnence pour Trèves (TB+), un sesterce de Marc Aurèle avec la Santé au revers (TB+, jolie patine verte), 
un sesterce d’Antonin le Pieux au flan large (TB+, patine marron et légères concrétions vertes), un sesterce de Lucius 
Verus commémorant la Victoire contre les Parthes (TB), un as de Marc Aurèle ou Lucius Verus (à déterminer ?, B+) et 
un decanummium byzantin indéterminé (TB+, coup sur le portrait).

      45. Lot de 6 bronzes romains divers.        200 € / 350 €
Lot comprenant : un sesterce du Divin Marc Aurèle (TB+), une maiorina de Magnence pour Trèves (TB+), un sesterce 
de Septime Sévère (TB), un sesterce de Lucius Verus (TB+), un sesterce de Faustine Jeune revêtu d’une jolie patine verte 
(TB+) et un sesterce de Marc Aurèle avec la Victoire au revers (TB+).

      46. Auguste, denier, Espagne, 19-18 av. J.-C.
C.99 - RIC.38b - BMC.328 ; Argent - 21,0 mm - 3,65 g.  R. TTB / TB+  200 € / 300 €
Flan légèrement voilé ainsi que la frappe un peu décentrée sinon un très bel exemplaire revêtu d’une délicate patine 
grise. Contremarque CL au revers.

      47. Lot de 3 rares deniers : Galba, Othon, Vitellius.     RR. TTB            900 € / 1 500 €
Lot comprenant : un denier troué de Galba au revers CONCORDIA PROVINCIARVM (RIC.105 - BMC.217 - CBN.53), un 
denier d’Othon présentant un flan échancré de dix à douze heures et au revers VICTORIA OTHONIS (RIC.14 - BMC.22 - 
CBN.19) et un denier de Vitellius au revers LIBERTAS RESTITVTA (RIC.10 - BMC.88 note - CBN.3). Trois monnaies en 
très bel état formant une belle série de portrait pour la période dite de «guerre civile».

      48. Galba, denier, Rome, 68-69.
C.287 v. - RIC.167 - BMC.34 ; Argent - 18,0 mm - 2,96 g.  RR. TB  100 € / 200 €
Un bel exemplaire revêtu d’une patine gris foncé.

      49. Titus, denier, Rome, 80.
C.311 - RIC.24b - Argent - 19,0 mm - 3,15 g.  TB+  80 € / 150 € 

      50. Trajan, denier, Rome, 101-102.
C.128 - RIC.47 - BMC. voir p.49 ; Argent - 18,0 mm - 2,96 g.  R. TB+  50 € / 80 €

      51. Trajan, denier, Rome, 101-102.
C.246 - RIC.65 - BMC.111 ; Argent - 18,0 mm - 3,18 g.  TTB  80 € / 150 €
Infimes concrétions noires pour ce très bel exemplaire.

      52. Trajan, aureus, Rome, 103-111.
C.501 - RIC.208 - BMC.245 ; Or - 18,0 mm - 7,14 g.  R. TB+  1 400 € / 2 000 €
Légères traces de monture. Un bel exemplaire de ce type, avec son usure régulière, revêtu d’une légère patine.

      53. Trajan, denier, Rome, 114-117.
C.188 - RIC.329 - BMC.624 ; Argent - 18,5 mm - 3,41 g.  R. TB  100 € / 150 €
Un bel exemplaire avec son usure régulière, revêtu d’une fine patine grise.

      54. Hadrien, denier, Rome, 134-138 (L’Asie).
C.188 - RIC.301 - BMC.829 ; Argent - 18,5 mm - 3,09 g.  R. TB+  50 € / 100 €
Fêlure de frappe à six heures au droit pour ce bel exemplaire revêtu d’une patine grise.

      55. Hadrien, denier, Rome, 134-138 (Alexandrie).
C.154 - RIC.300 - BMC.823 ; Argent - 18,0 mm - 3,30 g.  TB+  50 € / 100 €
Un bel exemplaire aux reflets multicolores. L’allégorie d’Alexandrie n’est pas sans nous rappeler le passage d’Hadrien 
en Égypte et son issue fatale pour Antinoüs. 

      56. Hadrien, denier, Rome, 134-138 (L’Égypte).
C.99 - RIC.297 - BMC.799 ; Argent - 18,0 mm - 3,22 g.  TB+  50 € / 100 € 

      57. Antonin le Pieux, sesterce, Rome, 142.
C.62 - RIC.598 - BMC.1229 ; Bronze - 32,5 mm - 22,85 g.  TTB  300 € / 500 €
Traces de corrosion au centre du revers pour ce très bel exemplaire qui semble revêtu d’une patine artificielle de couleur chocolat.

      58. Lucius Verus, aureus, Rome, 165.
C.268 - RIC.535 - BMC.379 ; Or - 19,0 mm - 7,14 g.  R. TTB / TB+  1 400 € / 2 000 €
Traces de monture et infimes rayures dans les champs pour ce très bel exemplaire présentant une usure régulière et une 
délicate patine.

      59. Commode César, sesterce, Rome, 172-173.
C.610 - RIC.1518 - Bronze - 33,0 mm - 27,01 g.  TB+ / TTB  250 € / 350 €
Traces de grattage dans les champs pour ce bel exemplaire revêtu d’une patine marron et d’infimes concrétions vertes.

      60. Lot de 3 deniers romains du IIIe siècle.                     180 € / 300 €
Lot comprenant : un denier de Sévère Alexandre au revers P M TR P IIII COS P P (TTB+, quelques concrétions vertes), 
un denier de Caracalla au revers FELICITAS AVGG (TTB, flan ovale et quelques concrétions vertes) et un denier d’Éla-
gabale au revers LAETITIA PVBL (TTB).

      61. Pescennius Niger, denier, Antioche, 194.
C.12 - RIC.7b - BMC.291 ; Argent - 18,0 mm - 3,16 g.  RR. TB+ / TTB  700 € / 1 100 €
Un bel exemplaire avec son usure régulière, revêtu d’une fine patine grise.
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      62. Septime Sévère, aureus, Rome, 202.
C.5 - RIC.181c - BMC.380 - Calico 2593 ; Or - 19,5 mm - 7,36 g.  RRR. TTB / TB+  2 900 € / 3 500 €
Rayures dans les champs consécutives à un contexte gravilloneux mais un très bel exemplaire avec son usure régulière. 
De mêmes coins que l’exemplaire de la collection Peyrefitte (mêmes cassures de coins). Type à la petite tête.

      63. Philippe II, sesterce, Rome, 245-246.
C.49 - RIC.256a - Bronze - 29,0 mm - 17,62 g.  TTB+  150 € / 250 €
Un très bel exemplaire présentant une splendide patine verte.

      64. Marius, antoninien, Trèves, 269.
C.13 - RIC.10 - E.634 - Cunetio 2505 ; Billon - 18,5 mm - 2,19 g.  R. TTB / TTB+  150 € / 250 €
Flan un peu court pour ce très bel exemplaire, présentant un joli portrait, revêtu d’une légère patine grise et avec une 
partie de son argenture.

      65. Aurélien et Vabalath, antoninien, Antioche, 271-272.
C.1 - RIC.381 - Billon - 22,0 mm - 3,43 g.  TTB+ / TTB  170 € / 300 €
Un très bel exemplaire parfaitement centré sur un flan large, avec une partie de son argenture, présentant un très joli style.

      66. Constantin II, miliarense, Constantinople, 337-340.
C.- - RIC.- - Argent - 23,5 mm - 3,54 g.  RR. TTB  1 000 € / 1 800 €
Provient d’une vente Gorny et Mosch d’octobre 2004. Semble non répertorié pour ce type. Métal légèrement poreux en 
surface pour ce très bel exemplaire, d’un joli style, revêtu d’une légère patine grise.

      67. Constans, solidus, Thessalonique, 337-340.
C.191 - RIC.35 - Or - 21,0 mm - 4,51 g.  RR. SUP  1 400 € / 2 000 €
Qualité remarquable pour ce rare type malgré d’infimes points de corrosion sur la joue et une très légère usure sur les 
reliefs au revers. Avec une partie de sa fraîcheur de frappe.

      68. Constance II, solidus, Thessalonique, 337-340.
C.261 - RIC.12 - Or - 22,0 mm - 4,36 g.  RRR. SPL  1 000 € / 1 800 €
Exemplaire splendide d’une grande rareté, avec un style remarquable et une somptueuse fraîcheur de frappe.

      69. Constance II, miliarense léger, Aquilée, 340-350.
C.65 - RIC.60 - Argent - 24,0 mm - 4,20 g.  RR. SUP  1 800 € / 2 500 €
Provient d’une vente CNPR. Exemplaire de très belle qualité, présentant un portrait magnifique, revêtu d’une délicate 
patine de collection.

      70. Constance II, miliarense léger, Sirmium, 351-355.
C.74 - RIC.13 - Argent - 22,5 mm - 3,76 g.  RR. TTB  900 € / 1 500 €
Fêlure de frappe à huit heures et légères griffes sur le portrait sinon un très bel exemplaire présentant un joli style au 
revers notamment, revêtu d’une délicate patine grise.

      71. Julien II, miliarense léger, Arles, 360-363.
C.72 - RIC.308 - Argent - 23,0 mm - 4,24 g.  RR. TTB  800 € / 1 200 €
Fêlure de frappe à sept heures et anciennes traces de grattage dans les champs pour ce très bel exemplaire, rare pour ce type et 
d’un atelier intéressant, présentant un joli portrait et revêtu d’une fine patine grise. Provient d’une vente Spink (Juillet 2004).

      72. Valentinien Ier, solidus, Milan, 364-367.
C.28 - RIC.2a - Or - 21,0 mm - 4,50 g.  RR. SUP  1 000 € / 1 500 €
De légers coups à quatre, dix et douze heures ainsi que dans la chevelure au droit et un coup dans le champ droit au 
revers pour cet exemplaire de très belle qualité, présentant un style magnifique.

      73. Valens, solidus, Trèves, 367-375.
C.53 - RIC.17e - Or - 21,0 mm - 4,46 g.  TTB+ / SUP  500 € / 700 €
Flan légèrement éclaté à six heures au revers et métal quelque peu corrodé au niveau du portrait sinon un exemplaire 
quasiment superbe, avec sa fraîcheur d’origine.

      74. Valens, solidus, Trèves, 367-375.
C.53 - RIC.17e - Or - 20,0 mm - 4,48 g.  SPL  650 € / 850 €
Exemplaire d’une qualité remarquable, avec sa fraîcheur de frappe, présentant un style magnifique.

      75. Gratien, solidus, Trèves, 367-375.
C.38 - RIC.17f - Or - 21,0 mm - 4,45 g.  TTB+  600 € / 800 €
Coup à cinq heures au revers sinon un très bel exemplaire de ce type, avec son usure régulière et une partie de sa fraî-
cheur de frappe.

      76. Gratien, solidus, Trèves, 367-375.
C.38 - RIC.17g - Or - 20,5 mm - 4,49 g.  TTB+ / SUP  600 € / 800 €
Légère griffe sur le portrait pour cet exemplaire presque superbe, présentant un joli style au revers.

      77. Gratien, solidus, Trèves, 367-375.
C.38 - RIC.17g - Or - 21,0 mm - 4,50 g.  SUP  750 € / 900 €
Une infime fêlure à une heure ainsi qu’une légère échancrure à onze heures sont les seuls défauts notables pour cet exem-
plaire de très belle qualité, présentant un magnifique style.

      78. Valentinien II, solidus, Trèves, 375-378.
C.38 - RIC.39e - Or - 20,5 mm - 4,44 g.  TTB+  500 € / 700 €
Fêlure de frappe à cinq heures sinon un très bel exemplaire de ce type.

      79. Théodose Ier, solidus, Sirmium, 378-383.
C.37 - RIC.9c - Or - 20,5 mm - 4,52 g.  RR. SUP / SPL  600 € / 1 000 €
Quelques coups sur le buste, la joue mais aussi dans le champ à neuf, dix et onze heures au droit et sept heures au revers 
sinon un exemplaire de très belle qualité, avec toute sa fraîcheur. Rare pour cet atelier !
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     80. Théodose Ier, aureus, Trèves, c.379-383.
C.- - RIC.- - Depeyrot - - Or - 22,5 mm - 5,20 g.  Unique. SUP / SPL  10 000 € / 18 000 €
Semble inédit pour ce type et cet empereur. L’aureus est un type extrêmement rare à cette époque, la monnaie d’or la 
plus courante étant le solidus. Nous pouvons penser que l’aureus au IVe siècle était frappé de manière exceptionnelle, à 
la manière des multiples, lors d’émissions exceptionnelles. La représentation au revers nous laisse supposer un «dona-
tivum» : l’empereur est dans un quadrige et lance des monnaies. Dans le RIC IX, ce type est seulement répertorié pour 
l’empereur Valentinien II (RIC.89) et Eugène (RIC.100) mais avec la marque d’atelier suivante T/ R/ COM. G. Depeyrot 
mentionne un aureus de Gratien avec la marque TROBC.

      81. Magnus Maximus, solidus, Londres (Londinia Augusta), 383-388.
C.9 - RIC.2b - Or - 20,0 mm - 4,44 g.  RRR. TTB+ / SUP  2 000 € / 3 000 €
Infime griffe sur la joue et léger coup à une heure au revers sinon un exemplaire de très belle qualité pour ce rare type.

      82. Théodose II, solidus, Constantinople, 402-450.
RIC.309 - Or - 21,0 mm - 4,45 g.  TTB  350 € / 450 €
Usure habituelle sur le milieu du visage au droit sinon un très bel exemplaire.

      83. Théodose II, solidus, Constantinople, 430-440.
RIC.257 - Or - 20,5 mm - 4,40 g.  TB+  280 € / 350 €
Graffiti dans le champ droit mais usure régulière pour ce bel exemplaire.

      84. Lot de 50 monnaies romaines provinciales diverses (bronze).                  200 € / 300 €

Lot comprenant principalement des moyens bronzes de la Thrace et de la Syrie, d’état moyen (TB à TTB), à étudier.

      85. Zénon, solidus, Constantinople, 476-491.
RIC.910 - RC.4385 v. - Or - 20,0 mm - 4,47 g.  TTB+  500 € / 600 €
Métal légèrement poreux en surface au droit sinon un très bel exemplaire.

      86. Anastase, solidus, Constantinople, 491-498.
BC.3 - Or - 19,5 mm - 4,42 g.  TTB+  480 € / 600 €
Traces de monture sur la tranche sinon un très bel exemplaire d’un joli style, présentant d’infimes concrétions rouille 
entre les lettres.

      87. Lot de 2 folles en bronze de Justinien Ier (BC.207-201).                   300 € / 400 €
Lot comprenant : un follis de Justinien Ier pour l’atelier de Cyzique revêtu d’une superbe patine chocolat (An XIII et 
officine A, TTB) et un autre follis de Justinien Ier pour l’atelier de Nicomédie revêtu d’une jolie patine verte (An XII et 
officine B, TTB). Ces deux exemplaires sont sur flan large avec une usure régulière.

      88. Justinien Ier, solidus, Constantinople, 527-565.
BC.140 - Or - 20,0 mm - 4,31 g.  TTB  300 € / 400 €
Une faiblesse de frappe à six heures mais un très bel exemplaire.

      89. Maurice Tibère, solidus, Constantinople, 583-601.
BC.481 - Or - 21,0 mm - 4,32 g.  TTB+  350 € / 450 €
Faiblesse de frappe à sept heures mais un très bel exemplaire bien centré sur un flan large.

      90. Héraclius, Héraclius Constantin et Héraclonas, solidus, Constantinople, 638-639.
BC.770 - Or - 18,0 mm - 4,41 g.  TB+  250 € / 350 €
Un bel exemplaire légèrement décentré, présentant d’infimes traces de monture sur la tranche.

      91. Héraclius, Héraclius Constantin et Héraclonas, solidus, Constantinople, 638-639.
BC.770 - Or - 20,0 mm - 4,49 g.  TTB  400 € / 500 €

      92. Constant II, solidus, Constantinople, 654-659.
BC.959 - Or - 21,5 mm - 4,46 g.  TTB+  350 € / 450 € 

      93. Constantin IV, solidus, Constantinople, 674-681.
BC.1154 - Or - 19,0 mm - 4,41 g.  TTB+  400 € / 500 €
D’infimes concrétions rouille au droit pour ce très bel exemplaire.

      94. Constantin IV, solidus, Carthage, 680-681.
BC.1188 - Mor.14/08 - RN, 1980, p.155-160 ; Or - 13,0 mm - 4,38 g.  TTB+  350 € / 450 €
Traces de monture sur la tranche pour ce très bel exemplaire d’un joli style néanmoins.

      95. Basile Ier et Constantin, solidus, Constantinople, c.868-879.
BC.1704 - Or - 19,0 mm - 4,39 g.  R. TTB  380 € / 450 €
Légères traces de monture sur la tranche pour ce très bel exemplaire au flan un peu court.

      96. Jean II, hyperpyron d’or, Constantinople, 1118-1143.
BC.1939 - Or - 29,0 mm - 4,42 g.  TTB / TTB+  250 € / 350 €
Légères griffes au droit pour ce très bel exemplaire présentant un joli revers.

      97. Sakastan, drachme, Ier s. av. J.-C. (imitation des Parthes).
Sellwood 91/13 - Cf. Shore 473 - Argent - 17,5 mm - 3,72 g.  R. TTB  100 € / 200 €
Un très bel exemplaire pour ce type des plus intéressants, imitant une drachme parthe ainsi qu’une contremarque bac-
triane formant ainsi un monnayage spécial.

      98. Royaume Shahi, Samanta Deva, lot de 3 drachmes, Kaboul et Gandhara, c.850-970.
Mitchiner 1585 - Argent  TB+ / TTB  150 € / 300 €
Lot de trois drachmes du Royaume Shahi de Kaboul et Gandhara.

      99. Lot de monnaies primitives de l’ancienne Chine (bronze).                  100 € / 200 €
Lot comprenant : une monnaie «fourche» des Wang Mang en bronze datant de 7-23 de notre ère (bronze Spade money, TTB), 
une monnaie» couteau» de la dynastie des Zhou revêtu d’une patine azurite (bronze knife money,TTB), et deux autres mon-
naies «couteau» de la dynastie des Zhou de taille plus petite (bronze knife money, TB). Objets primitifs très intéressants.
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      100. Lot de monnaies primitives diverses.       150 € / 300 €
Lot comprenant : deux monnaies «hache» de l’Équateur datant probablement du XVe siècle (toutes deux de formes dif-
férentes, TB à TTB), une croisette du Katanga (TB), et trois monnaies en fer de Bornéo (TB).

      101. Royaume Sassanide, Barhram V, drachme, atelier indéterminé, 420-438.
Göbl pl.9, 157 - Mitchiner 959 - Argent - 30,0 mm - 4,07 g.  TTB+  100 € / 200 €
Un très bel exemplaire d’un style superbe, revêtu d’une délicate patine grise.

      102. Arabo Sassanide, au nom de Chosroès II, drachme, Shiraz ?, c.VIIe siècle.
Cf. Gaube 12 - Argent - 31,5 mm - 3,89 g.  TTB+ / TTB  70 € / 150 €
Un très bel exemplaire revêtu d’une délicate patine grise.

Monnaies mérovingiennes et carolingiennes.
      103. Wisigoths, au nom d’Anastase, triens, Narbonne ?, c.491-518.

MEC.181 - Tomasini, pl.II, 47 (groupe A 2a) - Or - 15,0 mm - 1,44 g.  R. TTB  200 € / 300 €
Usure régulière pour ce très bel exemplaire.

      104. Wisigoths, Sisebut, tremissis, Ispali (Séville), c.612-621.
Vico 219 - Miles 187 - Or - 19,0 mm - 1,45 g.  TTB  450 € / 650 €

      105. Louis le Pieux, denier au temple.
D.1179 (5019 ex.) - MG.472 - Argent - 20,0 mm - 1,62 g.  TTB  150 € / 200 €
Temple aux colonnes bouletées. Légèrement voilé mais un très bel exemplaire.

      106. Louis le Pieux, denier au temple, Italie du nord.
D.1179 (5019 ex.) - MG.472 - Argent - 20,0 mm - 1,61 g.  TTB  150 € / 250 €
Avec les points près de la croix au revers, style des deniers de l’Italie du nord, Venise ou Milan. Très bel exemplaire avec 
une patine grise.

      107. Pépin I ou II d’Aquitaine, obole, Aquitaine.
D.186B (47 ex.) - MG.601 - Argent - 17,0 mm - 0,75 g.  R. TTB+  350 € / 550 €
Sur un flan large, un très bel exemplaire avec une patine grise.

      108. Lothaire II, denier, Bourges.
D.206 (310 ex.) - MG.1672 - P.755 ; Argent - 20,0 mm - 1,24 g.  TTB  180 € / 280 €
Un très bel exemplaire recouvert d’une patine grise.

Monnaies capétiennes.      
     109. Hugues Capet, denier de Beauvais.

Dy.1 - Argent - 21,0 mm - 1,16 g.  R. TTB  300 € / 450 €
De très belle qualité pour ce type toujours frappé avec des faiblesses sur les légendes.

      110. Philippe VI, écu d’or à la chaise, 1re émission.
Dy.249 v. - Or - 28,5 mm - 4,45 g.  R. TTB  600 € / 900 €
Intéressante variété signalée au Duplessy avec un annelet après la croisette initiale du revers. Deux sautoirs superposés 
en ponctuation au droit sauf après DEI, avant et après GRA où l’on ne trouve qu’un seul sautoir. De flan un peu court 
mais un très bel exemplaire pour ce type.

      111. Jean II, écu d’or à la chaise, émission indéterminée.
Dy.289 v. - Or - 30,0 mm - 4,38 g.  RRR. TB+  450 € / 750 €
Cet exemplaire semble d’une émission indéterminée qui n’est pas décrite : des quatre trèfles, l’un a sa pointe tournée vers 
le centre, l’un vers l’extérieur et deux autres vers l’extérieur et cantonnés de deux annelets. De frappe un peu faible et 
légèrement astiqué mais un exemplaire convenable d’une émission sans doute mal décrite et qui mériterait une étude.

      112. Jean II le Bon, mouton d’or.
Dy.291 - Or - 29,5 mm - 4,74 g.  R. TTB+  1 000 € / 1 500 €
Cet exemplaire est presque superbe avec un mouton bien détaillé.

      113. Jean II, florin d’or, (1360) Montpellier ou Toulouse.
Dy.346 - Or - 19,0 mm - 3,06 g.  R. TTB  700 € / 1 000 €
Avec différent un heaume, ce florin est un monnayage du Roi Jean II pour le Languedoc. De flan un peu court mais un 
exemplaire assez rare et de très belle qualité pour ce type.

      114. Charles V, franc à pied.
Dy.360 - Or - 29,0 mm - 3,74 g.  TTB  350 € / 550 € 

      115. Charles V, franc à pied.
Dy.360 - Or - 30,0 mm - 3,74 g.  TB+  320 € / 450 €
La frappe assez fortement tréflée au droit et au revers ne laisse pas lire correctement les légendes. Le Roi est toutefois 
bien venu au centre de la monnaie. Légèrement échancré à sept heures.

      116. Charles VI, écu d’or à la couronne 3e émission, Tours.
Dy.369B - Or - 28,0 mm - 3,93 g.  TTB  350 € / 500 € 

      117. Charles VI, écu d’or à la couronne 4e émission, Toulouse.
Dy.369C - Or - 28,0 mm. TTB+  450 € / 650 €
Exemplaire quasiment superbe avec le point 5e et les X de forme particulière. Surtout on remarque deux points accos-
tant l’étoile centrale du revers : cette variété est répertoriée par un exemplaire du Cabinet des médailles décrit dans 
Dieudonné sous le n° 855. Légèrement tréflé et le flan un peu court mais un très bel exemplaire. Il est conservé en coque 
PCGS 168980.53/12950830 et gradué AU 53.

      118. Charles VI, écu d’or à la couronne 5e émission, Montpellier.
Dy.369D - Or - 28,0 mm - 3,79 g.  SUP  300 € / 450 €
Avec la croisette initiale formée de quatre croissants adossés. Point creux d’atelier 4e pour la 5e émission.
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      119. Charles VII, écu d’or 1er type, 3e émission, Toulouse.
Dy.453B - Or - 28,0 mm - 3,73 g.  R. TTB  450 € / 650 €
Une étoile sous les croisettes initiales : 3e émission de l’écu de Charles VII, à ne pas confondre avec les écus de Charles 
VI au même type, beaucoup plus communs. Sur un flan assez large, la frappe légèrement décentrée.

      120. Charles VII, écu d’or à la couronne 3e type, 2e émission, Montpellier.
Dy.511A - Or - 28,5 mm - 3,37 g.  R. TTB  300 € / 350 €
Avec un point 4e pour Montpellier et la ponctuation par deux croisettes superposées au droit et au revers sauf après les 
premiers mots où l’on trouve une croisette sur un petit trèfle. On note sur cet exemplaire un second différent inédit : un 
annelet sous la première lettre des légendes ! Très bel exemplaire, bien que légèrement nettoyé.

      121. Charles VII, écu d’or à la couronne 3e type, 6e émission, Tournai.
Dy.511E - Or - 27,0 mm - 3,40 g.  TTB+  300 € / 400 €
Légèrement décentré et sur un flan un peu court mais d’aspect superbe avec son brillant d’origine. Sans doute de la 6e émission.

      122. Charles VII, double gros de Tournai, 1re émission.
Dy.480 - Billon - 28,0 mm - 3,42 g.  TTB  200 € / 300 €
Le O de FRACORV est pointé ainsi que le C de BENEDICTV au revers. Un losange entre les deux annelets pointés après 
KAROLVS. La croix du revers transparaît quelque peu au droit. Une patine grise recouvre ce très bel exemplaire.

      123. Louis XI, écu d’or au soleil, Angers.
Dy.544 - Or - 27,0 mm - 3,45 g.  R. TTB+  350 € / 500 €
Avec un petit croissant en 7e position pour l’atelier d’Angers. Un très bel exemplaire qui conserve de son brillant.

      124. Louis XI, gros de Roi, Lyon.
Dy.548 - Argent - 28,0 mm - 2,87 g.  TTB  180 € / 250 €

      125. Charles VIII, écu d’or au soleil, 2e émission, Limoges.
Dy.575A - Or - 27,0 mm - 3,47 g.  R. TTB  250 € / 380 €
Ce rare écu est pour Limoges avec un point 10e et une L finale au droit et au revers, ce qui est rare. On note une faiblesse de frappe sur 
le haut de l’écu au droit que l’on retrouve sur un bras de la croix au revers. Par ailleurs c’est un très bel exemplaire, qui a peu circulé.

      126. Charles VIII, écu d’or au soleil, 2e émission, Poitiers.
Dy.575A - Or - 27,0 mm - 3,38 g.  TTB  300 € / 450 €
Le flan légèrement voilé sinon un très bel exemplaire avec un annelet 8e pour l’atelier de Poitiers.

      127. Louis XII, écu d’or au soleil, Bayonne.
Dy.647 - Or - 27,5 mm - 3,42 g.  TTB+  350 € / 450 €
L’atelier est identifié par l’ancre au droit et au revers. Le différent en fin de revers est un petit gland dans un croissant, 
bien net. Très bel exemplaire.

      128. Louis XII, écu d’or au soleil, Bordeaux.
Dy.647 - Or - 26,0 mm - 3,28 g.  TTB  300 € / 380 €
Ponctuation par deux croissants superposés, pointes à droite, au droit et par deux croissants superposés, pointes en 
haut, au revers. Cet exemplaire a été astiqué mais reste très beau.

      129. Louis XII, écu d’or au porc-épic de Bretagne, 2e type, Nantes.
Dy.658 - Or - 25,5 mm - 3,40 g.  R. TB+  950 € / 1 500 €
Provient d’une vente CNG 47 n° 2238. Avec étoile à six pointes comme différent et lettre d’atelier N onciale. Frappe dé-
centrée au revers pour ce très bel exemplaire.

      130. François Ier, écu d’or au soleil 5e type, 3e émission, Bayonne.
Dy.775 - Or - 26,0 mm - 3,35 g.  TB+  230 € / 350 €
Sur un flan court et la frappe un peu faible, un exemplaire convenable.

      131. François Ier, écu d’or au soleil 5e type, 3e émission, Lyon.
Dy.775 - Or - 26,5 mm - 3,29 g.  TTB  250 € / 350 €
Une fente de frappe à quatre heures au droit pour ce très bel exemplaire.

      132. François Ier, écu d’or au soleil 5e type, 3e émission, Toulouse.
Dy.775 - Or - 26,0 mm - 3,26 g.  R. TTB+ / TTB  380 € / 550 €
Frappe légèrement tréflée au revers. Avec un trèfle initial et un C comme différent en fins de légendes pour Jacques 
Chambon (1539-1540). Assez rare différent de maître dont nous connaissons seulement les exemplaires Saulcy 84 bis et 
85 et Cabinet des médailles n° 18. On notera aussi la forme GRATIA au droit.

      133. François Ier, écu d’or au soleil du Dauphiné 1er type, Romans.
Dy.782 - Or - 26,0 mm - 3,33 g.  TTB  400 € / 650 €
Avec un point 2e et une R couronnée en contresignal pour l’atelier de Romans. Très bel exemplaire.

      134. François Ier, écu d’or au soleil du Dauphiné 4e type, Crémieu.
Dy.785 - Or - 26,0 mm - 3,30 g.  R. TTB  380 € / 550 €
Ce type n’est frappé que dans l’atelier de Crémieu où l’on distingue quatre groupes en fonction de la légende du droit : 
avec FRANC, FRANCO (notre exemplaire), FRANCOR ou FRANCORV. Flan irrégulier et une légère faiblesse de frappe 
mais un très bel exemplaire avec encore un peu de son brillant.

      135. François Ier, teston 13e type, Lyon.
Dy.810 - Argent - 28,0 mm - 9,38 g.  TTB  300 € / 380 € 

      136. François Ier, écu d’or au soleil 2e type, Bayonne.
Dy.882 (12e type) - Sb.4860 - Or - 25,5 mm - 3,28 g.  R. TTB  550 € / 750 €
Type intéressant avec la lettre d’atelier, prescrite en 1540. Cet écu est de l’année 1540 ou début 1541 avant le type à la 
croisette. Variété non signalée avec la légende qui commence à 6 heures au revers. Très bel exemplaire.

      137. Henri II, teston à la tête nue 5e type, 1558 Toulouse.
Dy.983 - Sb.4572 - Argent - 28,5 mm - 9,33 g.  TTB  200 € / 300 €
Frappe un peu faible sur le buste mais un très bel exemplaire avec une patine grise.
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      138. François II, teston au nom d’Henri II, à la tête nue 1er type, 1559 Bordeaux.
Dy.1031 - Sb.4566 - Argent - 29,0 mm - 9,22 g.  R. TTB  180 € / 280 €
Intéressants coins de droit et de revers avec FRANOR au droit et RENT au revers ! On note aussi que la marque du maître est ré-
pétée au droit et au revers, comme la nef sur un croissant. Un très bel exemplaire avec un beau buste du Roi et une jolie patine.

      139. François II, demi-teston au nom d’Henri II, à la tête nue 5e type, 1559 Toulouse.
Dy.1032 - Sb.4574 - Argent - 27,5 mm - 4,61 g.  TTB  180 € / 250 €
Très beau buste du Roi et variété de légende avec FRANCR au droit.

      140. Charles IX, écu d’or au soleil, 1568 Rouen.
Dy.1057 - Sb.4904 - Or - 23,0 mm - 3,38 g.  TTB  350 € / 550 €
Variété avec FRANCORON au droit, comme un exemplaire présenté sur le site Internet de l’atelier de Rouen (mais coin différent). On note 
aussi CHRISTVS au revers alors qu’habituellement on a CHRISTV : en fait, ce coin de revers semble avoir été modifié avec une S ajoutée à 
la fin de CHRISTV et un point de ponctuation reporté sur la droite. Très bel exemplaire qui provient d’une vente CNG 42 n° 1250.

      141. Henri III, franc au col plat, 1580 Paris.
Dy.1130 - Sb.4714 - Argent - 34,5 mm - 13,58 g.  TTB  130 € / 180 €
Points 18e en contresignal d’atelier au droit et au revers. On note un point dans le O de POL pour le graveur Jean Beau-
cousin et la tête du lion du maître Philippe Varice.

      142. Henri IV, quart d’écu, croix bâtonnée et couronnée de face, 1607 Saint-Lô.
Dy.1230 - Sb.4682 - Argent - 29,0 mm - 9,50 g.  TTB+  100 € / 150 € 

      143. Louis XIII, louis d’or, 1641 Paris.
Dy.1298 - Drs.17 - Or - 24,0 mm - 6,67 g.  TTB  750 € / 1 250 €
Un fort coup sur le listel à cinq heures au droit et un petit défaut de flan à quatre heures sur le listel au revers. Légère-
ment frotté sinon un très bel exemplaire.

      144. Louis XIII, louis d’or, 1642 Paris.
Dy.1298 - Drs.26 - Or - 24,0 mm - 6,70 g.  TTB / SUP  750 € / 1 500 € 

      145. Louis XIII, demi-louis d’or, 1641 Paris.
Dy.1299 - Drs.18 - Or - 20,0 mm - 3,33 g.  TTB  450 € / 550 €
Une étoile après IMP au revers. Très bel exemplaire.

      146. Louis XIII, demi-louis d’or, 1643 Lyon.
Dy.1299 - Drs.33 - Or - 20,0 mm - 3,34 g.  RRR. TTB / SUP  2 000 € / 3 500 €
Provient d’une vente Burgan de 1990, n° 80. Fabrication par Warin à l’aide des presses nouvellement installées à Lyon 
le 12 février 1643 et qui cessa à la mort du Roi (14 mai 1643). Très rare avec 8 exemplaires de connus selon Droulers et 
de la même rareté que le double louis de Lyon.

      147. Louis XIII, demi-écu d’argent, 3e type (2e poinçon), 1643 Paris.
Dy.1350 - Drs.105 - Argent - 33,0 mm - 13,53 g.  TTB  450 € / 850 €
Légèrement frotté dans le champ au revers. Très bel exemplaire.

      148. Louis XIV, louis d’or à la mèche courte, 1643 Paris.
Dy.1419 - Drs.213 - Or - 24,5 mm - 6,71 g.  R. TTB / TTB+  750 € / 1 100 € 

      149. Louis XIV, demi-louis d’or à la mèche courte, 1644 Paris.
Dy.1420 - Or - 20,0 mm - 3,31 g.  R. TTB  500 € / 1 000 €
Petit plat sur le listel au niveau de la date sinon un très bel exemplaire pour cette dénomination assez rare.

      150. Louis XIV, demi-écu à la mèche courte, 1644 Paris.
Dy.1462 - Drs.295 - Argent - 32,0 mm - 13,60 g.  TTB  130 € / 200 €
Avec la rose au revers. Très bel exemplaire avec une patine grise.

      151. Louis XIV, demi-écu à la mèche courte, 1645 Paris.
Dy.1462 - Drs.295 - Argent - 32,0 mm - 13,64 g.  TTB+  150 € / 250 €
Exemplaire d’aspect superbe avec une légère patine grise.

      152. Louis XIV, écu à la mèche longue, 1652 Paris.
Dy.1469 - Drs.298 - Argent - 39,0 mm - 27,29 g.  TTB  200 € / 250 €
Une petite rayure au revers mais un très bel exemplaire sur un flan large.

      153. Louis XIV, lot de 3 monnaies à la mèche longue : écu, demi-écu et quart d’écu (lot illustré sur internet).
Dy.1469-1470-1471 - Argent  TTB  200 € / 400 €
Lot de 3 monnaies à la mèche longue : écu 1651 Paris (TTB), demi-écu 1653 Amiens (TB/TTB) et quart d’écu 1653 Rouen (TTB).

      154. Louis XIV, demi-écu au buste juvénile, 1662 Rouen.
Dy.1484 - Drs.320 - Argent - 33,0 mm - 13,66 g.  TTB+  150 € / 250 € 

      155. Louis XIV, écu à la cravate, 1er type, 1681 Bayonne.
Dy.1493 - Drs.355 - Argent - 39,0 mm - 27,01 g.  R. TB+  450 € / 650 € 

      156. Louis XIV, douzième d’écu à la cravate, 1680 Aix-en-Provence.
Dy.1496A - Drs.739 - Argent - 20,0 mm - 2,16 g.  R. TB+  500 € / 900 €
Rare type avec une cravate courte, spécial à cet atelier. Un petit coup sous l’œil et le flan légèrement voilé mais un très 
bel exemplaire pour ce type.

      157. Louis XIV, demi-écu de Flandre, 1685 Amiens.
Dy.1510 - Drs.484B - Argent - 35,0 mm - 18,35 g.  R. TTB  350 € / 500 € 

      158. Louis XIV, demi-écu de Flandre, 1687 Lille.
Dy.1510 - Drs.484A - Argent - 35,5 mm - 18,05 g.  R. TB / TTB  350 € / 500 € 

      159. Louis XIV, louis d’or à l’écu, 1690 Lyon.
Dy.1435A - Drs.258 - Or - 23,5 mm - 6,66 g.  TTB  600 € / 900 €
Réformation peu visible. Quelques stries d’ajustage au revers. Très bel exemplaire.
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      160. Louis XIV, écu aux 8 L, premier type, 1690 Reims.
Dy.1514A - Drs.396 - Argent - 40,0 mm - 26,94 g.  TTB+  400 € / 700 €
L’usure est modérée au droit sur les mèches et le revers est assez frais. On note que le coin de revers était légèrement 
cassé. Un exemplaire quasiment superbe qui conserve de son brillant.

      161. Louis XIV, écu aux huit L, 1er type, 1690 Rennes.
Dy.1514A - Drs.396 - Argent - 40,0 mm - 27,24 g.  R. SPL  1 000 € / 1 600 €
Dans sont état de frappe ! Une légère faiblesse de frappe sur le buste sinon un exemplaire splendide à fleur de coin avec 
son velours de frappe et son brillant d’origine sous une légère patine.

      162. Louis XIV, louis d’or aux quatre L, 1694 Rennes.
Dy.1440A - Drs.266 - Or - 26,0 mm - 6,63 g.  TTB / SUP  550 € / 850 €
Réformé sur un louis à l’écu. Flan large et bon centrage. Revers superbe avec le brillant d’origine.

      163. Louis XIV, demi-louis d’or aux quatre L, 1694 Lyon.
Dy.1441A - Drs.267 - Or - 21,0 mm - 3,30 g.  R. TB+ / TTB  350 € / 580 €
Réformé sur un demi-louis à l’écu, 1690 Paris. Léger plat sur le portrait du Roi mais un très bel exemplaire pour un type 
toujours assez difficile à trouver.

      164. Louis XIV, écu aux palmes, 1694 Paris.
Dy.1520 - Drs.410 - Argent - 41,0 mm - 27,01 g.  TTB  250 € / 350 €
Très bel exemplaire avec une patine sombre.

      165. Louis XIV, demi-écu de Flandre aux palmes, 1694 Lille.
Dy.1529 - Drs.489 - Argent - 36,0 mm - 18,25 g.  R. TB / TTB  450 € / 750 € 

      166. Louis XIV, écu aux 8 L, 2e type, 1704 Paris.
Dy.1551 - Drs.436 - Argent - 42,0 mm - 26,87 g.  TTB  300 € / 350 € 

      167. Louis XIV, écu aux trois couronnes, 1709 Paris.
Dy.1568 - Drs.450 - Argent - 40,5 mm - 30,55 g.  TTB / SUP  250 € / 350 €
Légère usure au centre du droit sinon un exemplaire superbe avec une très belle patine grise.

      168. Louis XIV, demi-écu aux trois couronnes, 1710 Paris.
Dy.1569 - Drs.452 - Argent - 33,0 mm - 15,44 g.  TTB  200 € / 250 € 

      169. Lot de 14 monnaies royales dont 2 romaines, 1 féodales, 5 divers et 6 Louis XV (argent).  TB              200 € / 350 €
Lot composé de 14 monnaies en argent : 2 deniers de Faustine (TB) ; 1 obole de Béarn des centulles (SUP) ; 1 maille 
blanche de Philippe IV (TTB) ; 2 quarts d’écu Henri III 1574  et 1587 Nantes (TB) ; 1 quart d’écu Louis XIII 1623 Bayonne 
(TB) ; 1 douzième d’écu Louis XIII 1643 A (TB) ; et Louis XV, 3 écus aux branches d’olivier 1726 Q (TB), 1730 Aix (B) et 
1736 A (TB), 1 demi-écu 1734 Pau (TB+), 1 écu au bandeau 1764 K et dixième 1754 A (TB). Lot illustré sur internet.

      170. Louis XV, écu dit Vertugadin, 1716 Troyes.
Dy.1651A - Drs.553 - Argent - 42,0 mm - 30,17 g.  TB+  150 € / 250 €
Réformation sur un écu aux trois couronnes de Louis XIV. Quelques petites marques et griffes au revers notamment 
mais un bel exemplaire.

      171. Louis XV, demi-écu de Navarre, 1719/8 Troyes.
Dy.1658 - Drs.559 - Argent - 33,0 mm - 11,99 g.  RR. TTB  750 € / 1 300 €
Provient d’une vente Burgan 1990 n° 510. Avec le millésime regravé 1719 sur 1718. Rare millésime et atelier.

      172. Louis XV, petit louis d’argent, 1720 Paris.
Dy.1664 - Drs.560 - Argent - 26,5 mm - 7,97 g.  TTB / TTB+  150 € / 200 €
Léger défaut de laminage du flan au droit. Petit coup sur le listel à une heure. Très bel exemplaire avec une patine grise.

      173. Louis XV, louis d’or aux deux L, 1722 Paris.
Dy.1635 - Drs.534 - Or - 26,0 mm - 9,70 g.  TTB+  1 000 € / 1 400 €
Cet exemplaire a été légèrement brossé au droit. On note quelques petites marques sur les listels mais il est très beau à superbe.

      174. Louis XV, louis d’or dit Mirliton, palmes longues, 1725/4 Lille.
Dy.1638 - Drs.538 - Or - 23,0 mm - 6,46 g.  R. TTB  900 € / 1 300 €
Avec la date regravée 1725 sur 1724.

      175. Louis XV, louis aux lunettes, 1734 La Rochelle.
Dy.1640 - Drs.540 - Or - 24,0 mm - 7,87 g.  R. TB  250 € / 350 € 

      176. Louis XV, écu aux rameaux d’olivier, 1735 Poitiers.
Dy.1675 - Drs.579 - Argent - 41,0 mm - 28,98 g.  RRR. TTB  300 € / 600 €
Aucun exemplaire de répertorié dans Sobin, silver coins of France et aucun exemplaire dans sa vente ! Semble de la plus 
grande rareté ! Quelques petites marques sur les listels et une usure régulière sur les reliefs.

      177. Louis XV, double louis d’or au bandeau, 1745 Strasbourg.
Dy.1642 - Drs.542 - Or - 28,0 mm - 16,09 g.  TTB  300 € / 350 €
Trace sur la tranche, exemplaire astiqué.

      178. Louis XV, double louis d’or au bandeau, 1753 Bordeaux.
Dy.1642 - Drs.542 - Or - 28,0 mm - 16,21 g.  R. TTB / TTB+  600 € / 1 000 €
Une cassure de coin sur l’écu de Navarre au revers. Quelques fines stries d’ajustage au revers. Un très bel exemplaire 
néanmoins avec la frappe assez vigoureuse au droit. 

      179. Louis XV, louis d’or au bandeau, 1768 Paris.
Dy.1643 - Drs.543 - Or - 24,0 mm - 8,05 g.  TTB+ / SUP  420 € / 650 €
Frappe du second semestre. Le métal légèrement pincé à huit heures sur le listel. Le revers est superbe et conserve tout 
son brillant d’origine.

      180. Louis XV, double louis d’or à la vieille tête, 1772 Limoges.
Dy.1645 - Drs.545 - Or - 29,0 mm - 16,26 g.  RR. TTB+  2 500 € / 3 800 €
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      181. Languedoc, Jeton de Michel de Verthamon, évêque de Montauban.
F.11069 - C.4872  - Argent - 30,0 mm - 10,70 g.  SUP  200 € / 250 € 

      182. Louis XVI, double louis à la tête nue, 1786 Lyon.
Dy.1706 - Drs.614 - Or - 29,0 mm - 15,26 g.  TTB+  450 € / 650 € 

      183. Louis XVI, double louis à la tête nue, 1789 Bordeaux.
Dy.1706 - Drs.614 - Or - 28,0 mm - 15,13 g.  TB  300 € / 350 €
Cet exemplaire a été monté et astiqué.

      184. Louis XVI, louis d’or à la tête nue, 1786 Paris.
Dy.1707 - Drs.615 - Or - 23,5 mm - 7,44 g.  TTB  280 € / 380 €
Listels légèrement irréguliers mais un très bel exemplaire qui conserve encore un peu de son brillant.

      185. Louis XVI, louis d’or à la tête nue, 1786 Paris.
Dy.1707 - Drs.615 - Or - 23,0 mm - 7,55 g.  TB  200 € / 250 € 

      186. Louis XVI, écu aux rameaux d’olivier, 1790 Paris.
Dy.1708 - Drs.616 - Argent - 41,5 mm - 29,30 g.  TTB+  180 € / 250 € 

      187. Louis XVI, lot de 5 monnaies : 2 écus, 2 demi-écus et 1/20e d’écu.
Dy.1708-1709-1712 - Argent TB+  150 € / 250 €
Lot constitué de deux écus aux rameaux d’olivier, 1782 Pau (TB/TTB) et 1788 Pau (TTB) ; de deux demi-écus 1791 Paris 
(.A ; TTB) et 1792 Paris (TB+) ; ainsi qu’un vingtième d’écu 1783 Paris (TB).

Monnaies féodales.

      188. Bretagne (Duché de), Anne, cadière, s.d. (c.1498) Nantes.
Dy.358A/358 - PA.1402/1401 - Jéz.430 - Dhénin, BCFM, D2-R3 ; Or - 28,0 mm - 3,42 g.
RRR.  TTB+  25 000 € / 38 000 €
La cadière d’or d’Anne de Bretagne est l’une des plus rares et des plus intéressantes monnaies d’or françaises. Plu-
sieurs types sont répertoriés dont le moins rare porte la date 1498 au droit. Dans le second groupe sans date, on note 
deux variétés principales : la première avec lettre N au droit en fin de légende et une très rare variété sans cette lettre 
au droit. Notre exemplaire appartient à cette dernière variété qui est donc la plus rare. Michel Dhénin a donné dans 
le Bulletin du Club Français de la Médaille une étude poussée des coins d’où il ressort que notre exemplaire est du coin 
de droit 2 (sur 3 connus) et de revers 3 (sur 6 connus) ; et variante de Duplessy avec avers du 358A et revers du 358. 
Seul l’exemplaire du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale n° 862 (= coll. Fillon) est connu avec cette 
combinaison de coins. Semble donc le second exemplaire connu de cette variété. Provient d’une vente Spink-Taisei 3, 
Singapore, 11 february 1988, n° 555 ($12.500 réalisés). De grande qualité de surcroît pour cette monnaie phare de la 
numismatique française.

A la question « Quelle est la monnaie française la plus rare ? » une réponse vient immédiatement à l’esprit : l’écu d’or 
de Saint Louis ! Mais, à la réflexion, et aussitôt après, on trouverait sans doute la cadière d’or frappée par Anne de 
Bretagne, veuve du roi Charles VIII et duchesse de Bretagne en 1498.
Anne de Bretagne fut trois fois reine puisqu’elle épousa par procuration Maximilien, roi des Romains, en décembre 
1490, puis Charles VIII, roi de France, le 6 décembre 1491 à Langeais et enfin Louis XII, roi de France, le 8 janvier 1499 
à Nantes. Veuve de Charles VIII (le roi meurt le 8 avril 1498), elle affiche le reste de l’année 1498 sa volonté de défendre 
l’indépendance de la Bretagne. Elle rétablit la Chancellerie de Bretagne, replace le siège de la Chambre des comptes 
à Vannes et émet de nouvelles monnaies de cuivre et d’argent, ainsi qu’une prestigieuse monnaie d’or, la cadière. La 
reine est représentée assise sur un banc gothique, qui donne son nom à la monnaie ; elle est couronnée et vêtue d’un 
manteau brodé de lis et d’hermines, tenant le sceptre et l’épée. Le dessin de cette monnaie est de Jean Bourdichon 
(1457-1521), enlumineur de la cour du Roi.

La titulature du droit indique ANNA D G FRANCORV REGIA ET BRITONVM DVCISSA, « Anne, par la grâce de Dieu, reine 
de France et duchesse de Bretagne ». Le revers SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM, habituellement usité sur les monnaies 
d’argent de France, est tiré de la Bible, psaumes CXIII, verset 2 et signifie « Que le nom du Seigneur soit béni ».
L’atelier de frappe est Nantes, indiqué en fin de légende de revers par la lettre N. Dans une étude parue en 1984, Michel 
Dhénin, conservateur au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale recensait huit exemplaires de la cadière 
d’Anne de Bretagne, réparties en trois coins de droit et six coins de revers. Nous avons ainsi deux types de cadière : 

-  Le premier type porte la date 1498 à l’exergue du droit. Sur ce type, la gravure est d’un style particulier avec un 
portrait encore idéalisé mais déjà un caractère Renaissance qui s’affirme. On notera aussi que c’est la première fois 
qu’une monnaie française porte une date ce qui là encore est une caractéristique de la Renaissance.

-  Le second type est sans millésime. On trouve deux variétés de légendes de droit, le premier avec FRANCORV et 
le second avec FRAN. Notre exemplaire, sans millésime mais avec FRANCORV semble particulièrement rare et n’est 
sans doute connu que par l’unique exemplaire conservé au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de 
France sous le numéro 862, provenant de la collection Fillon au XIXe siècle. Nous aurions donc le second exemplaire 
connu pour cette variété ! Le style est plus médiéval que Renaissance, la reine porte les cheveux longs et sa couronne 
est plus large, la chaise ou cadière sur laquelle elle est assise est plus large et occupe plus d’espace dans le champ. 
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Mi-médiévale et mi-Renaissance avec une représentation de la reine qui se rapproche du portrait, la cadière est aussi 
une monnaie à moitié française et à moitié bretonne, ou si l’on emploie le langage des numismates, mi-royale et mi-
féodale ! D’une grande rareté (peut-être quinze exemplaires connus, toutes variétés confondues), la majorité des exem-
plaires sont conservés en Musées. Les dernières ventes de cette monnaie exceptionnelle furent celles de la collection 
Claouet, 1993, qui a réalisé 175.000 F + frais (soient env. 37.500 euros 2008) et un exemplaire daté dans une vente 
Vinchon 9 et 10 décembre 1997, n° 514 (110.000 F + frais soient env. 22.300 euros 2008).

C’est bien l’une des plus séduisantes monnaies françaises, témoin de la vie courte mais dense de cette princesse : ma-
riée trois fois comme reine, devenue reine de Sicile et de Jérusalem par conquête, mère d’une future reine de France et 
décédée à 37 ans après avoir eu quatorze enfants.
Née en 1477 de François II, duc de Bretagne et de Marguerite de Foix, Anne est reconnue comme héritière par les États 
de Bretagne en 1486 et devient duchesse de Bretagne en 1488.
En 1488, en effet, la défaite des armées de François II à Saint-Aubin-du-Cormier qui conclut la guerre folle le contraint 
à accepter le traité du Verger dont une clause stipule que les filles de François II ne pourront se marier sans l’assenti-
ment du roi de France. Son mariage par procuration à Maximilien (Ier), roi des Romains, en 1490 et futur empereur 
germanique viole ce traité du Verger et amène le roi de France Charles VIII à envahir la Bretagne. Anne, assiégée 
dans Rennes, doit se rendre. Elle se rend alors avec Charles VIII à Langeais où leurs noces sont célébrées rapidement. 
Anne devient reine de France, sacrée et couronnée à Saint-Denis en février 1492. Par contrat, il est convenu qu’Anne 
ne pourra épouser par la suite que l’héritier de Charles VIII. Lors de son mariage, elle aura six enfants, tous morts en 
bas âge. Par la conquête de Naples par Charles VIII, elle devient reine de Sicile et de Jérusalem.
Dès la mort de Charles VIII, le 8 avril 1498, elle reprend la tête de l’administration du duché et restaure notamment la 
chancellerie de Bretagne au profit du fidèle Philippe de Montauban, nomme lieutenant général de Bretagne son héri-
tier le prince d’Orange, convoque les États de Bretagne, et émet un monnayage à son nom. Trois jours après la mort de 
son époux, le principe du mariage avec Louis XII est acquis. De leur union naîtront huit enfants dont deux survivront 
seulement : Renée de France qui épousera le duc de Modène en 1528 et Claude de France, duchesse de Bretagne à la 
mort de sa mère en 1514 et qui deviendra quatre mois après reine de France par son mariage avec François Ier.
Inhumée dans la basilique et nécropole royale de Saint-Denis, la sépulture d’Anne ne fut pas épargnée à la révolution. 
Toutefois, l’exceptionnel reliquaire en or émaillé contenant son cœur fut épargné de justesse. On peut toujours y lire les 
inscriptions suivantes : « En ce petit vaisseau, de fin or pur et monde, repose un plus grand cœur, Que oncque dame eut 
au monde, Anne fut le nom d’elle, En France deux fois reine, Duchesse des Bretons, Royale et Souveraine ».

Sources :
Michel Dhénin.- La cadière d’or d’Anne de Bretagne.- BCFM, tome 84, 2e trim. 1984.
Gildas Salaün.- Cadière d’or d’Anne de Bretagne.- (http://culture.loire-atlantique.fr/culture/c_5483/cadiere-d-or-
danne-de-bretagne-de-1498)
Yannick Jézéquel.- Les monnaies des comtes et ducs de Bretagne.- Paris : Florange, 1998
Robert A. Levinson.- The early dated coins of Europe 1234-1500.- 2007

      189. Aquitaine, Édouard III, guyennois d’or, Limoges (?).
Dy.1054A - El.47 - Or - 28,0 mm - 3,90 g.  RR. TTB / TTB+  3 000 € / 4 500 €
Les E sont ouverts dans la légende. La lettre d’atelier est légèrement tréflée, mais il s’agit sans doute d’une L pour Limo-
ges. Très bel exemplaire avec un revers presque superbe.

      190. Aquitaine, Édouard IV, le Prince noir, pavillon d’or, 1re émission, Poitiers.
Dy.1120A - El.157 - Or - 30,5 mm - 4,42 g.  R. SUP  2 800 € / 4 500 €
Provient d’un achat au Crédit de la Bourse. Exemplaire superbe.

      191. Béarn (Seigneurie de), Henri II et Marguerite, double ducat d’or, 1577.
Dy.1308 - PA.3463 - Or - 31,0 mm - 6,85 g.  RRR. TTB  2 000 € / 3 500 €
Provient d’une vente Spink-Taisei 3, Singapore, 11 february 1988, n° 556. Frappe légèrement tréflée sur un flan un peu 
écrasé mais un très bel exemplaire pour ce type rare et une spectaculaire monnaie du XVIe siècle. Les portraits affrontés 
sont ceux d’Henri II de Béarn, Henri III de Navarre et futur Henri IV de France d’une part et de Marguerite de Valois, 
dite la reine Margot, sœur de Charles IX et d’Henri III.

      192. Corse, 4 soldi, 1764 Murato.
Bd.888 - Doa.64.4.B - Billon - 21,0 mm - 2,14 g.  R. TTB+ / TTB  200 € / 300 € 

      193. Dombes (Principauté de), Gaston, écu d’or, 1641 Trévoux.
Divo.177 - PA.5183 - Or - 26,0 mm - 3,35 g.  RR. SUP / TTB+  2 000 € / 4 000 €
Un minime coup de poinçon dans le champ à gauche. Léger pli et petit défaut de flan à deux heures sur le listel. Cet 
exemplaire est par ailleurs superbe et conserve son brillant d’origine.

      194. Besançon (ville de), demi-ducat, 1655 Besançon.
CCK.M5 - PA.5420 - Or - 17,0 mm - 1,71 g.  R. SUP  500 € / 1 000 €
Un petit coup sur le listel à cinq heures au revers et de très légères traces de frottement dans les champs. Un exemplaire 
superbe avec son brillant.

      195. Metz (ville de), florin d’or au Saint-Étienne, s.d. Metz.
F.164 - W.II/F/p/6 - Or - 23,0 mm - 3,24 g.  TTB / TB  300 € / 400 €
Variété en or assez pâle, avec une rose au droit et au revers, frappé entre la réouverture de l’atelier en 1563 et les années 
1619-1620 selon Edgar Wendling.

      196. Lot de 10 liards et 35 doubles tournois, provenant de la collection Verret (cuivre).          TB  200 € / 300 €
Lot comprenant 10 liards (8 de Sedan/Raucourt, 1 de Charleville, 1 de Château-Regnault) et 35 doubles tournois (1 
de Sedan 1614, 2 de Sedan, 2 Orange, 2 deniers Gaston des Dombes, env. 20 de Château-Regnault et divers). En états 
moyens, quelques uns accompagnés de leur étiquette à la plume de la collection Verret.
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      197. Ville de Lorient, jeton de récompense pour sauvetage de naufragés, 1789.
H.58 - Bronze - 36,0 mm - 20,14 g.  RR. SUP  300 € / 450 €
Jeton ou médaille de récompense frappé pour conserver le souvenir de ce militaire qui avait sauvé des naufragés. Très 
rare jeton, signalé dans Millin, histoire métallique de la Révolution française, p.17 et Hennin n° 58.

      198. Constitution, épreuve d’insigne le Trésor de la ville de Paris sauvé, 5/10/1789.
H.60 - Bronze - 36,0 mm - 14,84 g.  RRR. TTB+  600 € / 900 €
Extrêmement rare épreuve d’insigne, en cuivre et non détourée. Un exemplaire dans la vente Alain Weil du 5 juin 1989 
n° 185 au diamètre 42 mm (3200/3800 francs). Hennin rapporte que cette médaille est relative au sauvetage du Trésor 
de la ville de Paris (env. 2,5 millions de livres) par quelques personnes lors de l’envahissement de l’Hôtel de ville le 5 
octobre 1789. Ces personnes eurent le droit de porter un ruban avec la légende brodée TRESOR DE LA VILLE SAUVÉ 
ET CONSERVÉ LE 5 OCTOBRE 1789. C’est sans doute eux, selon Hennin, qui firent frapper cette médaille de la plus 
grande rareté.

      199. Constitution, médaille des huissiers et exécuteurs de jugements, 1791.
H.- (cf.295) - Bronze - 45,0 mm - 18,77 g.  RR. TTB  400 € / 600 €
Insigne ou médaille pour les huissiers, gardes du commerce, et autres exécuteurs de jugements, décidée par un décret 
de l’Assemblée nationale du 6 mars 1791. Les huissiers, gardes du commerce, et autres exécuteurs de jugemens, faisant 
une exécution quelconque, porteront une canne blanche, et à la boutonnière une médaille suspendue par un ruban aux 
trois couleurs, et portant ces mots : Action de la Loi. De la plus grande rareté.

      200. Constitution, essai étain bronzé de l’écu de 6 livres par Vasselon, 1791 Paris.
Maz.87 - G.53 - Étain bronzé - 40,0 mm - 32,42 g.  RR. TTB+ / SUP  800 € / 1 200 €
Quelques petites marques de manipulation au droit et sur les listels mais un exemplaire quasiment superbe de cet essai 
postérieur, en étain bronzé.

      201. Constitution, demi-écu de 3 livres FRANÇOIS, 1792 Paris.
Dy.1719 - G.43 - Argent - 33,0 mm - 14,45 g.  TTB  450 € / 650 €
Frappe du second semestre. Ce très bel exemplaire montre une usure régulière  sur les reliefs et conserve de son brillant 
d’origine sous une patine grise.

      202. Constitution, demi-écu de 3 livres FRANÇOIS, 1793 Paris.
Dy.1719 - G.43 - Argent - 32,0 mm - 14,63 g.  R. SUP  600 € / 900 €
Quelques stries d’ajustage au revers mais un exemplaire superbe qui conserve son brillant d’origine.

      203. Constitution, 15 sols FRANÇOIS, 1791 Paris.
Dy.1721 - G.36 - Argent - 24,0 mm - 5,07 g.  SUP  200 € / 250 €
Frappe du second semestre avec le léopard et un point à gauche de la lettre d’atelier. Sur un flan large, un exemplaire 
superbe.

      204. Constitution, 2 sols FRANÇOIS, 1791 Paris.
Dy.1722 - G.25 - Bronze - 33,0 mm - 24,84 g.  TTB+  350 € / 380 €
Avec la lettre d’atelier, A, entre trois points. Cet exemplaire est presque superbe avec une agréable patine.

      205. Constitution, 2 sols FRANÇAIS, 1792 Strasbourg.
Dy.1722 - G.25 - Bronze - 35,0 mm - 22,19 g.  TTB  150 € / 200 € 

      206. Convention, sol aux balances, refrappe postérieure, 1793 Metz.
G.19 - Bronze - 32,0 mm - 9,98 g.  R. SPL  250 € / 350 €
Refrappe postérieure sur un flan large, exemplaire splendide avec une jolie patine.

      207. Lyon (siège de), 6 sols, 1793 Lyon.
VG.- - Maz.- - Br.- ; Bronze - 34,0 mm - 21,29 g.  RRR. TTB  600 € / 900 €
Semble inédit et non répertorié aux ouvrages de référence. Cet exemplaire pourrait être une fabrication du faussaire 
lyonnais Garapon réalisée sous le Second empire. Défaut de flan ou de coulée du flan à six heures sinon un très bel 
exemplaire.

      208. Directoire, Médaille des Juges des Tribunaux du département de la Seine, 1795.
H.691 - Bronze - 47,0 mm - 36,42 g.  RR. SUP  400 € / 500 €
Cette médaille de Nicolas-Marie Gatteaux fut distribuée fin 1795 aux juges des tribunaux civil et criminel du départe-
ment de la Seine. Il existait aussi un tribunal de Cassation à Paris avec une médaille spécifique (Hennin 690). Hennin 
indique qu’il n’avait jamais vu cette médaille qu’il a publiée d’après Millin.

      209. Le Directoire, un décime, surfrappe du 2 décimes, An (5 ?) Paris.
G.185 - F.128 - Bronze - 32,5 mm - 19,58 g.  R. TB+  120 € / 150 €
Spectaculaire surfrappe avec la date et l’atelier non venus mais le buste sur le 2 de 2 DÉCIMES très net. Belle patine 
marron.

      210. Le Directoire, un décime Dupré, An 8 Metz, boîte de forçat.
G.187 - F.129 - Bronze - 32,0 mm - 16,40 g.  R. TB+ / TB  120 € / 150 €
Boîte de forçat réalisée à partir d’un décime An 8 Metz et s’ouvrant par un filetage.

      211. Le Directoire, un décime Dupré, frappe incuse.
G.cf 187 - F.cf 129 - Bronze - 32,5 mm - 17,56 g.  RR. TB+  130 € / 150 €
Frappe incuse du décime Dupré, ce module est très rare pour cette variété.

      212. Le Directoire, cinq centimes, frappe incuse.
cf G.126b - cf F.115 - Bronze - 28,0 mm - 8,15 g.  R. TB  100 € / 130 €
Frappe incuse.

      213. Consulat, médaille, Promulgation du Traité d’Amiens, 1802 Paris.
Br.218 - Argent - 68,0 mm - 69,20 g.  R. SUP+  400 € / 700 €
Sur un flan mince (3 mm), avec une trace de bélière ôtée à douze heures sur la tranche, cette médaille était portée comme 
insignes sous le Consulat. Absolument superbe avec une jolie patine grise (médaille illustrée p.22).
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      214. Consulat, 40 francs, an 12 Paris.
G.1080 - F.536 - Or - 25,5 mm - 12,83 g.  TTB  250 € / 350 € 

      215. Consulat, 20 francs, An 12 Paris.
G.1020 - F.510 - Or - 21,0 mm - 6,39 g.  TB+ / TTB  130 € / 200 € 

      216. Premier Empire, 20 francs buste intermédiaire, An 12 Paris.
G.1021 - F.511 - Or - 21,0 mm - 6,46 g.  TTB+  200 € / 350 €
Petits coups sur les listels mais un très bel exemplaire.

      217. Premier Empire, 20 francs calendrier révolutionnaire, An 13 Paris.
G.1022 - F.512 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.  TB+  130 € / 180 €

      218. Premier Empire, 5 francs tête nue, calendrier révolutionnaire, An 13 Paris.
G.580 - F.303 - Argent - 37,0 mm - 24,71 g.  TTB+  250 € / 350 €
Quelques petites marques de manipulation sur les listels et dans les champs sinon un exemplaire superbe qui conserve 
de son brillant d’origine.

      219. Premier Empire, 20 francs tête nue, calendrier grégorien, 1806 Paris.
G.1023 - F.513 - Or - 21,0 mm - 6,39 g.  TB+  130 € / 180 €

      220. Premier Empire, 20 francs République, 1808 Paris.
G.1024 - F.515 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.  TB  130 € / 180 €
Petit coup de poinçon au-dessus de la tête.

      221. Premier Empire, 40 francs Empire, 1811 Paris, lettre sur le coq.
G.1084 - F.541 - Or - 26,0 mm - 12,85 g.  R. TTB  280 € / 380 €
Intéressante variété avec la lettre d’atelier A reprise sur le coq insculpé par erreur. Petit coup sur le listel à une heure au 
droit et quelques stries d’ajustage mais un très bel exemplaire.

      222. Premier Empire, 20 Francs Empire, 1811 Paris.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,38 g.  TB+  130 € / 180 € 

      223. Premier Empire, 20 francs Empire, 1813 Paris.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.  TTB  130 € / 180 €

      224. Napoléon Ier, lot de 4 monnaies : 20 F An 12 A, 1811 A, 1812 A et 40 lire 1814.
G.1020-1025, DMP.1022 - Or TTB  500 € / 600 €
Lot composé d’une 20 francs Consulat An 12 Paris (TTB), 20 francs Empire 1811 Paris (TTB), 20 francs Empire 1812 
Paris (TTB) et une 40 lire 1814 Milan (TTB).

      225. Premier Empire, 5 francs Empire, 1811 Rouen.
G.584 - F.307 - Argent - 37,0 mm - 24,81 g.  SUP  230 € / 380 €
Quelques petites marques au droit sur la joue et d’infimes traces de brossage dans les champs sinon un exemplaire su-
perbe qui conserve son brillant d’origine sous une légère patine.

      226. Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1814 Paris.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.  TTB  150 € / 180 € 

      227. Restauration et Louis-Ph. I, lot de 3 pièces de 20 francs Or 1814 A, 1828 W, 1831 A.        TTB              300 € / 500 €
Lot composé d’une 20 francs Louis XVIII buste habillé, 1814 Paris (TTB+) ; une 20 francs Charles X, 1828 Lille (TTB) et 
20 francs Tiolier 1831 Paris, tranche en creux (TTB).

      228. Cent-Jours, 20 francs Empire, 1815 Paris.
G.1025a - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,39 g.  R. TTB  250 € / 380 € 

      229. Louis XVIII, 40 francs, 1818 Lille.
G.1092 - F.542 - Or - 26,0 mm - 12,84 g.  TTB  280 € / 380 €
Coup sur le listel à six heures.

      230. Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1819 Paris.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,43 g.  TTB  130 € / 180 € 

      231. Louis XVIII, 5 francs buste nu, 1821 Paris.
G.614 - F.309 - Argent - 37,0 mm - 24,90 g.  TTB+  150 € / 200 € 

      232. Charles X, 40 francs 2e type, 1830 Paris.
G.1105 - F.544 - Or - 26,0 mm - 12,85 g.  TTB  280 € / 380 € 

      233. Charles X, 20 francs, 1825 Paris.
G.1029 - F.520 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.  TTB  180 € / 280 €
De petites marques de manipulation dans les champs et sur les listels mais un très bel exemplaire.

      234. Henri V, 5 francs, 1831 Bruxelles.
G.651 - Argent - 37,0 mm - 24,60 g.  SUP  500 € / 750 € 

      235. Henri V, module de 5 francs en bronze, 2 août 1830.
G.649 - BC.200 - Bronze - 37,0 mm - 21,34 g.  TTB  180 € / 280 €
Au module de 5 francs. Quelques marques dans les champs mais un très bel exemplaire.

      236. Louis-Philippe et divers, Classeur avec 56 monnaies principalement en argent.  TB 250 € / 350 €
Classeur avec un écu Louis XV 1734 I (B) ; 16 écus XIXe siècle variés (TB) ; 6 pièces de 50 francs Hercule ; 9 pièces de 100 
francs argent ; 11 pièces de 5 francs Semeuse ; 6 pièces de 2 francs Cérès et 6 pièces diverses, (lot illustré sur internet).

      237. Louis-Philippe Ier, 20 francs Tiolier, tranche en creux, 1831 Paris.
G.1030 - F.524 - Or - 21,0 mm - 6,39 g.  TTB  130 € / 180 € 

      238. Louis-Philippe Ier, 5 francs Tiolier avec le I, 1831 Paris.
G.676 - F.315 - Argent - 37,0 mm - 24,90 g.  SUP  250 € / 450 €
Quelques petites irrégularités de listels consécutives à un marquage vigoureux de la tranche. Superbe avec une jolie patine.
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      239. Louis-Philippe Ier, 40 francs Domard, 1833 Paris.
G.1106 - F.546 - Or - 26,0 mm - 12,80 g.  TB+  250 € / 350 € 

      240. Louis-Philippe Ier, 20 francs Domard, 1840 Paris.
G.1031 - F.527 - Or - 21,0 mm - 6,38 g.  TTB  130 € / 180 € 

      241. Louis-Philippe Ier, 5 francs IIe type, 1834 Lille.
G.678 - F.324 - Argent - 37,0 mm - 25,19 g.  SPL  200 € / 350 €
Exemplaire splendide à fleur de coin avec d’infimes traces. Revers légèrement taché. Avec son velours de frappe.

      242. Série de 72 médailles sur les Rois de France, vers 1836.
Bronze - 51,0 mm RR. TTB+  2 300 € / 3 800 €
Importante série (sans coffret mais complète) de 72 médailles sur les Rois de France réalisée vers 1836 par Caqué. 
Les médailles vont de Pharamond (n° 1) à Louis-Philippe Ier (72) en passant par Louis XVI (67), la République (68), 
Napoléon Ier (69), Louis XVIII (70) et Charles X (71). Cette série réalisée sous la Monarchie de juillet ne fait donc pas 
l’impasse sur la Révolution et la République française. En général, les médailles sont superbes, quelques-unes sont légè-
rement tachées, (illustration en fin de catalogue).

      243. IIe République, 20 francs Génie, 1848 Paris.
G.1032 - F.528 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.  TTB  130 € / 180 € 

      244. IIe République, 20 francs Cérès, 1849 Paris.
G.1059 - F.529 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.  TTB  150 € / 180 € 

      245. IIe République, 20 francs LNB, 1852 Paris.
G.1060 - F.530 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.  TTB  150 € / 180 € 

      246. IIe République, 5 francs LNB, 1852 Paris.
G.726 - F.329 - Argent - 37,0 mm - 24,90 g.  TTB+  200 € / 300 €
Le métal légèrement poreux en surface sinon un très bel exemplaire avec une patine grise.

      247. Second Empire, 100 francs tête nue, 1858 Paris.
G.1135 - F.550 - Or - 35,0 mm - 32,13 g.  TTB+  650 € / 850 € 

      248. Second Empire, 50 francs tête nue, 1855 Paris.
G.1111 - F.547 - Or - 28,0 mm - 16,08 g.  TTB  300 € / 400 € 

      249. Second Empire, 50 francs tête nue, 1858 Paris.
G.1111 - F.547 - Or - 28,0 mm - 16,09 g.  TTB+  300 € / 450 €
Un coup sur le listel à douze heures au droit. Cet exemplaire conserve une partie de sa surface d’origine dans les légendes.

      250. Second Empire, 5 francs tête nue, petit module, 1854 Paris, tranche striée.
G.1000 - F.500 - Or - 14,0 mm - 1,60 g.  TTB  100 € / 150 €
Tranche striée. Très bel exemplaire.

      251. Second Empire, 5 francs tête nue, grand module, 1859 Paris.
G.1001 - F.501 - Or - 17,0 mm - 1,57 g.  TTB  70 € / 130 € 

      252. Second Empire, 5 francs tête nue, 1855 Paris.
G.734 - F.330 - Argent - 37,0 mm - 24,90 g.  SUP  600 € / 800 €
De petites marques de manipulation dans les champs et quelques minimes crans sur les listels (une et deux heures au 
droit notamment). Par ailleurs, une splendide patine grise recouvre cet exemplaire superbe et donne un aspect presque 
splendide à cet exemplaire.

      253. Second Empire, 1 franc tête nue, 1859 Paris.
G.460 - F.214 - Argent - 23,0 mm - 4,97 g.  TTB+  150 € / 200 € 

      254. Second Empire, 100 francs tête laurée, 1862 Strasbourg.
G.1136 - F.551 - Or - 35,0 mm - 32,17 g.  TTB+  700 € / 1 000 €
Un petit choc sur le listel à deux heures au revers. Très bel exemplaire.

      255. Second Empire, 50 francs tête laurée, 1864 Paris.
G.1112 - F.548 - Or - 28,0 mm - 16,13 g.  TTB / SUP  350 € / 450 € 

      256. Second Empire, 5 francs tête laurée, 1862 Strasbourg.
G.1002 - F.502 - Or - 17,0 mm - 1,60 g.  TTB  70 € / 130 € 

      257. Second Empire, 2 francs tête laurée, 1868 Paris.
G.527 - F.263 - Argent - 27,0 mm - 9,93 g.  TTB  100 € / 150 € 

      258. Second Empire, 1 franc tête laurée, 1868 Paris.
G.463 - F.215 - Argent - 23,0 mm - 4,98 g.  SUP+  100 € / 150 € 

      259. Second Empire, 1 franc tête laurée, 1870 Strasbourg.
G.463 - F.215 - Argent - 23,0 mm - 5,00 g.  TTB+  100 € / 150 €
De très légères marques de circulation au droit, à peine visible à l’œil nu. Revers superbe. Une patine grise de collection 
recouvre cet exemplaire à l’aspect superbe.

      260. Second empire, Napoléon III, médaille or à M. de Cossé-Brissac, 1867.
Or - 37,0 mm - 28,39 g.  SPL  650 € / 850 € 

      261. Commission des auteurs dramatiques, Jeton en or pour Ludovic Halévy, 1872-1875.
Or - 31,0 mm - 22,31 g.  RR. FDC  1 200 € / 1 600 €
Rarissime jeton en or attribué à Ludovic Halévy (1834-1908), auteur dramatique, librettiste d’opérettes et d’opéras, 
et romancier français. Il collabora pour de nombreux livrets d’opérettes avec Léon Battu, Hector Crémieux, et surtout 
Henri Meilhac (1831-1897), avec qui il donna les livrets des plus célèbres opérettes de Jacques Offenbach dont La Belle 
Hélène (1864), La Vie parisienne (1866), La Grande-Duchesse de Gérolstein (1867) et La Périchole (1869) et aussi de 
Carmen de Georges Bizet (1875). Il était aussi le gendre de l’horloger et physicien Louis Breguet.
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      262. IIIe République, 100 francs Génie, 1882 Paris.
G.1137 - F.552 - Or - 35,0 mm - 32,20 g.  SUP  650 € / 850 € 

      263. IIIe République, 100 francs Génie, 1886 Paris.
G.1137 - F.552 - Or - 35,0 mm - 32,18 g.  SUP  650 € / 850 € 

      264. IIIe République, 10 francs Cérès, 1896 Paris.
G.1016 - G.508 - Or - 19,0 mm - 3,19 g.  TTB+  70 € / 110 € 

      265. IIIe République, 5 francs Hercule, 1878 Bordeaux.
G.745a - F.334 - Argent - 37,0 mm - 24,98 g.  SUP  250 € / 350 €
Au droit, infimes plats d’usure sur le front d’Hercule, les genoux et la poitrine de l’Égalité. Les traces de polissage des 
coins sont visibles ainsi que l’essentiel du velours de frappe. Au revers, on note de petites marques de manipulation dans 
les champs. Une patine grise de collection aux reflets mordorés recouvre cet exemplaire.

      266. IIIe République, 2 francs Cérès, 1871 Paris, petit A.
G.530 - F.265 - Argent - 27,0 mm - 10,04 g.  TTB+  150 € / 200 €
Avec petite lettre d’atelier. Légèrement brossé au revers.

      267. IIIe République, 1 franc Cérès, 1871 Paris.
G.465 - F.216 - Argent - 23,0 mm - 4,97 g.  SPL  200 € / 250 € 

      268. IIIe République, 50 centimes Cérès, 1871 Paris.
G.419 - F.189 - Argent - 18,0 mm - 2,48 g.  SUP  150 € / 200 € 

      269. IIIe République et divers, lot de 10 monnaies OR : 20 francs, 10 francs, ducat.
Or - 52,69 g.  SUP  800 € / 1 000 €
Lot composé de 10 monnaies en or : 2 pièces de 20 francs Génie 1886 et 1895 Paris ; 3 pièces de 20 francs Marianne 1901, 
1911 et 1913 Paris ; 1 pièce de 10 francs Marianne 1910 ; 1 pièce de 10 francs tête laurée 1867 BB ; 1 pièce de 20 francs 
suisse 1906 ; 1 ducat 1914 refrappe et une fausse monnaie byzantine au type du solidus byzantin de Romain III. Poids 
total brut : 52,69 grammes.

      270. IIIe République, 10 centimes Daniel-Dupuis, 1920 Paris.
G.277 - F.136 - Bronze - 30,0 mm - 10,13 g.  SUP+  140 € / 180 €
De petites marques de manipulation en surface mais conserve toute sa couleur d’origine avec son brillant.

      271. IIIe République, essai de 5 centimes Daniel-Dupuis en nickel, 1907 Paris.
Maz.2204 - Nickel - 23,0 mm. RR. FDC  650 € / 850 €
En nickel, avec perforation centrale. Très rare essai sans le mot ESSAI, conservé en coque sertie 620729.66/9785769 et 
graduée MS 66 par PCGS.

      272. Guerre de 1914, arrivée des troupes indiennes à Marseille, par Karl Goetz, 1914.
Kienast 138 - Bronze - 57,0 mm - 56,50 g.  R. SUP  200 € / 300 €
Par Karl Goetz, médailliste qui produisit une série de 82 médailles satiriques sur la Première guerre mondiale. Un 
exemplaire Baldwin vente 55 de 2008 n°2661 a réalisé 305 euros + frais.

      273. IIIe République, coffret avec 20 essais de 25 centimes, concours 1913-1914.
Nickel RRR. SPL  3 800 € / 4 800 €
Rarissime coffret d’époque comprenant 20 essais du concours pour la pièce de 25 centimes en nickel. Le coffret comprend 
les essais en grand module (24 mm) et en petit module (19 mm) de : Lindauer (Maz.2146-2146a), Peter (Maz.2148-2148a), 
attribué à Becker (Maz.2154-2154a), Becker (Maz.2142-2142b), Prouvé (Maz.2152-2152a), Guis (Maz.2144-2144a), Va-
renne (Maz.2153-2153a), Coudray (Maz.2143-2143a), attribué à Pillet (Maz.2156-2156a) et Delpech (Maz.2155-2155a). 
Les essais sont splendides et conservent leur brillant d’origine.

      274. IIIe République, coffret deux essais 10 francs Turin et 100 francs Bazor, 1929.
Bronze-aluminium R. SPL  100 € / 200 €
Coffret comprenant les essais adoptés en bronze aluminium de la 100 francs Bazor (Maz.2531a) et de la 10 francs Turin 
(Maz.2552a).

      275. IIIe République, essai de métal sur 5 centimes Lindauer, 1937 Paris.
Maz.2604 - Bronze-aluminium - 17,0 mm - 2,06 g.  RRR. SPL  500 € / 1 000 €
Essai de métal en bronze-aluminium, sans le mot ESSAI. Quelques infimes taches dans les champs. Splendide avec son 
brillant d’origine.

      276. IIIe République, essai de métal sur 5 centimes Lindauer, non perforé, 1937 Paris.
Maz.2604a - Bronze-aluminium - 17,0 mm - 2,29 g.  RRR. SPL / SUP+  500 € / 1 000 €
Essai de métal en bronze-aluminium, sans le mot ESSAI. Variété sans perforation comme indiqué dans Mazard. Droit 
splendide avec son brillant mais revers légèrement taché.

      277. État français, essai de 5 francs Pétain en argent, 1941 Paris.
Maz.cf 2659 - G.cf 762 - Argent - 22,0 mm - 4,61 g.  RRR. SPL  1 200 € / 1 800 €
Cet exemplaire splendide semble en argent. Quelques fines hairlines au droit mais un exemplaire splendide avec une 
jolie patine et qui manque aux ouvrages de référence.

      278. Ve République, 100 francs Droits de l’Homme, 1989 Pessac.
G.904 - Or - 31,0 mm - 16,95 g.  FDC  300 € / 400 €
Flan mat, frappe Belle Épreuve. Dans sa capsule d’origine.

      279. Ve République, piéfort de 10 francs Hercule en platine, 1973 Paris.
G.813P - Platine - 37,0 mm - 102,50 g.  RR. FDC  2 500 € / 3 500 €
Dans son écrin d’origine de la Monnaie de Paris avec son certificat n° X (sur 20 exemplaires frappés).

      280. Ve République, 10 francs Montesquieu, 1989 Pessac.
G.828 - F.376 - Bimétallique - 23,0 mm - 6,51 g.  SUP  180 € / 200 €
Une paille de métal sur la joue au droit. Par ailleurs, exemplaire superbe.
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      281. Ve République, piéfort 5 francs Semeuse en platine, 1970 Paris.
G.770 - F.340 - Platine - 29,0 mm - 48,20 g.  RR. FDC  1 000 € / 1 800 €
Piéfort en platine conservé dans son écrin d’origine avec certificat n° 19 (sur 100 exemplaires frappés).

      282. Ve République, essai 10 francs Montesquieu, 1989 Pessac.
G.828 - F.376 - Bimétallique - 23,0 mm - 6,45 g.  R. FDC  200 € / 300 € 

      283. Ve République, présérie de 5 centimes épi, petit module, 1960 Paris.
G.174 (épreuve) - F.111 - Acier - 17,9 mm - 2,34 g.  RRR. SUP+  2 000 € / 3 500 €
Présérie sans le mot ESSAI, qualifiée d’épreuve dans le Gadoury. Petit module de 17,9 mm dont seuls 7 exemplaires de frappés (FRANC 
VIII, note 1, information Ph. Michalak). D’infimes traces de frottement dans les champs pour cet exemplaire d’aspect splendide.

Monnaies coloniales et napoléonides.
      284. Tunisie, Ahmed, essai de 100 francs bronze-doré, 1938 (AH 1357), Paris.

Lec.499 - Bronze doré - 21,0 mm - 3,24 g.  RR. SPL  450 € / 650 € 

      285. Espagne, Joseph-Napoléon, 20 réaux, 1809 Madrid.
DMP.866 - CC.14700 - Argent - 39,0 mm - 26,66 g.  SUP+  500 € / 750 €
Quelques petits coups sur le listel au revers sinon un exemplaire splendide avec une jolie patine au droit.

      286. Italie, Lucques et Piombino, 5 franchi, 1805 Florence.
DMP.943 - M.432 - P.251a ; Argent - 37,0 mm - 24,60 g.  TTB  200 € / 250 €
Avec les bustes de taille moyenne.

      287. Italie, Naples et Deux-Siciles, Murat, 40 lire, 1813.
DMP.1002 - VG.2251 - Or - 27,0 mm - 12,81 g.  TTB  650 € / 750 €
Petits coups sur le listel à onze heures au droit et douze heures au revers. Une petite faiblesse de frappe sur le E de LIRE 
sinon un très bel exemplaire, la surface d’origine est encore visible dans les légendes.

      288. Italie, Parme, Marie-Louise, 5 lire, 1815 Milan.
DMP.1013 - Argent - 37,0 mm - 24,87 g.  TTB / TTB+  300 € / 350 € 

      289. Italie (Royaume d’), Napoléon Ier, 40 lire, 1814 Milan.
DMP.1022 - G.20 - Or - 26,0 mm - 12,82 g.  TTB  260 € / 350 € 

      290. Hollande (royaume de), Louis Napoléon, 50 stuivers, 1808 Utrecht.
DMP.1108 - Argent - 36,0 mm - 26,19 g.  TTB  200 € / 250 € 

Monnaies du monde : Amérique.
      291. Bolivie, Charles IV, 8 réaux, 1808 Potosi.

CC.13984 - Argent - 39,0 mm - 26,81 g.  SUP+  200 € / 350 €

      292. Brésil, Marie I, peça de 6400 réis, 1794 Rio de Janeiro.
Gom.33.10 - F.85 - Or - 32,0 mm - 14,25 g.  TTB  650 € / 850 € 

      293. Brésil, Pierre II, 20.000 réis, 1851 Rio.
F.121 - KM.463 - Or - 30,0 mm - 17,87 g.  TTB  500 € / 700 € 

      294. Brésil, Pierre II, 10.000 réis, 1871 Rio.
F.122 - KM.467 - Or - 23,0 mm - 8,92 g.  R. TTB  500 € / 750 €

      295. Colombie, Ferdinand VII, 8 escudos, 1813 Popayan.
CC.16422 - Or - 38,0 mm - 26,91 g.  TTB+  580 € / 850 €
Un très bel exemplaire avec un beau buste de Ferdinand VII.

      296. Cuba (République de), 10 pesos, 1916.
F.3 - WGC.20 - Or - 26,5 mm - 16,69 g.  TTB+ / SUP  380 € / 550 €
De petites marques de manipulation dans les champs mais un exemplaire d’aspect superbe qui conserve son brillant.

      297. Cuba (République de), 5 pesos, 1916.
F.4 - WGC.19 - Or - 21,5 mm - 8,34 g.  TTB+ / SUP  200 € / 300 € 

      298. Mexique, Charles IV, 8 réaux, 1808 Mexico.
CC.13983 - Argent - 40,0 mm - 27,02 g.  R. FDC  300 € / 450 €
Millésime courant mais un exemplaire dans sont état de frappe avec une jolie patine.

      299. Mexique, Ferdinand VII, 8 réaux, 1809 Mexico.
CC.15806 - Argent - 40,0 mm - 26,86 g.  R. SPL  200 € / 350 €
Dans son état de frappe ! La trace d’un poil collé au coin de droit est visible dans le champ devant la bouche ! Splendide.

      300. Mexique (États-Unis du), 10 pesos, 1905 Mexico.
F.165 - WGC.473 - Or - 22,5 mm - 8,25 g.  R. TTB  200 € / 300 €
Millésime assez rare avec 39.000 exemplaires frappés.

      301. Pérou, Charles III, 8 escudos, 1783 Lima.
CC.12945 (1800 €) - Or - 36,0 mm - 26,86 g.  R. TTB  800 € / 1 200 €
Traces de monture sur la tranche, très bel exemplaire légèrement astiqué.

Monnaies du monde : Asie.
      302. Hong-Kong, Victoria, dollar, 1868 Hong-Kong.

KM.10 - Argent - 39,0 mm - 27,13 g.  R. TB+  150 € / 200 € 

      303. Irak (Abbassides), An-Nasir, dinar lourd, 617 AH Bagdad (Madinat al Salam).
Mitch.265 v. - Or - 29,0 mm - 7,69 g.  R. TTB+  500 € / 800 €
Ces dinars des derniers Abbassides de Bagdad sont de poids lourds et de grands modules. Notre exemplaire est superbe 
et conserve de son brillant d’origine.

      304. Japon, Komei, district d’Hosokura, 100 mon de plomb, s.d. (1863).
KM.30 p.792 - Plomb - 60,0 mm - 165,50 g.  R. TTB  250 € / 350 €
Frappe du district minier d’Hosokura au nord d’Honshu.
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      305. Allemagne, Prusse, Guillaume Ier, 20 mark, 1872 Berlin.
AKS.109 - Or - 22,5 mm - 7,94 g.  TTB+  180 € / 250 € 

      306. Allemagne, Prusse (royaume de), Frédéric III, 20 mark, 1888 Berlin.
AKS.119 - Or - 22,5 mm - 7,93 g.  TTB  180 € / 280 €
De petites marques de manipulation dans les champs. Très bel exemplaire.

      307. Allemagne, Prusse (royaume de), Frédéric III, 10 mark, 1888 Berlin.
AKS.120 - Or - 19,0 mm - 3,95 g.  TTB+ / SUP  130 € / 230 €
De petites marques de manipulation au droit mais un revers superbe.

      308. Allemagne, Prusse (royaume de), Guillaume II, 20 mark, 1905 Berlin.
AKS.124 - Or - 22,5 mm - 7,96 g.  SUP  160 € / 180 €
Une fine rayure au droit mais superbe avec son brillant d’origine.

      309. Allemagne, Prusse (royaume de), Guillaume II, 20 mark, 1914 Berlin.
AKS.125 - Or - 22,5 mm - 7,94 g.  SUP  170 € / 250 €
Un exemplaire superbe avec son brillant.

      310. Allemagne, Wurtemberg (royaume de), Charles, 20 mark, 1873 Stuttgart.
AKS.133 - Or - 22,5 mm - 7,87 g.  TTB  250 € / 350 €
Un très bel exemplaire à l’usure régulière.

      311. Autriche, Maximilien, thaler, 1618 Hall.
KM.227.2 - Dav.3324A - Argent - 42,0 mm - 29,06 g.  TTB+  200 € / 300 € 

      312. Autriche, mariage Léopold et Claudia de Médicis, double thaler, s.d. Hall.
KM.639 - Dav.3331 - Argent - 47,0 mm - 56,80 g.  R. TTB+  600 € / 1 100 €
Pour le mariage de l’archiduc Léopold avec Claudia de Médicis en 1626. Spectaculaire et très bel exemplaire de cette 
monnaie.

      313. Autriche, Léopold Ier, double thaler, s.d. (après 1686) Hall.
KM.1120.1 - Dav.3250 - Herinek.571 ; Argent - 47,0 mm - 57,10 g.  R. TTB+  500 € / 900 €
Léopold Ier de Habsbourg (1640-1705) est roi de Hongrie (1655-1705), roi de Bohême (1656-1705) et empereur (élu, non 
couronné) du Saint Empire de 1658 à 1705. Un très bel exemplaire de cette spectaculaire monnaie.

      314. Belgique (Royaume de), Léopold Ier, 2 1/2 francs, 1849 Bruxelles.
M.47 - Argent - 30,5 mm - 12,48 g.  TTB+  150 € / 250 € 

      315. Espagne, Ferdinand VII, 5 pesetas, 1809 Tarragone.
CC.15812 - Argent - 40,0 mm - 26,75 g.  TTB  300 € / 350 € 

      316. Espagne, Ferdinand VII, 30 sous, 1821 Majorque.
CC.16045 - Argent - 42,0 mm - 26,36 g.  TTB  300 € / 350 € 

      317. Grèce (Royaume de), 2 lepta, 1832.
KM.14 - Cuivre - 19,0 mm - 2,59 g.  R. TB  200 € / 300 € 

      318. Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Félix, 80 lire, 1824 Turin.
Var.1032c - P.24 - Or - 33,0 mm - 25,74 g.  SUP  600 € / 800 €
De qualité superbe avec son brillant d’origine.

      319. Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Félix, 5 lire, 1829 Gênes.
Var.1035n - P.76 - Argent - 37,0 mm - 24,73 g.  TTB  200 € / 250 € 

      320. Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, 20 lire, 1838 Gênes.
Var.1045m - P.186 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.  TTB  160 € / 250 €
De petites marques sur les listels.

      321. Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, 10 lire, 1844 Gênes.
Var.1046d - P.222 - M.95 ; Or - 21,0 mm - 3,15 g.  RR. TB  300 € / 550 €
Pour ce type, une recherche sur CoinArchives permet de trouver 16 exemplaires dont la répartition est 1833 Gênes, 10 
exemplaires, rare ; 1833 Turin, 1839 Turin et 1844 Gênes, 2 exemplaires chacun, très rares ; 1847 Turin, aucun exem-
plaire vu, extrêmement rare. Notre exemplaire montre une usure régulière des reliefs. L’exemplaire très proche du 
notre, UBS 82 n° 1912, a réalisé 700 CHF en janvier 2009.

      322. Italie, Gvt provisoire de Lombardie, 5 lire, 1848 Milan.
M.425 - P.213 - Argent - 37,0 mm - 24,92 g.  SUP  200 € / 300 € 

      323. Italie, Victor-Emmanuel II, 20 lire, 1863 Turin.
Var.1078d - P.457 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.  SUP  150 € / 250 € 

      324. Italie, Victor-Emmanuel II, 10 lire, 1863 Turin.
Var.1079c - P.477a - Or - 19,0 mm - 3,18 g.  TTB  80 € / 130 € 

      325. Italie, Victor-Emmanuel III, 20 lire commémorative, 1923 Rome.
M.55 - P.670 - Or - 21,0 mm - 6,43 g.  R. TTB+  1 200 € / 1 600 € 

      326. Monaco, Albert Ier, cent francs or, 1904 Paris.
G.124 - Ch.180 - Or - 35,0 mm - 32,20 g.  TTB / TTB+  650 € / 850 € 

      327. Pays-Bas (Royaume des), Guillaume III, 10 florins, 1875 utrecht.
F.342 - KM.105 - Or - 22,5 mm - 6,71 g.  SUP+  160 € / 250 € 

      328. Pays-Bas (Royaume des), Wilhelmine, 10 florins, 1917 Utrecht.
F.349 - WGC.149 - Or - 22,5 mm - 6,69 g.  SUP+  160 € / 250 € 

      329. Pologne, Alexandre Ier, 50 zloty, 1818 Varsovie.
Bitkin.805 - F.105 - Or - 23,5 mm - 9,82 g.  R. TTB  1 800 € / 2 800 € 
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      330. Portugal (Royaume du), Jean VI, 3200 réis, 1822 Lisbonne.
Gom.17.05 - Or - 26,0 mm - 7,04 g.  R. TTB  600 € / 750 € 

      331. Portugal (Royaume du), Louis Ier, 10.000 réis, 1878 Lisbonne.
G.17.01 - Or - 33,5 mm - 17,71 g.  SUP  600 € / 950 €
De petites marques de manipulation brunissent légèrement les champs miroir, avec les reliefs mats. Superbe avec son 
brillant.

      332. Portugal (Royaume du), Louis Ier, 5000 réis, 1869 Lisbonne.
G.16.03 - Or - 24,0 mm - 8,85 g.  SUP  300 € / 450 €
Très légèrement brossé dans les champs sinon superbe.

      333. Portugal, Açores, contremarque sur Louis XV, écu au bandeau, 1742 H, vers 1887.
Gom.31 v. - Dy.1680 - Argent - 41,0 mm - 28,75 g.  RRR. TTB  700 € / 1 100 €
La contremarque GP est pour Governo Portugues, suite à la loi du 31 mars 1887 pour servir dans les Açores. Gomes signale 
un exemplaire de 1765 Bayonne et un de 1768. Notre exemplaire de 1742 La Rochelle est très intéressant et probablement 
l’une des plus anciennes dates connues pour cette contremarque, probablement unique avec cette combinaison.

      334. Roumanie, Charles Ier, essai en cuivre de la 20 lei, 40 ans de règne, 1906.
KM.Pn123 - Cuivre - 21,0 mm - 3,67 g.  RR. FDC  200 € / 400 €
Essai en cuivre de la pièce de 20 lei en or frappée pour les 40 ans de règne de Charles Ier, prince de 1866 à 1881 puis roi 
à partir de 1881.

      335. Royaume-Uni, Charles I, crown (5 shillings), s.d. Londres.
S.2710 - Or - 21,5 mm - 2,13 g.  R. TB+  250 € / 300 €
Un coup de poinçon devant le buste avec une légère trace de pliure sinon un très bel exemplaire pour ce type assez rare.

      336. Royaume-Uni, Georges V, souverain (refrappe), 1925 Londres.
F.404 - WGC.820 - Or - 22,0 mm - 7,99 g.  SPL  200 € / 300 €
Refrappe. Exemplaire splendide à fleur de coin.

      337. Russie, Nicolas II, 15 roubles, 1897 St-Pétersbourg.
F.177 - Y.65.2 - Bitkin.2 ; Or - 24,5 mm - 12,87 g.  TTB+  450 € / 650 €
Variété avec trois lettres sous le cou du tsar. Très bel exemplaire.

      338. Russie, Nicolas II, 10 roubles, 1899 St-Pétersbourg.
F.179 - Bitkin.4 - Or - 22,5 mm - 8,55 g.  TTB  200 € / 300 € 

      339. Russie, Nicolas II, 10 roubles, 1900 St-Pétersbourg.
F.179 - Bitkin.7 - Or - 22,5 mm - 8,57 g.  TTB  200 € / 300 € 

      340. Russie, Nicolas II, 5 roubles, 1899 St-Pétersbourg.
F.180 - Bitkin.24 - Or - 22,5 mm - 4,29 g.  TTB+  130 € / 180 €
Très légèrement brossé.

      341. Suisse, 20 francs, 1886 Berne.
KM.31.3 - F.495 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.  SUP  150 € / 200 € 

      342. Vatican, Pie IX, 1 scudo petit module, 1853/VIII Rome.
M.107 - P.377 - Or - 14,5 mm - 1,71 g.  TTB  80 € / 120 € 

      343. Vatican, Pie IX, 100 lire, 1869/XXIV Rome.
M.339 - P.522 - Or - 35,0 mm - 32,16 g.  RR. TTB+  4 500 € / 6 500 €
Un coup sur le listel à six heures au droit sinon un très bel exemplaire, presque superbe. Très rare avec seulement 624 
exemplaires frappés en 1869 pour l’An XXIII et XXIV.

      344. Vatican, Pie IX, 20 lire, 1869/XXIV Rome.
M.352 - P.536 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.  TTB / SUP  200 € / 300 €
Légèrement frotté dans les champs. Usure régulière au droit mais un revers superbe.

      345. Yougoslavie, Serbie (royaume de), Milan Ier, 20 dinara, 1882 Vienne.
KM.14 - F.4 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.  TTB+  150 € / 250 €
De petites marques de manipulation mais un très bel exemplaire.

      346. Yougoslavie, Serbie (royaume de), Milan Ier, 10 dinara, 1882 Vienne.
KM.16 - F.5 - Or - 19,0 mm - 3,17 g.  TTB  80 € / 140 €
Usure régulière pour ce bel exemplaire.

Billets.
      347. 5000 Francs Flameng, type 1918, 0.19 du 23-01-1918.

Fay.43 RR. TTB  1 800 € / 2 500 €
0.19 du 23-01-1918. Épinglage et les coins légèrement pliés, un petit manque sur le bord latéral gauche.

      348. 5000 francs Victoire, type 1934 taille douce, L.25 du 11-07-1935.
Fay.44-3 TTB+  300 € / 450 €
L.25 du 11-07-1935. Pli central, épinglage mais un très beau billet.

      349. 500 francs bleu et rose, type 1888, 11 mars 1937.
Fay.30-38 TB  50 € / 100 €

      350. Lot de 8 billets de banque France et Saint-Pierre-et-Miquelon.     60 € / 80 €
Lot composé de huit billets de banque : 100 francs 1949, 20 francs 1949, cent francs 1942, 10 francs 1943, cinquante 
francs 1951, 50 et 100 francs France 1944 et 5 francs Saint-Pierre-et-Miquelon Bougainville.

      351. Lot de 23 billets français divers, 5 F Berger, 10 F Mineur, 20 F pécheur, 50 F.         TTB+ 150 € / 250 €
Lot composé de 14 billets 5 francs Berger 1947 (1 ex. TTB, les autres SUP avec épinglage) ; 3 billets de 10 francs Mineur 
(1947-1949, TTB) ; 4 billets de 20 francs pécheur (1949, pr. SUP) et 2 billets de 50 francs le Verrier (1949, TTB+).
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