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VENDREDI 3 & SAMEDI 4 JUIN 2022

ONE MONTE-CARLO
CENTRE DE CONFÉRENCES - SALON DES ARTS

PLACE DU CASINO - MONACO

 PREMIÈRE SESSION, VENDREDI 3 JUIN -  13 h 30 -  Lots n° 1 à n° 505
 DEUXIÈME SESSION, SAMEDI 4 JUIN -   9 h 30 -  Lots n° 506 à n° 766
 TROISIÈME SESSION, SAMEDI 4 JUIN -  13 h 30 -  Lots n° 767 à n° 1267

Pour évoluer dans le respect des normes de distanciation sociale et vous recevoir en toute sécurité, la vente aux 
enchères et l’exposition se tiendront au Centre de conférences du Salon des Arts, ONE Monte-Carlo, à quelques pas

de l’hôtel Métropole et du Casino. Nous vous prions de bien vouloir nous contacter au préalable afi n 
que nous puissions vous donner les indications complètes d’adresse et d’organisation.

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

Exposition privée :
1 - sur rendez-vous jusqu’au 2 juin inclus chez :

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

2 - Vendredi 3 juin de 8 h 30 à 18 h 30 et samedi 4 juin 2022 de 8 h 30 à 18 h 30 au :

ONE Monte-Carlo - Salon des Arts - Place du Casino - Monaco

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

Expert : Nicolas Gimbert

9



2

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions sont réputées être acceptées, sans réserve, du fait de la participation à la vente aux enchères. 
Elles font partie intégrante de tout contrat de vente conclu dans le cadre de la vente aux enchères. Les présentes condi-
tions de vente ont été établies en français et en anglais, en cas de divergence, seul le texte français fait foi. 
Les conditions de vente suivantes sont régies par le droit monégasque, tout litige relève de la compétence exclusive des 
juridictions de la Principauté de Monaco. 

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

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

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

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

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

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

PAIEMENT
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur devra acquitter des frais de 20% HT (24% TTC), tout compris. 

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

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

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. 
Pour les monnaies datant d’avant 1500 et d’une valeur supérieure à 1500 euros et pour les monnaies datées entre 1500 et 
1923 et d’une valeur supérieure à 15000 euros un certifi cat d’exportation de biens culturels est requis pour l’expédition 
en Europe, hors Europe à ce document s’ajoute une licence d’exportation. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectifi cation et d’opposi-
tion pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Th e lot will be delivered to the buyer aft er full payment of the price, costs and taxes. 
For coins dating from before 1500 and worth more than 1500 euros and for coins dating between 1500 and 1923 and 
worth more than 15000 euros a Cultural item export certifi cate is required for the shipment in Europe, outside of Europe 
to this document is added an export license. 

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

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE ET ORDRE D’ACHAT

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

CATALOGUE EN LIGNE SUR :

www.mdc.mc

www.auction.fr

www.invaluable.com

www.biddr.ch

www.bidinside.com

www.drouot.fr

www.emax.bid

www.numisbids.com

www.numissearch.com

www.onebid.pl

www.sixbid.com

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

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

www.shouxi.com

auction systemsi r

biddr - Système d'enchères en ligne

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

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

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

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

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

nouveaux supports tels que les tablettes, les smartphone ou encore les notebook.
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 1.   Sicile, Leontini. Tétradrachme ND (c.425 av. J.-C.) Leontini.
Av.  Tête laurée d'Apollon à gauche. 
Rv.   LEO-N-TI-NOY. Tête de lion à gauche, la gueule béante ; autour, trois grains d'orge et une feuille. 
 SNG ANS.257 – SNG Munich 559   ; Argent   – 17,29 g   – 25 mm   – 5 h. 
 NGC MS 4/5 5/5 Fine style fl an fl aw.   Défaut de fl an au droit mais frappe bien centrée et très détaillée. Proche de son
état de frappe avec une délicate patine, grise sur le brillant d’origine au droit et grise aux refl ets bleutés au revers. 
Superbe à Fleur de coin.   6 000 €

 2.   Sicile, Leontini. Tétradrachme ND (c.425 av. J.-C.) Leontini.
Av.  Tête laurée d'Apollon à gauche.  Rv.   LE-ONTINOY. Tête de lion à gauche, la gueule béante ; autour, trois grains d'orge et une feuille. 
 SNG ANS.257 – SNG Munich 559   ; Argent   – 17,09 g   – 25 mm   – 11 h. 
Provient d’une vente Schweizerischer Bankverein 25, Zurich, 19 septembre 1990, n° 23. 
  Avec certifi cat d’authenticité NGC AU 4/5 2/5 Fine style. Légère corrosion au revers et sur la tranche. 
Frappe vigoureuse. Minime plat sur les hauts reliefs au droit. Légère patine grise. 
TTB à Superbe.   1 500 €

 3.   Sicile, Syracuse, Denys l’Ancien (406-367 av. J.-C.). Décadrachme ND (c.404 av. J.-C.) Syracuse.
Av.  Quadrige conduit par un aurige à gauche ; au-dessus, la Victoire volant à droite et couronnant l'aurige ; sous la ligne de terre, diff érents 
éléments de la tenue militaire tels que le bouclier, la cuirasse et le casque alignés sur une lance. 
Rv.   ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. Tête d'Aréthuse (Koré-Perséphone) à gauche, couronnée d'épis de blé, portant des triples pendants d'oreilles et un 
collier de perles, entourée de quatre dauphins ; signature sous le dauphin inférieur [EYAI] NE. 
 Gallatin CIV/R III – SNG ANS 360 – Gulb.312 – HGC.1299   ; Argent   – 41,88 g   – 35 mm   – 1 h. 
 Provient d’une collection privée et vente Hess-Leu 28, Lucerne, 1965, n° 91, puis vente Gorny et Mosch 280 n° 105.  
 NGC Ch AU 5/5 2/5 Fine style.   Selon Gallatin, ce coin, de la série C, est signé du maître Évainète et est de sa main 
même, avec un joli style. Légère corrosion des surfaces mais un bon centrage et de haut relief. 
Superbe.   50 000 €

La victoire de Syracuse sur Athènes en 413 
avant J.-C. serait à l’origine de cette 
émission signée du graveur 

Évainète, comme le rappelle le tro-
phée d’armes à l’exergue du droit. 
La célébration de cette victoire 
donnait lieu à des jeux athlé-
tiques dits de l’Assinaros, et 
les vainqueurs auraient pu 
recevoir ces pièces de pres-
tige. Denys l’Ancien qui 
voulait faire de Syracuse 
la capitale du monde grec 
après la chute d’Athènes en 
404 avant J.-C. y a certaine-
ment vu aussi l’occasion d’af-
fi rmer la grandeur de la cité. 
C’est toujours un chef d’œuvre 
de la gravure et de la numisma-
tique grecque, à l’apogée de la cité de 
Syracuse.

avant J.-C. serait à l’origine de cette 
émission signée du graveur 

Évainète, comme le rappelle le tro-
phée d’armes à l’exergue du droit. 
La célébration de cette victoire 

fi rmer la grandeur de la cité. 
C’est toujours un chef d’œuvre 
de la gravure et de la numisma-
tique grecque, à l’apogée de la cité de 

PREMIÈRE SESSION, VENDREDI 3 JUIN : 13 h 30 - Lots n° 1 à n° 505

GRÈCE ANTIQUE
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4. Sicile, Syracuse, Agathoclès (317-289 av. J.-C.). Statère corinthien ND (317-310 av. J.-C.) Syracuse.

Av. Tête d'Athéna à droite, coiffée d'un casque corinthien sans aigrette d'où s'échappent des mèches de cheveux ; derrière la nuque, un 
trophée.
Rv.  ΣΥΡΑ-Κ-ΟΣΙ-Ω-Ν. Pégase volant à gauche ; au-dessus, un triskèle et au-dessous un épi de blé.
SNG ANS.560 – SNG Cop.751 ; Argent – 8,80 g – 20 mm – 2 h.
Quelques marques sur le listel au revers et légèrement nettoyé. Bon centrage et agréable patine. Rare. TTB. 1 000 €

 
5. Attique, Athènes. Tétradrachme de style classique ND (Ve s. av. J.-C.) Athènes.

Av. Tête d'Athéna à droite, coiffée du casque à aigrette ; elle porte des boucles d'oreilles rondes centrées d'un point et ses cheveux sont figurés 
par des perles sur le devant.
Rv.  AΘE. Chouette debout à droite, regardant de face.
Sv.29 pl. 4 – SNG Delepierre 1414 – GC.1842 ; Argent – 17,19 g – 24,3 mm – 6 h.
NGC Ch AU* 5/5 4/5. De très haut relief, à la frappe vigoureuse. Revers parfait et le droit pratiquement complet. 
Légère patine grise. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

           
6. Éolide, Lesbos (île de). Hecté d’électrum à la tête de lion ND (500-495 av. J.-C.) Mytilène.

Av. Tête de lion à droite à la gueule ouverte.
Rv.  Tête incuse de veau à droite.
Bodenstedt 13 – Boston MFA 1679 ; Électrum – 5,22 g – 10 mm – 11 h.
NGC XF* 5/5 5/5 Fine style. De poids double ! En or naturel assez pâle. Très bon centrage au droit et au revers. Superbe. 1 000 €

           
7. Éolide, Lesbos (île de). Hecté d’électrum à la Gorgone ND (c.485 av. J.-C.) Mytilène.

Av. Gorgone de face à la langue proéminente.
Rv.  Tête incuse d’Héraklès à droite, coiffé de la dépouille du lion.
Bodenstedt 19 – Boston MFA 1675 ; Électrum – 2,40 g – 10 mm – 12 h.
NGC XF 5/5 3/5. Le revers incus est superbe, malgré de fines rayures. Légère usure au droit, avec une patine sombre. 
TTB / Superbe. 600 €

 
8. Thrace-Macédoine, tribu des Bisaltae (VIe-Ve s. av. J.-C.). Octodrachme ND (480-465 av. J.-C.) 

Av. C-ΙΣ-ΑΛ-Τ-Ι-Κ-O-Ν. Un soldat (Arès) avec pétase et deux lances, au buste de face, derrière un cheval à droite.
Rv.  Carré quadripartite.
Traité I, 1489, pl.XLV, n° 1 – MGK 407 – Peykov A3070 (même coin de droit) – HGC 3/274 ; Argent – 28,44 g – 32 mm – 12 h.
NGC Ch VF 5/5 2/5 brushed. À peine frotté, avec une patine en formation. Bon centrage et de haut relief. TTB. 8 000 €

Les Bisaltae étaient un peuple faisant partie des Thraces, sur le cours 
inférieur du fleuve Strymon, autour de la future Amphipolis, qui sera 
fondée en 437 av. J.-C. Grâce aux mines d’argent du lac Prasias, près 
du mont Dyrosum et de ses ressources métallifères, mentionnées par 
Hérodote (7-115), ils purent frapper d’imposants octodrachmes d’en-
viron 29 grammes dont on estime la frappe à un demi-million d’exem-
plaires ! Ils furent rattachés à la Macédoine sous Alexandre le grand. 
Leurs mines d’argent qui rapportaient un talent par jour, continuèrent 
et servirent à la frappe des tétradrachmes du conquérant.

GRÈCE ANTIQUE
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9. Macédoine (royaume de), Philippe II (359-336 av. J.-C.). Statère d’or ND (340-328) Amphipolis.

Av. Tête laurée d’Apollon à droite, les cheveux bouclés.
Rv.  ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Bige de chevaux au galop à droite, conduit par un aurige. Sous les chevaux, un caducée.
Le Rider 56 – SNG ANS 249 ; Or – 8,58 g – 18 mm – 12 h.
Cette frappe au caducée est contemporaine ou légèrement postérieure. 
NGC AU* 5/5 4/5. Proche de son état de frappe avec le brillant d’origine encore visible autour des reliefs. 
De haut relief. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

           
10. Macédoine (royaume de), Philippe II (359-336 av. J.-C.). Statère d’or ND (359-336) Pella.

Av. Tête laurée d’Apollon à droite, les cheveux bouclés.
Rv.  ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Bige de chevaux au galop à droite, conduit par un aurige. Sous les chevaux, petite Niké volant à droite.
Le Rider 374, pl.64 ; Or – 8,58 g – 18 mm – 11 h.
Provient d’un achat chez Ciani en 1937, avec une étiquette à la plume. 
NGC Ch XF 5/5 2/5 edge cuts. De petites griffes sur la tranche à 12 heures. 
De haut relief, avec une patine dorée au revers. TTB à Superbe. 4 000 €

 

11. Macédoine (royaume de), Alexandre III le Grand (336-323 av. J.-C.). Distatère d’Or ND (330-320) Amphipo-
lis.
Av. Tête d'Athéna à droite, coiffée du casque corinthien à aigrette orné d'un serpent, les cheveux retombant en mèches sur la nuque.
Rv.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Niké drapée, debout à gauche, tenant une stylis et une couronne ; dans le champ à gauche, un trident, pointes vers le 
bas.
Price 171 – SNG Cop.622 ; Or – 17,17 g – 22 mm – 7 h.
Avec une ancienne étiquette à la plume indiquant un achat chez Émile Boudeau en 1936. 
NGC AU 5/5 3/5 edge marks. Type présent dans le Trésor de Saïda et autrefois donné à l’atelier de Tarse. 
Parfaitement centré et de haut relief, avec de minimes marques de circulation pour ce spectaculaire type ! 
Superbe à Fleur de coin. 35 000 €

 
12. Thrace, Maronée. Tétrobole au nom du magistrat EUP[//] ND (398-385 av. J.-C.) Maronée.

Av. E – Y – Π. Protomé de cheval à gauche.
Rv.  M – A. Pampre avec grappe de raisin, dans un grènetis carré.
SNG Cop.614 – Boston 815 – Schönert-Geiss M.211 ; Argent – 2,82 g – 17 mm – 12 h.
NGC AU* 5/5 5/5. Magnifique frappe bien centrée et parfaite. Patine de collection aux reflets rosés et bleutés. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

GRÈCE ANTIQUE
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13. Thrace (royaume de), Lysimaque (323-281 av. J.-C.). Statère d’or ND (286-281 av. J.-C.) Pella.

Av. Tête diadémée à droite du divin Alexandre-Amon.
Rv.  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΚΟΥ. Athéna assise à gauche, appuyée sur un bouclier et tenant une victoire avec une couronne ; un mono-
gramme sous le bras, P sous le trône et K à l’exergue.
Thompson 241, pl.22 ; Or – 8,55 g – 18 mm – 6 h.
Provient d’un achat chez Platt en 1939 avec une ancienne étiquette. 
NGC Ch AU 5/5 3/5 Fine style scuff. De haut relief et un exemplaire qui n’a que très peu circulé. 
Minime éraflure sur la joue. Superbe. 12 000 €

 
14. Thrace (royaume de), Lysimaque (323-281 av. J.-C.). Tétradrachme ND (297-281 av. J.-C.) Lysimachia.

Av. Tête diadémée à droite du divin Alexandre-Amon.
Rv.  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΚΟΥ. Athéna assise à gauche, appuyée sur un bouclier et tenant une victoire avec une couronne ; dans le champ 
mufle de lion et sous le trône un monogramme.
Thompson 16 – HGC 3.2, 1750a – Boutin 2641 ; Argent – 16,86 g – 28 mm – 9 h.
Provient d’une vente Giessener Munzhandlung Dieter Gorny GmbH 48, Munich, 2 avril 1990 n° 150 et Albuquerque, n° 7 (avec un carton 
d’envoi de chez Albuquerque). 
NGC Ch VF 5/5 3/5. Sur un flan large avec un buste de haut relief. Frappe vigoureuse qui a légèrement fait éclater le flan. 
Belle patine grise aux reflets bleutés. TTB à Superbe. 1 500 €

 

15. Chersonèse, Panticapée. Statère d’or ND (340-325 av. J.-C.) Panticapée.
Av. Tête de Pan à gauche, couronné de lierres.
Rv.  PAN. Griffon à gauche tenant un javelot dans la gueule, et sur un épi de blé servant d’exergue.
Anokhin 1021 – MacDonald, Bo.21/54 – SNG Stancomb 547 – Hoover HGC.7-20 ; Or – 9,07 g – 22 mm – 11 h.
Provient d’un achat chez Ratto en janvier 1939. 
De flan large avec un portrait remarquable de réalisme. Infime défaut de métal sur l’épaule du griffon au revers et 
de très fines griffures au revers dans le champ. Patine aux légers reflets dorés. Superbe. 75 000 €

La Mer Noire fut un territoire capital pour la colonisation grecque des Milésiens et d’autres, intéressés par l’agriculture florissante 
de cette région mais aussi par les ressources en or. Ce précieux métal inspira Hérodote avec le mythe du combat des fabuleux 
Arimaspes contre les griffons, gardiens de l’or qu’ils extrayaient de la terre, aux confins du monde connu. Ces statères de Pantica-
pée reprennent ce mythe du griffon, avec tête de lion cornu, tenant un épi de blé comme pour faire allusion aux deux ressources 
principales de cette région. Au droit, Pan, aux oreilles pointues, possède une couronne de feuilles de vigne ou de lierre, dans un 
remarquable syncrétisme entre l’Art grec et celui, plus barbare, des Scythes. 

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

Av. Tête de Zeus de trois-quarts face à droite, les cheveux flottants. Au-dessous, un thon.
Rv.  Carré creux quadripartite en ailes de moulin.
Jameson 1420a – Von Fritze, Berlin, 1912, 182 (pl.V n° 30) = cet exemplaire ; Électrum – 16,08 g – 20 mm – 12 h.
Avec son étiquette à la plume inscrite  “pièce inédite” et “2e exemplaire connu”, provenant d’un achat chez Vinchon en mars 1952. 
NGC XF 5/5 3/5 Fine style. De la plus grande rareté et manque aux plus grandes collections, même publiques ! 
Très bon centrage avec le buste bien remonté à la frappe au droit, sur un spectaculaire lingot d’électrum de belle couleur. 
De beau style. Presque Superbe. 60 000 €

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

Av. Tête de Pan couronné de lierre à gauche. Au-dessous, un thon.
Rv.  Carré creux quadripartite en ailes de moulin.
SNG Delepierre 2512 – Von Fritze, Berlin, 1912, n° 191 (pl. VI n° 3) – Jameson 1419a ; Électrum – 15,97 g – 19 mm – 12 h.
Avec son étiquette à la plume, provenant d’un achat chez Vinchon en décembre 1957. 
NGC Ch VF 5/5 3/5 Fine style. De haut relief et une frappe assez bien centrée sur un lingot d’électrum spectaculaire. 
De minimes traces de circulation. De joli style. TTB à Superbe. 20 000 €

GRÈCE ANTIQUE
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18. Mysie, Cyzique. Statère d’électrum ND (550-450 av. J.-C.) 

Av. Tête de lion à gauche. Derrière, un thon.
Rv.  Carré quadripartite incus.
SNG France 178 – Boston 1414 ; Électrum – 16,03 g – 16 mm – 12 h.
NGC Ch VF 4/5 4/5. Flan oblong et triangulaire en électrum, légèrement éclaté à la frappe. Spectaculaire. TTB. 2 000 €

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

Av. Un chien à gauche, au-dessous un thon.
Rv.  Carré quadripartite incus.
SNG France 230 – Boston 1469 ; Électrum – 16,04 g – 17 mm – 12 h.
NGC Ch VF 4/5 4/5. Rare type avec le chien. Bon centrage avec le flan à peine éclaté. TTB à Superbe. 2 000 €

      
20. Mysie, Cyzique. Statère d’électrum ND (550-450 av. J.-C.) 

Av. Homme nu, agenouillé à gauche et tenant un thon.
Rv.  Carré quadripartite incus.
SNG France 253 – Boston 1487 ; Électrum – 15,89 g – 16 mm – 12 h.
NGC Ch F 4/5 4/5. Assez bon centrage. De couleur pâle et flan de forme irrégulière. Usure régulière de circulation. TB. 1 500 €

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

Av. ΣΕ. Chimère avançant à gauche.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de laurier, une colombe volant à droite, A sous l’aile.
BMC.50 – Pozzi 1794 ; Argent – 12,22 g – 22 mm – 3 h.
NGC AU* 5/5 5/5. Avec une patine grise de collection, aux reflets irisés multicolores. Très beau flan avec la 
frappe bien centrée. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
22. Carie (satrapes de), Mausole (353-337 av. J.-C.). Tétradrachme ND (c.377-352 av. J.-C.) Halicarnasse.

Av. Tête laurée d'Apollon de trois quarts de face à droite.
Rv.  MAYΣΣΩΛΛO. Zeus Stratios (qui préside aux armées) debout à droite, tenant une bipenne dans la main droite et un sceptre dans la 
main gauche.
SNG Cop.590 ; Argent – 14,94 g – 25 mm – 12 h.
NGC Ch VF 4/5 3/5. Droit spectaculaire et de haut relief, avec une jolie patine aux reflets gris. 
Revers avec une usure de circulation régulière. Superbe / TTB. 800 €

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

Av. Le Grand Roi barbu, coiffé de la cidaris et vêtu de la candys, agenouillé à droite avec un carquois sur l'épaule, tenant une lance dans la 
main droite et un arc dans la main gauche.
Rv.  Rectangle irrégulier incus.
Babelon II,7 (pl.LXXXVI/10) – SNG Cop.274 ; Or – 8,30 g – 12 mm – 12 h.
NGC MS* 5/5 4/5. Très bon centrage et exemplaire qui conserve son brillant d’origine, proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 

24. Judée, Première guerre judéo-romaine ou Grande Révolte (66-73). Shekel An 2 (67/68) Jérusalem.
Av. Légende en hébreu (shekel d'Israël). Calice ; au-dessus (date).
Rv.  Légende en hébreu (Jérusalem la sacrée). Bouquet avec trois fleurs.
AJC II 8 – Meshorer 193 – Hendin 659 – Kadman 20 ; Argent – 14,19 g – 22,5 mm – 12 h.
La frappe à peine décentrée mais très bien remontée à la frappe. Avec le brillant d’origine et de légers reflets dorés. Superbe. 1 500 €

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

Av. Légende en hébreu (shekel d'Israël). Calice ; au-dessus (date).
Rv.  Légende en hébreu (Jérusalem la sacrée). Bouquet avec trois fleurs.
AJC II 8 – Meshorer 193 – Hendin 659 – Kadman 20 ; Argent – 13,82 g – 23 mm – 12 h.
Anciennement nettoyé avec une patine en formation. Beaux reliefs. Très bel exemplaire. 1 000 €

 

26. Royaume lagide, Ptolémée II (283-246 av. J.-C.). Tétradrachme Or ou pentekontadrachmon (50 drachmes) 
ND (après août 272 av. J.-C.) Alexandrie.
Av. AΔEΛΦΩN. Bustes accolés à droite de Ptolémée II, diadémé, et d’Arsinoé II, diadémée et voilée ; derrière, un bouclier galate.
Rv.  ΘEΩN. Bustes accolés à droite de Ptolémée Ier, diadémé, et de Bérénice Ière, diadémée et voilée.
CPE.314 – Sv.604 – SNG Cop.133 ; Or – 13,86 g – 19,6 mm – 12 h.
Provient d’une vente Schweizerischer Bankverein 41, Zurich, 10 septembre 1996 n° 86.
NGC Ch XF 4/5 4/5 flan flaw. Frappe légèrement décentrée. Minime choc à 12 heures au revers sur le listel. Faibles 
traces de circulation avec encore du brillant d’origine sous une légère patine. TTB à Superbe. 5 000 €

GRÈCE ANTIQUE
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27. Royaume lagide, Ptolémée II (283-246 av. J.-C.). Pentadrachme Or ou trichryson (triple statère) ND (275-
272 av. J.-C.) Alexandrie.
Av. Tête diadémée de Ptolémée Ier à droite, l’égide autour du cou.
Rv.  ΠTOΛEMAIOY – BAΣIΛEΩΣ. Aigle à gauche sur un foudre, Σ au-dessus d’un bouclier galate dans le champ à gauche, I entre les 
jambes de l’aigle.
CPE.287 – Sv.573 ; Or – 17,87 g – 23 mm – 1 h.
Provient de la collection Pierre Lacau (1873-1963), reçu en cadeau de Fouad Ier d’Égypte en 1923. 
NGC Ch AU 5/5 4/5. Avec lettre de contrôle I. Très belle frappe, bien centrée et de haut relief. Belle lueur, à peine brunie. 
Superbe. 40 000 €

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

 

28. Royaume lagide, Ptolémée IV (222-204 av. J.-C.). Octodrachme d’or ou mnaieion ND (219-217 av. J.-C.) 
Alexandrie.
Av. Buste de Ptolémée III à droite, avec couronne en forme de diadème radié, portant l’égide comme une chlamys et un trident orné sur 
l’épaule, la pointe centrale ornée d’un bouton de lotus.
Rv.  ΠTOΛEMAIOY – BAΣIΛEΩΣ. Corne d’abondance avec couronne en forme de diadème radié, avec épis de blé, grenade, raisin. Au-des-
sous, ΔI.
CPE.888 – Sv.1117 – SNG Cop.196 ; Or – 27,79 g – 25,5 mm – 12 h.
Avec une étiquette ancienne qui indique un achat chez Ravel en novembre 1937. 
NGC AU 5/5 2/5 Fine style edge marks. Spectaculaire buste de haut relief, avec tous ses détails. Quelques marques 
sur la tranche. Très peu de marques de circulation avec les surfaces proches de leur état de frappe. Superbe. 20 000 €

Ce mnaieion ou octodrachme d’or commémore le divin Ptolémée III, déifié et représenté avec les attributs d’au moins trois dieux. Les 
rayons d’Hélios qui servent de couronne, l’égide qui rappelle Zeus, et le trident de Poséidon forment une image syncrétique du défunt 
roi. Le bouton de lotus n’est pas sans rappeler aussi Sérapis. Alföldi (1977) identifie le roi avec Aion Plutonios tandis que l’égide rappelle 
le grand Alexandre avec le soleil qui évoque les cycles égyptiens. Cette série au ΔI aurait été frappée en hâte pour récompenser les soldats 
de la bataille de Raphia (22 juin 217 av. J.-C.) après leur victoire contre Antiochos III le Grand. 
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29. Royaume lagide, Ptolémée VI (180-145 av. J.-C.). Octodrachme ou mnaieion ND (c.180-145 av. J.-C.) 
Alexandrie.
Av. Buste d’Arsinoé II à droite, diadémée, avec voile ; K derrière la tête.
Rv.  APΣINOHΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦOY. Double corne d’abondance avec guirlandes.
Sv.1498-99 – SNG Cop.321-22 – Boston 2293 ; Or – 27,55 g – 28,5 mm – 12 h.
Provient d’un achat chez Émile Boudeau en 1937, avec une étiquette ancienne. 
NGC MS 5/5 3/5 edge marks. D’infimes traces sur la tranche. Le flan large et très proche de son état de frappe, 
avec le brillant d’origine. Portrait saisissant de haut relief. Presque Fleur de coin. 25 000 €

 

30. Royaume lagide, Ptolémée VI (180-145 av. J.-C.). Tétradrachme d’Or ou pentekontadrachmon (50 
drachmes) ND (c.180-145 av. J.-C.) Alexandrie.
Av. Buste d’Arsinoé II à droite, diadémée, avec voile ; K derrière la tête.
Rv.  APΣINOHΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦOY. Double corne d’abondance avec guirlandes.
Sv.1500 – SNG Cop.- ; Or – 14,04 g – 21,5 mm – 12 h.
Provient de chez Ars Classica SA 7, Lucerne, C. S. Bement, 23 juin 1924 n° 1860 puis Glendining & C° LTD, Londres, Coll. R. C. Lockett, 21 
février 1961 n° 2828 et enfin d’un achat chez Vinchon en mai 1962. 
NGC Ch AU 5/5 2/5 smoothing. De minimes marques sur la joue sinon un exemplaire quasiment dans son état 
de frappe, avec ses surfaces qui conservent leur éclat d’origine, sous une légère patine. Presque Fleur de coin. 35 000 €

           
31. Maurétanie, Juba II (25 av. J.-C.- 23 ap. J.-C.). Denier 16 Césarée.

Av. REX IVBA. Buste de Juba II à droite, coiffé de la dépouille du lion et massue derrière.
Rv.  R XXXXI. Capricorne à droite avec corne d’abondance et tenant un globe entre ses pattes.
Maz.212 – SNG Cop.587 ; Argent – 2,83 g – 19 mm – 5 h.
Frappe à peine décentrée. Proche de son état de frappe avec de minimes traces de circulation. 
Très belle patine ancienne. Superbe à Fleur de coin. 600 €

GRÈCE ANTIQUE
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MONNAIES GAULOISES

           
32. Namnètes. Quart de statère à l’hippophore ND (IIe – Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à droite, la chevelure composée de grosses mèches, la base du cou marquée ; une esse devant le front.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par son aurige levant une main disproportionnée ; une figure hippophore entre les jambes du 
cheval.
LT.6725 – DT.2195 ; Électrum – 1,74 g – 12,5 mm – 9 h.
Sur un flan assez large et bien centré, avec un portrait caractéristique. Couleur jaune-rosé. TTB à Superbe. 750 €

L’aurige à la main disproportionnée n’est pas inconnu par ailleurs (voir les articles de D. Hollard mentionnant l’adjectif Lamhfháda « 
longue main » attribué à Lugh). Les quarts des Namnètes peuvent être distingués en deux catégories ; la première en bon alliage jaune 
(très rare) et la seconde en électrum très cuivreux proche du billon (largement majoritaire). Avec ce métal noble et l’esse devant le front, 
ce quart correspond au DT.2195 (= BnF 6725) de la série 308A « en bon or ». 

 
33. Osismes. Statère à la tente, variété à la rouelle ND (120-50 avant J.-C.) 

Av. Tête très stylisée à droite, la chevelure en rouleaux terminés en volutes ; une croix en cimier et des cordons perlés achevés par de petites 
têtes coupées dans le champ.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par les vestiges d’un aurige tenant une hampe terminée par une croisette devant le poitrail ; entre 
les jambes une tente en forme de temple à fronton ; une rouelle perlée au-dessus du dos, juste derrière l’encolure.
LT.- – DT.cf. 2209 v. ; Électrum – 7,09 g – 20 mm – 3 h.
Provient d’une découverte à Moellan-sur-Mer (sud de Quimperlé) et publié au Colloque de Brest n° 1 p.57.
Statère d’une variété inédite, de poids lourd. Légèrement nettoyé avec un aspect brillant uniforme. Beaux reliefs. TTB. 3 500 €

Cet exemplaire a été publié en annexe de la publication du Trésor d’Hennebont lors du colloque de Brest en mai 2013. Frappé sur un 
flan un peu court et épais, il a une couleur plus jaune par rapport à l’habituelle teinte rose-orangée des monnaies des Osismes. Si l'avers 
semble correspondre à la variante 3, le revers avec la rouelle au-dessus du dos de l'androcéphale n'est pas du tout répertorié pour le type 
à la tente alors que cette même rouelle est assez commune pour les types au personnage recroquevillé. 

 

34. Osismes. Statère à la tente, classe II, variété 5 dite « de Perros-Guirec » ND (120-50 avant J.-C.) 
Av. Tête très stylisée à droite, la chevelure en rouleaux terminés en volutes ; des cordons perlés achevés par de petites têtes coupées dans le 
champ.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par les vestiges d’un aurige tenant une hampe terminée par une croisette devant le poitrail ; entre 
les jambes, une tente en forme de temple à fronton.
LT.6512 – DT.2210 ; Électrum – 6,80 g – 24 mm – 2 h.
Provient d’une découverte à Moellan-sur-Mer (sud de Quimperlé) et publié au Colloque de Brest n° 2 p.57.
De flan large, avec un magnifique portrait. À peine nettoyé au revers. Superbe / TTB. 3 500 €

Les études plus rigoureuses de ces dernières années permettent de restituer aux Vénètes des monnaies jusqu’alors considérées comme 
Osismes. Ce statère à la tente, avec ce style de tête semble se rencontrer des côtes sud du Finistère aux confins des Côtes-d’Armor, plutôt 
en territoire osisme. Cet exemplaire a été publié en annexe de la publication du Trésor d’Hennebont lors du colloque de Brest en mai 
2013. Frappé sur un flan large, de couleur rose orangé, ce statère se rapproche de la variante 5 de P. Abollivier, mais sans y correspondre 
exactement. La tête est ornée d'une boucle supplémentaire au-dessus du front en continuité avec le sourcil. Le traitement de la bouche, 
avec une sorte de M posée sur le côté et rejoignant le bout du nez, est également sans équivalent dans les rares monnaies publiées de cette 
série (cf. n° 155 – 161 du musée de Rennes). 
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35. Osismes. Statère à la tente, classe II ND (Ier s. av. J.-C.) 

Av. Profil à droite, surmonté d'une chevelure élaborée, caractérisée par deux rouleaux horizontaux encadrés par des mèches en S, une croix 
en cimier ; autour, cordons perlés avec à l'extrémité de petites têtes humaines.
Rv.  Cheval androcéphale à droite ; au-dessus, un aurige ; en dessous, une tente ou tigurium gaulois.
LT.6512 – DT.2210 ; Électrum – 6,25 g – 22 mm – 12 h.
Cet exemplaire pourrait provenir du Trésor de Guingamp (ne porte toutefois pas la numérotation de Colbert de Beaulieu). 
En électrum ou or bas, de couleur rosée avec patine grise. Droit bien centré. Rare. TB à TTB. 600 €

           
36. Osismes. Quart de statère ND (IIe – Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à droite, la chevelure en grosses mèches enroulées ; cordons perlés autour, l’un étant terminé par une petite tête coupée devant le 
visage.
Rv.  Cheval androcéphale à droite avec un petit personnage recroquevillé à droite entre les jambes ; au-dessus du cheval, une ligne perlée 
terminée par une rouelle devant le poitrail.
LT.- – DT.- ; Électrum – 1,43 g – 12,5 mm – 6 h.
Avers et revers bien centrés et presque complets, sur un flan assez épais en or orangé très cuivreux. TTB. 600 €

Ce quart de statère inédit manque complètement aux classements de P. Abollivier ou du Nouvel Atlas. L’attribution des monnaies de cette 
série au personnage recroquevillé oscille entre Osismes et Vénètes. Le classement des quarts de cette série par P. Abollivier se limite aux 
7 classes alors connues ; chacune n’est représentée par un tout petit nombre d’exemplaires quand il ne s’agit pas d’un exemplaire unique. 
Le personnage recroquevillé ne semble pas ailé sur notre quart. 

           
37. Osismes. Quart de statère au trépied, et profil à droite avec col ND (c.120-50 av. J.-C.) 

Av. Profil à droite, à la chevelure exubérante et avec un col rectangulaire double. Un cordon perlé part du front, ainsi qu’un axe. Sorte de 
fleuron devant le buste.
Rv.  Androcéphale à gauche, la croupe surmontée d’un cordon perlé ; au-dessous, une roue à quatre rayons sur la pointe d’un triangle for-
mant trépied.
DT.- (cf.2228) – LT. (cf.6537) ; Électrum – 1,73 g – 11,5 mm – 12 h.
Variante inédite avec le buste à droite, au col caractéristique et profil luniforme. Au revers, l’androcéphale est 
sous un cordon perlé, également caractéristique et inédit. Rarissime. TTB à Superbe. 1 500 €

           
38. Armorique / Osismes. Petit billon armoricain à la rouelle ND (milieu du Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à droite, la chevelure retenue dans un bandeau dont l’extrémité encadre le visage en retombant sous le menton ; face au visage, une 
main ouverte à droite.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, un motif en forme de croissant en continuité de la crinière au-dessus du dos et une rouelle à quatre rayons 
entre les jambes.
BnF. 6798 – DT.2373-2374 ; Billon – 0,85 g – 12,5 mm – 6 h.
Provient de la collection Robert Boissel, Vinchon 9 avril 2006, n° 30. 
Ce billon a reçu deux petits coups de burin au droit, assez légers par rapport à celui qu’a reçu le BnF 6797. Cet 
exemplaire semble être frappé avec le même coin de droit que BnF 6798 ; il est sur un flan large et d’une qualité
exceptionnelle pour ce type. TTB à Superbe. 900 €

L’attribution de ces petites monnaies est encore incertaine car elles furent longtemps ignorées des études en raison de leur rareté. Des 
liens stylistiques peuvent être faits avec des monnaies classées aux Osismes, ce qui tendrait à être confirmé par les provenances publiées : 
ce type est effectivement présent dans les trouvailles de Carantec (Finistère), Saint-Martin-des-Champs (Finistère), Plestin-les-Grèves 
(Côtes-d’Armor) et également dans une trouvaille isolée des environs de Brest (Finistère). 
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39. Vénètes. Statère au personnage recroquevillé ND (IIe – Ier s. av. J.-C.) 

Av. Tête à droite, la chevelure divisée en grosses mèches en forme d’esses entourées de cordons perlés ; le sourcil finement travaillé et le cou 
entouré de segments perlés.
Rv.  Cheval androcéphale (?) à gauche, conduit par son aurige ; un petit personnage recroqueville ou ailé (?) à gauche, sous le cheval.
LT.- – DT.- ; Électrum – 6,95 g – 20 mm – 9 h.
Inédit ! De minimes traces de frottement mais un bon centrage et les reliefs bien venus. TTB. 3 000 €

Il est intéressant de noter une similitude entre le traitement du nez au droit et celui de l’androcéphale au revers. Bien qu’il s’intègre dans 
les séries « au personnage recroquevillé » ou « au petit personnage ailé », par son style et sa typologie, ce statère semble complètement 
inédit. Son attribution aux Vénètes est probable au regard des dernières études (cf. entre autres le colloque de Brest en mai 2013). 

      
40. Vénètes. Statère au personnage recroquevillé ND (IIe – Ier siècle av. J.-C.) 

Av. Tête à droite, la chevelure divisée en grosses mèches entourées de cordons perlés terminés par des fleurons ; une croisette en cimier.
Rv.  Cheval androcéphale à gauche, conduit par son aurige, sous une arche perlée ; un petit personnage recroquevillé sous le cheval et une 
croisette devant le poitrail.
LT.- – DT.- ; Électrum – 6,66 g – 22,5 mm – 3 h.
Sur un flan large, en or de couleur rose. De très haut relief ! Superbe. 2 500 €

Ce statère, toujours unique, provient du trésor d’Hennebont (n° 24) présenté au colloque de Brest en mai 2013. Son revers est commun 
aux monnaies n° 22-23 du trésor. L’avers du statère n° 23 est presque identique, mais en effet miroir ; l’un tourné à gauche et celui-ci à 
droite. Ce type de revers était déjà recensé, à partir d’un unique exemplaire (sans provenance) conservé au musée Miln-Le-Rouzic de 
Carnac et qui constitue la pièce type de la v. 4 du classement de P. Abollivier. Le coin de droit présente une cassure verticale et le revers 
est de frappe molle sous le cheval, sinon monnaie extrêmement intéressante tant par sa typologie, que par son origine ou sa qualité ! 

 

41. Vénètes. Statère au sanglier en cimier et à la tête coupée ND (IIe siècle avant J.-C.) 
Av. Tête à droite, la chevelure en grosses esses d’où partent quatre cordons perlés terminés par de petites têtes coupées ; un sanglier en cimier 
au sommet de la coiffure.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par son aurige ; un motif circulaire devant le poitrail et une magnifique tête coupée entre les 
jambes.
LT.- – DT.- ; Or – 7,61 g – 20,5 mm – 7 h.
Monnaie inédite du plus grand intérêt pour les monnaies armoricaines et qui plus est dans un état de conservation
exceptionnel. De haut relief. Patine dorée. Superbe. 7 500 €

Les seules monnaies armoricaines avec une tête coupée entre les jambes du cheval sont les rarissimes statères au loup en cimier (DT.2121-
2122). Ce statère est d’un type différent et totalement méconnu bien qu’un autre exemplaire, sur flan très court et en piteux état, ait été 
proposé par Künker en 2010, Auktion 168, n° 7016, puis par H. Divo en 2016, Auction 331, n° 70 ; il fut ensuite publié par C. Salicis « 
Un type rare de statère « armoricain » en or avec sanglier en cimier et tête humaine nue de profil à droite sous le cheval, Mémoires de 
l’IPAAM, t. 60, p. 7-16 ». Le traitement de la tête coupée est étrangement similaire à celle qui orne en plein champ le revers du quart BnF 
6912 (= DT.2138), décrit comme un buste de cheval androcéphale. 
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42. Vénètes. Statère au sanglier, classe III, variété 4 ND (IIe – Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à droite, la chevelure divisée en trois masses de mèches terminées par de petites esses ; des cordons perlés autour.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, conduit par son aurige tenant une longe ondulée allant vers l’arrière ; sous le cheval un petit sanglier 
enseigne à droite (avec une croisette).
LT.6654 – DT.2294 – MAN 4109 ; Billon – 5,26 g – 21,5 mm – 9 h.
Bon centrage et de beaux reliefs, avec une patine grise profonde. TTB à Superbe. 800 €

Parmi les billons vénètes au sanglier, les exemplaires avec l’androcéphale à droite sont très largement minoritaires. Pour 171 statères vé-
nètes au sanglier du trésor de Piolaine au MAN aucun n’a l’androcéphale à droite. Notre monnaie, le statère 4109 du MAN (fonds ancien) 
et un autre proposé dans la vente Alde du 19 octobre 2016, n° 325 sont tous les trois issus du même coin de droit. Une fois de plus, la tête 
de l’avers (avec cette joue massive et ce menton proéminent) se retrouve miniaturisée au niveau de l’androcéphale au revers. Cette rare 
variété pourrait être à l’origine de la classe VI des Coriosolites, réputée la plus ancienne. 

 
43. Vénètes. Statère de billon, classe V à la roue ND (c. 80-50 avant J.-C.) 

Av. Tête à droite, la chevelure divisée en trois gros rouleaux dont chaque mèche se termine par une boucle, l’ensemble des boucles encadrant 
la masse de cheveux ; des cordons perlés dans le champ.
Rv.  Cheval androcéphale à gauche, conduit par son aurige ; la roue du char se retrouve sous le cheval, à huit rayons et la jante perlée ; une 
esse sort de la bouche de l’aurige et trois autres imbriquées les unes dans les autres, sortent de la bouche de l’androcéphale.
LT.6794 v. – DT.2299 ; Billon – 4,89 g – 22,5 mm – 10 h.
Cet exemplaire provient du trésor de Piolaine découvert en 2011 à Saint-Aubin-du-Pavail, dont une partie est entrée au MAN (réf. 6579-
7066) et dont la partie du propriétaire a été dispersée à Drouot le 5 mars 2020. L’esse sortant de la bouche de l’aurige est assez exceptionnelle et 
ne se retrouve dans la part publiée du trésor, du Musée des Antiquités Nationales, que sur quatre exemplaires (n° 7042, 7044-7045 et 7056). 
Type spectaculaire et variété très rare qui incarne bien le monnayage armoricain de billon, avec une iconographie 
très riche et une composition harmonieuse malgré la surcharge décorative, tant au droit qu’au revers. Exemplaire
 de qualité pour ce type avec cependant un éclat de métal sur la tranche (visible derrière le cheval, sous l’aurige). 
Patine grise. TTB. 600 €

           
44. Baïocasses. Huitième de statère à la lyre ND (Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Profil baïocasse à droite, avec en cimier une lyre renversée entourée d’un cordon perlé.
Rv.  Cheval androcéphale à gauche, conduit par un aurige très simplifié tenant une longe terminée par une croisette bouletée devant le poi-
trail du cheval ; entre les jambes, une lyre posée verticalement.
LT.- – DT.S 2286 A (cet exemplaire) ; Billon – 0,79 g – 11,5 mm – 4 h.
Cette rare division est reprise comme monnaie type pour illustrer le supplément du Nouvel Atlas, elle provient du Trésor de Jersey 11, lot n° 3 
(Trésor du Catillon) ; elle est publiée dans la Revue Belge de Numismatique 1959, pl. VI, n° 1604. 
Petit choc sur la tranche. Légèrement scyphate avec une patine grise profonde. Rare. TTB. 600 €

 
45. Coriosolites. Statère hybride classe VI / VB ND (80-50 av. J.-C.) 

Av. Profil à droite, le nez en forme de crosse, la chevelure disposée en trois rouleaux prolongés vers l'arrière par des mèches en crochet.
Rv.  Cheval androcéphale à droite, surmonté d'un simulacre d'aurige ; en dessous, une lyre ; devant le poitrail, une croix.
DT.2333A v. – LT.6684 v. ; Billon – 6,69 g – 22 mm – 11 h.
Bien complet et de beau style, quoiqu’assez stylisé. Flan assez large et patine grise. TTB à Superbe. 500 €
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46. Aulerques Cénomans. Division à la tête de Pallas et aux coqs ND (c.150-80 av. J.-C.) 

Av. Tête de Pallas casquée à droite, un beau panache derrière le casque et des mèches de cheveux sur la nuque.
Rv.  Cheval bondissant à droite, un coq à droite posé sur son dos et un autre à gauche entre les jambes du cheval.
LT.5985 – DT.- – Scheers GB.777 ; Argent – 0,76 g – 13,5 mm – 11 h.
Pour cette rare variété aux coqs, cet exemplaire est assez extraordinaire ! Belle frappe, le métal à peine corrodé. 
Patine grise. TTB à Superbe. 500 €

Ce type de revers reste méconnu alors qu’il figure au La Tour depuis plus d’un siècle. Ces divisions dites « à la tête de Pallas » sont très 
variées, tant dans le style des têtes que dans les revers, avec un cheval ou un sanglier et de multiples différents entre les jambes. 

           
47. Aulerques Cénomans / Diablintes. Quart de statère à l’androcéphale ailé ND (milieu du IIe – début du Ier 

siècle avant J.-C.) 
Av. Profil apollinien à droite, les lauriers traités en un double bandeau.
Rv.  Cheval androcéphale à droite avec une crête, ailé, avec les pied griffus, conduit par un aurige ; un fleuron à cinq pétales entre les jambes.
LT.- – DT.cf. série 484 ; Or – 1,86 g – 13,5 mm – 9 h.
Quart en bon or, avec des griffures superficielles au droit et une frappe décentrée au revers. Monnaie inédite 
du plus grand intérêt pour l’étude des monnaies aulerques et de leurs influences. TTB. 2 500 €

Les quarts de statère au griffon sont rares. La série 484 du Nouvel Atlas les regroupe tous dans un même « ensemble séno-carnute et vallée 
de la Loire moyenne » alors que les différentes variétés ont pourtant probablement des origines distinctes. Aucun autre exemplaire n’est 
répertorié avec ce style de tête au droit. C’est aussi le seul à avoir un pégase androcéphale avec des pieds griffus, sans être à proprement 
parler un griffon (théoriquement à tête d’aigle). C’est aussi le seul de cette série à avoir un aurige. Ces caractéristiques (tant dans le trai-
tement de l’avers qu’avec l’androcéphale et sa crête diablinte) semblent suffisamment flagrantes pour rattacher cette division sans statère 
unité connu aux premières émissions des Aulerques, mais avec des emprunts typologiques (les pieds griffus) au Berry ou à la Sologne. 

 

48. Aulerques Diablintes. Quart de statère à la fleur ND (c.120-80 av. J.-C.) 
Av. Profil apollinien lauré d’un double bandeau à droite, les mèches de cheveux rejointes en chignon derrière la tête.
Rv.  Cheval androcéphale bridé à droite, conduit par un aurige ; entre les jambes, une roue stylisée ou une fleur à quatre pétales dans un 
annelet perlé.
BnF 6902 v. = DT.2166 – Scheers Péronne n° 256 v. ; Or – 1,84 g – 13 mm – 9 h.
Cet exemplaire provient de la collection G. Danicourt, vendue à Coulommiers, puis d’une vente Stack's Bowers Galleries (anciennement gradé 
NGC AU* 5/5 5/5, n° 2677667-010). 
Monnaie de la plus grande rareté, en parfaite condition. Très bon centrage et frappe. Légère patine dorée. Superbe. 7 500 €

Les exemplaires de cette série sont rares mais il est possible de distinguer deux variétés d’avers ; la première représentée par BnF 6902, 
MAN 6163 et Péronne 256 (de même coin), la seconde avec une grosse joue est plus rare et n’était connue que par le MAN 6161 (coin 
différent de notre quart). Par ailleurs, le style fin du revers de notre quart semble totalement différent de tous les autres quarts connus 
(deux variétés de droit confondues). 

           
49. Santons. Quinaire classe I ARIVOS/SANTONOS ND (60-50 av. J.-C.) 

Av. ARIV[OS]. Tête casquée à gauche.
Rv.  SA[NTONO]S. Cheval à droite, au-dessous une rosace perlée.
DT.3265 – LT.4525 ; Argent – 1,72 g – 12,5 mm – 5 h.
Frappe vigoureuse avec un léger éclatement du flan. Bien complet et délicate patine de collection. Superbe. 300 €
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50. Carnutes. Statère à la joue ornée ND (200-50 av. J.-C.) 
Av. Profil apollinien à droite, l’œil en amande et trois points en triangle entre l’oreille et la joue.
Rv.  Bige à droite, conduit par un aurige, roue à quatre rayons derrière. Au-dessous, lyre inversée. Ligne de terre en dents de loup visible.
DT.2525 v. – LT.5947 v. ; Or – 7,34 g – 21 mm – 2 h.
Sans collier au droit mais avec une ligne de terre visible au revers, notre exemplaire n’est pas vraiment répertorié. 
De très beau style au droit, avec attribution aux Carnutes ou Turones. Bon centrage. Superbe. 2 500 €

 
51. Carnutes ou Cénomans. Denier ou minimi à la tête de Pallas et rouelle perlée ND (80-50 av. J.-C.) 

Av. Profil casqué d’Athéna à droite, à la chevelure en quatre tresses tombant sur la base du cou.
Rv.  Cheval galopant à droite, surmonté d'un motif imitant les drachmes de Bridiers (reste d'aurige). Au-dessous, une rouelle perlée.
DT.cf. 2364 – Cahiers Numismatiques, Hors-Série n° 2 (février 2021), cf.fig.31 et 32 ; Argent – 0,79 g – 14 mm – 5 h.
NGC Ch XF 5/5 4/5. De remarquable qualité sur un flan large, bien centré et bien frappé, laissant apparaître une 
rouelle perlée au revers, inédite. Patine de collection grise aux reflets rosés. Superbe. 500 €

 

52. Bituriges Cubes. Drachme au cavalier et à la main, classe II ND (fin du IIe – début du Ier siècle avant J.-C.) 
Av. Tête à droite, la chevelure composée d’un rang de mèches aquitaniques qui encadrent le visage et le reste en une sorte de chignon en 
arrière.
Rv.  Cavalier à droite, arborant un bouclier ; sous le cheval, une main dont dépasse le pouce.
BnF. 4438 – DT.3343A v. ; Argent – 3,24 g – 15,5 mm – 12 h.
Très bon centrage et jolie patine grise aux reflets bleutés. Superbe. 650 €

Ce type appartient aux monnayages en argent attribués aux Bituriges (série 1034). La classe II regroupe des variétés différentes, selon la 
présence ou non d’une croix sur la joue et sur les différences de coiffure. Cette variante avec les cheveux tirés en petites mèches corres-
pond précisément au n° 81 de D. Nash (BnF 4438). Seulement quelques exemplaires sont recensés pour cette variété précise pour laquelle 
notre drachme est sans aucun doute l’un des plus beaux exemplaires. 

 
53. Bituriges Cubes. Quinaire CAM incus ND (fin du IIe – début du Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à gauche, la chevelure formée de trois grosses mèches aquitaniques ; la base du cou perlée.
Rv.  Type de droit incus.
DT.cf. série 1091 – MAN 5746 ; Argent – 1,86 g – 15,5 mm – 12 h.
Ce quinaire incus provient de la vente Gérard Barré de fin 1985 à Saint-Malo, n° 63 ; il fut ensuite dispersé avec le reste de la collection Jörg 
Müller, par CNG. 
Cet exemplaire est frappé sur un flan particulièrement large et bien centré. Il présente une tête complète qui apparaît 
aussi nettement au revers, en creux. Patine grise. TTB. 600 €

Ce type de flan, associé à la base du cou perlée, permet de restituer ce quinaire à la variété CAM (DT.3439-3440). Ces monnaies incuses 
sont rares mais un exemplaire comparable est conservé au Musée des Antiquités nationales, n° 5746. 
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54. Bituriges Cubes. Quinaire de Cheverny ND (Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête diadémée à droite, le nœud du bandeau sur la nuque ; deux petites mèches torsadées retombent sur la joue et sur le cou.
Rv.  Cavalier à droite, brandissant une lance de la main droite ; un sanglier enseigne sous le cheval et des annelets pointés dans le champ.
LT.J.60 – DT.2363  ; Argent – 1,74 g – 14,5 mm – 3 h.
À peine frotté. Bon centrage. TTB. 600 €

L’appellation de ces quinaires dits « de Cheverny » remonte à cette trouvaille de 1827 publiée dans la RN 1836 où L. de la Saussaye avait 
fait illustrer une de ces monnaies au cavalier et au sanglier (pl. VIII, n° 3). Ces monnaies d’argent se rencontrent rarement et ont presque 
toujours une tête à gauche à l’avers. Nous n’avons retrouvé que cinq autres monnaies de cette variété ; le BnF cité par E. Hucher en 1874 
comme provenant du Trésor de Vernon, l’exemplaire de Jersey (Rozel hoard 1875) dessiné dans le La Tour et conservé au British Mu-
seum (fortement tordu), la DT.2363 en collection privée, et deux autres assez usées et/ou fragmentaires vendues en 2002 et 2010. Cet 
exemplaire serait le sixième recensé ! 

 
55. Bituriges Cubes. Quinaire au glaive ND (c.80-50 avant J.-C.) 

Av. Tête à gauche, la chevelure en trois grosses mèches aquitaniques.
Rv.  Cheval à gauche, un glaive posé horizontalement au-dessous et un annelet pointé entre les jambes.
LT.- – DT.3436 ; Argent – 1,94 g – 16 mm – 9 h.
Très beau profil, mais faiblesse de frappe sur l’arrière du cheval. Patine grise aux légers reflets bleutés. TTB à Superbe. 250 €

Ce quinaire appartient à la classe III à l’épée. Le pentagramme est le différent classique entre les jambes du cheval mais il existe aussi la 
rouelle et l’annelet pointé (comme sur cet exemplaire). 

 
56. Bituriges Cubes. Bronze CASIANDIDOS ND (c.80-50 avant J.-C.) 

Av. Tête à gauche, la chevelure abondante et le cou orné d’un torque.
Rv.  Aigle de face avec la tête à gauche, les ailes déployées, entre une esse et un annelet pointé ; légende CASIANDIDOS au-dessous.
LT.- – DT.2586 ; Bronze – 3,34 g – 17 mm – 2 h.
Bon centrage et très jolie patine marron aux tons ocre au revers. Superbe. 750 €

Cet exemplaire de qualité exceptionnelle, avec une légende complète, vient perturber le classement des bronzes à l’aigle des Bituriges. 
Le Recueil des Inscriptions Gauloises répertorie le bronze VANDIINOS ou VANDIILOS, avec un pentagramme et un annelet pointé 
(LT.7988 ou DT.2587) et le bronze CALIAGIID avec l’aiglon (LT.9000 ou DT.2588). Le Nouvel Atlas a introduit une nouvelle variante 
DT.2586, avec l’esse et l’annelet pointé autour de l’aigle, classée en VANDIILOS mais à partir d’un exemplaire type où la légende est « 
illisible ». Sur un pointage de plus de 200 bronzes à l’aigle des Bituriges passés en ventes ou conservés en collections publiques, nous 
n’avons retrouvé que deux autres spécimens avec l’esse et l’annelet pointé, mais tous deux inexploitables pour la légende. Notre bronze est 
le premier avec une légende complète qui ne correspond pas à VANDIILOS mais pourrait être lue CASIANCIIDOS ou CASIANDIDOS ; 
il s’agit alors d’une nouvelle légende, proche mais différente des deux déjà connues. 

 
57. Pictons / Bituriges. Drachme au cavalier ND (fin du IIe – début du Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à droite, la chevelure composée de deux rangs de mèches aquitaniques.
Rv.  Cavalier à droite, arborant un bouclier ; sous le cheval, un fleuron en forme de fleur de lys.
LT.4448 – DT.3349 ; Argent – 3,14 g – 19 mm – 9 h.
Monnaie illustrée par B. Roth dans le British Numismatic Journal, v. IX, 1912, pl. VII, n° 176. Provient de la collection Henry Benjamin Han-
bury Beaufoy (1786-1851), dispersée 18 juin 1909 par Christie’s, n° 9. 
Drachme d’une très rare variété, avec de prestigieux pédigrées ! Patine grise. TTB. 750 €

Les drachmes de cette série au cavalier au bouclier sont assez variées mais chaque variété reste assez rare. De par son style (coiffure et 
fleuron), notre monnaie ne s’intègre parfaitement dans aucune des variétés répertoriées. Il est intéressant de noter que l’avers est exacte-
ment le même que BnF 6050 dont le revers est d’un autre type (sans cavalier, aux doubles fleurons). 
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58. Pictons / Bituriges. Drachme au loup et au cheval, classe II ND (fin du IIe – début du Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à gauche, la chevelure composée de grosses mèches aquitaniques, le cou est orné d'un collier de perles.
Rv.  Cheval bondissant à droite, avec une sorte de bride perlée ; un loup assis à droite sur sa croupe et un triskèle tournant à gauche entre 
les jambes du cheval.
LT.cf. 6017 (avers à droite) – BN.6023 - DT.3362 ; Argent – 2,38 g – 16 mm – 11 h.
Cette drachme provient de la liste Monnaies & Médailles de février 1968, n° 16, puis de la vente Leu 86, n° 140. 
Frappe à peine décentrée mais de beaux reliefs. Patine grise profonde. TTB à Superbe. 750 €

Cette série est intéressante avec de multiples combinaisons de droits et de revers possibles. La tête est orientée à droite (classe I) comme 
à gauche (classe II) et chacune existe avec ou sans la croisette sur la joue. Les revers sont plus homogènes, tous à droite, mais il est pos-
sible de distinguer une variante en fonction du sens du triskèle ; dextrogyre (qui tourne à droite) ou sénestrogyre (qui tourne à gauche). 

 
59. Bituriges / Lémovices. Statère d’électrum à la fleur et à l’épi ND (c.120-50 av. J.-C.) 

Av. Tête à droite, avec un long nez aquilin ; la chevelure traitée en grosses mèches.
Rv.  Char à gauche, conduit par son aurige ; entre les jambes, une fleur à quatre pétales autour d’un globule.
BnF 3696 et 3697 – DT.3314S ; Électrum – 6,83 g – 20 mm – 5 h.
Quelques griffes au droit. Flan à peine éclaté. Belle couleur jaune. TB. 750 €

Ces monnaies sont frappées sur des flans courts et épais, à l’instar d’autres monnaies contemporaines, des Éduens (types de Chenôves) 
et des Arvernes (cette même fleur à quatre pétales se retrouve sous le cheval des statères CAS LT.3761 et de ses équivalents anépigraphes 
LT.3753). Cet exemplaire est de frappe assez faible, comme tous les autres de cette même série ; aucune des monnaies publiées ne présente 
de beaux reliefs bien nets. Si une explication par un manque de savoir-faire technique est improbable, ces monnaies ont plus vraisembla-
blement été frappées en urgence pour faire face à un besoin de numéraire. Ce type est décrit dans le supplément du Nouvel Atlas, mais 
sur flan large en meilleur or, avec un beau profil apollinien lauré au droit. 

           
60. Turons / Vallée de la Loire. Bronze KARIQA aux lutteurs ND (Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à droite, la chevelure retenue par un bandeau noué derrière la nuque, des petites mèches retombent sur la tempe.
Rv.  Deux lutteurs (?) face à face tenant chacun une arme (?) plantée dans le sol, celui de gauche tient aussi un torque ; légende verticale 
KARIQA sur la partie gauche.
LT.- DT.S 2671 A (cet exemplaire) ; Bronze – 2,68 g – 16,5 mm – 7 h.
Ce type à l’iconographie si inhabituelle est connu avec un revers épigraphe et un autre anépigraphe. Cette rare monnaie est assez mal représen-
tée dans les collections publiques comme privées. Ce bronze est illustré comme pièce type pour le supplément du Nouvel Atlas DT.S 2671 A ; il 
est issu des mêmes coins que le BnF 6403. 
Exemplaire d’une qualité assez extraordinaire, avec une patine verte brillante. Superbe. 800 €

 
61. Centre-ouest, imitation d’Emporion. Drachme à la tête laurée ND (IIe siècle avant J.-C.) 

Av. Tête laurée à gauche ; au-dessus des lauriers, chevelure en fines mèches parallèles.
Rv.  Cheval à gauche, la crinière bouletée avec une hampe partant du garrot pour se terminer en torque ; triskèle à branches droites et bou-
letées devant le poitrail.
LT.- – DT.3632A ; Argent – 2,77 g – 15,5 mm – 1 h.
À peine frotté et nettoyé. Style caractéristique. TTB. 900 €

Le traitement des lauriers et de la chevelure n’est pas sans rappeler certains statères du Sud-ouest, du groupe de Pons / Sainte-Eanne ou 
Post Sainte-Eanne, par exemple. La drachme DT.3632A était inédite lors de sa parution et ce type reste particulièrement rare. Ce type de 
revers correspond au poinçon d’une imitation d’Emporion publié par J.-C. Bedel dans les Cahiers Numismatiques n° 227 de mars 2021. 

GAULE



23

 

62. Centre de la Celtique / Vallée de la Loire. Statère d’or de la série au trident ND (IIIe – début du IIe s. av. J.-
C.) 
Av. Profil apollinien lauré à droite.
Rv.  Bige à droite, conduit par un aurige, un épi devant les chevaux et un trident au-dessous ; restes de légende dégénérée à l’exergue, avec 
les lettres OPV lisibles.
BnF.- – Sills - - DT.- ; Or – 7,6 g – 21,5 mm – 1 h.
Si ce type de tête au droit se rapproche d’autres statères, particulièrement avec la tête d’Hélios au revers, aucune autre monnaie au trident (cf. 
Nouvel Atlas série 1241) ne semble publiée avec un profil apollinien de ce style. Ce statère d’un type très rare provient d’un trésor découvert 
anciennement et signalé à la DRAC ; il sera inclus dans une publication à paraître. Il est issu du même coin de droit que le n° 76 de la vente 
aux enchères de Rennes du 20 janvier 2020 (à la tête d’Hélios), ainsi que le n° 34 de la vente iNumis 49 (au trident). 
Avers bien centré avec une légère usure superficielle. Revers avec des faiblesses de frappe périphériques. 
Légèrement nettoyé. Très rare. TTB / TB. 3 500 €

 

63. Lémovices. Statère d’électrum à la grue et au trèfle, buste à droite ND (120-70 av. J.-C.) 
Av. Profil à droite, aux traits accusés, mais réguliers. Coiffure aux grosses mèches. À droite, fleuron en accolade issu de la bouche. Collier 
perlé à un seul rang.
Rv.  Cheval à droite, au pas ; une volute en crochet sort de sa bouche. Au-dessus, une grue à droite surmontée d’un annelet centré. Au-des-
sous, fleuron trilobé et centré d’un globule. derrière la croupe, annelet centré.
DT.3407 = cet exemplaire – LT.4072 ; Électrum – 6,24 g – 19 mm – 2 h.
NGC Ch VF 5/5 3/5 core visible. En électrum ou or allié de dorure remonté au revers. Une petite concrétion au droit 
et un morceau de surface manquant. Exemplaire reproduit dans le Nouvel Atlas, planche XIX. TTB à Superbe. 3 500 €

      
64. Trésor de Bridiers. Drachme au lion et au chaudron ND (IIIe-IIe s. av. J.-C.) 

Av. Tête laurée d’Apollon à droite, l’oreille fortement marquée.
Rv.  Lion très stylisé à droite, sur une ligne d’exergue, un chaudron au-dessus du lion et un épi de blé sous la ligne d’exergue (hors flan sur 
cette monnaie).
DT.3291 – LT.2550 ; Argent – 4,34 g – 18,5 mm – 10 h.
Cet exemplaire appartient à un lot de quatre monnaies provenant directement du trésor de Bridiers (cf. MAN 772-788) et conservées dans une 
collection de la fin XIXe début XXe, jusqu’à leur dispersion en 2002. 
Agréable patine de médaillier, grise et irisée. Portrait de haut relief, très bien remonté mais le revers à la frappe faible. 
Superbe / TB. 1 500 €

Il faut distinguer les monnaies dites « de Bridiers » et les assimilées (en gros toutes les drachmes lourdes du centre de la Gaule). Le trésor 
de Bridiers, découvert en 1861 dans le hameau de La Souterraine (Creuse), n’était composé que de cinq types différents. Cette drachme 
présente un extraordinaire avers avec ce profil apollinien lauré à droite, mais associé à un coin de revers très usé où on ne peut deviner 
qu’en très faible relief le lion et le chaudron. 
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65. Cadurques. Drachme à la tête triangulaire ND (IIe-Ier s. av. J.-C.) 

Av. Tête triangulaire à gauche, un besant pour le front. Une accolade (dégénérée des deux dauphins) devant le visage et deux fleurons 
formant le cou, dans un grènetis. Rv.  Croix bouletée cantonnée aux 1 et 4 d'un besant, au 2 d'un besant dans un arc de cercle et au 3 d'une 
grande hache évidée à gauche sans talon.
Savès 118 – LT.3263 ; Argent – 3,22 g – 15 mm – 5 h.
Sur un flan large, avec le droit bien centré laissant apparaître des détails généralement non visibles : une esse 
bouletée devant le visage, un fleuron formant le cou, et le grènetis. Belle patine. Superbe. 600 €

 
66. Rutènes. Drachme à la petite tête bouclée et au sanglier ND (121-52 av. J.-C.) 

Av. Petite tête stylisée à gauche, les cheveux bouclés ; le tout dans un grènetis.
Rv.  Sanglier courant à gauche entre deux annelets bouletés.
Savès 440 – LT.3433 ; Argent – 2,18 g – 14 mm – 2 h.
Sur un flan oblong et quadrangulaire. De haut relief. Au revers, seule la partie arrière du sanglier manque. 
Belle patine sombre. Superbe. 350 €

 
67. Longostalètes (région de Narbonne). Drachme de style languedocien ND (IIIe – IIe siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à gauche, le nez pointé ; la chevelure en grosses mèches, l’une retombant sur le front et une autre sur le cou ; l’oreille est marquée et 
le cou est orné d’un collier de perles.
Rv.  Croix centrée, avec une épaisse lunule dans chaque canton et une « oreille » dans un seul des cantons.
LT.- – Savès 316 – MAN 2759 (trésor de Béziers) ; Argent – 3,38 g – 16 mm – 12 h.
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 7 mars 2003, n° 228 et très probablement du Trésor de Béziers (découvert en 1871). 
Faiblesse de frappe au bas du droit. belle patine grise. Rare. TB / TTB. 750 €

Pour le coin d’avers, il est difficile de faire la différence entre les coins A27.1 et A.27.2 recensés par C. Lopez. Le revers semble corres-
pondre au coin R.27.1. Avec seulement une douzaine de monnaies répertoriées, ce type de drachme est très rare. 

 
68. Trésor du Causé. Drachme à la tête bouclée ND (IIe – Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à gauche, l’œil de face, le nez en continuité avec la bouche ; la chevelure est composée de petites boucles rondes et évidées.
Rv.  Croix cantonnée d’une esse, d’un globule avec une lunule et d’un annelet.
LT.cf. 3015 v. – Savès 237 ; Argent – 3,02 g – 15 mm – 9 h.
La plupart des drachmes dites « à la tête bouclée du Causé » proviennent en fait du trésor du Causé (Tarn-et-Garonne) découvert en 1897 et 
qui contenait peut-être plus de 1500 drachmes. 
De haut relief avec une patine grise. Superbe. 350 €

      
69. Massilia – Marseille. Obole ND (c.200-150 av. J.-C.) 

Av. Tête d’Apollon à droite, de type négroïde, avec un début de favoris et une chevelure coiffée en cœur.
Rv.  MA dans les cantons d’une roue.
MHM.10 v. ; Argent – 0,67 g – 10,5 mm – 2 h.
Ce type de tête avec des traits négroïdes est assez peu commun et intéressant à noter. Monnaie parfaitement centrée, 
de frappe vigoureuse avec une belle patine irisée multicolore. Superbe. 350 €
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70. Vallée du Rhône. Quinaire DVRNACOS ND (à partir du premier tiers du Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête casquée de Rome à droite, quelques cheveux tombent sur les tempes ; légende DVRNACOS devant le visage.
Rv.  Cavalier à droite, le vêtement au vent, tenant une lance ; légende sous le cheval (hors flan sur cet exemplaire).
LT.cf. 5743-5795 – DT.cf. 3159-3164  ; Argent – 1,97 g – 14 mm – 3 h.
Exemplaire classique mais dont l’état de conservation sort de l’ordinaire avec presque tout son brillant de frappe ! 
Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 300 €

Si tous ces quinaires sont assez stéréotypés, avec la tête casquée de Rome et le cavalier tenant sa lance, les légendes sont multiples et 
certaines très rares. 

 
71. Allobroges. Drachme au profil stylisé, groupe B ND (100-75 av. J.-C.) 

Av. Profil apollinien à gauche, lauré et stylisé.
Rv.  Cheval libre à gauche ; au-dessus, épée pointée vers la droite.
DT.3117 – LT.2895 ; Argent – 2,35 g – 14 mm – 11 h.
Belle patine et de joli style. Superbe. 300 €

 

72. Séquanes-Helvètes. Statère au croissant du type de Crainvilliers ND (c. 120-75 avant J.-C.) 
Av. Petite tête laurée à droite, la chevelure composée de petites mèches et de croissants imbriqués, dans une couronne circulaire de crois-
sants.
Rv.  Char à gauche, conduit par un aurige levant le bras, avec un gros croissant entre les jambes du cheval.
LT.8922 – DT.3074 ; Électrum – 7,30 g – 23 mm – 1 h.
Ce statère est frappé sur un flan typique de cette série, large et en forme de petite coupelle. L’avers et le revers de 
cet exemplaire sont particulièrement bien venus, les types sont complets et agrémentés d’une belle patine 
de collection. Spectaculaire et séduisant. TTB. 2 500 €

Bien que le site éponyme de Crainvilliers soit dans les Vosges, l’aire de répartition de ces monnaies est assez large (entre la France, l’Alle-
magne du sud et le Nord-Ouest de la Suisse) ; leur attribution est donc assez compliquée à déterminer. 

           
73. Helvètes ? Quart du type « de Ménestreau », imitation de Philippe II ND (IIIe – IIe siècle avant J.-C.) 

Av. Profil apollinien à droite, les lauriers en un double bandeau.
Rv.  Char à droite, conduit par un aurige, sur une ligne d’exergue ; un motif circulaire (tête coupée ?) sous le cheval et une pseudo-légende 
en exergue.
BnF cf. 10225 – DT.3015 – Sills n° 102-103 – Zurich 389 – Numismatik der Schweiz, Von Emil Vogt 1932-1933, pl. XI n° 7 ; Or – 2,05 g – 
11,5 mm – 7 h.
Monnaie de la plus grande rareté, sur un flan court mais particulièrement lourd, typique des premières 
imitations de Philippe. De beau style. TTB. 2 000 €

Les rares monnaies du type de Ménestreau ont été découvertes en France et en Suisse. Leur attribution est donc discutable.. Cet exem-
plaire est très proche du n° 102 de Sills (du musée de Zurich) ; les deux sont frappés avec les mêmes coins de droit et de revers. 
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74. Séquanes. Potin à la grosse tête et bandeau orné ND (Ier s. av. J.-C.) 

Av. Profil lauré à gauche ; l'œil est figuré par un annelet centré et bandeau en épis.
Rv.  Cheval bondissant à gauche, la queue en forme d'esse.
DT.3095 – LT.5393 ; Potin – 4,38 g – 19 mm – 4 h.
Exemplaire de qualité, bien centré et revêtu d’une patine sombre. Superbe / TTB. 250 €

 
75. Séquanes. Potin au taureau chargeant, type A.9.2 ND (Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête casquée réduite à son minimum, suggérée par deux lignes droites et un globule.
Rv.  Taureau chargeant stylisé à gauche, la queue relevée à l’extrémité pointée.
LT.- – DT.3090  ; Potin – 3,68 g – 19,5 mm – 3 h.
Avec son étiquette de collection ancienne. 
Potin de qualité, sur un flan large et régulier. Patine noire. TTB. 300 €

Ce potin illustre bien le phénomène d’extrême simplification en partant d’une élégante tête casquée pour arriver à seulement deux lignes 
parallèles et un gros globule. Entre deux, dans cette même démarche de déstructuration, certains potins ont de part et d’autre du bandeau 
trois petites lignes parallèles sur le casque et un croissant pointé en guise de visage. Notre exemplaire correspond exactement au type 
A.9.2 du classement de Michael Nick. 

 

76. Éduens. Statère à la lyre, du type « de Chenôves » ND (120-80 avant J.-C.) 
Av. Tête à droite avec trois esses devant le front et le visage ; la chevelure composée de grosses mèches dont les extrémités sont rejointes pour 
former des sortes de triskèles en creux.
Rv.  Char à droite, conduit par un aurige aviforme, le timon centré et perlé devant le poitrail du cheval et la lyre entre ses jambes.
LT.4843 – DT.3175 ; Électrum – 6,81 g – 18,5 mm – 7 h.
Ce statère est illustré, page 91, dans l’ouvrage de J. Gorphe sur les monnaies du trésor de Tayac. 
Ce statère est d’une qualité extraordinaire, probablement le plus beau, complet et homogène connu. TTB à Superbe. 4 500 €

Il est possible de trouver de multiples influences à la série de Chenôves, mais comme le faisait remarquer S. Scheers (RBN 1980, « Les 
monnaies d’or éduennes des types de Chenôves ») l’avers est bien une création éduenne. Ce type de droit très particulier se retrouve sur 
les statères et les quarts de Chenôves, mais aussi sur les deniers à la lyre. 

           
77. Éduens. Quart de statère à la lyre, du type « de Chenôves » ND (120-80 avant J.-C.) 

Av. Tête à droite avec une petite esse devant le front et deux autres en forme de joug devant la bouche ; la chevelure composée de grosses 
mèches dont les extrémités sont rejointes pour former des sortes de triskèles en creux.
Rv.  Char à droite, conduit par un aurige, le timon centré devant le poitrail du cheval et la lyre entre ses jambes.
LT.4845 – DT.3177 ; Électrum – 1,63 g – 11 mm – 12 h.
Monnaie irréprochable, mieux frappée et mieux conservée que l’exemplaire de référence. TTB à Superbe. 1 800 €

La monnaie BnF 4845 qui est dessinée par Dardel dans le La Tour est aussi celle qui est reprise pour illustrer le Nouvel Atlas. Si les styles 
sont très proches, au revers le timon est perlé (comme sur le statère précédent) sur l’exemplaire de la BnF mais pas sur celui-ci. Ces quarts 
sont rares et souvent de frappe molle et décentrée ; il est exceptionnel de les rencontrer dans un tel état de conservation. 
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78. Éduens. Quinaire à l'effigie stylisée ND (Ier s. av. J.-C.) 

Av. Tête casquée et stylisée à gauche ; le tout dans un grènetis de globules espacés.
Rv.  Cheval à gauche entre trois annelets.
DT.3188 – LT.5138 ; Argent – 1,92 g – 13,5 mm – 2 h.
Belle patine grise. TTB à Superbe. 300 €

           
79. Éduens. Quinaire classe II, APTILI. F / ORGETIRIX au dauphin ND (après 52 av. J.-C.) 

Av. APTILI. F. Profil féminin à gauche au diadème perlé.
Rv.  [ORGETIRIX]. Cheval sanglé à gauche, petit dauphin à droite au-dessous.
DT.3226 – LT.4805 ; Argent – 1,94 g – 15,5 mm – 6 h.
Au droit, légende bien visible, légèrement dégénérée et joli buste. Revers avec le cheval et le dauphin bien visibles. 
Patine grise. Presque Superbe. 500 €

           
80. Éduens. Quinaire classe III, COIOS/ORGIITIRIX ND (après 52 av. J.-C.) 

Av. COIOS. Tête casquée à gauche, imitée de ROMA. Deux rangées de stries décoratives sur le casque et un torque au cou.
Rv.  ORGIITIRIX. Cheval sanglé à gauche, sur une ligne de terre. Au-dessous annelet entre deux motifs.
DT.3229-3230 – LT.4919 ; Argent – 1,83gau g – 13 mm – 3 h.
Avec les légendes complètes, exemplaire de qualité remarquable. Belle patine. Superbe. 750 €

 

81. Leuques. Statère au cheval retourné, série A ND (c. 120-75 avant J.-C.) 
Av. Tête diadémée à droite, avec un triple bandeau orné de chevrons, le nez dans le prolongement de l’œil en amande.
Rv.  Cheval à droite, retournant la tête en arrière ; une palme et deux esses au-dessus du dos, une croisette bouletée devant le poitrail et un 
annelet perlé et pointé entre les jambes.
LT.9000 – DT.136 – Scheers GB 260 ; Électrum – 7,05 g – 22 mm – 9 h.
Ce statère appartient à une série rare et il est lui-même d’une qualité extraordinaire. Seul l’exemplaire du British Museum 
semble atteindre cette qualité et ce centrage, avec des types complets au droit comme au revers. Ces deux exemplaires 
sont d’ailleurs issus du même coin de revers, caractéristique avec le corps du cheval qui fusionne avec le rameau et 
l’annelet perlé. Le seul défaut à signaler serait la faiblesse de frappe sur la queue du cheval. TTB à Superbe. 6 000 €

GAULE



29

 
82. Leuques. Quart de statère au cheval retourné, série A ND (c. 120-75 avant J.-C.) 

Av. Tête diadémée à droite, avec un triple bandeau orné de chevrons, le nez dans le prolongement de l’œil en amande.
Rv.  Cheval à gauche, retournant la tête en arrière ; une palme et deux esses au-dessus du dos, une croisette bouletée devant le poitrail et un 
annelet perlé et pointé entre les jambes.
LT.9009 – DT.139 – Scheers GB 264 ; Électrum – 1,71 g – 14,5 mm – 9 h.
Cet exemplaire a été acquis auprès de chez Page en 1964. 
Légèrement frotté et nettoyé mais un bon centrage et assez bien complet. TB à TTB. 1 500 €

Ce quart est l’exacte réduction modulaire du statère équivalent, si ce n’est le changement d’orientation du revers (en effet miroir par 
rapport au statère). 

           
83. Leuques. Statère au cheval retourné et à la lyre, série B ND (c.120-75e avant J.-C.) 

Av. Tête laurée à droite, avec des mèches en croissants et en esses, la coiffure ornée d’une barre prenant l’aspect d’un lys stylisé ; le cou orné 
de petits traits parallèles.
Rv.  Cheval à gauche, retournant la tête en arrière ; une lyre entre les jambes et un annelet sous la tête ; la queue est relevée et un arc (?) orne 
le champ.
BnF. manque – DT.144 = Scheers GB 271 = Péronne 362 ; Électrum – 7,15 g – 22,5 mm
Provient du stock Silberstein (Paris). 
Monnaie extraordinaire, sur un flan un peu irrégulier mais avec des types centrés et complets issus de coins neufs. 
Spectaculaire. TTB à Superbe. 7 000 €

Ce statère avec l’annelet au revers est exceptionnel. Dans son Traité S. Scheers ne recensait que deux exemplaires, celui du musée de 
Péronne provenant de Boviolles (qui illustre son Traité ainsi que le Nouvel Atlas) et celui de la collection Roth. Un troisième exemplaire 
a été vendu en 2008 à Paris et un quatrième en 2011 par J. Elsen. Bien que le flan de celui de la collection Roth soit abimé et que celui 
vendu par Elsen soit très usé, il est possible de confirmer que toutes les monnaies de ce type sont issues d’une seule paire de coins. Notre 
statère est le cinquième connu et de loin le plus beau ! 

 
84. Leuques. Potin au sanglier à droite, classe I ND (Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête diadémée à gauche, le diadème torsadé et les cheveux rangés en trois grosses mèches tirées en arrière ; le cou est orné de trois lignes 
parallèles.
Rv.  Sanglier tourné à droite, les soies hérissées ; un fleuron formé de trois annelets montés sur des hampes sur une ligne d’exergue.
LT.9044 v. – DT.226 – Scheers GB.663 ; Potin – 5,24 g – 17,5 mm – 10 h.
Avec son étiquette de collection ancienne. 
Potin de poids relativement lourd et dans un très bel état de conservation. Patine noire. 
TTB à Superbe. 250 €

Il revient à Simone Scheers d’avoir affiné le classement de ces potins par classes ; la classe I à laquelle appartient cette monnaie se divise 
en deux selon que le sanglier est à droite ou à gauche. C’est curieusement la seule variété de ce groupe à avoir un sanglier à droite ! 

 
85. Sénons. Bronze YLLYCCI à l'oiseau, classe VI-VII ND (c.52 av. J.-C.) 

Av. Tête stylisée à droite, la chevelure formée de grosses mèches, avec un torque, un S devant la bouche.
Rv.  [YLLYCCI]. Oiseau à gauche, un pentagramme et un serpent au-dessus, deux annelets pointés derrière, une croisette bouletée entre les 
pattes et la queue.
DT.2637 – LT.7527 ; Bronze – 3,03 g – 16 mm – 9 h.
Bien complet et de haut relief, avec une patine brillante. Superbe. 200 €
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86. Sénons. Potin au cheval ND (Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête à droite, la joue massive et l’œil marqué d’un globule ; la chevelure est constituée de petits segments tirés vers l’arrière et bouletés à 
leurs extrémités.
Rv.  Cheval à gauche accosté de trois gros globules répartis dans le champ.
LT.- – DT.2642 ; Potin – 3,31 g – 17,5 mm – 6 h.
Avec une étiquette de collection ancienne inscrite « Lambert pl. I – 23 ». 
Belle patine sombre. Haut relief et style particulier. Superbe. 300 €

Si les potins au cheval (et aussi au sanglier) des Sénons ont été fabriqués en masse, ce type précis est nettement plus rare, surtout dans 
un tel état de conservation. 

 

87. Parisii. statère, classe II ND (Ier s. av. J.-C.) 
Av. Profil à droite, chevelure simplifiée, faite de traits courbes enroulés à leur extrémité. Sur le front mèches en croissant ; décor en traits 
verticaux sous la ligne de cou ; rinceau vertical à double volute devant le visage.
Rv.  Cheval bondissant à gauche, à la crinière perlée et au poitrail avec des globules ; un tracé ondé part de la bouche ; au-dessus, simulacre 
d'aurige en un ornement réticulé (filet) ; en dessous, rosace perlée.
DT.79 – LT.7782 – Sills 470-471 – CdB p.9 (coins D1-R2) ; Or – 7,13 g – 20 mm – 12 h.
Minimes traces de frottement et importante trace d’essai à 7 heures au revers. Par ailleurs, de remarquable qualité 
avec sa surface et sa couleur d’origine et un très bon centrage. Superbe. 15 000 €

La classe II définie par Colbert de Beaulieu était connue par 6 exemplaires, mais 24 autres exemplaires sont depuis répertoriés, amenant 
le total d'exemplaires connus à environ 30 exemplaires. 

 
88. Parisii. statère, classe V au décor en dents de loup ND (60-40 av. J.-C.) 

Av. Profil à droite, chevelure simplifiée, faite de traits courbes enroulés à leur extrémité. Sur le front mèches en croissant ; décor en dents de 
loup sous la ligne de cou.
Rv.  Cheval bondissant à gauche, à la crinière perlée et au poitrail avec des globules ; au-dessus, simulacre d'aurige en un ornement réticulé 
(filet) ; en dessous, rosace perlée.
DT.83 – LT.7777 – Sills 477 – CdB 30 p.24 = cet exemplaire ; Or – 6,99 g – 23,7 mm – 2 h.
Provient d’un achat chez Nomisma dans les années 1980 et antérieurement du Trésor de Puteaux n° 30 (RN 1962 – Colbert de Beaulieu, 1970, 
illustré p.24). 
Sur un flan légèrement quadrangulaire, à peine échancré et assez large. Trace de cassure de coin caractéristique 
au revers du coin R6 de la classification de Colbert de Beaulieu. Légèrement nettoyé. TTB. 12 000 €
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89. Bellovaques. Quart de statère à l’astre et au cheval à droite ND (50-30 av. J.-C.) 

Av. Élément de profil à droite, avec un grand nez avec s devant, l’œil en amande au-dessus d’un astre rayonnant. Au-dessous trois rangées 
obliques sont le rappel de la couronne de laurier.
Rv.  Cheval bondissant à droite, entre deux astres rayonnants.
DT.278 – LT.7239 v. ; Or – 1,46 g – 12 mm – 3 h.
Avec trois rangées pour la couronne de laurier. Bon centrage au droit et au revers. À peine nettoyé. TTB à Superbe. 1 200 €

           
90. Bellovaques. Quinaire à l’astre, classe I ND (c.80-50 av. J.-C.) 

Av. Reste de tête humaine à gauche, laurée, formée d’un astre, d’un œil, un annelet et une esse.
Rv.  Cheval libre galopant à gauche ; entre deux astres rayonnants.
DT.282 v. – LT.7245 v. ; Argent – 1,78 g – 15 mm – 6 h.
Rare avec le cheval à gauche ! Flan légèrement oblong, bien complet au droit et au revers. Patine grise. Superbe. 350 €

           
91. Bellovaques. Bronze lourd à l’éléphant ND (milieu du Ier s. av. J.-C.) 

Av. Tête laurée à droite, fortement stylisée, constituée autour d’un astre tournoyant et d’un gros œil en amande.
Rv.  Éléphant à droite sur une ligne d’exergue, sous laquelle un monstre tire la langue jusqu’à rejoindre l’éléphant ; au-dessus de l’éléphant, 
légende (C.IVLI) TELE(DHI).
RIG.80 – DT.288 ; Bronze – 9,49 g – 21,5 mm – 11 h.
Exemplaire de qualité pour ce type rare, sur un flan large et épais mais avec un important éclatement de frappe. 
De jolis reliefs avec une agréable patine vert foncé assez homogène. TTB à Superbe. 900 €

Cette monnaie exceptionnelle est influencée par le fameux denier de Jules César à l’éléphant. Ce revers est assez inhabituel dans le mon-
nayage gaulois (voir cependant le bronze LT.9235 qui reprend la même iconographie). Avec son avers ce bronze s’insère parfaitement 
dans la série tri-métallique de la série « à l’œil » ou « à l’astre » traditionnellement attribuée aux Bellovaques. 

 

92. Suessions. Statère CRICIRV ND (c.120-50 avant J.-C.) 
Av. Profil très stylisé à droite, la base du cou triangulaire marquée et une aile de victoire en guise de chevelure ; trois petits astres dans le 
champ.
Rv.  Cheval bondissant à gauche sur une ligne d’exergue ; une rouelle et un annelet pointé (ou une esse fragmentaire) entre les jambes, une 
fibule ouverte au-dessus du dos et un astre rayonnant au-dessus de la tête.
LT.7941 – DT.547 – RIG.125 ; Or – 5,88 g – 16,5 mm – 12 h.
Cet exemplaire provient d’une vente Millon du 21 mai 2008, n° 7. 
Le flan épais a légèrement éclaté sous la frappe. Magnifique revers très détaillé. Superbe. 3 000 €

Les quatre statères du Nouvel Atlas ne permettent pas d’appréhender le type de revers dans son entier ; l’astre du revers n’est visible que 
sur le n° 184 du Traité de S. Scheers (= BnF 7944A). Cette série trimétallique CRICIRV propose une abondance de bronzes mais les 
monnaies d’or et d’argent sont excessivement rares (néanmoins avec de nombreuses variantes). Cet exemplaire est issu d’un coin de droit 
usé mais d’un coin de revers neuf. 
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93. Suessions. Denier au lion et au sanglier, de Villeneuve-Saint-Germain ND (c.120-50 avant J.-C.) 

Av. Tête à droite, l’œil de face en amande et la coiffure formée de petites esses serrées et tirées vers l’arrière formant un bandeau ; décoration 
sophistiquée formée de petits croissant ou torques juxtaposés autour de la tête et grènetis.
Rv.  Lion à gauche, avec un sanglier sur son dos.
LT.7220 – DT.198 ; Argent – 1,89 g – 13,5 mm – 6 h.
Le dessin de Dardel du LT.7220 est assez confus car l’exemplaire reproduit a été surfrappé sur une autre monnaie. Ce phénomène de surfrappe 
de monnaies « étrangères » est typique de l’atelier de Villeneuve-Saint-Germain. Cet exemplaire est frappé avec le même coin de revers que la 
monnaie n° 1413 de la collection De Luynes, conservée à la BnF. 
Très beau buste au droit. Légère faiblesse de frappe au revers. Jolie patine grise. TTB. 1 000 €

 
94. Suessions. Potin au swastika ND (c. 120-50 avant J.-C.) 

Av. Swastika en plein champ tournant à droite autour d’un globule central, orné de petits globules et de petites esses ; grènetis d’annelets et 
listel périphérique.
Rv.  Cheval à gauche encadré d’un petit annelet pointé devant le poitrail, d’un plus gros annelet pointé au-dessus et de quatre annelets poin-
tés formant un trèfle entre les jambes ; grènetis de petits segments et listel.
LT.7873 – DT.214 ; Potin – 5,27 g – 20 mm – 12 h.
Exemplaire d’une rare qualité avec une agréable patine. Très bon centrage. Superbe. 900 €

La série de potins suessions, datée de la fin du deuxième siècle jusqu’à la Guerre des Gaules, est composée de plusieurs types, celui-ci 
au swastika étant le plus impressionnant. La facture de ces potins est particulièrement fine et soignée, avec des flans larges et de taille 
régulière, ce qui diffère beaucoup des autres potins pourtant contemporains. 

 
95. Aulerques Éburovices (IIe siècle av. J.-C.). Hémistatère scyphate sur flan large, type au loup IIe-Ier s. av. J.-C. 

Av. Tête laurée d'Apollon à gauche, la chevelure formée de points, de mèches, d'une couronne de fougère et d'une barre ; trois points sur la 
joue.
Rv.  Cheval à la crinière perlée, bondissant à droite et conduit par un aurige ; devant, un astre rayonnant et en dessous, un loup bondissant 
à droite, la gueule béante.
DT.2389-2390 – LT.Danicourt 14 – Scheers, La Gaule Belgique, p. 34 ; Or – 3,5 g – 24,2 mm – 2 h.
Le flan est légèrement scyphate et très large ! L’ensemble des types est visible avec la coiffure élaborée au droit et le revers 
dont le cordon ondulé forme un cercle, partant des jambes désarticulées de l’aurige à une boucle devant son visage. 
Légère patine. TTB à Superbe. 12 000 €

           
96. Calètes. Quart de statère à l’aurige agenouillé et au loup ND (IIe – Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Profil apollinien lauré à droite, la chevelure en grosses mèches enroulées ; une esse devant le front, une autre sortant de la bouche et deux 
autres accolées formant une volute en ornement sous la base du cou.
Rv.  Cheval à droite, la crinière perlée, conduit par son aurige agenouillé tenant une longe ondulée jusque devant le cheval ; entre les jambes 
un ornement en forme de Phi accosté de deux globules au-dessus d’un loup à droite.
LT.2388 – DT.2294 ; Électrum – 1,68 g – 13 mm – 9 h.
Ce quart est l’exacte réduction modulaire de l’hémistatère du même type ! Selon les auteurs du Nouvel Atlas, « il est possible que ce thème 
loup-cheval dérive d’un statère lourd de la Loire moyenne qui participe aux premières imitations de Philippe ». Notre quart de statère a été 
publié dans l’étude consacrée à ces séries, dans le RT SENA n° 4, 2011, n° 56. 
Rare petite monnaie particulièrement complète et bien conservée. En or relativement blanc. 
Nombreux détails. TTB à Superbe. 3 000 €
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97. Ambiens ou Morins. Quart de statère à l’animal hybride ND (fin IIe – Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Protomé d’animal fantastique à droite, entouré d’un cordon perlé ; le champ orné de quatre gros annelets.
Rv.  Cheval bondissant à gauche, un motif en amande entre les jambes et des annelets dans le champ.
LT.- – DT.cf. série 41 - DT.cf. 304 (motif sous le cheval) ; Argent – 1,06 g – 12,5 mm – 2 h.
Monnaie inédite pour amateur, du plus grand intérêt et dans un état de conservation remarquable. Unique. Superbe. 2 500 €

Ce quart de statère en argent est très énigmatique. Vérification faite, il ne s’agit pas d’une monnaie d’outre-manche, mais bien d’une 
gauloise vraisemblablement de l’extrême Nord de la Gaule. Bien que sans équivalent, il semble cohérent de rapprocher cette monnaie de 
la série 41 « type dérivé en argent » de l’ensemble trimétallique « au bateau ». Si la composition de l’animal hybride pourrait faire penser 
à certaines monnaies au sanglier monstrueux de Mouliets et Villemartin (Gironde), la comparaison ne peut pas être poussée plus loin. 

           
98. Nerviens. Statère à l’epsilon, de style fin ND (IIe – Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête laurée désarticulée et stylisée à droite, dérivée du statère des Ambiens et proche de certains statères des Suessions, de style fin.
Rv.  Cheval nervien à l’encolure fourchue à droite, une rouelle entre deux virgules au-dessus du cheval et un petit annelet devant sa bouche ; 
une sorte de fleuron très dégénéré à deux brins bouletés entre les jambes du cheval et double ligne d’exergue formant un épi.
LT.8760 – DT.cf. 178 – Scheers GB.216 ; Or – 6,07 g – 17,5 mm – 1 h.
Cette monnaie est sans doute le plus bel exemplaire qu’il nous ait été donné de voir pour ce type, avec un très 
beau style, frappé sur un flan large et régulier avec un droit et un revers centrés et complets ! Superbe. 4 500 €

Ce type précis, de style fin avec un simple annelet devant la bouche du cheval et cette double ligne d’exergue manque au Nouvel Atlas, 
mais il correspond exactement au n° 216 du Traité de S. Scheers sur La Gaule Belgique (BnF 8761). 

           
99. Nerviens. Statère à l’epsilon, variété 2 ND (IIe – Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête laurée désarticulée et stylisée à droite, dérivée du statère des Ambiens et proche de certains statères des Suessions.
Rv.  Cheval nervien à l’encolure fourchue à droite, une rouelle entre deux virgules au-dessus du cheval et un petit annelet devant sa bouche 
; une sorte de fleuron très dégénéré à deux brins bouletés entre les jambes du cheval.
LT.8746 – DT.179 – Scheers GB.218 ; Électrum – 6,08 g – 16,5 mm – 11 h.
Comparativement à la majorité des monnaies connues, notre exemplaire est d'une très grande qualité, tant pour le 
centrage que pour sa frappe vigoureuse (avec des coins neufs). Flan épais et légèrement éclaté à la frappe. Superbe. 2 500 €

Cette variété 2 se distingue de la série initiale par sa forte stylisation. Cet exemplaire est sur un flan plus court et frappé avec un or qui 
semble plus allié que le précédent, mais les poids sont sensiblement identiques. Ce type précis correspond à la plupart des statères ner-
viens du trésor de Fraire publié par Simone Scheers dans les Amsterdam Archéological Studies 18 et à ceux des trésors de Thuin-1 et 2. 
Le trésor de Heers est quant à lui plutôt composé de statères avec l'annelet perlé (comme sur les LT.8746 et 8755). 

           
100. Est de la Gaule. Quart de statère, classe I, type de Tarquimpol-Verneville ND (IIIe-IIe s. av. J.-C.) 

Av. Profil apollinien à droite, aux mèches bouclées et enchevêtrées.
Rv.  Cheval ailé (griffon) tirant à droite un char sans aurige. Reste de légende à l’exergue. Sous le cheval, globule piqué de points.
DT.45 ; Or – 2,04 g – 11,5 mm – 11 h.
NGC XF 5/5 2/5. Légère corrosion des surfaces mais un bon centrage et de beaux reliefs, ainsi qu’un bon or jaune. 
Rare. TTB. 3 000 €
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101. Trévires et Est (Sarre – Luxembourg – cours moyen de la Moselle). Quart de statère à la tête cornue ND (IIe 
s. av. J.-C.) 
Av. Profil humain grimaçant, orné d’une corne de bélier qui se confond avec la chevelure. Une volute sort de la bouche avec enroulement 
devant la base du cou.
Rv.  Cheval androcéphale à gauche, mené par l’aurige qui tient un manche courbe au bout duquel pend un vexillum rectangulaire devant la 
tête humaine. Dessous, personnage agenouillé à gauche, dont l’aile tangente le ventre du cheval.
DT.128 ; Or – 1,83 g – 12,3 mm – 3 h.
Très rare et de qualité remarquable avec le droit laissant apparaître la chevelure et toute la corne. 
Belle qualité de métal avec de hauts reliefs. Superbe. 8 000 €

 
102. Trévires. Quinaire au personnage assis, classe II ND (c.52 av. J.-C.) 

Av. Personnage assis à gauche, dont le corps est figuré par trois globules, le bras droit levé. Au-dessous, une ligne courbe et globuleuse 
(serpent).
Rv.  Cheval à gauche très stylisé ; au-dessous, un annelet centré.
DT.201 – LT.9383 ; Argent – 1,68 g – 12,5 mm – 12 h.
Frappe vigoureuse, le bas du droit bien visible avec une sorte de serpent sous le personnage. 
Belle patine. Rare. Presque Superbe. 350 €

 
103. Celtes de l’Est / Allemagne / Bohême. Quinaire à la tête hirsute ND (Ier siècle avant J.-C.) 

Av. Tête stylisée à gauche, le cou marqué par trois segments parallèles et la chevelure en petites boucles séparées.
Rv.  Cheval à droite.
LT.9411 – Miklos 1094 ; Argent – 1,54 g – 15,5 mm – 9 h.
Avec son étiquette de collection ancienne. 
Cet exemplaire est un des plus beaux connus, parfaitement centré, avec des motifs complets et d’une très 
belle conservation ! Spectaculaire. TTB à Superbe. 600 €

Classées anciennement en « imitations de monnaie éduenne » ces monnaies sont encore mal connues ; leur attribution est toujours su-
jette à discussion… Dans la vente Cahn 81 en 1933 le n° 1951 de la collection de Saulcy, une monnaie comparable à celle-ci, était classée 
en imitation germano-celtique d’une drachme d’Alexandre. Bien que des rapprochements stylistiques pertinents aient été faits avec des 
monnaies attribuées aux Trévires ou aux Vindelici, le revers correspond au type de Prague (cf. Lyon 1023) qui est bien plus abondant. 
S’agit-il d’une même série ou de monnaies ressemblantes car les unes seraient les prototypes des autres ? Quelle que soit son attribution, 
ce type n’est représenté que par de rarissimes exemplaires. 

 
104. Péninsule ibérique, Lérida (Iltirta). Unité de bronze au loup ND (80-72 av. J.-C.) 

Av. Tête nue à droite.
Rv.  Loup à droite, une patte avant levée ; légende ibérique ILTIRTA au-dessus.
Villalonga & Benages 1269 p.225 ; Bronze – 9,22 g – 25 mm – 7 h.
Le loup se retrouve sur les unités de bronze dès la fin du IIIe siècle pour cet atelier. Bronze de qualité, avec une 
frappe centrée mais un peu molle au-dessus du loup. Patine vert sombre homogène. TTB. 400 €
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LA RÉPUBLIQUE ROMAINE

 

105. Anonymes. 60 as ND (211-208 av. J.-C.) Rome.
Av. Tête casquée de Mars barbu à droite ; au-dessous LX.
Rv.  ROMA. Aigle sur un foudre à droite.
RRC.44/2 – Sear 3 ; Or – 3,33 g – 14 mm – 1 h.
Provient d’une vente Gehrard Hirsch Nachf. 179, Munich, 21 septembre 1993, n° 730.
NGC Ch AU 3/5 4/5. Frappe légèrement décentrée. Le brillant d’origine est encore bien visible. Superbe. 4 000 €

Cette émission de pièces d’or de 60 as (LX), 40 as (XXXX) et 20 as (XX) est liée à la Deuxième guerre punique, tandis qu’Hannibal est 
aux portes de Rome. 

 
106. L. Scribonius Libo. Denier ND (62 av. J.-C.) Rome.

Av. BON EVENT/ LIBO. Tête diadémée de Bonus Eventus à droite.
Rv.  PVTEAL/ SCRIBON. Le puits scribonien orné d'une guirlande entre deux lyres ; un marteau posé sur la base.
RRC.416/1 – RCV.367 ; Argent – 3,98 g – 19 mm – 5 h.
NGC MS* 5/5 4/5. Proche de son état de frappe avec seulement d’infimes marques et son brillant d’origine sous une 
légère patine dorée. Presque Fleur de coin. 1 000 €

Le puits scribonien représenté au revers fut érigé par un ancêtre du monétaire et tient son nom de la gens Scribonia. 
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107. Auguste (27 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.). Denier au nom de L. Aquilius Florus ND (19 av. J.-C.) Rome.
Av. L AQVILLIVS FLORVS III VIR. Buste casqué à droite de la Vertu.
Rv.  AVGVSTVS CAESAR. L’Empereur dans un bige d’éléphant à gauche.
RIC.301 ; Argent – 3,83 g – 18,4 mm – 11 h.
NGC Ch XF 4/5 2/5 scratches. D’infimes rayures au droit. Magnifique patine de collection aux reflets légèrement 
irisés. Très rare. Superbe. 5 000 €

 
108. Auguste (27 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.). As ND (15-10 av. J.-C.) Lyon.

Av. CAESAR PONT MAX. Buste lauré à droite.
Rv.  ROME ET AVG. Autel de Lyon entre deux victoires sur des colonnes, tenant des couronnes.
RIC.230 ; Bronze – 9,60 g – 25 mm – 9 h.
NGC XF 4/5 3/5. Léger décentrement au droit. Avec une patine marron brillante. Superbe / TTB. 300 €
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109. Tibère (14-37). Aureus ND (14-17) Lyon.

Av. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Buste à droite, la tête laurée.
Rv.  PONTIF MAXIM. Livie tenant une palme et un sceptre, assise sur un trône à droite.
Calicó 305 – RIC.29 – Fr.65 ; Or – 7,84 g – 19 mm – 4 h.
NGC XF brushed 5/5 3/5. Trône aux pieds ornementés. Léger décentrement au revers. À peine frotté au droit. 
Minimes marques pour un exemplaire qui n’a quasiment pas circulé et conserve de son brillant. Presque Superbe. 3 500 €

 
110. Tibère (14-37). Quinaire 15-16 Lyon.

Av. TI DIVI F AVGVSTVS. Buste à droite, la tête laurée. Rv.  TR POT XVII. Victoire assise sur un globe à droite.
RIC.4 – C.49 ; Or – 3,80 g – 15 mm – 4 h.
NGC XF 5/5 3/5. Belle frappe de haut relief, à peine décentrée. TTB à Superbe. 5 000 €

 
111. Claude (41-54). Denier 43-44 Rome.

Av. TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P III. Buste lauré à droite.
Rv.  PACI – AVGVSTAE. la Paix-Némésis avançant à droite, et tenant un caducée pointé sur un serpent devant elle et un pan de sa draperie.
RIC.22 ; Argent – 3,49 g – 17,6 mm – 5 h.
Belle frappe et beau portrait de l’Empereur, lauré, avec ce long cou. Frappe légèrement décentrée au revers. 
Agréable patine grise ancienne. Superbe. 2 000 €

 
112. Néron (54-68). Aureus 66 Rome.

Av. NERO CAESAR AVGVSTVS. Buste lauré à droite.
Rv.  IVPPITER CVSTOS. Jupiter assis à gauche sur un trône, tenant un foudre et une lance.
Calicó 412 – RIC.52 ; Or – 7,27 g – 18 mm – 9 h.
NGC XF 3/5 4/5 flan flaw. Flan un peu court, à peine décentré, avec un petit manque au revers. 
Belle patine dorée, du type du Trésor de Boscoreale. TTB. 8 000 €

 

113. Galba (68-69). Aureus 68 Rome.
Av. IMP SER GALBA AVG. Buste à droite.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : SPQR OB CS.
RIC.164 – Calicó.509 ; Or – 7,16 g – 19 mm – 6 h.
Provient d’une venter Giessener Munzhandlung Dieter Gorny GmbH 95, Munich, 9 mars 1999 n° 734.
NGC Ch F 5/5 4/5. Flan oblong et frappe légèrement décentrée au droit. Usure régulière avec un beau buste de 
Galba au droit. TB à TTB. 7 000 €
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114.   Vitellius (69). Aureus 69 Tarragone.
Av.  A VITELLIVS IMP GERMANICVS. Tête laurée à gauche. 
Rv.   LIBERTAS RESTITVTA. La Liberté à droite avec une lance et le pileus. 
 RIC 9 (R2) – Calicó 564   ; Or   – 7,31 g   – 19 mm   – 6 h. 
 Provient d’une vente Schulman Vault Collection.  
 NGC MS* 4/5 3/5 fl an fl aw.   Léger défaut de fl an sur la joue. Portrait saisissant et de haut relief. Proche de son état 
de frappe avec son brillant d’origine largement présent. Superbe à Fleur de coin.   100 000 €



39

      
115. Julia Titi. Denier 80-81 Rome.

Av. IVLIA AVGVSTA T AVG F. Buste drapé et diadémé à droite.
Rv.  VENVS AVG. Venus de dos, appuyée sur une colonne, et tenant un sceptre et un casque corinthien.
RIC.55a (Titus) ; Argent – 2,96 g – 19 mm – 6 h.
Julia était la fille de Titus. Patine grise. Presque TTB. 900 €

 

116. Hadrien (117-138). Aureus 134-138 Rome.
Av. HADRIANVS AVG COS III P P. Buste, la tête laurée, à droite.
Rv.  VICTORIA AVG. Victoire avançant à droite, le buste nu en arrière, tenant une palme et une couronne.
RIC.283 – Calicó 1393 ; Or – 7,49 g – 19 mm – 6 h.
Avec une ancienne étiquette de chez Spink & Son, écrite à la plume (CI, 508, var.). 
NGC AU* 5/5 4/5 Fine style. De beau style. Cet exemplaire a peu circulé et montre une légère patine sur le 
brillant d’origine. Le flan est de forme légèrement oblongue. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

La Victoire au revers rappelle la victoire romaine contre la révolte de Bar Kokhba en Judée (132-135), ou seconde guerre judéo-romaine. 
Après la défaite, Jérusalem est rasée par Hadrien et interdite aux Juifs qui sont expulsés de la cité. 

      
117. Hadrien (117-138). Denier 119-122 Rome.

Av. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG. Buste à droite, la tête laurée et reste de l’égide sur l’épaule gauche.
Rv.  P M TR P COS III. Génie avec corne d’abondance sacrifiant avec une patère sur un autel orné d’une guirlande.
RIC.88 ; Argent – 3,44 g – 17 mm – 6 h.
NGC MS 5/5 4/5. Proche de son état de frappe avec une délicate patine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

           
118. Sabine (128-136). Aureus 129 Rome.

Av. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P. Buste diadémé et drapé à droite, avec la stéphané.
Rv.  CONCOR – DIA AVG. La Concorde assise à gauche sur un trône et tenant une patère.
Calicó 1429 – RIC.- (cf.398 avec corne d’abondance) ; Or – 7,17 g – 20 mm – 6 h.
Beau flan avec une frappe assez bien venue. Légèrement frotté avec une faible usure sur les hauts reliefs. 
TTB  à Superbe. 6 000 €
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 119.   Faustine la Jeune (161-175). Sesterce 145-146 Rome.
Av.  FAVSTINAE AVG PII AVG FIL. Buste de trois-quarts face, drapé et coiff ée d’un diadème à droite. 
Rv.   VENERI GENETRICI S/C. Vénus debout à gauche, tenant une pomme et un enfant emmailloté. 
 RIC.1386b   ; Bronze   – 24,96 g   – 31,5 mm   – 12 h. 
 Provient d’une vente Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung 155, du 5 mars 2007, n° 332.  
 Avec une magnifi que patine vert sombre. Le buste est remarquable avec la coiff ure élaborée et maintenue 
par un diadème ou stéphané. Superbe.   2 000 €

 Fille d’Antonin et de Faustine l’Ancienne, Faustine la Jeune est d’abord fi ancée à Lucius Verus. À la mort de celui-ci, son grand-oncle, 
l’empereur Hadrien adopte Antonin qui devient l’héritier impérial et Faustine est alors fi ancée avec son cousin germain, Marc-Aurèle. Ils 
se marient en avril 145. Notre exemplaire est frappé juste après le mariage avec le revers de Vénus qui porte un enfant.  

 120.   Marc Aurèle (161-180). Aureus 169 Rome.
Av.  M ANTONINVS AVG TR P XXIII. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite. 
Rv.   FELICITAS AVG COS III. La Félicité à gauche, tenant un sceptre et un caducée. 
 Calicó 1850a – RIC.201   ; Or   – 7,18 g   – 19 mm   – 12 h. 
 NGC MS 5/5 3/5 ex-jewelry.   Infi me trace de monture. Exemplaire de toute beauté, proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin.   12 000 €

          
 121.   Pertinax (192-193). Aureus 193 Rome.

Av.  IMP CAES P HELV PERTIN AVG. Buste lauré de Pertinax à droite. 
Rv.   PROVID DEOR COS II. La Providence à gauche avec une étoile. 
 RIC.10a – Calicó 2389   ; Or   – 7,19 g   – 20 mm   – 6 h. 
 NGC XF 5/5 2/5 ex-jewelry.   Frappe de haut relief au droit. De minimes traces sur la tranche. 
Légers plats sur les hauts reliefs. Presque Superbe.   20 000 €

 122.   Didia Clara (193). Aureus 193 (avril-mai) Rome.
Av.  DIDIA CL – ARA AVG. Buste drapé, de trois-quarts face, à droite. 
Rv.   HILAR TEMPOR. Hilaritas debout à gauche, tenant une palme et une corne d’abondance. 
 RIC.10 – Calicó 2402 – Fr.364   ; Or   – 6,54 g   – 19,4 mm   – 12 h. 
 Avec sa pochette d’origine des années 1930 de chez LONJA DEL ALMIDON à Madrid, Cruz 5 y 7, n° 336.  
 NGC Ch XF 5/5 4/5.   De bon centrage et un très beau portrait. Les reliefs à peine touchés et le brillant 
d’origine encore bien visible. Presque Superbe.   30 000 €

Fille de Marcus Didius Julianus et de Manlia Scantilla, Di-
dia Clara est né vers 153. Considérée comme une des plus 
belles femmes de Rome, elle épouse en 193 Sextus Cor-
nelius Repentinus, gouverneur de Lusitanie puis préfet de 
Rome. Elle fut Augusta durant le court règne de son père 
qui avait acheté l’Empire aux gardes prétoriens après le 
meurtre de Pertinax.
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123. Philippe Ier (244-249). Aureus 244-247 Rome.
Av. IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  FIDES MILIT. Fides à gauche avec un long sceptre et un étendard.
Calicó 3247 v. – RIC.- ; Or – 4,26 g – 18 mm – 6 h.
NGC Ch XF 5/5 2/5 Fine style brushed. Très rare avec FIDES MILIT, et quelques exemplaires connus (les exemplaires 
sont répertoriés avec MILITVM). Flan légèrement oblong et à peine frotté. De joli style. TTB à Superbe. 20 000 €

 

124. Postume (260-269). Aureus 263-264 Cologne.
Av. POSTVMVS PIVS AVG. Tête laurée à droite.
Rv.  INDVLG PIA POSTVMI AVG. L’Empereur assis à gauche sur une chaise curule tendant la main à un petit personnage agenouillé 
devant lui.
RIC.276 – Calicó 3737 ; Or – 4,92 g – 20,2 mm – 7 h.
Bon centrage et frappe vigoureuse avec le flan légèrement éclaté en périphérie. Jolie couleur jaune, avec une 
légère patine. Saisissant buste de l’Empereur. Superbe. 40 000 €

 

125. Constantin Ier (307-337). Solidus 310-313 Trèves.
Av. CONSTAN – TINVS P F AVG. Buste à droite, la tête laurée.
Rv.  VOTIS. V. – MVLTIS. X. Victoire à droite, tenant un sceptre, et appuyée sur un bouclier posé sur une cippe, inscrit VICTORIA AVG.
RIC.821 ; Or – 4,39 g – 17,3 mm – 5 h.
NGC ch AU 5/5 3/5. Bon centrage avec les grènetis complets au droit et au revers. Infimes traces de frottement 
au droit. Avec son brillant d’origine à peine bruni par de micro-marques. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €
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126. Licinius I (308 – 324). Aureus 310-313 Trèves.

Av. LICINI – VS P F AVG. Buste lauré à droite.
Rv.  VBIQVE VICTORES. L’Empereur debout à droite en tenue militaire, tenant une lance et un globe, deux captifs barbares assis à ses 
pieds ; à l’exergue (atelier).
Calicó 5135 – RIC.817c ; Or – 4,44 g – 17 mm – 6 h.
NGC Ch XF 5/5 2/5 scratches ex-jewelry. Quelques griffes dans les champs et marques sur les listels et la tranche. 
Frappe légèrement décentrée. De beaux reliefs et un joli buste, avec ce revers intéressant. TTB. 7 000 €

Ce type pourrait rappeler la victoire de Constantin contre les Francs en 313, avec l’Empereur triomphant en tous lieux (VBIQVE VIC-
TORES de la légende). 

 
127. Julien II (360-363). Solidus 360-363 Constantinople.

Av. FL CL IVLIA – NVS P P AVG. Buste diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  VIRTVS EXERCI – TVS ROMANORVM / (palme) CONSP (palme). L’Empereur debout à droite, tête en arrière, tenant un trophée sur 
l’épaule gauche de la main gauche et un captif au sol par la tête, de la main droite.
RIC.157 – Dep.8/1 ; Or – 4,45 g – 21 mm – 6 h.
NGC Ch AU 5/5 4/5. Sur un flan assez large et bien centré, avec le brillant d’origine encore bien présent. 
Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

 

128. Constantin III (407-411). Solidus 408-411 Trèves.
Av. DN CONSTAN – TINVS PF AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  VICTORI – A AAVGGG / TROBS. L'Empereur debout à droite, tenant le labarum et un globe nicéphore, le pied gauche posé sur un 
captif étendu au sol.
RIC.1514 – Dep.57/1 ; Or – 4,44 g – 20 mm – 5 h.
Flan de forme légèrement irrégulière et échancré. Style de gravure particulier. TTB à Superbe. 7 000 €

L’EMPIRE BYZANTIN

           
129. Zenon (476-491). Solidus 476-491 Constantinople, 3e officine.

Av. DN ZENO PERP AVG. Buste couronné et cuirassé de face, tenant la lance et un bouclier orné d’un cavalier.
Rv.  VICTORIA AVGGG (gamma). Victoire debout à gauche, tenant une longue croix, étoile à 8 rayons derrière ; à l’exergue CONOB.
RIC.910 p.307 – R.279 ; Or – 19,5 mm – 6 h.
NGC Gem MS 5/5 5/5. Dans son état de frappe, avec son brillant d’origine. Fleur de coin. 1 500 €

Succédant à Marcus et à Gratien, deux usurpateurs 
proclamés et aussitôt assassinés par l’armée de Bre-
tagne en 406 et 407, Flavius Claudius Constantinus 
ou Constantin III, est proclamé empereur par ses 
troupes en 407. Il s’établit à Trèves puis Arles d’où il 
ne peut arrêter l’invasion des Vandales, des Alains 
et des Suèves. Reconnu comme co-empereur par 
Honorius (avec Théodose II, ce qu’indique les 3 G 
finaux à AVGGG au revers), il est finalement fait pri-
sonnier et exécuté en 411.

L’EMPIRE ROMAIN
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AFRIQUE CENTRALE

 
130. République centrafricaine, Jean-Bedel Bokassa président (1966-1976). Essai en Or de 100 francs antilopes, 

Flan bruni (PROOF) 1971 Paris.
Av. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. Trois antilopes à gauche dans les herbes, signature G. B. L. BAZOR et RC.
Rv.  BANQUE CENTRALE. Au centre : 100 FRANCS et ESSAI ; à l’exergue : (date).
KM.E3 ; Or – 25 mm – 6 h.
NGC PF 65. Flan bruni (PROOF). Rarissime avec 4 exemplaires frappés ! Presque Fleur de coin. 4 000 €

AFRIQUE DU SUD

 
131. Afrique du sud (République d’). 1 pond, chariot à double timon 1892 

Av. ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. Buste à gauche du président Krüger.
Rv.  1 POND * (date)*. Écu surmonté d’une aigle éployée, au-dessous une banderole.
KM.10.1 – Fr.2 ; Or – 7,95 g – 22 mm – 12 h.
NGC AU 58. Rare, usure régulière. TTB à Superbe. 2 000 €

 
132. Afrique du sud (République d’). 1 pond, chariot à timon simple 1894 

Av. ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. Buste à gauche du président Krüger.
Rv.  1 POND * (date)*. Écu surmonté d’une aigle éployée, au-dessous une banderole.
KM.10.2 – Fr.2 ; Or – 7,97 g – 22 mm – 12 h.
NGC AU 58. De minimes marques de manipulation mais conserve de son brillant. Superbe. 500 €

 
133. Afrique du sud (République d’). 1 pond, chariot à timon simple 1898 

Av. ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. Buste à gauche du président Krüger.
Rv.  1 POND * (date)*. Écu surmonté d’une aigle éployée, au-dessous une banderole.
KM.10.2 – Fr.2 ; Or – 7,97 g – 22 mm – 12 h.
NGC MS 63. De faibles traces de circulation. Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
134. Afrique du sud (République d’). 1 pond, chariot à timon simple 1898 

Av. ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. Buste à gauche du président Krüger.
Rv.  1 POND * (date)*. Écu surmonté d’une aigle éployée, au-dessous une banderole.
KM.10.2 – Fr.2 ; Or – 7,98 g – 22 mm – 12 h.
NGC MS 62. Petit choc sur le listel à 2 heures au revers. Superbe à Fleur de coin. 500 €

AFRIQUE CENTRALE - AFRIQUE DU SUD
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 135.   Afrique du sud (République d’). 3 pence 1895 
Av.  Buste à gauche de Krüger. 
Rv.   Z. A. R. Dans une couronne formée de deux branches : 3 accosté de la (date). 
 KM.3   ; Argent   – 1,41 g   – 16 mm   – 12 h. 
 PCGS MS62.   Seul 1 exemplaire en MS64 est supérieur en grade chez PCGS et 2 en MS63 chez NGC. Très rare dans cette 
qualité avec un exemplaire PCGS MS62 qui réalisa $5175 en 2011 ! Jolie patine ancienne. Superbe à Fleur de coin.   800 €

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

 136.   Togo, République autonome (1957-1960). 25 francs AOF -TOGO, erreur de frappe, frappe incuse et écrasée
1957 Paris.
Av.  INSTITUT D’EMISSION / AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE – TOGO. Poids (taku) en forme de poisson, accosté de 25 et 
au-dessous FRANCS. 
Rv.   frappe incuse. 
 Lec. cf. 22 – KM.9   ; Bronze-aluminium   – 8 g   – 34 mm   – 12 h. 
 NGC MS 64.   Extraordinaire erreur de frappe, avec le revers incus. Le fl an hors virole, complètement écrasé, mesure 
34 mm au lieu de 27 mm ! Dans son état de frappe avec sa couleur à peine brunie. Superbe à Fleur de coin.   300 €

ALBANIE

 137.   Ahmed Zogu, président (1925-1928). 100 franga (sans étoile) 1927 R, Rome.
Av.  AMET ZOGU. Tête nue à gauche. 
Rv.   ALBANIA-SHQIPNI et FR.A.100. Un aurige conduisant un bige à droite ; signatures G. ROMAGNOLI et A. MOTTI INC. ; à l’exergue 
(atelier) et (date). 
 Fr.1 – KM.11a.1   ; Or   – 32,17 g   – 35 mm   – 6 h. 
 Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 NGC MS 64.   Proche de son état de frappe. Légères marques de circulation. Superbe à Fleur de coin.   1 500 €

Ahmet Muhtar Bej Zogolli ou Ahmet Zogu, est né en 1895, d’un 
puissant chef de clan féodal de la région du Mati et de sa mère, 
héritière de la vieille noblesse albanaise. Il étudie à Constan-
tinople pour revenir en 1911 et devenir gouverneur. Durant 

la première Guerre mondiale, il combat aux côtés des 
Austro-Hongrois qui le nomment colonel avant son 

retour en Albanie en 1919. Il se lance alors dans 
la politique et, en matant une rébellion, devient 

Ministre de l’Intérieur. Puis, général et com-
mandant en chef de l’armée, il développe son 
pouvoir et devient Premier ministre en 1922, 
tout en épousant la fi lle de Shefqet Verlaci, chef 
du parti conservateur. En 1924, il démissionne 
suite à un scandale fi nancier mais revient rapi-

dement, avec l’aide des Yougoslaves, pour faire 
un coup d’état. Il proclame la République et est élu 

Président pour 7 ans en 1925. Dirigeant d’un pou-
voir fort, il modernise et européanise le pays, avec l’aide 

notamment de l’Italie fasciste de Mussolini. Le 1er septembre 
1928, Ahmet Zogu, après avoir modifi é la Constitution, s’auto-
proclame roi des Albanais sous le nom de Zog Ier.

la première Guerre mondiale, il combat aux côtés des 
Austro-Hongrois qui le nomment colonel avant son 

retour en Albanie en 1919. Il se lance alors dans 
la politique et, en matant une rébellion, devient 

un coup d’état. Il proclame la République et est élu 
Président pour 7 ans en 1925. Dirigeant d’un pou-

voir fort, il modernise et européanise le pays, avec l’aide 

AFRIQUE DU SUD - ALBANIE
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138. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 100 franga (1 étoile) 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à gauche, au-dessous une étoile.
Rv.  ALBANIA-SHQIPNI et FR.A.100. Un aurige conduisant un bige à droite ; signatures G. ROMAGNOLI et A. MOTTI INC. ; à l’exergue 
(atelier) et (date).
Fr.1 – KM.11.2 ; Or – 32,18 g – 35 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS OBV TOOLED. De minimes traces de circulation. Légèrement frotté au droit. Superbe. 1 500 €

 
139. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 5 franga ari, sans étoile 1926 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à droite.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA FR. 5. Un laboureur avec deux bœufs ; signatures A. MOTTI INC. et G. ROMAGNOLI ; en-dessous (atelier) et 
(date) ; en haut PROVA.
KM.Pr8 – Pag.803 ; Argent – 24,96 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 63. De minimes marques de manipulation et une fine rayure au revers. Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
140. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 5 franga ari, une étoile 1926 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à droite, au-dessous une étoile.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA FR. 5. Un laboureur avec deux bœufs ; signatures A. MOTTI INC. et G. ROMAGNOLI ; en-dessous (atelier) et 
(date).
KM.8.2 ; Argent – 24,91 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 62. De petites marques de manipulation. Avec encore de son brillant. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
141. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 2 franga ari 1927 R, Rome.

Av. (date) et (atelier). Un paysan nu semant à droite, à droite PROVA et signatures G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC.
Rv.  SHQIPNI ALBANIA ; Aigle aux ailes éployées, tête à gauche, accosté de FR. – 2.
KM.Pr21 – Pag.806 ; Argent – 9,93 g – 27 mm – 6 h.
NGC MS 61. Hairlines dans les champs. Superbe. 600 €

ALBANIE
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142. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 2 franga ari, frappe d’épreuve 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC.
Rv.  SHQIPNI-ALBANIA et FR. A.2. Aigle bicéphale éployée, au-dessous (atelier) et (date) ; au-dessus PROVA.
KM.Pr – - P.806 ; Argent – 9,97 g – 27 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Très rare frappe d’épreuve, avec PROVA. Légèrement nettoyé. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
143. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 1 franga ar, frappe d’épreuve 1927 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC.
Rv.  SHQIPNI-ALBANIA et FR. A.1. Aigle bicéphale éployée, au-dessous (atelier) et (date) ; à gauche PROVA.
KM.PrA25 – P.812 ; Argent – 4,97 g – 23 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Champs à peine frottés et légère griffe derrière le buste. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 

144. Ahmed Zogu, président (1925-1928). 1 franga ar 1927 R, Rome.
Av. ALBANIA-SHQIPNI. Tête féminine avec casque à cimier à droite ; signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC.
Rv.  1 Fr. A (date) (atelier). Proue de navire antique à gauche.
KM.6 ; Argent – 4,98 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (12) ! 
NGC MS 66. Proche de son état de frappe avec une délicate patine grise. Presque Fleur de coin. 100 €

 

145. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 1 franga ar, frappe d’épreuve 1928 R, Rome.
Av. AMET ZOGU. Tête nue à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC.
Rv.  SHQIPNI-ALBANIA et FR. A.1. Aigle bicéphale éployée, au-dessous (atelier) et (date) ; au-dessus PROVA.
KM.Pr.- – P.813 ; Argent – 5,01 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 60 (KM-PR34). Très rare essai. Légèrement frotté. Superbe. 500 €

ALBANIE
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146. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 2 lek, listels larges 1928 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC.
Rv.  SHQIPNI-ALBANIA et LEK 2. Aigle bicéphale éployée, au-dessous (atelier) et (date) ; à droite PROVA.
KM.cf PrA34 – P.817 ; Nickel – 9,90 g – 28,7 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66 (KM-PR33). Très rare variété avec les listels très larges. La dénomination de 2 lek ne sera frappée qu’en 1939. 
Légères hairlines. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
147. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 2 lek, listels larges 1928 R, Rome.

Av. AMET ZOGU. Tête nue à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC.
Rv.  SHQIPNI-ALBANIA et LEK 2. Aigle bicéphale éployée, au-dessous (atelier) et (date) ; à droite PROVA.
KM.cf PrA34 – P.817 ; Nickel – 9,71 g – 28,8 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66 (KM-PR33) . Très rare variété avec les listels très larges. La dénomination de 2 lek ne sera frappée qu’en 1939. 
Légères hairlines. Superbe à Fleur de coin. 600 €

           
148. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 1 lek 1926 R, Rome.

Av. SHQIPNI. Tête à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI INC.
Rv.  Cavalier à droite, l’épée levée ; à l’exergue (atelier) 1. LEK (date) ; au-dessus à gauche PROVA.
KM.Pr6 ; Nickel – 8,06 g – 26,7 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Seuls 50 exemplaires frappés. De minimes hairlines. Presque Fleur de coin. 500 €

 
149. Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 1 lek 1927 R, Rome.

Av. SHQIPNI. Tête à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI INC.
Rv.  Cavalier à droite, l’épée levée ; à l’exergue (atelier) 1. LEK (date) ; au-dessous PROVA.
KM.Pr18 ; Nickel – 8,02 g – 26,6 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Légères hairlines et minimes taches noires. Superbe à Fleur de coin. 500 €

ALBANIE
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 150.   Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 1/4 de leku 1926 R, Rome.
Av.  SHQIPNI (date) (atelier). Lion à gauche ; signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC. 
Rv.   1/4 LEKU. Rameau de chêne ; au-dessous PROVA. 
 KM.Pr3   ; Nickel   – 3,95 g   – 21,5 mm   – 6 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 NGC MS 65.   Fleur de coin.   300 €

 151.   Ahmed Zogu, président (1925-1928). Essai de 1/4 de leku 1927 R, Rome.
Av.  SHQIPNI (date) (atelier). Lion à gauche ; signature G. ROMAGNOLI A. MOTTI. INC. 
Rv.   1/4 LEKU. Rameau de chêne ; au-dessous PROVA. 
 KM.Pr17 – Pag.824   ; Nickel   – 4,13 g   – 21,5 mm   – 6 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 NGC MS 66.   Minimes hairlines. Presque Fleur de coin.   500 €

 152.   Zog Ier (1/9/1928-1939). 20 franga ari 1938 R, Rome.
Av.  ZOG. I. MBRETI. I. SHQIPAREVET. Tête nue à droite, au-dessous (atelier) et (date). 
Rv.   MARTESA. E. MBRETIT – EVENIMENT. KOMBETAR / – 27.IV.1938 -. Armes posées sur un manteau couronné avec FR.20 au-des-
sous. 
 KM.22 – Fr.14   ; Or   – 6,43 g   – 21 mm   – 6 h. 
 NGC AU 58.   De minimes marques de manipulation. Légers refl ets dorés au revers sur le brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin.   500 €

Le 1er septembre 1928, Ahmet 
Zogu, président de la Répu-
blique albanaise, après avoir 
modifi é la Constitution, s’au-
toproclame roi des Albanais 
sous le nom de Zog Ier. Il dé-
cide de moderniser l’Albanie 
en ayant muselé toute oppo-
sition. Il instaure un Code 

civil, pénal et commercial. Il 
éradique la féodalité, établit le 

suff rage universel, et le droit de 
vote des femmes en 1937, et dé-

veloppe les infrastructures du pays. 
L’agriculture est réformée. La crise de 

1929 touche le pays qui tombe de plus 
en plus sous la coupe de l’Italie fasciste. En 

1934, Zog Ier doit accepter les traités de Mussolini 
qui transforment l’Albanie en protectorat italien. En 1939, Zog Ier doit fuir 
devant les troupes italiennes, il abdique et remet sa couronne à Victor-Em-
manuel III. En 1943, l’Albanie subit l’occupation nazie dont elle se libérera en 
novembre 1944. En 1946, une République populaire est proclamée.

suff rage universel, et le droit de 
vote des femmes en 1937, et dé-

veloppe les infrastructures du pays. 
L’agriculture est réformée. La crise de 

1929 touche le pays qui tombe de plus 

ALBANIE
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153. Zog Ier (1/9/1928-1939). Essai de 2 franga ari 1935 R, Rome.

Av. ZOG. I. MBRETI. I. SHQIPAREVET. Tête nue à droite, au-dessous (atelier) et (date).
Rv.  SHQIPNI et 2. FRANGA. AR.  ; Armes posées sur un manteau couronné ; à droite PROVA.
KM.Pr43 ; Argent – 10,01 g – 27 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Légèrement lustré au droit. Superbe à Fleur de coin. 600 €

           
154. Zog Ier (1/9/1928-1939). Essai de 1/2 lek 1931 L, Londres.

Av. SHQIPNI. Armes posées sur un manteau couronné, au-dessous (date).
Rv.  Hercule étouffant le lion de Némée ; à droite (atelier) 1/2 LEK (date) ; à gauche PROVA et (atelier) ; signature G. ROMAGNOLI A. M. 
INC.
KM.Pr.- ; Nickel – 5,91 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Semble non répertorié. Très rare. Reliefs légèrement satinés. Superbe à Fleur de coin. 600 €

           
155. Zog Ier (1/9/1928-1939). Essai de 1 qindar ar 1935 R, Rome.

Av. SHQIPNI (date). Aigle éployée.
Rv.  1 QINDAR. AR. Rameau de chêne ; au-dessous (atelier) ; au-dessus PROVA.
KM.Pr40 – Pag.828 ; Bronze – 2,81 g – 18,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64 BN. Dans son état de frappe avec une patine marron et la couleur rouge autour des reliefs. 
Presque Fleur de coin. 800 €

 
156. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 2 lek, Flan bruni (PROOF) 1939 – An XVIII R, Rome.

Av. VITT. EM. III RE E IMP. MBRET E PER. Buste en uniforme et casqué à gauche.
Rv.  SHQIPNI / 2 LEK ALBANIA. Aigle bicéphale éployée entre deux faisceaux surmontant les dates ; à l’exergue (atelier), à gauche PROVA 
et à droite signature G. ROMAGNOLI.
KM.Pr61 ; Acier – 9,72 g – 29 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 63. Flan bruni (PROOF). Non magnétique. Presque Fleur de coin. 400 €

ALBANIE
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157. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 1 lek, Flan bruni (PROOF) 1939 – An XVIII R, Rome.

Av. VITT. EM. III RE E IMP. MBRET E PER. Buste en uniforme et casqué à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI.
Rv.  SHQIPNI / 1 LEK ALBANIA. Aigle bicéphale éployée entre deux faisceaux surmontant les dates ; à l’exergue (atelier), à gauche PROVA.
KM.Pr60 ; Acier – 8,15 g – 26,7 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 63. Flan bruni (PROOF). Non magnétique. Avec son brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 300 €

 
158. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 1 lek, Flan bruni (PROOF) 1939 – An XVIII R, Rome.

Av. VITT. EM. III RE E IMP. MBRET E PER. Buste en uniforme et casqué à droite, au-dessous signature G. ROMAGNOLI.
Rv.  SHQIPNI / 1 LEK ALBANIA. Aigle bicéphale éployée entre deux faisceaux surmontant les dates ; à l’exergue (atelier), à gauche PROVA.
KM.Pr60 ; Acier – 8 g – 26,7 mm – 6 h.
NGC PROOF DETAILS OBV SCRATCHED. Flan bruni (PROOF). Non magnétique. Une fine rayure au droit. 
Presque Fleur de coin. 300 €

ALGÉRIE

159. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Cliché uniface de revers, grâce accordée aux chefs de la tribu des 
Flittas lors du voyage de Napoléon III en Algérie, par Merley 1865 Paris.
Av. Uniface et lisse.
Rv.  VOYAGE. DE. NAPOLEON. III. EN. ALGERIE. MAI-JUIN. 1865. Devant les tentes d’un camp français, l’Empereur à gauche, accom-
pagné de trois officiers, reçoit un groupe d’indigènes venus réclamer sa clémence. Signature L. MERLEY. F. À l’exergue : L'EMPEREUR 
ACCORDE A LA TRIBU DES FLITTAS LA GRÂCE DES ARABES INTERNÉS EN FRANCE.
Esc.44 v. – Divo.504 ; Étain – 60,26 g – 75,5 mm – 12 h.
Cliché uniface en étain. Légèrement nettoyé. Superbe. 200 €

Avec la présence militaire française, la tribu des Flittas dans le sud de l’Oranais se révolte en 1864. La répression est sévère et les chefs sont 
internés à Corte. Lors du voyage de l’Empereur en mai 1865, alors que celui-ci contemple la plaine de la Mina, des membres de la tribu 
des Flittas entourent sa voiture et supplient pour obtenir la grâce des internés qui leur est accordée. 

ALBANIE - ALGÉRIE
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 160.   IIIe République (1870-1940). Médaille d’Or, Fédération des offi  ciers et sous-offi  ciers de Sapeurs-pompiers 
de France et d’Algérie 1884 Paris.
Av.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête à droite de la République, laurée avec diadème inscrit FRAN[CE], et bandeaux dans les cheveux 
inscrits PATRIE, TRAVAIL et LIBERTÉ. 
Rv.   FÉDÉRATION DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS. Dans une couronne formée de deux branches : 
FRANCE ET ALGÉRIE. 
 Esc.- (cf.173) – Ruedas -   ; Or   – 26,86 g   – 37 mm   – 12 h. 
 NGC MS 61.   Poinçon (corne) OR. Attribution au revers TOURS 1884. Légères hairlines. Rare. Superbe à Fleur de coin.   1 200 €

 161.   IIIe République (1870-1940). Jeton uniface, Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, numéro de commis n° 586
ND 
Av.  CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE. Au centre, un numéro de commis en creux. 
Rv.   Lisse. 
 Lec.-   ; Bronze   – 25,18 g   – 39 mm   – 12 h. 
 Poinçon triangle BRONZE. Numéro de commis 586 en creux. De petites marques de manipulation. Patine marron. 
TTB à Superbe.   200 €

 162.   IIIe République (1870-1940). Grand jeton de présence, Assemblée générale des actionnaires de la banque de 
la Compagnie algérienne, par A. Pommier ND (après 1930) Paris.
Av.  FIDE ET. LABORE. Devant des ruines antiques, un homme avec casque colonial dans un champ ; signature A. POMMIER. 
Rv.   COMPAGNIE ALGÉRIENNE. Vue du port d'Alger, à l'exergue ASSEMBLÉE. GÉNÉRALE. DES. ACTIONNAIRES. 
 Esc.156 – Lec.-   ; Argent   – 25,74 g   – 42 mm   – 12 h. 
 Poinçons (losange) ARGENT (tête d’animal) sur la tranche. Jolie patine grise. Superbe à Fleur de coin.   300 €

Ce buste de la République à la coiff ure 
très élaborée est utilisé pour l’Algérie à 
plusieurs reprises : Sidi-Bel-Abbès (Es-
cande 173 – Ruedas 237) ou les mé-
caniciens chauff eurs électriciens de 
France-Algérie (cf. Vente iNumis 16 n° 
1634 – Ruedas 72). Il est édité chez Ro-

bineau fi ls en 1881, 129 rue de Turenne 
à Paris, sous le nom d’effi  gie tricolore al-

légorique de la République française et dis-
ponible en diff érents modules.ponible en diff érents modules.
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163. Anhalt-Dessau, Frédéric II (1904-1918). 3 (drei) mark 1909 A, Berlin.

Av. FRIEDRICH II HERZOG VON ANHALT. Tête nue à gauche, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée et couronnée, au-dessous DREI MARK.
AKS.43 – KM.29 ; Argent – 16,67 g – 32 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Dans son état de frappe avec d’infimes marques. Superbe patine aux reflets dorés et bleutés. Fleur de coin. 200 €

 
164. Anhalt-Dessau, Frédéric II (1904-1918). 3 (drei) mark, Flan bruni (PROOF) 1911 A, Berlin.

Av. FRIEDRICH II HERZOG VON ANHALT. Tête nue à gauche, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée et couronnée, au-dessous DREI MARK.
AKS.43 (manque) – KM.29 ; Argent – 16,67 g – 32 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF) et les reliefs satinés sur champs miroir donnant un aspect camée. 
Légère patine dorée. Fleur de coin. 300 €

           
165. Bade, Léopold Ier (1830-1852). Ducat 1832 

Av. LEOPOLD GROSHERZOG VON BADEN. Tête nue à droite.
Rv.  EIN DUCAT AUS RHEINGOLD ZU 22 K 6 G (date). Écu couronné.
Fr.152 – KM.201 ; Or – 3,66 g – 20 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
PCGS MS64. D’infimes marques dans les champs et sur les hauts reliefs. Quasiment dans son état de frappe. 
Presque Fleur de coin. 1 500 €

           
166. Bade, Léopold Ier (1830-1852). Ducat 1843 

Av. LEOPOLD GROSHERZOG VON BADEN. Tête nue à droite.
Rv.  EIN DUCAT AUS RHEINGOLD ZU 22 K 6 G (date). Écu couronné.
Fr.153 – KM.215 ; Or – 3,66 g – 20 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Avec 1 de la date vu en miroir. Seuls 1350 exemplaires frappés. De minimes marques 
de manipulation et traces de circulation sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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167. Bade, Léopold Ier (1830-1852). Double thaler commémoratif, inauguration du monument de Charles Fré-

déric de Bade MDCCCXXXIV (1844) 
Av. LEOPOLD GROSHERZOG VON BADEN. Tête nue à droite, signature C. VOIGT.
Rv.  SEINEM VATE CARL FRIEDERICH DEM GESEGNETEN MDCCCXXXXIV. Statue de Charles-Frédéric sur son piédestal avec plaque 
CARL FRIEDRICH GROSHERZOG VON BADEN ; à l’exergue : VI E. F. M.
KM.217.1 ; Argent – 37,12 g – 40 mm – 12 h.
PCGS AU58. De légères marques de circulation. Légère patine grise. Superbe. 400 €

 
168. Bade, Frédéric I (1856-1907). 5 (fünf) mark, 1er type 1875 G, Karlsruhe.

Av. FRIEDRICH GROSHERZOG VON BADEN. Tête nue à gauche ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * FÜNF MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.150 ; Argent – 27,69 g – 38 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. De minimes griffures sur le cou. Proche de son état de frappe avec son brillant d’origine sous une fine patine. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
169. Bade, Frédéric I (1856-1907). 5 (fünf) mark pour le Jubilé d’or 1902 Karlsruhe.

Av. FRIEDRICH GROSHERZOG VON BADEN. Tête nue à droite au-dessus d’une branche de laurier, au-dessous 1852 et 1902, avec (ate-
lier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * FÜNF MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.156 – KM.273 – Dav.534 ; Argent – 27,70 g – 38 mm – 12 h.
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Traces d’un léger nettoyage au revers. Proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 100 €

Frédéric Ier de Bade est Prince-régent à partir de 1852 et jusqu’en 1856, puis Grand-duc de 1856 à sa mort en 1907. Son jubilé d’or est 
en 1902. 
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170. Bavière, Maximilien II Emmanuel (1679-1726). 5 ducats, mariage de Maximilien II Emmanuel avec Maria 

Antonia ND (1685) Munich.
Av. A DEO PACIS BELLIQVE TEMPORE PERENNIS FELICITAS. Dans une couronne formée d’une palme et d’une branche, bustes acco-
lés à droite de Maximilien II Emmanuel et de Maria Antonia devant des rayons de soleil.
Rv.  + ITA VOVENTIBVS VTRIVSQVE BAVARIÆ STATIBVS DEVOTISSIMIS. Écu de Bavière entouré des écus de Munich, Landshut, 
Burghausen et Straubing, sous un ange aux ailes se terminant par des palmes.
Vente Künker 108, Spezialsammlung Bayern, cf. n° 168 – Witt.1472 – Fr.215 ; Or – 17,36 g – 35 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. De légères traces sur la tranche et les listels. Les champs sont proches de leur état de frappe avec leur 
éclat et des reflets dorés au revers. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

En épousant Maria Antonia, âgée de 16 ans, le 15 juillet 1685, l’Électeur de Bavière, Maximilien II Emmanuel, devient le gendre de l’Em-
pereur Léopold Ier et devient un allié de ce dernier, en délaissant l’influence française qui avait cours sous le règne de son père. 

 
171. Bavière, Maximilien III Joseph (1745-1777). Thaler 1771 Munich.

Av. D. G. MAX. IOS. U. B. D. S. R. I. A. & EL. L. L. Buste à droite.
Rv.  PATRONA BAVARIAE. La Vierge couronnée, avec sceptre, tenant l’enfant avec un globe crucigère, dans les nuées rayonnantes ; au-des-
sous (date).
Dav.1953 – KM.519.1 ; Argent – 41 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. De minimes marques de manipulation. Du plus bel effet avec le portrait au droit et la Vierge au revers 
à peine satinés. Champs miroir et jolie patine. Presque Fleur de coin. 300 €

 
172. Bavière, Charles-Théodore (1777-1799). Thaler 1793 AS Mannheim.

Av. CAR. THEODOR. D. G. C. P. R. V. B. D. S. R. I. A. D. & EL. Buste à droite.
Rv.  AD NORMAM CONVENTION. Écu couronné sur une couronne formée d’une palme et d’une branche ; au-dessous (date) et (diffé-
rent).
Dav.1959 – KM.560.3 ; Argent – 28,06 g – 39 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Par Anton Schaeffer (AS). D’infimes défauts de laminage et stries d’ajustage. Dans son état de frappe 
avec une patine ancienne de collection aux reflets légèrement dorés. Quasiment Fleur de coin. 800 €
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173. Bavière, Maximilien I (IV) Joseph (1799-1806-1825). Thaler 1799 CD Munich.

Av. D. G. MAX. IOS. C. P. R. V. B. D. S. R. I. A. &. EL. D. I. C. &. M. Tête nue à droite, signature C. D sur la tranche du cou.
Rv.  PRO DEO ET POPULO. Dans une couronne formée de deux palmes, écu couronné ; au-dessous (date).
Dav.1975 – KM.644 ; Argent – 28 g – 41 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Buste gravé Cajetan Destouches, graveur. D’infimes stries d’ajustage. Dans son état de frappe avec 
une superbe patine ancienne de collection. Fleur de coin. 300 €

 
174. Bavière, Maximilien I (IV) Joseph (1799-1806-1825). Frappe en Or du thaler, au module de 8 ducats, pour la 

Constitution, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1818 Munich.
Av. MAXIMILIANUS IOSEPHUS BAVARIÆ REX. Buste lauré et cuirassé à l’antique à droite.
Rv.  MAGNUS AB INTEGRO SÆCLORUM NASCITUR ORDO. Autel inscrit CHARTA MAGNA BAVARIÆ et à l’exergue XXVI MAII 
MDCCCXVIII.
AKS.59 – Dav. cf.553 – Kahnt cf.69 – Schl. S.120/A 3 ; Or – 27,83 g – 39 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de chez Julius Jenke à Munich en 1936 : frappe d’hommage réalisée sur les coins du thaler 
et frappée à 91 exemplaires à l’intention des dignitaires présents lors de la proclamation de la Constitution. 
NGC MS 63 PL. De minimes hairlines dans les champs et de minimes griffures le long du listel au droit. 
Frappe spéciale sur Flan bruni (PROOFLIKE), parfaitement centrée et très bien remontée, aux reliefs mats 
et champs miroir, d’aspect camée. Presque Fleur de coin. 35 000 €

Le 26 mai 1818 en Bavière, pour la première fois en Allemagne, un État allemand adopte une constitution dans laquelle un parlement à 
deux chambres permet de garantir l’égalité des citoyens devant la Loi, la Sécurité et la Liberté. 

 
175. Bavière, Louis Ier (1825-1848). Double thaler commémoratif, statue de Jean Paul (Johann Paul Friedrich 

Richter) 1841 Munich.
Av. LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN. Tête nue à droite, signature C. VOIGT.
Rv.  STANDBILD JEAN PAUL FRIEDRICH RICHTER’S / ERRICHTET ZU BAYREUTH (date). Statue de Jean Paul à Bayreuth.
AKS.102 – KM.810 ; Argent – 37,12 g – 37 mm – 12 h.
PCGS MS62. Les reliefs satinés sur champs miroir. Petites taches et minimes marques dans les champs avec légères 
hairlines au revers. Superbe à Fleur de coin. 200 €
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176. Bavière, Louis Ier (1825-1848). Double thaler commémoratif, inauguration du monument du Walhalla de 

Donaustauf 1842 Munich.
Av. LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN. Tête nue à droite, signature C. VOIGT.
Rv.  WALHALLA. Vue de la façade du monument du Walhalla de Donaustauf ; à l’exergue (date).
AKS.103 – KM.811 ; Argent – 37,12 g – 38 mm – 12 h.
PCGS MS62. D’infimes marques dans les champs et sur les reliefs, légèrement satinés. Délicate patine. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
177. Bavière, Louis Ier (1825-1848). Double thaler commémoratif, statue de Wigulaüs von Kreittmayr à Munich 

1845 Munich.
Av. LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN. Tête nue à droite, signature C. VOIGT.
Rv.  STANDBILD CANZLER’S FREYHERRN V. KREITTMAYR / ERICHTET IN MUNCHEN (date). Statue de Wigulaüs von Kreittmayr 
sur la Maximiliansplatz de Munich.
AKS.107 – KM.820 ; Argent – 37,12 g – 38 mm – 12 h.
Seuls 1 exemplaire en MS65 et 1 exemplaire en MS66 sont techniquement supérieurs chez PCGS. 
PCGS MS62. Seules de micro-marques dans les champs. Reliefs légèrement satinés. Belle patine. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

      
178. Bavière, Maximilien II (1848-1864). Double thaler commémoratif, statue de Christophe Willibald Ritter 

von Gluck à Munich, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1848 Munich.
Av. MAXIMILIAN II KŒNIG VON BAYERN. Tête nue à droite, signature C. VOIGT.
Rv.  STANDBILD DES JOHANN CHRISTOPH RITTER VON GLUCK / ERICHTET IN MÜNCHEN V. KÖNIG LUDWIG I (date). Statue 
de Christophe Willibald Ritter von Gluck de Munich.
AKS.164 – KM.833.1 ; Argent – 37,12 g – 41 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS62PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) avec les reliefs recouverts de velours mat, à peine touchés. 
Tranche avec VEREINSMUNZE. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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179. Bavière, Maximilien II (1848-1864). Double thaler historique, Roland de Lassus (Orlando di Lasso) 1849 Munich.

Av. MAXIMILIAN II KŒNIG – VON BAYERN. Tête nue à droite, au-dessous signature C. VOIGT.
Rv.  STANDBILD DES ROLAND DE LATRE GEN. ORLANDO DI LASSO / ERRICHTET IN MÜNCHEN V. KÖNIG LUDWIG I 1849.
AKS.165 – KM.835.1 – Dav.602 ; Argent – 37,12 g – 41 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Sur la tranche : VEREINSMÜNZE * VII EINE F. MARK. Anciennement nettoyé avec 
une patine en formation. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
180. Bavière, Maximilien II (1848-1864). Double thaler 1863 Munich.

Av. MAXIMILIAN II KŒNIG – VON BAYERN. Tête nue à droite, au-dessous signature C. VOIGT.
Rv.  ZWEI VEREINSTHALER * XV EIN PFUND FEIN (date). Sur un entablement, deux lions couronnés tenant un écu couronné.
AKS.148 – KM.862 ; Argent – 37,04 g – 41 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. De petites marques de manipulation dans les champs et sur les reliefs. Belle patine grise aux reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 

181. Brême (ville libre de). 36 grote 1864 
Av. FREIE HANSESTADT BREMEN. Sur un entablement, deux lions tenant un écu couronné.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 36 GROTE (date) 15 L. 14. G.
AKS.2 – KM.243 ; Argent – 8,77 g – 29 mm – 12 h.
Seuls 1 exemplaire en MS68 et 2 en MS67 sont supérieurs ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe, le velours de frappe à peine touché sur les points hauts du relief. 
Magnifique patine bleutée irisée. Fleur de coin. 200 €
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182. Brême (ville libre de). Thaler, 2e concours fédéral de tir de Brême 1865 B Hanovre.

Av. FREIE HANSESTADT BREMEN / EIN THALER GOLD. Sur un entablement, deux lions tenant un écu couronné.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : ZWEITES DEUTSCHES BUNDES SCHIESSEN IN BREMEN (date).
AKS.16 – KM.248 ; Argent – 17,54 g – 33 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (13) ! 
NGC MS 66. Par Th. W. Bruel (B). Dans son état de frappe, avec léger aspect camée donné par les reliefs 
à peine satinés sur champs miroir. Fleur de coin. 300 €

 
183. Brême (ville libre de). 2 (zwei) mark 1904 J, Hambourg.

Av. FREIE HANSESTADT BREMEN. Deux lions tenant un écu couronné, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée et couronnée, au-dessous ZWEI MARK.
AKS.21 – KM.250 ; Argent – 11,11 g – 27 mm – 12 h.
Seuls 1 exemplaire en MS67*, 1 en MS67+ et 1 en MS68 sont supérieurs sur un total de 221 exemplaires gradés. 
NGC MS 67. Dans son état de frappe avec une patine dorée. Fleur de coin. 150 €

 
184. Brunswick-Wolfenbüttel, Charles II, régence de Georges III de Grande-Bretagne (1815-1820). 2 1/2 thalers, 

aspect Flan Bruni (PROOFLIKE) 1816 FR Brunswick.
Av. GEORGIVS D. G. PRINC. REGENS. Écu couronné et entouré de guirlandes.
Rv.  * TVTOR. NOM. CAROLI DVCIS BR. ET LV. Au centre : 2 1/2 THALER (date) (différent).
AKS.24 – KM.1072 – Fr.734 ; Or – 3,32 g – 20 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS65PL. Par Friedrich Ritter (FR). D’aspect légèrement Flan bruni (PROOFLIKE). 
Dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 2 000 €

 
185. Brunswick, Ernest-Auguste (1913-1918). 5 (fünf) mark, mariage et accession au trône du Duc et de la Du-

chesse 1915 A, Berlin.
Av. ERNST AUGUST – VIKTORIA LUISE HERZOG U. HERZOGIN ZU BRAUNSCHWEIG U. LÜNEB. *1. XI. 1913*. Têtes accolées à 
droite du Duc et de la Duchesse, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * FÜNF MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.100 – J.58 ; Argent – 37 mm – 12 h.
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Légèrement astiqué dans le champ du droit. Rare. Superbe. 300 €

Souvent présentée comme une frappe d’hommage pour le 
mariage du Duc Ernest-August de Hanovre et de la Duchesse 
Victoria-Louise de Prusse, en raison des bustes accolés des 
souverains, cette monnaie porte la date du 1er novembre 
1913 qui est la date d’entrée en fonction du Duc. Leur ma-
riage avait en effet eu lieu le 24 mai 1913 à Berlin, signant 
l’alliance des Hanovre et des Hohenzollern, la duchesse étant 
la fille du Kaiser Guillaume II.
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186. Confédération du Rhin, Charles-Théodore de Dalberg (1806-1813). Thaler 1808 BH Francfort-sur-le-Main.
Av. * CARL FÜRST PRIMAS. Buste du prélat à droite, petit B en signature au-dessous.
Rv.  X. EINE FEINE MARK. Écu sur un manteau couronné et surmonté des attributs du prélat, accosté du (différent) ; au-dessous (date).
AKS.2 – Dav.808 – KM.3 ; Argent – 40 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS63. Par le maître Johann Georg Bunsen et le garde Johann Georg Hille (BH). Proche de son état de 
frappe avec une patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 300 €

Charles-Théodore de Dalberg (1744-1817) est prince primat de l’église catholique romaine d’Allemagne. Après une carrière ecclésias-
tique, il devient évêque de Tarse en Cilicie en 1788, puis de Constance en 1800 et devient en 1802 archevêque et prince-électeur de 
Mayence, et évêque de Ratisbonne (Regensburg). Il tente de s’opposer à Napoléon mais finit par se rallier, il est alors nommé Premier 
Prince (Fürst Primas, titre indiqué au droit) de la Confédération du Rhin et Grand-duc de Francfort, fonction qu’il laissera à Eugène de 
Beauharnais en 1813. 

 

187. Eichstatt (évêché de), Siège vacant. Thaler 1757 MF Nuremberg.
Av. CAPITULUM REGNANS SEDE VACANTE. Dans un cercle de 15 écus armoriés, cartouche avec FORTIS CONCORDIA NEXUS et écu 
festonné ; (différent) et (date) au-dessous ; à l’exergue 10 EINE FEINE MARCK.
Rv.  HIC PLANTAVIT: INGREMENTUM DEDIT: HÆC RIGAVIT. Sous un œil rayonnant, saint Willibald et sa sœur sainte Walburge avec 
S: WILI: et S: WALB:, dans les nuées ; écu entouré de DIRIGIT AC ARCET et signature I. L. ŒXLEIN. fec.
Dav.2208 – KM.75 ; Argent – 42 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Par Johann Martin Forster (MF) et Johann Leonard Œxlein à Nuremberg. De minimes marques 
sur les hauts reliefs. Superbe patine de collection. Presque Fleur de coin. 2 000 €
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 188.   Francfort (ville libre de). 2 thalers ou 3 1/2 fl orins 1842 Francfort-sur-le-Main.
Av.  FREIE STADT / FRANKFURT. Aigle éployée et couronnée. 
Rv.   VEREINSMÜNZE. Dans une couronne formée de deux branches : 3 1/2 GULDEN 2 THALER (date) et à l’exergue VII EINE F. MARK. 
 AKS.2 – KM.329   ; Argent   – 37,1 g   – 40 mm   – 12 h. 
 PCGS MS62.   D’infi mes traces de circulation. Patine aux refl ets gris et dorés. Superbe à Fleur de coin.   300 €

 189.   Francfort (ville libre de). 2 fl orins 1845 Francfort-sur-le-Main.
Av.  FREIE STADT FRANKFURT. Aigle éployée et couronnée. 
Rv.   Dans une couronne formée de deux branches de chêne : 2 GULDEN (date). 
 AKS.5 – KM.333   ; Argent   – 21,21 g   – 35 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 PCGS MS67.   Dans son état de frappe avec une patine aux refl ets dorés. Fleur de coin.   400 €

 190.   Francfort (ville libre de). 2 fl orins commémoratif, 300e anniversaire de la liberté religieuse 1855 CZ Franc-
fort-sur-le-Main.
Av.  FREIE STADT FRANKFURT. Aigle éployée et couronnée.  Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : ZUR DRITTEN SÄCU-
LARFEIER DES RELIGIONS FRIEDENS VOM 25 SEPT. 1555 / 1855. 
 AKS.42 – KM.353   ; Argent   – 21,21 g   – 36 mm   – 12 h. 
 Top Pop (9) : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 PCGS MS67.   Dans son état de frappe avec une délicate patine. Fleur de coin.   250 €

 191.   Francfort (ville libre de). Th aler 1858 Francfort-sur-le-Main.
Av.  FREIE STADT FRANKFURT. Allégorie laurée de la ville à droite, entre deux monuments, signature A. v. NORDHEIM. 
Rv.   EIN VEREINSTHALER * XXX EIN PFUND FEIN (date). Aigle éployée et couronnée. 
 AKS.7 – KM.355   ; Argent   – 18,52 g   – 33 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 NGC MS 66.   Dans son état de frappe. Patine irisée, légèrement hétérogène. Fleur de coin.   200 €
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 192.   Fürstenberg-Stühlingen, Joseph Maria Benedict (1783-1796). Th aler 1790 Stuttgart.
Av.  IOS. M. B. FURST ZU FURSTENBERG L. I. D. B. U. Z. ST. H. Z. HAUSEN I. KINZ. THAL. Buste à gauche, au-dessous X EINE FEINE 
MARK. 
Rv.   MIT GOTT DURCH KUNST U. ARBEIT Paysage minier avec diff érents bâtiments ; à l’exergue : DIE GRUBE FRIED. CHRIST. GABS / 
ZUR AUSBEUT IM QUARTAL / CRUCIS. (date). 
 Dav.2271 – KM.30   ; Argent   – 40 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 NGC MS 65.   Seuls 806 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe avec une patine de 
collection, légèrement hétérogène. Fleur de coin.   1 000 €

 193.   Hambourg (ville impériale de). Portugalöser de 10 ducats, à la Paix et à la Liberté, par J. Reteke 1694 Ham-
bourg.
Av.  IN PACEM PATRIÆ SUPEROS IMITANTVR AMORES. Armoiries de la ville de Hambourg suspendues à quatre colonnes sur un pié-
destal inscrit CONSULES ; Sur les colonnes, des boucliers avec les monogrammes des maires. En arrière-plan un paysage urbain surmonté 
de la Trinité dans les nuages ; au-dessous * I. S. I. * initiales de Johann Schultz, doyen des Banquiers de la ville. 
Rv.   NUMINE SIT PRVDENS LIBERTAS PACEQVE FELIX. Allégories de la Sagesse et de l'Abondance autour d’un autel et recevant le 
chapeau de liberté d'une main sortant des nuages surmontés de l'œil de Dieu, au-dessous (date) ; signature IR. 
 Gaedechens III, 1657 – Geschichte in Gold 105   ; Or   – 34,78 g   – 50,4 mm   – 12 h. 
 Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Künker 135, Janvier 2008, n° 1120.  
 NGC MS 63.   Frappe aux reliefs légèrement mats sur champs brillants, d’une grande qualité et qui a fait remonter 
tous les reliefs de ce chef d’œuvre de la gravure. Infi mes hairlines. Presque Fleur de coin.   65 000 €

Pièce de couverture 
du catalogue

Le portugalöser, d’une valeur de 10 ducats 
en Or, trouve son origine dans les larges 

cruzados portugais qui circulaient 
abondamment en Allemagne. L’État 
se réservant la frappe des mon-
naies, les banques comme celles 
de Hambourg, émirent ces portu-
galöser sur le modèle de médailles, 
mais avec une valeur monétaire 
(les poids sont très précis) ce qui 

permettaient de pratiquer des trans-
ferts monétaires notamment entre les 

villes-États de la Ligue hanséatique.

Le portugalöser, d’une valeur de 10 ducats 
en Or, trouve son origine dans les larges 

villes-États de la Ligue hanséatique.
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194. Hambourg (ville impériale de). Thaler commémoratif, 200e anniversaire de la Confession d’Augsbourg 1730 

IHL Hambourg.
Av. CAROLVS VI. D. G. ROM. – IMP. SEMP. AVGVST. Aigle impériale bicéphale éployée, sous une couronne, tenant une main de justice 
et une épée.
Rv.  MONET. NOV. CIVITAT. HAMBVRG. ANNO IVBIL. II. (date). Écu festonné et surmonté d’un casque taré de face avec lambrequins, 
et accosté du (différent).
Dav.2282 – KM.379 ; Argent – 44 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Pour Johann Heinrich Löwe (IHL). Quasiment dans son état de frappe. Somptueuse patine 
de collection grise aux reflets bleu acier ! Presque Fleur de coin. 700 €

 

195. Hambourg (ville impériale de). 5 (fünf) mark, Flan bruni (PROOF) 1907 J, Hambourg.
Av. FREIE UND HANSESTADT HAMBURG. Deux lions tenant un écu couronné, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée et couronnée, au-dessous FÜNF MARK.
AKS.45 – KM.610 ; Argent – 27,78 g – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF) avec un effet camée des reliefs satinés et dorés, sur des champs miroir 
recouverts d’une patine grise. Aspect visuel incroyable ! Fleur de coin. 1 000 €

 
196. Hambourg (ville impériale de). 2 (zwei) mark 1900 J, Hambourg.

Av. FREIE UND HANSESTADT HAMBURG. Deux lions tenant un écu couronné, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée et couronnée, au-dessous ZWEI MARK.
AKS.48 – KM.612 ; Argent – 11,11 g – 28 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe avec une patine grise, aux reflets bleutés au droit. Fleur de coin. 100 €
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197. Hambourg (ville impériale de). 2 (zwei) mark, Flan bruni (PROOF) 1912 J, Hambourg.

Av. FREIE UND HANSESTADT HAMBURG. Écu de la ville surmonté d’un casque taré de face et lambrequiné, soutenu par deux lions ; 
au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / ZWEI MARK. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.48 – J.63 ; Argent et bronze – 27 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS PR65DCAM. Flan bruni (PROOF), avec effet camée profond (DCAM). Fleur de coin. 400 €

 
198. Hesse-Darmstadt, Louis II (1830-1848). 2 thalers ou 3 1/2 florins 1841 Darmstadt.

Av. LUDWIG II GROSHERZOG VON HESSEN. Tête nue à gauche, signature ST.
Rv.  3 1/2 GULDEN * 2 THALER. Dans une couronne formée de deux branches de chêne : VEREINS MÜNZE (date) et à l’exergue : VII 
EINE FEINE MARK.
AKS.99 – KM.310 ; Argent – 37,12 g – 41 mm – 12 h.
PCGS MS61. De micro-marques de manipulations dans les champs qui conservent de leur brillant sous une 
légère patine. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 

199. Hesse-Darmstadt, Ernest Louis (1892-1918). 5 (fünf) mark commémoratif, 400e anniversaire de la nais-
sance de Philippe Ier de Hesse, dit le Magnanime, Flan bruni (PROOF) 1904 Berlin.
Av. PHILIPP. LANDGRAF. Z. HESSEN. ERNST. LUDWIG. GROSSHERZOG. V. HESSEN. U. B. R. / VERBUM. MANET. IN. AETER-
NUM. Bustes accolés à gauche ; au-dessous 13-NOV. 1504.1904.
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée et couronnée, au-dessous FÜNF MARK.
AKS.161 – KM.373 ; Argent – 27,78 g – 38 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
PCGS PR66. Flan bruni (PROOF), dans son état de frappe, le droit légèrement mat. Fleur de coin. 300 €
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200. Hohenlohe-Neuenstein-Weikersheim, Charles LouiS. Essai de thaler, frappe spéciale 1752 PPW Nuremberg.

Av. CAROL. LUD. COM: DE HOHENLO. & GLEICH. DOM. IN LANGENB. & CRANICH. Buste drapé et cuirassé à droite, signature P. 
P. W sur la tranche du cou. Rv.  Dans un encadrement fleuronné : IN MEMORIAM. IVBI- LÆI. REGIMINIS. DIE XXV. SEPTEMBRIS 
MDCCLII CELEBRATI et à l’exergue : FEIN SILB:.
KM.Pn3 ; Argent – 39 mm – 12 h.
PCGS SP63. Pour Peter Paul Werner (PPW) à Nuremberg. Frappe spéciale du plus bel effet, avec un 
portrait expressif d’aspect satiné. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
201. Isembourg-Birstein, Charles Frédéric (1803-1820). Épreuve sur cuivre du thaler 1811 Francfort-sur-le-Main.

Av. CARL FÜRST ZU ISENBURG. Tête nue à gauche, signature J. LAROQUE F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 16 EINE FEINE MARK (date).
Dav.cf.723 – KM.cf.48 – AKS.cf.2 ; Cuivre – 25,63 g – 39 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 BN. Tranche cannelée. Très rare sur flan de cuivre ou bronze. Belle patine marron brillante. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 € 

 
202. Mayence (archevêché de), Jean-Philippe de Schönborn (1642-1673). Ducat 1651 Mayence.

Av. * IOANN. PHILIP. D. G. ARCHIEP: MOG. S. R. I. ARCHIC. PRINC. EL. Buste cuirassé à gauche.
Rv.  EPISC. HERBIP. ET. ORIENT. FRANCO. DVX (date). Écu festonné armorié et couronné.
KM.105 – Fr.1656 ; Or – 3,44 g – 22,5 mm – 5 h.
NGC AU DETAILS DAMAGED. Flan assez large, légèrement voilé. Les listels pour partie écrasés. TTB. 500 €

 
203. Mecklenbourg-Schwerin, Frédéric François II. Thaler commémoratif, 25e anniversaire du règne 1867 A, Berlin.

Av. FRIEDRICH FRANZ V. G. G. GROSSH. V. MECKLENB. SCHW. Tête nue à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  ZUR FEIER 25 JÄHRIGER REGIERUNG AM 7 MARZ 1867. Dans une couronne formée de deux branches, un écu couronné.
AKS.55 – KM.A311 – Dav.729 ; Argent – 18,52 g – 34 mm – 12 h.
Seul 1 exemplaire en MS66+ est supérieur, c’est le second plus haut grade ! . 
PCGS MS66. Dans son état de frappe, le revers d’aspect Flan bruni. Patine aux reflets dorés, légèrement 
hétérogène. Fleur de coin. 500 €

Charles Fréderic Louis Maurice, né en 1766, est prince d’Isem-
bourg-Birstein. Il effectue une brillante carrière militaire après 
l’école militaire de Colmar. D’abord dans l’armée autrichienne 
d’où il sort lieutenant-colonel, il passe ensuite au service de la 
Prusse comme général major puis au service de la France à 
partir de 1804. Colonel, puis général de brigade, il est en Italie 
puis dans l’Armée d’Espagne. En 1810, il se retire dans sa prin-
cipauté jusqu’à sa mort en 1820. Son monnayage est l’œuvre de 
Jean-Pierre Laroque à Paris (manque à Forrer).

Les Hohenlohe étaient d’origine franque et Princes 
d’Empire, divisés en de nombreuses branches : Hohen-
lohe-Neuenstein (subdivisée en Hohenlohe-Langenbourg, 
les Hohenlohe-Ingelfingen et Hohenlohe-Kirchberg) ou 
Hohenlohe-Weikersheim.

Jean-Philippe de Schönborn était duc de Franconie, 
prince-évêque de Wurtzbourg depuis 1642, prince-
évêque de Worms depuis 1663 et surtout archevêque et 
prince-électeur de Mayence depuis 1647, l’un des sept 
électeurs de l’Empire.
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204. Mecklenbourg-Schwerin, Frédéric François IV (1897-1918). 5 (fünf) mark pour le mariage du Grand-duc, 

Flan bruni (PROOF) 1904 A, Berlin.
Av. FRIEDRICH FRANZ ALEXANDRA GROSSHERZOG U. GROSSHERZOGIN V. MECKLENB. SCHW. Bustes accolés à gauche du 
Grand-duc et de la Grande-duchesse ; au-dessous 7 VI et (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * FÜNF MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.60 ; Argent – 27,71 g – 38 mm – 12 h.
NGC PF 63. Par O. Schultz à Berlin. Flan bruni (PROOF). De minimes marques au droit. Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
205. Nassau (duché de), Adolphe (1839-1866). Thaler 1864 Wiesbaden.

Av. ADOLPH HERZOG ZU NASSAU. Tête laurée à gauche, signature F. KORN sur la tranche du cou. Rv.  * ZUR FEIER 25 JAEHRIGER 
SEGENSREICHER REGIERUNG. Dans une couronne formée de deux branches : DEN 21 AUGUST (date).
AKS.77 – KM.80 ; Argent – 18,52 g – 33 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
NGC MS 66. Avec son velours de frappe intact et une patine de collection aux reflets dorés. Fleur de coin. 500 €

 
206. Ordre Teutonique, Maximilien III (1590-1618). Thaler 1603 Hall.

Av. MAX: DG: ARCH: AVST: DVX – BVR: MAG: PRVSS: ADMI. L’Empereur debout de face, cuirassé, avec manteau, entre un casque 
lambrequiné et un lion tenant un écu.
Rv.  L’Empereur à cheval à droite, cuirassé, tenant une bannière, au-dessous (date) et écu, bordure de quatorze écus armoriés.
Dav.5848 – KM.3 – MT.366 ; Argent – 28,4 g – 40,5 mm – 12 h.
PCGS AU58. Par Peter Hartenbeck. Minimes plats sur les hauts reliefs. Très jolie patine grise aux reflets irisés. 
Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
207. Prusse (duché de), Georges-Frédéric Ier de Brandebourg-Ansbach, régent (1577-1603). Ducat 1591 Königsberg.

Av. GEORG. FRID: D: G: M: BR: DVX. PRVSS. Le Duc en pied, cuirassé, à droite.
Rv.  (différent) MONE: NOVA. AVREA. DVC: PRVSS. (date). Aigle éployée avec S en cœur.
Fr.315 ; Or – 3,49 g – 22 mm – 9 h.
NGC MS 62. Exemplaire proche de son état de frappe, avec son brillant d’origine recouvert d’une légère patine. 
Bon centrage. L’un des plus beaux exemplaires connus pour ce type. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Georges-Frédéric Ier, dit l’Ancien est margrave de Brande-
bourg-Ansbach et de Brandebourg-Kulmbach. Face à la dé-
ficience mentale de son cousin Albert-Frédéric, il assume la 
régence du duché de Prusse à partir de 1577.

ALLEMAGNE



68

Conçue en 1839 par Christian Daniel Rauch 
et inaugurée en 1851, la statue équestre de 

Frédéric II de Prusse, dit le Grand, est 
aujourd’hui encore un monument 

historique de Berlin, sur l’Unter 
den Linden. La statue de 5,66 

mètres repose sur un socle 
de 7,84 mètres et montre 

Frédéric II sur son cheval 
Condé, tenant sa canne à 
la main, et coiff é de son 
bicorne. La dédicace du 
monument est reprise 
sur notre médaille, qui 
montre aussi les détails 
du socle avec la vie de 
Frédéric II et les per-
sonnages les plus im-
portants de son temps. 
Friedrich Wilhelm 
Kullrich (1821-1887), 
fi ls d’un forgeron, com-

mence son apprentis-
sage avec lui puis chez le 

médailleur Karl Fischer 
et à l’Académie des Beaux-

Arts avant de rencontrer G. 
Loos puis Wyon en Angleterre 

et de courts stages à Bruxelles, 
Paris, Munich ou en Suisse. Gra-

veur à la Monnaie de Berlin en 1859, 
il en devient graveur en chef en 1862 et 

réalise les coins des monnaies de Prusse et 
d’autres États, ainsi que les coins des monnaies 

de l’Empire. Il est l’auteur de très nombreuses mé-
dailles entre 1845 et 1885.

208.   Prusse, Frédéric-Guillaume IV (1840-1861). Médaille d’Or au module de 50 ducats, statue équestre de Fré-
déric le Grand sur le boulevard Unter den Linden à Berlin, par F. W. Kullrich  1851 Berlin.
Av.  Statue équestre de Frédéric le Grand, à droite. 
Rv.   Monument avec la statue équestre de Frédéric le Grand, à gauche. Autour du monument, à gauche :
FRIEDRICH  / DEM GROSSEN  FRIEDRICH / WILHELM / DER DRITTE / MDCCCXXXX, et à droite : VOLLENDET / UNTER / 
FRIEDRICH / WILHELM / DEM VIERTEN / MDCCCLI. Sur le socle : CHRISTIAN RAUCH INV. ET SCULP. et à l’exergue : XXXI MAI. 
Signature KULLRICH F. sur le listel. 
 Coll. Marienburg 4251 (argent) – Sommer K 4 – Forrer III p.244-247   ; Or   – 172,68 g   – 62,5 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 62.   Frappe spéciale aux reliefs mats et champs miroir, à peine frottés de hairlines. De minimes 
chocs sur la tranche. Rarissime et spectaculaire ! Presque Fleur de coin.   60 000 €
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209. Prusse, Guillaume Ier (1861-1888). 20 mark 1871 A, Berlin.

Av. WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN. Tête nue à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (branche). Aigle éployée et couronnée, accostée de 20 – M ; au-dessous (date).
KM.501 – AKS.109 – Fr.3813 ; Or – 7,95 g – 22 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. De minimes traces de manipulation. Le brillant est largement présent, sous une légère patine dorée. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
210. Prusse, Guillaume Ier (1861-1888). 20 mark 1888 A, Berlin.

Av. WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN. Tête nue à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * 20 MARK *. Aigle éployée et couronnée.
KM.505 – AKS.110 – Fr.3816 ; Or – 7,94 g – 22 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. De légères traces de circulation. Superbe. 300 €

 
211. Prusse, Frédéric III (1888). 5 (fünf) mark 1888 A, Berlin.

Av. FRIEDRICH DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN. Tête nue à droite ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * FÜNF MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.121 ; Argent – 27,72 g – 38 mm – 12 h.
NGC MS 64. Proche de son état d’origine avec le velours de frappe à peine marqué sur les points hauts du 
relief et de minimes marques dans les champs. Quasiment Fleur de coin. 200 €

 
212. Prusse, Guillaume II (1888-1918). 5 (fünf) mark 1888 A, Berlin.

Av. WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN. Tête nue à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * FÜNF MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.128 ; Argent – 27,71 g – 38 mm – 12 h.
NGC MS 61. Quelques marques sur la joue et de minimes marques de manipulation. Belle patine. Superbe. 400 €
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     N° 213    N° 214

213. Prusse, Guillaume II. Essai de 20 mark en bronze, Flan bruni (PROOF), par Karl Goetz 1913 Munich.
Av. WILHELM II DEVTSCHER KAISER KŒNIG v. PREVSSEN. Buste drapé et lauré à droite. Rv.  DEVTSCHES REICH (date). Un 
homme nu à gauche supportant la couronne impériale sur les épaules, un aigle devant lui et 20 MARK derrière lui ; à l’exergue G.
Bruce X6a – KM.PnC45a – Schaff 253G1 ; Cuivre – 22,5 mm – 12 h.
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF). Minime tache au revers. Fleur de coin. 100 €

214. Prusse, Guillaume II. Essai de 10 mark en bronze, Flan bruni (PROOF), par Karl Goetz 1913 Munich.
Av. WILHELM II DEVTSCHER KAISER. Buste cuirassé et casqué à droite, derrière signature G.
Rv.  DEVTSCHES REICH (date). Couronne au-dessus du sceptre impérial ; au-dessous 10 et à l’exergue MARK.
Bruce X5a – KM.PnB45a – Schaff 253aG2 ; Cuivre – 20 mm – 12 h.
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF). Dans son état de frappe. Fleur de coin. 100 €

 
215. Prusse, Guillaume II. Essai de 5 mark en bronze, Flan bruni (PROOF), par Karl Goetz 1913 Munich.

Av. WILHELM II DEVTSCHER KAISER. Buste cuirassé et casqué à droite, derrière signature G.
Rv.  DEVTSCHES REICH (date). Aigle éployée au-dessus de la couronne, du collier et de l’écu impérial ; en haut à droite 5 MARK.
Bruce X4a – KM.PnA45a – Schaff 114G2 ; Cuivre – 38 mm – 12 h.
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF). Avec l’essentiel de sa couleur rouge. Fleur de coin. 150 €

 
216. Prusse, Guillaume II. Essai de 3 (drei) mark en bronze, Flan bruni (PROOF), par Karl Goetz 1913 Munich.

Av. WILHELM. II. DEUTSCHER. KAISER. KŒNIG v. PREVSSEN. Buste cuirassé à droite, derrière signature G.
Rv.  DEVTSCHES REICH (date). Aigle éployée avec une patte posée sur un écu impérial ; à l’exergue DREI MARK.
Bruce X3a – KM.PnA44a – Schaff 113G1 ; Cuivre – 33 mm – 12 h.
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF). Minime trace de doigts. Avec sa couleur rouge à peine brunie. Fleur de coin. 100 €

 
217. Prusse, Guillaume II. Essai de 2 mark en bronze, Flan bruni (PROOF), par Karl Goetz 1913 Munich.

Av. * WILHELM. II. DEVTSCHER. KAISER. KŒNIG v. PREVSSEN. Buste cuirassé à gauche, derrière signature G.
Rv.  DEUTSCHES REICH. Aigle couronné, posé sur un écu accosté de 2 MK et (date).
Bruce X2a – KM.PnA38a – Schaff 111G3 ; Cuivre – 28 mm – 12 h.
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF). Dans l’état de frappe (à peine tréflée au droit), avec sa couleur rouge-dorée. Fleur de coin. 100 €
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218. Ratisbonne (évêché de). 4 ducats 1653 HF Ratisbonne.

Av. Dans une bordure festonnée, en six lignes : IN. MEMORIAM. REGIÆ. CORONATIONIS. ET. COMITIORVM RATISBON ANO 
M.D.C.LIII ; à l’exergue (différent).
Rv.  RESPICIT HÆC POPVLVM RESPICIT ILLA POLVM. Vue de la ville avec un paysage animé devant, surmontée d’un globe crucigère 
sur lequel est posée une aigle couronnée et éployée, sous le soleil.
Mont. cf.843 – Plato 120 – Fr.2473b ; Or – 13,90 g – 34 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Par Hieronymus Federer qui signe HF. Dans son état de frappe avec son brillant d’origine. 
Presque Fleur de coin. 25 000 €

 
219. Ratisbonne (évêché de), Siège vacant (1787). Thaler 1787 BK Ratisbonne.

Av. Inscriptions en sept lignes : REGNANS CAPITVLVM ECCLESIAE CATHEDRALIS RATISBONENSIS SEDE VACANTE (date) ; 
au-dessous signature 10 EINE F. MARK.
Rv.  Au centre Saint Pierre dans sa barque tenant les clés. Autour 14 écus armoriés et les attributs de l’évêché au bas ; à l’exergue (différent).
KM.450 – Dav.2606 – Zep.250 ; Argent – 42 mm – 12 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Patine de collection gris sombre aux reflets à peine rosés donnant un aspect visuel incroyable. 
Superbe à Fleur de coin. 700 €

Ce thaler fut frappé dans la période du siège vacant qui suit le décès d’Anton Ignaz von Fugger-Glött le 25 février 1787. Cette période de 
négociations et d’influence politique se termine finalement par l’élection de Max Prokop von Törring-Jettenbach comme nouvel évêque 
le 20 avril 1787. Ce thaler, frappé donc en mars-avril 1787, est signé KB du maître Georg Christoph Buschet et du graveur Johann Ni-
kolaus Körnlein. 
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220. Ratisbonne (ville libre de). Thaler au nom de l’Empereur Charles VI 1716 Ratisbonne.

Av. MONETA REIPVBLICÆ RATISBONENSIS. Sur un entablement, armes de la ville avec la (date).
Rv.  CAROL. VI D G R. I. S. A. G. H. H. & B. R. Buste lauré et cuirassé de Charles VI à droite.
KM.256 – Dav.2609 ; Argent – 45 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Seuls 209 exemplaires frappés ! Sur un flan large avec un bon centrage. D’infimes marques 
sur les hauts reliefs. Belle patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
221. Ratisbonne (ville libre de). Thaler commémoratif, concours de tir à l’arc 1788 BK Ratisbonne.

Av. REDEVNT ANTIQVI GAVDIA MORIS. Cippe surmontée d’une fleur dans un pot, avec deux drapeaux aux armes de l’Empire et de la 
ville, et deux arbalètes avec des fruits attachés au-dessous.
Rv.  Dans le champ : SOLEMNIVM A. MDLXXXVI. PER. ACTORVM MEMORIAM PATRVM PATRIAE INDVLGENTIA CELEBRANT 
SAGITTARII RATISB. A. MDCCLXXXVIII.
KM.455 – Dav.2629 ; Argent – 41 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Par le maître Georg Christoph Buschet et le graveur Johann Nikolaus Körnlein (BK). 
De micro-marques dans les champs. Très belle patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 

222. Saxe, Jean-Ernest et ses frères (1622-1626). Ducat 1623 GA Weimar.
Av. MONETA. NOVA. AVREA (date). Écu couronné dans une couronne formée de deux branches.
Rv.  FRATRVM: DVC: SAXON: LIN: VIN:. Écu festonné sous un globe crucigère et accosté du (différent).
Koppe 217 – Fr.3015 ; Or – 3,26 g – 23 mm – 12 h.
Par Georg Andrae ou Andresse, maître à Weimar entre 1620 et 1624. Flan bord de feuille à 6 h et 
légèrement voilé. Presque Superbe. 4 000 €

ALLEMAGNE
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223. Saxe, Frédéric-Auguste Ier (1806-1827). Thaler 1825 S Dresde.

Av. FRIEDR. AUGUST KOENIG VON SACHSEN. Bute en uniforme à gauche.
Rv.  DER SEGEN DES BERGBAUS / ZEHN EINE FEINE MARK. Écu couronné et accosté de la (date).
AKS.31 – KM.1097 – Dav.862 ; Argent – 28,06 g – 38 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Par Johann Gotthelf Studer (S). Avec son brillant et son velours de frappe, recouverts d’une 
délicate patine. Fleur de coin. 500 €

 
224. Saxe, Frédéric Auguste II (1836-1854). Double thaler commémoratif, mort du Roi le 9 août, 1854 F Dresde.

Av. FRIEDRICH AUGUST II * KOENIG VON SACHSEN / + D. 9. AUG. 1854. Tête nue à droite.
Rv.  ER SÆTE GERECHTIGKEIT UND ERNTETE LIEBE. HOSEA X. 12. Sous un écu du royaume avec deux torches en berne, allégories 
de la Justice et la Vierge assises face à face.
AKS.116 – KM.1183 – Dav.880 ; Argent – 37,12 g – 41 mm – 12 h.
PCGS MS64. Par Gustav Theodor Fischer (F). D’infimes défauts de listel au revers. Aspect légèrement satiné 
des reliefs sur champs miroir. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
225. Saxe, Albert (1873-1902). 10 mark 1888 E, Muldenhutten.

Av. ALBERT KOENIG VON SACHSEN. Tête nue à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * 10 MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
J.261 – Fr.3843 ; Or – 3,97 g – 19,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66+. Dans son état de frappe avec son brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 600 €

 
226. Saxe, Albert (1873-1902). 5 (fünf) mark, pour la mort du Roi 1902 E, Muldenhutten.

Av. ALBERT KOENIG VON SACHSEN. Tête nue à droite ; au-dessous (atelier) et 23. IV. 1828 et 19. VI. 1902.
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * FÜNF MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.173 – KM.1256 ; Argent – 27,69 g – 38 mm – 12 h.
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Trace d’un léger nettoyage avec aspect brillant uniforme. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

Allié de Napoléon Ier, Frédéric-Auguste Ier de Saxe devient 
grand-duc de Varsovie de juin 1807 à juin 1815. En 1812, 
lors du passage de Napoléon pour la Russie, le duché fournit 
100.000 soldats dirigés par le prince Poniatowski, ministre de 
la guerre du duché, puis Maréchal de France. Après la défaite 
française et le congrès de Vienne, Frédéric-Auguste conserve 
son royaume mais ses prétentions sur la Pologne sont aban-
données au profit du tsar Alexandre Ier.

ALLEMAGNE
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227. Saxe-Altenburg, Ernst I (1853-1908). 5 (fünf) mark pour le Jubilé d’or 1903 A, Berlin.

Av. ERNST HERZOG VON SACHSEN ALTENBURG. Tête nue à droite au-dessus d’une branche de laurier, au-dessous 1853 et 1903, avec 
(atelier). Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / * FÜNF MARK *. Aigle éployée et couronnée, avec écu en cœur.
AKS.67 ; Argent – 27,71 g – 38 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Par O. Schultz à Berlin. Exemplaire avec de minimes marques de 
manipulation mais astiqué. Superbe. 300 €

 

228. Saxe-Gotha-Altenburg, Frédéric III (1732-1772). Thaler 1764 Gotha.
Av. FRIDER. III. D. G. GOTHAN. SAXONVM DVX. Tête à droite, au-dessous (différent). Rv.  X. EINE FEINE MARK. Sur un entablement 
festonné et soutenu par deux lions couronnés, écu ovale couronné avec légende HONI SOIT QVI MAL Y PENSE ; à l’exergue (date).
KM.317 – Dav.2722 ; Argent – 40 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS64+. Dans son état de frappe, à peine touché sur les points hauts du relief. Belle patine irisée 
de médaillier. Fleur de coin. 800 €

 
229. Schwarzbourg-Sonderhausen, Gonthier-Frédéric-Charles II (1835-1880). Double thaler 1854 A, Arnstadt.

Av. GÜNTH. FRIEDR. CARL FÜRST Z. SCHWARZB. SONDERSH. Tête à gauche, au-dessous (atelier).
Rv.  2 THALER VII EINE F. MARK 3 1/2 GULDEN / VEREINS (date) MÜNZE. Sur un entablement, écu couronné et soutenu par un 
homme et une femme.
AKS.37 – KM.140 ; Argent – 41 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Proche de son état de frappe, seules de micro-marques de manipulation visibles. 
Buste légèrement satiné. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

ALLEMAGNE
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230. Westphalie, Jérôme Napoléon (1807-1813). 40 frank 1813 C, Cassel.

Av. HIERONYMUS NAPOLEON, Tête laurée à gauche de Jérôme Napoléon, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  KOENIG V. WESTPH. FR. PR./ (différent) (date) (atelier), Couronne formée de deux branches, au centre : 40 FRANK.
DMP.742 – Fr.3516 ; Or – 13,10 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Tranche en creux. Rarissime frappe originale ! De poids lourd avec plus de 13 grammes. 
Frappe monnaie. De petites marques de manipulation et une usure régulière des reliefs. 
Belle patine dorée sur le brillant d’origine. Superbe. 100 000 €

           
231. Westphalie, Jérôme Napoléon (1807-1813). 5 franken 1813 C, Cassel.

Av. HIERON. NAPOL. Tête laurée à gauche, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  KOEN. V. WESTPH. FR. PR. Dans le champ : 5 FRANK (différent) (atelier).
DMP.745 – Fr.3519 ; Or – 1,61 g – 14 mm – 6 h.
NGC MS 63. Beau portrait légèrement satiné sur champ miroir. De minimes marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

           
232. Wurtemberg, Guillaume II (1891-1918). 3 mark, 25e anniversaire de règne, Flan bruni (PROOF) 1916 F, 

Stuttgart.
Av. WILHELM II KONIG v. WURTTEMBERG. Tête nue à droite sur une branche, au-dessous 1891-1916 et (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée et couronnée, au-dessous DREI MARK.
J.178 – KM.638 ; Argent – 16,63 g – 33 mm – 12 h.
NGC PF 63 CAMEO. Seuls 1000 exemplaires frappés sur Flan bruni (PROOF), le droit d’aspect mat avec un 
travail du coin et le revers aux champs miroir et l’aigle impérial mat. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

ALLEMAGNE
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233. Nouvelle-Guinée allemande (1884-1919). 20 mark de Nouvelle-Guinée allemande 1895 A, Berlin.
Av. Un oiseau de paradis sur une branche.
Rv.  NEU-GUINEA COMPAGNIE. Dans une couronne formée de deux branches : 20 NEU-GUINEA MARK (date) ; au-dessous (atelier).
KM.9 – Fr.1 ; Or – 7,94 g – 22 mm – 12 h.
NGC MS 64. Avec un très beau grade technique et seules de minimes marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 35 000 €

 

234. Nouvelle-Guinée allemande (1884-1919). 5 mark de Nouvelle-Guinée allemande, Flan bruni (PROOF) 1894 
A, Berlin.
Av. Un oiseau de paradis sur une branche.
Rv.  NEU-GUINEA COMPAGNIE. Dans une couronne formée de deux branches : 5 NEU-GUINEA MARK (date) ; au-dessous (atelier).
J.707 – KM.7 ; Argent – 37 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS PR63. Flan bruni (PROOF). Frappe magnifique sur un flan aux champs miroir et reliefs légèrement satinés. 
Infimes hairlines au revers. Patine irisée. Presque Fleur de coin. 12 000 €

           
235. Empire allemand (1871-1918). 20 pfennig 1876 J, Hambourg.

Av. Aigle éployée et couronnée avec (atelier) au-dessous.
Rv.  DEUTSCHES REICH (date); Au centre 20 et au-dessous PFENNIG.
J.5 – AKS.8 ; Cupro-nickel – 18 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS66. Seul 1 exemplaire en MS67 est de grade supérieur. Belle patine ancienne. Presque Fleur de coin. 100 €

ALLEMAGNE
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236. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 5 (fünf) mark, 450 ans de l’Université Eberhard 

Karl de Tübingen, Flan bruni (PROOF) 1927 F, Stuttgart.
Av. 450 JAHRE UNIVERSITÄT TÜBINGEN / EBERHARD IM BART. Buste à gauche d’Eberhard V de Wurtemberg ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / FÜNF REICHS MARK. Aigle éployée.
AKS.62 – J.329 ; Argent – 35 mm – 12 h.
PCGS PR64DCAM. Flan bruni (PROOF), les champs miroir et reliefs mats, avec effet camée profond (DCAM). 
Presque Fleur de coin. 300 €

 
237. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 5 (fünf) mark pour les cent ans du Port de Breme-

rhaven, Flan bruni (PROOF) 1927 A, Berlin.
Av. HUNDERT. JAHRE. BREMERHAVEN. Un trois-mâts à gauche au-dessus de l’écu de Brême, accosté de la (date) et (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH FÜNF REICHSMARK. Aigle éployée sur un écu dans un octolobe.
AKS.61 – J.326 ; Argent – 35 mm – 12 h.
PCGS PR66DCAM. Flan bruni (PROOF), avec effet camée profond (DCAM). Fleur de coin. 600 €

 
238. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 5 (fünf) mark, Flan bruni (PROOF) 1930 A, Berlin.

Av. DEUTSCHES REICH FÜNF REICHSMARK. Aigle éployée.
Rv.  EINIGKEIT. UND. RECHT. UND. FREIHEIT. Chêne accosté de la (date) ; au-dessous (atelier).
AKS.25 – J.331 ; Argent – 35 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS PR65DCAM. Flan bruni (PROOF), avec aspect camée profond (DCAM). Fleur de coin. 800 €

 
239. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 (drei) mark du 700e anniversaire de Lübeck 

comme ville impériale, Flan bruni (PROOF) 1926 A, Berlin.
Av. 700 JAHRE REICHSFREIHEIT LVEBECK (date). Écu aux armes impériales.
Rv.  DEUTSCHES REICH et couronne formée de deux branches de chêne. Au centre : 3 REICHS MARK ; à l’exergue (atelier).
AKS.74 – J.323 ; Argent – 30 mm – 12 h.
PCGS PR65CAM. Flan bruni (PROOF), avec effet camée (CAM). Presque Fleur de coin. 200 €

ALLEMAGNE

Eberhard V de Wurtemberg (1445-1496), dit le Barbu, 
fut comte puis duc de Wurtemberg, ainsi que duc de 
Montbéliard. Présent au sacre du Roi Louis XI à Reims, 
il reçut à cette occasion les insignes de chevalerie. Ayant 
reçu une solide formation, il fut un prince accompli et 
fit de multiples voyages. Protecteur des Arts et Lettres, 
il fonda l’Université de Tübingen en 1477.
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240. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 (drei) mark pour les cent ans du Port de Breme-

rhaven, Flan bruni (PROOF) 1927 A, Berlin.
Av. HUNDERT. JAHRE. BREMERHAVEN. Un trois-mâts à gauche au-dessus de l’écu de Brême, accosté de la (date) et (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH DREI REICHSMARK. Aigle éployée sur un écu dans un octolobe.
AKS.75 – J.325 ; Argent – 14,88 g – 30 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 67 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec effet camée profond. Fleur de coin. 150 €

 
241. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 (drei) mark, 450 ans de l’Université Eberhard Karl 

de Tübingen, Flan bruni (PROOF) 1927 F, Stuttgart.
Av. 450 JAHRE UNIVERSITÄT TÜBINGEN / EBERHARD IM BART. Buste à gauche d’Eberhard V de Wurtemberg ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / DREI REICHS MARK. Aigle éployée.
AKS.77 – J.328 ; Argent – 30 mm – 12 h.
PCGS PR64DCAM. Flan bruni (PROOF) avec effet camée profond (DCAM). D’infimes marques. Presque Fleur de coin. 300 €

 
242. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 (drei) mark, 450 ans de l’Université Eberhard Karl 

de Tübingen, Flan bruni (PROOF) 1927 F, Stuttgart.
Av. 450 JAHRE UNIVERSITÄT TÜBINGEN / EBERHARD IM BART. Buste à gauche d’Eberhard V de Wurtemberg ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / DREI REICHS MARK. Aigle éployée.
AKS.77 – J.328 ; Argent – 30 mm – 12 h.
PCGS PR63DCAM. Flan bruni (PROOF) avec effet camée profond (DCAM). De petites marques. 
Superbe à Fleur de coin. 250 €

 
243. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 mark du 1000e anniversaire de Nordhausen, Flan 

bruni (PROOF) 1927 A, Berlin.
Av. JAHRTAUSENDFEIER. DER. REICHSSTADT. NORDHAUSEN. Dans un encadrement surmonté de 927, deux rois affrontés au-dessus 
d’un écu de la ville ; au-dessous (date).
Rv.  DEUTSCHES REICH / REICHSMARK. Dans un double hexalobe, le chiffre 3 ; au-dessous (atelier).
AKS.76 – J.327 ; Argent – 30 mm – 12 h.
PCGS PR64DCAM. Flan bruni (PROOF), avec un profond effet camée (DCAM). Presque Fleur de coin. 200 €

ALLEMAGNE
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244. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 mark du 1000e anniversaire de Nordhausen, Flan 

bruni (PROOF) 1927 A, Berlin.
Av. JAHRTAUSENDFEIER. DER. REICHSSTADT. NORDHAUSEN. Dans un encadrement surmonté de 927, deux rois affrontés au-dessus 
d’un écu de la ville ; au-dessous (date).
Rv.  DEUTSCHES REICH / REICHSMARK. Dans un double hexalobe, le chiffre 3 ; au-dessous (atelier).
AKS.76 – J.327 ; Argent – 30 mm – 12 h.
PCGS PR63CAM. Flan bruni (PROOF), avec effet camée (CAM). Légèrement nettoyé. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
245. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 (drei) mark du 400e anniversaire de l’Université 

de Marbourg, Flan bruni (PROOF) 1927 A, Berlin.
Av. PHILIPPS UNIVERSITÆT MARBURG 1527-1927. Champ écartelé en sept parties, avec (atelier) dans celui du bas à droite.
Rv.  DEUTSCHES. REICH / DREI. REICHSMARK. Aigle éployée.
AKS.78 – J.330 ; Argent – 30 mm – 12 h.
PCGS PR65DCAM. Flan bruni (PROOF), avec effet camée (CAM). Fleur de coin. 250 €

Fondée en 1527 par Philippe Ier de Hesse, l’Université de Marbourg (Philipps-Universität Marburg) est la plus ancienne université pro-
testante au monde. 

 
246. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 mark du 400e anniversaire de la mort de Dürer 

1928 D, Munich.
Av. * ALBRECHT. DVRER. GEDENKJAHR* (date). Buste d’Albrecht Dürer à gauche.
Rv.  * DEUTSCHES REICH * / REICHS – MARK. Aigle éployée ; au-dessous 3 avec (atelier).
AKS.79 – J.332 ; Argent – 30 mm – 12 h.
PCGS MS66. Avec son velours de frappe à peine touché d’infimes marques. Fleur de coin. 200 €

 
247. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 mark du 900e anniversaire de Naumbourg (Saale) 

1928 A, Berlin.
Av. GRVNDVNGSFEIER NAVMBVRG. SAALE. Personnage tenant l’écu de la ville et accosté de 1028 et 1928.
Rv.  DEUTSCHES REICH 3 REICHS MARK. Aigle éployée ; au-dessous (atelier).
AKS.80 – J.333 ; Argent – 14,92 g – 30 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS POLISHED. Exemplaire qui a peu circulé mais qui a été astiqué. Superbe. 100 €

ALLEMAGNE
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248. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 (drei) mark du 1000e anniversaire de Dinkels-

bühl, Flan bruni (PROOF) 1928 D, Munich.
Av. TAUSEND. JAHRE. DINKELSBÜHL (date). Sur les remparts de la ville ornés de l’écu de la ville, entre deux tours, un personnage tenant 
une gerbe et une faucille ; au-dessous (atelier). Rv.  DEUTSCHES REICH DREI REICHS MARK. Aigle éployée.
AKS.81 – J.334 ; Argent – 14,99 g – 30 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 67. Flan bruni (PROOF). Fleur de coin. 300 €

 
249. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 (drei) mark du 1000e anniversaire de Meissen, 

Flan bruni (PROOF) 1929 E, Muldenhutten.
Av. TAUSEND JAHRE BURG UND STADT MEISSEN. Sous un dais, le comte de Meissen entre deux écus qu’il tient, accosté de la (date).
Rv.  DEUTSCHES REICH / DREI REICHSMARK. Aigle éployée.
AKS.84 – J.338 ; Argent – 30 mm – 12 h.
PCGS PR65CAM. Flan bruni (PROOF), avec effet camée (CAM). De minimes marques de manipulation. 
Presque Fleur de coin. 150 €

 
250. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 mark Zeppelin, Flan bruni (PROOF) 1930 F, 

Stuttgart.
Av. GRAF ZEPPELIN WELTFLUG 1929. Sur un globe terrestre, un dirigeable de type Zeppelin ; au-dessous (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date) / 3 REICHSMARK. Aigle éployée.
AKS.86 – J.342 ; Argent – 14,90 g – 30 mm – 12 h.
NGC PF 64+ ULTRA CAMEO. Sur Flan bruni (PROOF), avec effet camée profond entre les reliefs 
brunis et les champs miroir. Quasiment Fleur de coin. 100 €

 
251. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 (drei) mark du 700e anniversaire de la mort de 

Walther von der Vogelweide 1930 F, Stuttgart.
Av. .WALTHER. VON. DER. VOGELWEIDE / (date). Le poète assis à droite avec sa harpe, une épée, un écu et des oiseaux.
Rv.  * DEUTSCHES REICH * / DREI REICHSMARK. Aigle éployée sur un écu, dans un trilobe ; au-dessus (atelier).
AKS.87 – J.344 ; Argent – 30 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS PR60CAM. Flan bruni (PROOF). Légères traces de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 100 €

ALLEMAGNE
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252. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 3 (drei) mark du 300e anniversaire du sac de Mag-

debourg, Flan bruni (PROOF) 1931 A, Berlin.
Av. *. WIEDERGEBURT. NACH. ZWIETRACHT. UND. NOT.* / MAGDEBURG. Vue de la ville de Magdebourg sous l’écu de la ville, 
accosté de 1631 – 1931.
Rv.  DEUTSCHES REICH / DREI REICHSMARK. Aigle éployée sur un écu, dans un octolobe ; en haut, (atelier).
AKS.89 – J.347 ; Argent – 30 mm – 12 h.
PCGS PR61. Flan bruni (PROOF). Légèrement astiqué. Superbe. 200 €

En novembre 1630, Magdebourg, ville hanséatique et protestante, est assiégée par les troupes impériales catholiques dirigées par le comte 
de Pappenheim. Dans l’attente des secours du roi de Suède, Gustave-Adolphe, la ville résiste avec à sa tête Dietrich von Falkenburg et 
l’aide d’une garnison de lansquenets suédois. L’arrivée de troupes de la Ligue catholique, dirigées par le comte de Tilly, permettent de 
d’investir les faubourgs de la ville qui refuse toujours de capituler. Le 20 mai 1631, les soldats impériaux s’emparent de la ville et la mette 
à sac durant quatre jours, en pillant, en massacrant 25.000 des 30.000 habitants et en incendiant la ville. 

 
253. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 2 mark, Flan bruni (PROOF) 1927 F, Stuttgart.

Av. DEUTSCHES REICH *(date)*. Aigle éployée.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de chêne : 2 REICHS MARK et (atelier).
AKS.32 – J.320 ; Argent – 25 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS PR64DCAM. Flan bruni (PROOF). Aspect camée profond (DCAM). Infimes marques au revers. 
Presque Fleur de coin. 300 €

 
254. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 1 mark, Flan bruni (PROOF) 1924 F, Stuttgart.

Av. Aigle éployée.
Rv.  DEUTSCHES REICH et au centre : 1 MARK (date) et (atelier).
AKS.34 – J.311 ; Argent – 22 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS PR64CAM. Flan bruni (PROOF) et aspect camée (CAM). Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
255. République de Weimar (Empire allemand) (1918-1933). 1 mark, Flan bruni (PROOF) 1927 F, Stuttgart.

Av. DEUTSCHES REICH *(date)*. Aigle éployée.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de chêne : 1 REICHS MARK et (atelier).
AKS.35 – J.319 ; Argent – 22 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS PR65DCAM. Flan bruni (PROOF), avec aspect camée profond (DCAM) entre les champs miroir et 
les reliefs mats. Fleur de coin. 300 €

ALLEMAGNE
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256. IIIe Reich (1933-1945). 5 mark église de garnison de Postdam, Flan bruni (PROOF) 1934 F, Stuttgart.

Av. Vue de l’église de garnison de Postdam ; à l’exergue (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH 5 REICHSMARK. Aigle éployée  et accostée de (date) et de deux croix gammées.
AKS.26 – J.357 ; Argent – 28 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS PR61DCAM. Flan bruni (PROOF). De petites marques dans les champs miroir et sur les 
reliefs satinés, d’effet camée (DCAM). Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
257. IIIe Reich (1933-1945). 5 mark Journée de Postdam (21 mars 1933), Flan bruni (PROOF) 1934 F, Stuttgart.

Av. Vue de l’église de garnison de Postdam, accostée de 21. MÄRZ et 1933 (entre deux croix gammées) ; à l’exergue (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH 5 REICHSMARK. Aigle éployée  et accostée de (date) et de deux croix gammées.
AKS.70 – J.356 ; Argent – 28 mm – 12 h.
PCGS PR62DCAM. Flan bruni (PROOF). Les champs miroir et champs satinés, avec effet camée (DCAM). 
Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
258. IIIe Reich (1933-1945). 5 mark Hindenburg, Flan bruni (PROOF) 1935 F, Stuttgart.

Av. 1847-1934 PAUL VON HINDENBURG. Buste à droite d’Hindenburg ; derrière (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH 5 REICHS MARK. Aigle éployée et accostée de la (date).
AKS.27 – J.360 ; Argent – 13,83 g – 28 mm – 12 h.
NGC PROOF DETAILS CLEANED. Sur Flan bruni (PROOF). Proche de son état de frappe mais astiqué. 
Superbe à Fleur de coin. 150 €

           
259. IIIe Reich (1933-1945). 5 mark Hindenburg, Flan bruni (PROOF) 1936 F, Stuttgart.

Av. 1847-1934 PAUL VON HINDENBURG. Buste à droite d’Hindenburg ; derrière (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH 5 REICHS MARK. Aigle éployée et accostée de la (date).
AKS.27 – J.360 ; Argent – 28 mm – 12 h.
PCGS PR64DCAM. Flan bruni (PROOF). Champs miroir et reliefs mats très contrastés (DCAM, profond effet camée). 
Fleur de coin. 100 €

ALLEMAGNE
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260. IIIe Reich (1933-1945). 5 mark Hindenburg, Flan bruni (PROOF) 1936 F, Stuttgart.

Av. 1847-1934 PAUL VON HINDENBURG. Buste à droite d’Hindenburg ; derrière (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée sur une couronne avec la croix gammée, accostée de 5 – REICHS MARK.
AKS.28 – J.367 ; Argent – 28 mm – 12 h.
PCGS PR64DCAM. Flan bruni (PROOF). Champs miroir et reliefs mats très contrastés (DCAM, profond effet camée). 
Fleur de coin. 400 €

 
261. IIIe Reich (1933-1945). 2 mark, 175 ans de la naissance de Schiller, Flan bruni (PROOF) 1934 F, Stuttgart.

Av. FRIEDRICH SCHILLER 1759 (atelier) 1934. Tête nue à gauche de Friedrich Schiller.
Rv.  DEUTSCHES REICH / 2 REICHSMARK. Aigle éployée.
AKS.94 – J.358 ; Argent – 25 mm – 12 h.
PCGS PR62DCAM. Flan bruni (PROOF), avec effet camée profond. De minimes marques dans les champs. 
Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
262. IIIe Reich (1933-1945). 2 mark Hindenburg, Flan bruni (PROOF) 1937 F, Stuttgart.

Av. 1847-1934 PAUL VON HINDENBURG. Buste à droite d’Hindenburg ; derrière (atelier).
Rv.  DEUTSCHES REICH (date). Aigle éployée sur une couronne avec la croix gammée, accostée de 2 – REICHS MARK.
AKS.33 – J.366 ; Argent – 28 mm – 12 h.
PCGS PR62DCAM. Flan bruni (PROOF). Champs miroir et reliefs mats très contrastés (DCAM, profond effet camée). 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

AUTRICHE

 

263. Matthias Ier de Habsbourg (1608-1612-1619). Ducat 1610 Vienne.
Av. MATTHIAS II. D: G. HVNG – ET. DESIG: IN: BOHE: REX. Buste couronné, drapé et cuirassé, avec fraise, à droite.
Rv.  ARCHID: AVS: DVX. BVR – MAR: MO: CO: TYR: (DATE). Écu couronné et entouré du collier de la Toison d’or.
Fr.92 ; Or – 3,41 g – 21,7 mm – 5 h.
NGC AU DETAILS REMOVED FROM JEWELRY. Par Andrea Händl. Traces de monture et flan légèrement 
gondolé. Beau portrait avec un bon centrage et une belle couleur dorée. TTB. 500 €

ALLEMAGNE - AUTRICHE
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 264.   Léopold Ier (1618–1632). Module de 7 1/2 ducats, mariage de Léopold et Claudia de Médicis ND (1626) 
Hall.
Av.  * LEOPOLD. AR: D: AV. E. CLAVDIA. ARCHIDVCISA. AV. MEDIC. Bustes accolés, couronnés et cuirassés, à droite. 
Rv.   DVX. BVRGVNDIÆ. COMES. TIROL. Aigle couronnée et éployée de face, sous une couronne. 
 Fr.180 (8 ducats)   ; Or   – 25,91 g   – 39 mm   – 12 h. 
 Provient de chez Rudolf Scherer, Wien, Münzen-Sammlung, oktober 1912 (von Morosini, Preis K550 ; Achtducatenstück).  
 De la plus grande rareté. Légères traces sur la tranche. Le fl an légèrement voilé consécutivement à 
la frappe aux rouleaux. Presque Superbe.   100 000 €
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 265.   Léopold Ier (1618–1632). Th aler 1632 Hall.
Av.  LEOPOLDVS. D: G: ARCHIDVX. AVSTRIÆ. Buste cuirassé et couronné à droite, tenant le sceptre et l’épée ; devant (date). 
Rv.   DVX. BVRGVND: COMES. TYROLIS. Écu couronné et entouré du collier de l’ordre de la Toison d’or. 
 Dav.3338 – KM.629.2 v.   ; Argent   – 42 mm   – 12 h. 
 PCGS MS62.   Avec TYROLIS. Merveilleuse patine rose-dorée. Superbe à Fleur de coin.   400 €

 266.   Saint-Empire romain (962-1806). Médaille d’or, dite médaille juive de Prague (Prague Jewish medal – Ju-
denmedaille), sainte Élisabeth de Hongrie ND (1620-1650) Prague.
Av.  ELISABETA. FILIA. ANDR. REG. UNGAR. OBIIT. MARB. AN. MCCXXXI. Buste couronné et voilé à gauche. 
Rv.   + DISPERSIT. DEDIT. PALP: IUST: EIUS. MANET. IN. SECUL. SECULI. Vue de trois-quarts de l’église Sainte-Élisabeth de Marbourg. 
 Or   – 17,15 g   – 52 mm   – 12 h. 
 Le fl an voilé et légèrement fendu à 5 heures. Traces d’un brossage et d’un grattage à l’aiguille par endroits. Élégant 
buste de Sainte Élisabeth de Hongrie, morte à Marbourg en 1231 et dont la châsse est conservée dans l’église 
Sainte Élisabeth construite en son honneur entre 1235 et 1283. TTB.   2 500 €

 Cette série de médailles, dans le style du XVe siècle, est mal documentée. Elle est réputée provenir de Prague, avec une fabrication aux 
alentours des années 1620-1650, et serait l’œuvre d’un orfèvre juif indéterminé. Elle comprend principalement des médailles sur les Em-
pereurs et le Saint Empire, mais aussi des saintes ou des Rois.  

 267.   Saint-Empire romain (962-1806). Médaille d’argent, dite médaille juive de Prague (Prague Jewish medal – 
Judenmedaille), Éléonore de Portugal ND (1620-1650) Prague.
Av.  LEONORA. FILIA. EDUARDI. REG. PORTUGAL. FRID. III. IMPER. UXOR. Sur un trône, l’impératrice du Saint-Empire de face, 
couronnée et tenant un sceptre et un globe crucigère. 
Rv.   + UT. ROSA. FLORES. SPLENDORE. CORUSCO. PRÆFULGET / + SIC. LEONORA. VIRTUTUM. AMATO. CHORO. PRAESTAT. 
Au centre, triple rose à six pétales. 
 Argent   – 13,02 g   – 51,5 mm   – 12 h. 
 Minime échancrure sur le fl an en argent à 9 heures. À peine voilé. Frappe parfaite et centrée. 
Très jolie patine grise. Spectaculaire et Superbe.   500 €

AUTRICHE
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268. Léopold Ier (1657-1705). Thaler 1703 Vienne.

Av. LEOPOLDVS. D: G. ROM. IMP. S. A: GE. HV: BO: REX. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  ARCHIDVX. AVSTRIÆ. DVX. BVR. COM. TYROL. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un sceptre et une épée.
Dav.1001 – KM.1413 ; Argent – 28,92 g – 43 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS SPOT REMOVALS. Deux minimes taches griffées au droit ne permettent pas de grade technique. 
Par ailleurs, exemplaire sur flan large, avec une patine grise et proche de son état de frappe. Spectaculaire buste. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
269. Joseph Ier (1705-1711). Thaler 1710 (IM)H Vienne.

Av. IOSEPHUS. D: G. RO – :IMP. S. A. GER. – HV. BO REX. Buste cuirassé et drapé à droite.
Rv.  ARCHIDVX. AVSTRIÆ. DVX. BVR. COM. TYROL. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un sceptre et une épée.
Dav.1014 – KM.1505 ; Argent – 28,45 g – 44 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Avec H dans le pli du vêtement pour Johann Michael Hofmann. Frappe légèrement décentrée, sur 
un flan large. Usure régulière des hauts reliefs. Superbe. 400 €

      
270. Charles VI (1711-1740). Thaler 1713 Hall.

Av. CAROLVS. VI. D: G: ROM: IMP: SE: A: G: HIS: HV: BO: REX. Buste lauré et cuirassé à droite, avec le collier de la Toison d’or.
Rv.  ARCHIDUX. AVSTRIÆ. DUX. BVRG: COM: TYROL: (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant le sceptre et l’épée.
Dav.1050 ; Argent – 43 mm – 11 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Dans son état de frappe, cet exemplaire n’a pas circulé et montre une patine grise sur le brillant 
d’origine. Les champs laissent voir d’infimes traces de laminage. Fleur de coin. 1 500 €

AUTRICHE
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271. Charles VI (1711-1740). Thaler 1713 Hall.

Av. CAROLVS. VI. D: G: ROM: IMP: SE: A: G: HIS: HV: BO: REX. Buste lauré et cuirassé à droite, avec le collier de la Toison d’or.
Rv.  ARCHIDUX. AVSTRIÆ. DUX. BVRG: COM: TYROL: (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant le sceptre et l’épée.
Dav.1050 ; Argent – 43 mm – 11 h.
NGC MS 62. De minimes plats sur les hauts reliefs mais cet exemplaire conserve son brillant d’origine sous 
une légère patine aux reflets irisés. Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
272. Charles VI (1711-1740). Thaler 1714/3 Breslau (Wroclaw).

Av. CAROL: VI: D: G: RO: IMP. S. A. GE: HIS. HU: BO: REX. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  ARCHIDUX: AVSTRIÆ: DVX: BVR: &: SILE: (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un sceptre et une épée.
Dav.1090 – Her.402 – KM.786 (Silesia) ; Argent – 28,37 g – 43,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU55. Date modifiée 1714 sur 1713. Légers plats sur les hauts reliefs. Patine grise aux reflets irisés. Superbe. 2 000 €

      
273. Bohème, Charles VI (1711-1740). Thaler 1740 Prague.

Av. CAR: VI. D: G: R: I: S: A: G: HI: H: BOH: REX. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  ARCHID: AUST: DUX. BU: COM: TYROL. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, avec écu en cœur, tenant un sceptre et une 
épée.
Dav.1086 – Her.398 – KM.1503.2 (Bohemia) ; Argent – 28,60 g – 40,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Un minime défaut de flan au revers par ailleurs proche de son état de frappe. Légère usure 
régulière au droit. Patine grise aux reflets bleutés. Superbe. 2 000 €

AUTRICHE
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274. Charles VI (1711-1740). Médaille, Autriche-France / Charles VI et Louis XIV, Traité de Rastatt, par G. W. 

Vestner 1714 Nuremberg.
Av. * CAROLVS VI. D. G. ROM. IMP. ET LVD. XIIII. D. G. FR. ET NAV. REX / FEL. TEMP.  REPARATIO. Bustes laurés, drapés et cuirassés, 
de Charles VI et de Louis XIV affrontés.
Rv.  HIS IVNCTIS IVNGITVR ORBIS. Charles VI, en Jupiter avec un aigle et la foudre, et Louis XIV, en Apollon, avec lyre et arc, couvrent 
d’un drap le monde en guerre sous forme d’un planisphère déchiré entre GALLIA et GERMANIA. À l’exergue : VNA DVOS ITERATA 
DEOS / CONCORDIA STRIN / GIT, formant un chronogramme.
Julius.1242 (argent) – Pax in Nummis.473 (argent) – VL.V p.244-245 ; Étain – 36,7 g – 48 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. Frappe spéciale, en étain, avec clou de cuivre, aux reliefs satinés sur champs miroir. 
De minimes marques de manipulation et d’oxydation. Rare dans ce métal. Superbe à Fleur de coin. 500 €

Par Georg Wilhelm Vestner à Nuremberg qui réalise plusieurs médailles pour le Traité de paix de Rastatt, signé le 6 mars 1714 pour 
mettre fin à la Guerre de succession d’Espagne. Rédigé en français, le Traité de Rastatt attribue à l’Autriche des territoires espagnols de 
Naples et Milan, la Sardaigne et les Pays-Bas méridionaux. Le Rhin devient frontière entre la France et l’Empire. 

 
275. Joseph II (1765-1790). Médaille de mariage de l’archiduc Joseph (II) avec Marie-Isabelle de Bourbon-Parme 

par J. L. Œxlein 1760 
Av. PVLCHERRIMA FORMA ITALIDVM MERITO POSSESSA MARITO / IOSEPH. AVSTR. MAR. ELISAB. PARMENS. Bustes affron-
tés ; avec signature ŒXLEIN. Rv.  HOS LECTOS HYMENEOS PAX DONATA CORONET. Deux écus aux armes des époux, surmontés de 
torches tenues par un génie ; à l’exergue : D. VI. OCT.
Coll. Julius 2646 – Forrer IV p.306 ; Argent – 29,14 g – 44,3 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation mais une superbe patine ancienne. Assez rare. Superbe. 300 €

Avec chronogramme au revers LCMXDC = MDCCLX (1760). Par Johann Leonhard Œxlein (1715-1787). Pour le mariage le 6 octobre 
1760 de l’archiduc héritier Joseph (futur Joseph II, empereur de 1765 à 1790), fils de l’Empereur François de Lorraine et de Marie-Thérèse 
d’Autriche, avec Marie-Isabelle de Bourbon-Parme, fille du duc de Parme, Philippe Ier et de Louise-Élisabeth de France, fille aînée de 
Louis XV. 

 
276. Joseph II (1765-1790). Ducat 1786 F, Hall.

Av. IOS. II. D. G. R. I. S. A. GE. HU. BO. REX. Buste lauré à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  ARCH. AVST. D. BU. LO. M. DUX. HET. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant l’épée et le sceptre.
KM.1874 – Fr.435 ; Or – 3,48 g – 21 mm – 12 h.
NGC MS 62. À peine frotté, les surfaces légèrement brunies par des minimes traces de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

AUTRICHE
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277. François Ier (1792-1835). 4 ducats 1824 A, Vienne.

Av. FRANCISCVS I. D: G. AVSTRIAE IMPERATOR. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite ; au-dessous (atelier). Rv.  HVN. BOH. LOMB. 
ET. VEN. – GAL. LOD. IL. REX. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un globe crucigère et l’épée, au-dessous (4).
Fr.462 – KM.2178 – Frühwald.18 ; Or – 13,93 g – 39 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS BENT. Frappe légèrement décentrée et trace de pliure. Avec son brillant d’origine 
à peine bruni au droit. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
278. François Ier (1806-1835). Ducat 1828 A, Vienne.

Av. FRANCISCVS I: D: G: AVSTRIAE: IMPERATOR. Buste lauré à droite, au-dessous (atelier). Rv.  HVN. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. 
LOD. IL. REX. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un sceptre et un globe crucigère.
Fr.464 – KM.2171 ; Or – 3,49 g – 21 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Avec encore de son brillant d’origine. Revers proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
279. François-Joseph Ier (1848-1916). Thaler 1849 Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. REX. Tête laurée à gauche de François-Joseph Ier ; au-dessous (atelier).
Rv.  REX. LOMB. ET. VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant l’épée et le globe crucigère.
Dav.15 – KM.2241 – Her.419 ; Argent – 28,02 g – 38 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64+. Les reliefs légèrement satinés sur champs miroir. Patine de collection ancienne, légèrement 
hétérogène au droit. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 
280. François-Joseph Ier (1848-1916). Demi-thaler 1848 A, Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. REX. Tête laurée à gauche de François-Joseph Ier ; au-dessous (atelier).
Rv.  REX. LOMB. ET. VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant l’épée et le globe crucigère.
KM.2227 – Her.431 ; Argent – 13,99 g – 30 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Frappe sur un flan aux reliefs légèrement satinés. Spectaculaire patine ancienne de collection. 
Presque Fleur de coin. 7 000 €

AUTRICHE
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281. François-Joseph Ier (1848-1916). Thaler 1855 A, Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTRIAE IMPERATOR. Tête laurée à droite ; au-dessous (atelier).
Rv.  HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. – GAL. LOD. ILL. REX. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant l’épée et le globe 
crucigère.
Dav.17 – KM.2243.1 ; Argent – 25,99 g – 38 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Dans son état de frappe. Exceptionnelle patine de collection grise, aux reflets bleutés et dorés. 
Presque Fleur de coin. 1 000 €

      
282. François-Joseph Ier (1848-1916). 4 ducats, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1885 A, Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTRIAE IMPERATOR. Buste à droite, la tête laurée.
Rv.  HVNGAR. BOHEM. GAL. LOD. ILL. REX A. A. (date). Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère, au-dessous (4).
KM#2276 – Fr.487 ; Or – 13,92 g – 39,5 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61 PL. Aspect Flan bruni (Prooflike) avec les reliefs légèrement mats et les champs miroir qui 
montrent seulement de petites marques de manipulation sur le brillant d’origine. 
Rare avec 28.000 exemplaires frappés. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

      
283. François-Joseph Ier (1848-1916). 4 ducats, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1891 Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTRIAE IMPERATOR. Buste à droite, la tête laurée.
Rv.  HVNGAR. BOHEM. GAL. LOD. ILL. REX A. A. (date). Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère, au-dessous (4).
KM#2276 – Fr.487 ; Or – 13,94 g – 39,5 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Les reliefs mats sur les champs miroir à peine touchés de hairlines de manipulation. Superbe à 
Fleur de coin. 
NGC MS 62 PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

AUTRICHE
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284. François-Joseph Ier (1848-1916). 4 ducats, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1902 Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTRIAE IMPERATOR. Buste à droite, la tête laurée.
Rv.  HVNGAR. BOHEM. GAL. LOD. ILL. REX A. A. (date). Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère, au-dessous (4).
KM#2276 – Fr.487 ; Or – 13,93 g – 39,5 mm – 12 h.
NGC MS 61 PL. Aspect Flan bruni (PROOFLIKE) : frappe aux champs miroir et reliefs légèrement mats. 
Petits chocs sur le listel à 9 heures. Avec l’essentiel de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

      
285. François-Joseph Ier (1848-1916). 4 ducats 1914 Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTRIAE IMPERATOR. Buste à droite, la tête laurée.
Rv.  HVNGAR. BOHEM. GAL. LOD. ILL. REX A. A. (date). Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère, au-dessous (4).
KM#2276 – Fr.487 ; Or – 13,93 g – 39,5 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Les reliefs satinés sur champs miroir, les champs et le velours à peine marqués, proche de son 
état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

           
286. François-Joseph Ier (1848-1916). Ducat, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1880 Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTRIAE. IMPERATOR. Tête laurée à droite.
Rv.  HVNGAR. BOHEM. GAL. LOD. ILL. REX. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère.
Fr.493 – KM.2267 ; Or – 3,47 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Les reliefs mats, à peine marqués, se détachent des 
champs miroir. Presque Fleur de coin. 500 €

AUTRICHE
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287. François-Joseph Ier (1848-1916). Ducat 1895 Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTRIAE. IMPERATOR. Tête laurée à droite.
Rv.  HVNGAR. BOHEM. GAL. LOD. ILL. REX. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère.
Fr.493 – KM.2267 ; Or – 3,48 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Dans son état de frappe avec une patine mate. Fleur de coin. 400 €

           
288. François-Joseph Ier (1848-1916). Ducat pour le jubilé de 50 ans de règne, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 

1898 A, Vienne.
Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. REX. Tête laurée à gauche, au-dessous (atelier). Rv.  REX. LOMB ET. VEN. DALM. 
GAL. LOD. ILL. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère, au-dessous (date).
Fr.489 ; Or – 3,48 g – 20 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS64PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Les champs miroir et reliefs mats, au velours 
à peine touché. Presque Fleur de coin. 2 000 €

 
289. François-Joseph Ier (1848-1916). 4 florins – 10 francs 1890 Vienne.

Av. FRANCISCVS. IOSEPHVS. I. D. G. IMPERATOR. ET. REX. Tête laurée à droite, au-dessous une étoile.
Rv.  IMPERIVM AVSTRIACVM. Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère, accostée de 4 Fl. et 10 Fr. ; au-dessous (date).
KM#2260 – Fr.503 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Avec une légère usure de circulation mais encore de son brillant d’origine. 
Rare, seuls 2947 exemplaires frappés, et le plus beau gradé par NGC. Superbe. 1 000 €

           
290. François-Joseph Ier (1848-1916). 20 corona 1895 – MDCCCXCV Vienne.

Av. * FRANC. IOS. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX HVNG. Tête laurée à droite.
Rv.  XX CORONÆ (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous 20 COR. et (date).
KM.2806 – Fr.504 ; Or – 6,76 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66 PL. Avec les champs miroir et les reliefs légèrement mats, d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) : c’est 
le seul exemplaire gradé en PROOFLIKE ! Presque Fleur de coin. 500 €

AUTRICHE
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291. François-Joseph Ier (1848-1916). 100 corona, 60e anniversaire de règne, Flan bruni (PROOF) 1908 Kremnitz.
Av. FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX HVNG. Tête nue à droite.
Rv.  1848 – 1908 – 100 COR. L'Autriche assise à gauche sur un nuage, au-dessous DVODECM LVSTRIS GLORIOSE PERACTIS.
Fr.514 – KM.2812 ; Or – 37 mm – 12 h.
NGC PF 62 CAMEO. Flan bruni (PROOF) aux reliefs satinés et champs miroir, avec d’infimes hairlines et 
marques de manipulation. Bel éclat. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

 

292. François-Joseph Ier (1848-1916). 100 corona, 60e anniversaire de règne 1908 Kremnitz.
Av. FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX HVNG. Tête nue à droite.
Rv.  1848 – 1908 – 100 COR. L'Autriche assise à gauche sur un nuage, au-dessous DVODECM LVSTRIS GLORIOSE PERACTIS.
Fr.514 – KM.2812 ; Or – 33,77 g – 37 mm – 6 h.
PCGS AU58. De minimes marques de manipulation griffent les surfaces miroir et les reliefs à peine satinés. 
Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

 
293. François-Joseph Ier (1848-1916). 10 corona, 60e anniversaire de règne 1908 Vienne.

Av. FRANC. IOS. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX HVNG. Tête nue à droite.
Rv.  DVODECIM LVSTRIS GLORIOSE PERACTIS. Aigle bicéphale éployée et couronnée, accosté de 1848 et 1908 ; au-dessous 10 CO-
RONÆ.
KM.2811 – Fr.516 ; Or – 3,37 g – 19 mm – 12 h.
NGC MS 64. Une fine rayure au droit et de petites marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 200 €

AUTRICHE
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294. François-Joseph Ier (1848-1916). 100 corona 1909 Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX HVNG. Tête nue à droite, au-dessous signature ST. 
SCHWARTZ.
Rv.  C CORONÆ (date). Aigle impériale bicéphale couronnée, accostée de 100 – COR. ; au-dessous (date).
Fr.507 – KM.2819 ; Or – 33,79 g – 37 mm – 12 h.
PCGS AU58. Seuls 1 exemplaire en MS61 et 1 exemplaire en MS62 sont techniquement supérieurs ! 
Surfaces miroir marquées de micro-marques. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 
295. François-Joseph Ier (1848-1916). 100 corona 1911 Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX HVNG. Tête nue à droite, au-dessous signature ST. 
SCHWARTZ.
Rv.  C CORONÆ (date). Aigle impériale bicéphale couronnée, accostée de 100 – COR. ; au-dessous (date).
Fr.507 – KM.2819 ; Or – 33,78 g – 37 mm – 12 h.
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Avec de belles surfaces, aux reliefs à peine satinés, cet exemplaire montre 
de minimes hairlines suite à un léger frottement. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

      
296. François-Joseph Ier (1848-1916). 100 corona, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1912 Vienne.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX HVNG. Tête nue à droite, au-dessous signature ST. 
SCHWARTZ.
Rv.  C CORONÆ (date). Aigle impériale bicéphale couronnée, accostée de 100 – COR. ; au-dessous (date).
Fr.507 – KM.2819 ; Or – 33,79 g – 37 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS61PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Peu de marques dans les champs mais de légers 
plats sur les hauts reliefs au droit. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

AUTRICHE



95

 
297. République (1918-1938). 100 schilling MAGNA MATER 1937 Vienne.

Av. MAGNA. MATER. AUSTRIAE. La Vierge de Mariazell de face, au-dessous (date).
Rv.  OESTERREICH/ 100 SCHILLING. Aigle impériale bicéphale couronnée.
KM.2857 – Fr.522 ; Or – 23,49 g – 33 mm – 12 h.
Les reliefs et les champs à peine marqués mais conserve l’essentiel de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 

298. Salzbourg (évêché de), Paris von Lodron (1619-1653). Thaler 1633 Salzbourg.
Av. SANCT. RVPERTVS. EPS. SALISBVRG. (date). Saint Rupert de face avec ses attributs.
Rv.  PARIS. D: G: ARCHI – EPS. SALI. SE. AP: L et légende intérieure SVR. TVVM. PRÆ – SIDIVM. CONFVG:. La Vierge avec l’enfant 
au-dessus des armes de l’évêque.
Dav.3504 ; Argent – 41,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. C’est le plus haut grade pour cet exemplaire dans son état de frappe, avec une légère patine grise. 
Fleur de coin. 4 000 €

 
299. Salzbourg (évêché de), Paris von Lodron (1619-1653). Thaler 1639/8 Salzbourg.

Av. SANCT. RVDBER – TVS. EPS. SALISB: (date). Saint Rupert de face avec ses attributs.
Rv.  PARIS. D: G: ARCHI – EPS. SALI. SE: AP: L: et légende intérieure SVR. TVVM. PRÆ – SIDIVM. CONFVG:. La Vierge avec l’enfant 
au-dessus des armes de l’évêque.
Dav.3504 ; Argent – 28,59 g – 41 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Date modifiée 1639 sur 1638. Dans son état de frappe et recouvert d’une délicate patine aux 
reflets dorés et bleutés. Presque Fleur de coin. 700 €

AUTRICHE
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 300.   Salzbourg (évêché de), Guidobald von Th un (1654-1668). 8 ducats, inauguration de la statue du Christ 1654.
Av.  GVIDOBALDVS. D: G: ARCHI. EPS: SALISBVRG: SED: AP: LEG:. Écu ovale accosté de la (date) et surmonté des attributs de l’évêque. 
Rv.   SS. RVDBERTVS. ET. VIRGILIVS. PATRONI. SALISBVRGENSES. Dans les nuées, vue de la façade de la cathédrale de Salzbourg entre 
saint Rupert et saint Virgile, avec des têtes d’ange et maquette de la cathédrale. 
 KM.167 – Pr.1431 – Fr.769   ; Or   – 27,79 g 
 NGC UNC DETAILS OBV GRAFFITI.   Minimes graffi  tis au revers : VIII (pour 8 ducats !) et une petite croisette, à 
peine visibles. Pour le reste, exemplaire bien frappé et qui conserve l’essentiel de son brillant d’origine. 
Spectaculaire. Superbe à Fleur de coin.   20 000 €

 301.   Salzbourg (évêché de), Jérôme de Colloredo (1772-1803). Ducat 1789 M Vienne.
Av.  HIERONYMVS D: G. A. &. P. S. A. S. L. N. G. PRIM. Buste à droite, au-dessous (atelier). 
Rv.   Armes du prélat sur un manteau surmonté de ses attributs, au-dessous (date). 
 KM.463 – Fr.880   ; Or   – 3,48 g   – 21 mm   – 12 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 NGC MS 62.   Proche de son état de frappe avec de minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin.   300 €

 302.   Trautson (principauté de), François-Eusèbe (1663-1728). Th aler 1708 MM Vienne.
Av.  FRANC. EUSEB. TRAVTHSON COMin FALKHENSTALn. Buste drapé à droite avec la grande perruque.  Rv.   L. B IN SPRECHEN: ET 
SCHOVENSTEIN. Écu surmonté de trois casques tarés et lambrequinés, accosté de deux heaumes ; au-dessous (date). 
 Dav.1200 – Forrer IV p.96   ; Argent   – 44 mm   – 12 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 PCGS AU55.   Par Matthias Mittermayer et J. Michael Hoff mann (MM) à Vienne. Belle frappe bien 
régulière et seulement de légers plats sur les hauts reliefs. Jolie patine grise. Superbe.   1 000 €

Sur des fondations de l’époque de 
saint Rupert, la première ca-

thédrale de Salzbourg est 
construite à l’époque de saint 

Virgile au VIIIe siècle. Au 
XIIe siècle, suite à dif-
férents incendies, une 
nouvelle cathédrale est 
construite. En 1598, elle 
est détruite devant l’im-
possibilité de la réparer et 

une cathédrale de style ba-
roque est décidée, construite 

entre 1614 et 1628 par Santi-
no Solari. C’est dans la cathé-

drale Saint-Rupert de Salzbourg 
qu’a eu lieu le baptême de Mozart.

Sur des fondations de l’époque de 
saint Rupert, la première ca-

thédrale de Salzbourg est 
construite à l’époque de saint 

roque est décidée, construite 
entre 1614 et 1628 par Santi-

no Solari. C’est dans la cathé-
drale Saint-Rupert de Salzbourg 

qu’a eu lieu le baptême de Mozart.
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BELGIQUE

 

303. Flandres (comté de), Philippe le Hardi (1384-1404). Ange d’or ND (1384-1404) Bruges.
Av. + PHILIPPVS: DEI: GRA: DVX: BVRG: Ƶ: COM'. FLAND'. L’Archange Michel debout de face entre les écus de Bourgogne et Flandres.
Rv.  + BENEDICTVS + QVI + VENIT + IN +NOMINE + DOMINI. Croix feuillue cantonnée de quatre lions, dans un quadrilobe anglé 
cantonné de huit petits trèfles.
Delm.472 – Fr.167 ; Or – 4,57 g – 30 mm – 10 h.
NGC CLIPPED. Poids assez faible consécutif à un léger rognage sur la tranche. Flan à peine voilé. 
Belle représentation avec une usure de circulation modeste et régulière. TTB à Superbe. 10 000 €

 
304. Flandres (comté de), Louis de Male (1346-1384). Écu d’or à la chaise ND (1346-1384) Gand ou Malines.

Av. + LVDOVICVS: DEIx xGRAx COM’x Z: DNS: FLAND’. Le comte assis sur un trône gothique, tenant l'écu au lion.
Rv.  + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: INPERAT, Croix fleuronnée dans un quadrilobe cantonné de quatre rosettes.
Fr.163 – Delm.466 ; Or – 4,47 g – 29 mm – 8 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Frappe à peine tréflée sur un flan assez large. Exemplaire proche de son état de frappe avec 
une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 

305. Liège (évêché de), Jean de Bavière (1389-1418). Griffon d’or ND (1389-1418) Liège.
Av. + IOHSx DEx BAVAIAx EL’Cx LEODx Zx COx LOS’S. Griffon assis tenant l’écu de Bavière-Palatinat.
Rv.  + SITx NOMENx DOMINIx BENEDICTVMx Xx HOC. Croix feuillue portant l’écu de Bavière, cantonnée de quatre lions.
Delm.316 – Fr.286 ; Or – 3,82 g – 28,5 mm – 10 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. Le flan à peine voilé. Exemplaire qui a peu circulé les surfaces justes brunies par de petites 
marques de manipulation. Griffon au visage expressif. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

BELGIQUE
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306. Léopold Ier (1831-1865). Essai-piéfort de 5 francs par Dargent 1847 Bruxelles.

Av. LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête nue à gauche ; au-dessous signature DARGENT F.
Rv.  Écu posé sur un fleuron couronné, accosté de 5 – F ; au-dessous banderole L’UNION FAIT LA FORCE et (date).
Dup.231a – KM.Pn35 ; Cuivre – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé chez PCGS (1 exemplaire en MS 65 chez NGC). 
PCGS SP64RB. De minimes traces de doigts brunissent à peine les surfaces qui conservent une bonne 
partie de leur couleur rouge d’origine. Rare. Superbe à Fleur de coin. 500 €

Dargent (Forrer I p.508) est surtout connu pour cet essai de 1847 et quelques médailles commémoratives. 

      
307. Congo, Léopold II (1885-1908). 5 francs 1887 Bruxelles.

Av. LEOPOLD II R. D. BELGES. SOUV. DE L’ETAT INDEP. DU CONGO. Tête nue à gauche, signature C. WIENER.
Rv.  5 FRANCS (date). Armes couronnées et soutenues par deux lions au-dessus de la banderole inscrite TRAVAIL ET PROGRES.
KM.8.1 ; Argent – 24,90 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe, avec une délicate patine aux reflets dorés. Les points hauts à peine touchés. 
Fleur de coin. 2 500 €

      
308. Léopold II (1865-1909). Paire de médailles, en or et en argent, concours de tir national, fêtes du cinquante-

naire de l’indépendance du royaume, par A. Fisch 1880 Bruxelles.
Av. MDCCCXXX – MDCCCLXXX. Bustes accolés à gauche de Léopold Ier et de Léopold II, au-dessous signature A. FISCH.
Rv.  * CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE LA BELGIQUE. Au centre, en six lignes : TIR NATIONAL SOU-
VENIR DU CONCOURS DE 1880.
Or et argent – 57,47 et  42,2 g – 51 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Paire d’exemplaires en frappe spéciale, dans leur état de frappe, et recouverts de magnifiques 
patines. Fleur de coin. 3 000 €

BELGIQUE



99

 
309. Léopold II (1865-1909). Médaille d’Or, Premier prix du concours d’équitation complet militaire de Boitsfort 

1905 Bruxelles.
Av. LEOPOLD II ROI DES BELGES. Tête nue à droite, au-dessous signature LEOPOLD WIENER. Rv.  Dans une couronne formée d’une 
palme et d’une branche de laurier, inscriptions gravées en quatre lignes : MILITARY INTERNATIONAL BOITSFORT 1905.
Or – 141,33 g – 56,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Frappe spéciale avec les reliefs satinés. D’infimes marques de manipulation dans les champs et 
sur les listels. Fines griffures au revers. Presque Fleur de coin. 10 000 €

BRÉSIL

      
310. Jean V (1706-1750). 20000 réis 1726 M, Minas Gerais.

Av. IOANNES. V. D. G. PORT. ET. ALG. REX. Écu couronné et accosté de 20000 et *****.
Rv.  IN* HOC* SIGNO* VINCES* (date). Croix cantonnée de quatre M.
Fr.34 – Gomes.104.03 ; Or – 53,42 g – 38 mm – 6 h.
NGC MS 60. De petites marques de manipulation et peut-être un léger nettoyage. Superbe. 6 000 €

      
311. Jean VI (1799-1826). 960 réis 1817 R, Rio de Janeiro.

Av. JOANNES. D. G. PORT. P. REGENS. ET. BRAS. D. Écu couronné, accosté de (date) et de 960 et trois roses.
Rv.  SVBQ. – SIGN. – NATA – STAB. Le globe posé sur une croix pattée, avec (atelier) en cœur.
Gom.29.20 ; Argent – 26,9 g – 41 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Surfrappe très bien venue avec les légendes complètes. Minimes traces de circulation et patine de 
collection grise aux reflets bleutés ou dorés. Superbe à Fleur de coin. 800 €

BELGIQUE - BRÉSIL
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 312.   Pierre II (1831-1889). Médaille, débarquement du Prince de Joinville par Azevedo 1838 Rio de Janeiro.
Av.  La Personnifi cation du Brésil, sous forme d’un Amérindien, recevant le Prince de Joinville, dans la rade de Rio de Janeiro où est l’Her-
cule, vaisseau français ; à l’exergue : C. C. DE AZEVEDO INV. E GRAV. 
Rv.   Dans le champ : O PRINCIPE DE JOINVILLE DESEMBARCANDO NO RIO DE JANEIRO 5/1 1838. 
 Meili.14 – VC.183   ; Argent   – 29,62 g   – 32 mm   – 12 h. 
 NGC MS 62.   Par Carlos Custódio de Azevedo. Rare médaille relative au voyage du Prince de Joinville à Rio. 
Patine noire. Superbe à Fleur de coin.   700 €

BULGARIE

 313.   Ferdinand Ier (1887-1918). 100 leva 1894 KB, Kremnitz.
Av.  Légende en cyrillique. Buste à gauche, au-dessous (atelier) et signature A. SCHARFF. 
Rv.   Légende en cyrillique. Écu couronné accosté de 100 – LEVA ; au-dessous (date). 
 KM.21 – Fr.2   ; Or   – 32,25 g   – 34 mm   – 6 h. 
 NGC MS 60.   Avec les surfaces à peine brunies de micro-marques de manipulation et griff ures sur le brillant d’origine. 
Reliefs légèrement satinés. Superbe à Fleur de coin.   20 000 €

Né en octobre 1818 à Paris, François Ferdinand Philippe Louis Ma-
rie d’Orléans devient fi ls du Roi des Français en 1830. Après des 
études au Lycée Henri IV, il entre dans la Marine comme 
aspirant en 1831. Il est lieutenant de frégate en 1835 puis 
lieutenant de vaisseau en 1836 où il voyage en Médi-
terranée. En 1837, à bord de l’Hercule, vaisseau de 
100 canons, il est en Afrique du Nord pour aider 
l’armée à Constantine puis part vers le Sénégal 
d’où il embarque pour le Brésil. Il reste un mois 
sur place à visiter les provinces et reçoit sa no-
mination de Capitaine de corvette. Il rentre à 
Brest par les Antilles et l’Amérique du Nord 
en juillet 1838 mais doit immédiatement re-
partir dans l’escadre qui part attaquer le fort 
Saint-Jean-D’Ulloa au Mexique, qui défend 
Veracruz. En 1840 il commande la Belle-Poule 
qui ramène les restes mortels de Napoléon Ier. En 
1844, il commande l’escadre qui attaque le Maroc 
à Mogador. Après 1848, il s’exile au Royaume-Uni 
et participera à la Guerre de Sécession dans les rangs 
nordistes. En 1871, il revient en France et devient député de 
la Manche et de la Haute-Marne. Il meurt à Neuilly-sur-Seine en 1900.

études au Lycée Henri IV, il entre dans la Marine comme 
aspirant en 1831. Il est lieutenant de frégate en 1835 puis 
lieutenant de vaisseau en 1836 où il voyage en Médi-
terranée. En 1837, à bord de l’Hercule, vaisseau de 
100 canons, il est en Afrique du Nord pour aider 
l’armée à Constantine puis part vers le Sénégal 

. En 
1844, il commande l’escadre qui attaque le Maroc 
à Mogador. Après 1848, il s’exile au Royaume-Uni 
et participera à la Guerre de Sécession dans les rangs 
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314. Ferdinand Ier (1887-1918). 100 leva, commémoration de l’indépendance, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 
1912 Vienne.
Av. Légende en cyrillique. Buste à gauche, signature R. MARSCHALL.
Rv.  Légende en cyrillique et 22. SEPT. 1908. Entre deux branches, écu couronné, accosté de 100 – LEVA ; au-dessous (date).
KM.34 – Fr.5 ; Or – 35 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS61PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). De micro-marques griffent les champs miroir et les reliefs satinés. 
Belle brillance. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

En 1908, Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha, prince de Bulgarie depuis 1887, utilise les tensions existantes entre les grandes puissances 
pour déclarer à Veliko Tarnovo l'indépendance de la Bulgarie et la création du royaume de Bulgarie, lui-même prenant le titre de tsar 
sous le nom de Ferdinand Ier. La date de l’indépendance est retenue au 22 septembre 1908 d’après le calendrier julien (5 octobre 1908 
du calendrier orthodoxe). 

           
315. Ferdinand Ier (1887-1918). 20 leva, commémoration de l’indépendance 1912 Vienne.

Av. Légende en cyrillique. Buste à gauche, signature R. MARSCHALL.
Rv.  Légende en cyrillique et 22. SEPT. 1908. Entre deux branches, écu couronné, accosté de 20 – LEVA ; au-dessous (date).
KM.33 – Fr.6 ; Or – 6,44 g – 21 mm – 6 h.
PCGS AU58. De minimes marques de manipulation brunissent à peine les champs. 
Reliefs très légèrement satinés. Superbe. 1 000 €

           
316. Ferdinand Ier (1887-1918). 1 lev 1910 Vienne.

Av. Légende en cyrillique. Buste à droite, signature ST. SCHWARTZ.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : (valeur) et (date).
KM#28 ; Argent – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Quelques infimes marques de sac pour cet exemplaire dans son état de frappe, avec son velours. 
Une patine grise aux reflets irisés recouvre les deux faces. Presque Fleur de coin. 100 €

BULGARIE
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317. Boris III (1918-1943). Épreuve de 2 leva, sans ESSAI, en argent 1925 Paris ?

Av. Légende en cyrillique. Armes posées sur un manteau couronné.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 2 LEVA (date).
KM.- (cf.E9 cupro-nickel) ; Argent – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63. Rarissime et peut-être unique. Tranche lisse. Sans le mot ESSAI, sans doute une frappe d’épreuve en argent. 
Avec une très jolie patine de collection ancienne. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

      
318. Boris III (1918-1943). Épreuve de 1 lev, sans ESSAI, en argent 1925 Paris ?

Av. Légende en cyrillique. Armes posées sur un manteau couronné.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 LEV (date).
KM.- (cf.E9, 2 leva, cupro-nickel) ; Argent – 20 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. Rarissime et peut-être unique. Tranche lisse. Sans le mot ESSAI, sans doute une frappe d’épreuve en argent. 
Avec une très jolie patine de collection ancienne. Presque Fleur de coin. 4 000 €

CAMBODGE

 

319. Norodom Ier (1860-1904). 2 francs Or 1860 (1899) Bruxelles (Würden) [puis Phnom Penh].
Av. NORODOM I ROI DU CAMBODGE. Tête nue à gauche, signature C. WURDEN et au-dessous (date).
Rv.  DEUX FRANCS. Armoiries du Cambodge.
Lec.69 – Fr.3 ; Or – 12,79 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP63. Tranche striée. Frappe en 1899 à Phnom Penh, d’après l’émission de 1860 à Bruxelles chez Würden, 
avec des coins corrodés et flan légèrement défectueux au revers. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

BULGARIE - CAMBODGE
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CHINE

 
320. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Anhui (Anhwei). Dollar (7 mace et 2 can-

dareens), petites rosettes An 24 (1898) 
Av. AN-HWEI PROVINCE 7 MACE AND 2 CANDAREENS. Dragon au centre. Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.45.2 – L&M.204 ; Argent – 27,1 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Gouged-AU Detail. Une griffe au revers (95 – scratch). Petites marques de manipulation. TTB. 500 €

 

321. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Zhili (Chihli). Dollar (7 mace 2 can-
dareens) An 23 (1897) Arsenal de Pei Yang.
Av. TA TSING TWENTY THIRD YEAR OF KWANG HSÜ * PEI YANG ARSENAL. *. Dragon au centre.
Rv.  Caractères chinois en trois cercles concentriques.
Y.65.1 – L&M.444 (w/+) ; Argent – 26,7 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. De petites marques de manipulation et de légers plats sur le visage du dragon. 
Patine en formation aux reflets bleutés. Presque Superbe. 3 000 €

 
322. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Zhili (Chihli). Dollar An 25 (1899) Arse-

nal de Pei Yang.
Av. 25th YEAR OF KUANG HSÜ. PEI YANG. Dragon au centre. Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.73 – L&M.454 ; Argent – 26,7 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Anciennement nettoyé avec une patine en formation. Presque Superbe. 500 €
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323. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Zhili (Chihli). Dollar An 34 (1908) 

Tientsin.
Av. 34th YEAR OF KUANG HSÜ. PEI YANG. Dragon au centre. Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.73.2 – L&M.465 (Cld. Conn.) ; Argent – 26,7 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Anciennement nettoyé. Faible usure de circulation. Superbe. 300 €

 
324. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Hubei (Hupeh). Dollar (7 mace et 2 can-

dareens) ND (1895-1907) Ching.
Av. HU-PEH PROVINCE 7 MACE AND 2 CANDAREENS. Dragon au centre.
Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.127.1 – L&M.182 ; Argent – 26,7 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Tranche cannelée. Superbe. 200 €

 

325. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Hubei (Hupeh). Tael de commerce, pe-
tites lettres An 30 (1904) 
Av. HU-PEH PROVINCE / ONE TAEL. Deux dragons affrontés, caractères chinois au centre.
Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.128.2 – L&M.180 (sml char) ; Argent – 37,7 g – 41 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Nettoyage ancien avec une patine grise en formation. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €
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326. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Jiangnan (kiangnan). Dollar (7 mace et 2 

candareens) ND (1905) SY Nanking.
Av. KIANG NAN PROVINCE 7 MACE AND 2 CANDAREENS. Dragon au centre.
Rv.  Caractères chinois avec SY. Au centre, caractères chinois.
Y.145a.17 – L&M.262 “SY” ; Argent – 27,1 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Chop Mark-VF Detail. Avec un poinçon de vérification au revers. Usure homogène des reliefs. TTB. 400 €

 

327. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Jilin (Kirin). Dollar (7 [mace] et 2 canda-
rins) ND (1898) Arsenal de Kirin.
Av. KIRIN. PROVINCE / * 7. CANDARINS. 2*. Dragon au centre. Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.183 – L&M.516 (SmScls) ; Argent – 26,1 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Repaired-AU Detail. Minime réparation. Petites griffes de circulation dans les champs. Superbe. 2 000 €

 
328. Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Jilin (Kirin). Dollar (7 [mace] et 2 canda-

rins) ND (1901) Kirin.
Av. KIRIN. PRO[A]INCE / * 7. CANDARIN[S]. 2*. Dragon au centre.
Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois et le Yin Yang.
Y.183a.1 – L&M.536 (PROA et S inversée) ; Argent – 26,1 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Mount Removed-AU Detail. Avec A retourné pour poinçon de V à PROVINCE et S inversée 
à CANDARINS. Anciennes traces de monture. Léger brossage. TTB à Superbe. 500 €
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 329.   Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Guandong (Kwantung). Dollar (7 mace 
et 2 candareens) ND (1890-1908) Canton (Guangzhou).
Av.  KWANG-TUNG PROVINCE 7 MACE AND 2 CANDAREENS. Dragon au centre.  Rv.   Caractères chinois. Au centre, caractères chinois. 
 Y.203 – L&M.133 (Dot FB NC)   ; Argent   – 27 g   – 39 mm   – 12 h. 
 Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990.  
 PCGS Genuine Cleaned-AU Detail.   Légèrement nettoyé avec une patine en formation aux refl ets dorés. Superbe.   400 €

 330.   Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province de Guandong (Kwantung). 20 cent ND 
(1890-1908) Canton (Guangzhou).
Av.  KWANG-TUNG PROVINCE 1 MACE AND 4.4 CANDAREENS. Dragon au centre.  Rv.   Caractères chinois. Au centre, caractères chinois. 
 Y.201 – L&M.135   ; Argent   – 5,5 g   – 23 mm   – 12 h. 
 PCGS MS62.   Exemplaire ayant peu circulé avec une délicate patine grise. Superbe à Fleur de coin.   300 €

 331.   Empire de Chine, Guangxu (Kwang Hsu) (1875-1908), province du Yunnan. Dollar (7 mace et 2 candareens)
ND (1908) Kunming.
Av.  YUN-NAN-PROVINCE 7 MACE AND 2 CANDAREENS. Dragon au centre.  Rv.   Caractères chinois. Au centre, caractères chinois. 
 Y.254 – L&M.418   ; Argent   – 26,8 g   – 39 mm   – 12 h. 
 Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990.  
 PCGS Genuine Tooled-XF Detail.   Traces de grattage au revers. Aspect lustré. TTB.   300 €

 332.   Empire de Chine, Puyi (Hsuan Tung), monnayage unifi é (1905-1911). Dollar, Guangxu Yuanbao ND (1908) Tientsin.
Av.  TAI-CHING-TI-KUO SILVER COIN et caractères chinois. Au centre, le dragon dans les nuages et les fl ammes. 
Rv.   Caractères chinois. Au centre, caractères chinois. 
 Y.14 – L&M.11   ; Argent   – 26,9 g   – 39 mm   – 12 h. 
 Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990.  
 PCGS Genuine Cleaned-AU Detail.   Léger nettoyage ancien avec début de patine en formation. Superbe.   200 €
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333. Empire de Chine, Puyi (Hsuan Tung), province de Hubei (Hupeh). Dollar (7 mace et 2 candareens) ND 

(1909-1911) Ching.
Av. HU-PEH PROVINCE 7 MACE AND 2 CANDAREENS. Dragon au centre. Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.131 – L&M.187 (Dot FB-No Dot) ; Argent – 27 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Edge Repaired-AU Detail. Tranche cannelée, légèrement réparée. Patine en formation. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
334. Empire de Chine, Puyi (Hsuan Tung), province de Guandong (Kwantung). Dollar (7 mace et 2 candareens) 

ND (1909-1911) Canton (Guangzhou).
Av. KWANG-TUNG PROVINCE 7 MACE AND 2 CANDAREENS. Dragon au centre. Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.206 – L&M.138 ; Argent – 27 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Tooled-AU Detail. Traces de frottement au revers et légèrement nettoyé. 
Patine en formation aux reflets dorés. Superbe. 400 €

 

335. République de Chine (1912-1949). Dollar, Sun Yat-Sen, naissance de la République de Chine, étoiles hautes 
ND (1912) 
Av. Caractères chinois et (date). Buste de Sun Yat-Sen à gauche.
Rv.  * MEMENTO * / BIRTH OF REPUBLIC OF CHINA. Dans une couronne formée de deux épis, caractères.
Y.318 – L&M.48 ; Argent – 27 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. D’infimes traces de nettoyage (pas de grade technique). Petit plat sur la 
moustache sinon proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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336. République de Chine (1912-1949). Dollar, Sun Yat-Sen, étoiles basses ND (1912) 

Av. Légende en caractères chinois. Buste à gauche de Sun Yat-Sen.
Rv.  THE REPUBLIC OF CHINA / ONE DOLLAR. Caractères dans une couronne formée de deux branches.
Y.319 – L&M.42 ; Argent – 27 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. De minimes traces de frottement (hairlines). Plat sur la moustache. 
Légère patine grise sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 

337. République de Chine (1912-1949). Dollar, Yuan Shikai ND (1914) 
Av. Buste de trois-quarts face de Yuan Shikai.
Rv.  Caractères chinois et ONE DOLLAR. Caractères dans une couronne formée de deux branches.
Y.322 – LM.858 ; Argent – 26,5 g – 39 mm – 12 h.
NGC MS 62. Exemplaire avec une belle brillance et peu de marques de manipulation. Seuls de petits plats sur la 
pointe du nez et les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

 
338. République de Chine (1912-1949). Dollar, Yuan Shikai ND (1914) 

Av. Buste de trois-quarts face de Yuan Shikai.
Rv.  Caractères chinois et ONE DOLLAR. Caractères dans une couronne formée de deux branches.
Y.322 – LM.858 ; Argent – 26,5 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Infime nettoyage (pas de grade technique). De minimes marques de manipulation 
et d’usure. Belle patine. Superbe. 2 000 €

CHINE



109

 
339. République de Chine (1912-1949). Dollar, Yuan Shikai An 3 (1914) 

Av. Légende en caractères chinois. Buste de profil de Yuan Shikai à gauche. Rv.  Caractères dans une couronne formée de deux branches.
Y.329 – L&M.63 ; Argent – 39 mm – 12 h.
PCGS MS62. Légers frottements et de minimes marques de manipulation. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
340. République de Chine (1912-1949). Dollar, Yuan Shikai An 3 (1914) 

Av. Légende en caractères chinois. Buste de profil de Yuan Shikai à gauche. Rv.  Caractères dans une couronne formée de deux branches.
Y.329 – L&M.63 ; Argent – 26,5 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Anciennement nettoyé avec une patine en formation. Superbe. 100 €

 
341. République de Chine (1912-1949). Dollar, Yuan Shikai An 10 (1921) 

Av. Légende en caractères chinois. Buste de profil de Yuan Shikai à gauche. Rv.  Caractères dans une couronne formée de deux branches.
Y.329.6 – L&M.79 ; Argent – 39 mm – 12 h.
PCGS MS63. De minimes traces de doigts et de manipulation. Avec son brillant. Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
342. République de Chine (1912-1949). Dollar, Yuan Shikai An 10 (1921) 

Av. Légende en caractères chinois. Buste de profil de Yuan Shikai à gauche. Rv.  Caractères dans une couronne formée de deux branches.
Y.329.6 – L&M.79 ; Argent – 26,4 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Légères hairlines dans les champs (pas de grade technique) mais un 
exemplaire proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 100 €
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343. République de Chine (1912-1949). Dollar, Xu Shichang, tranche cannelée An 10 (1921) 
Av. Buste de trois-quarts face de Xu Shichang (Hsu Shih-Chang).
Rv.  Légende en caractères chinois. Vue de l’entrée du pavillon de l’Hôpital de Pékin.
K.676 – L&M.864 ; Argent – 26,5 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Traces d’un léger nettoyage par frottement (hairlines). 
Minimes marques de circulation. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

 

344. République de Chine (1912-1949). Dollar fantaisie, Feng Guozhang ND (c.1920) Hupeh (Hubei).
Av. Buste en uniforme de trois-quarts face de Feng Guozhang.
Rv.  Bordure de sept étoiles et légende en caractères chinois au-bas. Au centre : trois drapeaux en sautoir, attachés par des rubans.
K.B55 – Bruce.XM676 ; Argent – 26,86 g – 39 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
NGC MS 63. Tranche lisse. Infimes hairlines. Belle patine bleutée au droit et proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €

Frappe autorisée par le gouvernement de Pékin pour la province de Wuchang, dans l’atelier de Hupeh (actuelle Hubei), à l’effigie du 
Président Feng Guozhang (présidence du 6 août au 10 octobre 1918). 
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345. République de Chine (1912-1949). Dollar, Duan Qirui (Tuan Chi-jui), réunification nationale ND (1924) 
Tientsin.
Av. Légende en caractères chinois. Buste de trois-quarts face de Duan Qirui (Tuan Chi-jui).
Rv.  Caractères dans une couronne formée de deux branches.
K.683 – L&M.865 ; Argent – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Anciennement nettoyé avec une patine en formation aux reflets dorés au droit. 
Faibles marques de circulation. Superbe. 8 000 €

 
346. République de Chine (1912-1949). Dollar, Sun Yat-Sen, naissance de la République de Chine ND (1927) 

Av. Caractères chinois et (date). Buste de Sun Yat-Sen à gauche.
Rv.  * MEMENTO * / BIRTH OF REPUBLIC OF CHINA. Dans une couronne formée de deux épis, caractères.
Y.318a – L&M.49 ; Argent – 27 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Légères traces de nettoyage dans les champs. Usure régulière sur les 
hauts reliefs. Presque Superbe. 50 €

 
347. République de Chine (1912-1949). Dollar, Sun Yat-Sen, jonque avec les oiseaux An 21 (1932) 

Av. Légende en caractères chinois. Buste de profil de Sun Yat-Sen à gauche.
Rv.  Caractères autour d’une jonque voguant à droite vers le soleil rayonnant ; au-dessus, trois oiseaux en vol à gauche.
Y.344 – L&M.108 ; Argent – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Légères traces de frottement (hairlines) notamment au droit. 
Beaux reflets dorés au revers. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Duan Qirui ou Tuan Chi-jui (1865-1936) est 
l’un des principaux lieutenants de Yuan Shi-
kai et espère lui succéder à la présidence, il 
devient alors son Premier ministre entre 1912 
et 1918, de manière intermittente et sous 
différents gouvernements de coalition. Il est 
rappelé de sa retraite en 1924 pour prendre 
la tête du Gouvernement provisoire, avec l’ac-
cord de Zhang Zuolin et de Feng Yuxiang. Le 
principe d’une réunification nationale avec 
Sun Yat-sen est acté, jusqu’au décès de ce 
dernier. En 1926, après avoir fait tirer sur des 
protestataires nationalistes, événement connu 
comme le massacre du 18 mars, il est renversé 
et doit s’enfuir vers Shanghai où il finit sa vie.
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348. République de Chine (1912-1949). Dollar, Sun Yat-Sen An 23 (1934) 
Av. Légende en caractères chinois. Buste de profil de Sun Yat-Sen à gauche. Rv.  Caractères autour d’une jonque voguant à droite.
Y.345 – L&M.110 – K.624 ; Argent – 39 mm – 12 h.
PCGS MS62. De minimes traces de frottement et de contact sur le velours d’origine et dans les champs. 
Conserve l’essentiel de sa brillance. Superbe à Fleur de coin. 400 €

      
349. République de Chine (1912-1949). Dollar, Sun Yat-Sen An 23 (1934) 

Av. Légende en caractères chinois. Buste de profil de Sun Yat-Sen à gauche. Rv.  Caractères autour d’une jonque voguant à droite.
Y.345 – L&M.110 – K.624 ; Argent – 39 mm – 12 h.
PCGS MS62. De minimes traces de frottement et de contact sur le velours d’origine et dans les champs. 
Conserve l’essentiel de sa brillance. Superbe à Fleur de coin. 400 €

      
350. République de Chine (1912-1949). Dollar, Sun Yat-Sen An 23 (1934) 

Av. Légende en caractères chinois. Buste de profil de Sun Yat-Sen à gauche. Rv.  Caractères autour d’une jonque voguant à droite.
Y.345 – L&M.110 – K.624 ; Argent – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. De légères hairlines dans les champs (pas de grade technique) mais 
très peu de marques de circulation. Superbe à Fleur de coin. 50 €
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351. République de Chine (1912-1949). Dollar, province du Hunan, promulgation de la constitution provinciale 

An 11 (1922) 
Av. THE REPUBLIC OF CHINA / .ONE DOLLAR. Au centre, drapeaux en sautoir sous une fleur.
Rv.  Caractères chinois. Au centre, dans une couronne formée de deux branches de riz, le trigramme chinois.
Y.404 – L&M.867 – K.763 ; Argent – 27,4 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Anciennement nettoyé. Faibles marques de circulation. 
Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Le gouverneur du Hunan, Zhao Hengxi, fut le premier à faire rédiger une constitution pour sa province et éviter à celle-ci les troubles 
des guerres civiles. 

      
352. République de Chine (1912-1949). Dollar, province de Guizhou (Kweichow), ouverture de la première route, 

2 feuilles An 17 (1928) 
Av. Légende en caractères chinois. Automobile à gauche.
Rv.  Légende en caractères chinois. Au centre, autour d’une fleur, caractères.
Y.428 – L&M.609 – K.757 ; Argent – 25,8 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Repaired-XF Detail. Légèrement taché au revers. Infimes traces de réparation. 
Usure régulière des reliefs. TTB. 3 000 €

Aussi appelé “Auto dollar”, avec représentation de la voiture du Gouverneur, pour l’ouverture de la première route de la province. 

 
353. République de Chine (1912-1949). Dollar, province du Sichuan (Szechuan) An 1 (1912) Chengtu.

Av. Caractères chinois. Dans un cercle de 18 cercles, caractères au centre.
Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois autour d’une rosette.
Y.456 – L&M.366 (CN) ; Argent – 25,6 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Anciennement frotté mais avec une patine qui s’est reformée. TTB à Superbe. 200 €
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354. République de Chine (1912-1949). Sar (taël), province du Xinjiang (Sinkiang), petits caractères An 6 (1917) 

Dihua.
Av. Couronne formée de deux épis. Au centre, dans un grènetis, caractères arabes.
Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.45.1 – L&M.838 (No Ros) ; Argent – 35 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Spot Removed-AU Detail. De petites taches noires à peine grattées (visible à la loupe uniquement). 
Usure régulière de circulation. TTB à Superbe. 300 €

      
355. République de Chine (1912-1949). Dollar (Yuan), province de Xinjiang (Sinkiang), petits caractères An 38 – 

1949 Xinjiang (Ürümqi).
Av. Légende en caractères arabes et (date). Au centre, 1 et caractères.
Rv.  Caractères chinois. Au centre, dans une couronne formée de deux branches de riz, caractères chinois.
Y.46.2 – L&M.842 ; Argent – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. De petites marques de manipulation et légèrement frotté. De fines traces 
de cassures du coin de revers sont visibles. Superbe. 1 000 €

      
356. République de Chine (1912-1949). Dollar, province du Yunnan, variété à 4 cercles sous la perle centrale ND 

(1911) Kunming.
Av. Entre deux rosettes, et dans un grènetis, un dragon au centre. Rv.  Caractères chinois. Au centre, caractères chinois.
Y.258.1 – L&M.421 4 Circles ; Argent – 26,8 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Fine griffe dans le champ et à peine nettoyé sinon un exemplaire qui a peu 
circulé, avec traces de cassures des coins visibles. Une patine dorée recouvre les deux faces. Superbe. 800 €
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357. République de Chine (1912-1949). 5 dollars, province du Yunnan, général Tang Jiyao, gouverneur militaire 

ND (1919) 
Av. Légende en caractères chinois. Buste à gauche, en uniforme, de trois-quarts de Tang Jiyao.
Rv.  Légende en caractères chinois. Au centre, deux drapeaux en sautoir sous une étoile, chiffre 2 au-dessous.
Y#481 – L&M.1058 – Fr.12 ; Or – 4,39 g – 18,5 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS CHOPMARKED. Légère faiblesse de frappe au revers sur l’étoile. 
Petite contremarque au droit. Superbe. 3 000 €

 

358. République de Chine (1912-1949). Dollar fantaisie, province du Yunnan, général Tang Jiyao, gouverneur 
militaire ND 
Av. Légende en caractères chinois et deux branches formant une couronne. Au centre, buste avec col d’uniforme de trois-quarts de Tang 
Jiyao.
Rv.  Légende en caractères chinois. Au centre, deux drapeaux en sautoir sous une étoile.
K.B61 – Bruce.XM1210 ; Argent – 26,35 g – 39 mm – 12 h.
Provient d’une collection du Sud-Ouest de la France constituée entre 1960 et 1990. 
NGC UNC DETAILS REV SPOT REMOVED. Tranche striée. Légèrement frotté et un minime point d’oxydation 
gratté à l’aiguille au revers. Une légère patine dorée en formation au droit. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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COLOMBIE

 
359. Nouvelle-Grenade (République de). Médaille d’Or, statue de Simon Bolivar “El Libertador” de Pietro Tene-

rani, et abolition de l’esclavage, par C. Voigt 1846 Rome ?
Av. SIMON BOLIVAR LIBERATORI. Statue de Simon Bolivar sur son piédestal, en empereur romain avec un bâton et une épée, accostée 
de AMICI – TIAE MONV – MENTVM et inscription AL LIBERTADOR ; signatures TENERANI INV. – C. VOIGT FECIT.
Rv.  SERVITVTIS ABROGATIO. Devant un palmier, une femme avec son enfant et son mari agenouillé devant Simon Bolivar qui leur 
montre la loi inscrite ABOLICION DE LA ESCLAVITA ; à l’exergue E BOGOTANO SIM. BOLIVAR MONVMENTO (date).
Fonrobert 8106 ; Or – 68,1 g – 47 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP62. Frappe spéciale. De minimes marques sur les listels et dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 30 000 €

COMORES

 
360. Saïd Ali (1885-1909). 5 francs AH 1308 (1890) Paris.

Av. Inscriptions circulaires. Au centre : poignard, arc, canon, pistolet et deux flèches ; (date) sur la droite.
Rv.  Dans une couronne formée d'une palme et d'une branche de laurier, inscriptions et deux drapeaux, l’un français et l’autre comorien, en 
sautoir ; à l’exergue (atelier).
Lec.10 – VG.4126 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Tranche en relief avec 24 étoiles. Seuls 2050 exemplaires frappés. 
À peine frotté (pas de grade technique), cet exemplaire montre un début de patine. Superbe à Fleur de coin. 300 €

CUBA

 
361. Isabelle II (1833-1868). Médaille, inauguration de l’usine de gaz de Santiago de Cuba 1857 

Av. (bracelet) LA EMPRESA DE GAS DE SANT° DE CUBA. Au centre : A LA REINA : AL ESCMO SOR CAPn GENl Dn JOSE DE LA 
CONCHA, MARQUESDE LA HABANA VIZCONDE DE CUBA.
Rv.  YNAUGURACION DE LAS OBRAS DEL GAS, 6 DE SETIEMBRE DE 1857. Au centre :  AL ESCMO SOR GOBERNADOR COMAN-
DANTE GENERAL Dn CARLOS DE VARGAS MACHUCA : AL. M. Y. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUBA.
Argent – 21,99 g – 39 mm – 12 h.
Un poinçon gratté sur la tranche lisse. Légères hairlines dans les champs qui ont été vernis. 
Belle patine aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 300 €

Probable frappe en Italie, par C. Voigt, pour ce rarissime module en Or, connu à quelques exemplaires dans ce 
métal. Le monument de Simon Bolivar se trouve sur la place Bolivar, plaza mayor de Bogota et est l’œuvre de Pietro 
Angiolo Tenerani (1789-1869), sculpteur italien et directeur des musées du Vatican après 1860.

COLOMBIE - COMORES - CUBA
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362. Frédéric III (1648-1670). Krone (4 mark) 1669 GK Copenhague.

Av. DOMINVS PROVIDEBIT. Chiffre couronné du Roi Frédéric III.
Rv.  *IIII. MARCK DANSKE. (date). Écu couronné posé sur une croix et accosté du (différent).
Dav.3581 – KM.274 ; Argent – 39 mm – 9 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Par Gottfried Krüger (GK). Quelques faiblesses de frappe sur les légendes. 
Cet exemplaire a peu circulé. Patine de collection. Superbe. 500 €

 

363. Christian VII (1766-1808). Ducat, frappe spéciale d’anniversaire des 22 ans 1771 K Copenhague.
Av. CHRISTIAN VII. D. G. REX. DAN. NOR. VAN. GOT. Buste du Roi à droite, en uniforme, au-dessous B.
Rv.  GLORIA. EX. AMORE. PATRIÆ. Dans une couronne, : DEN *29* IANUARII et au-dessous (date) et (différent).
Fr.280 – Sieg 26 – Hede 3 ; Or – 3,09 g – 20,8 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64*. Coins de Johann Ephraim Bauert (B) et frappe par le maître Hans Schierven Knoph (K). 
Très rare avec seulement 131 exemplaires frappés ! Frappe à peine décentrée au droit. Proche de son 
état de frappe avec son brillant d’origine, à peine bruni. Presque Fleur de coin. 18 000 €

Ce ducat est pour le 22e anniversaire du Roi, né le 29 janvier 1749 du roi Frédéric V et de Louise de Grande-Bretagne, fille de George II. 

 
364. Christian VII (1766-1808). Speciedaler 1769 HSK Copenhague.

Av. D. G. DAN. NOR. VAN. GOT. REX. Chiffre de Christian VII sous une couronne.
Rv.  GLORIA. EX. AMORE. PATRIÆ. (date) (différent). Écu couronné et entouré du collier de l’ordre de l’éléphant blanc.
Dav.1306A – KM.608 ; Argent – 28,89 g – 39 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Par Hans Schierven Knoph à Copenhague. Ce type n’est frappé qu’en 1769. Proche de son état de frappe, 
avec son brillant d’origine et de légers reflets dorés. Presque Fleur de coin. 500 €
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365. Christian VII (1766-1808). Rigsdaler (6 mark) 1788 MF Copenhague.
Av. CHRISTIAN DEN VII. DANMARKS OG NORGES KONGE. Buste cuirassé à droite, avec le collier de l’ordre de l’éléphant blanc.
Rv.  UROKKELIG SOM DOVRES HOYE FIELDE / STAAER NORGES SONNERS TROSKAB MOD OG VÆLDE.  Lion couronné debout 
à gauche, avec hallebarde ou hache danoise, signature DIA ; à l’exergue : 1 RIGSDALER COUR: (date) (différent).
Dav.1312 – KM.260 ; Argent – 39 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Par Michael Flor (MF) et Daniel Jensen Adzer (DIA). Proche de son état de frappe avec une patine ancienne 
grise sur le brillant d’origine visible autour des reliefs. Sans doute le plus bel exemplaire connu. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

 
366. Christian IX (1863-1906). 2 rigsdaler, mort de Frédéric VII et accession de Christian IX, Flan bruni 

(PROOF) 1863 HC-FK Copenhague.
Av. CHRISTIAN IX KONGE AF DANMARK / MED GUD FOR ÆRE OG RET. Tête nue à droite, signature H.C. ; au -dessous (date) et 
(différent). Rv.  FREDERIK VII KONGE AF DANMARK / DOD DEN 15 – NOVEMBER 1863. Tête laurée à droite, au-dessous signature 
F.K et 2 RIGSDALER.
KM.770 ; Argent – 28,89 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS PR65. Flan bruni (PROOF) avec les reliefs légèrement satinés, à peine touchés. 
Patine ancienne de collection. Presque Fleur de coin. 2 000 €

           
367. Indes occidentales danoises, Christian IX (1863-1906). 50 francs / 10 daler 1904 Copenhague.

Av. CHRISTIAN IX (date) DANSK. VESTINDIEN. Tête nue du Roi à gauche, signature GI.
Rv.  50 FRANCS / 10 DALER. Allégorie marine assise devant une barque et des marchandises, tenant un gouvernail ; signature G.I.
Fr.1 – KM.73 ; Or – 28 mm – 12 h.
NGC MS 63. De minimes marques de manipulation pour cet exemplaire avec encore de sa fraîcheur d’origine, à 
peine marquée par de petites marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

DANEMARK
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à 80 %

ÉGYPTE

 
368. Abdülmecid Ier ou Abdul Mejid (1839-1861). 20 qirsh AH 1255-13 (1851) Misr (Le Caire).

Av. Toughra avec branche de rosier à droite, au-dessous (valeur). Rv.  Légende et (atelier), au-dessous (date).
KM.232 (année non listée) ; Argent – 28,03 g – 37 mm – 12 h.
Ce millésime semble inédit pour ce type ! Toutefois, on note que l’atelier du Caire est actif à cette date et frappe en l’an 13 des pièces de 100 
qirsh or et de 5 qirsh or, de 1 qirsh argent, 20 et 10 para argent, et 5 para en cuivre. 
NGC AU DETAILS CLEANED. De petites traces de circulation et un minime nettoyage. Légère patine grise. 
Très rare. TTB. 500 €

 
369. Abdülaziz (1861-1876). 20 para AH 1277/8 Misr (Le Caire).

Av. Toughra avec branche de rosier à droite, au-dessous (valeur). Rv.  Légende et (atelier), au-dessous (date).
KM.246 ; Bronze – 12,5 g – 30 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 BN. Quasiment dans son état de frappe, avec une patine marron. Qualité rare pour ce type. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
370. Fouad Ier (1917-1936). Plaque, Exposition française d’Art au Caire, par P. M. Dammann 1928 Paris.

Av. 1928 EXPOSITION D’ART FRANÇAIS. LE CAIRE. Sur un socle, allégorie assise à droite, tenant un arc et des flèches de la main gauche 
et une fleur avec la main droite levée ; signature P. M. DAMMANN.
Rv.  SOCIETE DES AMIS DE L’ART EN EGYPTE. Devant un décor, un angelot ailé et casqué levant une lampe.
Bronze – 367,6 g – 120 mm – 12 h.
Spectaculaire fonte, de grand module. Belle patine marron. Très rare. Presque Fleur de coin. 1 500 €
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371. Charles II (1665-1700). 2 escudos 1686 M Madrid.

Av. CAROLVS* II* D* G*. Écu couronné et accosté de (essayeur) (atelier) et .II.
Rv.  (à 11 h.) HISPANIARVM* REX* (date)*. Croix pattée dans un quadrilobe fleurdelisé et cantonné de quatre étoiles.
Calicó 864 – Fr.226 ; Or – 6,72 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Flan de forme irrégulière, type COB, avec une frappe légèrement tréflée. Bien complet de date et 
d’atelier, cet exemplaire n’a presque pas circulé. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
372. Philippe V (1700-1746). 1/2 escudo 1742 PJ S, Séville.

Av. PHILIPPUS* V* D* G. Buste à droite, au-dessous *(date)*.
Rv.  HISPANIARUM* REX. Écu couronné, au-dessous : (différent) et (atelier).
Aureo 1644 – KM.361.2 – Fr.240 ; Or – 1,73 g – 14 mm – 12 h.
NGC AU 53. Bien centré. À peine frotté. TTB à Superbe. 200 €

 
373. Joseph Napoléon (1808-1813). 20 réales 1810-AI M couronnée, Madrid.

Av. IOSEPH. NAP. DEI. GRATIA. Tête nue à gauche, au-dessous (date).
Rv.  HISPANIARUM ET IND. REX. (atelier) (différent). Écu couronné et accosté de 20 – R.
KM.551.2 – Cal.37 ; Argent – 27,24 g – 40 mm – 12 h.
NGC MS 63. Proche de son état de frappe avec son brillant d’origine et le velours de frappe à peine touché. 
Superbe à Fleur de coin. 800 €

      
374. Ferdinand VII (1808-1833). 8 escudos 1820 GJ M, Madrid.

Av. FERDIN. VII. D. G. HISP. ET IND. R. Buste lauré à droite, au-dessous (date).
Rv.  IN. UTROQ. FELIX. AUSPICE. DEO. Écu couronné et entouré du collier de la Toison d’or, au-dessous (atelier) et (essayeur).
Fr.311 – Calicó type 1628 – Aureo 1776 ; Or – 26,95 g – 35,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Seuls d’infimes marques de manipulation viennent brunir le brillant d’origine de cet exemplaire proche 
de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 3 500 €
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375. Ferdinand VII (1808-1833). Médaille d’Or, mariage de Ferdinand VII et d’Isabelle de Bragance 1816 Cadix.

Av. * REG. FERDINANDVS ET ELISABET AVGVSTI CATHOLICI. Bustes accolés à droite de Ferdinand VII lauré et portant le collier de 
la Toison d’or et d’Isabelle de Bragance.
Rv.  SVPER MVROS TVOS CONSTITVI CVSTODES. ISAI. 62. [Sur tes murs, (Jérusalem) j’ai placé des gardes]. Hercule tenant deux 
lions avec ses mains, entre les colonnes inscrites NUN PLVS VLTRA ; à l’exergue : HISPAN ET LVSITAN FOEDVS PERPET AVGVSTO 
CON-NVBIO GADIBVS et (date).
Ruiz Trapero 474 – V.322 – V.Q. 14212 – RAH 497-498 ; Or – 21,11 g – 34 mm – 12 h.
NGC AU 58. De petites marques de manipulation dans les champs et sur les reliefs. Belle frappe et une 
belle couleur. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
376. Ferdinand VII (1808-1833). Médaille d’Or, prix artistique, Exposition de Madrid ND (1827-1828) Madrid.

Av. FERNANDO VII. PROTECTOR DE LA INDUSTRIA. Buste lauré à droite du Roi, signature M. G. S.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : EXPOSICION PUBLICA / AL MERITO EN LAS ARTES / MADRID.
Ruiz Trapero 517-20 (argent) – Vives.354 – V.Q. 14254 (argent) ; Or – 73,32 g – 39,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Breogán, vente Áureo, 22 octobre 1998, nº 568 et collection Celso Isla. 
NGC MS 62. Les reliefs mats sur champs miroir. Infimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

 

377. Amédée Ier (1870-1873). 25 pesetas, tranche en relief JUSTICIA Y LIBERTAD 1871 (18 – 71) SD M, Madrid.
Av. AMEDEO I REY  DE ESPANA. Tête à droite avec signature L. M; sur la tranche du cou ; au-dessous * (date) *.
Rv.  LEY 900 MILLESIMAS 124 PIEZAS EN KILOG. / (différent) 25 PESETAS (atelier). Écu ovale entouré du collier de la Toison d’Or et 
posé sur un manteau couronné.
Calicó.3 – Cayon.17454 – Aureo.9 – Fr.341 ; Or – 8,37 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU55. Tranche en relief avec JUSTICIA Y LIBERTAD. Belle frappe bien centrée et profonde. De minimes 
marques de manipulation. Belle couleur avec de légers reflets dorés. Le seul exemplaire gradé chez PCGS ! Superbe. 40 000 €

Si les 5 pesetas d’argent d’Amédée Ier sont communes, les 100 pesetas et 25 pesetas, datées 1871 sont très rares. Pour les 25 pesetas, seules 
25 exemplaires semblent avoir été frappés, avec gravure de Luis Marchionni. Deux variétés sont connues de tranche : avec étoiles ou avec 
légende JUSTICIA Y LIBERTAD. 

Buste par Mariano Giaquin-
to Sepulveda (MGS), actif à 
la fin du XVIIIe siècle et au 
début du XIXe siècle, gra-
veur de la Monnaie de Ma-
drid à partir de 1800.
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ÉTHIOPIE

 
378. Ménélik II (1889-1913). Birr EE 1887 (1894) A, Paris.

Av. Légende en caractères éthiopiens. Buste couronné de Ménélik II à droite, au-dessous (date).
Rv.  Légende en caractères éthiopiens. Lion à gauche portant la bannière de l'Empire ; signature LAGRANGE et à l'exergue (différents) et 
(atelier).
KM.5 ; Argent – 40 mm – 6 h.
NGC MS 61. De minimes marques sur les listels et dans les champs. une patine d’un gris profond, aux reflets rosés 
et bleutés donne un aspect très séduisant. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
379. Ménélik II (1889-1913). Médaille monétiforme au module d’un talar (gold talari) EE 1889 (1897 – c.1960) 

Londres (J. Pinches).
Av. Légende circulaire. Buste couronné à gauche de Ménélik II, au-bas (date).
Rv.  Légende circulaire. Le lion couronné avançant à droite, avec la bannière.
Bruce#XM1 ; Or – 38,01 g – 40 mm – 6 h.
Cette frappe de fantaisie proviendrait de chez John Pinches à Londres dans les années 1960, sur commande de 
Geoffrey Hearn. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 2 000 €
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380. Vandales en Afrique du Nord, monnayage semi-autonome (480-533). 21 (XXI) nummi ND (523-533) Car-

thage.
Av. KART – HAGO. Soldat de face avec une lance.
Rv.  XXI à l’exergue. Tête de cheval harnaché à gauche.
MEC.45-47 ; Bronze – 7,39 g – 20 mm – 1 h.
Exemplaire avec une patine marron sur de très beaux reliefs. Rare qualité. Presque Superbe. 800 €

 

381. Burgondes, Sigismond (516-524). Solidus au nom de Justin Ier ND (518-524) Lyon ?
Av. DN IVSTI – NVS PP AVG. Buste casqué et cuirassé de face, tenant une lance sur l'épaule droite et le bouclier.
Rv.  VICTOR – I – A AVGGG I S / CONOB. Victoire debout à gauche, tenant une longue croix.
B.5154 – J. Lafaurie, “Le trésor de Gourdon (Chalon-sur-Saône),” Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1958, pp. 61-
76 – Lafaurie, Lyon au VIe s., 1972, n° 27 – MEC.340 ; Or – 4,44 g – 20 mm – 6 h.
NGC MS 5/5 4/5. La lettre S au revers pour Sigismond, roi des Burgondes. Le Trésor de Gourdon (1846), enfoui vers 524 
lors de la prise de la cité par les Francs, contenait 20 exemplaires à ce type frappé avec la même paire de coins, qui est 
celle ayant servi pour notre exemplaire. Dans son état de frappe avec les champs à peine brunis et le brillant 
d’origine autour des reliefs. Presque Fleur de coin. 10 000 €

Chassés des bords du Rhin par les Huns, les Burgondes s’établissent au Ve siècle autour de Genève puis passent en Gaule autour de 
Chalon-sur-Saône, jusqu’à Avignon et la Durance, avec également Lyon et Vienne. Après Gundobald, son fils Sigismond fait disparaître 
l’arianisme de son royaume, conseillé par Avit, en créant de nombreux monastères. Il est ainsi vénéré comme saint par l’Église catholique. 
Il voit les Francs devenir de plus en plus puissants et est finalement capturé et décapité par Clodomir, l’un des fils de Clovis. Son frère 
Gundomar II devient le dernier roi des Burgondes et sera vaincu vers 532-534, après la prise d’Autun par Childebert et Clotaire. 

 

382. Banassac, monétaire Elafius. Trémissis ND (c.620-640) Banassac.
Av. Tête diadémée à droite, avec collier de perles et devant une croix fourchée entre deux besants.
Rv.  + ELAFIVS MONETA. Calice surmonté d’une croix.
Prou 2074 – MEC. I. 423 v. – Felder p.139 – B.671 ; Or – 1,27 g – 12,8 mm – 6 h.
Provient d’une vente Classical Numismatic Group, Triton XII, 6 janvier 2009, n° 863 puis Künker 227, 11 mars 2013, n° 2063. 
Très belle frappe de haut relief et bien centrée. Style particulier avec un beau buste. Belle couleur. Superbe. 5 000 €
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383. Neuvic d’Ussel (Novus Vicus), monétaire Domoleno. Trémissis ND (650-660) Neuvic d’Ussel.
Av. + NOVO VICO FIT. Buste à droite, au buste drapé, avec une longue mèche derrière la nuque en forme de crosse.
Rv.  (à 6 h.) + DOMOLENO MON. Dans un grènetis, croix posée sur un globule.
MEC.I.- (cf.438 Neuvic d’Ussel) – P.- (cf.392) ; Or – 1,21 g – 13,5 mm – 9 h.
Sur un flan en or naturel ou électrum sans doute. Portrait de qualité avec les légendes bien nettes. Localité et 
monétaires connus mais ici dans une combinaison inédite. Superbe. 3 000 €

Plusieurs localités correspondent à NOVO VICO : Neuvic d’Ussel (Corrèze), Neuvy-en-Champagne (Sarthe), Neuvy-Bouin (Deux-
Sèvres) ou encore Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire). Un monétaire Domoleno est connu dans différentes autres places notamment Palai-
seau, Vic-en-Ponthieu ou encore Mauriac (Cantal) mais n’avait pas été retrouvé pour Novo Vico. La chevelure particulière, longue et se 
terminant en volute, est toutefois caractéristique des ateliers de Haute-Vienne, Creuse ou Dordogne : nous donnons donc de préférence 
ce trémissis à Neuvic d’Ussel en Corrèze. 

 

384. Paris (PARISIVS). Denier ND (c.700) Paris.
Av. PARISI[VS]. Buste casqué à droite, avec une croisette devant le front.
Rv.  Croix ancrée sous une croisette et accosté de trois annelets pointés.
P.731-736 – MEC.I.598 – B.3429 ; Argent – 1,14 g – 11,5 mm – 5 h.
De très belle qualité avec une beau buste au droit et la légende presque complète pour Paris. 
Jolie patine grise. TTB à Superbe. 600 €

 

385. Au nom du monétaire Tradulfus. Trémissis ND (600-650) Atelier non identifié.
Av. ALN – //IS ? Buste diadémé à gauche.
Rv.  TRADVLFVS (rétrograde). Croix ancrée.
B.- (cf. 2842 TRASVLFVS) – Felder cf. 974 (TRASVLFVS) ; Or – 1,24 g – 12 mm – 11 h.
Avec légendes rétrogrades. En bon métal, et jolie frappe aux reliefs bien nets. Semble inédit pour un 
atelier non identifié. Superbe. 1 500 €

La légende est rétrograde au revers et de lecture TRADVLFVS. On rencontre TRASVLFVS en Moselle (57) à Mediano Vico (Moyenvic) 
qui ne semble pas le même personnage. Notre exemplaire n’est pas non plus pour cet atelier bien que le nom du monétaire soit identique. 
On note également que le type à la croix ancré n’y est pas répertorié. Le droit montre une S derrière le buste très stylisé, qui semble casqué 
bien qu’il s’agisse du diadème, et les lettres A, t ou L et N devant le visage. Une attribution à une localité du nom de SALN (par exemple, 
avec Salona attesté en 777 sur un diplôme de Charlemagne, aujourd’hui Salonnes (57) et dont on connaît un prieuré fondé par Fulrad 
au VIIe siècle) ne semble pas du tout certaine et une autre lecture du droit, qui pourrait aussi être ALN..IS, ne nous donne pas plus de 
solution d’attribution [Remerciements à Arent Pol pour ses informations]. 
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386. Charlemagne (768-814). Denier ND (c.793-812) Agen.
Av. (à 12 h.) + CARLVS REX FR. Monogramme carolin.
Rv.  + AGIN CIVITAS. Croix pattée dans un grènetis.
P.791 – MEC.- – MG.1087 (Charles le Chauve) ; Argent – 20 mm – 7 h.
Rare variante avec AGIN CIVITAS, dont on connaît un exemplaire à Paris et un à Berlin, et collections Gariel XXII/25 et Meyer 205. 
NGC AU DETAILS TOOLED. Une minime griffe au revers (tooled). Flan très légèrement fendu. 
Avec une patine noire. TTB à Superbe. 3 000 €

 
387. Pépin II d’Aquitaine (839-852). Denier ND (839-852) Melle.

Av. + PIPINVS REX EQ. Croix. Rv.  + METVLLO. Monogramme PIPINVS.
P.689 – MG.606 – MEC.814 ; Argent – 1,56 g – 21,6 mm – 7 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Avec point dans Q de EQ. De flan large et recouvert d’une très jolie patine grise. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 

388. Charles II le Chauve (840-877). Denier ND (840-877) Bourges.
Av. + CARLVS REX. Buste lauré à gauche. Rv.  En deux lignes : BITV / RICES.
P.737-738 – MG.1069 ; Argent – 1,40 g – 20,6 mm – 7 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 50. Très rare denier avec le buste du Roi. Flan assez large et belle patine grise. TTB à Superbe. 6 000 €

 
389. Charles II le Chauve (840-877). Denier ND (840-877) Sens.

Av. + GRATIA D-I REX. Monogramme de KAROLVS.
Rv.  + SENONES CIVITAS. Croix.
P.577 – MG.984 – MEC.900 ; Argent – 1,82 g – 21 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Frappe vigoureuse sur un flan large recouvert d’une très jolie patine. Superbe. 800 €
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390. Charles II le Chauve (840-877). Denier ND (840-877) Le Talou ou Tilly.
Av. (à 10 h.) X GRATIA DI REX. Monogramme de KAROLVS.
Rv.  + TALAV MONETA. Croix.
G.255-256 – P.396 v. – MG.881 v. [Le Talou]- Dep.975 [7 exemplaires – Tilly (Eure)] ; Argent – 1,73 g – 20,5 mm – 12 h.
Exemplaire provenant de la collection Grunthal, vente Münzen und Medaillen 39, 9 et 10 mai 1969. 
Très rare avec quelques exemplaires connus (Paris, Berlin, ANS). Belle frappe et jolie patine. Superbe. 1 000 €

Un exemplaire de ce denier figurait dans la collection J. Rousseau n° 366 [A. de Longpérier, Notice des monnaies françaises composant la 
collection de M. J. Rousseau, Paris 1847, p.162], avec hypothèse à Talou en Normandie (Seine maritime) ou plutôt Talau près de Prades 
dans le Roussillon. Cette attribution est reprise par A. Colson, Recherche sur les monnaies qui ont eu cours en Roussillon, Perpignan 
1853, p.20-21. Toutefois, Morrison et Grunthal donnent la pièce à Le Talou (Seine maritime), pagus  qui est déjà signalé à l’époque méro-
vingienne et possédait un monastère (qui formera en partie le Comté d’Arques vers 1030), tandis que Depeyrot donne une attribution à 
Tilly [Eure] bien que ce village ne soit pas attesté dans les archives sous forme TALAV mais plutôt Teillet ou Tilliacum. Deux exemplaires 
étaient présents dans le Trésor de Chalo-Saint-Mars (vers 884) et un exemplaire dans le trésor d’Ablaincourt (890). 

 

391. Eudes (888-898). Denier ND (888-898) Limoges.
Av. (à 7 h.) + GRATIA D-I RE. Entre deux croisettes : ODO.
Rv.  + LIMOVICAS CIVIS. Croix.
P.783 – MG.1332 – MEC.973 ; Argent – 1,77 g – 23 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Frappe sur un flan très large, contemporaine ou peut-être légèrement postérieure (Xe siècle). 
Dans son état de frappe avec une patine ancienne aux reflets irisés. Presque Fleur de coin. 300 €

 
392. Eudes (888-898). Denier ND (888-898) Orléans.

Av. (à 9 h.) + GRATIA D-I. Dans le champ, monogramme formé de ODO horizontal et de REX vertical.
Rv.  + AVRELANIS CIVTAS. Croix.
P.523 – MG.1323 – MEC.978 v. ; Argent – 1,71 g – 20 mm – 3 h.
Exemplaire provenant de la collection Grunthal, vente Münzen und Medaillen 39, 9 et 10 mai 1969. 
Le flan légèrement échancré. Belle patine de collection. TTB à Superbe. 200 €
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 393.   Louis IX dit Saint Louis (1245-1270). Royal d’Or à la couronne d’épines, variété dite “royal d’Or de Noyon”
ND (c.1270) 
Av.  + LVDOVICVS° DEI° GRA’° REX° FRAN’. Couronne avec REGALIS au-dessus et AVREVS au-dessous. 
Rv.   + XPC° VINCIT° XP’C° REGNA’° XP’C° IMPERAT. Croix aux bras fl eurdelisés et tréfl és, cantonnée de quatre lis, une couronne d’épines 
autour du quadrilobe central. 
 BN MS 5524 – Hoff mann 5 – Ciani 176 – Laf.- (note du 197) – Dy.-   ; Or   – 4,36 g   – 25 mm   – 8 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Noyon (1861), de la collection du vicomte de B., vente A. Weil, 8 avril 1991 n° 
76 puis collection du Dr Corre, vente Alde, 9 mars 2018, n° 27.  
 NGC AU 55 (Louis X).   Frappe relativement bien centrée et bien remontée avec un infi me défaut de fl an au revers. Le fl an 
est légèrement voilé avec de minimes marques sur la tranche et les listels. Les surfaces ont été anciennement corrodées et 
reprises assez habilement (ce qui témoigne de l’intérêt porté à cette monnaie). De légères traces de circulation 
sur les hauts reliefs avec de minimes rayures anciennes. Belle couleur malgré un léger nettoyage. TTB à Superbe.   50 000 €

Le royal d’or à la couronne d’épines est l’une des plus passionnantes énigmes de la numismatique française : il est décrit et 
reproduit dans les ouvrages anciens ; il (ré)apparaît physiquement au XIXe siècle lors d’une trouvaille ; il est vendu comme 
authentique aux plus grands collectionneurs pendant un siècle ; et passe soudainement dans les faux au cours du XXe siècle.

Le royal d’or est décrit et reproduit dans les ouvrages anciens :
Il est représenté pour la première fois dans le manuscrit 5524 de la Bibliothèque 
nationale de France rédigé dans la seconde moitié du XVIe siècle par le général 
des Monnaies Philippe de Lautier : Royaulx d’or fi n, de III deniers XII grains tres-
buchans, au feur de LIIII pièces et demyes de taille au marc, ayans cours pour XII 
sols VI deniers [Bibliothèque nationale de France, manuscrit 5524 f° 42v°-43r°]. 
Puis, il est présent dans les Figures des monnoyes de France du conseiller au Châ-
telet de Paris Jean-Baptiste Haultin (1619), ainsi que dans le Traité historique des 
monnoyes de France de François Le Blanc (1690), comme étant frappé sous le 
règne de Louis IX.

FRANCE - CAPÉTIENS

128



Le royal d’or (ré)apparaît physiquement au XIXe siècle et rentre dans les grandes collections :
D’après le baron J. Pichon, cinq exemplaires sont apparus en 1861 lors d’une découverte faite à Noyon (Oise), tous issus de 
la même paire de coins. Vendus par les marchands parisiens Rollin et Feuardent, ils font le bonheur de nombreux grands 
collectionneurs : Un exemplaire est acquis par le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France le 30 jan-
vier 1862 ; Gréau (vente Hoffmann 6-8 mai 1867, n° 276) ; Colson (vente Hoffmann 6 février 1868) ; Jarry (vente Rollin 
et Feuardent 21 juin 1878, n° 499) ; Pichon (vente Rollin et Feuardent 24 avril-1er mai 1897, n° 690) ; Meyer (vente Rollin 
et Feuardent 26 mai-14 juin 1902, n° 636) ; De Beistegui (acheté en 1944 par le Cabinet des médailles de la Bibliothèque 
nationale de France) ; vicomte de B. (vente Weil 8 avril 1991, n° 76) et enfin collection du Dr Corre (vente Alde, 9 mars 
2018, n° 27, notre exemplaire). 

Le royal d’or passe soudainement dans les faux :
Qualifié de « merveille numismatique » à l’époque de sa découverte, le royal d’or se voit rejeté à partir de 1878 par H. Hof-
fmann, n° 5 p. 20, qui distingue le royal d’or de Le Blanc (n° 4, reproduit planche X) du royal d’or, de Noyon (n° 5, avec six 
exemplaires signalés), puis en 1916 par le conservateur du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France A. 
Dieudonné dans son Manuel de numismatique, t. II, p. 226-227, suivi par J. Lafaurie en 1951 dans son ouvrage consacré aux 
Monnaies royales de France, p. 23 ; les arguments avancés par ces auteurs étant principalement stylistiques. 

Toutefois, quel crédit doit-on accorder à H. Hoffmann après qu’il ait vendu au moins deux exemplaires comme authen-
tiques ? Ou à A. Dieudonné après qu’il ait fait rentrer de bonne foi dans les collections du Cabinet des médailles de la Bi-
bliothèque nationale de France nombre de monnaies du faussaire Louis Farigault des temps des premiers Capétiens (suivi 
en cela par J. Lafaurie). Rejeté à partir de critères stylistiques subjectifs, sans argumentation historique, voire même sans 
certitude aucune : A. Dieudonné évoque « des doutes à la critique sur l’authenticité de cette monnaie » et J. Lafaurie pour qui 
« les seuls exemplaires connus sont certainement faux », n’étant pas plus définitif dans son jugement. Le royal d’or possède 
cependant certains éléments qui plaident en sa 
faveur. En premier lieu sa composition métal-
lique qui révèle un taux d’or de 99,5% (Geneva 
Fine Arts Analysis, étude par spectromètre de 
fluorescence X, mars 2018, +/- 0,25%). Ensuite 
et surtout l’évocation de son existence, contenue 
dans un avis donné vers 1278 à Philippe III le 
Hardi par le conseiller Aimar de Moncel et pu-
blié par P. Guilhiermoz dans la Revue numisma-
tique de 1922, p. 79 : « item que li rois fist faire 
sa monnoye d’or à l’escu et un denier or autre à la 
couronne de X sols de parisis et qu’ils fussent faiz a or fin de XXIII caratz et demy ».

Monnaie frappée sous Louis IX (ou sous Louis X pour certains notamment en raison de la forte ressemblance du re-
vers avec l’agnel d’or attribué à ce roi), ou monnaie apocryphe inventée par un génial faussaire pour d’autres, ce royal 
d’or, plus qu’un mystère, n’en reste pas moins un témoignage important de la numismatique française. À ce titre, il 
mérite assurément de figurer dans le médaillier d’un collectionneur averti.
L’exemplaire proposé à la vente possède un certificat permanent d’exportation pour un bien culturel, attribué en 2018 
par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Bibliographie :
Blanchet (A.), Dieudonné (A.).- Manuel de numismatique française.- Tome II, 1916.
Guilhiermoz (P.).- Avis sur la question monétaire donnés aux rois Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Louis X et Charles le Bel.- 
Revue numismatique, 1922, p. 73-80.
Hoffmann (H.).- Les monnaies royales de France, depuis Hugues Capet jusqu’à Louis XVI.- 1878.
Kind (J.-Y.), Sarah (G.).- Louis Farigault (1860-1942), collectionneur et faussaire ?- Revue numismatique,  2018, p.  507-561.
Lafaurie (J.).- Les monnaies des rois de France.- Tome I, 1951.
Le Blanc (F.).- Traité historique des monnoyes de France.- 1690.
Longpérier (A. de).- Le royal d’or de Saint Louis.- Revue numismatique, 1861, p. 363-365, 457.
Pichon (J.).- Sur les monnaies d’or de Saint Louis.- Annuaire de la Société française de numismatique, 1866, p. 182-186. 
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394. Philippe IV, dit Philippe le Bel (1285-1314). Denier d’or à la masse, ou masse d’or, 1ère émission ND (1296-1310) 

Av. + PHILIPPVS: DEI: GRA: FRANCHORVM: REX. Le Roi assis de face, couronné, tenant le sceptre et le lis, dans un polylobe.
Rv.  + XP’C: VINCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT. Croix feuillue et fleuronnée avec quadrilobe en cœur, cantonnée de quatre lis, dans 
un quadrilobe aux quatre angles extérieurs tréflés.
Dy.208 – Fr.254 ; Or – 7,05 g – 30 mm – 3 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Frappe légèrement tréflée à l’avers. Bon centrage. Superbe. 10 000 €

 

395. Philippe VI (1328-1350). Couronne d’or ND (1340) 
Av. + xPHx DIx GRAx REXx FRANCx. Couronne royale entourée de six lis.
Rv.  + °XP’C: VINCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: IMPERAT. Croix feuillue et glandée, avec quadrilobe en cœur, cantonnée de quatre lis cou-
ronnés, dans un polylobe accosté de trèfles.
Dy.252 – Fr.275 ; Or – 5,40 g – 30,5 mm – 9 h.
Belle frappe bien remontée et bien centrée, sur un flan assez régulier. De minimes marques de manipulation et 
de circulation, et une légère patine sur le brillant d’origine. Type spectaculaire et recherché. Superbe. 35 000 €

      
396. Philippe VI (1328-1350). Chaise d’or ND (1346) 

Av. + PHILIPPVS: DEI: GRACIA: FRANCORVM: REX. Le Roi assis dans une stalle gothique, couronné, tenant le sceptre et la main du 
justice, dans un polylobe interrompu en bas, cantonné de petits trèfles.
Rv.  + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix quadrilobée, feuillue et fleurdelisée, incurvée en cœur, dans un quadrilobe 
tréflé cantonné de quatre couronnelles.
Dy.258 – Fr.269 ; Or – 4,67 g – 31 mm – 4 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Avec un très haut grade technique, cet exemplaire n’a pas circulé et se trouve dans son état de frappe, 
avec une délicate patine dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €
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397. Philippe VI (1328-1350). Piéfort de billon du double parisis, 4e type, 2e émission ND (21 août 1350) 

Av. PHILIPPVS° REX. Dans le champ, FRAN/CORV en deux lignes sous un lis.
Rv.  + MONETA° DVPLEX. croix latine recroisetée dont les trois bras supérieurs sont fleurdelisés.
L.272c v. ; Billon – 8,10 g – 21,5 mm – 7 h.
De poids élevé (Lafaurie donne 4,37 g) pour cette 2e émission ! Usure d’usage. Patine sombre. Rare. TB. 800 €

      
398. Jean II le Bon (1350-1364). Mouton d’or ND (1355) 

Av. + AGN. DEI. QVI. TOLL'. PCCA. MVDI. MISERERE. NOB'. Agneau pascal à gauche, la tête tournée à droite, devant une croix avec 
gonfanon qui coupe la légende de l'exergue, dans un polylobe interrompu en bas ; à l'exergue, IOH' – REX.
Rv.  + XP'C: VINCIT: XP'C: REGNAT: XP'C: IMPERAT, ponct. par 2 rosettes superposées. Croix tréflée et feuillue, avec en cœur un fleuron 
dans un petit quadrilobe anglé, accosté de quatre lis, dans un quadrilobe anglé cantonné de huit petits lis.
Dy.291 – Fr.280 ; Or – 4,63 g – 30 mm – 2 h.
NGC MS 63. La frappe à peine décentrée pour cet exemplaire qui a peu circulé. Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

      
399. Jean II le Bon (1350-1364). Royal d’or, 2e émission ND (1359) 

Av. IOH’ES: DEI: GRA – FRANCORV: REX. Le Roi debout sous un dais gothique, couronné, tenant le sceptre.
Rv.  + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix fleuronnée et feuillue, incurvée en cœur (avec fleuron), accostée de quatre lis, 
dans un polylobe.
Dy.293A – Fr.278 ; Or – 3,49 g – 27,4 mm – 9 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Exemplaire avec son brillant d’origine sur lequel les détails sont présents comme des micro-cassures 
du coin de droit. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

      
400. Jean II le Bon (1350-1364). Royal d’or, 2e émission ND (1359) 

Av. IOH’ES: DEI: GRA – FRANCORV: REX. Le Roi debout sous un dais gothique, couronné, tenant le sceptre.
Rv.  + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix fleuronnée et feuillue, incurvée en cœur (avec fleuron), accostée de quatre lis, 
dans un polylobe.
Dy.293A – Fr.278 ; Or – 3,55 g – 27 mm – 2 h.
C’est le second plus haut grade (2) chez PCGS ! 
PCGS MS62. Superbe à Fleur de coin. 1 300 €
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401. Jean II le Bon (1350-1364). Franc à cheval ND (1360) 

Av. IOHANNES: DEI: GRACIA: FRANCORV: REX. Le roi à cheval, galopant à gauche, l’épée haute, coiffé d’un heaume couronné sommé 
d’un lis, portant par-dessus sa cotte de mailles une cotte d’armes fleurdelisée ; le caparaçon du cheval est fleurdelisé.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix feuillue avec quadrilobe en cœur, dans un petit quadrilobe anglé, orné de 
palmettes et cantonné de quatre trèfles évidés.
Dy.294 – Fr.279 ; Or – 3,79 g – 27 mm – 11 h.
NGC MS 62. De minimes marques et chocs dans les champs. Bon centrage. Superbe. 1 500 €

 
402. Charles V (1364-1380). Franc à pied ND (1365) 

Av. KAROLVSx DIx GR – FRANCORVx REX. Le Roi, couronné, debout sous un dais accosté de lis, portant une cotte d’armes fleurdelisée 
par-dessus sa cotte de mailles, tenant l’épée et la main de Justice.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix tréflée avec quadrilobe anglé en cœur, cantonnée de deux lis et de deux 
couronnelles, dans un quadrilobe anglé accosté de lis.
Dy.360 – Fr.284 ; Or – 3,80 g – 28 mm – 11 h.
Seuls 1 exemplaire NGC MS 66 et 3 exemplaires PCGS MS65 reçoivent une note technique supérieure. 
PCGS MS64. Bon centrage. De minimes faiblesses de frappe. Exemplaire qui a peu circulé avec encore un peu 
de son brillant. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

 
403. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 2e émission ND (1388-1389) Paris.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec rosette dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369A – Fr.291 ; Or – 4,06 g – 29 mm – 10 h.
NGC MS 62. Avec rosette centrale au revers et O longs. Flan assez large et bien centré. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
404. Charles VI (1380-1422). Écu d’or à la couronne, 5e émission ND (1411-1419) Saint-Lô.

Av. + KAROLVSx DEIx GRACIAx FRANCORVMx REX. Écu de France couronné.
Rv.  + XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix fleurdelisée et feuillue, avec étoile dans un losange curviligne en cœur, le 
tout dans un quadrilobe cantonné de quatre couronnelles.
Dy.369D – Fr.291 ; Or – 3,84 g – 28,5 mm – 5 h.
NGC MS 64. Avec annelet 19e pour Saint-Lô. A de KAROLVS barré mais pas à REGNAT. Exemplaire avec une 
jolie patine, proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 800 €
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405. Charles VI (1380-1422). Salut d’or ND (1421) Paris.
Av. + KAROLVS: DEI: GRACIA: FRANCORVM: REX. L’archange Gabriel debout à droite, devant le Vierge Marie à qui il tend un rouleau 
de parchemin portant le mot AVE ; entre eux, l’écu de France couronné ; au-dessus, les rayons du soleil sortant d’un nuage.
Rv.  + XPC’* VINCIT* XPC’* REGNAT* XPC’* IMPERAT. Croix latine fleurdelisée accostée de deux lis, sous laquelle est un K, dans un 
polylobe fleurdelisé.
Dy.375 – Fr.288 ; Or – 3,84 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. La frappe à peine tréflée et une légère trace de pli. Rare ! Superbe. 15 000 €

      

 
406. Charles (VII), dauphin et régent, au nom de Charles VI (1418-1422). Double d’or ND (1420) Angers (ou 

Tours ?).
Av. + KAROLVS: DEI: GRA: FRANCORVM: REX. Le Roi assis de face sur une chaise curule, entre deux écus de France, avec deux lions à 
ses pieds, tenant l’épée et le sceptre, dans un polylobe tréflé.
Rv.  + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix tréflée et feuillue, avec globule en cœur dans un petit quadrilobe, cantonnée 
de quatre lis, le tout dans un quadrilobe anglé accosté de lis.
Dy.414 – Fr.286 ; Or – 6,18 g – 32 mm – 4 h.
Sur un flan assez large et de forme assez régulière, à la frappe soignée, sans trop de faiblesses. Aspect brillant 
uniforme (léger nettoyage). C’est le second exemplaire connu pour cet atelier ! De la plus grande rareté. 
Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

Le double d’or du Dauphin Charles, Régent, au nom du Roi est une monnaie de grande rareté, signalée la première fois par 
Leblanc dans ses Tables, qui font commencer cette fabrication le 24 octobre 1419. Différents manuscrits, cités par De Saulcy 
dans son tome II p.241 (BnF NAF 471, BnF ms.148, BnF ms.5524, BnF registre de Lautier, Monnaie de Paris manuscrit 
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Poullain), citent aussi cette monnaie. La plus ancienne représentation actuellement connue d’un double d’or se trouve dans 
le manuscrit NAF 471 de la Bibliothèque nationale de France, f° 78, d’une main du XVe siècle :

Item, plus en celuy an [1419] ordonna le roy faire doubles d’or apellés chayres qui poysant IIII deniers XVIII grains à III sols 
IIII deniers de poys et avoyent cours pour VIII livres tournois, et sont faiz à XXIII caratz.

A. Dieudonné dans son Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale, p.211, avance quant à lui la date du 
11 juin 1420. D’après J. Lafaurie, les doubles d’or ont été ordonnés en août 1420, peut-être dès fin juillet, pour une fabrica-
tion qui dura jusqu’en février 1421 (tome I, p. 88).
Les textes réglementaires (ordonnance, mandement des généraux maîtres des Monnaies) n’ont pas été conservés et les do-
cuments faisant mention de doubles d’or (ou de demis-doubles) sont peu nombreux. On peut citer :

- une ordonnance du 24 août 1420 : « deniers d’or fin appellez doubles d’or, qui auront cours et soyent pris et mis pour huit 
livres tournois pièce » (Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. XI, p. 101).
- une lettre du gouverneur du Dauphiné du 21 septembre 1420, adressée aux gardes de la Monnaie de Romans sur 
la fabrication des monnaies : « doubles d’or fin, ayant cours pour 8 livres tournois, à demi-carat de remède, et de 40 de 
poids au marc de Paris » (Archives départementales de l’Isère, Secondus Registrum Litterarum, f° 17r°, d’après Morin, 
p. 243-244 et De Saulcy, t. II, p. 270).
- les comptes de l’atelier de Poitiers qui mentionnent à la date du 29 octobre 1420 une délivrance de « deniers d’or fin, 
appellez demis-doubles », de 80 pièces au marc. (Archives nationales, Z1b 936, d’après De Saulcy, t. II p. 273-274).
- les comptes de l’atelier d’Angers qui font état au 5 novembre 1420 de frappes de « deniers d’or fin appelés demi-doubles », 
à 24 carats et de 80 pièces au marc (Archives nationales, Z1b 818, d’après De Saulcy, t. II, p. 274).

Il conviendrait donc plutôt de penser que le double d’or a été créé par le dauphin en octobre 1419 et frappé dans les ateliers 
de son obéissance pendant quelques mois et qu’il a été ordonné à un titre de 24 carats (1 000 ‰), pour un poids de 40 pièces 
au marc (6,118 g) et un cours établi à 8 livres tournois.

Si les exemplaires de La Rochelle sont connus par une dizaine d’exemplaires, notre exemplaire est d’un atelier différent, et 
donné à Tours pour Lafaurie ou Duplessy.
Le premier exemplaire connu présent dans la vente Leu du 8 mai 2001 n° 
545 est sans contestation possible l’exemplaire de la vente É. Bourgey du 
1er décembre 1965, n° 21 (estimé 50 000 / 60 000 francs) et antérieurement 
collection De Marchéville n° 979 (vente L. Ciani, 22-26 novembre 1927, 
adjugé à 50 000 francs). C’est cet exemplaire, avec point 7e au droit et an-
nelet pointé 6e au revers qui est donné pour Tours. 
L’exemplaire de notre vente n’est pas de même coin de droit que celui de la 
vente Leu-Marchéville. On remarque notamment que le sceptre est torsa-
dé alors qu’il est lisse sur l’exemplaire Leu-Marchéville. En revanche il semble qu’il soit de même coin de revers, autant qu’il 
soit possible d’en juger à partir du catalogue Leu ou Marchéville. PCGS a refusé de grader notre exemplaire jugé “authenti-
city unverifiable” mais l’authenticité de la pièce ne fait aucun doute quant à la gravure : finesse des détails du manteau royal, 
haut de l’épée qui passe sous le lobe, (comme sur l’exemplaire Leu), lis et feuilles au bout des bras de la croix conformes au 
revers, lettres et ponctuation des légendes du droit et du revers conformes, etc.. Les comptes de Tours ou d’Angers pour 
les doubles d’or manquent, mais on note toutefois qu’Angers frappe des demi-doubles, et que le point est 7e au droit ! Nous 
serions donc tentés de donner ce double d’or à l’atelier d’Angers, sous réserve, plutôt qu’à Tours. Seuls deux exemplaires sont 
connus pour cet atelier ! [Cf. Castellane (comte de).- Le double d’or au nom de Charles VI, d’après les documents officiels.- 
Annuaire de la Société française de numismatique.- 1893.- p. 329-332]

NB : Le demi-double de La Rochelle (Dy.415) n’est connu que par l’exemplaire publié dans la Gazette Numismatique Fran-
çaise de 1898, passé en vente Marchéville n° 981, puis Motte n° 268 et enfin présenté dans la vente Gallia en 1987 : il est 
alors acquis par le Cabinet des Médailles de la BnF. Un second exemplaire est signalé par Duplessy en 1999 qui porte à 
deux les exemplaires connus, tous deux pour La Rochelle. Les exemplaires d’Angers ou Poitiers, fabrications attestées par 
les archives, n’ont pas été retrouvés. 
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407. Henri VI d'Angleterre (1422-1453). Salut d’or 2e émission ND (1422) couronne, Paris.

Av. (atelier) HENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX. L’archange Gabriel debout devant la Vierge Marie à qui il tend un parche-
min portant le mot AVE, derrière les écus accotés de France-Angleterre ; au-dessus les rayons du soleil.
Rv.  (atelier) XPC’* VINCIT’* XPC’* REGNAT’* XPC’* IMPERAT’*. Croix latine plaine accostée d’un lis et d’un léopard, sous laquelle est 
une H onciale, dans un polylobe fleurdelisé.
Dy.443A – Fr.301 ; Or – 3,49 g – 27 mm – 8 h.
NGC MS 63. La croix du revers transparaît légèrement au droit. Avec son brillant, cet exemplaire n’a quasiment 
pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
408. Henri VI d'Angleterre (1422-1453). Salut d’or 2e émission ND (1422) lis, Saint-Lô.

Av. (atelier) HENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX. L’archange Gabriel debout devant la Vierge Marie à qui il tend un parche-
min portant le mot AVE, derrière les écus accotés de France-Angleterre ; au-dessus les rayons du soleil.
Rv.  (atelier) XPC’* VINCIT’* XPC’* REGNAT’* XPC’* IMPERAT’*. Croix latine plaine accostée d’un lis et d’un léopard, sous laquelle est 
une H onciale, dans un polylobe fleurdelisé.
Dy.443A – Fr.301 ; Or – 27 mm – 8 h.
Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Frappe à peine tréflée et minime choc au revers mais un exemplaire qui n’a pas circulé et reçoit donc 
un haut grade technique. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
409. Henri VI d'Angleterre (1422-1453). Salut d’or 2e émission ND (1422) lis, Saint-Lô.

Av. (atelier) HENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX. L’archange Gabriel debout devant la Vierge Marie à qui il tend un parche-
min portant le mot AVE, derrière les écus accotés de France-Angleterre ; au-dessus les rayons du soleil.
Rv.  (atelier) XPC’* VINCIT’* XPC’* REGNAT’* XPC’* IMPERAT’*. Croix latine plaine accostée d’un lis et d’un léopard, sous laquelle est 
une H onciale, dans un polylobe fleurdelisé.
Dy.443A – Fr.301 ; Or – 3,49 g – 27 mm – 8 h.
NGC MS 64. Quasiment dans son état de frappe avec une légère patine brune. Presque Fleur de coin. 4 000 €

 
410. Henri VI d'Angleterre (1422-1453). Salut d’or 2e émission ND (1422) léopard, Rouen.

Av. (atelier) HENRICVS: DEI: GRA: FRACORV: Z: AGLIE: REX. L’archange Gabriel debout devant la Vierge Marie à qui il tend un parche-
min portant le mot AVE, derrière les écus accotés de France-Angleterre ; au-dessus les rayons du soleil.
Rv.  (atelier) XPC’* VINCIT’* XPC’* REGNAT’* XPC’* IMPERAT’*. Croix latine plaine accostée d’un lis et d’un léopard, sous laquelle est 
une H onciale, dans un polylobe fleurdelisé.
Dy.443A – Fr.301 ; Or – 3,43 g – 27 mm – 6 h.
NGC MS 62. Avec annelet sous les dernières lettres des légendes. Bon centrage et de faibles traces de manipulation, 
avec encore de son éclat d’origine sous une légère patine. Superbe à Fleur de Coin. 2 000 €
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 411.   Charles VII (1422-1461). Franc à cheval ND (c.1424) Montpellier.
Av.  KAROLVS: D – EI: GRACIA: – FRACORVM: REX. Le Roi à cheval, galopant à gauche, l’épée haute, coiff é d’un heaume couronné, por-
tant par-dessus son haubert une cotte d’armes fl eurdelisée ; le caparaçon du cheval est fl eurdelisé. 
Rv.   (trèfl e) XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix fl eurdelisée et feuillue avec quadrilobe en cœur, cantonnée d’un K au 1 
et au 4, dans un quadrilobe orné de deux lis et cantonné de trèfl es. 
 Dy.451 – L.455 – Fr.302   ; Or   – 3,03 g   – 27 mm   – 4 h. 
 C’est le second plus haut grade après l’exemplaire MDC 7 n° 225 (Toulouse). Provient de la collection X. (exemplaire signalé par Lafaurie) puis 
vente Künker 201, du 2 février 2012, N° 21.  
 PCGS AU55.   C’est le dernier franc royal frappé ! L’une des plus grandes raretés de la numismatique 
royale française. Belle frappe assez soignée et bien centrée. Superbe.   200 000 €

 412.   Charles VII (1422-1461). Écu d’or à la couronne 3e type, ou écu neuf, 1ère émission ND (1436) Montpellier.
Av.  +. KAROLVS: DEI GRACIA: FRANCORVM: REX (ponct. par deux croisettes superposées). Écu de France couronné, accosté de deux 
lis couronnés. 
Rv.   +. XPC: VINCIT XPC: REGNAT XPS: IMPERAT (ponct. par deux croisettes superposées). Croix feuillue avec quadrilobe anglé en 
cœur, cantonnée de quatre couronnelles, dans un quadrilobe. 
 Dy.511 – Fr.307   ; Or   – 3,43 g   – 29 mm   – 5 h. 
 NGC AU 58.   Avec un point après les croisettes initiales. ponctuation par deux croisettes superposées. 
Belle frappe, bien centrée. Superbe.   1 000 €

Le franc à cheval de Charles VII n’est connu que par trois exemplaires, deux 
pour Toulouse et un pour Montpellier. Pour Toulouse, un exemplaire 

est conservé au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de 
France ; le second exemplaire connu est passé en vente MDC 7 n° 225. 

Pour Montpellier, la frappe est connue par la mention de Lafaurie en 
1951, coll. X. sans doute l’exemplaire de la vente Künker en février 
2012 et qui est notre exemplaire, unique ! La fabrication de Tou-
louse est attestée par les Archives, tandis que celles de Montpellier 
manquent. Pour Toulouse, le franc à cheval a été fabriqué entre le 
8 juillet et le 21 août 1424, au titre de 24 carats (1000 millièmes) 
et au poids de 80 pièces par marc, 

soit 3, 059 g. Furent utilisés 56 
marcs 2 onces d’or fi n (13,76 

kg) pour fabriquer 4500 
exemplaires, ainsi que l’in-

dique le registre des Archives 
nationales Z1b 992 : “C’est le 

compte d’une boueste de la Monnoye 
de Th olose de deniers d’or fi n appelez frans à cheval qui ont cours 
pour XX sols tournois la pièce, à XXIIII caraz et à demi-carat de 
remède, de IIIIxx de poys au marc de Paris, fait en achat par Jehan 
de Veyrières pour lequel Jobert Vidal a tenu le compte du VIIIe 
jour de juillet inclus mil IIIIcXXIIII que la première délivrance fu 
faicte jusques au XXIIe jour d’aoust exclus ensuivant oud. an, en la-
quelle avoit XV deniers d’or qui font IIIImVc deniers d’or, poisent LVI 
mars II onces d’or”. Pour Montpellier, les archives manquent. On note 
également, selon Jean Duplessy, que 200 exemplaires furent frappés à 
Romans le 1er juillet 1424.

Le franc à cheval de Charles VII n’est connu que par trois exemplaires, deux 
pour Toulouse et un pour Montpellier. Pour Toulouse, un exemplaire 

est conservé au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de 

exemplaires, ainsi que l’in-
dique le registre des Archives 

soit 3, 059 g. Furent utilisés 56 
marcs 2 onces d’or fi n (13,76 

kg) pour fabriquer 4500 
exemplaires, ainsi que l’in-

”. Pour Montpellier, les archives manquent. On note 
également, selon Jean Duplessy, que 200 exemplaires furent frappés à 
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413. Charles VII (1422-1461). Demi-écu d’or à la couronne, 6e émission ND (1450) Tours.

Av. (couronnelle) KAROLVS: DEI: GRACIA: FRANCORV: RX. Écu de France couronné.
Rv.  (couronnelle) XPC: VINCIT: REGNAT: ET: IMPERAT. Croix feuillue avec quadrilobe en cœur.
Dy.513E – Fr.308 ; Or – 1,72 g – 20 mm – 3 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Proche de son état de frappe, avec une patine recouvrant les champs. Frappe légèrement tréflée au 
revers mais bon centrage et le droit très bien venu. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
414. Charles VII (1422-1461). Double tournois dentillé, 2e émission ND (15 septembre 1431) Poitiers.

Av. +. KAROLVS: FRANCORV: REX. Trois lis posés 2 et 1, dans un polylobe tréflé.
Rv.  + DVPLEX: TVRONVS: FRACIE. Croix plaine dans un polylobe tréflé.
Dy.504A ; Billon – 1,18 g – 21 mm – 10 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 53. De légères et habituelles faiblesses de frappe. Très belle patine grise. TTB à Superbe. 300 €

           
415. Louis XI (1461-1483). Écu d’or à la couronne, 1ère émission ND (1461) Montpellier.

Av. (couronnelle) LVDOVICVS: DEI: GRA: FRANCOR: REX (différent). Écu de France couronné, accosté de deux lis couronnés.
Rv.  (couronnelle) XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT (différent). Croix feuillue avec quadrilobe en cœur, accostée de quatre 
couronnelles, dans un quadrilobe.
Dy.539 – Fr.312 ; Or – 3,38 g – 27 mm – 9 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Avec un losange dans les couronnelles initiales. Dans son état de frappe avec les traces de polissage 
des coins et détails du graveur bien visibles. Fleur de coin. 3 000 €

Avec deux croisettes superposées en fins de légendes pour le maître Aubert Sauvignac. 

 
416. Louis XI (1461-1483). Écu d’or à la couronne, 1ère émission ND (1461) Lyon.

Av. (couronnelle) LVDOVICVS: DEI: GRA: FRANCOR: REX (trèfle). Écu de France couronné, accosté de deux lis couronnés.
Rv.  (couronnelle) XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix feuillue avec quadrilobe en cœur, accostée de quatre couronnelles, 
dans un quadrilobe.
Dy.539 – Fr.312 ; Or – 3,36 g – 27 mm – 11 h.
NGC MS 60. Bon centrage et un exemplaire qui a peu circulé. Jolie patine. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €
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417. Louis XII (1498-1514). Écu d’or au soleil du Dauphiné ND (1498-1501) Montélimar.

Av. (lis couronné) LVDOVICVS: DEI: GRA: FRANCORVM: REX. Champ écartelé de France-Dauphiné, avec soleil en haut.
Rv.  (lis couronné) XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT. Croix fleurdelisée avec lis en cœur.
Dy.654a – Fr.330 ; Or – 3,41 g – 26 mm – 8 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Lis en cœur de la croix au revers. Avec points 2 et 3 au droit, pour Montélimar, et 
lettre F de Claude Faure (avant 1501). À peine nettoyé. Flan assez large. De remarquable qualité pour ce type. Superbe. 2 000 €

 
418. Louis XII (1498-1514). Écu d’or au porc-épic ND (1507-1515) Bayonne.

Av. + LVDOVICVS: DEI: GRACIA: FRANCORV: REX (ancre). Écu de France couronné, soutenu par deux porcs-épics.
Rv.  + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT (ancre). Croix achée, cantonnée de deux L onciales et de deux porcs-épics.
Dy.655 – Fr.325 ; Or – 3,38 g – 26,5 mm – 3 h.
NGC AU 58. Faiblesse de frappe. Le flan à peine voilé. TTB à Superbe. 800 €

 
419. Louis XII (1498-1514). Écu d’or au porc-épic ND (1513-1515) Lyon.

Av. + LVDOVICVS: DEI: GRACIA: FRANCORVM: REX (trèfle). Écu de France couronné, soutenu par deux porcs-épics.
Rv.  + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT (trèfle). Croix achée, cantonnée de deux L onciales et de deux porcs-épics.
Dy.655 – Fr.325 ; Or – 3,39 g – 26 mm – 7 h.
Point 14e au droit et 12e au revers, avec le trèfle, pour l’atelier de Lyon. Une étoile sous la première lettre comme 
différent du maître Michel Guilhem. Bon centrage. TTB à Superbe. 1 800 €

 

420. Naples, Louis XII (1501-1504). Ducat d’Or ND (1501-1504) Naples.
Av. LVDO° FRAN° REGNIQ NEAP° R. Buste du Roi à droite, coiffé d’une couronne posée sur un chaperon.
Rv.  + PERDAM: BABILLONIS: NOMEN. Écu de France couronné.
Dy.716 – MIR.111 – Bernareggi 196 – Fr.826 ; Or – 3,44 g – 22,4 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 50. Très rare et importante monnaie avec effigie réaliste du Roi, témoin de l’influence qu’aura par la 
suite la Renaissance italienne sur le monnayage français. Bon centrage et traces de circulation homogènes, 
avec un très léger pli. TTB. 15 000 €
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421. Gênes, Louis XII (1499-1512). Écu d’or au soleil, seconde période d’occupation de Gênes ND (1507-1512) Gênes.

Av. +: LVD’: DEI: GRACIA: FRANCOR: REX: Z: IANVE: D:. Écu de France couronné, sous un soleil.
Rv.  + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT: (différent):. croix fleurdelisée.
Dy.750 – MIR.153 – Fr.405 ; Or – 3,36 g – 25 mm – 7 h.
NGC MS 62. Avec différent AC et point entre 2 et 3 au droit et point 4e au revers. Flan un peu court mais cet 
exemplaire a peu circulé et conserve de son brillant d’origine. Superbe. 2 000 €

 
422. François Ier (1515-1547). Écu d’or au soleil du Dauphiné, 1er type ND (1522-1528) R couronnée, Romans.

Av. +. FRANCISCVS. DEI. GRA. FRACOR. REX. (atelier). Champ écartelé de France-Dauphiné sous un soleil.
Rv.  (atelier). XPS. VINCIT. XPS. RENAT. XPS. INPERAT. (différent). Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur.
Dy.782 – Fr.354 ; Or – 3,38 g – 27 mm – 10 h.
Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Avec points 2e et R couronnée pour Romans et différent I sur un annelet du maître Jacques Gentet. 
Flan assez large, à peine voilé. Superbe. 1 200 €

 
423. François Ier (1515-1547). Écu d’or au soleil de Bretagne, 2e type ND (1515-1540) R, Rennes.

Av. (hermine) FRANCISCVS: D: G: FRANCOR: REX: BRITANIE: DVX. Écu de France couronné, accosté d’une F couronnée et d’une 
moucheture d’hermine couronnée, sous un soleil.
Rv.  (hermine) DEVS: IN: ADIVTORIVM: MEVM: INTENDE: (atelier). Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur, cantonnée de deux 
mouchetures d’hermine couronnées et de deux F couronnées.
Dy.790 – Fr.364 ; Or – 3,39 g – 27 mm – 3 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Dans son état de frappe avec un haut grade technique ! Quelques légères et habituelles faiblesses 
de frappe. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
424. François Ier (1515-1547). Écu d’or au soleil 12e type ND (1540) M, Toulouse.

Av. + FRANCISCVS: DEI: G: FRANCORVM: REX (différent). Écu de France couronné, sous un soleil, au-dessous (atelier).
Rv.  + XPS: VINCIT: XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT (différent). Croix fleurdelisée avec quadrilobe en cœur cantonnée de deux F et de deux 
lis ; (atelier) sous le bras inférieur.
Dy.882 – Sb.4860 – Fr.338 ; Or – 3,38 g – 26,5 mm – 9 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Ce rare type a été fabriqué aussitôt après l'ordonnance qui prescrivait de mettre une lettre d'atelier, 
au tout début de l'année 1540. Seuls 3.389 exemplaires ont été fabriqués. Flan assez large et bien frappé, 
avec de très légères traces de circulation. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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 425.   Henri II (1547-1559). Piéfort quadruple du Double Henri d’or à la Gallia (octuple henri d’or) 1555 Paris.
Av.  HENRICVS. II. DEI. G. FRANCO. REX. Buste du Roi à droite, lauré, portant une cuirasse damasquinée. 
Rv.   OPTIMO PRINCIPI (diff érent). La Gaule casquée, assise, à gauche, sur un monceau d'armes et de boucliers, tenant dans la main droite 
une Victoire qui lui tend une couronne ; à l'exergue, sous une ligne de sol : GALLIA. 
 L/P.816b – C.1256 – Fr.(cf. 372)   ; Or   – 29,03 g   – 29 mm   – 6 h. 
 Provient de la collection Pfl ieger, Th e Gallia collection, Christie's, 6 octobre 1987 n° 173 puis d’une vente Stack’s, Stack and Kroisos collections, 
24 janvier 2008, n° 2467 ($150.000). Peut-être 3 exemplaires connus avec les exemplaires de la Banque de France et Cabinet des Médailles 
de Paris (Ancien Fonds AF225). Impressionnante frappe, la plus lourde monnaie d’or du XVIe siècle français, sans doute destinée à être un 
modèle de l’ensemble du savoir-faire technique mécanique de l’atelier du Moulin, sous la direction du maître Étienne Bergeron (coupoir, frappe 
au balancier, inscription de la tranche). Deux infi mes défauts techniques de repli de métal sur le listel à 2 h. au droit et 11 h. au revers.  
 PCGS Genuine VF Details.   Coin d’avers avec FRANCO. Tranche inscrite en relief : + DISCEDITE AME OMNES QVI 
OPERA MINI INIQVITAT (date). Une fi ne rayure au revers (PCGS 98) sinon un exemplaire intègre, avec de petites 
marques de circulation dans les champs sous une légère patine brune. TTB.   50 000 €

 Selon Jean Lafaurie et Pierre Prieur, Les monnaies des rois de France, 1956, p.62, “la série à la Gallia doit être 
la production courante de l’atelier du Moulin. Les placards pour le cry des monnoies donnent dès le 12 
septembre 1554, les dessins du Double Henri à la Gallia (diam. 26 mm), du Henri à la Gallia (diam. 23 
mm), du Demi-Henri à la Gallia (diam. 20 mm) (...). On connaît quelques exemplaires courants du 
Double-Henri à la Gallia, un exemplaire du Henri et deux du Demi-Henri ; les autres pièces sont des 
essais et des piéforts”. La Monnaie du moulin, telle que décrite, est un atelier nouvellement installé 
à Paris. Après l’échec de la tentative de Cellini en 1537, le balancier fi t son apparition en France 
en 1550. Son introduction fait partie de la politique monétaire ambitieuse du jeune Roi qui, peu 
après son accession, réclamait d’obtenir son portrait « au naturel ». Il nomme, comme premier 
titulaire de l’offi  ce nouvellement créé de graveur général des monnaies, Marc Béchot. Puis, grâce 
au rapport de Charles de Marillac, ambassadeur à Nuremberg, il fait venir de cette ville un balancier 
dessiné par l’orfèvre Max Schwab, selon les plans que ce dernier avait imaginé à Venise vers 1545. L’in-
vention qui coûte 3000 écus est installée à l’extrémité occidentale de l’île du Palais à Paris et tire son nom du 
moulin à eau qui actionne les diff érentes machines comme les coupoirs et le balancier.  

 426.   Henri II (1547-1559). Médaille hybride, Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois ND (c.1602, postérieure) 
Paris.
Av.  DIANA. DVX. VALENTINORVM. CLARISSIMA. Buste de Diane de Poitiers à gauche. 
Rv.   ORITVR. ET. LACTE. VIRESCIT. Junon accompagnée d'un paon presse son sein pour arroser de son lait un lis dans un vase ; au-des-
sous la Fortune couchée avec une corne d'abondance. 
 Maz. cf.280 et 432   ; Argent   – 60,30 g   – 51 mm   – 12 h. 
 Frappe hybride avec un revers d’Henri IV, postérieure. Belle patine grise. Superbe à Fleur de coin.   300 €

la production courante de l’atelier du Moulin. Les placards pour le cry des monnoies donnent dès le 12 
septembre 1554, les dessins du Double Henri à la Gallia (diam. 26 mm), du Henri à la Gallia (diam. 23 

au rapport de Charles de Marillac, ambassadeur à Nuremberg, il fait venir de cette ville un balancier 
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427. François II (1559-1560). Henri d’or 3e type 1559 B, Rouen.

Av. HENRICVS. II. DEI. G. FRANCOR. REX. Buste cuirassé et lauré à droite.
Rv.  (soleil) DVM TOTVM COMPLEAT ORBEM (date). Croix formée de quatre H couronnées, avec (atelier) en cœur, cantonnée de deux 
lis et de deux croissants.
Dy.1027 – Sb.4986 – Fr.377b ; Or – 3,59 g – 25,5 mm – 3 h.
NGC AU DETAILS BENT. OBV SCRATCHED. La frappe à peine tréflée. Une fine rayure au droit et le flan légèrement 
gondolé. Bon centrage et un joli buste, avec une belle couleur et encore de son brillant d’origine. TTB à Superbe. 5 000 €

 
428. François II (1559-1560). Teston, 2e type 1559 H, La Rochelle.

Av. HENRICVS. II. D. G. F. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé, la tête nue.
Rv.  XPS. VINCIT. XPS. REGNAT. XPS. IMPE. (date). Écu de France couronné, accosté de deux H couronnés.
Dy.1031 – Sb.4558 – L.865 ; Argent – 9,59 g – 29 mm – 3 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Frappe légèrement tréflée au revers, qui fait apparaître deux fois la lettre d’atelier, en décalé. 
Toutefois, tout est bien complet. Proche de son état de frappe, cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. 
Jolie patine Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
429. François II (1559-1560). Teston, 3e type 1559 K, Bordeaux.

Av. HENRICVS. II. D. G. FANCOR. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé, la tête nue ; au-dessous (différent).
Rv.  XPS. VINCIT. XPS. RENAT. XPS. IMP. (date) (nef). Écu de France couronné, accosté de deux H couronnés.
Dy.1031 – Sb.4566 ; Argent – 9,35 g – 29 mm – 2 h.
Coin fauté avec FANCOR au droit. Notre exemplaire bien que d’un millésime courant (Bordeaux produit abondamment 
en 1559, sous le règne d'Henri II puis de François II après la mort de son père) est de très belle qualité, difficile à 
trouver avec un joli buste et une jolie patine. TTB à Superbe. 400 €

 
430. Charles IX (1560-1574). Écu d’or au soleil 1565 H, La Rochelle.

Av. CAROLVS: VIIII: D: G: FRANCO REX (date). Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + CHRISTVS: REGNAT: VINCIT: TFT: IMPER (différent). Croix fleurdelisée avec (atelier) dans un losange incurvé en cœur.
Dy.1057 – Fr.378 ; Or – 3,37 g – 24 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS AU58. Avec TFT dans la légende de revers à la place de ET. Cet exemplaire a peu circulé, avec une légère patine 
sur le brillant d’origine. Superbe. 800 €
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431. Charles IX (1560-1574). Écu d’or au soleil 1565 I, Limoges.

Av. CAROLVS: VIIII: D: G: FRANCO: REX:. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + CRISTV: REGNAT: VIN: ET: IMP: (date). Croix fleurdelisée avec (atelier) dans un losange incurvé en cœur.
Dy.1057 – Fr.378 ; Or – 3,38 g – 24,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Le dernier chiffre du millésime incertain mais très certainement 5 pour 1565, avec différent rose de Jean 
Dubois. Chiffre du Roi écrit VIIII (Limoges change pour IX dans le courant de 1565). Frappe avec un coin rouillé 
au droit. Légères faiblesses de frappe au revers. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 600 €

                
432. Charles IX (1560-1574). Demi-écu d’or au soleil 1566 (MVLXVI sic!) Y, Bourges.

Av. CAROLVS VIIII D G FRANC REX (différent) (date). Écu de France couronné, sous un soleil.
Rv.  (soleil) CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMPER. Croix fleurdelisée, avec (atelier) dans un losange incurvé en cœur.
Dy.1058 – Sb.4966 – Fr.379 ; Or – 1,68 g – 19 mm – 2 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Avec date MVLXVI au droit pour MDLXVI (1566) : tous les exemplaires connus sont avec ce coin fauté ! 
Le soleil est également au revers. Trois croissants sous les légendes sont pour le graveur Pierre Augier, tandis qu’une 
tête de lion comme différent parlant du maître Nicolas Lyon. Type rare et difficile à trouver. 
Frappe à peine décentrée au revers. Superbe. 2 000 €

 
433. Charles IX (1560-1574). Teston, 2e type 1564 T, Nantes.

Av. CAROLVS. VIIII. D. G. FRANC. REX. Buste à gauche du Roi, lauré et cuirassé, (atelier) sous le buste.
Rv.  + SIT. NOMEN. DOM. BENEDICT (différent) (date). Écu de France couronné et accosté de deux C couronnés.
Dy.1063 – Sb.4602 ; Argent – 9,45 g – 28 mm – 3 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Le différent du maître Jean Maillard (1552-1566) est une feuille de chêne au revers. Des faiblesses de 
frappe mais peu circulé, avec une jolie patine. TTB à Superbe. 300 €

           
434. Charles IX (1560-1574). Liard du Dauphiné, 1ère émission 1568 monde, Montélimar.

Av. (à 6 h.) CAR. IX. D. – G. FR. R (date). Dauphin avec couronne surmontée d’un lis à gauche ; différent d'atelier à l’exergue.
Rv.  + SIT. NOM. DNI. BNI: (différent). Croix fleurdelisée.
Dy.1092A – Sb.4304 ; Billon – 0,83 g – 20 mm – 4 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Type présenté aux PV de la SFN en 1912 (p.LXIX) et resté unique jusqu’en 2018, dans les collections 
du Cabinet des Médailles. 
NGC AU 53. Avec son argenture. Différent d’atelier, de maître et 8 de la date bien visibles. Sans doute le plus beau 
des quatre, voire cinq, exemplaires connus. TTB. 500 €
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435. Charles IX (1560-1574). Jeton, sacre du Roi à Reims, frappe postérieure 1561 (XIXe s.) Paris.

Av. ·:· CAROLVS. IX. D. G. FRAN. COR. REX. Buste cuirassé et lauré à gauche de Charles IX, au-dessous (date).
Rv.  + REMIS. SACRA. AC. SALVTA. IS. MAII 1561. La Colombe rayonnante apportant la Sainte Ampoule des nuées.
Sb.8a ; Argent – 9,52 g – 31 mm – 7 h.
Avec ces coins et ce style de frappe, ce jeton est postérieur, probablement du début du XIXe s., car on le 
rencontre également avec le poinçon main. Patine grise. Superbe. 200 €

 

436. Charles IX (1560-1574). Médaille, le roi Charles IX juste et pieux, par Antoine Brucher 1564 (frappe posté-
rieure) Paris.
Av. CAROLO NONO REGI PIISSIMO. Buste lauré, drapé et cuirassé, de Charles IX à gauche, avec le cordon de l'ordre de Saint Michel.
Rv.  QVAS COLIT LILIA FIRMANT. Charles IX armé à l'antique, assis sur une chaise curule entre la Piété et la Justice, qui tiennent au-des-
sus de sa tête une couronne royale ; à l'exergue : PIETAS. IVSTITIA/ (date).
Maz.cf.130 – Jones I cf.93 ; Argent – 32,09 g – 40 mm – 12 h.
Traces sur la tranche. Frappe centrée, postérieure. De petites marques de manipulation. Belle patine aux 
reflets bleutés et spectaculaire buste du Roi. Superbe. 300 €

           
437. Henri III (1574-1589). Demi-franc au col plat 1587 G, Poitiers.

Av. (à 6 h.) HENRICVS. III D G FR. ET. POL. REX (différent). Buste à droite du Roi, lauré et cuirassé, avec un col plat ; (atelier) à l'exergue.
Rv.  (à 12 h.) + SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDI. (date) (différent). Croix feuillue et fleurdelisée, avec H en cœur.
Dy.1131 – Sb.4716 ; Argent – 6,96 g – 28,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Traces de corrosion des surfaces mais proche de son état de frappe, avec son brillant d’origine. Superbe. 600 €
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 438.   Henri III (1574-1589). Médaille d’or, François d’Anjou, frère du Roi et son acceptation du trône des Pays-Bas 
selon le Traité de Plessis-Lès-Tours 1580 Paris.
Av.  FRAN. F. D. FRAN. FRE. VNIQ. D. ROY. Buste cuirassé à gauche. 
Rv.   FOVET. ET. DISCVTIT. (date). Sur une rivière avec deux barques, le soleil se levant entre deux nuages. 
 J.- – Maz.- – TNG.-   ; Or   – 47,74 g   – 38,5 mm   – 12 h. 
 Provient de la collection de Martine, comtesse de Béhague (1870-1939).  
 NGC UNC DETAILS MOUNT REMOVED.   Médaille non signée, peut-être par Germain Pilon ? Traces de monture. 
De minimes marques dans les champs. Buste particulièrement bien venu et d’une fi nesse de gravure remarquable. 
Unique. Superbe.   30 000 €

 François de France, né le 18 mars 1555, est le dernier fi ls d’Henri II et de Catherine de Médicis, titré duc d’Anjou et d’Alençon, de Brabant 
et de Château-Th ierry. En 1571, il est choisi pour épouser Élisabeth Ière d’Angleterre, de 22 ans son aînée mais le mariage n’aura jamais 
lieu. Il s’oppose, après la Saint-Barthélemy, à la Cour et devient le candidat des Malcontents. Après le départ d’Henri pour la Pologne où 
il a été élu Roi, il espère succéder à son frère Charles IX dont la santé se détériore de jour en jour. En 1574, il devient commandant des 
armées et met un place le complot dit des Malcontents qui est déjoué. Henri (III) revient pour succéder à Charles IX tandis que François 
de France s’enfuit de la Cour. En 1576, la Paix de Monsieur rétablit l’ordre tandis que François reçoit l’Anjou en apanage. En 1579, il est 
invité à devenir le souverain des Pays-Bas par Guillaume d’Orange, en opposition à Philippe II d’Espagne. Les provinces des Pays-Bas 
(sauf Hollande et Zélande) signent le Traité de Plessis-Lès-Tours qui lui donne le titre de protecteur de la liberté des Pays-Bas. Il ne sera 
offi  ciellement intronisé qu’en 1582, avec le titre de duc de Brabant. Son attaque sur Anvers en 1583 est toutefois un échec qui marque la 
fi n de son mandat. Il meurt de la tuberculose en juin 1584.  

          
 439.   Henri IV (1589-1610). Écu d’or au soleil, 2e type 1595 &, Aix-en-Provence.

Av.  (à 12 h.) HENRICVS. IIII. D. G. FRANC. ET. NAVA. REX (diff érent). Écu de France couronné, sous un soleil. 
Rv.   + CHRS. VINCIT. CHRS. REGNAT. CHRS. IMP. (date). Croix formée de quatre H fl eurdelisées, avec (atelier) dans un quadrilobe en 
cœur. 
 Dy.1203B – Sb.4960 – Fr.394   ; Or   – 3,37 g   – 27 mm   – 9 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 61.   Seuls 2270 exemplaires frappés et 1 exemplaire signalé dans FRANCIÆ IV (liste Bourgey 1980). 
Frappe à peine décentrée au revers. Superbe.   10 000 €
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440. Henri IV (1589-1610). Piéfort de poids double de l’essai du demi-franc, Tranche cannelée 1607 A, Paris.
Av. + HENRIC. IIII. D. G. FRAN. ET. NAVARÆ. REX. Buste lauré et cuirassé à droite, au-dessous (date).
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. Croix fleuronnée avec H en cœur.
C.- (cf. 1546) – L.1061d ; Argent – 14,13 g – 28,5 mm – 12 h.
NGC XF DETAILS REV DAMAGE. Tranche cannelée. Minime coup de poinçon au revers. Usure régulière. 
Belle patine ancienne. TTB. 2 500 €

 
441. Henri IV (1589-1610). Demi-franc 1594 D, Lyon.

Av. HENRICVS. IIII. D. G. FRAN. ET. NAVA. REX. Buste lauré et cuirassé à droite, (atelier) à l’exergue.
Rv.  + SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date) (différents). Croix fleuronnée et fleurdelisée, avec H en cœur.
Dy.1212A – Sb.4778 ; Argent – 7,05 g – 27 mm – 3 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Flan de forme irrégulière. Exemplaire qui a peu circulé, avec un très beau buste du Roi et une 
belle patine ancienne. Superbe. 400 €

 
442. Henri IV (1589-1610). Médaille hybride, Henri de Lorraine, duc de Guise et revers à la Victoire d’Henri IV 

par les Danfrie ND (après 1594) Paris.
Av. *.+. HENRY .+. DE .+. LOR .+. DVC .+. DE .+. GVISE .+. Buste lauré et cuirassé à droite, au-dessous un fleuron.
Rv.  *REGET* VIRTVTIBVS* ORBEM*. La Victoire avec une palme et une couronne, debout à gauche sur un globe et cantonnée d’une 
massue et d’un caducée ; deux rosettes à l’exergue.
Jones 202/183 – Maz.409/274 ; Argent – 47 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient d’une vente Stack’s Bowers Galleries, 10 août 2016, n° 20420. 
PCGS AU58 WINGS. De légères marques de manipulation mais un bon centrage, de beaux reliefs et une patine grise. 
Grade certifié WINGS. Superbe. 2 000 €

Frappe originale ou légèrement postérieure, hybride, associant un droit du duc de Guise, mort à Blois en 1588 par ordre du Roi Henri 
III, et un revers d’Henri IV pour son entrée à Paris en 1594. Les coins peuvent être donnés à Philippe Danfrie père ou fils (1571-1606). 
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443. Henri IV (1589-1610). Médaille d’Or, Henri IV, Marie de Médicis et le dauphin, par G. Dupré 1603 (fonte 

postérieure) Paris.
Av. HENR. IIII R. CHRIST. MARIA. AVGVSTA. Bustes accolés à droite d'Henri IV et de Marie de Médicis, au-dessous signature G. DVPRÉ 
F et (date) sur la troncature du cou.
Rv.  PROPAGO. IMPERI. Henri, en Mars, tient la main de Marie de Médicis, en Minerve sous un aigle apportant une couronne ; en-dessous 
un ange tenant un casque, avec le pied appuyé sur un dauphin (Louis XIII).
Maz.cf. 639 – Jones cf. 15 ; Or – 117,7 g – 64 mm – 12 h.
Trace d’essai à 10 heures sur la tranche. Les champs grattés par endroits pour cette fonte postérieure à la 
tranche formant un léger rebord central, qui pourrait être XVIIIe ou XIXe siècle. 
De très belle qualité et spectaculaire. TTB à Superbe. 15 000 €

 
444. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type 1627 B, Rouen.

Av. LVDOVICVS. XIII. D: G. FRAN. ET. NAV. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP (différent) (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282A – G.55 – Fr.398 ; Or – 3,31 g – 25 mm – 2 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Avec le différent parlant du maître Pierre Le Chandelier, un petit chandelier avant la date au revers. 
Le flan légèrement irrégulier avec traces de pliures. Très rare, c’est l’exemplaire reproduit sur 
rouen.atelier-monetaire.net pour ce millésime ! TTB à Superbe. 1 500 €

 

445. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type 1630 B, Rouen.
Av. (à 6 h.) LVDOVICVS. XIII. D. G. FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP (différent) (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282A – G.55 (manque) – Fr.398 ; Or – 3,33 g – 24 mm – 10 h.
Le flan de forme irrégulière mais un exemplaire qui a peu circulé. L’année 1630 manque à Gadoury et n’est pas 
illustrée sur le site internet de l’atelier monétaire de Rouen. Semble inédit ! Superbe. 2 000 €
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446. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type 163[0] I, Limoges.

Av. (à 12 h.) (soleil) LVDOVICVS. XIII. D. G. FRAN. ET. NAVAR. REX. Écu de France couronné.
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP (différent) (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282 – G.55 (manque) – Fr.398 ; Or – 3,21 g – 24,5 mm – 7 h.
NGC UNC DETAILS BENT. Le dernier chiffre du millésime est sans doute un 0, confirmé par le différent B du 
maître Pierre Boisse. Rarissime et de très belle qualité malgré quelques faiblesses de frappe et le flan 
légèrement voilé. Belle couleur dorée. Superbe. 2 000 €

      
447. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type, sans chiffre du Roi 1633 A, Paris.

Av. LVDOVICVS. D. G. FRAN. ET. NAVAR. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  (différent) CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP. (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282 – G.55 – Fr.398 ; Or – 3,37 g – 26 mm – 4 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation et de frottements qui brunissent à peine les champs où le 
brillant d’origine est encore bien présent. Très légères faiblesses de frappe. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

           
448. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type 1633 B, Rouen.

Av. LVDOVICVS. XIII. D. G. FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné sous un soleil.
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP (différent) (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282A – G.55 – Fr.398 ; Or – 3,37 g – 25,5 mm – 7 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS62*. De minimes irrégularités de flan et de frappe mais exemplaire proche de son état de frappe, avec 
son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

           
449. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type 1641 D, Lyon.

Av. (à 12 h.) (soleil) LVDOVICVS. XIII. D: G. FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné.
Rv.  + CHRISTVS. REGNA. VINCI. ET. IMP (date) (différent). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282 – G.55 – Fr.398 ; Or – 3,35 g – 26 mm – 7 h.
Sur un flan large et bien centré. Les surfaces d’origine sont encore présentes autour des reliefs avec les champs à 
peine brunis de minimes marques. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

Le chiffre du Roi apparaît pour la première fois sous 
Louis XII, sur l’écu d’or au soleil de Provence (Dy.653A). 
Il apparaît ensuite épisodiquement sous François Ier 
(testons et écus d’or), avant d’être généralisé sous Henri 
II. L’absence de chiffre du Roi, sur notre exemplaire, est 
consécutive à une erreur du graveur.
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450. Louis XIII (1610-1643). Écu d’or au soleil, 1er type 1643 M, Toulouse.
Av. (à 12 h.) (soleil) LVDOVICVS. XIII. D. G. FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné.
Rv.  + CHRISTVS. REGNAT. VINCIT. ET. IMP (différent) (date). Croix anillée fleurdelisée avec (atelier) en cœur.
Dy.1282 – G.55 – Fr.398 ; Or – 3,41 g – 26 mm – 2 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. La lettre G est le différent du maître Jacques Brugnon de La Barthe et le pétoncle du graveur Bertrand 
Faure. Sur un flan large, proche de son état de frappe avec son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 

451. Louis XIII (1610-1643). Louis d’or à la croisette, frappe au marteau 1640 A, Paris.
Av. LVD. XIII D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, (date) au-dessous.
Rv.  CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L, chaque bras étant couronné, avec atelier en cœur, cantonné de quatre 
lis divergeant du centre.
Dy.1304 – G.58a – Fr.410a ; Or – 6,73 g – 26 mm – 5 h.
Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 23, avec son certificat. 
NGC XF 45. Bon centrage et frappe au marteau pour ce type, avec l’axe à 5 heures. Usure régulière de circulation. 
Légers reflets dorés dans les légendes. TTB. 50 000 €

Très rare type, dit à la croisette, du maître de la Monnaie de Paris, Louis de la Croix, frappé au marteau entre le 22 octobre et le 31 dé-
cembre 1640. Suite à la création du louis d'or en mars 1640, le gouvernement royal décida, pour sa fabrication, de mettre en concurrence 
la Monnaie de Paris, dite vieille Monnaie, qui frappait encore au marteau et était dirigée par le maître Louis de la Croix (écrit aussi 
Delacroix, avec différent une croix de Templier), avec la Monnaie du Moulin, qui frappait au balancier, dont le graveur et conducteur 
à la fois était Jean Warin, protégé de Richelieu. Les trois espèces, louis, double louis et demi-louis furent ainsi frappés selon les deux 
procédés : marteau et balancier (moulin). Lorsque le public découvrit ces nouvelles espèces, il rejeta celles de la vieille Monnaie en les 
considérant comme fausses, du fait de leur différence de qualité esthétique et artistique avec les fabrications de Warin. Louis de la Croix 
bénéficia des services de deux graveurs bien connus : d'une part Jean Darmand Lorfelin, tailleur général des monnaies de France, d'autre 
part Claude Ballin, orfèvre du Roi (cf. le double louis en vente Vinchon expert, 30 mai 2017, n° 114). Les monnaies gravées par Darmand 
Lorfelin montrent un portrait plus fin que celui de Ballin appelé autrefois, par ignorance, à la grosse tête. Ce portrait de Darmand Lorfe-
lin est semblable à celui que l'on retrouve sur les demi-francs d'argent au millésime 1641 frappés à Grenoble (N° 3169 de ce catalogue) et 
à Arras à partir de coins gravés par le tailleur général. Ces louis, au buste inhabituel et grossier et à la frappe imparfaite, seront interdits 
en janvier 1641. Ces louis, frappés de façon traditionnelle au marteau, marquent la fin de plus de 20 siècles de fabrication manuelle au 
profit du monnayage mécanique. Les monnaies d'or aux millésimes 1640 et 1641 de Louis de la Croix sont toutes très rares et d'un grand 
intérêt historique. Seuls deux exemplaires de 1640 sont connus selon Duplessy, 1999 (Collection Beistegui au Cabinet des Médailles de la 
BnF et vente Gallia n° 232, photo au n° 234 [1980£ en 1987 !]) mais il convient d’y ajouter les exemplaires apparus depuis : iNumis 39 n° 
2046 ; NGSA 7 n° 1283 ou encore Gadoury, 2017 n° 397, ce qui porte, avec notre exemplaire provenant du Trésor de Plovezet, le nombre 
d’exemplaires connus à six exemplaires. On doit noter que différents portraits existent, reconnaissables notamment à la forme des rubans, 
droits ou torsadés, et différentes mèches de cheveux. Bibliographie : F. Arbez, C. Charlet, A. Clairand et J.-Y. Kind, les monnaies d'or 
frappées sous Louis Delacroix, maître de la Monnaie de Paris (1635-1642), BSFN décembre 2016, pp.396-402. 
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452. Louis XIII (1610-1643). Demi-louis d’or à la croisette, frappe au marteau 1641/0 A, Paris.

Av. LVD. XIII D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, (date) au-dessous.
Rv.  CHRS – REGN – VINC – IMP (différent). Croix formée de huit L, chaque bras étant couronné, avec atelier en cœur, cantonné de quatre 
lis divergeant du centre.
H.26 = Ciani 1617 = Dy.1305 (gravure) – G.57a = cet exemplaire – Bailly 239 (R4) – Fr. manque (411a) ; Or – 3,35 g – 20,5 mm – 11 h.
Provient d’une vente Palombo 8, 27 novembre 2009, n° 199 (gradé NGC MS 62, Top Pop). 
Date modifiée 1641 sur 1640. La frappe est à peine tréflée et pas totalement remontée, pour cette fabrication au marteau. 
D’une grande fraîcheur, ce demi-louis conserve son brillant et sa surface d’origine, avec seulement de micro-marques. 
De la plus grande rareté avec peut-être 3, voire 4 exemplaires connus. Presque Fleur de coin. 35 000 €

Très rare type, dit à la croisette, du maître de la Monnaie de Paris, Louis de la Croix, frappé au marteau. Les monnaies d'or aux millé-
simes 1640 et 1641 de Louis de la Croix sont toutes très rares et d'un grand intérêt historique. Pour le demi-louis, la gravure est de Jean 
Darmand Lorfelin. Seuls quelques exemplaires en sont connus. Pour 1640, Droulers, Encyclopédie donne 2 exemplaires connus (non 
identifiés). Pour 1641, on note Hoffmann 1878, pl. LXXXIV n° 26 ; coll. H. Meyer, 1902 n° 1058 ; collection V. Guilloteau, 3e partie, 28-29 
mai 1934 n° 609 “Extrêmement rare” ; coll. S. Barbier-Mueller n°123 “Quatre exemplaires seulement sont connus à ce jour” ; enfin, un 
exemplaire vente Palombo 8, 27 novembre 2009, n° 199 (cet exemplaire illustré Gadoury 2018 [indiqué Vinchon]) = notre exemplaire. 
Manque à la collection de la BnF Paris. Tous les exemplaires semblent être avec date modifiée 1641/0. 
Bibliographie : F. Arbez, C. Charlet, A. Clairand et J.-Y. Kind, les monnaies d'or frappées sous Louis Delacroix, maître de la Monnaie de 
Paris (1635-1642), BSFN décembre 2016, pp.396-402. 

 

453. Louis XIII (1610-1643). Double louis d’or 1640 A, Paris.
Av. LVD. XIII D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, (date) au-dessous.
Rv.  CHRS – REGN – VINC – IMP. Croix formée de huit L, chaque bras étant couronné, avec atelier en cœur, cantonné de quatre lis diver-
geant du centre.
Dy.1297 – G.59 – Fr.409 ; Or – 13,41 g – 29 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
PCGS MS62. Seul 1 exemplaire en MS63 est techniquement supérieur chez PCGS. Infimes traces de manipulation. Proche de son 
état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

 
454. Louis XIII (1610-1643). Louis d’or 1642 A, Paris.

Av. LVD. XIII D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, (date) au-dessous.
Rv.  (à 9 h.) .CHRS. – .REGN. – .VINC. – .IMP. Croix formée de huit L, chaque bras étant couronné, avec atelier en cœur, cantonné de quatre 
lis divergeant du centre.
Dy.1298 – G.58 – Fr.410 ; Or – 6,75 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Variété de légende à 9 heures au revers. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

Agrandissements
page suivante
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455. Louis XIII (1610-1643). Demi-écu, 3e type, 2e poinçon de Warin, petit buste 1643 A, Paris (rose).

Av. LVDOVICVS. XIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1350 – G.50 (R4) ; Argent – 13,61 g – 32,8 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Rare variété avec un buste plus petit dont les lauriers ne rentrent pas dans la légende. Minimes 
corrosions au bas. Faibles plats pour cet exemplaire qui a peu circulé. Avec une très belle patine grise aux reflets 
bleutés et dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
456. Louis XIII (1610-1643). Quart d’écu, 1er type 1625 H, La Rochelle.

Av. LVDOVIC. XIII. : G. FRAN. ET. NAV. REX (date). Croix fleurdelisée, avec fleuron quadrilobé en cœur.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. Écu de France couronné, accosté de II – II ; à l’exergue (atelier).
Dy.1332 – G.27 – BSFN 1990 p.761-763 ; Argent – 7,65 g – 28 mm – 12 h.
NGC CLIPPED. Flan découpé à la cisaille de façon malhabile et de poids faible : pièce du siège de La Rochelle. 
Une fine rayure au revers. Rare. TTB. 300 €

Fabrication de la ville assiégée de La Rochelle, qui a commis des officiers pour monnayage notamment Arnaud de Montauban comme 
maître et Jacques Chabot, orfèvre de la ville, comme graveur. Furent frappés des quarts et huitièmes d’écu ainsi que des douzains, toutes 
avec insuffisance de titre et de poids. 

 

457. Louis XIII (1610-1643). Douzain d’argent au moulin 1624 A, Paris.
Av. LVD. XIII. D: G. FRAN. ET. NAVA. REX. Écu de France couronné, accosté de deux L ; au-dessous (atelier).
Rv.  + SIT. NOMEN. DNI. BENEDIC. (date). Croix échancrée, cantonnée de deux lis et de deux couronnelles.
Dy.1340 – G.20 ; Argent – 0,61 g – 17 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Seuls 2 exemplaires gradés par PCGS, en MS62, l’un pour 1625 (MDC 8 n° 451) et celui-ci pour 1624. 
Proche de son état de frappe avec une délicate patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €
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458. Louis XIII (1610-1643). Médaillon ou Médaille artistique en Or, Louis XIII et Marie de Médicis, attribué à 

Guillaume Dupré ND (1620-1622) Paris.
Av. Buste de Louis XIII à mi-corps à droite, cuirassé à l’antique, drapé, avec casque de parade à panache, et lauré [en Mars], sur une sorte 
de fleuron.
Rv.  Buste de Marie de Médicis à mi-corps à droite, cuirassée et drapée, avec casque de parade à panache [en Pallas-Athéna ou Minerve].
Maz.- – Rouyer cf. XXVII/1 = BnF Paris L.2562 (bronze) = RN, 1892, p.491-496 = coll. P. Rattier (Rollin et Feuardent, 13-14 avril 1891, n° 
71) = coll. B. Fillon (Rollin et Feuardent, 20-24 mars 1882, n° 165) – RN, 1990, L. Smolderen – À propos de Guillaume Dupré
Or – 86,10 g – 46,2 x 57 mm – 12 h.
Fonte d’une grande qualité, avec de hauts reliefs reciselés par l’artiste et les champs polis. Le listel est traité 
différemment au droit et au revers. Unique et, plus qu’une médaille, une œuvre d’Art ! Superbe. 150 000 €

Cet exceptionnel médaillon (terme que nous préférons à médaille) est une fonte, totalement inédite en Or. En bronze, ce 
médaillon est déjà rarissime, connu uniquement, semble-t-il, par l’exemplaire du Cabinet des médailles de la BnF de Paris, 
formé de deux plaques de bronze réunies par un cadre en laiton muni d’une bélière. Ce médaillon en bronze a été acquis 
par cette institution lors de la vente du cabinet de Paul Rattier (Rollin et Feuardent, 13-14 avril 1891, n°71) et faisait ancien-
nement partie de la collection de Benjamin Fillon (Rollin et Feuardent, 20-24 mars 1882, n° 165), aux dimensions 47 x 58 
mm. C’est cette fonte en bronze qui a été représentée dans le catalogue de vente de la collection Fillon [Rollin et Feuardent, 
20-24 mars 1882, n° 165], dans la Revue numismatique de 1892, p. 491-492 (gravure), ainsi que dans Les médailleurs... de 
Natalis Rondot, pl. XXVII n° 1.
D’après H. de la Tour, Revue numismatique 1892, p. 491 à 496, la fonte du Cabinet des médailles, « d’inspiration italienne », 
est l’œuvre d’un artiste français ou italien et aurait été exécutée entre les années 1618 et 1623 : « D’attentives comparaisons 
avec les monnaies et les médailles nous amènent à la même conclusion : l’effigie qui figure sur notre pièce n’est sûrement pas 
antérieure à celle de l’essai de 1618, et d’autre part, elle n’est pas postérieure à 1623, car le roi est encore représenté imberbe, 
alors que la moustache commence à apparaître à cette dernière date, et qu’on la distingue 
nettement sur les bonnes épreuves de la médaille de Dupré au revers de justice. Nous 
ferons seulement remarquer que la physionomie de Marie de Médicis ne concorde pas du 
tout avec celle de Louis XIII, la reine ayant été considérablement rajeunie et idéalisée, elle 
n’a pas du tout la figure bouffie que lui donnent les portraits de cette époque ».

Notre exemplaire, ainsi que la fonte en bronze du Cabi-
net des médailles, peuvent être rapprochés d’une autre 
médaille datée de l’année 1603, non signée et non re-
trouvée à ce jour, connue uniquement par une gravure 
en taille douce réalisée par le célèbre graveur Sébastien 
Leclerc (1637-1714), auteur notamment des Médailles 
sur les principaux évènements du règne de Louis le Grand. 
Celle-ci représente le buste de Marie de Médicis tourné à 
gauche, casquée et cuirassée, avec la légende A MIS ICI 
REMEDDE MDCIII (anagramme de Marie de Médicis 1603) [S. Leclerc, Monnaies et mé-
dailles..., pl. VIII n° 2]. Sur cette même planche VIII n° 3, se trouve également notre médaillon 
ovale représentant Marie de Médicis.

Pour autant que le portrait de Marie de Médicis est de toute évidence flatteur quant à l’âge de la reine-mère, nous pensons 
celui de Louis XIII contemporain. Le visage imberbe du roi ainsi que sa représentation au début de l’âge mur nous incitent 
à penser, tout comme Henri de la Tour dans la Revue numismatique 1892, que la gravure du portrait royal a été réalisée 
dans les années 1620 et très certainement avant 1623.
Peu d’évènements peuvent se rattacher à la représentation dans les années 1620 d’un Louis XIII guerrier et d’une Marie de 
Médicis en Pallas-Athéna (ou Minerve), déesse de la sagesse, de l’intelligence et de la stratégie militaire, mais également 
symbole de la Régence. Notre médaillon est nécessairement postérieur au Traité d’Angoulême du 30 avril 1619 qui met fin 
aux différents entre Louis XIII et sa mère, conforté le 5 septembre 1619 par la réconciliation publique de Tours. Dans les 
années qui suivirent, le 24 décembre 1620, les protestants décident lors de l'assemblée de La Rochelle de prendre les armes. 
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De 1620 à 1622, une expédition militaire contre les protestants rochelais est menée. Notre 
médaillon pourrait alors symboliser la conduite d’une politique commune de la Reine-

mère et de son fi ls face aux débuts de la révolte protestante à la Rochelle ? Louis XIII, 
en chef de guerre et Marie de Médicis, en Pallas-Athéna ou Minerve, déesse de la 

sagesse et de la stratégie militaire pourraient fi gurer l’unité du Roi et de la Reine-
mère face à la menace de la religion protestante qu’ils combattent ensemble.

L’auteur de notre médaillon, non 
signé, nous est inconnu. Cer-
taines comparaisons minutieuses 
avec des médailles italiennes de la 
seconde moitié du XVIIe siècle 
faites par Henri de la Tour dans 
la Revue numismatique 1892, p. 
495, démontrent assurément une 

infl uence transalpine. Rouyer le 
cite après un médaillon de Jacob 

Richier et indique «  Fillon, dans les 
mains duquel nous l’avons vu, l’attribuait 

à un Français, étant toutefois étonné qu’un 
tel graveur fût resté inconnu. M. Henri de La 
Tour, sans se prononcer sur la nationalité de 

l’auteur, tient cette pièce pour -absolument 
italienne d’inspiration- ».

Certains éléments nous permettent 
cependant d’avancer le nom de Guil-
laume Dupré comme auteur de ce 
médaillon : son voyage en Italie en 
1612, qui « a singulièrement confi r-
mé les tendances italianisantes et 
décoratives de son style  » (Smol-
deren, Revue numismatique 1990, 
p. 231), ses relation étroites avec le peintre Rubens, auteur des panneaux du 
Cycle de Marie de Médicis (1622-1625) et dont le portrait de Marie de Médicis 
en reine triomphante permet un rapprochement troublant entre les deux ar-

tistes. Mais c’est principalement la qualité de la gravure, le fi ni de la réalisation 
de la fonte dont il était un spécialiste renommé et l’importance des reliefs qui 

nous incite à lui attribuer la paternité de ce médaillon. Notons que Guillaume 
Dupré était huguenot et, comme le souligne Smolderen : « Il est d'ailleurs permis 

de se demander si le huguenot Guillaume Dupré aurait pu consentir à célébrer l'action 
entreprise contre ses coreligionnaires ». Toutefois, ce fait pourrait expliquer l’absence de 

signature sur notre médaillon.
Guillaume Dupré (1576-1643) est sculpteur depuis 1597, formé chez son beau-père Barthélémy 

Prieur. Il est premier sculpteur du Roi à partir de juin 1611, contrôleur général des poinçons et effi  gies des monnaies de 
France dès octobre 1601 conjointement avec Jean Pillon, puis seul à partir de 1617. Il est également nommé vers 1629 com-
missaire général de l’Artillerie. Son œuvre comprend essentiellement des portraits, certaines de ses médailles sont d’ailleurs 
unifaces, c’est un portraitiste hors-pair, au goût marqué pour les reliefs opulents. Notre médaillon, plus qu’une médaille 
malgré l’événement auquel il semble rattaché, est une œuvre d’Art digne d’un des plus grands artistes de son temps. 
Citons encore Rouyer « [cette pièce] est jolie, exécutée avec fi nesse par une main bien sûre d’elle-même ; elle tient plus du bijou 
que de la médaille (…) on est tenté de croire que ce joyau a été fait par occasion ».

Ouvrages consultés :
Rondot (N.).- Les médailleurs et les graveurs de monnaies, jetons et médailles en France.- Paris : E. Leroux, 1904.
La Tour (H. de).- Médailles modernes récemment acquises par le Cabinet de France. VI/. Louis XIII et Marie de Médicis.- 
Revue numismatique.- 1892.- p. 491-496, fi g.
Jombert (Ch.-Ant.).- Catalogue raisonné de l’œuvre de Sébastien Leclerc. Partie 1.- Paris : l’Auteur, 1774.
Leclerc (S.).- Monnaies et médailles relatives à l’histoire de France, de Charles VII à Louis XIII.- Recueil de XI planches, 
XVIIe siècle.
Smolderen (L.).- À propos de Guillaume Dupré.- Revue numismatique.- 1990.- p. 232-253, pl.
Mazerolle (F.).- Les médailleurs français, du XVe siècle au milieu du XVIIe.- 3 tomes.- Paris : Imprimerie nationale, 1902-
1904.  

De 1620 à 1622, une expédition militaire contre les protestants rochelais est menée. Notre 
médaillon pourrait alors symboliser la conduite d’une politique commune de la Reine-

mère et de son fi ls face aux débuts de la révolte protestante à la Rochelle ? Louis XIII, 
en chef de guerre et Marie de Médicis, en Pallas-Athéna ou Minerve, déesse de la 

mains duquel nous l’avons vu, l’attribuait 
à un Français, étant toutefois étonné qu’un 

tel graveur fût resté inconnu. M. Henri de La 
Tour, sans se prononcer sur la nationalité de 

l’auteur, tient cette pièce pour -absolument 
italienne d’inspiration-
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de se demander si le huguenot Guillaume Dupré aurait pu consentir à célébrer l'action 
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459. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu, 1er type 1647 L, Bayonne.

Av. + LVDOVICVS. XIIII. D: G. FRA. E. NA. RE. (date). Croix fleurdelisée.
Rv.  (à 6 h.) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différents). Écu de France couronné, accosté de II – II ; au-dessous (atelier).
Dy.1451 – G.136 ; Argent – 9,58 g – 29,5 mm – 10 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Exemplaire qui n’a quasiment pas circulé, avec une patine grise, aux légers reflets bleutés. 
Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
460. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche courte 1645 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, les cheveux courts, au-dessous (date).
Rv.  (à 9 h.) CHRS – REGN – VINC – IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) en cœur, cantonnée 
de quatre lis divergeant du  centre.
Dy.1419 – G.244 – Fr.415 ; Or – 6,72 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Début de légende à 9 h au revers. À peine nettoyé mais conserve de son brillant d’origine et une 
légère patine. Superbe à Fleur de coin. 2 600 €

 
461. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu à la mèche courte 1643 A, Paris (point).

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, les cheveux courts, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, portant l’ordre 
du Saint-Esprit. Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1462 – G.168 ; Argent – 13,74 g – 32 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. De légères traces noires. Jolie patine de collection aux reflets bleutés. C’est le plus haut grade 
technique pour cette variété chez NGC. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
462. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu à la mèche courte 1645 A, Paris (point).

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin du Roi à droite, les cheveux courts, lauré, drapé et cuirassé à l’antique, portant l’ordre 
du Saint-Esprit. Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1462 – G.168 ; Argent – 13,73 g – 32 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64+. Une infime rayure au revers et de minimes marques sur les hauts reliefs pour cet exemplaire 
quasiment dans son état de frappe, avec une délicat patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 800 €
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463. Louis XIV (1643-1715). Vingt-quatrième d’écu au buste drapé 1644 A, Paris.

Av. .LVD. – .XIIII. Buste du Roi à droite, les cheveux courts, lauré et drapé.
Rv.  D. G. FR. ET. NAV. REX. (date). Écu de France couronné ; (atelier) à l'exergue.
Dy.1467 – KM.154 ; Argent – 1,13 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Flan assez large et bien centré, avec les grènetis. Belle patine grise. Superbe. 800 €

 
464. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1648 F, Angers.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. .REGN. .VINC. .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, can-
tonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – Fr.418 ; Or – 6,67 g – 24,8 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. À peine frotté (hairlines) et légères griffes derrière le buste. Bon centrage 
et belle couleur. Petits plats sur les hauts reliefs. Superbe. 1 200 €

      
465. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la mèche longue 1660 I, Limoges.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête enfantine du Roi à droite, laurée, avec une mèche descendant sur le cou ; au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. .REGN. .VINC. .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, can-
tonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1422 – G.245 (inédit) – Fr.418 ; Or – 6,68 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 60, avec son certificat. 
NGC AU 58. D’infimes stries d’ajustage. À peine frotté. Belle frappe centrée et les surfaces avec encore l’éclat de leur 
brillant d’origine. Rarissime millésime, non signalé et le seul à ce type pour 1660 ! Superbe à Fleur de coin. 3 500 €

 

466. Louis XIV (1643-1715). Pièce de cinq liards ou sol parisis 1657 K, Bordeaux.
Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAVAR. REX. Buste enfantin du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  Sous une grande couronne, petit K entre trois lis posés deux et un, celui du bas accosté de la (date). À l’exergue : CINQ LIARTS.
Dy.1575 – G.90 – Drs.E55 – Charlet 92 ; Billon – 1,34 g – 21,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Très rare avec quelques exemplaires connus. Deux fines cassures de coins. Belle patine grise. Superbe. 8 000 €
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Cet extraordinaire buste montre 
que l’atelier de Limoges frappe en-
core au type à la mèche longue au 
début de 1660, juste avant d’adop-
ter le buste dit « juvénile» dans le 
courant de l’année. C’est le seul ate-
lier à frapper à ce type en 1660 !
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467. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la tête nue 1668 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, la tête nue ; au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. .REGN. .VINC. .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, can-
tonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1428 – G.247 – Fr.423 ; Or – 6,75 g – 23 mm – 6 h.
Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 71, avec son certificat. 
NGC AU 58. Usure régulière sur les hauts reliefs, avec un joli buste et une frappe centrée. Superbe. 2 500 €

 
468. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la tête nue 1671 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête juvénile du Roi à droite, la tête nue ; au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. .REGN. .VINC. .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, can-
tonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1428 – G.247 – Fr.423 ; Or – 6,65 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 84, avec son certificat. 
NGC AU 58. Légers plats sur les hauts reliefs et de minimes marques de manipulation. 
Belle patine aux tons dorés. Superbe. 2 500 €

 
469. Louis XIV (1643-1715). Écu de Navarre au buste juvénile 1671 Saint-Palais.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste juvénile du Roi à droite, les cheveux longs, lauré, drapé et cuirassé à l’antique.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (différent) (date). Écu couronné, parti de France-Navarre.
Dy.1489 – G.207 – Dav.3803 ; Argent – 26,99 g – 40 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 53. Très rare type, difficile à trouver ! Légère faiblesse de frappe sur le buste. 
Très jolie patine grise. Presque Superbe / Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

 
470. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la perruque et aux huit L 1684 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée à droite du Roi, avec une perruque laurée ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS REGN VINC IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, cantonnée 
de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1432A – G.249 – Fr.426 ; Or – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 97, avec son certificat. 
NGC AU 58. Légers plats sur la chevelure sinon un exemplaire qui a peu circulé, avec encore de son brillant. 
Superbe à Fleur de coin. 4 000 €
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471. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la perruque et aux huit L 1687 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS REGN VINC IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, cantonnée 
de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1432A – G.249 – Fr.426 ; Or – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 100, avec son certificat. 
NGC MS 64. Frappe profonde au droit, avec les reliefs bien marqués. Conserve son brillant d’origine, sous une 
légère patine. Presque Fleur de coin. 8 000 €

 
472. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la perruque et aux huit L 1687 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée ; au-dessous (date).
Rv.  .CHRS. .REGN. .VINC. .IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, can-
tonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1432 – G.249 – Fr.426 ; Or – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 102, avec son certificat. 
NGC MS 64. Avec ponctuation au revers. Une légère trace de frottement au revers sinon proche de son état 
de frappe. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
473. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la perruque et aux huit L 1687 L, Bayonne.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS REGN VINC IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, cantonnée 
de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1432A – G.249 – Fr.426 ; Or – 6,70 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 104, avec son certificat. 
NGC AU 58. De minimes marques de manipulation et de circulation. Jolis reflets dorés sur le brillant d’origine. 
Très rare. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

      
474. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à la perruque et aux huit L 1687 L couronné, Lille.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS REGN VINC IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, cantonnée 
de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1432A – G.249 – Fr.426 ; Or – 6,72 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 105, avec son certificat. 
NGC MS 63. Exemplaire dans son état de frappe et qui n’a pas circulé avec ses surfaces d’origine intactes. 
Légers reflets dorés. Très rare. Presque Fleur de coin. 7 000 €
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475. Louis XIV (1643-1715). Quart d’écu à la cravate, 2e émission 1679 N, Montpellier.

Av. LVD. XIIII. D. G. (différent) – .FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé et cuirassé, avec le cordon de l’ordre du Saint-Esprit et 
une cravate brodée, portant la perruque.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. (date). Écu de France couronné, au-dessous (atelier).
Dy.1495 – G.146 ; Argent – 6,86 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Seuls 2 exemplaires gradés pour le type et celui-ci de qualité remarquable, bien supérieure à l’exem-
plaire qui sert d’illustration au Gadoury, Monnaies royales, 2018. 
PCGS MS63. Seuls de légers plats sur les hauts reliefs pour cet exemplaire proche de son état de frappe, avec 
une délicate patine grise sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

En 1679, l’atelier de Montpellier produit des louis d’or, et des écus, des demi-écus et des quarts d’écu d’argent pour un total de 12.859 
marcs. Pour les quarts d’écu, 65 exemplaires ont été mis en boîte ce qui fournit une estimation d’environ 41800 exemplaires frappés. 

 
476. Louis XIV (1643-1715). Demi-écu de Flandre ou pièce de 2 livres de Flandre 1685 A, Paris.

Av. LVDOVICVS. XIIII D. G. (soleil) FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé à l’antique, au-dessous (différent).
Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu couronné, écartelé de France, Bourgogne moderne, Bourgogne ancien 
et France.
Dy.1510 – G.182 – Charlet I.2 ; Argent – 18,82 g – 34 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Tranche inscrite en relief. Exemplaire ayant peu circulé, proche de son état de frappe et recouvert 
d’une patine grise aux reflets irisés, avec seulement une légère tache au revers. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

Devant être frappées à Lille, les espèces spécifiques à la Flandre française furent néanmoins frappées dès 1685 à Paris et Amiens, en 
attendant l’ouverture de l’atelier de Lille en janvier 1686. À Paris, la fabrication des demi-écus ou pièces de 40 sols de Flandre démarra 
le 28 septembre 1685 et les premières pièces frappées furent envoyées à Lille dès le 1er octobre 1685. Le soleil au droit est la marque du 
régisseur général Pierre Rousseau tandis que le monde croisé est celui de son commis à la Monnaie de Paris Melchior Villain. Au revers, 
le croissant est la marque du graveur parisien Nicolas-Antoine Aury. 

           
477. Louis XIV (1643-1715). Double louis d’or à l’écu, flan neuf 1690 S couronnée, Troyes.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1434 – G.259 – Fr.428 ; Or – 13,41 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 238, avec son certificat. 
NGC MS 63+. Sur flan neuf, non répertorié pour ce millésime et atelier (Gadoury, Droulers, L4L). Différents de 
maître, une bague après DG pour Pierre Paillot et un annelet pour le graveur Edmé Rondot avant FR au droit. 
Avec son brillant d’origine, cet exemplaire n’a pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €
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478. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu, flan neuf 1690 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435 – G.250 – Fr.429 ; Or – 24 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 111, avec son certificat. 
NGC MS 63. De minimes marques de manipulation et marques sur les hauts reliefs. Avec de sa couleur sous 
une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

      
479. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu, flan neuf 1690 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435 – G.250 – Fr.429 ; Or – 6,71 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 108, avec son certificat. 
NGC MS 62. Exemplaire quasiment dans son état de frappe, avec une belle brillance, et seulement d’infimes 
marques sur les hauts reliefs. Presque Fleur de coin. 3 000 €

 
480. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu 1690 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 130, avec son certificat. 
NGC MS 62. Avec étoile de réformation au revers et trace peu visible d’un louis de Lyon (D). Belle frappe et 
belle brillance. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

      
481. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu 1690 B, Rouen.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 24,8 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 152, avec son certificat. 
NGC MS 62. Réformation presque imperceptible. Légers plats sur les hauts reliefs pour cet exemplaire qui a 
peu circulé. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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482. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu, flan neuf, buste du louis à la perruque 1690 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435 v. – G.250 v. – Fr.429 ; Or – 6,75 g – 24 mm – 6 h.
NGC MS 65+. Avec buste du louis à la perruque ! Dans son état de frappe, cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. 
Presque Fleur de coin. 3 000 €

       
483. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu 1690 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 168, avec son certificat. 
NGC MS 64+ (S crown, sic!). Classé à Troyes par NGC (S crown), cet exemplaire est de Reims (S) et n’est donc pas le 
seul gradé pour ce rare atelier mais bien le 3e. La réformation est juste parfaite ! Avec tout son brillant et 
dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 5 000 €

 
484. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu 1690 S, Reims.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 6,62 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 169, avec son certificat. 
NGC MS 62+. Dans son état de frappe, les champs à peine marqués de traces de contact. Avec son brillant 
d’origine et quelques reflets dorés. Presque Fleur de coin. 4 000 €

      
485. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu, flan neuf 1690 X, Amiens.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435 – G.250 – Fr.429 ; Or – 6,72 g – 23,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 170, avec son certificat. 
NGC AU 58. Avec les surfaces d’origine, à peine frottées sur les hauts reliefs. Rare. Superbe à Fleur de coin. 3 500 €
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486. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu 1690 Y, Bourges.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 6,68 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 172, avec son certificat. 
NGC AU 55. Réformation sur un louis de 1680. Exemplaire intègre avec juste un léger plat sur les hauts reliefs. 
Conserve de son éclat. Superbe. 3 000 €

      
487. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu 1691 B, Rouen.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 24,8 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 194, avec son certificat. 
NGC MS 62. Réformation quasiment parfaite. Légère patine sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 3 500 €

 
488. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu 1691 B, Rouen.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 6,70 g – 24,8 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 61. Réformation parfaite où tous les reliefs sont parfaitement nets et le type sous-jacent invisible ! 
Avec encore de sa surface d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

      
489. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu, buste du louis à la perruque 1691 E, Tours.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 24,8 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 198, avec son certificat. 
NGC AU 58. Avec buste du louis à la perruque ! Réformation quasiment parfaite et frappe bien centrée. 
Légers plats sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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490. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu 1691 X, Amiens.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 24,8 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 210, avec son certificat. 
NGC MS 63. Réformation très bien venue, sur un louis de Paris. Le flan à peine éclaté à la frappe. 
Belle brillance et un exemplaire qui n’a quasiment pas circulé. Presque Fleur de coin. 3 500 €

      
491. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or à l’écu 1692 X, Amiens.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1435A – G.250 – Fr.429 ; Or – 24,8 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 225, avec son certificat. 
NGC MS 64. Belle réformation, presque parfaite. Exemplaire qui n’a pas circulé, avec sa brillance. 
Rare millésime pour cet atelier. Presque Fleur de coin. 3 500 €

      
492. Louis XIV (1643-1715). Demi-louis d’or à l’écu, buste du demi-louis d’or à la perruque 1690 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1433/1436A – G.238/239 – Fr.427/430 ; Or – 3,34 g – 20,5 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS OBV SCRATCHED. Inédit et non répertorié aux ouvrages de référence, ce demi-louis à l’écu 
est hybride avec un buste de demi-louis à la perruque ! Une fine rayure au droit. Réformation parfaitement 
venue à la frappe, presque invisible. Superbe. 1 800 €

           
493. Louis XIV (1643-1715). Demi-louis d’or à l’écu 1691 S couronnée, Troyes.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1436A – G.239 – Fr.430 ; Or – 3,34 g – 20,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Belle réformation, peu visible sur le portrait du Roi. Proche de son état de frappe, avec 
de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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494. Louis XIV (1643-1715). Demi-louis d’or à l’écu, buste du demi-louis d’or à la perruque 1692 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une perruque laurée.
Rv.  (atelier) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France couronné.
Dy.1433/1436A – G.238/239 – Fr.427/430 ; Or – 3,38 g – 20,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient du Trésor de Plovezet (29) découvert en 2019, N° 29, avec son certificat. 
NGC MS 63. Réformation sur un demi-louis de 1642 Paris. Inédit et non répertorié aux ouvrages de référence, 
ce demi-louis à l’écu est hybride avec un buste de demi-louis à la perruque ! Avec son brillant, cet exemplaire 
a peu circulé. Superbe à Fleur de coin. 3 500 €

 
495. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or aux quatre L 1694 D, Lyon.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une grande perruque laurée ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de quatre L, avec (atelier) dans un cercle en cœur.
Dy.1440A – G.252 – Fr.433 ; Or – 6,75 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Très belle réformation, presque imperceptible. Frappe un peu faible sur le buste. Dans son état 
de frappe avec son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 
496. Louis XIV (1643-1715). Louis d’or aux quatre L 1694 I, Limoges.

Av. LVD XIIII D G FR ET NAV REX. Tête âgée du Roi à droite, avec une grande perruque laurée ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de quatre L, avec (atelier) dans un cercle en cœur.
Dy.1440A – G.252 – Fr.433 ; Or – 6,72 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62+. Sans ponctuation au droit. Seuls 2220 exemplaires réformés selon Droulers. Réformation presque 
imperceptible. Avec son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

 
497. Louis XIV (1643-1715). Écu aux palmes, flan neuf 1693 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G (soleil) FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, cuirassé à l’antique.
Rv.  SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (date). Écu de France rond, couronné, entre deux palmes ; (atelier) à l’exergue.
Dy.1520 – Dav.3813 ; Argent – 27,45 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Sur flan neuf ! Infimes stries d’ajustage et marques de manipulation pour cet exemplaire quasiment dans 
son état de frappe, avec le brillant d’origine à peine bruni d’une patine grise aux reflets dorés. Presque Fleur de coin. 2 000 €
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498. Louis XIV (1643-1715). Double louis aux huit L et aux insignes, réformation 1701 A, Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête laurée du Roi à droite, les cheveux courts ; (date) au-dessous.
Rv.  CHRS REGN VINC IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec (atelier) dans un cercle en cœur, brochant 
sur une main de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1442A – G.261 – Fr.435 ; Or – 13,5 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Réformation sur un double louis à l’écu, peu visible. Frappe légèrement décentrée. 
Avec une bonne partie de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 

499. Louis XIV (1643-1715). Double louis d’or aux insignes, buste aux cheveux longs, flan neuf 1706 A, Paris.
Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NEV. REX. Tête laurée du Roi à droite, aux cheveux longs ; au-dessous (date).
Rv.  CHRS REGN VINC IMP (différent). Croix formée de quatre lis couronnés, avec (atelier) dans un cercle en cœur, brochant sur une main 
de justice et un sceptre posés en sautoir.
Dy.1445B – G.263 – Fr.441 ; Or – 13,44 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Variété avec les cheveux longs. Sur flan neuf. De minimes marques de manipulation mais dans 
l’ensemble proche de son état de frappe et l’essentiel de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

Ce type aux cheveux longs est classé à part dans la dernière édition du Gadoury, monnaies royales françaises, 2018 sous le numéro 263. 
Ce type très rare est frappé uniquement à Paris en 1705, 1706 et 1707 sur flans neufs. 

 
500. Louis XIV (1643-1715). Pièce de 33 sols aux insignes 1705 BB, Strasbourg.

Av. MONETA (différent) NOVA (différent) ARGENTINENSIS. Main de justice et glaive, posés en sautoir, sous une couronne, accostés de 
trois lis posés 2 et 1.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI – BENEDICTVM (différent) (date). Écu de France rond, couronné, entre une palme et un rameau d’olivier ; 
à l’exergue (atelier).
Dy.1605 – G.198 ; Argent – 9,29 g – 33 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS AU58. De minimes stries d’ajustage. Belle frappe avec une patine de collection ancienne. Superbe. 450 €
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 501.   Louis XIV (1643-1715). Louis d’or au soleil 1709 D, Lyon.
Av.  LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête du Roi à droite, avec une grande perruque laurée, au-dessous (date). 
Rv.   CHRS – REGN – VINC – IMP. Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec soleil en cœur, cantonnée de quatre 
lis divergeant du centre. 
 Dy.1449 – G.256 – Fr.444   ; Or   – 8,12 g   – 24,5 mm   – 6 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 NGC MS 61.   Cet exemplaire a peu circulé, avec un minime plat sur les hauts reliefs. Il est bien centré et frappé, avec encore de son 
éclat d’origine. Superbe.   1 500 €

 502.   Louis XIV (1643-1715). 50 sols, siège d’Aire-sur-la-Lys, avec la vaisselle du Maréchal de Goësbriand 1710 
Aire-sur-la-Lys.
Av.  OB. PRO. REGE. ET. PATRIA. ARIA. 50. Écu aux armes de Goësbriand (d’azur à la fasce d’or) surmonté d’une couronne de marquis et 
accosté de la (date). 
Rv.   Lisse. 
 Maillet I/5 – MO.4.8.2   ; Argent   – 15,19 g   – 28 mm   – 12 h. 
 Flan carré aux angles coupés. Bon centrage et patine grise. Rare et superbe.   400 €

En septembre 1710, commença le siège d’Aire-sur-la Lys défendue par un ré-
giment de dragons dirigé par Louis-Vincent de Goësbriand (1659-1744). Ce 
dernier était marquis de Goësbriand et seigneur de Morlaix, il est page de 
la chambre du roi en 1676, capitaine au régiment du roi en 1680, maréchal 
de camp à l’armée d’Italie en 1702, et lieutenant général en 1704. Après un 
siège courageux, les troupes françaises durent se rendre le 8 novembre 1710. En 
hommage à leur bravoure, les Impériaux les laissèrent librement rejoindre Saint-
Omer avec armes et bagages. Pour payer ses troupes, le maréchal de Goësbriand 
donna aux orfèvres de la ville sa vaisselle d’argent pour fabriquer des pièces de 25 et 
50 sols. En 1714, son régiment des dragons de Monsieur sera renommé régiment de Goësbriand-dragons.
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503. Louis XIV (1643-1715). Médaille, mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Espagne ND (1660) Paris.

Av. LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste lauré du Roi à droite, drapé et cuirassé.
Rv.  MAR. THER. D. G. FR. ET. NAV. REG. Buste de la Reine à droite.
VL.468 v. ; Argent – 22,27 g – 37 mm – 12 h.
NGC MS 61. De haut relief, minimes marques de manipulation et d’usure sur les hauts reliefs. Très belle patine 
grise de collection avec de beaux portraits. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 
504. Louis XIV (1643-1715). Médaille, la ville de Paris 1672 Paris.

Av. LVDOVICVS. MAGNVS – FRAN. ET. NAV. REX. P. P. Buste cuirassé et drapé à droite.
Rv.  FELICITAS PVBLICA [Bonheur public]. La ville de Paris assise à gauche tenant une corne d'abondance et appuyée sur un écu aux 
armes de la ville ; à l'exergue : LVTETIA et (date).
TNG cf.XIII-7 ; Argent – 49,05 g – 56,5 mm – 12 h.
De minimes marques sur les listels et la tranche. Léger nettoyage des champs et repatinage. Très rare en argent, 
avec un très joli buste du Roi. TTB à Superbe. 700 €

 
505. Louis XIV (1643-1715). Médaille, Marie-Angélique de Scorailles, duchesse de Fontanges, par Delahaye 1681 Paris.

Av. MARIE. DESCORAILLES. DVCHESSE. DE. FONTANGE. Buste à gauche, avec chevelure, à la Fontanges, retenue en arrière par un 
ruban perlé ; au-dessous signature DELAHAYE F. 
Rv.  AV. GRE. DE. MON. SOLEIL. Sous le soleil, un tournesol dans un paysage ; à l’exergue (date).
Forrer I p.548 ; Argent – 63,43 g – 59 mm – 12 h.
Belle et rare médaille, d’époque. Quelques minimes marques mais une jolie patine grise. Presque Superbe. 1 000 €

Marie-Angélique de Scorailles (ou d’Escorailles) (1661-1681) est une des maîtresses de Louis XIV. Née en 1661, elle est présentée à la 
Cour en 1678 pour tomber dans les bras du Roi, déjà pourvu de Madame de Montespan comme favorite en titre. Cette dernière organise 
la disgrâce d’Angélique de de Scorailles qui, en 1680, ne se remet pas d’un accouchement prématuré. Elle se retire alors à l’Abbaye de 
Chelles, nantie de son titre de duchesse de Fontanges et y meurt en 1681. 
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506. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux insignes, 2e type 1716 A, Paris.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX (date). Buste nu, enfantin, du Roi à droite. Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP. Écu de France ovale, cou-
ronné, brochant sur la main de Justice et le sceptre posés en sautoir, (atelier) à l’exergue.
Dy.1628A – G.334 – Fr.448 ; Or – 8,09 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Réformation bien venue sur un louis au soleil. Joli portrait et bon centrage. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
507. Louis XV (1715-1774). Quart d’écu dit Vertugadin 1717 B, Rouen.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste enfantin à droite du Roi, drapé et cuirassé, la tête nue.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM (date). Écu de France rond, couronné ; (atelier) au-dessous.
Dy.1653A – G.302 (manque) ; Argent – 7,52 g – 30 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Réformation sur un quart aux trois couronnes de Paris. Ce millésime manque à tous les ouvrages de 
référence : Gadoury, L4L et Droulers mais est présent avec 1 exemplaire en TB sur le site rouen.atelier-monetaire.net
(iNumis 32 n° 409, 1er exemplaire vu). Pourrait être le second exemplaire connu. Belle patine. TTB à Superbe. 300 €

 
508. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or dit “de Noailles” 1717, 2e semestre A, Paris.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête couronnée du Roi à gauche, au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP. (différent). Deux écus de France couronnés et deux écus de Navarre couronnés, posés en croix, avec (atelier) 
au centre, cette croix étant cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1631 – G.335 – Fr.451 ; Or – 6,08 g – 24 mm – 6 h.
NGC MS 61. Minime griffe sur le menton et de petites marques de manipulation. 
Frappe à peine décentrée au droit. Superbe. 3 500 €

 
509. Louis XV (1715-1774). Demi-louis d’or dit “de Noailles” 1717, 2e semestre A, Paris.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête couronnée du Roi à gauche, au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP. (différent). Deux écus de France couronnés et deux écus de Navarre couronnés, posés en croix, avec (atelier) 
au centre, cette croix étant cantonnée de quatre lis divergeant du centre.
Dy.1631 – G.335 – Fr.451 ; Or – 24 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned UNC Detail. D’infimes traces de laminage et à peine frotté (hairlines, PCGS 92) au droit. 
Toutefois, exemplaire de toute beauté, avec une magnifique patine aux reflets dorés sur le brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

DEUXIÈME SESSION, SAMEDI 4 JUIN : 9 h 30 - Lots n° 506 à n° 766
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510. Louis XV (1715-1774). Livre dite “de la Compagnie des Indes” 1720 A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à droite du Roi, drapé et cuirassé, la tête nue.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM. (date). Deux L adossées, sous une couronne ; (atelier) au-dessous.
Dy.1663 – G.296 ; Argent – 3,73 g – 22 mm – 6 h.
PCGS AU55. Légers plats d’usure sur les points hauts. Belle frappe et belle patine aux reflets à peine bleutés. Superbe. 500 €

 
511. Louis XV (1715-1774). Écu de France 1721 A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (date). Écu de France couronné, (atelier) au-dessous.
Dy.1665A – G.319 ; Argent – 24,47 g – 38 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Belle réformation, sur un écu de Navarre à peine visible. Avec une jolie patine ancienne de collection. 
Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
512. Louis XV (1715-1774). Demi-écu de France 1721 W, Lille.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (date). Écu de France couronné, (atelier) au-dessous.
Dy.1666 – G.311 ; Argent – 12,19 g – 32 mm – 6 h.
PCGS Genuine Scratch-AU Detail. Réformation sur un demi-écu de Navarre (sans doute de Bourges, avec Y). 
Longue griffe, peu visible, sur le buste. Belle patine grise. Presque Superbe. 2 000 €

 
513. Louis XV (1715-1774). Jeton du sacre en Or, Par Joseph-Charles Roëttiers 1722 Paris.

Av. LUD. XV. REX – CHRISTIANISSIMUS. Buste couronné du Roi à droite, signature I.C.R. sur l'épaule.
Rv.  REX COELESTI OLEO UNCTUS. Scène de l'onction dans la cathédrale de Reims ; à l'exergue : REMIS 25 OCT. 1722.
F.7898 – Sb.57a – Blanchet 2 – Musée Reims, 1992 n° 14 ; Or – 7,41 g – 24,8 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Tranche cannelée. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

C'est le jeton officiel du sacre de Louis XV qui a été distribué à la population présente à l'extérieur de la cathédrale de Reims, à la sortie de 
la cérémonie. Le buste est de Joseph-Charles Roëttiers. Parmi des jetons en argent et laiton, des jetons en Or étaient présents. Quelques 
rares exemplaires connus, notre exemplaire pourrait être celui de la collection Guilloteau 1934, n° 740 (la photographie de moulage de 
plâtre de l’époque ne permet pas d’être affirmatif). 
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514. Louis XV (1715-1774). Double louis d’or dit mirliton 1724 A, Paris.
Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste nu, lauré, du Roi à droite. Au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP. Deux L cursives entrelacées, sous une couronne, entre deux palmes. Au-dessous (atelier).
Dy.1637 – G.345 – Fr.458 ; Or – 12,98 g – 27,5 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. D’infimes marques de manipulation et de frottement. Proche de son état de frappe. 
Belle couleur. Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

 

515. Louis XV (1715-1774). Louis d’or dit Mirliton de Béarn, aux palmes longues 1724 Pau.
Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NA. RE. BD. Buste nu, lauré, du Roi à droite, au-dessous (date).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP. Deux L cursives entrelacées, sous une couronne, entre deux palmes. Au-dessous (atelier).
Dy.1638 – G.339a – KM.470.21 – Fr.459 ; Or – 6,51 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. D’infimes traces noires de laminage sinon exemplaire très proche de son état de frappe avec son brillant 
d’origine et sa fraîcheur. Certainement le plus bel exemplaire connu pour ce millésime. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 
516. Louis XV (1715-1774). Écu aux huit L 1725 D, Lyon.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique. Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. 
BENEDICT. (date). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de huit L adossées deux par deux ; (atelier) à l’exergue.
Dy.1670 – G.320 ; Argent – 23,36 g – 38 mm – 6 h.
Avec LUD. De fines stries d’ajustage au revers. Légers plats sur les hauts reliefs mais un exemplaire qui a peu circulé. 
Très jolie patine aux reflets irisés. Superbe. 1 500 €
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517. Louis XV (1715-1774). Écu aux huit L 1725 O, Riom.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l’antique. Rv.  (différent) SIT. NOMEN. DOMINI. 
BENEDICT. (date). Croix formée de quatre lis couronnés, cantonnée de huit L adossées deux par deux ; (atelier) à l’exergue.
Dy.1670 – G.320 – Dav.1329 ; Argent – 22,61 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 61. Rare atelier avec 5 exemplaires recensés par G. Sobin pour ce millésime. Cet exemplaire n’a 
quasiment pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 1 800 €

 
518. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1733 E, Tours.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,11 g – 24,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. De minimes stries d’ajustage. Le brillant d’origine légèrement bruni par de petites marques de manipulation. 
Superbe. 650 €

 
519. Louis XV (1715-1774). Louis d’or aux lunettes 1734 C, Caen.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste à gauche du Roi, drapé, la tête nue ; au-dessous (différent). Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER 
(différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; différent d'atelier sous les écus.
Dy.1640 – G.340 – Fr.461 ; Or – 8,13 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 61. Infimes traces noires de laminage au droit. Conserve l’essentiel de son brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
520. Louis XV (1715-1774). Écu aux rameaux d’olivier 1732 &, Aix-en-Provence.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à gauche, la tête nue, portant une veste brodée avec la croix de l’ordre du Saint-Esprit.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, au-dessous (atelier).
Dy.1675 – Dav.1330 ; Argent – 29,49 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Quelques fines stries d’ajustage en périphérie, au droit. Avec son brillant d’origine et de 
légers reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

FRANCE - CAPÉTIENS



171

           
521. Louis XV (1715-1774). Dixième d’écu aux rameaux d’olivier 1726, 2e semestre A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Buste du Roi à gauche, la tête nue, portant une veste brodée avec la croix de l’ordre du Saint-Esprit.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, au-dessous (atelier).
Dy.1678 – G.291 ; Argent – 2,93 g – 21,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Dans son état de frappe avec une délicate patine grise. Quasiment Fleur de coin. 800 €

      
522. Louis XV (1715-1774). Double louis d’or au bandeau 1748 BB, Strasbourg.

Av. LUD. XV. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d'un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne, différent d'atelier 
au-dessous.
Dy.1642 – G.346 – Fr.463 ; Or – 16,28 g – 29 mm – 6 h.
La frappe à peine décentrée. Usure régulière sur les hauts reliefs. Presque Superbe. 1 200 €

           
523. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1753 A, Paris.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE. (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 – Fr.464 ; Or – 8,15 g – 24 mm – 6 h.
De petites traces noires consécutive au laminage. Frappe vigoureuse et de haut relief. Minimes 
hairlines au droit. Superbe à Fleur de coin. 800 €

           
524. Louis XV (1715-1774). Louis d’or au bandeau 1766 H, La Rochelle.

Av. LVD. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE. (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous (atelier).
Dy.1643 – G.341 – Fr.464 ; Or – 8,11 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Usure homogène sur les hauts reliefs pour ce très rare millésime. Presque Superbe. 1 500 €
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525. Louis XV (1715-1774). Écu au bandeau, Flan bruni (PROOF) 1740 A, Paris.
Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM. (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier.
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 29,46 g – 41 mm – 6 h.
PCGS PR61. Sur Flan bruni (PROOF), sur un flan soigné et bien régulier. Légère salissure noire au droit. De 
minimes hairlines dans les champs recouverts d’une belle patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

 
526. Louis XV (1715-1774). Écu au bandeau 1764 9, Rennes.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM. (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier.
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 29,40 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Quelques défauts de flan et de laminage au droit notamment. de minimes stries d’ajustage au revers. 
Proche de son état de frappe avec son brillant d’origine et n’ayant pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
527. Louis XV (1715-1774). Écu au bandeau 1764 9, Rennes.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau. Signature JCR sur la tranche du cou.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM. (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier.
Dy.1680 – G.322 – Dav.1331 ; Argent – 29,38 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Frappe légèrement décentrée. De légères traces noires consécutives au laminage. Avec son brillant 
d’origine et dans son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 500 €
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528. Louis XV (1715-1774). Demi-écu au bandeau, Flan bruni (PROOF) 1741 A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, signature JCR en monogramme sur le cou.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, au-dessous (atelier).
Dy.1681 – G.314 ; Argent – 14,74 g – 33 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
PCGS PR61. Flan bruni (PROOF). Aspect brillant uniforme. D’infimes marques. Quelques exemplaires connus. 
Superbe à Fleur de coin. 3 500 €

           
529. Louis XV (1715-1774). Vingtième d’écu au bandeau 1765 A, Paris.

Av. LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, ceinte d’un bandeau, signature JCR en monogramme sur le cou.
Rv.  SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, au-dessous (atelier).
Dy.1684 – G.284 ; Argent – 1,48 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Le 5 du millésime est peut-être sur un 4 (millésime non frappé) ? Sur un flan légèrement oblong, 
frappe vigoureuse. Jolie patine de collection, bleutée au revers. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 

530. Louis XV (1715-1774). Double louis d’or à la vieille tête 1773 W, Lille.
Av. LUD. XV. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête à gauche du Roi, laurée, la base du cou drapée avec signature R. FIL., au-dessous (différent).
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPE (différent) (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne, au-dessous (atelier).
Dy.1646 – G.347 – Fr.466 ; Or – 16,32 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé pour ce type ! 
PCGS MS65+. D’infimes défauts de laminage et un faible décentrement de la frappe. Cet exemplaire est dans son 
état de frappe, avec son lustre et sa surface, et n’a pas circulé. Fleur de coin. 15 000 €
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531. Louis XVI (1774-1792). Double louis d’or aux lunettes 1784 W, Lille.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. ET NAV. REX. Buste du Roi à gauche, en habit brodé, avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués sur la nuque 
par un ruban. Signature B. DUVIV. sur la tranche du buste.
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMP. (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne, (atelier) au-dessous.
Dy.1703 – G.362 – Fr.470 ; Or – 16,27 g – 28,5 mm – 6 h.
Proche de son état de frappe avec les surfaces d’origine à peine brunies. Traces de frottement légères devant le buste. 
Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

           
532. Louis XVI (1774-1792). Demi-louis d’or aux lunettes 1777 I, Limoges.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Buste du Roi à gauche, en habit brodé, avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués sur la nuque 
par un ruban. DUVIV sur la tranche du buste.
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (date). Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier).
Dy.1705 – G.357 – Fr.472 ; Or – 4,07 g – 20 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Frappe à peine décentrée avec de minimes traces de laminage. Très rare type, difficile à trouver, 
et ayant peu circulé pour notre exemplaire, avec de légers reflets dorés en formation. Superbe. 12 000 €

 

533. Louis XVI (1774-1792). Essai de l'écu par Droz ou écu de Calonne, tranche à six viroles, au grand buste et 
listel d’avers perlé, Flan bruni (PROOF) 1786 A, Paris.
Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Buste à gauche de Louis XVI, lauré, au-dessous signature : J. P. DROZ – F.
Rv.  SIT NOMEN DOMINI (atelier) BENEDICTUM (différent) (date). Trois lis posés deux et un entre deux L formées d'une branche d'oli-
vier et d'une palme, formant le chiffre du Roi, sous une couronne.
Ciani – - VG.cf.93B ; Argent – 28,73 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Cet exemplaire, avec une tranche en relief à six viroles : /(lis) DOMI/NE (lis) /SALVU/M (lis) F/AC 
(lis) R/EGEM est assurément d’époque. Le buste est grand et large, avec boucles libres de cheveux au-dessous séparant la signature en deux ! Le 
listel d’avers est perlé et non pas formé de fleurs de lis. Cette variété semble seulement répertoriée par Guilloteau ! 
NGC PF 45. Flan bruni (PROOF). De minimes marques sur les listels et dans les champs. Usure régulière. 
Belle patine grise. Rarissime variété. TTB. 3 000 €

Le buste est grand et large, avec boucles 
libres de cheveux au-dessous séparant la 

signature en deux !

Le listel d’avers est perlé et non pas formé de 
fleurs de lis. Cette variété semble seulement 

répertoriée par Guilloteau !
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534. Louis XVI (1774-1792). Double louis d’or à la tête nue 1787, 1er semestre K, Bordeaux.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête nue du Roi à gauche. Signature DUVIV sur la tranche du cou.
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (date). Écus accolés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier).
Dy.1706 – G.363 – Fr.474 ; Or – 15,28 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS61. Frappe un peu faible sur les hauts reliefs mais un exemplaire avec de minimes traces de circulation. 
C’est d’ailleurs le plus haut grade PCGS (NGC a gradé un exemplaire en MS64). Superbe. 800 €

      
535. Louis XVI (1774-1792). Louis d’or à la tête nue 1786, 2e semestre T, Nantes.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête nue du Roi à gauche. Signature DUVIV sur la tranche du cou.
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (date). Écus accolés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier).
Dy.1707 – G.361 – Fr.475 ; Or – 7,56 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (12) ! 
NGC MS 65. Minimes stries d’ajustage, peu visibles. Exemplaire d’une grande fraîcheur, proche de son état de frappe, 
avec son lustre et son brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 1 000 €

      
536. Louis XVI (1774-1792). Louis d’or à la tête nue 1786, 2e semestre W, Lille.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête nue du Roi à gauche. Signature DUVIV sur la tranche du cou.
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (date). Écus accolés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier).
Dy.1707 – G.361 – Fr.475 ; Or – 7,65 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64+. Avec sa fraîcheur et son velours de frappe, cet exemplaire est dans son état de frappe et montre 
des reflets irisés. De qualité exceptionnelle. Fleur de coin. 1 300 €

      
537. Louis XVI (1774-1792). Louis d’or à la tête nue 1789, 1er semestre W, Lille.

Av. LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête nue du Roi à gauche. Signature DUVIV sur la tranche du cou.
Rv.  CHRS. REGN. VINC. IMPER (date). Écus accolés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier).
Dy.1707 – G.361 – Fr.475 ; Or – 7,61 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS65. Infime défaut de laminage au droit et stries d’ajustage au revers très peu marquées. Avec son 
velours de frappe quasiment intact, exemplaire somptueux qui n’a pas circulé. Fleur de coin. 2 000 €

FRANCE - CAPÉTIENS



176

          
 538.   Louis XVI (1774-1792). Louis d’or à la tête nue 1790, 1er semestre H, La Rochelle.

Av.  LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête nue du Roi à gauche. Signature DUVIV sur la tranche du cou. 
Rv.   CHRS. REGN. VINC. IMPER (date). Écus accolés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier). 
 Dy.1707 – G.361 – Fr.475   ; Or   – 7,58 g   – 23 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’un achat chez A. Bailly en 1986.  
 NGC MS 64.   Rare millésime. Quelques stries d’ajustage au droit mais conserve l’essentiel de son brillant 
d’origine. Superbe à Fleur de coin.   500 €

          
 539.   Louis XVI (1774-1792). Louis d’or à la tête nue 1790, 1er semestre I, Limoges.

Av.  LUD. XVI. D. G. FR. – ET NAV. REX. Tête nue du Roi à gauche. Signature DUVIV sur la tranche du cou. 
Rv.   CHRS. REGN. VINC. IMPER (date). Écus accolés de France et de Navarre, sous une couronne ; au-dessous, (atelier). 
 Dy.1707 – G.361 – Fr.475   ; Or   – 7,60 g   – 23,5 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 NGC MS 62.   Exemplaire proche de son état de frappe, seules de minimes marques dans les champs. 
Belle patine dorée. Superbe à Fleur de coin.   1 000 €

 540.   Louis XVI (1774-1792). Écu aux rameaux d’olivier, variété LUD XI 1786 Q, Perpignan.
Av.  LUD. XI. (sic!) D. G. FR. ET NAV. REX. Buste du Roi à gauche, portant une veste brodée, avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués 
sur la nuque par un ruban. Signature B. DUVIV. F. sur la tranche du buste. 
Rv.   SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTUM. (date). Écu de France ovale, couronné, entre deux rameaux d’olivier, (atelier) au-dessous. 
 Dy.1708 – G.356 – BSFN juin 2017 p.234-246   ; Argent   – 28,96 g   – 41 mm   – 6 h. 
 Très rare variété avec LUD. XI au lieu de LUD. XVI !  TTB.  500 €

Cet écu avec erreur dans le chiff re du Roi, LUD. XI au 
lieu de LUD. XVI, a fait l’objet d’un important article de 
Jérôme Jambu dans le Bulletin de la Société Française de 
Numismatique de juin 2017, Journées numismatiques 
de Perpignan : “L’écu de Louis XI frappé à Perpignan 

au nom de Louis XI : un crime de lèse-majesté ?”. 
Sous la responsabilité du directeur de la Mon-

naie de Perpignan Jean Ribes, de son com-
mis et des Juges-Gardes qui ont laissés 

passer les exemplaires fautés, l’erreur 
semble imputable à une étourderie du 
jeune graveur local commis, Joseph 
Granes i  Sagala et n’est en aucun cas 
volontaire. Ce dernier sera d’ailleurs 
interdit d’exercer par la Cour des Mon-
naies, tandis que les Juges-Gardes sont 

condamnés à 1000 livres d’amende et à 
être plus circonspects dans le service de 

leur fonction. De cette erreur connue de-
puis 1839 par un signalement de Combrouse, 

seuls dix exemplaires sont connus, notre exem-
plaire, non listé, est un onzième exemplaire à ajouter 

à ce recensement.

au nom de Louis XI : un crime de lèse-majesté ?
Sous la responsabilité du directeur de la Mon-

naie de Perpignan Jean Ribes, de son com-

leur fonction. De cette erreur connue de-
puis 1839 par un signalement de Combrouse, 

seuls dix exemplaires sont connus, notre exem-
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541. Louis XVI (1774-1792). Sol 1791, 2e semestre A, Paris.

Av. LUDOV. XVI. D. GRATIA. Tête nue du Roi à gauche, les cheveux noués sur la nuque par un ruban.
Rv.  FRANCIÆ ET NAVARRÆ REX (date). Écu de France couronné.
Dy.1714 – G.350 ; Cuivre – 12,53 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 RB. Minime bord de feuille à 8 heures au droit. Avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine et 
très légère patine brune. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
542. Louis XVI (1774-1792). Sol 1791, 2e semestre ·A, Paris.

Av. LUDOV. XVI. D. GRATIA. Tête nue du Roi à gauche, les cheveux noués sur la nuque par un ruban.
Rv.  FRANCIÆ ET NAVARRÆ REX (date). Écu de France couronné.
Dy.1714 – G.350 ; Cuivre – 12,12 g – 29,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 RB. Pour le 2e semestre, avec le léopard et point avant lettre d’atelier. Avec une bonne partie de sa 
couleur rouge d’origine même si du brun commence à recouvrir les reliefs. Presque Fleur de coin. 200 €

 
543. Louis XVI (1774-1792). Liard 1784 L, Bayonne.

Av. LUDOV. XVI. D. GRATIA. Tête nue du Roi à gauche, les cheveux noués sur la nuque par un ruban.
Rv.  FRANCIÆ ET NAVARRÆ REX (date). Écu de France couronné.
Dy.1716 – G.348 ; Cuivre – 3,06 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS65RB. Quasiment dans son état de frappe, avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine. Presque Fleur de coin. 100 €

 

544. Louis XVI (1774-1792). Essai de 3 sous par Guiquéro 1781 R, Orléans.
Av. LUD. XVI. D. G. ER. ET. NAV. REX. Sous un soleil rayonnant, trois lis posés deux et un ; (atelier) à l’exergue.
Rv.  SIT. NOM. DOM. BENEDICTUM. Chiffre du Roi sur un soleil rayonnant, sous une couronne ; (date) à l’exergue.
Lec.281 ; Argent – 2,03 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP62. Frappe spéciale. Quelques stries d’ajustage et minimes frottements. Patine grise. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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545. Constitution (1791-1792). Louis d’or de 24 livres 1792, 2e semestre A, Paris.

Av. LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. Tête à gauche du Roi, les cheveux noués par un ruban sur la nuque. Au-dessous (date).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq et (atelier) à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : L’AN 
(date) DE LA LIBERTÉ en deux lignes.
G.61 – Dy.1717 – Fr.477 ; Or – 7,59 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Infimes griffes au revers. Flan assez large avec le grènetis extérieur. Conserve de son brillant 
d’origine dans les légendes. Superbe. 5 000 €

 
546. Constitution (1791-1792). Louis d’or de 24 livres 1793 A, Paris.

Av. LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. Tête à gauche du Roi, les cheveux noués par un ruban sur la nuque. Au-dessous (date).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq et (atelier) à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : L’AN 
(date) DE LA LIBERTÉ en deux lignes.
G.61 – Dy.1717 – Fr.477 ; Or – 7,64 g – 24 mm – 6 h.
NGC AU 50. Tranche en relief : LA NATION LA LOI ET LE ROI. Quelques stries d’ajustage au droit. TTB. 5 000 €

 
547. Constitution (1791-1792). Louis d’or de 24 livres 1793 M, Toulouse.

Av. LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. Tête à gauche du Roi, les cheveux noués par un ruban sur la nuque. Au-dessous (date).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq et (atelier) à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : L’AN 
(date) DE LA LIBERTÉ en deux lignes.
G.61 – Dy.1717 – Fr.477 ; Or – 7,54 g – 23 mm – 6 h.
Usure régulière et homogène sur les hauts reliefs. Une fine rayure au revers sous DE. Le brillant d’origine est 
présent autour des reliefs. Rare. TTB. 3 000 €

 
548. Constitution (1791-1792). 2 sols FRANÇOIS 1791 ·A, Paris.

Av. LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. Buste à gauche du Roi, la tête nue, les cheveux noués par un ruban sur la nuque, portant un manteau 
attaché sur l’épaule par une fibule. Au-dessous (date).
Rv.  LA NATION LA LOI LE ROI. Faisceau sommé d’un bonnet phrygien et accosté de 2 – S, entre deux branches de chêne. À l’exergue : 
L’AN (date) DE LA LIBERTÉ.
G.25 – Dy.1722 ; Cuivre – 23,78 g – 34 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 BN. Avec A sous un point. Flan assez large et belle patine marron. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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549. Constitution (1791-1792). 2 sols FRANÇOIS, légende fautée : LA LE LOI ROI 1792 MA, Marseille.

Av. LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS. Buste à gauche du Roi, la tête nue, les cheveux noués par un ruban sur la nuque, portant un manteau 
attaché sur l’épaule par une fibule. Au-dessous (date). Rv.  LA NATION LA LE LOI ROI (sic!). Faisceau sommé d’un bonnet phrygien et 
accosté de 2 – S, entre deux branches de chêne. À l’exergue : L’AN (date) DE LA LIBERTÉ.
G.25 – Dy.1722 ; Cuivre – 20,21 g – 34,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58 BN. Très rare légende fautée : LA LE LOI ROI. Flan légèrement piqué. Intéressant et recherché ! 
Patine marron-noire. TTB à Superbe. 300 €

 
550. Constitution (1791-1792). Trois sols, caisse de Bonne Foi 1791, An III Paris.

Av. PAYABLE EN ECHANGE D'ASSIGNATS. Génie debout sur un aigle attrapant un serpent, tenant un foudre et un drapeau surmonté 
d'un bonnet phrygien, autel inscrit DROI/ DE/ LHOM/ ME/ ARTI/ V et signature THEVE[NON] au bas.
Rv.  CAISSE DE BONNE FOI ETABLIE A PARIS 1791. Dans le champ, deux mains tenant une pique surmontée d’un bonnet de la Liberté, 
accostées de B. P – 3. S. et de TROIS – SOLS ; au-dessous L'AN III DE LA LIBERTE.
Maz.116 ; Cuivre – 4,60 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61 BN. Cet exemplaire est de remarquable qualité, et n’a que très peu circulé, avec une partie de sa 
couleur rouge d’origine sous une patine marron. Superbe. 300 €

 

551. Constitution (1791-1792). Cinq sols de Monneron au serment, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1792 Bir-
mingham.
Av. VIVRE LIBRES OU MOURIR. Scène du serment de la Fête de la Fédération, au-dessus PACTE FÉDÉRATIF. et au-dessous 14 JUILLET. 
1790 ; signature DUPRÉ F. Rv.  REVOLUTION FRANÇAISE/ (date). Au centre, en six lignes : MEDAILLE QUI SE VEND CINQ-SOLS A 
PARIS CHEZ MONNERON (PATENTÉ).
Maz.150 ; Bronze – 26,56 g – 39,5 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65 BN PL. Aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Tranche inscrite en creux : LA. CONFIANCE. AUGMENTE. 
LA. VALEUR. Magnifique patine marron brillante. Presque Fleur de coin. 150 €
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552. Constitution (1791-1792). Deux sols de Monneron à la Liberté 1791 – AN III 

Av. LIBERTÉ SOUS LA LOI. La Liberté assise à gauche, sous un soleil, appuyée sur la Table de la Déclaration des Droits de l'Homme avec 
colonne surmontée d’un coq ; à l'exergue en deux lignes : L'AN (date). DE LA LIBERTÉ.
Rv.  MONNERON FRERES NEGOCIANS A PARIS. Au centre, en sept lignes : MEDAILLE DE CONFIANCE DE DEUX SOLS A ECHAN-
GER CONTRE DES ASSIGNATS DE 50L ET AU DESSUS (date).
Maz.152 ; Bronze – 17,83 g – 32 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 RB. Tranche inscrite en creux : BON POUR BORD. MARSEIL. LYON ROUEN. NANT. ET STRASB. 
Avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine. Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
553. Constitution (1791-1792). Deux sols de Monneron à la Liberté 1791 – An III 

Av. LIBERTÉ SOUS LA LOI. La Liberté assise à gauche, sous un soleil, appuyée sur la Table de la Déclaration des Droits de l'Homme avec 
colonne surmontée d’un coq ; à l'exergue en deux lignes : L'AN (date). DE LA LIBERTÉ.
Rv.  MONNERON FRERES NEGOCIANS A PARIS. Au centre, en sept lignes : MEDAILLE DE CONFIANCE DE DEUX SOLS A ECHAN-
GER CONTRE DES ASSIGNATS DE 50L ET AU DESSUS (date).
Maz.153 ; Bronze – 17,84 g – 32 mm – 6 h.
NGC MS 64 RB (Maz-152). Avec L. au revers. Tranche inscrite en creux : BON POUR BORD. MARSEIL. LYON ROUEN. 
NANT. ET STRASB. Avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine. Superbe à Fleur de coin. 120 €

 

554. Constitution (1791-1792). Deux sols de Monneron à la Liberté, Flan bruni (PROOF) 1792 – AN IV 
Av. LIBERTÉ SOUS LA LOI. La Liberté assise à gauche, sous un soleil, appuyée sur la Table de la Déclaration des Droits de l'Homme avec 
colonne surmontée d’un coq ; à l'exergue en deux lignes : L'AN (date). DE LA LIBERTÉ.
Rv.  REVOLUTION FRANÇAISE/ (date). Au centre, en six lignes : MEDAILLE QUI SE VEND DEUX-SOLS A PARIS CHEZ MONNERON 
(PATENTÉ).
Maz.157 ; Bronze – 16,24 g – 32 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 64 BN. Flan bruni (PROOF). Tranche inscrite en creux : LA. CONFIANCE. AUGMENTE. LA. VALEUR. 
De minimes taches. Presque Fleur de coin. 250 €
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555. Constitution (1791-1792). Deux sols de Monneron à la Liberté 1792 – An IV 

Av. LIBERTÉ SOUS LA LOI. La Liberté assise à gauche, sous un soleil, appuyée sur la Table de la Déclaration des Droits de l'Homme avec 
colonne surmontée d’un coq ; à l'exergue en deux lignes : L'AN (date). DE LA LIBERTÉ. Rv.  REVOLUTION FRANÇAISE/ (date). Au 
centre, en six lignes : MEDAILLE QUI SE VEND DEUX-SOLS A PARIS CHEZ MONNERON PATENTÉ.
Maz.160 ; Bronze – 16,38 g – 32 mm – 6 h.
NGC MS 62 RB. Tranche inscrite en creux : LA. CONFIANCE. AUGMENTE. LA. VALEUR. Avec sa couleur rouge 
d’origine à peine brunie dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 150 €

 

556. Constitution (1791-1792). Cinq sols de Monneron à l’Hercule 1792 – An IV Birmingham.
Av. LES FRANÇAIS UNIS SONT INVINCIBLES. Hercule assis à droite, sur un rivage, brisant un faisceau ; à l'exergue : L'AN (date) DE LA 
LIBERTÉ. Rv.  REVOLUTION FRANÇAISE/ (date). Au centre, en six lignes : MEDAILLE QUI SE VEND CINQ-SOLS A PARIS CHEZ 
MONNERON/ (PATENTÉ).
Maz.163 ; Bronze – 25,65 g – 39,5 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 64 BN. Flan bruni (PROOF). Tranche inscrite en creux : LA. CONFIANCE. AUGMENTE. LA. VALEUR. 
Magnifique patine brillante. Presque Fleur de coin. 200 €

 
557. Constitution (1791-1792). Jeton sur la mort du Roi Louis XVI par Frédéric Loos 1793 (après 1794) Berlin.

Av. LOUIS XVI ROI DE FR. IMMOLÉ PAR LES FACTIEUX. Tête laurée à droite de Louis XVI, à l'exergue signature F. L.
Rv.  PLEURÉS ET VENGÉS LE ! La France assise à droite appuyée sur une urne inscrite LOUIS XVI ; à l'exergue : LE XXI IANVIER/ 
MDCCXCIII.
F.13461 – H.469 ; Or – 11,55 g – 30 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
Minimes marques sur la tranche. Frappe spéciale, les champs légèrement brunis de petites marques 
de manipulation. Superbe. 3 000 €

Jeton allemand de Daniel Loos et Frédéric Loos, son fils, de Berlin, publié en février 1794. Jeton commémoratif, ou médaille, il est le 
premier d’une série dite des six victimes. 

FRANCE - CONSTITUTION



182

 

558. Convention (1792-1795). Louis d’or de 24 livres 1793 – An II A, Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇOISE / L’AN (date). Dans une couronne de chêne : 24 LIVRES (atelier).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : (date).
G.62 – Fr.478 ; Or – 7,61 g – 23,5 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Quelques fines stries d’ajustage. Conserve l’essentiel de son brillant d’origine avec de faibles 
traces de circulation. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 
559. Convention (1792-1795). Louis d’or de 24 livres 1793 – An II A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇOISE / L’AN (date). Dans une couronne de chêne : 24 LIVRES (atelier).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : (date).
G.62 – Fr.478 ; Or – 7,65 g – 23 mm – 6 h.
PCGS AU55. De fines stries d’ajustage au centre du droit et une légère faiblesse de frappe au revers, ainsi que de 
petites griffes. Usure bien régulière et homogène sur les hauts reliefs. TTB à Superbe. 3 000 €

 
560. Convention (1792-1795). Louis d’or de 24 livres 1793 – An II D, Lyon.

Av. REPUBLIQUE FRANÇOISE / L’AN (date). Dans une couronne de chêne : 24 LIVRES (atelier).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : (date).
G.62 – Fr.478 ; Or – 7,58 g – 24 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 53. Frappe à peine décentrée. Une fine rayure au droit. Conserve de son brillant et de sa surface d’origine, 
sous une patine aux tons chauds au revers. Presque Superbe. 4 000 €

 
561. Convention (1792-1795). Louis d’or de 24 livres 1793 – An II W, Lille.

Av. REPUBLIQUE FRANÇOISE / L’AN (date). Dans une couronne de chêne : 24 LIVRES (atelier).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche, d’un coq à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : (date).
G.62 – Fr.478 ; Or – 7,59 g – 24 mm – 6 h.
De fines stries d’ajustage au revers. Bon centrage et usure homogène. TTB. 2 500 €
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562. Convention (1792-1795). Écu de 6 livres FRANÇOISE 1793 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇOISE/ L’AN (DATE). Dans une couronne formée de deux branches de chêne : SIX LIVRES (atelier).
Rv.  REGNE DE LA LOI. Le Génie de la France gravant le mot CONSTITUTION (en deux lignes) sur une table de la loi reposant sur un 
autel, accosté d’un faisceau à gauche et d’un coq à droite. Signature cursive DUPRÉ en creux sur la base de l’autel. À l’exergue : (DATE).
G.58 – Dav.1336 ; Argent – 29,28 g – 38 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
NGC MS 64. Proche de son état de frappe avec son brillant d’origine et une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
563. Convention (1792-1795). Essai de Galle à la Liberté par A. Galle 1792 Paris.

Av. LIBERTE FRANÇOISE. Buste de la Liberté à gauche au-devant d'une pique surmontée d'un bonnet phrygien, signature GALLE et 
au-dessous L'AN I. DE LA R. F. Rv.  Dans une couronne de chêne : À LA CONVENTION NATIONALE PAR LES ARTISTES REUNIS DE 
LYON. PUR METAL DE CLOCHE FRAPPE EN MDCCXCII.
Maz.318a – Br.190b ; Bronze – 42,96 g – 39 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. De poids lourd. Conservation exceptionnelle, avec une jolie patine. Presque Fleur de coin. 400 €

 
564. Convention (1792-1795). Essai au triangle par Brézin 1792, An I Paris.

Av. * LIBERTE – EGALITE *. Dans une couronne formée de deux branches de chêne, un triangle surmonté d'un bonnet phrygien ; à 
l'exergue : L'AN Ier DE LA REPUB. FRAN.
Rv.  JNVENTEE PAR BREZIN A PARIS * (date) *. Au centre en quatre lignes : PIECE/ FRAPÉE PAR/ LE MOYEN DE/ LA VIROLLE.
Maz.378 – Br.53 ; Cuivre – 4,89 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 BN. Proche de son état de frappe avec encore de sa couleur rouge d’origine et un début 
de patine marron. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
565. Directoire (1795-1799). Cinq centimes Dupré An 7 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de République à gauche, coiffée d’un bonnet de la liberté ; au-dessous signature cursive Dupré.
Rv.  Dans une couronne de chêne : CINQ CENTIMES L’AN (date) (atelier).
G.126 – F.115 ; Cuivre – 10,72 g – 27,3 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66 BN. Très belle frappe, avec un marquage de la tranche parfait. Proche de son état de frappe, la 
couleur rouge d’origine visible, légèrement brunie de patine marron. Presque Fleur de coin. 1 000 €
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566. Directoire (1795-1799). Cinq centimes Dupré An 7 BB, Strasbourg.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de République à gauche, coiffée d’un bonnet de la liberté ; au-dessous signature cursive Dupré.
Rv.  Dans une couronne de chêne : CINQ CENTIMES L’AN (date) (atelier).
G.126 – F.115 ; Cuivre – 10,05 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 BN. Frappe vigoureuse, sur un flan large, à peine éclaté à 5 heures. Dans son état de frappe avec 
une superbe patine marron et la couleur rouge d’origine visible autour des reliefs. Presque Fleur de coin. 600 €

 
567. Consulat (1799-1804). 40 francs Bonaparte, Premier Consul, sans olive An XI A, Paris.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à gauche, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS.
G.1080 – F.536 – Fr.479 ; Or – 12,86 g – 26 mm – 6 h.
NGC MS 61. Sans olive. Quelques minimes griffes au droit et les hauts reliefs légèrement marqués. Superbe. 1 000 €

      
568. Consulat (1799-1804). 40 francs Bonaparte, Premier Consul, grènetis normal avec olive An 12 A, Paris.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à gauche, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS.
G.1080 – F.536 – Fr.479 ; Or – 12,9 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS61. Avec olive et grènetis normal (ou large ou 100/100). De minimes marques de manipulation (fine 
rayure sur le cou) pour cet exemplaire qui a peu circulé et conserve de son brillant d’origine et les reliefs 
légèrement satinés. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
569. Consulat (1799-1804). 40 francs Bonaparte, Premier Consul, grènetis normal avec olive An 12 A, Paris.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à gauche, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS.
G.1080 – F.536 – Fr.479 ; Or – 12,88 g – 26 mm – 6 h.
NGC AU 58. Avec olive et grènetis normal (ou large ou 100/100). À peine frotté, cet exemplaire a toutefois 
peu circulé. Superbe. 800 €
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570. Consulat (1799-1804). 40 francs Bonaparte, Premier Consul, grènetis fin sans olive An 12 A, Paris.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à gauche, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS.
G.1080 – F.536 – Fr.479 ; Or – 12,84 g – 26 mm – 6 h.
NGC AU 53. Avec grènetis fin au droit et au revers (150/150), sans l’olive au revers. Usure régulière de 
circulation avec une patine dans les champs. TTB à Superbe. 800 €

           
571. Consulat (1799-1804). 20 francs Bonaparte, Premier Consul An 12 A, Paris.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à gauche, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS.
G.1020 – F.510 – Fr.480 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
De petites marques sur le listel à 2 et 3 h. au droit et 5 h 30 au revers. Minimes hairlines et légers plats 
sur les hauts reliefs. Belle brillance. Superbe. 400 €

 
572. Consulat (1799-1804). 2 francs Bonaparte An 12 A, Paris.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS.
G.494 – F.520 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. De petites marques de manipulation et de frottement. Bon centrage et 
d’aspect superbe, avec le brillant d’origine encore visible. Superbe. 600 €

           
573. Consulat (1799-1804). 1 franc Bonaparte AN 12 A, Paris.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC.
G.442 – F.200 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS62. De légères marques de circulation, faibles. Belle patine de collection aux reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €
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574. Consulat (1799-1804). Demi-franc Bonaparte An 12 A, Paris.
Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC.
G.394 – F.173 ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS67. Fines stries d’ajustage au revers visibles. Patine légèrement hétérogène au droit. 
Dans son état de frappe. Fleur de coin. 2 500 €

 
575. Consulat (1799-1804). Demi-franc Bonaparte An 12 A, Paris.

Av. BONAPARTE PREMIER CONSUL. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC.
G.394 – F.173 ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 6 h.
PCGS MS61. Jolie patine aux reflets bleutés pour cet exemplaire qui a peu circulé. Superbe. 300 €

           
576. Consulat (1799-1804). Essai de 2 décimes de Lorthior AN 8 (1799-1800) A, Paris.

Av. REPUBLIQUE – FRANCAISE. Buste de Minerve avec casque corinthien surmonté d’un coq à gauche, au-dessous signature LOR. F.
Rv.  Caducée et corne d'abondance posés en sautoir, au-dessus 2 DECIMES L'AN 8, et au-dessous (atelier).
G.301 – Maz.586a ; Argent – 2,08 g – 19,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Frappe sur un flan avec défaut de laminage ou une cassure de coin au revers. Par ailleurs, magnifique 
patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
577. Consulat (1799-1804). Essai monétaire à l’amitié entre la France et la Russie, au module de 2 francs, 2e type, 

par Tiolier 1801 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. / FLOREAL. AN 9. Coq rayonnant posé sur une branche, dans un ouroboros.
Rv.  ALEXANDRE I EMPEREUR DE RUSSIE. Dans le champ : PAIX ET AMITIÉ ENTRE LA FRANCE ET LA RUSSIE MAY. 1801. et 
au-dessous signature TIOLIER. F.
Maz.591a – G.492 ; Cuivre – 29 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP65BN. Tranche festonnée. C’est le second coin de Tiolier avec l’ouroboros. Dans son état de frappe 
avec encore un peu de rouge. Presque fleur de coin. 400 €
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578. Consulat (1799-1804). Essai de frappe en virole pleine, en argent, au module de 5 francs, par Gatteaux An 10 

(1801-1802) Paris.
Av. Dans le champ : PRÉSENTÉ A L’ADMINISTRATION DES MONNAIES PAR Md GATTEAUX SERRer MÉCHANen DE L’ADMon AN 
DIX.
Rv.  Dans le champ : PIECE FRAPPÉE EN VIROLE PLEINE PAR UN NOUVEAU PROCÉDÉ.
Maz.610 v. (bronze) – VG.972 (bronze) ; Argent – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. Frappe spéciale de présentation, sans doute par Gatteaux lui-même lors de la démonstration 
de son nouveau procédé. Tranche en creux : GARANTIE NATIONALE. Superbe patine de collection. 
Inédit en argent ! Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
579. Consulat (1799-1804). Essai de perfectionnement des monnaies par Gengembre, à l’effigie de Lavoisier An 8 

Paris.
Av. ANT. LAUR. LAVOISIER. Tête nue à droite de Lavoisier, signature ANDRIEU. F. sur la tranche du cou.
Rv.  REPUBLIQUE FRANCAISE et foudre sur le listel. Au centre, en six lignes : L'AN 8/ PH. GENGEMBRE/ ESSAYAIT DE/ PERFEC-
TIONNER/ LES/ MONNAIES.
Maz.614a ; Bronze – 9,19 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 BN. Tranche inscrite en creux : * AUX SCIENCES * A LA PATRIE. Dans son état de frappe, à peine 
touché. Patine marron. Presque Fleur de coin. 200 €

 

580. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 franc tête nue, calendrier révolutionnaire An 13 A, Paris.
Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1081 – F.537 – Fr.481 ; Or – 12,87 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Jean Vinchon Numismatique, collection d’un amateur d’Art, 7 octobre 
2003, n° 18. 
NGC MS 64. Avec son velours de frappe à peine touché ! Couleur extraordinaire aux reflets dorés intenses 
qui mettent en valeur le magnifique portrait. Fleur de coin. 5 000 €

FRANCE MODERNE



188

 
581. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs tête nue, calendrier révolutionnaire An 14 W, Lille.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1081 – F.537 – Fr.483 ; Or – 12,79 g – 26 mm – 6 h.
Exemplaire à l’usure homogène, qui conserve de son brillant autour des reliefs.  Très rare millésime, non 
attesté par les Archives. Quelques exemplaires connus. TTB. 3 000 €

           
582. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs tête nue, calendrier révolutionnaire An 13 Q, Perpignan.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, DROZ F. sur la tranche du cou et au-dessous signature Tr.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS.
G.1022 – F.512 – Fr.489 ; Or – 6,41 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC AU 55. Seuls 522 exemplaires frappés ! Légèrement frotté mais cet exemplaire a peu circulé et conserve 
de sa surface d’origine autour des reliefs. Champs à peine brunis de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

           
583. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs tête nue, calendrier révolutionnaire An 13 T, Nantes.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, DROZ F. sur la tranche du cou et au-dessous signature Tr.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS.
G.1022 – F.512 – Fr.489a ; Or – 6,39 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 50. Seuls 918 exemplaires frappés ! Petit choc sur le front avec de fines griffes. Petit défaut de listel à 11 
heures au droit. Usure régulière. La surface d’origine est visible au revers autour des reliefs. Reflets dorés. TTB. 8 000 €

           
584. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Frappe sur étain de la matrice originale de 20 francs tête nue, 

par Droz An 13 
Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, DROZ F. sur la tranche du cou et au-dessous signature Tr.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; bordure rétrograde : MATRICE ORI-
GINALE DE LA PIECE DE 20 F. J. P. DROZ L’AN 13.
Maz.cf. 558 ; Étain – 8,52 g – 27,5 mm – 6 h.
Étonnante épreuve sur étain, dont Mazard donne le revers uniface ! Avec inscription MATRICE ORIGINALE DE LA 
PIECE DE 20 F. J. P. DROZ L’AN 13 sur le pourtour. Rarissime. TTB. 800 €
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585. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 1 franc calendrier révolutionnaire An 12 H, La Rochelle.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC.
G.443 – F.201 ; Argent – 4,95 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. De minimes stries d’ajustage et un très léger décentrement. Légère patine sur le brillant d’origine. Superbe. 1 000 €

 
586. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 1 franc calendrier révolutionnaire An 13 H, La Rochelle.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE (date) (atelier). Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC.
G.443 – F.201 ; Argent – 4,97 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 55. Trace de coin choqué au revers. Usure régulière sur les hauts reliefs. 
Agréable patine grise. TTB à Superbe. 400 €

 

587. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs République, tête nue 1806 M, Toulouse.
Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1082 – F.538 – Fr.486 ; Or – 12,85 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 53. Usure régulière de circulation. Rarissime. TTB. 4 000 €

 
588. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs République, tête nue 1806 U, Turin.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1082 – F.538 – Fr.482 ; Or – 12,88 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
NGC AU 55. Usure régulière de circulation. TTB à Superbe. 700 €
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589. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs République, tête nue 1806 W, Lille.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1082 – F.538 – Fr.483 ; Or – 12,85 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58+. De fines stries d’ajustage, peu visibles. Usure régulière. Superbe. 800 €

 
590. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 francs République, calendrier grégorien 1806 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature BRENET et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.581 – F.304 ; Argent – 25,03 g – 37 mm – 6 h.
De minimes marques de circulation dans les champs et sur les reliefs. Très légèrement frotté. Jolie patine 
aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 600 €

      
591. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs type transitoire, tête nue 1807 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1082a – F.539 – Fr.481 ; Or – 12,87 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC AU 58. Fine cassure du coin d’avers. TTB à Superbe. 800 €

      
592. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs type transitoire, tête nue 1807 M, Toulouse.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1082a – F.539 – Fr.486 ; Or – 12,86 g – 26 mm – 6 h.
NGC AU 53. Légère faiblesse de frappe au revers. Petites griffes au droit. TTB. 1 000 €
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593. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs type transitoire, tête nue 1807 U, Turin.
Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1082a – F.539 – Fr.482 ; Or – 12,85 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 53. Seuls 613 exemplaires délivrés et quelques exemplaires connus. Légers graffitis au revers. TTB. 5 000 €

 
594. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs type transitoire, tête nue 1807 W, Lille.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1082a – F.539 – Fr.483 ; Or – 12,85 g – 26 mm – 6 h.
NGC XF 45. Usure régulière. Belle patine dorée. TTB. 800 €

           
595. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs type transitoire, grosse tête 1807 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1023a – F.514 – Fr.487a ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. D’infimes marques sur les points hauts du relief. Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

           
596. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs type transitoire, grosse tête 1807 U, Turin.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1023a – F.514 – Fr.490 ; Or – 6,42 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 50. Légers plats sur les hauts reliefs (chevelure au droit, feuilles au revers). Belle frappe assez 
haute, aux listels bien marqués. Belle couleur. TTB à Superbe. 5 000 €
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597. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 francs type transitoire 1807 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, signature BRENET et au-dessous Tr cursif.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS, au-dessous (date) et (atelier).
G.582 – F.305 – Dav.83 – Maz.441b ; Argent – 24,92 g – 37 mm – 6 h.
Provient d’une vente Künker 86, 24 septembre 2003, n° 1982. Seuls 3 exemplaires gradés chez NGC dont 2 techniquement supérieurs en MS 
62 et MS 65. 
NGC AU 58. Très rare avec seulement 49.417 exemplaires délivrés pour ce type ! De minimes marques de 
circulation brunissent les champs mais la fraîcheur d’origine est bien visible, avec des reflets dorés 
autour des reliefs. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

           
598. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Demi-franc tête de nègre 1807 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.397 – F.176 ; Argent – 2,45 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Frappe avec une paire de coins légèrement choqués. D’infimes marques de manipulation pour 
cet exemplaire qui a très peu circulé. Délicate patine sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
599. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Demi-franc calendrier grégorien 1807 K, Bordeaux.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.444 – F.202 ; Argent – 2,41 g – 18 mm – 6 h.
NGC XF DETAILS CLEANED. Très rare avec seulement 2977 exemplaires délivrés. Traces de nettoyage ancien 
avec une patine qui s’est reformée depuis. Sans doute le plus bel exemplaire connu. TB à TTB. 800 €
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600. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs République 1808 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1083 – F.540 – Fr.493 ; Or – 12,85 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58+. Petit coup sur le listel à 9 heures. Usure régulière et homogène. Presque Superbe. 700 €

 
601. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 1 franc République 1808 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.446 – F.204 ; Argent – 4,98 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Avec son brillant d’origine sous une légère patine aux reflets dorés. Dans son état de frappe. 
Presque Fleur de coin. 200 €

 

602. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs Empire 1810 K, Bordeaux.
Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1084 – F.541 – Fr.509 ; Or – 12,84 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
NGC AU 55. Seuls 880 exemplaires délivrés ! Usure régulière. TTB à Superbe. 2 000 €

 
603. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs Empire 1810 K, Bordeaux.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1084 – F.541 – Fr.510 ; Or – 12,80 g – 26 mm – 6 h.
Seuls 880 exemplaires délivrés selon les Archives. De minimes marques sur les listels. Usure régulière de 
circulation. TB à TTB. 1 500 €
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604. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs Empire 1811 K, Bordeaux.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1084 – F.541 – Fr.509 ; Or – 12,86 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
NGC AU 55. Avec encore de la surface d’origine autour des reliefs. TTB à Superbe. 800 €

 
605. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs Empire 1812 W, Lille.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1084 – F.541 – Fr.506 ; Or – 12,84 g – 26 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Usure régulière. À peine frotté. TTB à Superbe. 800 €

 
606. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 40 francs Empire 1813 CL, Gênes.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1084 – F.541 – Fr.510 ; Or – 12,85 g – 26 mm – 6 h.
NGC AU 50. Seuls 3034 exemplaires délivrés. Marques de circulation. TTB. 1 500 €

 
607. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1809 L, Bayonne.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.514 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS AU50. Exemplaire homogène à l’usure régulière. TTB. 800 €

 
608. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1809 M, Toulouse.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.516 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (4) ! 
PCGS AU50. Seul 1 exemplaire en 55 est techniquement supérieur chez PCGS. Usure homogène sur les reliefs. 
Patine aux tons dorés. TTB. 600 €
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609. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1810 Q, Perpignan.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.518 ; Or – 6,42 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 53. De petites marques mais un exemplaire bien homogène. Assez rare. TTB à Superbe. 400 €

 
610. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1810 U, Turin.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.515 ; Or – 6,39 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 55. Légèrement frotté. Plats d’usure homogène sur les hauts reliefs. TTB. 500 €

 
611. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1811 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.511 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (9) ! seuls 3 exemplaires en MS65 sont supérieurs. 
PCGS MS64. Proche de son état de frappe avec de micro-défauts des coins visibles et d’infimes traces de 
manipulation. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
612. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1811 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.511 ; Or – 6,42 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 63+. Listels en partie écrasés. Petites taches noires. À peine circulé. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
613. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1811 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.511 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 63. Faibles traces de circulation. Superbe à Fleur de coin. 400 €
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614. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1811 K, Bordeaux.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.513 ; Or – 6,40 g – 21 mm – 6 h.
NGC AU 50. Légèrement frotté mais un bel exemplaire, bien homogène. TTB. 400 €

 
615. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1811 U, Turin.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.515 ; Or – 6,42 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. De légers plats sur les hauts reliefs avec de minimes marques de manipulation. Une légère patine 
recouvre les deux faces. Superbe. 700 €

 
616. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1812 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.511 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 63. Légère patine dorée. De minimes marques. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
617. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1812 Q, Perpignan.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.518 ; Or – 6,42 g – 21 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Légèrement frotté dans les champs. Usure régulière et exemplaire homogène. 
TTB à Superbe / TTB. 400 €

 
618. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1813 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.511 ; Or – 21 mm – 6 h.
NGC MS 62+. De fines traces de rupture du coin d’avers. Superbe à Fleur de coin. 400 €
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619. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1813 Q, Perpignan.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.518 ; Or – 6,39 g – 21 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. À peine frotté et le métal légèrement pincé à 5 h. TTB à Superbe. 500 €

 
620. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1813 Utrecht.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.521 ; Or – 6,39 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (5) ! 
NGC AU 58. Avec date espacée. Usure régulière. Rare dans cette qualité. Superbe. 500 €

 

621. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 20 francs Empire 1814 CL, Gênes.
Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025 – F.516 – Fr.520 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Seuls 881 exemplaires délivrés et quelques exemplaires connus. De petites marques de manipulation 
et de frottement mais exemplaire homogène, avec une patine dorée. Presque Superbe. 10 000 €

           
622. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 1 franc Empire 1812 D, Lyon.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.447 – F.205 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Proche de son état de frappe et recouvert d’une délicate patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 800 €
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623. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 1 franc Empire 1813 T, Nantes.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.447 – F.205 ; Argent – 4,95 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. De fines stries d’ajustage au droit et de minimes marques de manipulation au revers. 
Belle patine grise aux reflets orangés. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
624. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Demi-franc Empire 1814 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature Tiolier cursive.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : DEMI FRANC, au-dessous (date) et (atelier).
G.399 – F.178 ; Argent – 2,51 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. C’est le dernier millésime à ce type. Frappe un peu faible au droit. Belle patine. Superbe. 400 €

 
625. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 10 centimes à l’N couronnée 1808 Paris.

Av. Au centre : N sous une couronne. Bordure d’une couronne formée de deux branches sous une étoile, en creux.
Rv.  NAPOLEON EMPEREUR (date). Au centre : 10 CENT (atelier) et signature cursive Tiolier.
G.190 – F.130 ; Billon – 2 g – 18 mm – 12 h.
PCGS MS64. Avec son argenture et une délicate patine grise. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
626. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 10 centimes à l’N couronnée, frappe médaille 1808 Paris.

Av. Au centre : N sous une couronne. Bordure d’une couronne formée de deux branches sous une étoile, en creux.
Rv.  NAPOLEON EMPEREUR (date). Au centre : 10 CENT (atelier) et signature cursive Tiolier.
G.190 – F.130 ; Billon – 2,15 g – 18 mm – 12 h.
Provient d’une vente ICE Dublin. 
NGC MS 64. Très rare en frappe médaille et proche de son état de frappe avec l’argenture avec légère patine. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
627. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Essai de 10 centimes à l’N couronnée, bimétallique 1807 Paris.

Av. REPUB. FRANC. Tr. (date) *. Au centre : N sous une couronne.
Rv.  NAPOLEON EMPEREUR (abeille). Au centre : 10 CENT.
Maz.595 ; Bimétallique – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP63. Cet exemplaire n’a pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 400 €
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628. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille, fêtes du couronnement de Napoléon Ier par Galle et 

Jeuffroy AN XIII (1804) Paris.
Av. NEAPOLIO IMPERATOR. Tête laurée à gauche. Au-dessous, signature GALLE FECIT.
Rv.  TVTELA PRAESENS. L'empereur vêtu à l'antique, assis à droite sur une chaise curule, tenant un sceptre surmonté d’une aigle et 
recevant l'hommage de la Ville de Paris, tourelée, devant une barque conduite par un amour. Au-dessus, N dans une étoile rayonnante. 
À l'exergue, inscription en 3 lignes : EPVLUM SOLLEMNE (sic!) / IMPERATORIS IN CVRIA / VRBANIA. FRIM. A .XIII et signatures 
PRUDHON DEL et JEUFFROY FEC.
Br.358 – Ess.1032 – Jul.1295 ; Argent – 159,35 g – 67,5 mm – 12 h.
De petites marques sur les listels et dans les champs. Minimes plats sur les hauts reliefs. Belle patine ancienne à 
peine tachée au droit. Rare et spectaculaire. TTB à Superbe. 1 200 €

 
629. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille d’Or, fêtes du couronnement données à l’Hôtel de 

ville, par Brenet An XIII (1804) Paris.
Av. NAPOLEON – JOSEPHINE. Bustes accolés à droite de Napoléon Ier et de Joséphine, au-dessous signature BRENET.
Rv.  FIXA PERENNIS IN ALTO SEDES. Un aigle couronné de laurier se tenant de face sur son aire. À l'exergue sur quatre lignes FÊTES DU 
COURONNEMENT/ DONNÉES/ A L'HOTEL DE VILLE/ AN XIII et signature BRENET.
Br.359 v. – Ess.1038 v. – Jul.1297 v. ; Or – 36,86 g – 35 mm – 12 h.
Manque en Or aux ouvrages de référence, mais les 3 métaux ont été frappés : voyez le coffret présenté en vente 
MDC 5 n° 409. De minimes marques de manipulation, avec une bonne partie de son brillant d’origine. 
Très rare. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
630. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille, prise de Vienne, par Luigi Manfredini 1805 Milan.

Av. NAPOLEO. I. GALL. IMP. ITAL. REX. GERMANICVS. RVTHENICVS. Tête casquée à gauche de Napoléon Ier, signature L. M. sur la 
tranche du cou.
Rv.  VINDOBONA. CAPTA. ANNO. MCCMV. Allégorie assise à droite devant un trophée d'armes, signature L. M. et à l'exergue MEDIOLANI.
Br.444 – Ess.1102 – Jul.1443 ; Argent – 43,98 g – 42,5 mm – 12 h.
NGC MS 62. Faibles marques de manipulation. Magnifique patine aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 500 €
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631. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille, Traité de paix de Presbourg et TE DEUM à Vienne 

ordonné par l’Empereur 1805-1806 Paris.
Av. NAPOLEON EMP. ET ROI. Tête laurée à droite de Napoléon Ier, au-dessous signature DROZ FECIT et plus bas DENON DIREXT/ 
MDCCCVI. Rv.  ACTIONS DE GRACES POUR LA PAIX. Vue de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, au-dessous signature DENON 
D. – ANDRIEU. F. et à l'exergue : ORDONNÉES À VIENNE/ PAR L'EMPEREUR NAPOLÉON/ LE XXVIII. DÉCEMBRE/ MDCCCV.
Br.461 – Jul.1477 – Ess.1116 ; Argent – 41 mm – 12 h.
NGC MS 64. De haut relief, avec une délicate patine grise de collection, aux reflets légèrement dorés du plus bel effet. 
Presque Fleur de coin. 1 000 €

 

632. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille d’Or, mariage de l’Empereur avec Marie-Louise d’Au-
triche, par Andrieu et Brenet 1810 Paris.
Av. Bustes accolés de Napoléon Ier et de Marie-Louise à droite ; au-dessous signature ANDRIEU F.
Rv.  NAPOLEON EMP. ET ROI – M. LOUISE D'AUTRICHE. Napoléon Ier et Marie-Louise debout, à l'Antique, à côté d'un autel ; à 
l'exergue : MDCCCX. et signatures BRENET F. et DENON D.
Br.954 – Ess.1287 – Jul.- ; Or – 28,6 g – 32 mm – 12 h.
Légers coups sur les listels. De petites marques de manipulation et de circulation. Patine dorée. Presque Superbe. 2 000 €

 
633. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille, Joseph Napoléon prince français par E. Dubois ND 

(1832) Paris.
Av. JOSEPH NAPOLEON PRINCE FRANÇAIS. Buste en redingote brodée à gauche, avec cravate et manteau orné d’abeilles ; signature E. 
DUBOIS F. Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : NÉ A CORTE 1768 MINISTRE PLÉNIP.re AU CONGRÈS D'AMIENS 1801 
GRAND ÉLECTEUR 1804 ROI DE NAPLES 1806 ROI D'ESPAGNE ET DES INDES 1808 A 1813.
Br.1304 – Ess.2872 (Br) – Jul.2752 ; Argent – 69,35 g – 50 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP62. Avec une très jolie patine de collection aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

FRANCE MODERNE



201

           
634. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs buste habillé 1814 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Buste habillé à droite, au-dessous signature Tiolier.
Rv.  PIECE DE 20 FRANCS (date). Écu couronné entre deux branches.
G.1026 – F.517 – Fr.525 ; Or – 6,41 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 64. Avec le grand 4. Jolie couleur et surfaces d’origine bien présentes. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 

635. Cent-Jours / Napoléon Ier (mars-juillet 1815). 20 francs Empire 1815 A, Paris.
Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à gauche, signature DROZ F. et au-dessous Tr cursif.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS ; au-dessous (date) et (atelier).
G.1025a – F.516 – Fr.522 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS63. De minimes marques de manipulation brunissent à peine les champs et les reliefs. Exemplaire 
encore très frais ayant peu circulé. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
636. Cent-Jours / Napoléon Ier (mars-juillet 1815). 2 francs Cent-Jours, avec boîte en similicuir 1815 A, Paris.

Av. NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée à droite au-dessous signature Tiolier.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS.
G.510 – F.256 ; Argent – 9,95 g – 27 mm – 6 h.
Avec une petite boîte en similicuir, contemporaine, inscrite SEULE MONNAIE FRAPPEE DANS LES 100 JOURS. 
NGC AU DETAILS CLEANED. De petites marques de manipulation dans les champs. Anciennement nettoyé 
avec de légers reflets bleutés au droit. TTB. 1 500 €

           
637. Louis XVIII (1814-1824). Essai de 40 francs Or par Gatteaux, en étain 1815 Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Effigie laurée à droite, signature GATTEAUX sur la tranche du cou ; au-dessous (date).
Rv.  (coq) PIECE DE 40 FRANCS * (atelier). Dans une couronne formée de deux branches, écu de France couronné.
Maz.cf. 718 ; Étain – 7,03 g – 26 mm – 1 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Axe à 1 heure. Avec encore de son éclat d’origine. Superbe à Fleur de coin. 400 €
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638. Louis XVIII (1814-1824). Essai de 40 francs Or, 2e revers, par Gatteaux 1815 Paris.

Av. * LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Buste, tête laurée, à droite ; au-dessous signature GATTEAUX et (date).
Rv.  (atelier) *PIECE DE 40 FRANCS* (coq). Entre deux palmes, écu de France triangulaire, couronné, avec les bordures formées du collier 
de l’ordre du Saint-Esprit.
Maz.719a v. – G.1088a v. ; Bronze doré – 7,76 g – 26 mm – 12 h.
En bronze doré, non signalé dans ce métal aux ouvrages de référence. De minimes marques de manipulation et 
hairlines. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 

639. Louis XVIII (1814-1824). 40 francs 1818 W, Lille.
Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 40 – F, au-dessous (date).
G.1092 – F.542 – Fr.536 ; Or – 12,90 g – 26 mm – 6 h.
NGC MS 63. Fine cassure du coin de revers et trace de coin choqué. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
640. Louis XVIII (1814-1824). 40 francs 1820/10 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 40 – F, au-dessous (date).
G.1092 – F.542 – Fr.532 ; Or – 12,8 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 60. 2 du millésime sur 1. Stries d’ajustage au droit et faiblesse de frappe au revers. Superbe. 800 €

 
641. Louis XVIII (1814-1824). 40 francs 1822 H, La Rochelle.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 40 – F, au-dessous (date).
G.1092 – F.542 – Fr.537 ; Or – 12,83 g – 26 mm – 6 h.
Seuls 605 exemplaires délivrés. Exemplaire homogène, le lis du bas avec une faiblesse de frappe au revers. 
Beau buste. TTB. 1 500 €
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642. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs tête nue 1818 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 20 – F, au-dessous (date).
G.1028 – F.519 – Fr.538 ; Or – 6,44 g – 21 mm – 5 h.
NGC MS 63. D’infimes marques de manipulation avec de très légers plats sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 400 €

           
643. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs tête nue 1819 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 20 – F, au-dessous (date).
G.1028 – F.519 – Fr.538 ; Or – 6,40 g – 21 mm – 5 h.
NGC MS 62+. Avec encore l’essentiel de sa fraîcheur, seuls les hauts reliefs au droit avec de petits plats d’usure. 
Superbe à Fleur de coin. 400 €

           
644. Louis XVIII (1814-1824). 20 francs tête nue 1824 W, Lille.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue de Louis XVIII à droite, au-dessous signature MICHAUT F.
Rv.  Écu de France couronné, entre deux branches de laurier, et accosté de 20 – F, au-dessous (date).
G.1028 – F.519 – Fr.539 ; Or – 6,40 g – 21 mm – 5 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Une fine marque sur la joue sinon un exemplaire proche de son état de frappe avec l’essentiel de 
son velours de frappe. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

      
645. Louis XVIII (1814-1824). Essai de 5 francs, concours de 1814-1815, par Droz 1815 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Buste en uniforme à gauche, avec l’ordre du Saint-Esprit ; au-dessous signature DROZ F.
Rv.  PIECE DE CINQ FRANCS. Dans une couronne formée de deux branches, écu de France couronné ; au-dessous (date) et (atelier).
Maz.730a – G.602 v. ; Cuivre – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP65BN. Avec une main comme différent au revers. Tranche lisse. Dans son état de frappe avec une 
patine marron. Fleur de coin. 1 000 €
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646.   Louis XVIII (1814-1824). Essai en Or de 5 francs buste nu 1815 A, Paris.
Av.  LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. 
Rv.   Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date). 
 G.614 – F.cf.309 – Maz.739 v. – VG.2456   ; Or   – 42,61 g   – 37 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 NGC AU 58.   Tranche en creux DOMINE SALV[U]M FAC REGEM (lettre U sous forme I). Coups sur le listel à 
5 h et 10 h au revers. De petites marques de manipulation. Belle patine aux refl ets dorés. Très rare. Superbe.   30 000 €

647.   Louis XVIII (1814-1824). 5 francs au buste couronné en Or, visite de la duchesse d’Angoulême à la Monnaie 
de Paris, par Tiolier, Flan bruni (PROOF) 1817 A, Paris.
Av.  *LOUIS* XVIII* – *ROI* DE* FRANCE*. Buste en habits de sacre à gauche, avec les colliers et couronné, au-dessous signature N. 
TIOLIER. 
Rv.   inscriptions en sept lignes : S. A. R. Mme DUCHESSE D’ANGOULÈME VISITE LA MONNAIE DE PARIS LE 25 AVRIL 1817. 
 Maz.789 – VG.2494 – G.615a – KM.M12d (3 exemplaires connus)   ; Or   – 37 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Paramount, Heritage vente 3096 n° 30176 et précédemment Hess-Divo, 
vente 293, 24 octobre 2002 n° 213 (avec son étiquette d’origine), ainsi que certainement collection du roi Farouk (la photographie du catalogue 
ne permet pas d’être affi  rmatif), Sotheby’s, février 1954, n° 519.  
 NGC PF 64+ CAMEO.   Flan bruni (PROOF) et eff et camée (CAMEO). Tranche en creux : DOMINE SALVUM FAC REGEM. 
Frappe supposée de 10 exemplaires avec 3 exemplaires connus aujourd’hui, celui-ci étant le plus beau connu ! Les champs 
miroir sont parfaits et laissent voir le travail du coin. Les reliefs sont mats, avec ce buste magnifi que du Roi, idéalisé 
avec les vêtements d’un sacre qui n’eut pas lieu. Fleur de coin.   80 000 €



205

 
648. Louis XVIII (1814-1824). 5 francs buste nu 1817 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.614 – F.309 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
PCGS MS63. Seuls 1 exemplaire en 65 et 1 exemplaire en 64 sont supérieurs chez PCGS. De minimes marques. 
Belle patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
649. Louis XVIII (1814-1824). 5 francs buste nu 1818 L, Bayonne.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.614 – F.309 ; Argent – 24,68 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 50. Frappe avec un coin cassé au droit. Usure régulière de circulation. Patine grise. TTB. 1 500 €

 
650. Louis XVIII (1814-1824). 5 francs buste nu 1822 W, Lille.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.614 – F.309 ; Argent – 25,04 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 61. Une fine cassure du coin de droit est visible sous le buste. De légères marques de circulation. Superbe. 200 €

 
651. Louis XVIII (1814-1824). 5 francs buste nu 1823 K, Bordeaux.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.614 – F.309 ; Argent – 24,87 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Fine strie d’ajustage dans l’écu au revers. Proche de son état de frappe avec seuls quelques plats sur les 
hauts reliefs au droit et minimes griffures. Légers reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 400 €

Ce millésime n’avait pas été vu 
par Sobin malgré 10408 exem-

plaires délivrés ! Très rare et 
quelques exemplaires connus, 

celui-ci étant le plus beau.
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652. Louis XVIII (1814-1824). 5 francs buste nu 1823 L, Bayonne.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.614 – F.309 ; Argent – 24,89 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. D’infimes stries d’ajustage au centre. Légère patine aux reflets dorés au droit. Proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
653. Louis XVIII (1814-1824). 5 francs buste nu 1823 W, Lille.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.614 – F.309 ; Argent – 24,99 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62+. Belle patine aux reflets bleutés sur le brillant d’origine. De minimes marques de manipulation mais 
exemplaire proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
654. Louis XVIII (1814-1824). 2 francs 1822 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 2 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.513 – F.257 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
NGC AU 58. De minimes marques de manipulation dans les champs et sur les hauts reliefs. Belle patine grise. Superbe. 600 €

 
655. Louis XVIII (1814-1824). 2 francs 1824 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 2 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.513 – F.257 ; Argent – 9,93 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. De minimes marques. Exemplaire qui n’a que très peu circulé. Superbe à Fleur de coin. 600 €
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656. Louis XVIII (1814-1824). 1/2 franc 1820 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 1/2 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.401 – F.179 ; Argent – 2,50 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Proche de son état de frappe avec le brillant d’origine sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
657. Louis XVIII (1814-1824). 1/2 franc 1822 A, Paris.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 1/2 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.401 – F.179 ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 6 h.
PCGS MS62. Proche de son état de frappe, avec une magnifique patine irisée sur le brillant d’origine, et le portrait 
légèrement satiné. Superbe à Fleur de coin. 250 €

 
658. Louis XVIII (1814-1824). 1/4 franc 1817 I, Limoges.

Av. LOUIS XVIII ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT F. et tête de cheval.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 1/4 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.352 – F.163 ; Argent – 1,23 g – 15 mm – 6 h.
NGC XF DETAILS CLEANED. Légèrement frotté et repatiné ? Rare millésime avec 16292 exemplaires délivrés. TTB. 300 €

 

659. Louis XVIII (1814-1824). Coffret miniature, médaillier royal, avec 6 médaillettes de la famille royale, à 
l’occasion du mariage du duc et de la duchesse de Berry, par Brenet 1816 Paris.
Av. Buste à droite (ou à gauche pour la duchesse de Berry) ; signature B. F.
Rv.  Légendes : LOUIS XVIII ROI DE FRANCE 1816 / CH. PH. DE FRANCE MONSIEUR FRERE DU ROI 1816 / CH. FERD. D’ARTOIS 
DUC DE BERRI 1816 / CAROLINE FERDINANDE DUCHESSE DE BERRI 1816 / LOUIS ANTOINE DUC D’ANGOULEME 1816 / M. 
TH. CH. DE FRAN. DUCHESSE D’ANGOULEME 1816.
Forrer I pp.274-276 ; Argent – 1,35 (chaque) g – 11 mm – 12 h.
Petit coffret en similicuir rouge, inscrit MÉDAILLER ROYAL, et contenant six médaillettes argent de la famille royale. Rare. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €
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Signées B. F. (BRENET FE-
CIT), ces médaillettes sont 
certainement de Nico-

las Guy Antoine Brenet 
(1773-1846), un des plus 
célèbres artistes de son 
époque, servant l’Em-
pire par de nombreuses 

médailles sous la direc-
tion de Denon et par l’effigie 

de Napoléon pour la pièce de 5 francs (An 
XIII à 1807), puis la Restauration avec Louis XVIII et 

Charles X, et enfin Louis-Philippe Ier. Il travailla également 
pour la série anglaise de Mudie.



208

 
660. Louis XVIII (1814-1824). Médaille d’Or, mariage du colonel comte de Lauriston et de Mlle Carette, par R. 

Gayrard 1820 Paris.
Av. CONNUBIUM CHRISTIANUM. Devant un autel, un prêtre debout à droite bénit un couple agenouillé et vêtu à l’antique ; signature R. 
GAYRARD. Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, attribution gravée : Le Colonel Comte de Lauriston Aug. Jean Alexandre. 
Melle Carette Jeanne Louise Delie unis le 25 avril 1820.
Térisse cf.703 ; Or – 28,42 g – 32 mm – 12 h.
Une minime tache au revers et traces de doigts dans les champs mais proche de son état d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

Auguste-Jean-Alexandre Law (1790-1860) est marquis de Lauriston. Fils du maréchal Law de Lauriston, il est page de Napoléon Ier 
en 1804 puis poursuit une carrière militaire : lieutenant au 20e chasseurs à cheval en 1808, capitaine au corps en 1809, chef d’escadron 
aux gardes d’honneur en 1813, puis colonel des chasseurs à cheval du Cantal en 1815 et maréchal de camp en 1823 et enfin inspecteur 
général de cavalerie avant de démarrer une carrière politique. Sous la Restauration, il est fait comte et siège à la Chambre des pairs. Sous 
Louis-Philippe, il est membre du parti légitimiste et devient en 1849 député de l’Aisne. De son mariage avec Délie Carette en 1820, il aura 
un fils Alexandre Louis Law de Lauriston (1821-1905). 

 
661. Charles X (1824-1830). 40 Francs, 2e type 1828 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite, au-dessous signature MICHAUT et T cursif.
Rv.  40 – F (date). Écu de France couronné dans une couronne formée de deux branches.
G.1105 – F.544 – Fr.547 ; Or – 12,84 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
NGC MS 62. Légère usure homogène de circulation. Superbe. 700 €

 
662. Charles X (1824-1830). 40 Francs, 2e type 1830 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite, au-dessous signature MICHAUT et T cursif.
Rv.  40 – F (date). Écu de France couronné dans une couronne formée de deux branches.
G.1105 – F.544 – Fr.547 ; Or – 12,83 g – 26 mm – 6 h.
NGC MS 61. Usure régulière sur les hauts reliefs. Superbe. 600 €

 
663. Charles X (1824-1830). 40 Francs, 2e type 1830 MA, Marseille.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite, au-dessous signature MICHAUT et T cursif.
Rv.  40 – F (date). Écu de France couronné dans une couronne formée de deux branches.
G.1105 – F.544 – Fr.548 ; Or – 12,79 g – 26 mm – 6 h.
Seuls 1020 exemplaires délivrés. Inscription fautive de la tranche, le flan passé dans les deux sens ! Frappe faible sur 
les lis au revers. Traces de circulation dans les champs avec encore un peu de brillant autour des reliefs. TTB. 1 500 €
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 664.   Charles X (1824-1830). 20 francs, tranche inscrite en relief (lis) DOMINE SALVUM FAC REGEM, Flan bruni 
(PROOF) 1830 A, Paris.
Av.  CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à droite, au-dessous signature MICHAUT et T cursif. 
Rv.   20 – F (date). Écu de France couronné dans une couronne formée de deux branches. 
 G.1029a (1 exemplaire connu) – F.- (note F.522, Essai ?) – Fr.549   ; Or   – 6,45 g   – 21 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Jean Vinchon Numismatique, collection d’un amateur d’Art, 7 octobre 2003, 
n° 152.  
 NGC PF 66 CAMEO.   Flan bruni (PROOF). Rarissime avec la tranche inscrite en relief : (lis) DOMINE SALVUM 
FAC REGEM ! Matrice à cinq feuilles au revers. Frappe de qualité exceptionnelle et très soignée, les champs miroir 
et les reliefs satinés, d’aspect camée. Fleur de coin.   40 000 €

 665.   Charles X (1824-1830). Essai uniface d’avers, concours de 5 francs, par N. Tiolier ND (1824) Paris.
Av.  CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche ; au-dessous signature N. Tiolier. 
Rv.   Lisse. 
 Maz.883b – G.641c   ; Cuivre argenté   – 37 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 PCGS SP64.   Frappe d’essai, sur fl an en bronze-argenté, de l’avers uniquement. De qualité remarquable de frappe, 
avec seulement de micro-marques dans les champs miroir. Portrait satiné exceptionnel, avec son velours et 
magnifi que patine aux refl ets bleutés en périphérie. Quasiment Fleur de coin.   400 €
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666. Charles X (1824-1830). 5 francs, 1er type 1825 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.643 – F.310 ; Argent – 24,85 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation dans les champs sur le brillant d’origine. Reflets dorés 
dans les légendes. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
667. Charles X (1824-1830). 5 francs, 1er type 1826 BB, Strasbourg.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.643 – F.310 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. De minimes faiblesses de frappe habituelles. Légère patine sur le brillant d’origine. Superbe. 300 €

 
668. Charles X (1824-1830). 5 francs, 1er type 1826 MA, Marseille.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.643 – F.310 ; Argent – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Avec une belle lumière et son brillant d’origine. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
669. Charles X (1824-1830). 5 francs, 2e type 1827 MA, Marseille.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.644 – F.311 ; Argent – 24,91 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Belle patine aux reflets dorés. De minimes marques de manipulation au droit, revers 
quasiment intact. Superbe à Fleur de coin. 200 €
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670. Charles X (1824-1830). 5 francs, 2e type 1828 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.644 – F.311 ; Argent – 24,68 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Patine aux reflets dorés au droit. Légers plats d’usure sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
671. Charles X (1824-1830). 5 francs, 2e type 1828 W, Lille.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.644 – F.311 ; Argent – 24,93 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 62. Revers dans son état de frappe. Minimes griffures au droit. Patine légèrement dorée. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
672. Charles X (1824-1830). 5 francs, 2e type 1829 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.644 – F.311 ; Argent – 25,01 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63+. Proche de son état de frappe avec le velours de frappe à peine touché. Légers reflets dorés au droit. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
673. Charles X (1824-1830). 5 francs, 2e type 1830 A, Paris.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.644 – F.311 ; Argent – 24,97 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 64. Une fine strie d’ajustage sur la joue. Quasiment dans son état de frappe avec une patine aux 
reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 200 €
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674. Charles X (1824-1830). 5 francs, 2e type 1830 MA, Marseille.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.644 – F.311 ; Argent – 24,94 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 61. Quelques minimes griffures au droit. Revers intact avec une magnifique patine. Superbe à Fleur de coin. 200 €

           
675. Charles X (1824-1830). 2 francs 1828 W, Lille.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 2 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.516 – F.258 ; Argent – 9,96 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64+. Quasiment dans son état de frappe avec son brillant et un bel éclat. Fleur de coin. 800 €

 
676. Charles X (1824-1830). 2 francs 1828 W, Lille.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 2 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.516 – F.258 ; Argent – 10,01 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. Exemplaire qui n’a que très peu circulé, proche de son état de frappe, avec une légère patine. 
Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
677. Charles X (1824-1830). 1 franc 1829 B, Rouen.

Av. CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 1 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.450 – F.207 ; Argent – 4,89 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. Trace de coin à peine choqué au revers. Léger plat sur le favori et de minimes marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 450 €
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 678.   Charles X (1824-1830). 1 franc, tranche cannelée 1830 A, Paris.
Av.  CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T. 
Rv.   Écu de France couronné, accosté de 1 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date). 
 G.450a – F.208   ; Argent   – 4,94 g   – 23 mm   – 6 h. 
 Provient d’une vente ICE Dublin.  
 NGC MS 63.   Tranche cannelée. Matrice de revers à 5 feuilles. Avec une très jolie patine et proche de son 
état de frappe. Presque Fleur de coin.   2 200 €

 679.   Charles X (1824-1830). 1/2 franc 1828 A, Paris.
Av.  CHARLES X ROI DE FRANCE. Tête nue à gauche, au-dessous signature MICHAUT et T. 
Rv.   Écu de France couronné, accosté de 1/2 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date). 
 G.402 – F.180   ; Argent   – 2,5 g   – 18 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 PCGS MS65.   Deux infi mes griff es au droit sinon dans son état de frappe avec une délicieuse patine 
de collection. Fleur de coin.   300 €

 680.   Charles X (1824-1830). Médaille d’Or, Exposition de 1824, à Nicolas-Pierre Tiolier, statuaire graveur, par 
Depaulis 1824 Paris.
Av.  CHARLES X ROI DE FRANCE ET DE NAV. Tête nue à droite ; au-dessous signature DEPAULIS F. et DEPUYMAURIN. D.  Rv.   Dans 
une couronne formée de deux branches, attribution gravée : EXPOSITION DE 1824 NICOLAS PIERRE TIOLIER STATUAIRE GRAVEUR. 
 Forrer VI p.99-102   ; Or   – 55,64 g   – 41,5 mm   – 12 h. 
 NGC MS 61.   Frappe spéciale aux champs miroir et reliefs satinés. De minimes traces de manipulation et de 
frottement. Très beau buste du Roi et attribution des plus intéressantes. Superbe à Fleur de coin.   4 000 €

Nicolas Pierre Tiolier est né en 1784 à 
Paris et fi ls de Pierre Joseph Tiolier 

(1763-1819), graveur général des 
Monnaies de France depuis 1803 

et ancien élève de Benjamin Du-
vivier. Lors de la résignation 
de son père en 1816, Nicolas 
Pierre, lui aussi sculpteur, gra-
veur de monnaies et de pierres 
précieuses, médailleur, devient 

graveur général des Monnaies 
de France à son tour. Il restera 

en poste jusqu’en 1843, date à la-
quelle il est remplacé par Jean-Jacques 

Barre. Il obtient diverses récompenses 
comme un Premier Grand prix en 1805 ou 
en 1824 une médaille de Seconde classe 

(notre exemplaire). Il est l’auteur de très 
nombreux coins de monnaies pour les 

monnaies courantes ou les monnaies 
de visite ainsi que du Grand sceau 
de Napoléon Ier, de Louis XVIII ou 
de Charles X. En sculpture, on note 
notamment la Force asservie par 

l’Amour en 1824 (Parc du Château de 
Compiègne).
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681. Henri V (1820-1883). 5 francs 1831 Bruxelles (Würden).

Av. HENRI V ROI DE FRANCE. Buste en uniforme à gauche d’Henri V.
Rv.  5 – F (date). Écu de France couronné entre deux branches.
G.651 ; Argent – 24,53 g – 37 mm – 6 h.
Tranche en creux DOMINE SALVUM FAC REGEM. De petites marques et une légère usure de circulation. 
Conserve de son brillant. Superbe. 400 €

 

682. Henri V (1820-1883). 1 franc TWI 1832 Bruxelles (Würden) ?
Av. HENRI V ROI DE FRANCE. Buste en uniforme à gauche d’Henri V, au-dessous signature T. W. I.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 1 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date).
G.451 – Maz.912a v. – VG.2711 – BC.409 ; Argent – 5,04 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Tranche cannelée. Semble d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Proche de son état de frappe avec 
d’infimes traces. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

La signature TWI au droit reste indéterminée. Il serait tentant de la donner à Jean Würden (1807-1874), père de Henri Charles Würden, 
des ateliers du même nom. 

      
683. Henri V (1820-1883). Essai de 5 francs par Capel, Flan bruni (PROOF) 1871 Bruxelles (Würden).

Av. HENRI V ROI DE FRANCE. Tête nue d’Henri V à gauche, au-dessous signature CAPEL F.
Rv.  Écu de France couronné, accosté de 5 – F, entre deux branches de laurier, au-dessous (date) avec ESSAI.
GEM.128.3 – Maz.926 ; Argent – 22,38 g – 38 mm – 6 h.
Provient d’une vente Jean Vinchon Numismatique, 24 avril 1976, n° 414. 
NGC PF 58. Tranche cannelée et frappe monnaie, sur Flan bruni (PROOF). De minimes marques de manipulation. 
Belle patine grise aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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684. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 20 francs tête nue, tranche en relief 1831 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête nue à gauche, signature TIOLIER.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS (différent) (atelier) et (date).
G.1030a – F.525 – Fr.553 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS64. Sous coque PCGS “Paris”. Proche de son état de frappe, les reliefs et champs à peine touchés. 
Légère patine. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
685. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 40 francs tête laurée 1836 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à gauche, au-dessous signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 40 FRANCS (date), et au-dessous (atelier).
G.1106 – F.546 – Fr.557 ; Or – 12,89 g – 26 mm – 6 h.
NGC AU 58. De minimes marques de circulation. Superbe. 700 €

 
686. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 5 francs Domard 1832 MA, Marseille.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (atelier) (date), et au-dessous étoile.
G.678 – F.324 ; Argent – 24,96 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Avec encore de son brillant d’origine, cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. Patine légèrement 
hétérogène au droit et au revers. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
687. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 5 francs Domard 1834 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (atelier) (date), et au-dessous étoile.
G.678 – F.324 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Avec son brillant et son velours d’origine, à peine touchés. Minimes scratches au revers. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €
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688. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 5 francs Domard 1838 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (atelier) (date), et au-dessous étoile.
G.678 – F.324 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. De micro-marques dans les champs. Proche de son état de frappe. Patine ancienne aux reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
689. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 5 francs Domard, frappe semi-incuse ou incuse partielle ND (1831-1848) A, 

Paris.
Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Même type en frappe incuse partielle.
Chort.EM446 – G.cf.678 – F.cf.324 ; Argent – 24,77 g – 37 mm – 6 h.
Malgré sa frappe fautée, cet exemplaire semble avoir échappé au contrôle et avoir été mis en circulation. 
Usure régulière. Très spectaculaire. TTB. 1 000 €

           
690. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 2 francs 1832 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date), et au-dessous (atelier) et étoile.
G.520 – F.260 ; Argent – 9,94 g – 27 mm – 6 h.
NGC MS 63. De micro-marques de surface ont à peine brunies la surface. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
691. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 2 francs 1847 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date), et au-dessous (atelier) et étoile.
G.520 – F.260 ; Argent – 9,94 g – 27 mm – 6 h.
NGC MS 62. Minimes griffes à gauche du 2. Jolie patine grise sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 350 €

Incroyable erreur technique consécutive à une mau-
vaise évacuation de la monnaie précédente, qui se 
retrouve alors à cheval sur le nouveau flan qui vient 
d’être introduit, et présente son relief à la place du 
coin qui se trouve en partie masqué. Deux zones de 
dépression à 4 et 8 heures de l’avers sont caractéris-
tiques du chevauchement.
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692. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 2 francs, Flan bruni (PROOF) 1848 A, Paris.
Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date), et au-dessous (atelier) et étoile.
G.520 – F.260 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 63. Flan bruni (PROOF), avec les reliefs satinés sur champs miroir aux reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
693. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête laurée 1838 B, Rouen.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date), et au-dessous (atelier).
G.453 – F.210 ; Argent – 4,97 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Avec une jolie patine. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
694. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1 franc tête laurée 1846 BB, Strasbourg.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date), et au-dessous (atelier).
G.453 – F.210 ; Argent – 5,02 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Rares millésime et atelier. Belle patine. Superbe. 900 €

 
695. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 1/2 franc 1832 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1/2 FRANC (date), et au-dessous (atelier).
G.408 – F.182 ; Argent – 2,48 g – 18 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Dans son état de frappe, cet exemplaire n’a pas circulé. Patine grise aux reflets dorés. 
Presque Fleur de coin. 400 €
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696. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 50 centimes 1847 BB, Strasbourg.

Av. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à droite, signature DOMARD. F.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 50 CENTIMES (date), et au-dessous (atelier).
G.410 – F.183 ; Argent – 2,39 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Infime rayure au droit, à peine visible. Magnifique patine de collection. Presque Fleur de coin. 600 €

 

697. IIe République (1848-1852). 20 francs Cérès 1851 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY. F. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de 
chêne : 20 FRANCS. Au-dessous (atelier) et (date).
G.1059 – F.529 – Fr.566 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS65. Avec sa surface d’origine à peine marquée. Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
698. IIe République (1848-1852). 20 francs Cérès 1851 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY. F. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de 
chêne : 20 FRANCS. Au-dessous (atelier) et (date).
G.1059 – F.529 – Fr.566 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS63. Seules de minimes marques de manipulation. Belle couleur. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 

699. IIe République (1848-1852). 10 francs Cérès 1851 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de 
chêne : 10 FRANCS. Au-dessous (atelier) et (date).
G.1012 – F.504 – Fr.567 ; Or – 3,23 g – 19 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 66. Seul 1 exemplaire en 67 est supérieur. Avec son velours de frappe à peine touché sur les points hauts. 
Fleur de coin. 1 500 €
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700. IIe République (1848-1852). Essai de 5 francs Hercule en bronze 1848 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Valeur dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne.
G.cf. 683 – Maz.1211b – VG.3229 ; Bronze – 23,43 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 BN. Frappe identique au type courant, avec tranche en relief, mais sur un flan de bronze ! Dans son 
état de frappe, avec une patine marron. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

      
701. IIe République (1848-1852). Essai de 5 francs par Gayrard, concours de 1848, 1848 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête laurée et coiffée de la léonté de la République à gauche.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date).
VG.3104 – Maz.1281e – G.697 ; Bronze – 24,02 g – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 BN. Sur la tranche lisse, numéro à la plume 171a. Dans son état de frappe avec une patine 
marron, la couleur rouge d’origine restant visible autour des reliefs. Fleur de coin. 200 €

      
702. IIe République (1848-1852). Épreuve en bronze de 5 francs Cérès, tranche en relief 1849 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
VG.- (cf.3243) – Maz.- (cf.1214) ; Bronze – 22,73 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64BN. Avec la tranche en relief DIEU PROTEGE LA FRANCE et les différents du type courant : frappe 
spéciale, sur flan en bronze, du type courant. Magnifique patine marron brillante avec reste de la couleur 
rouge. Minimes taches. Presque Fleur de coin. 2 000 €
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703. IIe République (1848-1852). 1 franc Cérès 1849 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) et au-dessous (atelier).
G.457 – F.211 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe avec une merveilleuse patine grise aux reflets bleutés. Le plus haut grade 
technique pour ce millésime ! Fleur de coin. 350 €

 
704. IIe République (1848-1852). 50 centimes Cérès 1849 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 50 CENTIMES (date) et au-dessous (atelier).
G.411 – F.184 ; Argent – 2,51 g – 18 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Seuls 2649 exemplaires délivrés ! Légèrement nettoyé. Superbe. 1 000 €

 

705. IIe République (1848-1852). 20 centimes Cérès 1849 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Valeur et date dans une couronne formée de deux branches.
G.303 – F.146 ; Argent – 1 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 68*. Dans son état de frappe, semble sortir de l’atelier et de la presse ! Champs miroir et reliefs mats, 
du plus bel effet, d’aspect légèrement flan bruni. Fleur de coin. 1 500 €

 

706. IIe République (1848-1852). 20 francs Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A, Paris.
Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à droite. Au-dessous, signature BARRE et (différents).
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1060 – F.530 – Fr.568 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (15) ! 
PCGS MS66. Dans son état de frappe, le velours de frappe quasiment intact ! Fleur de coin. 1 000 €
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707. IIe République (1848-1852). 20 francs Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A, Paris.

Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à droite. Au-dessous, signature BARRE et (différents).
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 20 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1060 – F.530 – Fr.568 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (15) ! 
PCGS MS66. Avec son velours de frappe à peine touché sur les points hauts du relief. Fleur de coin. 1 000 €

 

708. IIe République (1848-1852). 5 francs J. J. BARRE, 2e épreuve, tranche en relief 1852 A, Paris.
Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à gauche, au-dessous signature J. J. BARRE.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.722 – F.328 – Maz.1217a ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Tranche en relief : DIEU PROTEGE LA FRANCE. Quelques minimes griffures sur le buste sinon un 
exemplaire proche de son état de frappe avec une jolie patine ancienne aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 

709. IIe République (1848-1852). 5 francs J. J. BARRE, 3e épreuve, tranche lisse 1852 A, Paris.
Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à gauche, au-dessous signature J. J. BARRE.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.723 – F.- – Maz.1218 ; Argent – 24,56 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 60. Tranche lisse et barbiche plus longue, c’est la 3e épreuve de Barre. Coup sur la tranche à 1 heure. 
Légère patine grise. Superbe. 4 000 €
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710. IIe République (1848-1852). 5 francs Louis-Napoléon Bonaparte, Flan bruni (PROOF) 1852 A, Paris.
Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.726 – F.329 – Maz.cf.1184 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
NGC PF 62 (ESSAI). Frappe sur Flan bruni (PROOF) avec les reliefs satinés et les champs miroir. 
Avec une délicate patine. Variété avec la tête large. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

 
711. IIe République (1848-1852). 5 francs Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A, Paris.

Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.726 – F.329 ; Argent – 24,88 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 66+. Quasiment dans son état de frappe, avec seulement de micro-griffures sur le velours de frappe au 
droit. Belle patine satinée et irisée avec un buste magnifique. Presque Fleur de coin. 500 €

 
712. IIe République (1848-1852). 5 francs Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A, Paris.

Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.726 – F.329 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 64. De minimes plats sur les points hauts du relief. Bel aspect légèrement bruni des reliefs. Patine de 
collection profonde et légèrement irisée. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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713. IIe République (1848-1852). 1 franc Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A, Paris.

Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 1 FRANC (date) et au-dessous (atelier).
G.458 – F.212 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
PCGS MS66. Frappe profonde aux reliefs légèrement satinés. Le velours de frappe à peine touché. Patine de 
médaillier aux reflets dorés et bleutés. Fleur de coin. 300 €

 

714. IIe République (1848-1852). 50 centimes Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A, Paris.
Av. LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Tête nue à gauche ; au-dessous signature BARRE.
Rv.  REPUBLIQUE FRANÇAISE. Dans une couronne formée de deux branches : 50 CENTIMES (date) et au-dessous (atelier).
G.412 – F.185 ; Argent – 2,49 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Exemplaire exceptionnel, dans son état de frappe, avec son velours de frappe quasiment intact et 
une délicate patine de collection. Fleur de coin. 2 000 €

 
715. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 100 francs tête nue 1855 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
G.1135 – F.550 – Fr.569 ; Or – 32,17 g – 35 mm – 6 h.
PCGS MS63. Bel aspect, légèrement camée, avec les reliefs à peine satinés. Infimes marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
716. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 50 francs tête nue 1858 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
G.1111 – F.547 – Fr.572 ; Or – 16,09 g – 28 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Rare avec 9135 exemplaires frappés. De minimes marques sur la surface d’origine qui 
conserve son brillant. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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717. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 10 francs tête nue, petit module, tranche lisse 1854 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 10 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1013 – F. 505 – Fr.576 ; Or – 3,22 g – 17 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66+. Avec la tranche lisse et grand A. Type difficile à trouver, ici dans son état de frappe avec d’infimes 
marques sur les points hauts. Très haut grade technique. Sans doute le ou l’un des plus beaux exemplaires 
connus pour ce type. Fleur de coin. 2 000 €

 
718. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue petit module, tranche lisse, d’aspect Flan bruni 

(PROOFLIKE) 1854 A, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1000 – F.500 – Fr.578 ; Or – 1,60 g – 14 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 PL. Les reliefs légèrement mats et champs miroir : d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). 
Minimes traces de doigts. Presque Fleur de coin. 400 €

 
719. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue petit module, tranche lisse 1854 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1000 – F.500 – Fr.578 ; Or – 1,60 g – 14 mm – 6 h.
NGC MS 64. Dans son état de frappe avec son brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 200 €

 
720. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue, grand module 1856 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1001 – F. 501 – Fr.578a ; Or – 1,58 g – 16,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65+. Seuls 2 exemplaires en MS 66 sont techniquement supérieurs. Avec son velours de frappe à 
peine marqué. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
721. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue, grand module 1857 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1001 – F. 501 – Fr.578a ; Or – 1,60 g – 16,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
NGC MS 64. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 100 €
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722. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue, grand module 1860 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1001 – F. 501 – Fr.578a ; Or – 1,60 g – 16,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64+. Exemplaire dans son état de frappe, avec une patine mate. Seul 1 exemplaire en MS 66 est 
techniquement supérieur. Presque Fleur de coin. 300 €

 
723. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue 1854 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BOUVET F. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.734 – F.330 ; Argent – 24,97 g – 37 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. De petites taches noires au droit, à peine nettoyées pour cet exemplaire sinon proche 
de son état de frappe avec sa surface d’origine recouvert d’une patine aux reflets irisés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
724. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue 1855 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BOUVET F. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.734 – F.330 ; Argent – 24,96 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 63. Avec différents main-ancre. De minimes griffures au droit (sur le front notamment). Léger plat 
sur la moustache et le lobe. Belle patine grise aux reflets à peine dorés. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
725. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue 1857 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BOUVET F. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.734 – F.330 ; Argent – 24,95 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient d’un achat chez Gadoury le 20 décembre 1977. 
NGC MS 61. De petits plats de circulation au droit notamment sur la barbiche, la moustache et l’arcade 
sourcilière. Revers intact. Légère patine avec une belle lumière au revers. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €
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726. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue 1858 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BOUVET F.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
G.734 – F.330 ; Argent – 24,96 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient d’un achat chez Victor Gadoury le 9 juillet 1976. 
NGC MS 62. Avec une patine grise aux légers reflets bleutés. Quasiment dans son état de frappe, seul un infime 
plat sur la moustache ne justifie pas ce grade. Presque Fleur de coin. 3 000 €

 

727. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête nue 1859 A, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BOUVET F.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
G.734 – F.330 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Jean Vinchon Numismatique, Monte-Carlo, 24 avril 1976, n° 420. 
NGC MS 63. Seuls 3365 exemplaires fabriqués ! De qualité exceptionnelle avec une délicate patine de collection 
aux reflets irisés. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

           
728. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 2 francs tête nue, Flan bruni (PROOF) 1854 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne fermée de deux branches : 2 FRANCS et (date), à l’exergue (atelier).
G.523 – F.262 ; Argent – 9,96 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 61. Flan bruni (PROOF) avec les champs miroir et les reliefs satinés. Léger nettoyage dans les champs. 
De minimes marques de manipulation et de doigts. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €
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729. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 2 francs tête nue 1854 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne fermée de deux branches : 2 FRANCS et (date), à l’exergue (atelier).
G.523 – F.262 ; Argent – 9,98 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Usure régulière sur les hauts reliefs. Patine marron hétérogène en surface. Superbe. 800 €

 

730. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 franc tête nue, Flan bruni (PROOF) 1856 A, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Dans une couronne formée de deux branches d’olivier : 1 FRANC et (date), à l’exergue (atelier).
G.460 – F.214 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS PR64. Flan bruni (PROOF). Frappe profonde, les reliefs à peine touchés. Belle patine sombre. 
Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

           
731. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 50 centimes tête nue, Flan bruni (PROOF) 1856 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne fermée de deux branches : 50 CENT et (date), à l’exergue (atelier).
G.414 – F.187 ; Argent – 2,50 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection du roi Farouk. 
PCGS PR62. Flan bruni (PROOF) avec un flan préparé aux reliefs satinés. De minimes hairlines. 
Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 500 €

           
732. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 20 centimes tête nue, grosse tête 1853 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne fermée de deux branches : 20 CENT. et (date), à l’exergue (atelier).
G.304 – F.147 ; Argent – 1,01 g – 15 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. Frappe soignée aux reliefs légèrement satinés. Magnifique patine de collection aux reflets irisés. 
Presque Fleur de coin. 1 500 €

FRANCE MODERNE



228



229

           
733. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 centimes tête nue 1853 K, Bordeaux.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR (date). Tête nue à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS / * CINQ CENTIMES *. Aigle éployée, la tête à droite, sur un foudre ; au-dessous (atelier).
G.152 – F.116 ; Bronze – 4,94 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66 BN. Dans son état de frappe avec 75 % de sa couleur rouge d’origine et une patine marron 
brillante pour le reste. Fleur de coin. 200 €

           
734. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 1 centime tête nue, double revers ND (1855) B, Rouen.

Av. EMPIRE FRANÇAIS / * UN CENTIME *. Aigle déployée, la tête à droite, sur un foudre ; au-dessous (atelier).
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS / * UN CENTIME *. Aigle déployée, la tête à droite, sur un foudre ; au-dessous (atelier).
Maz.1730 ; Bronze – 1 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64RB. Très rare et le seul exemplaire gradé ! Proche de son état de frappe avec une légère patine 
brune en formation sur le rouge d’origine bien présent. Presque Fleur de coin. 1 000 €

      

 
735. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai de 100 francs tête laurée, frappe spéciale 1862 E, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous (atelier) et signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
G.1136 – Maz.1603 – VG.3613 ; Or – 32,18 g – 34,8 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP67. Frappe spéciale aux champs miroir glacés et reliefs sablés, d’une qualité de présentation exceptionnelle. 
Millésime entre deux ancres au revers. Dans son état de frappe intact. 
Monnaie parfaite et d’une grande rareté. Fleur de coin. 200 000 €
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 736.   Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 100 francs tête laurée 1869 BB, Strasbourg.
Av.  NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE. 
Rv.   EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice. 
 G.1136 – F.551 – Fr.581   ; Or   – 32,20 g   – 35 mm   – 6 h. 
 NGC MS 64.   Proche de son état de frappe avec seulement de micro-marques de manipulation dans les champs. 
Belle couleur et bel aspect visuel. Superbe à Fleur de coin.   2 000 €

 737.   Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 100 francs tête laurée 1870 A, Paris.
Av.  NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE. 
Rv.   EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice. 
 G.1136 – F.551 – Fr.580   ; Or   – 32,25 g   – 35 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé par PCGS !  
 PCGS MS62.   Petit plat sur l’extrémité du ruban et les hauts reliefs, avec de minimes marques de manipulation dans 
les champs. Conserve une belle couleur et le brillant d’origine visible sous une patine qui a légèrement bruni les 
champs. De la plus grande rareté. Superbe à Fleur de coin.   250 000 €

Seuls deux exemplaires gradés 
par PCGS, en AU55 et 

notre exemplaire en 
MS62 et quatre 

exemplaires 
gradés par 
NGC, un 

en 53, 
un en 61 
et deux 
en 62. 

Notre exemplaire 
est certainement le plus 

beau des trois exemplaires 
gradés en 62.
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738. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Paire de clichés plaqués Or pour 50 francs tête laurée 1862 E, 

Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous E et signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
Maz.1607a – VG.3616 ; Bronze doré – 8,04 et 7,66 g – 28 mm – 12 h.
Revers lisses. Paire de clichés avec de minimes marques sur les listels et dans les champs mais qui conservent 
leur brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

           
739. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 50 francs tête laurée 1862 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
G.1112 – F.548 – Fr.582 ; Or – 16,12 g – 28 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Exemplaire dans son état de frappe, avec ses surfaces d’origine et d’infimes marques de sac qui est 
le plus haut grade obtenu pour ce millésime, parmi plus de 40 exemplaires en MS. Fleur de coin. 5 000 €

    
740. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Paire de clichés plaqués Or pour 20 francs tête laurée 1862 E, 

Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous E et signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
Maz.1615a – VG.- ; Bronze doré – 3,21 et 3,21 g – 21 mm – 12 h.
Avec 20F au revers de chaque cliché. De minimes marques dans les champs et sur les listels mais le brillant et 
la surface d’origine largement présents. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
741. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 20 francs tête laurée, grand BB 1869 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
G.1062 – F.532 – Fr.584 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. D’infimes plats et marques sur les points hauts du relief. Belle patine. Superbe à Fleur de coin. 500 €
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742. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1865 A, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1002 – F.502 – Fr.588 ; Or – 1,58 g – 16,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66+. D’infimes marques de sac au revers pour cet exemplaire exceptionnel, de très haut grade technique 
et dans son état de frappe avec son velours de frappe quasiment intact. Fleur de coin. 800 €

           
743. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1867 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1002 – F.502 – Fr.588 ; Or – 1,60 g – 16,5 mm – 6 h.
NGC MS 62+. De faibles marques de circulation. Superbe. 150 €

           
744. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1868 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS (date) et au-dessous (atelier).
G.1002 – F.502 – Fr.589 ; Or – 1,60 g – 16,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65+. Seules de minimes marques de sac au revers sinon proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
745. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai uniface d’avers de 5 francs tête laurée, Frappe spéciale (SP) 

ND (1861) A, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE et E.
Rv.  Uniface (avec griffes de repérage).
Maz.1646a – VG.3578 – G.cf. 739 ; Bronze argenté – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP62. Sur flan en bronze argenté, de qualité exceptionnelle, seules deux petites griffes devant le visage 
viennent dégrader la note technique. Patine irisée somptueuse. Presque Fleur de coin. 1 000 €
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746. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai uniface de revers de 5 francs tête laurée, au double diffé-

rent ancre, Frappe spéciale (SP) 1861 Paris.
Av. Uniface (avec griffes de repérage).
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
Maz.1646a – VG.3578 – G.cf. 739 ; Bronze argenté – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63. Avec deux ancres autour de la date. Sur flan en bronze argenté, de qualité exceptionnelle, 
avec une patine irisée somptueuse aux reflets bleutés et rosés. Fleur de coin. 1 000 €

 
747. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai uniface de revers de 5 francs tête laurée, au double 

différent ancre, Frappe spéciale (SP) 1861 Paris.
Av. Lisse. 
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS / (ancre) (date) (ancre). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le 
sceptre et la main de justice.
Maz.1646a – VG.3578 – G.cf. 739 ; Bronze argenté – 37 mm – 12 h.
PCGS SP60. Frappe d’essai du revers de l’essai 1861 E, avec deux ancres au revers, sur flan de bronze argenté. 
Les champs sont légèrement frottés. Patine grise. Superbe. 500 €

 

748. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1861 A, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.739 – F.331 ; Argent – 25,01 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 63. Une minime griffe sur la joue pour un exemplaire qui n’a pas circulé, à la frappe soignée et 
recouvert d’une délicate patine grise. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €
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749. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1862 A, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.739 – F.331 ; Argent – 24,96 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS66+. De minimes rayures au droit, à peine visibles. Exemplaire proche de son état de frappe n’ayant 
quasiment pas circulé. Merveilleuse patine de collection aux reflets irisés et rosés. Seul 1 exemplaire en 
MS67+ est techniquement supérieur ! Quasiment Fleur de coin. 5 000 €

 
750. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1862 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.739 – F.331 ; Argent – 24,90 g – 37 mm – 6 h.
NGC AU 58. Belle frappe bien marquée et une patine grise aux reflets dorés et noirs autour des reliefs. 
De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
751. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1863 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.739 – F.331 ; Argent – 24,91 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Seul 1 exemplaire en MS 65 est supérieur. Une infime griffe sur la joue sinon dans son état de frappe, 
avec une patine de collection aux reflets à peine dorés. Quasiment Fleur de coin. 2 000 €
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752. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1866 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.739 – F.331 ; Argent – 24,91 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’un achat chez Burgan le 26 juin 1976. 
PCGS MS64. Ce millésime est très rare et encore plus dans cette qualité ! D’infimes marques. Délicate 
patine et magnifique rendu visuel. Presque Fleur de coin. 5 000 €

 
753. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1868 A, Paris.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.739 – F.331 ; Argent – 24,89 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 62. De minimes marques de manipulation. Cet exemplaire possède sinon son brillant d’origine 
sous une délicate patine. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
754. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 5 francs tête laurée 1868 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des 
armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
G.739 – F.331 ; Argent – 24,90 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 64. Avec son brillant et son velours de frappe, à peine touché par endroits. Presque Fleur de coin. 300 €

      
755. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Paire d’essais unifaces en bronze argenté, de 2 francs tête laurée, 

au double différent ancre 1862 E, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous (atelier) et signature BARRE. Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (ancre) (date) 
(ancre). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main de justice.
Maz.1657a – G.527 v. ; Bronze argenté – 27 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP61. Les revers portent 2f en écriture manuscrite en relief. Paire d’essais, à peine frottés dans 
les champs, avec une belle patine grise irisée. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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756. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Épreuve de 1 franc tête laurée en Or, frappe de présentation 

1867 A, Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR (atelier). Tête laurée à droite, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS (date). Valeur autour des armes impériales posées sur un manteau couronné et brochant sur le sceptre et la main 
de justice.
G.- – F.- – VG.- – Maz.- ; Or – 8,10 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63. Frappe spéciale. Exceptionnel et manque à tous les ouvrages consultés ! Seulement 2 exemplaires connus 
avec l’exemplaire Beaussant-Lefèvre, expert T. Parsy, 16 novembre 2021 n° 100 (68200 €), de mêmes coins. 
Trace d’essai sur le listel à 7 heures au droit. D’infimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

 
757. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). 50 centimes tête laurée 1868 BB, Strasbourg.

Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS. Couronne, au-dessous 50 CENT. (date) et (atelier).
G.417 – F.188 ; Argent – 2,49 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Rare millésime dont le chiffre de fabrication est inconnu. Minimes chocs sur les listels. Belle patine grise. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €

           
758. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Épreuve (prototype) de un centime, tête laurée, sans lettre d’ate-

lier 1861 sans lettre d’atelier (Bordeaux).
Av. NAPOLEON III EMPEREUR (date). Tête laurée à gauche, au-dessous signature BARRE.
Rv.  EMPIRE FRANÇAIS / * UN CENTIME *. Aigle éployée, la tête à droite, sur un foudre ; au-dessous (atelier).
G.87 p.557 (Hors cote et pas de photographie !) – Maz.1735a – VG.3592 ; Bronze – 0,96 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Très rare. Avec l’essentiel de sa couleur d’origine, à peine brunie par quelques traces de doigts. 
Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

Cette série d’épreuves ou prototypes de dix, cinq, deux centimes et un centime 1861, est sans la lettre d’atelier, mais avec différent pic et 
marteau croisés du maître Ernest Dumas de Bordeaux. 
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759. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Essai au module de 20 réaux d’Espagne (5 francs) par Barre, 

avec avers de Bouvet et tranche en relief ND (1855) Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche ; au-dessous, signature BOUVET F.
Rv.  REINA DE LAS ESPANAS. Entre les colonnes, écu aux armes de l’Espagne, couronné, avec collier de la Toison d’or ; au-dessous, 20 Rs.
Maz.cf. 1638b et 1738 – VG.3418 v. – G.732b = cet exemplaire (2019, p.580) ; Bronze – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP63BN. Tranche en relief LEY PATRIA REY, avec coin de droit de Mazard 1638b et coin de revers de Mazard 1738. 
Guilloteau décrit cette combinaison, en tranche lisse toutefois. Existe en argent (Chaponnière 2 n° 220). Essai de Barre 
pour la pièce de 20 réaux d’Espagne, en utilisant un coin d’avers de Bouvet. Proche de son état de frappe avec une 
patine marron dorée. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
760. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Double thaler ou module de 2 thalers en platine, hommage de 

Ferdinand Korn ND (c.1860) Francfort-sur-le-Main.
Av. NAPOLEON III KAISER DER FRANZOSEN. Tête nue à gauche de Napoléon III ; au-dessous signature F. KORN.
Rv.  GOTT/ SCHÜTZE/ KAISER/ UND/ REICH dans une couronne de chêne ; à l'exergue IN MAINZ.
Maz.1748b – Forrer III p.205 – JuF.1844 Pt ; Platine – 47,47 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP62. Frappe spéciale (SP). Les coins utilisés sont légèrement fissurés. Infimes traces de frottement dans 
les champs. De qualité exceptionnelle et rarissime dans ce métal. Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

Ferdinand Korn est né à Mayence vers 1825. Médailleur et graveur, il travaille à la Monnaie de Düsseldorf puis de Mayence. En 1855, il 
devient Graveur en chef de la Monnaie de Berne où il exerce entre 1855 et 1859. Il est à nouveau en Allemagne à partir de 1860 à Wies-
baden et Nassau. Cette médaille au module de 2 thalers a été frappée à Francfort-sur-le-Main. 
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761. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Coffret 

de Jury international, Exposition universelle de 
1855, avec médailles d’Or, argent, bronze et Or, par 
Albert Barre 1855 Paris.
Av. NAPOLEON III – EMPEREUR. Tête nue à droite de Napoléon 
III, au-dessous signature ALBERT BARRE ou tête nue à gauche et 
signature BARRE.
Rv.  EXPOSITION. UNIVERSELLE. AGRICULTURE. INDUS-
TRIE. BEAUX-ARTS. Armes impériales posées sur un manteau 
couronné et entourées des écus des pays participant à l'Exposition 
universelle ou couronne de chêne et champ lisse.
Coll.1673 (bronze) – Divo.234 ; Or, argent et bronze – 156,72 g ; 
125,62 g ; 120,88 g et 69,56 g – 59,5 et 44,5 mm – 12 h.
Poinçons (main) OR, (main) ARGENT, (main) CUIVRE et 
(main) OR. Dans le coffret d’origine quadrilobé en cuir, avec 
trois médailles grand module en Or, argent et cuivre, plus une 
médaille en Or plus petite. Frappes spéciales. Légères hairlines. 
Superbe à Fleur de coin.                                                       12 000 €

 
762. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Exposition Universelle (grande médaille 

d’Honneur) 1855 Paris.
Av. NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue à droite, au-dessous signature ALBERT BARRE.
Rv.  EXPOSITION UNIVERSELLE AGRICULTURE INDUSTRIE BEAUX-ARTS PARIS 1855. Dans une couronne formée d’une branche 
de laurier et d’une palme, les armes de l’Empire. Sur le pourtour, vingt écus aux armes des pays présents, et cartouche au bas.
Coll.1673 (bronze) – Divo.234 ; Or – 160,10 g – 59,6 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Avec attribution 1E CLse BEAUX-ARTS. 
NGC MS 65. Poinçon main OR. Dans son boîtier d’origine en similicuir vert. Frappe spéciale aux reliefs satinés 
et champs miroir. Infimes hairlines et traces de doigts. Presque Fleur de coin. 12 000 €

 
763. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Conférences de l’Asile impérial de Vincennes ND 

(1860-1870) Paris.
Av. EUGENIE IMPERATRICE. Tête diadémée à gauche avec boucles d’oreilles et collier de perles.
Rv.  CONFERENCES DE L’ASILE IMPERIAL DE VINCENNES. Armes impériales sur un manteau couronné.
Divo.340 – Ess.2378 ; Or – 27,98 g – 37 mm – 12 h.
Poinçon (abeille) OR. Frappe spéciale aux champs miroir et reliefs mats, du plus bel effet. Le velours de frappe à 
peine marqué et buste remarquable de la Princesse. Presque Fleur de coin. 1 500 €
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En 1855, Napoléon III décrète la construction de deux asiles 
pour les ouvriers blessés, l’un au Vésinet destiné aux femmes et 
l’autre à Vincennes destiné aux hommes. L’Asile de Vincennes 
fut inauguré le 31 août 1857 par le ministre Billault et l’Arche-
vêque de Paris. Doté de 500 places, il est agrandi en 1861 avec 
123 lits supplémentaires. Des conférences placées sous le pa-
tronage de l’Impératrice Eugénie s’y tiennent. C’est aujourd’hui 
l’Hôpital National de Saint-Maurice.
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764. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille d’Or, Concours agricole de Lyon, par Caqué 1861 Paris.

Av. NAPOLÉON III EMPEREUR. Tête laurée à gauche, au-dessous signature CAQUÉ. F. GRAVEUR DE S. M.
Rv.  * MINISTÈRE DE L’AGRICre DU COMMERCE ET DES TRAVx PUBs.  Au centre : CONCOURS AGRICOLE RÉGnal DE LYON et 
Mr H. DURAND MEMBRE DE LA COMMon D’ORGANISATION ET DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE (date).
Forrer I p.342-344 ; Or – 24,84 g – 33 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 DPL. Poinçon (abeille) OR. Frappe spéciale aux reliefs mats et champs miroir (DEEP PROOFLIKE). 
Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 
765. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille, la Société des panoramas historiques au peintre Jean-

Charles Langlois ND (1845-1860) Paris.
Av. LA FRANCE – VICTORIEUSE. Allégorie de la France en Athéna victorieuse, devant de nombreux trophées d'armes ; à l'exergue signa-
ture : CHABAUD F.
Rv.  LA SOCIÉTÉ DES PANORAMAS AU COLONEL LANGLOIS. En six lignes : NAVARIN/ ALGER/ LA MOSCOWA/ INCENDIE DE 
MOSCOU/ EYLAU/ LES PYRAMIDES.
Carnavalet ND575 ; Argent – 37,98 g – 43,5 mm – 12 h.
NGC MS 63. Poinçon main ARGENT. Avec son velours de frappe et une délicate patine de collection. 
Presque Fleur de coin. 200 €

Officier français comme colonel, Jean-Charles Langlois (1789-1870) fit les campagnes de Dalmatie, d'Allemagne, d'Égypte, de Russie 
et d'Espagne sous Louis XVIII. Il réalisa un grand nombre de tableaux militaires (la plupart furent détruits au Musée des Beaux-Arts 
de Caen en 1944), ainsi que des panoramas militaires dont le succès fut important (détruits pour la plupart lors du siège de 1870). Ces 
panoramas étaient visibles au XIXe siècle à Paris, comme un spectacle dans des galeries, donnant à un passage de Paris le nom de Galerie 
des Panoramas (IIe arrondissement). 

 
766. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Médaille, la Société des panoramas historiques au peintre Jean-

Charles Langlois ND (1845-1860) Paris.
Av. LA FRANCE – VICTORIEUSE. Allégorie de la France en Athéna victorieuse, devant de nombreux trophées d'armes ; à l'exergue si-
gnature : CHABAUD F. Rv.  LA SOCIÉTÉ DES PANORAMAS AU COLONEL LANGLOIS. En six lignes : NAVARIN/ ALGER/ LA MOS-
COWA/ INCENDIE DE MOSCOU/ EYLAU/ LES PYRAMIDES.
Carnavalet ND575 ; Cuivre – 42,65 g – 43,5 mm – 12 h.
NGC MS 66 BN. Poinçon main CUIVRE. Dans son état de frappe avec une patine marron. Fleur de coin. 50 € 

FRANCE MODERNE



241

 
767. Gouvernement de Défense Nationale (1870-1871). 5 francs Cérès sans légende 1870 K, Bordeaux.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile, au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  (Valeur) et (date) dans une couronne formée de deux branches.
G.742 – F.332 ; Argent – 24,87 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Avec le différent ancre. De minimes coups au droit sur la surface d’origine, presque intacte. 
Patine aux reflets dorés au droit et mate au revers. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 

768. Gouvernement de Défense Nationale (1870-1871). 2 francs Cérès, sans légende 1871 K, Bordeaux.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile ; au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche d’olivier : 2 FRANCS (date) ; au-dessous (atelier).
G.529 – F.264 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Proche de son état de frappe avec son velours de frappe. Presque Fleur de coin. 800 €

      
769. Gouvernement de Défense Nationale (1870-1871). 5 francs Hercule, Camélinat 1871 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Valeur dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne.
G.744 – F.334 ; Argent – 24,96 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 61. Conserve de sa surface d’origine avec seulement de minimes marques de manipulation et de circulation. Belle patine 
aux reflets dorés au droit. Superbe à Fleur de coin. 500 €

FRANCE MODERNE

TROISIÈME SESSION, SAMEDI 4 JUIN : 13 h 30 - Lots n° 767 à n° 1267



242

 
770. IIIe République (1870-1940). 100 francs Génie 1882 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau à gauche et d’un coq à droite ; à l’exergue : signature A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
G.1137 – F.552 – Fr.590 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop (9) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Exemplaire proche de son état de frappe, avec l’essentiel de son velours de frappe, à peine touché par 
de minimes marques de sac ou d’infimes rayures, visibles à la loupe. Belle lumière et couleur jaune. Fleur de coin. 3 000 €

 
771. IIIe République (1870-1940). 100 francs Génie 1887 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau à gauche et d’un coq à droite ; à l’exergue : signature A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
G.1137 – F.552 – Fr.590 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation pour cet exemplaire qui n’a que très peu circulé. 
Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

 
772. IIIe République (1870-1940). 100 francs Génie, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1894 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau et d’un coq ; à l’exergue : signature A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
G.1137 – F.552 – Fr.590 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Le plus haut grade, NGC MS 65 PL a réalisé 170.000 € + frais lors de la vente MDC 7 n° 398. 
NGC MS 64 PL (WINGS). De qualité remarquable avec de minimes marques de manipulation dans les champs 
miroir et sur les reliefs satinés. Presque fleur de coin avec un aspect Flan bruni (Prooflike). 60 000 €
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773. IIIe République (1870-1940). 100 francs Génie 1896 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau à gauche et d’un coq à droite ; à l’exergue : signature A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
G.1137 – F.552 – Fr.590 ; Or – 32,17 g – 35 mm – 6 h.
PCGS AU58. La surface d’origine est bien présente, à peine marquée au droit de marques de manipulation, et 
quelques petits chocs et griffes au revers. Belle couleur avec des reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 

774. IIIe République (1870-1940). 100 francs Génie 1900 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau à gauche et d’un coq à droite ; à l’exergue : signature A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
G.1137 – F.552 – Fr.590 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Avec l’essentiel de son brillant d’origine et proche de son état de frappe. L’examen à la loupe montre 
d’infimes marques de sac. C’est certainement le plus bel exemplaire connu, surclassant chez PCGS les 
4 exemplaires connus en MS64 ! Fleur de coin. 6 000 €

 
775. IIIe République (1870-1940). 50 francs Génie 1878 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau et d’un coq ; à l’exergue : signature A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
G.1113 – F.549 – Fr.591 ; Or – 16,12 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 2 exemplaires en MS65 et 1 en MS67+ reçoivent des grades techniques supérieurs chez PCGS. 
PCGS MS64. De micro-marques de manipulation dans les champs. Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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776. IIIe République (1870-1940). 50 francs Génie, Flan bruni (PROOF) 1889 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau et d’un coq ; à l’exergue : signature A.B. et Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
G.1113 – F.549 – Fr.591 ; Or – 16,09 g – 28 mm – 6 h.
PCGS PR64DCAM. 100 exemplaires frappés, sur Flan bruni (PROOF). Avec profond effet camée (DCAM). 
Seuls 1 exemplaire en 64+ et 1 exemplaire en 65 sont techniquement supérieurs. Infimes hairlines et 
micro-marques. Presque Fleur de coin. 40 000 €

Pour les frappes de 1889, les archives sont manquantes et les seules informations disponibles sont données par E. Dewamin (vol. 2, p.327 
et note 4). Dewamin est le seul à donner un chiffre de 20 exemplaires pour la pièce de 5 francs. La participation de la Monnaie de Paris à 
l’exposition de 1889 permettait de frapper sous les yeux du public, grâce à un balancier à vapeur, des jetons monétiformes par A. Borrel. 
Une autre presse monétaire était présentée mais les monnaies de 1889 ont, quant à elles, certainement été frappées à la Monnaie de Paris 
et non pas lors de l’Exposition. 

 
777. IIIe République (1870-1940). 20 francs Génie 1875 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, tenant un stylet sur une table, accosté d’un faisceau à gauche 
et d’un coq à droite ; à l’exergue : signature Dupré.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
G.1063 – F.533 – Fr.592 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS64+. De micro-marques de manipulation. Avec son velours de frappe sur les hauts reliefs. 
Belle couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 

778. IIIe République (1870-1940). 10 francs Cérès, Flan bruni (PROOF) 1889 A, Paris.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 10 FRANCS. 
Au-dessous (atelier) et (date).
G.1016 (tranche lisse ?) – F.508 – Fr.593 ; Or – 3,21 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé en Flan bruni ! 
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF). Tranche cannelée. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 12 000 €
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779. IIIe République (1870-1940). 10 francs Cérès 1896 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite en Cérès, sous une étoile, entre un faisceau et une branche ; au-dessous 
signature L. MERLEY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne : 10 FRANCS. 
Au-dessous (atelier) et (date).
G.1016 – F.508 – Fr.594 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 66. Une minime griffe au-dessus du 0 de 10 au revers sinon dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 400 €

 
780. IIIe République (1870-1940). 5 francs Hercule 1872 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Valeur dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne.
G.745a – F.326 ; Argent – 24,99 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 66. Seuls 1 exemplaire en MS 67 et 1 en MS 68 sont supérieurs. Minimes marques de sac. 
Belle lumière au droit. Fleur de coin. 600 €

 
781. IIIe République (1870-1940). 5 francs Hercule 1878 A, Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule entre la Liberté et l’Égalité ; à l’exergue signature Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Valeur dans une couronne formée d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne.
G.745a – F.334 ; Argent – 24,69 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient d’une vente à Lyon, 14 décembre 1976, n° 239. 
NGC XF 40. Seuls 1154 exemplaires frappés et seulement 2 exemplaires gradés chez NGC ! Bien homogène 
avec une patine grise. Très rare. TTB. 2 500 €

 
782. IIIe République (1870-1940). 2 francs Cérès, Flan bruni (PROOF) 1889 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile ; au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches : 2 FRANCS (date) ; au-dessous (atelier).
G.530a – F.265 ; Argent – 9,98 g – 27 mm – 6 h.
NGC PROOF AU DETAILS CLEANED. Très rare avec 100 exemplaires frappés en Flan bruni (PROOF). 
De minimes marques de manipulation et de circulation. Légèrement nettoyé. Superbe. 3 000 €
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783. IIIe République (1870-1940). 20 centimes Cérès, Flan bruni (PROOF) 1878 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, sous une étoile ; au-dessous signature E. A. OUDINÉ. F.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de branches d’olivier et de chêne : 20 CENT. (date) et au-dessous 
(atelier).
G.311 – F.151 ; Argent – 1 g – 15 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé chez PCGS ! 
PCGS PR68. Flan bruni (PROOF). Sur 30 exemplaires frappés, 1 exemplaire est gradé 65 par NGC tandis que 5 sont 
gradés par PCGS, 2 en 63, 1 en 64, 1 en 65 et notre exemplaire en 68 qui est de loin le plus bel exemplaire gradé ! 
Reflets dorés. Exceptionnel. Fleur de coin. 4 000 €

 
784. IIIe République (1870-1940). Épreuve de 10 centimes Cérès en maillechort 1877 K, Bordeaux.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Tête de la République à gauche en Cérès, au-dessous signature OUDINÉ.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches, sous une étoile : 10 CENTIMES (atelier).
GEM.24.3 (non photographié) – Maz.2160 bis – VG.3894 ; Maillechort – 10 g – 30 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! De la collection Eric P. Newman. 
NGC MS 63. En maillechort selon Guilloteau ou Mazard ou GEM, copper-nickel selon NGC. Légères taches sinon 
proche de son état de frappe, de couleur grise. Rare. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
785. IIIe République (1870-1940). 5 centimes Cérès 1878 K, Bordeaux.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Tête de la République à gauche en Cérès, au-dessous signature OUDINÉ.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches, sous une étoile : 5 CENTIMES (atelier).
G.157a – F.118 ; Bronze – 5,21 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 RB. Très rare. Avec l’essentiel de sa couleur d’origine. Presque Fleur de coin. 1 500 €

 
786. IIIe République (1870-1940). 5 centimes Cérès, avec torche 1896 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Tête de la République à gauche en Cérès, au-dessous signature OUDINÉ.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Dans une couronne formée de deux branches, sous une étoile : 5 CENTIMES (atelier).
G.157a – F.118 ; Bronze – 4,67 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 RB. Avec la torche, rare variété. Conserve l’essentiel de sa surface et couleur d’origine. Superbe à Fleur de coin. 500 €
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787. IIIe République (1870-1940). Médaille d’Or, prix de chirurgie d’armée, au médecin-major de 2e classe 

Forgue, J.-B. Daniel-Dupuis 1894 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République laurée à droite, signature DANIEL DUPUIS.
Rv.  MINISTÈRE DE LA GUERRE. Couronne formée de deux branches. Cartouche dans un grènetis au centre avec PRIX DE CHIRURGIE 
D’ARMÉE DÉCERNÉ A M. FORGUE MÉDECIN MAJOR DE 2E CLASSE 1894.
 Or – 240,05 g – 68 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Poinçon (corne) OR. Légèrement brossé au droit. Superbe. 12 000 €

Spectaculaire médaille de poids et module impressionnants, constituant une récompense d’environ 750 francs OR pour son récipien-
daire ! Marie François Édouard Forgue reprendra du service en 1918, et finira comme médecin-major de 1ère classe, lieutenant-colonel 
au service de santé. 

 

788. IIIe République (1870-1940). Médaille d’Or, mission Marchand en Afrique de l’Est (et reculade de Fachoda), 
par Jean-Baptiste Daniel-Dupuis 1897-1899 Paris.
Av. REPUBLIQUE – FRANÇAISE. Buste lauré de la République à droite, signature DANIEL DVPVIS.
Rv.  Dans le champ : MISSION MARCHAND DE L'ATLANTIQUE A LA MER ROUGE 1897-1899.
Lec.- (cf. 33 argent) ; Or – 94,61 g – 50,3 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 60. Poinçon (corne) OR. Rarissime médaille en Or, probablement pour Jean-Baptiste Marchand lui-même. 
Flan mat, avec marques de manipulation dans les champs. TTB à Superbe. 6 000 €

Convoité par les principales puissances coloniales euro-
péennes, le Soudan représente un débouché vers l’Égypte grâce 
aux sources du Nil. La mission Marchand, partie du Congo 
français, rencontre une armée anglo-égyptienne au cœur de 
l’Afrique, parmi les derniers territoires non encore colonisés, 
autour de Fachoda, sur les bords du Nil blanc. L’expédition 
française, baptisée mission Congo-Nil, comprend huit gradés 
et 250 tirailleurs sénégalais sous les ordres de Jean-Baptiste 
Marchand (1863-1934). Anglais ou Français refusent de re-
culer, provoquant une crise internationale pour la possession 
du Soudan, et l’une des crises majeures de la IIIe république 
en France. L’opinion publique française réclame d’en découdre 
avec l’ennemi héréditaire mais, après 2 ans de crise, ordre est 
donné à la colonne Marchand de se retirer pour privilégier 
l’alliance franco-britannique qui sera signée en 1904 contre les 
Allemands. Cet événement connu sous le nom de reculade de 
Fachoda restera une défaite française face aux Britanniques, 
mais scellera l’entente contre l’Allemagne.
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789. IIIe République (1870-1940). Médaille d’Or, Comité de vaccine du département du Nord, par Henri Dubois 

1899 Paris.
Av. Allégorie de la science médicale en train d’étudier à son bureau, sur lequel brûle une lampe à huile, signature HENRI DVBOIS.
Rv.  DÉPARTEMENT DU NORD / COMITÉ DE VACCINE. Sur une branche, un cartouche.
Or – 47,59 g – 41,5 mm – 12 h.
C’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Poinçon (corne) OR. Attribution M. VINCENT 1899. Flan mat. Dans son boîtier d’origine en 
similicuir. Fleur de coin. 2 000 €

790. IIIe République (1870-1940). Médaille, La Toilette par Oscar 
Roty, SAMF n° 187 1899 Paris.
Av. Une jeune femme grecque de dos à sa toilette, en haut ROME et en bas 
signature ROTY.
Rv.  Dans les nuages, une branche de lys et un miroir.
Maier.4 – Coll. R. Marx. 93 ; Argent – 54,73 g – 69,5 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçon (corne) ARGENT lézard et numéro 187. Seuls 111 
exemplaires frappés en argent et distribués aux membres de la Société fran-
çaise des Amis de la Médaille Française. 
Exemplaire de toute beauté, doté d'une jolie patine grise aux reflets 
jaunâtres, livré dans une boîte en similicuir marron  rehaussée de 
liserés dorés. Superbe à Fleur de coin.                                                  1 000 €

Médaille réalisée à Rome en 1879, lors du séjour de Roty à la villa Médicis. 
Roty, Premier grand prix de Rome en 1875, reprend cette médaille pour la 
Société des Amis de la Médaille Française en 1900. 

   
791. IIIe République (1870-1940). Plaque en Or, Société des Mines de Lens, flan mat, par O. Roty 1899 Paris.

Av. RENDRE. A. L'HOMME. PAR. LE. TRAVAIL. LES. RESSOURCES. ENFOUIES. DE. LA. NATURE. Mineur, le torse nu, pic en mains, 
debout à gauche, devant un front de taille ; signature O. Roty.
Rv.  1852. MINES DE LENS. 1899. Vue des mines de Lens ; dans le bas, un ruban enlaçant des fleurs, la devise : ARTE ET LABORE ; à 
l'exergue, rivelaine, escoupe, massette, pic et lampe de sûreté partiellement recouverts de branches de chêne et de laurier.
Maier.106 – Flor.52 ; Or – 125,25 g – 68 mm – 12 h.
Poinçon (corne) OR. Médaille réalisée pour l’extraction de la trois millionième tonne. Dans son boîtier d’origine en 
similicuir marron (défraîchi) avec attribution à M. Vincent. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €
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réduction à 90 %

792. IIIe République (1870-1940). Plaque, pavillon de la Bosnie-Herzégovine à l’Exposition Universelle de Paris 
1900, par H. Kautsch 1900 Paris.
Av. PARIS. RECEVANT. LA. BOSNIE-HERZÉGOVINE. Un bosniaque agenouillé à droite, apportant des présents à la France et la Bosnie 
debout à gauche. Derrière eux les villes de Sarajevo et Mostar. Dans les angles, en bas, les écus de Paris et de la Bosnie-Herzégovine ; à droite 
signature H. KAUTSCH 1900.
Rv.  Le pavillon de l'Exposition derrière des branches de laurier et de rosier entrecroisées portant un ruban inscrit PAX 1900. À l'exergue 
l'inscription en trois lignes LA. BOSNIE HERZÉGOVINE. A. L'EXPOSITION. UNIVERSELLE et signature H. KAUTSCH.
Forrer III pp.126-130 ; Bronze argenté – 176,18 g – 81 mm – 12 h.
Dans son boîtier de présentation. Médaille constituée de deux plaques soudées. Magnifique patine grise. 
Presque Fleur de coin. 400 €

 
793. IIIe République (1870-1940). Médaille de récompense de 

l’Exposition universelle internationale de Paris 1900, flan 
mat, par J.-C. Chaplain 1900 Paris.
Av. REPUBLIQUE – FRANÇAISE. Tête de Marianne à droite sous un 
chêne, coiffée du bonnet phrygien et laurée d’une branche de chêne ; dans 
le fond, la ville de Paris.
Rv.  EXPOSITION. UNIVERSELLE. INTERNATIONALE. Allégories dans 
le ciel au-dessus de Paris et des bâtiments de l'Exposition internationale ; 
dans le champ : (date) ; au-dessous signature J. C. CHAPLAIN ; à l'exergue, 
un cartouche, attribution à : NIEUTIN.
Maier.79 ; Argent – 108,6 g – 63 mm – 12 h.
Provient d’une vente Chaponnière et Hess-Divo 2, 23 mai 2011, n° 275. 
Poinçon (corne) ARGENT. Avec attribution à Nieutin. Dans son boîtier 
cartonné d’origine (défraîchi). Presque fleur de coin.                       500 €
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794. IIIe République (1870-1940). Plaquette uniface en bronze argenté de Jury pour l’Exposition Internationale 

de Paris 1900 Paris (Christofle).
Av. La renommée assise de face, laurée, tenant une trompette et une palme, le tout dans un encadrement ; au-dessus 1900 et un flambeau 
rayonnant ; au-dessous JURY ; à droite signature L. BOTTÉE ; au-dessous N° 122 et CHRISTOFLE. Rv.  Uniface.
G.101a – Coll. R. Marx. 388 ; Bronze argenté – 175,4 g – 129 mm – 11 h.
Cette plaquette uniface de jury était éditée par la maison Christofle pour l'Exposition Universelle de Paris en 1900 et attribué au Jury n° 122. 
Sur son chevalet d’origine en velours vert. Léger nettoyage sur le ventre. Superbe. 800 €

 
795. IIIe République (1870-1940). Médaille, centenaire de la Banque de France par O. Roty 1900 Paris.

Av. CENTENAIRE. DE LA BANQUE. DE FRANCE. 1800-1900. La République cuirassée et casquée à gauche, au-dessous signature O. 
ROTY. Rv.  CONFIANCE ET TRAVAIL, Deux femmes, la Confiance et le Travail à gauche au-devant d'un fleuve s'écoulant.
Maier.109 – Maz.190 ; Argent – 130,72 g – 68 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. Poinçon (corne)1ARGENT. Flan mat. Attribution au revers : ANTOINE CARP. Superbe à Fleur de coin. 500 €
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796. IIIe République (1870-1940). Fonte double de bronze, Diane par Marcelle Lancelot-Crocé 1900 Paris (ate-

liers Liard).
Av. Entre deux allégories, Diane agenouillée sur un cerf immobilisé à terre ; à l'exergue signature : MR Croce-Lancelot.
Rv.  Scène de chasse à courre avec les chiens poursuivant un cerf, Diane observant le tout sur la droite ; à l'exergue signature : MR Croce-Lan-
celot 900.
Forrer VII p.530 – Coll. R. Marx.389 ; Bronze – 124,96 g – 80 mm – 11 h.
Marcelle Lancelot-Crocé née en 1854 reçoit une médaille d’Or à l’Exposition Universelle de Paris en 1900, cette fonte n’est réalisée qu’à 40 à 50 
exemplaires environ. 
Fonte double de chez Liard. Très belle patine marron. rare. Superbe à Fleur de coin. 600 €

 
797. IIIe République (1870-1940). Médaille, Souvenir de l’Exposition Universelle par Jules-Édouard Roiné, 

SAMF n° 213 1900 Paris.
Av. LA. FRANCE. ACCVEILLE ET. COVRONNE. LE. GENIE DES. DEVX. MONDES. La République française, assise sur un trône à 
droite, avec faisceau et coq à ses pieds, accompagnée d’allégories des Arts et de l’Industrie, reçoit en cortège les représentants du monde ; 
signature J. E. ROINE et D’APRES A BESNARD.
Rv.  EXPOSITION UNIVERSELLE MDCCCC. Vue aérienne de Paris, en perspective, avec, au premier plan, les différents édifices érigés 
spécialement pour l’Exposition universelle, comme le Grand Palais et le Petit Palais ; signature J. E. ROINE.
Maier.6 ; Argent – 123,8 g – 55 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçons (corne) ARGENT (lézard) et numéro 213. Seuls 112 exemplaires frappés en argent et distribués aux membres de la 
Société des Amis de la Médaille Française. 
Flan mat. Superbe à Fleur de coin. 1200 €
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 798.   IIIe République (1870-1940). Médaille, Loïe Fuller par Pierre Roche, SAMF n° 57 1900 Paris.
Av.  LOÏE FVLLER. Mary-Louise Fuller ou Loïe Fuller en train de danser.  Rv.   Deux fl eurs en sautoir, au-dessus 1900 et autour : UN ÊTRE 
QUI N'ÉTAIT QUE LUMIÈRE OR ET GAZE, avec signature BAUDELAIRE ; au-dessous signature PR en monogramme. 
 Maier.8   ; Argent   – 164,8 g   – 71,5 mm   – 12 h. 
 Sur la tranche poinçon (corne) ARGENT lézard et numéro 57. Seuls 109 exemplaires frappés en argent et distribués aux membres de la Société 
française des Amis de la Médaille Française.  
 Exemplaire parfait avec une patine grise. Superbe à Fleur de coin.   1 000 €

 799.   IIIe République (1870-1940). Médaille, Voici mes bijoux par Henry Nocq, SAMF n° 76 1901 Paris.
Av.  HÆC SUNT MEA ORNEMANTA. Une femme à mi-corps, le sein dénudé, venant d'allaiter un nouveau-né repu, et embrassant un 
enfant sur le front ; signature HN en monogramme.  Rv.   Un berceau avec un polichinelle et un cheval à roulettes. 
 Maier.13   ; Argent   – 62,57 g   – 53 mm   – 12 h. 
 Sur la tranche poinçons (corne) ARGENT (lézard) et numéro 76. Seuls 101 exemplaires frappés en argent, avant distribution aux membres de 
la Société des Amis de la Médaille Française.  
 Flan mat. De minimes marques. Superbe à Fleur de coin.   200 €

 800.   IIIe République (1870-1940). Médaille, Amphitrite par Jules Desbois, SAMF n° 83 1902 Paris.
Av.  Amphitrite nue et tenant une harpe, menée vers Poséidon par un dauphin nageant à droite. 
Rv.   La nymphe Amphitrite aux milieux des ondées. 
 Maier.15   ; Argent   – 29,69 g   – 40 mm   – 12 h. 
 Sur la tranche poinçons (corne) ARGENT (lézard) et numéro 83. Seuls 93 exemplaires frappés en argent, avant distribution aux membres de 
la Société des Amis de la Médaille Française.  
 Flan mat. De minimes marques dans les champs et sur les reliefs. Rare. Superbe à Fleur de coin.   300 €
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801. IIIe République (1870-1940). Médaille, Cléopâtre par Emmanuel Frémiet, SAMF n° 25 1902 Paris.
Av. Buste de la reine Cléopâtre à droite avec différents symboles égyptiens, signature FREMIET.
Rv.  La Reine sur un éléphant à droite, signature E. FREMIET.
Maier.16 ; Argent – 211,6 g – 67 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçon (corne) ARGENT lézard et numéro 25. Seuls 94 exemplaires frappés en argent et distribués aux membres de la Société 
française des Amis de la Médaille Française. 
Très rare plaque, difficile à trouver en argent. Dans un boîtier. De minimes marques sur les listels. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
802. IIIe République. Médaille, la Glyptique ou la gravure en médailles par Georges Dupré, SAMF n° 25 1902 Paris.

Av. Dans son atelier, avec une vue sur la Monnaie de Paris, une sellette avec statuette et un chevalet, l’artiste lui-même, Georges Dupré, au 
travail de gravure sur son bureau avec différents outils et projets dont le Salut au soleil ou le revers de cette médaille ; signature G. DUPRÉ.
Rv.  Sur une terrasse devant un littoral, une femme assise à gauche, inspirée par la statuette de l’avers, accompagnée d’une allégorie voilée 
derrière elle, regarde une médaille dans un boîtier ; signature G. DUPRÉ.
Maier.19 ; Argent – 110,7 g – 64,5 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçons (corne) ARGENT (lézard) et numéro 2 25 (chiffre 25 dédoublé ?). Seuls 94 exemplaires frappés en argent. 
Une fine griffe et de minimes coups. Anciennement nettoyé avec une patine en formation grise aux reflets bleutés. Superbe. 800 €
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803. IIIe République (1870-1940). Médaille, la ronde d’enfants par Charles Pillet, SAMF n° 72 1903 Paris.

Av. Dans les bois, quatre enfants forment une ronde ; signature CH. PILLET.
Rv.  Dans une clairière, une petite fille vient embrasser sa mère allongée et en train de lire ; signature CH. PILLET.
Maier.23 ; Argent – 117,3 g – 66 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçons (corne) ARGENT (lézard) et numéro 72. Seuls 91 exemplaires frappés en argent, avant distribution aux membres de 
la Société des Amis de la Médaille Française. 
Belle patine grise. Superbe à Fleur de coin. 1000 €

 

804. IIIe République (1870-1940). Médaille, le Bain par 
Abel Lafleur, SAMF n° 37 1903 Paris.
Av. Dans une rivière, une jeune femme nue, penchée à droite, se te-
nant les cheveux ; au-dessous signature ABEL LAFLEUR.
Rv.  Dans une chambre, une jeune femme à demi nue, de dos et assise 
à gauche, se peignant les cheveux.
Maier.24 ; Argent – 70,97 g – 71 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçon (corne) ARGENT lézard et numéro 37. Seuls 
91 exemplaires frappés en argent et distribués aux membres de la 
Société française des Amis de la Médaille Française. 
Exemplaire de toute beauté, doté d'une jolie patine grise, livré dans 
une boîte en similicuir marron rehaussée de liserés dorés. 
Superbe à Fleur de coin.                                                                  1 200 €

 
805. IIIe République (1870-1940). Médaille, le Vent par Camille Lefèvre, SAMF n° 17 1906 Paris.

Av. Une jeune femme nue, debout, et un homme assis luttent tous deux contre un vent puissant ; à droite signature CAM/ LEFEVRE.
Rv.  Une femme marchant avec difficulté à gauche, sous des arbres qui ploient sous une bourrasque.
Maier.38 ; Argent – 142,57 g – 68 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçon (corne) ARGENT lézard et numéro 17. Seuls 65 exemplaires frappés en argent et distribués aux membres de la Société 
française des Amis de la Médaille Française. 
Dans un boîtier en similicuir marron. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

Camille Lefèvre est Premier second Grand Prix de Rome en sculpture en 1878. À l’Exposition de Paris 1900 il reçoit une médaille d’Or. 
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806. IIIe République (1870-1940). Médaille, les Saisons par René de Saint-Marceaux, SAMF n° 61 1906 Paris.

Av. [Le printemps] Une jeune femme nue et agenouillée à droite sur des nuages au-dessus d'un paysage et tenant des gerbes de fleurs ; si-
gnature St MARCEAVX.
Rv.  [L’hiver] Une vieille femme nue recroquevillée au pied d'un arbre avec des corbeaux dans le ciel ; signature 1897 St MARCEAVX.
Maier.39 ; Argent – 195,88 g – 65 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçon (corne) ARGENT lézard et numéro 61. Seuls 65 exemplaires frappés en argent et distribués aux membres de la Société 
française des Amis de la Médaille Française. 
Très rare plaque en argent. dans un boîtier vert en similicuir, avec liserés dorés. Superbe à Fleur de coin. 1 300 €

René de Saint-Marceaux (1845-1915) est sculpteur et médailleur, médaille d’or à l’Exposition de Paris 1889. 

 
807. IIIe République (1870-1940). Médaille, L’Art des Jardins par François Roques, SAMF n° 98 1907 Paris.

Av. Monté sur une rambarde, un jardinier arrange des fleurs dans un vase Médicis ; signature FR en monogramme.
Rv.  L’ART DES JARDINS. L’allée d’un parc avec ses arbres et de nombreuses statues ; signature FRANCOIS ROQVES.
Maier.43 ; Bronze – 94,78 g – 76 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçons (corne) BRONZE (lézard) et numéro 98. Seuls 108 exemplaires frappés en bronze, et distribués aux membres de la 
Société des Amis de la Médaille Française. 
Belle patine marron brillante. Superbe à Fleur de coin. 200 €
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808. IIIe République (1870-1940). Grande médaille d’honneur en Or de la Société de l’industrie minérale, à l’in-
génieur Jacques Taffanel, flan mat, par G. Dupré ND (1911) Paris.
Av. SOCIETE DE L'INDUSTRIE MINERALE. Dans un paysage, une Victoire ailée tient 2 couronnes de lauriers, à ses pieds des outils de 
mineurs. Signature en monogramme GD. Cartouche à gauche avec l'attribution JACQUES TAFFANEL.
Rv.  Un forgeron à l'ouvrage et un mineur portant lampe et pioche, dans un paysage industriel et minier, signature G. DUPRÉ.
Müseler 18/103a ; Or – 126,5 g – 59,5 mm – 12 h.
Provient d’une vente Fritz Rudolf Künker GmbH et London Coin Galleries Ltd 1, 30 octobre 2015, n° 518 et antérieurement acquise auprès de 
Münzenhandlung Gilles Blançon, Hanovre, 28 mars 1983. 
Poinçon (corne) 1 OR. Trace d’essai sur le listel à 8 h 30. Minimes marques. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 

809. IIIe République (1870-1940). Essai-piéfort de 10 francs Marianne, flan mat 1899 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de Marianne à droite, avec bonnet phrygien et couronne de chêne ; signature J. C. C.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Un coq accosté de 10 – Fcs ; à l’exergue (date).
GEM.275.EP1 – G.1017P v. – Maz.2117 v. – Fr.597 v. ; Or – 6,42 g – 19 mm – 6 h.
Tranche lisse avec (corne) OR ESSAI (et non ESSAI OR). Flan mat avec le velours à peine touché de minimes marques de 
manipulation. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Jacques Taffanel 
(1875-1946) est un 
ingénieur des mines, 
connu notamment 
pour ses travaux sur 
les coups de poussières 
auxquels il apporte 
une solution. En 1906, 
après la catastrophe de 
Courrières qui fit 1099 
morts à la suite d’un 
coup de poussière, 
il travaille au centre 
des charbonnages de 
Liévin et préconisa la 

schistification des galeries et les arrêts-barrages, surnommés taffanels, 
contre les poussières. Après application de ces mesures, il n’y eut plus 
en France de catastrophe de grande envergure. En 1911, la Société de 
l’industrie minérale remet à Taffanel sa grande médaille d’honneur 
pour ses travaux remarquables sur les mesures préventives contre les 
poussières de houille.
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810. IIIe République (1870-1940). Coffret, Exposition universelle de Paris 1900, Flans mats (PROOF) 1900 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Motif par Chaplain, Roty ou Daniel-Dupuis.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Motif de revers et (date).
GEM.273.3 ; Or, argent et bronze – 15 à 30 mm – 6 h.
NGC PF 64 MATTE, PF 63 MATTE,  PF 63 MATTE, PF 64 MATTE, PF 63 MATTE, PF 65 BN MATTE, PF 64 BN MATTE, 
PF 64 BN MATTE, MS 64 RB. Sur flans mats (sauf 1 centime), dans leurs états de frappe, avec le velours de frappe. 
Quelques exemplaires connus ! Presque Fleur de coin. 18 000 €

Coffret réalisé à l’occasion de l’exposition Universelle de Paris 1900, et dont 100 séries furent frappées sur flans mats. Ce coffret comprend 
9 monnaies, dont 8 sur flans mats : 20 francs Or (6,44 g – PF 64 MATTE) et 10 francs Or (3,22 g – PF 63 MATTE) ; en argent : 2 francs 
(10 g – PF 63 MATTE, 2e plus haut grade), 1 franc (4,98 g – PF 64 MATTE – TOP POP [3]) et 50 centimes (2,47 g – PF 63 MATTE – 
TOP POP [5]) ; en bronze : 10 centimes (9,94 g – PF 65 BN MATTE – TOP POP [2]), 5 centimes (5 g – PF 64 BN MATTE – 2e plus 
haut grade), 2 centimes (2,03 g – PF 64 BN MATTE – TOP POP [2]), et 1 centime (1 g, MS 64 RB – TOP POP [2]). Boîtier en similicuir 
marron, intérieur en feutrine verte. 

FRANCE MODERNE



258

 
811. IIIe République (1870-1940). Présérie (avec ESSAI) de 2 francs Semeuse au gros 2 et tranche lisse 1898 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.111.1 – Maz.2126 ; Argent – 10 g – 27 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP64. Rare. Avec ESSAI en creux sur la tranche. Frappe sur flan mat. Exemplaire proche de son état de frappe. 
Quasiment Fleur de coin. 2 500 €

 

812. IIIe République (1870-1940). Présérie (sans ESSAI) de 2 francs Semeuse au gros 2 et tranche cannelée 1898 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.111.2 – Maz.2126a ; Argent – 10 g – 27 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP65. Frappe spéciale. Tranche cannelée. Infimes marques sur les points hauts du relief. 
Seuls 12 exemplaires frappés ! Magnifique patine de collection. Fleur de coin. 2 500 €

 
813. IIIe République (1870-1940). Épreuve de 2 francs Semeuse en bronze-aluminium 1920 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.111.3 – Maz.2571 ; Bronze-aluminium – 27 mm – 6 h.
PCGS SP63. Très rare avec quelques exemplaires connus. Traces noires de laminage dans les champs. 
Légère marque sur la cuisse. Superbe. 1 000 €

 
814. IIIe République (1870-1940). 1 franc Semeuse 1908 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
G.467 – F.217 ; Argent – 4,98 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 63. Dans son état de frappe, le velours à peine touché. Presque Fleur de coin. 250 €
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815. IIIe République (1870-1940). 1 franc Semeuse 1914 C, Castelsarrasin.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
G.467 – F.217 ; Argent – 4,97 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 65. Infimes plats sur les très hauts reliefs. Légère patine grise. Presque Fleur de coin. 750 €

 
816. IIIe République (1870-1940). Présérie définitive de 10 centimes Daniel-Dupuis, non datée et listel large à 

l’avers ND (1897) Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. La République à gauche, avec un enfant, signature DANIEL-DUPUIS en creux.
GEM.- (cf.33.1, flan mat) – Maz.2173 ; Bronze – 10 g – 30 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65 RB. Seul un exemplaire en MS66 est techniquement supérieur. Avec listel large au droit, sans date ni ESSAI. 
Seulement signalé en flan mat dans Gadoury, essais monétaires. De remarquable qualité avec sa couleur rouge 
d’origine à peine taché de traces de doigts. Presque Fleur de coin. 800 €

 
817. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 centimes, flan mat (PROOF) 1898 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE (date). La République à gauche, avec un enfant, signature DANIEL-DUPUIS, avec ESSAI sur 
l’écusson.
GEM.34.8 – Maz.2177 ; Bronze – 10 g – 30 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 63 BN MATTE. Flan mat (PROOF MATTE). De petites marques sur les reliefs et dans les champs. 
Patine légèrement hétérogène. Superbe. 300 €

      
818. IIIe République (1870-1940). 5 centimes Daniel-Dupuis 1921 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE (date). La République à gauche, avec un enfant, signature DANIEL-DUPUIS, (valeur) sur le cartouche.
G.165 – F.119 ; Bronze – 4,92 g – 25 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 BN. Avec des restes de la couleur rouge d’origine et une patine brune (BN). Les reliefs à peine touchés, 
et proche de son état de frappe. Presque Fleur de coin. 6 000 €
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819. IIIe République (1870-1940). 5 centimes Daniel-Dupuis 1921 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE (date). La République à gauche, avec un enfant, signature DANIEL-DUPUIS, (valeur) sur le car-
touche.
G.165 – F.119 ; Bronze – 5,05 g – 25 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63 BN. Le rouge d’origine est encore bien visible autour des reliefs mais du brun recouvre les surfaces. 
Minimes marques de manipulation sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 

820. IIIe République (1870-1940). Coffret de présentation de 5 et 10 centimes Daniel-Dupuis, flans mats, 
épreuve, essais et frappe sur flan mat 1897-1898 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à droite, avec bonnet phrygien et branche d’olivier, signature DANIEL-DUPUIS.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. La République à gauche, avec un enfant, signature DANIEL-DUPUIS, parfois ESSAI.
GEM.14.6 / GEM.14.7 / GEM.34.3 / G.277 ; Argent et bronze – 30 et 25 mm – 6 h.
NGC PF 65 MATTE, PF 66 MATTE, PF 64 BN MATTE, PF 64 BN MATTE. Tous sur flans mats. Presque Fleur de coin. 8 000 €

Petit coffret de présentation, relié de chez GRUEL, en similicuir bordeaux, comprenant quatre monnaies du projet de J.-B. Daniel-Dupuis 
en 1897 et 1898 : Essai en argent flan mat de 5 centimes Daniel-Dupuis ND (1897) (GEM.14.6 – 6,24 g – 25 mm) ; Épreuve en argent 
flan mat de 10 centimes Daniel-Dupuis 1898 (GEM.34.3 – 11,46 g – 30 mm) ; Essai en bronze flan mat de 5 centimes Daniel-Dupuis ND 
(1897) (GEM.14.7 – 4,76 g – 25 mm) ; 10 centimes Daniel-Dupuis flan mat 1898 (G.277 – F.136 – 10,04 g – 30 mm). 

 
821. IIIe République (1870-1940). Essai de 25 centimes par Patey 1910 Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Autour du trou central, deux cornes d’abondance surmontées d’un coq, et banderole inscrite LIBERTÉ 
EGALITÉ FRATERNITÉ ; à l’exergue A. PATEY.
Rv.  25 CMES. Autour du trou central, un faisceau et une branche de chêne ; au-dessous (date) et sur le listel ESSAI et A. PATEY.
GEM.66.1 – Maz.2141 ; Nickel – 4,82 g – 22,9 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 68. Diamètre exact mesuré de 22,9 (et non 23,2 mm). Avec les reliefs coupants sous les doigts, qualité 
exceptionnelle. Fleur de coin. 500 €
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822. IIIe République (1870-1940). Coffret du concours de 1913 pour choix de la pièce de 25 centimes en nickel, 
avec 20 essais (10 grands modules et 10 petits modules) 1913 Paris.
GEM.76.1 ; Nickel – 24 et 19 mm – 6 h.
Frappes sur flans brunis, sans traces de circulation. Ensemble très rare. Presque Fleur de coin. 2 500 €

Coffret original de la Monnaie de Paris, en similicuir vert qui comprend 10 essais en grand module (24 mm) et 10 essais en petit module 
(19 mm), tous en nickel (Grégoire qui avait aussi participé n’est pas représenté dans ce coffret officiel, ses essais n’étaient pas en nickel). 
Les artistes représentés lors de ce concours sont : Becker, 1er essai (GEM.67.2 et 67.4), Becker 2e essai (GEM.67.5 et 67.6), Coudray 
(GEM.68.1 et 68.2), Delpech (GEM.69.1 et 69.2), Guis (GEM.71.2 et 71.3), Lindauer (GEM.77.1 et 77.2), Peter (GEM.72.1 et 72.3), Pillet 
4e essai (GEM.73.7 et 73.8), Prouvé (GEM.74.1 et 74.2) et Varenne (GEM.75.1 et 75.2). Malgré deux essais présents dans ce coffret, Bec-
ker ne remporte pas ce concours qui est attribué à Lindauer avec de légères modifications. 
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823. IIIe République (1870-1940). Essai de 25 centimes par Pillet, 3e essai, en argent 1913 Paris.

Av. Autour du trou central : RF, faisceau couché et surmonté d’un bonnet phrygien au-dessus, (date) au-dessous, et couronne formée de 
deux branches. Rv.  .LIBERTE. .EGALITE. .FRATERNITE. Autour du trou central : 25 Ces et un coq à droite, sur un soleil rayonnant 
au-dessous ; signature CH. PILLET et ESSAI.
GEM.73.6 – Maz.- – VG.- ; Argent – 6,87 g – 24,8 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Très rare et manquait à Mazard avec cet avers. Légèrement nettoyé. TTB à Superbe. 1 500 €

           
824. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 centimes Lindauer en bronze 1914 Paris.

Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches, signature EM. LIN-
DAUER.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 5 – CMES (souligné), avec ESSAI.
GEM.18.4 ; Bronze – 2,99 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64RB. Sans doute le second exemplaire connu ! Dans son état de frappe avec l’essentiel de sa couleur rouge. 
Presque Fleur de coin. 8 000 €

 
825. IIIe République (1870-1940). Essai de 100 francs Génie en bronze-aluminium 1914 A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Génie ailé de la République debout à droite, gravant le mot CONSTITUTION sur une table, accosté d’un 
faisceau à gauche et d’un coq à droite ; à l’exergue : signature A.B. et Dupré ; ESSAI en creux sous le coq.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Dans une couronne de chêne, (valeur) et (date) au centre, au-dessous (atelier).
GEM.278.3 – Maz.2113 ; Bronze-aluminium – 14 g – 35 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. ESSAI en creux. Belle couleur dorée du bronze-aluminium recouverte d’une patine brune dans 
les champs. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

           
826. IIIe République (1870-1940). Essai de cent francs par Yencesse, concours de 1929 1929 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, laurée de laurier, d’épis et de fleurs, signature O. YENCESSE.
Rv.  CENT FRANCS. Trois épis, ESSAI à droite ; à l’exergue (différents) et (date).
Maz.2543 – VG.5225 – G.1147 – GEM.285.1 ; Or – 6,55 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 62. Seuls 9 exemplaires frappés en Or. Proche de son état de frappe, avec d’infimes hairlines. 
Jolie couleur or aux tons orangés. Rarissime. Presque Fleur de coin. 6 000 €
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827. IIIe République (1870-1940). 100 francs Bazor, Flan bruni (PROOF) 1932 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une aile, signature L. BAZOR.
Rv.  100 FRANCS. Épi entre une branche d’olivier et une branche de chêne ; à l’exergue (différents) et (date).
G.1148 (prototype) – F.554 – Fr.598 ; Or – 6,55 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop :  seul exemplaire gradé chez NGC ! 
NGC PF 64 CAMEO. Flan bruni (PROOF) avec effet camée (CAMEO). De petites marques de manipulation sur 
les hauts reliefs au droit. Très rare avec seulement 50 exemplaires frappés ! Presque Fleur de coin. 30 000 €

 

828. IIIe République (1870-1940). Essai de 100 francs Bazor en cuivre doré, frappe spéciale 1935 Paris.
Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une aile, signature L. BAZOR et ESSAI.
Rv.  100 FRANCS. Épi entre une branche d’olivier et une branche de chêne ; à l’exergue (différents) et (date) ; en haut CU.
GEM.290.14 – Maz.- (cf.2534) ; Cuivre doré – 3,40 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (2) ! 
PCGS SP64. Frappe spéciale aux champs d’une grande brillance et reliefs satinés. Très rare et en qualité 
exceptionnelle, avec les reliefs coupants. Fleur de coin. 1 500 €

 
829. IIIe République (1870-1940). 100 francs Bazor 1935 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une aile, signature L. BAZOR.
Rv.  100 FRANCS. Épi entre une branche d’olivier et une branche de chêne ; à l’exergue (différents) et (date).
G.1148 – F.554 – Fr.598 ; Or – 6,55 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS65+. Proche de son état de frappe, de minimes marques de sac. Presque Fleur de coin. 1 500 €
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830. IIIe République (1870-1940). 100 francs Bazor, Flan bruni (PROOF) 1936 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une aile, signature L. BAZOR.
Rv.  100 FRANCS. Épi entre une branche d’olivier et une branche de chêne ; à l’exergue (différents) et (date).
G.1148 – F.554 – Fr.598 ; Or – 6,55 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (6) ! 
PCGS PR65DCAM. Flan bruni (PROOF) et profond effet camée (DCAM). D’infimes marques dans le 
velours mat et légère trace de doigt au revers. Quasiment Fleur de coin. 3 000 €

           
831. IIIe République (1870-1940). 100 francs Bazor, Flan bruni (PROOF) 1936 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une aile, signature L. BAZOR.
Rv.  100 FRANCS. Épi entre une branche d’olivier et une branche de chêne ; à l’exergue (différents) et (date).
G.1148 – F.554 – Fr.598 ; Or – 6,55 g – 21 mm – 6 h.
PCGS PR64DCAM. Flan bruni (PROOF). Quelques minimes marques au droit sur le buste. Les champs miroir 
et reliefs mats donnent un effet camée profond (DCAM). Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 
832. IIIe République (1870-1940). Paire d’essais uniface de 20 francs Turin, avers et revers 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis, au-dessous ESSAI.
GEM.199.1 et 199.2 ; Bronze argenté – 17,64 et 17,33 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé et Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Ces deux essais unifaces sont dans leur état de frappe, le brillant d’origine à peine touché de 
traces de doigts, avec des reflets dorés dans les champs. Presque Fleur de coin. 2 000 €

 
833. IIIe République (1870-1940). Essai de 20 francs Turin en cupro-nickel, tranche cannelée 1939 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis ; au-dessous ESSAI.
GEM.200.12 ; Cupro-nickel – 16 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP66. Tranche à 161 cannelures. Avec ESSAI serré. Flan taché au droit sinon dans son état de 
frappe ! Fleur de coin. 1 800 €
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834. IIIe République (1870-1940). 20 francs Turin 1939 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis.
G.852 – F.400 ; Argent – 19,98 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. L’un des plus beaux exemplaires connus de ce millésime rare : c’est le plus haut grade technique 
chez NGC, tandis que PCGS donne 3 exemplaires en 66 et 1 en 67. Avec son velours de frappe à peine touché 
et les reliefs satinés. Fleur de coin. 7 000 €

 
835. IIIe République (1870-1940). Essai-piéfort de 10 francs Turin 1929 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Valeur et date entre deux épis, au-dessous ESSAI.
GEM.173.EP – Maz.2552c ; Argent – 20 g – 28 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP63. Frappe médaille et tranche lisse avec (corne)2ARGENT. De minimes marques de manipulation 
et de circulation. Traces de vernis au revers. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
836. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs Turin hybride de poids 10 g 1929/1939 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République de face, tête à droite, tenant un rameau d’olivier, signature P. TURIN ; à l’exergue 
(date). Rv.  10 FRANCS (date) et LIBERTE EGALITE FRATERNITE entre deux épis ; à l’exergue ESSAI.
GEM.174.9 ; Cupro-nickel – 10,09 g – 29,9 mm – 6 h.
Seulement 30 exemplaires frappés ! Frappe spéciale avec de minimes marques dans les champs. Quasiment Fleur de coin. 300 €

 
837. IIIe République (1870-1940). Essai de 10 francs Turin hybride de poids 6,5 g 1929/1939 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République de face, tête à droite, tenant un rameau d’olivier, signature P. TURIN ; à l’exergue 
(date). Rv.  10 FRANCS (date) et LIBERTE EGALITE FRATERNITE entre deux épis ; à l’exergue ESSAI.
GEM.174.19 ; Cupro-nickel – 6,45 g – 24,9 mm – 6 h.
Seulement 30 exemplaires frappés ! Frappe spéciale. Une tache au droit. Quasiment Fleur de coin. 300 €
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838. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 francs Lavrillier en argent 1933 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête laurée de la République à gauche, au-dessous signature A. LAVRILLIER.
Rv.  RF. Dans une couronne formée de deux branches de laurier ornée de sept bagues : 5 FRANCS (date) ; à l’exergue ESSAI.
GEM.137.6 – Maz.- (cf.2563a) – VG.- (cf.5357) ; Argent – 12,94 g – 31 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC UNC DETAILS CLEANED. Essai sans différents, avec A sous forme de deltas. Griffes sur le menton et léger 
brossage des champs. Quelques exemplaires connus. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

 
839. IIIe République (1870-1940). Essai de 5 francs par Lavrillier, au type Cérès et Oudiné 18-- (1933) A, Paris.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à gauche en Cérès, au-dessous signature OUDINÉ ; à l’exergue (date).
Rv.  * MONNAIE DE PARIS ESSAI DE NICKEL. Dans une couronne formée de deux branches : 12 GR 31 M/M.
GEM.141.2 v. (frappe médaille) – Maz.2615a – VG.5352 ; Nickel – 11,64 g – 31 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Au module 31 mm et frappe monnaie. Fleur de coin. 200 €

 
840. IIIe République (1870-1940). Essai-piéfort de 2 francs Semeuse 1927 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.111.EP1 – Maz.2572 ; Argent – 20,03 g – 27 mm – 12 h.
Poinçon (corne)2 ARGENT et ESSAI sur la tranche lisse. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 700 €

           
841. IIIe République (1870-1940). Piéfort de 2 francs Semeuse 1928 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.111.P3 – Maz.2573 ; Argent – 19,85 g – 27 mm – 12 h.
PCGS SP62. Tranche lisse sans poinçon. Minimes hairlines. Superbe à Fleur de coin. 700 €
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842. IIIe République (1870-1940). Essai-piéfort de 1 franc Semeuse 1927 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.94.EP – Maz.2581 ; Argent – 9,92 g – 23 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP66. Poinçon (corne)2 ARGENT et ESSAI sur la tranche lisse. Avec son velours de frappe à peine touché. 
Presque Fleur de coin. 600 €

           
843. IIIe République (1870-1940). Présérie de 2 francs Morlon, sans différents 1930 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête laurée à droite de la République, derrière signature MORLON.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Entre deux cornes d’abondance : 2 FRANCS (date).
Maz.2576 – GEM.113.2 ; Cupro-nickel – 8,2 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Différents absents et listels larges, avec petit millésime. Très rare. Patine légèrement hétérogène au 
droit sinon dans son état de frappe. Fleur de coin. 1 200 €

           
844. IIIe République (1870-1940). Présérie de 2 francs Morlon sans différents, en argent 1931 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête laurée à gauche de la République, derrière signature MORLON.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Entre deux cornes d’abondance : 2 FRANCS (date).
GEM.113.5 ; Argent – 7,9 g – 27 mm – 12 h.
PCGS SP64. Présérie en frappe spéciale sur flan argent (de poids faible). Proche de son état de frappe avec une 
jolie patine aux reflets jaunâtres. Presque Fleur de coin. 2 000 €

 
845. IIIe République (1870-1940). Essai de presse au module de 50 centimes 1922 Poissy.

Av. ESSAI DE PRESSE (date). M / TAC / P formant une croix dans le champ.
Rv.  M / TAC / P formant une croix dans le champ.
GEM.82.1 – Maz.2608b ; Cupro-aluminium – 18 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. Tranche striée. Une légère tache au droit. Presque Fleur de coin. 600 €
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846. IIIe République (1870-1940). Épreuve de 50 centimes Morlon en maillechort, Flan bruni (PROOF) 1937 Paris.
Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête laurée à gauche de la République, derrière signature MORLON.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Entre deux cornes d’abondance : 50 CENTIMES (date).
GEM.- – Maz.- – VG.- ; Maillechort – 2,32 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 64. Manque à tous les ouvrages consultés ! Inédit et de la plus grande rareté ! Dans son état de frappe. 
Presque Fleur de coin. 1 000 €

           
847. IIIe République (1870-1940). Épreuve de 10 centimes Lindauer, date avec points, double revers 1939 Paris.

Av. LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 10 – CMES.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Trou central accosté de deux branches d’olivier et de 10 – CMES.
GEM.41.5 ; Zinc – 21 mm – 6 h.
PCGS SP Genuine Environmental Damage - AU Detail. Tranche à 24 pans. Traces d’oxydations dans les champs, 
avec un léger nettoyage. Rarissime avec 2 exemplaires connus selon Gadoury, Essais monétaires. TTB à Superbe. 2 000 €

 
réduction à 90 %

848. IIIe République (1870-1940). Fonte, Cypris par Léon-Claude Mascaux, SFAM n° 31 1925 Paris (Maurice Koller).
Av. Aphrodite assise à droite, face à un petit Éros armé d'un arc debout à gauche, effeuillant une fleur ; signature L-C. MASCAUX.
Rv.  Une barque à droite avec Aphrodite faisant une offrande et le petit Éros qui rame ; (date) dans un cartouche et inscriptions grecques 
ΚΥΠΡΙ ΜΝΤΗΡ ΠΟΘΩΝ ΑΕΛΛΟΠΔΩΝ.
Maier.312 – Aréthuse 4, 1928, pl.IV ; Bronze – 354,5 g – 110 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçon carré SFAM et numéro 31. Fonte distribuée aux membres de la Société Française des Amis de la Médaille. 
Avec une jolie patine marron. Superbe à Fleur de coin. 600 €

Cypris est un des noms chypriotes de la déesse grecque Aphrodite. Fonte du maître fondeur Maurice Koller pour la Société Française 
des Amis de la Médaille (SFAM) en 1925. 
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réduction à 90 %

849. IIIe République (1870-1940). Fonte, la Musique et la Danse par Paul-Marcel Dammann, SFAM n° 63 1927 Paris.
Av. ΠΡΟΣ – ΑYΛΟΝ. Jeune femme assise à droite, à demi dénudée, jouant de la flûte double ; au-dessous signature P. M. DAMMANN.
Rv.  ΟΡΧΗΜΑΤΑ ΓΙΓΝΕΤΑΙ. Jeune femme debout à droite, à demi dénudée, dansant et déversant des lierres sur un faune.
Maier.318 ; Bronze – 276 g – 98 mm – 12 h.
Sur la tranche poinçon carré SFAM et numéro 63. Fonte distribuée aux membres de la Société Française des Amis de la Médaille. 
Avec une patine marron brillante magnifique. Superbe à Fleur de coin. 400 €

      
réduction à 75 %

850. IIIe République. Paire de médailles, cinquantenaire de la Société générale alsacienne de Banque 1931 Paris.
Av. Femme à droite, tenant une large corne d'abondance remplie de fruits et de fleurs ; signature P. TURIN.
Rv.  SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE/ 1881 – 1931. Un vapeur sur le Rhin, au-devant de la cathédrale de Strasbourg.
Maier.325 ; Argent et bronze – 219,6 et 193,6 g – 71 mm – 12 h.
NGC MS 62 et MS 64 BN. Poinçon (corne)2 ARGENT et (corne) BRONZE. Jolies patines. Très bel ensemble. 
Superbe à Fleur de coin. 700 €
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851. État Français (1940-1944). Essai de 1 franc Bazor sur flan épais (en bronze-aluminium argenté ?) 1942 Paris.

Av. ETAT FRANÇAIS. Une francisque entre deux épis ; monogramme LB et ESSAI en haut.
Rv.  TRAVAIL. FAMILLE. PATRIE. Entre deux branches de chêne, 1 et au-dessous FRANC et (date) entre les différents.
Maz.2666b – GEM.- (cf. 98.EP) ; Bronze-nickel – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. En bronze-nickel selon PCGS qui n’indique malheureusement pas le poids ! Mazard parle de flan épais, 
mais pas de piéfort. Pourrait être en bronze-aluminium argenté comme GEM.98.3, avec les surfaces argentées, 
revêtues d’une superbe patine grise. Inédit dans tous les cas et presque Fleur de coin. 2 000 €

           
852. État Français (1940-1944). 1 franc Graziani 1943 Alger (établissements Carnaud).

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Buste drapé de la République à gauche, avec bonnet phrygien orné d’une cocarde tricolore et laurée ; 
signature MORLON.
Rv.  LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE. Entre deux cornes d’abondance, 1 FRANC et (date).
GEM.99.5 – G.472a – F.225/2 ; Aluminium – 1,78 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Frappe de 4400 exemplaires par les établissements Carnaud à Alger, pour le gouvernement du Comité 
français de la Libération nationale, avec gravure de Jean Graziani. Une micro-cassure du coin d’avers visible. 
Très rare. Presque Fleur de coin. 7 000 €

 
853. État Français (1940-1944). Essai de DIX centimes, grand module 1941 Paris.

Av. ETAT FRANÇAIS. Au-dessous du trou central, quatre épis de blés maintenus par une bague ; signature A. DE G.
Rv.  DIX CENTIMES (date) et ESSAI. Autour du trou central, deux rameaux de chêne.
GEM.43.1 ; Zinc – 2,5 g – 21,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP64. Le métal légèrement oxydé en surface, avec cloques. Conserve de son brillant d’origine. 
Rare. Superbe à Fleur de coin. 2 500 €

 
854. État Français (1940-1944). Essai de 10 centimes en maillechort 1941 Paris.

Av. ETAT FRANÇAIS. Au-dessous du trou central, quatre épis de blés maintenus par une bague ; signature A. DE G.
Rv.  10 CENTIMES (date) et ESSAI. Autour du trou central, deux rameaux de chêne.
GEM.44.4 ; Maillechort – 21 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP66. Le poids de notre exemplaire manque, mais le flan semble mince (indiqué à 1,3 millimètre dans GEM). 
Dans son état de frappe avec une patine dorée. Fleur de coin. 2 000 €
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855. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). Essai-piéfort de 10 francs Turin, grosse 

tête 1946 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Tête de la République à droite, au-dessous signature P. TURIN.
Rv.  10 FRANCS (date) et LIBERTE EGALITE FRATERNITE entre deux épis ; à l’exergue ESSAI.
GEM.180.EP – Maz.2747 v. ; Cupro-nickel – 13,94 g – 25,5 mm – 12 h.
NGC MS 63. Frappe médaille. Infimes griffes au revers. Légère patine grise. Seuls 104 exemplaires frappés. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €

           
856. IVe République (1947-1958). Présérie de 100 francs Cochet, sans ESSAI 1950 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de Marianne coiffée du bonnet de la Liberté avec cocarde, et tenant un flambeau allumé dans le 
vent. Signature RC derrière la nuque. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Bouquet composé de trois épis et de deux branches d’olivier 
à droite. Sur la gauche 100 FRANCS (date) ; signature R. COCHET.
GEM.230.1 – G.891 (9 exemplaires) ; Cupro-nickel – 4 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Seul un exemplaire en SP65 est supérieur chez PCGS. 
PCGS SP64. Frappe de 9 exemplaires ! Sans le mot ESSAI, et les différents alignés sur le listel. Flan dans son 
état de frappe, à peine taché de traces de doigts. Presque Fleur de coin. 2 000 €

           
857. IVe République (1947-1958). Présérie de 100 francs Cochet, sans ESSAI 1950 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de Marianne coiffée du bonnet de la Liberté avec cocarde, et tenant un flambeau allumé dans le 
vent. Signature RC derrière la nuque. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Bouquet composé de trois épis et de deux branches d’olivier 
à droite. Sur la gauche 100 FRANCS (date) ; signature R. COCHET.
GEM.230.1 – G.891 (9 exemplaires) ; Cupro-nickel – 4,06 g – 20,8 mm – 6 h.
Frappe de 9 exemplaires ! Sans le mot ESSAI, et les différents alignés sur le listel. Légèrement nettoyé (hairlines) et 
une tâche devant le buste sinon proche de son état de frappe avec une délicate patine. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

           
858. IVe République (1947-1958). Présérie de 100 francs Cochet, sans ESSAI, petit 4 1954 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de Marianne coiffée du bonnet de la Liberté avec cocarde, et tenant un flambeau allumé dans le 
vent. Signature RC derrière la nuque. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Bouquet composé de trois épis et de deux branches d’olivier 
à droite. Sur la gauche 100 FRANCS (date) ; signature R. COCHET.
GEM.230.5 ; Cupro-nickel – 5,96 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP67 (GEM.230.4). Frappe spéciale, aux reliefs légèrement satinés. Sans ESSAI, cette présérie montre un 
petit 4 fermé. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 2 500 €
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859. Ve République (1958 à nos jours). Coffret de la Commission monétaire pour la création du nouveau franc 
ND (1959) Paris.
Av. MONNAIE / DE PARIS (différents) en légende circulaire.
Rv.  ESSAI DE FRAPPE en légende circulaire.
GEM.153.1 – GEM.manque – GEM.91.7 – GEM.56.3 – GEM.22.4 – GEM.8.1 – GEM.4.2 ; Argent – 29 à 16,5 mm – 6 h.
Très rare. De légères traces de doigts. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

Coffret pour la commission monétaire établie pour la création du Nouveau franc, selon le décret du 22 décembre 1959, inscrit CARAC-
TÉRISTIQUES DES MONNAIES (et non pas autre chose), comprenant sept essais de frappe (neuf emplacements, 10 centimes et 1 franc 
manquent) : 5 francs argent (GEM.153.1 – 12,12 g – 29 mm), 2 francs argent (GEM.manque, semble inédit, sur flan de GEM.120.3 – 
8,64 g – 26 mm), 1/2 franc cupro-nickel (GEM.91.7 v.- 3,68 g – 20,8 mm), 20 centimes cupro-nickel-aluminium (GEM.56.3 – 4,05 g – 
22,5 mm), 5 centimes cupro-nickel-aluminium (GEM.22.4 – 2,17 g – 17,5 mm), 2 centimes aluminium (GEM.8.1 v. – 0,90 g – 19 mm) 
et 1 centime aluminium (GEM.4.2 – 0,66 g – 16,4 mm). 

 
860. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 100 francs Panthéon en Or, Flan bruni (PROOF) 1983 Pessac.

Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). La façade du Panthéon, au-dessous AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE 
et (date).
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Arbre formé d’une moitié de chêne et d’une moitié d’olivier, sur un hexagone. Sur le tronc : 100 F.
GEM.232.P2 ; Or – 53,54 g – 31 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 62 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) et profond effet camée (ULTRA CAMEO). 
Seuls 14 exemplaires vendus. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €
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861. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 50 francs Hercule, Flan bruni (PROOF) 1974 Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule debout de face avec la léonté, unissant la Liberté debout à gauche tenant une pique sur-
montée d’un bonnet phrygien, et l’Égalité debout à droite, tenant le niveau. À l’exergue signature cursive Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Couronne formée de deux branches. Au centre : 50 FRANCS.
G.882P – GEM.223.P2 – KM.P510 ; Or – 102 g – 41 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Seuls 2 exemplaires en PF 68 sont supérieurs. Avec son certificat n° LXXXVII. 
NGC PF 67 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) et aspect camée très marqué (ULTRA CAMEO). 
Fabrication de 250 exemplaires dont 241 furent vendus. Fleur de coin. 4 000 €

 
862. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 10 francs Hercule (sans ESSAI) 1964 Paris.

Av. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Hercule debout de face avec la léonté, unissant la Liberté debout à gauche tenant une pique sur-
montée d’un bonnet phrygien, et l’Égalité debout à droite, tenant le niveau. À l’exergue signature cursive Dupré.
Rv.  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Couronne formée de deux branches. Au centre : 10 FRANCS (date).
GEM.183.4 – Maz.2825 ; Argent – 24,93 g – 37 mm – 6 h.
Seuls 131 exemplaires frappés de cette présérie qui comporte des différences de motifs avec le type adopté. 
Traces de PVC en surface et aspect nettoyé. TTB à Superbe. 600 €

 

863. Ve République (1958 à nos jours). Épreuve de 10 francs Semeuse 1969 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
G.183a – GEM.184.8 ; Cupro-nickel – 12 g – 31 mm – 6 h.
PCGS SP62. Seuls 12 exemplaires frappés dont 5 connus selon Taillard et Arnaud, Gadoury, 2014. Cette épreuve 
finalisée comporte les différents mais il est encore possible de discerner à la loupe le travail du graveur dans les 
champs. Presque Fleur de coin. 7 000 €
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864. Ve République (1958 à nos jours). Coffret de la Commission d’étude d’une pièce de 10 francs avec 40 essais 

de frappe variés ND (1973) Paris.
Av. * MONNAIE DE PARIS en inscriptions circulaire.
Rv.  ESSAI DE FRAPPE en légende circulaire et D (diamètre) et E (épaisseur).
GEM.186.10 ; Cupro-nickel – 35 à 19 mm – 6 h.
Traces de doigts et taches mais en excellent état et complet (Taillard et Arnaud décrivent une boîte de 39 exemplaires). 
Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

Coffret cartonné en papier façon galuchat vert, comprenant 40 essais, avec inscription COMMISSION D’ÉTUDE DES CARACTÉRIS-
TIQUES D’UNE PIÈCE DE 10 FRANCS EN MÉTAL COMMUN Arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances du 1er juin 1973. 
Sur deux plateaux, les 40 essais sont présentés en 10 rangées selon leur diamètre (19, 21, 22, 23, 25, 26,5, 28, 31, 33 et 35 mm), avec pour 
chaque rangée deux exemplaires en cupro-nickel et deux en cupro-nickel-aluminium, chacun d’épaisseur différente (2 mm, 2,3 mm, 2,5 
mm, 2,6 mm, 2,8 mm, 3 mm). 

           
865. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 10 francs Mathieu, Flan bruni (PROOF) 1974 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE (date). Carte de France rayonnante avec RF au centre.
Rv.  10 FRANCS. Représentation d’une France industrielle avec grues, pylônes et bâtiments.
G.814P – GEM.186.P3 – KM.P508 ; Or – 38,9 g – 26 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS SP68. Flan bruni (PROOF). Frappe de 250 exemplaires avec 172 exemplaires vendus. Fleur de coin. 2 000 €

 
866. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 10 francs bicentenaire de la Conquête de l’espace en Or, Flan 

bruni (PROOF) 1983 Pessac.
Av. CONQVÊTE DE L’ESPACE 1783. La foule assistant au départ d’une montgolfière ; signature D. PONCE.
Rv.  RÉPVBLIQUE FRANÇAISE. Vue d’une nacelle de montgolfière avec deux personnages tenant des bannières, au-dessous 10 FRANCS 
(date) et (différents).
GEM.188.P3 ; Or – 38,80 g – 26 mm – 6 h.
NGC PF 63 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) et profond effet camée (ULTRA CAMEO). Seuls 34 exemplaires 
commercialisés ! De minimes traces de doigts et de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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867. Ve République (1958 à nos jours). Épreuve au module de 5 francs Semeuse, au revers de 50 centimes Se-

meuse 1897 (1959) Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.152.1 ; Argent – 11,90 g – 29 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Sans signature O. ROTY. Avec les différents corne d’abondance et chouette de R. Joly, 
qui réalise là un essai de monnayage pour établir les caractéristiques d’une nouvelle monnaie. Frappe d’environ 
12 exemplaires avec 7 exemplaires connus. Aspect astiqué. Superbe. 4 000 €

 
868. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 5 francs Semeuse en argent 1959 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 5 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.153.2 ; Argent – 11,99 g – 29 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. Tranche en relief avec le petit 5 dans la date. Seuls 48 exemplaires frappés sans 
le mot ESSAI. Traces d’un léger nettoyage. Superbe. 6 000 €

 
869. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 5 francs Semeuse en nickel, tranche cannelée 1960 (1967) Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 5 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.154.4 ; Nickel – 10,42 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Frappe en 1967, avec les coins de 1960, en tranche cannelée (et non striée). Lumière magnifique. 
Très rare. Fleur de coin. 1 000 €

 
870. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 5 francs Semeuse en nickel 1967 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 5 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.154.5 ; Nickel – 10,40 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Quelques exemplaires connus selon Taillard et Arnaud, 2014, avec réaction positive à l’aimant. 
Dans son état de frappe. Fleur de coin. 1 000 €
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871. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 5 francs Semeuse en cupro-nickel doré 1967 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 5 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.154.7 ; Cupro-nickel – 9,33 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Seuls 3 exemplaires connus pour cette présérie en cupro-nickel, avec dorure. Jolie couleur avec 
une légère patine. Fleur de coin. 2 000 €

 
872. Ve République (1958 à nos jours). Présérie argentée de 5 francs Semeuse en cupro-nickel, flan mat 1968 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 5 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.154.8 ; Cupro-nickel – 10,88 g – 29 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Avec signature O. ROTY. Tranche striée. Surfaces argentées. Moins de 
12 exemplaires selon Taillard et Arnaud, 2014. À peine nettoyée sinon Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
873. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 5 francs Semeuse en nickel, listels larges 1969 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 5 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.154.10 v. ; Nickel – 9,90 g – 29,35 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Avec un flan légèrement plus large. Moins de 12 exemplaires selon Taillard et Arnaud, 2014 qui 
indiquent nickel (notre exemplaire ne réagit toutefois pas à l’aimant). Dans son état de frappe. Fleur de coin. 1 000 €

           
874. Ve République (1958 à nos jours). Épreuve de 5 francs Semeuse 1969 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). Valeur au-dessus d’une branche d’olivier.
G.770a – GEM.154.12 ; Cupro-nickel – 8 g – 27 mm – 6 h.
PCGS SP63. Seuls 12 exemplaires frappés dont 6 connus selon Taillard et Arnaud, Gadoury, 2014. Délicate 
patine à peine irisée. Presque Fleur de coin. 5 000 €
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875. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 5 francs Semeuse en nickel, petit module 1970 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 5 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.154.13 ; Nickel – 8,87 g – 28 mm – 6 h.
NGC MS 65. Module de 28 millimètres, soit 1 millimètre de moins que le type adopté ! Très rare. Fleur de coin. 1 000 €

           
876. Ve République (1958 à nos jours). Piéfort de 5 francs Semeuse, Flan bruni (PROOF) 1974 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 5 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier et d’une branche de chêne.
G.771P – GEM.154.P3 – KM.P505 ; Or – 38,9 g – 29 mm – 6 h.
Avec son certificat n° XLVII. 
NGC PF 66. Fabrication de 200 exemplaires dont 107 furent vendus. Fleur de coin. 1 500 €

           
877. Ve République (1958 à nos jours). Essai de 2 francs Semeuse 1959 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY ; dans 
le champ, ESSAI. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 2 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.120.4 ; Nickel – 8 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP66. Cent exemplaires frappés dont 79 furent détruits, et donc 21 exemplaires seulement. Petits dépôts 
noirs autour du bras et d’infimes marques sur le velours d’origine, à peine touché. Fleur de coin. 4 000 €

           
878. Ve République (1958 à nos jours). Essai de 2 francs Semeuse 1959 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY ; dans 
le champ, ESSAI. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 2 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.120.4 ; Nickel – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Cent exemplaires frappés dont 79 furent détruits, et donc 21 exemplaires seulement. De minimes 
marques sur une feuille au revers. Superbe patine mate. Presque Fleur de coin. 4 000 €
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879. Ve République (1958 à nos jours). Essai de 2 francs Semeuse en cupro-aluminium 1959 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY ; dans 
le champ, ESSAI. Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 2 FRANCS au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.120.6 ; Cupro-aluminium – 7,17 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Seuls 4 exemplaires connus selon Taillard et Arnaud, 2014. Une tache au droit et de petits points 
d’oxydation. Patine mate. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

 

880. Ve République (1958 à nos jours). Coffret de la Commission d’étude de la pièce de 2 francs Semeuse 1977 
Pessac.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature D’APRÈS O. 
ROTY. Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Couronne d'olivier et de chêne, au-dessus 2/ FRANCS et au-dessous (date).
GEM.123.22 (GEM.123.12 – GEM.123.13 v. – GEM.123.15) ; Nickel – 29 à 24 mm – 6 h.
Très rare. Presque Fleur de coin. 5 000 €

Coffret d'étude des membres de la Commission d'étude d'une pièce de 2 francs en 1977, fabriqué à 18 exemplaires. Le coffret est en cuir fauve, 
avec inscription à l’intérieur : MONNAIE DE PARIS ESSAIS POUR LA COMMISSION D'ETUDE D'UNE PIECE DE DEUX FRANCS.
Ce coffret comprend 5 monnaies datées 1977 : 5 francs en nickel, avec différents, sans le mot ESSAI, tranche striée (10,08 g – 29 mm) ; 
1 franc en nickel, avec différents, sans le mot ESSAI, tranche striée, (6,11 g – 24 mm). Ces deux monnaies sans doute placées ici pour 
comparaison. On trouve aussi et surtout trois préséries de 2 francs Semeuse en nickel, sans le mot ESSAI, axe à six heures : une pré-série 
à la tranche ronde aux cannelures espacées et listel octogonal (GEM.123.15 – 26,2 mm – 6,94 g) ; une présérie avec tranche et listel à onze 
pans (GEM.123.12 – 26,5 mm – 7,03 g) et enfin une pré-série avec tranche à onze pans et listels ronds (GEM.123.13 v. – 26 mm – 7 g). 
À noter que cette dernière pré-série semble une variété de GEM.123.13, d’un diamètre de 26, au lieu de 26,5 mm, et aux listels presque 
ronds, mais comportant encore une forme à peine octogonale. On trouve un coffret différent de cette Commission d’étude dans la col-
lection Kolsky, vente CGF VI n° 3945 (33.500 francs réalisés sur une offre à 75.150 francs) ; un exemplaire vente iNumis 14 n° 1406 ou 
Palombo 10 n° 579 ou encore 19 n° 612. 
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881. Ve République (1958 à nos jours). Épreuve en nickel de 1 franc Semeuse avec les coins de 1914 (1959) Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 1 FRANC au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.104.13 ; Nickel – 5,96 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Frappe avec les coins d’origine de 1914, sur flan en nickel, au diamètre 24 millimètres (listels larges). 
Seuls 4 exemplaires connus selon Taillard et Arnaud, 2014. Fleur de coin. 10 000 €

           
882. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 1 franc Semeuse avec les listels larges 1959 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 1 FRANC au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.104.15 ; Nickel – 6,08 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Sans ESSAI. Avec les listels larges et hauts. Seuls 2 exemplaires connus selon Taillard et Arnaud, 2014. 
Avec une patine grise. Fleur de coin. 10 000 €

           
883. Ve République (1958 à nos jours). Essai de 1 franc Semeuse dit “haut relief ”, frappe spéciale 1959 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 1 FRANC au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.104.17 ; Nickel – 5,94 g – 23,7 mm – 6 h.
PCGS SP64. Frappe spéciale. Avec quelques taches d’oxydation au revers et le droit à peine frotté. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
884. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 1/2 franc Semeuse avec différents, petit module 1964 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 1/2 FRANC au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.91.10 ; Nickel – 4,61 g – 19,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 68 (GEM.91.9). Seuls 2 exemplaires connus selon Taillard et Arnaud, 2014. Diamètre mesuré inférieur à 20 millimètres. 
Fleur de coin. 600 €
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885. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 1/2 franc Semeuse sans différents, petit module 1964 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 1/2 FRANC au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.91.12 ; Nickel – 4,26 g – 19,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Sans différents, cette présérie est connue à moins de 5 exemplaires selon Taillard et Arnaud, 2014. 
Module de 19,5 millimètres. Au droit, les traces circulaires de polissage du coin sont visibles ! Au revers, frappe 
un peu faible avec de micro-rayures du coin et un aspect poli. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
886. Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 1/2 franc Semeuse sans différents, petit module 1964 Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La Semeuse à gauche, avec le soleil levant, marchant et semant à contre-vent ; signature O. ROTY.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE (date). 1/2 FRANC au-dessus d’une branche d’olivier.
GEM.91.12 ; Nickel – 4,25 g – 19,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Sans différents, cette présérie est connue à moins de 5 exemplaires selon Taillard et Arnaud, 2014. 
Module de 19,5 millimètres. Au droit, les traces circulaires de polissage du coin sont visibles ! Au revers, frappe 
un peu faible avec de micro-rayures du coin et un aspect poli. Superbe à Fleur de coin. 800 €

    
887. Ve République (1958 à nos jours). Série de 7 préséries, concours de 20 centimes, par Baron, Cochet, Coëffin, 

Dieudonné, Lagriffoul, Robert et Rousseau 1961 Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Effigie de la République, signature du graveur.
Rv.  LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. Motif et 20 CENTIMES (différents) et (date).
GEM.55.1 – 55.3 – 55.5 – 55.7 – 55.9 – 55.11 – 55.13 ; Cupro-nickel aluminium – 4 g – 23,5 mm – 12 h.
Série de 7 préséries (sans ESSAI) du concours de 1961 par Baron, Cochet, Coëffin, Dieudonné, Lagriffoul, Robert 
et Rousseau. Frappe à 21 exemplaires pour chaque exemplaire. Les flans légèrement tachés. Superbe. 2 000 €
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888. Ve République (1958 à nos jours). Essai de métal de 10 centimes Marianne en acier plaqué cuivre, pour 2 

centimes d’euro 1996 Pessac.
Av. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste habillé de la République aux cheveux longs à gauche, coiffée d’un bonnet phrygien ; signature 
LAGRIFFOUL.
Rv.  LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Dans une couronne formée d’une branche et d’un épi : 10 CENTIMES (date).
ADF (article de L. Schmitt) ; Acier plaqué cuivre – 3,25 g – 20 mm – 6 h.
Réagit à l’aimant : cœur en acier et plaqué cuivre, comme les flans de 2 centimes d’€uro. Patine brune (traces de doigts) 
sur la couleur rouge d’origine. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
889. Ve République (1958 à nos jours). Essai de frappe de 10 centimes d’euro ND (1996) Pessac.

Av. MONNAIE DE PARIS ETABLISSEMENT DE PESSAC. Vue des établissements de Pessac.
Rv.  (corne d’abondance) ESSAI DE FRAPPE MONETAIRE. Balancier monétaire.
ADF (article de L. Schmitt) ; Acier plaqué cuivre – 3,22 g – 20 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Avec réaction à l’aimant (acier plaqué cuivre). Restes de la couleur rouge d’origine sinon une patine 
brune dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 500 €

           
890. Ve République (1958 à nos jours). Épreuve de 5 centimes, premier projet de R. Joly, petit module 1962 Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête de la République avec bonnet phrygien en forme de coq à gauche, au-dessous signature R. JOLY.
Rv.  LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE. Au centre : 5 CENTIMES et (date), avec des balances en arrière-plan.
GEM.20.1 ; Acier – 3,43 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 68. Avec les différents. Épreuve privée du graveur R. Joly. Quatorze exemplaires connus selon Taillard et 
Arnaud, 2014. Fleur de coin. 800 €

           
891. Ve République (1958 à nos jours). Épreuve de 5 centimes, deuxième projet de R. Joly, petit module 1962 

Paris.
Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Coq à gauche.
Rv.  LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE. Au centre : 5 CENTIMES et (date), avec des balances en arrière-plan.
GEM.20.3 ; Acier – 3,38 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 68. Avec les différents. Tranche lisse. Épreuve privée du graveur R. Joly. Quatorze exemplaires connus selon 
Taillard et Arnaud, 2014. Fleur de coin. 800 €
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 892.   Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 5 centimes Épi en acier, listels larges et petit module 1960 

Paris.
Av.  République française. Un épi de blé sur sa tige. 
Rv.   Dans le champ 5 centimes accosté des (diff érents) et en haut la (date). 
 GEM.21.6 v.   ; Acier   – 2,36 g   – 17 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 65.   Seuls 7 exemplaires frappés selon Taillard et Arnaud, 2014. Petit module de 17 millimètres (au lieu de 19 
pour le type adopté, Taillard et Arnaud donnent 18 millimètres). Presque Fleur de coin.   2 000 €

          
 893.   Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 2 centimes Épi en acier 1960 Paris.

Av.  République française. Un épi de blé sur sa tige. 
Rv.   Dans le champ 2 centimes accosté des (diff érents) et en haut la (date). 
 GEM.8.8 v.   ; Acier   – 1,88 g   – 16 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 63.   Seuls 21 exemplaires frappés selon Taillard et Arnaud, 2014. De minimes petites marques dans 
les champs avec un infi me manque de métal. Superbe à Fleur de coin.   2 000 €

          
 894.   Ve République (1958 à nos jours). Épreuve de 1 centime Épi en aluminium, grand module 1960 Paris.

Av.  République française. Un épi de blé sur sa tige. 
Rv.   Dans le champ 1 centime accosté des (diff érents) et en haut la (date). 
 GEM.4.4   ; Aluminium   – 0,65 g   – 17 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 64.   De grand module (17 millimètres au lieu de 15) et présérie en aluminium. Le 1 est très fi n et allongé au 
revers tandis que l’avers correspond au premier projet du graveur Guilleminet (feuille droite). Seuls 4 exemplaires 
selon Taillard et Arnaud, 2014. Traces de doigts et fl an taché. Superbe à Fleur de coin.   2 000 €

          
 895.   Ve République (1958 à nos jours). Épreuve de 1 centime Épi en aluminium, grand module 1960 Paris.

Av.  République française. Un épi de blé sur sa tige. 
Rv.   Dans le champ 1 centime accosté des (diff érents) et en haut la (date). 
 GEM.4.4   ; Aluminium   – 0,64 g   – 17 mm   – 6 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 NGC MS 62.   De grand module (17 millimètres au lieu de 15) et présérie en aluminium. Le 1 est très fi n et allongé au 
revers tandis que l’avers correspond au premier projet du graveur Guilleminet (feuille droite). Seuls 4 exemplaires 
selon Taillard et Arnaud, 2014. Les surfaces légèrement oxydées. Superbe à Fleur de coin.   2 000 €
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 896.   Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 1 centime Épi en acier, petit module 1960 Paris.

Av.  République française. Un épi de blé sur sa tige. 
Rv.   Dans le champ 1 centime accosté des (diff érents) et en haut la (date). 
 GEM.4.6   ; Acier   – 1,50 g   – 14,5 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 65.   Module 14,5 millimètres au lieu de 15 millimètres adoptés sur le type défi nitif. Seuls 44 exemplaires 
frappés selon Taillard et Arnaud, 2014. Traces horizontales de polissage des coins visibles. Presque Fleur de coin.   1 000 €

          
 897.   Ve République (1958 à nos jours). Présérie de 1 centime Épi en acier, module adopté 1960 Paris.

Av.  République française. Un épi de blé sur sa tige. 
Rv.   Dans le champ 1 centime accosté des (diff érents) et en haut la (date). 
 GEM.4.8   ; Acier   – 1,66 g   – 15 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 65.   Au module adopté (15 millimètres). Seuls 64 exemplaires frappés selon Taillard et Arnaud, 2014. 
Fleur de coin.   500 €

898.   Ve République (1958 à nos jours). Coff ret de 9 piéforts en Or 1974 Paris.
GEM.293.CPO5   ; Or   – 269,5 g   – 15 à 41 mm   – 6 h.  
Sous sachets scellés de la Monnaie de Paris. Boîtier en excellent état. Rare. Fleur de coin.   12 000 €

Ce coff ret d’origine, en similicuir bleu, inscrit MONNAIE DE PARIS, comprend 9 piéforts en Or, dans leurs sachets d’origine : 50 francs 
(102 g), 10 francs Mathieu (38,9 g), 5 francs Semeuse (38,9 g), 1 franc Semeuse (24,5 g), 1/2 franc Semeuse (18,5 g), 20 centimes Ma-
rianne (17,5 g), 10 centimes Marianne (13 g), 5 centimes Marianne (8,7 g) et 1 centime épi (7,5 g).      
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 899.   Terres Australes et Antarctiques Françaises. Piéfort de 100 francs Dumont d’Urville en argent, Flan bruni 
(PROOF) 1992 Pessac.
Av.  TERRE ADÉLIE. DUMONT D'URVILLE/ LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ. Buste de Dumont d'Urville au-devant de la banquise 
et d'un bateau, au-dessous 100 FRANCS. 
Rv.   TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES. Otaries, au-dessous (date) et signature PONCE-BUQUOY. 
 Lec.- (cf. 3) – G.2015.C33   ; Argent   – 37 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 PCGS PR64DCAM.   Flan bruni (PROOF), dans son état de frappe avec profond eff et camée (DCAM). 
Très rare avec 10 exemplaires frappés ! Fleur de coin.   1 200 €

 900.   Terres Australes et Antarctiques Françaises. Piéfort de 100 francs Dumont d’Urville en argent, Flan bruni 
(PROOF) 1992 Pessac.
Av.  TERRE ADÉLIE. DUMONT D'URVILLE/ LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ. Buste de Dumont d'Urville au-devant de la banquise 
et d'un bateau, au-dessous 100 FRANCS. 
Rv.   TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES. Manchots à droite, au-dessous (date) et signature PONCE-BUQUOY. 
 Lec.- (cf. 4) – G.2015.C34   ; Argent   – 37 mm   – 6 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 PCGS PR65DCAM.   Flan bruni (PROOF), dans son état de frappe avec profond eff et camée (DCAM). 
Très rare avec 10 exemplaires frappés ! Fleur de coin.   1 200 €
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MONNAIES FÉODALES FRANÇAISES

 
901. Aquitaine, Édouard IV, le Prince Noir (1362-1372). Pavillon d’or ou noble guyennois à la rose, 1ère émission 

ND (1362-1372) BRI, Bergerac.
Av. ED: PO: GNS: REG: – ANGL: PNCS: AQI. Le Prince de bout de face, couronné de roses, tenant l’épée levée, accosté de quatre plumes 
d’autruche, sous un dais gothique, avec deux léopards couchés de part et d’autre de ses pieds.
Rv.  + DNS: AIVTO: Z: PTECTO: ME: Z: IIPAVIT: COR: MEVM: (atelier):. Croix glandée et feuillue avec rose dans un losange curviligne 
en cœur, cantonnée de deux lis et de deux léopards, dans un carré quadrilobé accosté de trèfles.
AGC.153 (1a) – Dy.1120 – El.- – Fr.5 ; Or – 5,38 g – 33,5 mm – 2 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Sur un flan large, avec de minimes faiblesses de frappe. Proche de son état de frappe, avec une légère 
patine sur le brillant d’origine. Quasiment Fleur de coin. 10 000 €

 
902. Aquitaine, Édouard IV, le Prince Noir (1362-1372). Pavillon d’or ou noble guyennois à la rose, 1ère émission 

ND (1362-1372) B, Bordeaux.
Av. ED: PO: GII: REI: A – NGL: PNP[S]: AQVI. Le Prince de bout de face, couronné de roses, tenant l’épée levée, accosté de quatre plumes 
d’autruche, sous un dais gothique, avec deux léopards couchés de part et d’autre de ses pieds.
Rv.  + DNS: AIVTO: Z: PTECTO: ME: Z: IIPO: SPAVIT: COR: MEVM: (atelier):. Croix glandée et feuillue avec rose dans un losange cur-
viligne en cœur, cantonnée de deux lis et de deux léopards, dans un carré quadrilobé accosté de trèfles.
AGC.154B (cf.5a) – Dy.1120 – El.149a – Fr.5 ; Or – 5,36 g – 32 mm – 5 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Ponctuation par rosettes. S en miroir au droit à PNPS. Flan légèrement oblong. Avec toute sa fraîcheur et 
un visage très détaillé. Fleur de coin. 7 000 €

 
903. Aquitaine, Édouard IV, le Prince Noir (1362-1372). Pavillon d’or ou noble guyennois à la rose, 1ère émission 

ND (1362-1372) P, Poitiers.
Av. ED: PO: GNS: REG A – NGL: PNS: AQVI. Le Prince de bout de face, couronné de roses, tenant l’épée levée, accosté de quatre plumes 
d’autruche, sous un dais gothique, avec deux léopards couchés de part et d’autre de ses pieds.
Rv.  + DN[S]: AIVTO: Z: PTECTO: ME: Z: IIPO: SPAVIT: COR: MEVM: (atelier):. Croix glandée et feuillue avec rose dans un losange 
curviligne en cœur, cantonnée de deux léopards et de deux lis, dans un carré quadrilobé accosté de trèfles.
AGC.156B (cf.3 du 155A / a) – Dy.1120 – El.- – Fr.5 ; Or – 5,34 g – 31,7 mm – 11 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65*. Avec lion en 1 au revers, très rare, et légende d’avers non signalée par Whiters et Ford (A – NGL).  
Exceptionnelle qualité, avec toute sa fraîcheur et dans son état de frappe avec son brillant d’origine. 
Des micro-fissures du coin de revers sont visibles. Fleur de coin. 10 000 €
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904. Corse, Pascal Paoli (1761-1768). 4 soldi 1767 Murato.

Av. Tête de Maure sur une console rocaille surmontée couronnée et accostée de deux divinités marines.
Rv.  dans une couronne sans fin : *4* SOLDI (date).
Bd.888 – Doa.67.4 ; Billon – 20 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Frappe légèrement décentrée, avec faiblesse au centre. Traces d’argenture. Superbe. 200 €

 

905. Comtat-Venaissin, Avignon, Clément VI (1342-1352). Gros tournois (28 deniers) ND (1342-1352) Sorgues 
(Pont-de-Sorgues).
Av. * CLEMES* PP* SEST (clés en sautoir)*. Buste mitré de face, à mi-corps, tenant un sceptre et bénissant ; bordure extérieure de 13 croix 
bouletés dans des oves.
Rv.  + COMES* VENESI* (clés en sautoir). Croix pattée dans un grènetis ; légende extérieure : + AGIMVS: TIBI: GRAS: ONIPOTES: DEVS.
Dy.1773 – MIR.198 – Berman 183 – Munt.2 ; Argent – 4,09 g – 26 mm – 2 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Ce gros montre une remarquable composition, c’est d’ailleurs un exemplaire de ce gros qui est en couverture 
de la jaquette de Duplessy, Monnaies féodales, Tome II. Notre exemplaire est encore plus beau, n’ayant que peu circulé 
et recouvert d’une jolie patine grise ancienne. Superbe. 2 000 €

 

906. Orange (Principauté d’), Raymond V (1340-1393). Florin ND (1340-1393) Orange.
Av. (cornet) R. DI. G. – P. AVRA. Lis florentin.
Rv.  +. S. IOHA – NNES. B. (différent). St Jean-Baptiste debout de face, nimbé et bénissant de la main droite.
Dy.2072 – Fr.189 ; Or – 3,46 g – 20,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU58. Avec le différent heaume au revers. De minimes marques de manipulation pour cet exemplaire qui 
conserve de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 600 €

Raymond d'Orange est prince de 1340 à 1393, parfois appelé Raimond III (Wikipédia ou Raymond V des Baux-Orange), Raimond IV 
chez les anciens numismates (Poey d'Avant, Boudeau) ou Raimond V chez Duplessy. 
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907. Besançon (ville de), Ferdinand III. Pièce honorifique ou pièce du droit de général, au module de 2 ducats 
ND (1642-1665) Besançon.
Av. FERDINAND9* III* D* G* RO* IMP* S* A* Et. Buste lauré, drapé et cuirassé, avec col de dentelles à droite ; au-dessous deux rosettes.
Rv.  VESON – [TIO]. Aigle bicéphale éployée, portant en cœur les armes de Besançon, sous une couronne et entouré de sept écus 
(Saint-Quentin, Saint-Pierre, Chamars, Le Bourg, Battant, Charmont et Arènes).
CCK.3 – KM.40 – PA.- – Fr.- ; Or – 6,82 g – 31,7 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Pesce du 17 octobre 1985 n° 155 (37.000 F). 
NGC AU 50. De la plus grande rareté avec seulement 3 exemplaires connus. Gravure de Claude Poux. Le flan 
légèrement gondolé. reflets orangés au revers. TTB à Superbe. 15 000 €

Les pièces du droit de général sont un cas singulier de la production de l’atelier monétaire de Besançon. Objets monétiformes, délivrés à 
l’origine aux quatorze gouverneurs pour leur fonction de général de la Monnaie de la cité, ces pièces représentent leur autorité en matière 
monétaire, constituant une contribution fixe et en nature dont le maître de l’atelier doit s’acquitter annuellement. Elles sont qualifiées 
dans les textes, de pièces qui se donnent annuellement ou pièces d’honneur à partir de 1640 (l’or remplaçant l’argent). Distribuées aux 
quatorze gouverneurs à l’origine, au poids de quatre ducats (13,8 g), leur distribution s’étend ensuite à quelques notables comme le pré-
sident des notables ou pour services rendus, au poids cette fois de deux ducats (6,9 g). De 1642 à 1664, seuls 16 exemplaires annuels (non 
datés) sont frappés de la pièce de quatre ducats, et 27 exemplaires au poids de deux ducats. 

 
908. Besançon (ville de), Ferdinand III. Demi-ducat 1655 Besançon.

Av. CAROLVS* V* IMPERATOR. L’Empereur debout à droite, cuirassé, tenant un globe crucigère et un sceptre.
Rv.  Dans un cartouche fleuronné, en cinq lignes : DVCATVS CIVIT BISVNT AD LEG IMP (date).
CCK.M5 – PA.5420 – KM.45 – Fr.79 ; Or – 1,72 g – 31,7 mm – 6 h.
PCGS MS61. Flan légèrement voilé avec de minimes marques de circulation. Superbe. 600 €

 
909. Besançon (ville de), au nom de Charles V (1506-1555). Daldre 1660 Besançon.

Av. (à 12 h.) CAROLVS. QVINT ROM. IMPERATOR. Charles Quint à gauche, en pied, couronné et cuirassé, vu de trois quarts en avant et 
accosté de la (date).
Rv.  (à 12 h.) MONETA. CIVIT. IMPERI. BISVNTINÆ. Aigle bicéphale couronnée avec les armes de Besançon en cœur.
CCK.M7 – Bd.1285 – Dav.5070 ; Argent – 28 g – 42 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Cassure de coin visible au revers. De remarquable qualité avec une patine de collection aux reflets irisés. 
Superbe. 500 €
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910. Besançon (ville de), au nom de Charles V (1506-1555). 8 gros 1623 Besançon.

Av. (à 12 h.) + CAROLVS. V IMPERATOR. Buste lauré, drapé et cuirassé à gauche de Charles Quint ; à l'exergue 8 dans un cartouche.
Rv.  (à 12 h.) + MONETA. CIV. IMP. BISONT. Armes de Besançon dans un écu surmonté de la (date).
CCK.M11 – Bd.1288 ; Argent – 7,45 g – 28 mm – 12 h.
Frappe à peine tréflée pour cet exemplaire de très belle qualité. Minimes hairlines. Patine grise aux reflets bleutés. 
Superbe. 250 €

           
911. Lorraine (duché de), Léopold Ier (1690-1729). Double teston 1719 Nancy.

Av. LEOPOLDVS. I. D. G. D. LOT. BA. REX. IE. Buste à droite.
Rv.  IN. TE. DOMINE SPERAVI. (date). Écu couronné sous une croix.
Flon.116 ; Argent – 32 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. De fines stries d’ajustage au droit et au revers. Flan assez large avec encore de son brillant d’origine 
sous une légère patine. Superbe. 300 €

 

912. Hainaut (comté de), Philippe le Bon (1434-1467). Lion d’or ND Valenciennes.
Av. PHSx DEIx GRAx DVXx BVRGx COMESx HANOIE. Lion d'or assis sous une stalle gothique, entre deux briquets.
Rv.  + SITx NOMENx DOMINIx BENEDICTVMx AMENx (briquet). Écu de Bourgogne posé sur une croix feuillue.
Delm.303 – Chalon 157 – Fr.269 ; Or – 4,20 g – 30,5 mm – 1 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Flan assez large et bien centré. À peine nettoyé. TTB à Superbe. 1 500 €
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913. Charles II (1660-1685). 5 guinées 1682 Londres.

Av. CAROLUS. II. DEI. GRATIA. Buste du Roi à droite, la tête laurée.
Rv.  MAG. BR. FRA. ET. HIB. REX (date). Croix formée de quatre écus couronnés, avec rose en cœur, et cantonnée de quatre sceptres.
KM.444.1 – Fr.281 – S.3331 ; Or – 41,60 g – 36 mm – 6 h.
NGC AU 53. Tranche avec TRICESIMO QVARTO. Assez bon centrage et une usure régulière des reliefs. 
TTB / TTB à Superbe. 15 000 €

       
914. Guillaume et Marie (1689-1694). 5 guinées à l’éléphant et au château 1693 Londres.

Av. GVLIELMVS. ET. MARIA. DEI. GRATIA. Bustes accolés à droite de Guillaume, lauré et de Marie ; au-dessous (différent).
Rv.  MAG. BR. FR. ET. HIB. – REX. ET. REGINA (date). Écu couronné.
KM.479.2 – Fr.300 – S.3423 ; Or – 41,75 g – 38 mm – 6 h.
Avec le différent éléphant et château qui indique une provenance du métal de la Royal African Company, une des plus anciennes entreprises 
coloniales britanniques implantée en Guinée. 
PCGS AU50. De petites marques de circulation dans les champs et sur les reliefs. Belle couleur jaune avec une 
très jolie patine aux reflets dorés. TTB à Superbe. 20 000 €

 
agrandissement en page suivante

915. Guillaume III (1694-1702). 5 guinées à l’éléphant et au château 1699 Londres.
Av. GVLIELMVS. III. DEI. GRA. Buste du Roi à droite, la tête laurée ; au-dessous (différent).
Rv.  MAG. BR. FRA. ET. HIB. REX (date). Croix formée de quatre écus couronnés, avec armes en cœur, et cantonnée de quatre sceptres.
KM.505.2 – Fr.311 – S.3455 – Schneider 479 ; Or – 41,7 g – 36 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient de la collection Paramount et précédemment Spink Auction 5028, 5 mai 2005, n° 136 et Spink 
Numismatic Circular, septembre 1990, n° 5084. Avec le différent éléphant et château qui indique une provenance du métal de la Royal African 
Company, une des plus anciennes entreprises coloniales britanniques implantée en Guinée. 
NGC MS 61. Tranche en relief : +. DECVS. ET. TVTAMEN. ANNO. REGNI. UNDECIMO. La force de frappe nécessaire 
à ce type spectaculaire ne permet pas toujours une remontée complète des reliefs du buste, mais notre exemplaire est 
très homogène et ne montre que des marques limitées de circulation au droit. Le revers montre quelques griffes 
mais est superbe avec d’agréables reflets de patine sur le brillant d’origine. L’un des meilleurs exemplaires 
certifiés pour ce millésime, montrant les débuts de la Grande-Bretagne en tant que première puissance 
coloniale du monde. Superbe. 80 000 €
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916. Guillaume III (1694-1702). 5 guinées, 2e buste 1701 Londres.

Av. GVLIELMVS. III. DEI. GRA. Buste lauré à droite.
Rv.  MAG. BR. FRA. ET. HIB. REX (date). Croix formée de quatre écus couronnés, avec armes en cœur, et cantonnée de quatre sceptres.
Fr.310 – S.3456 – KM.508 ; Or – 41,66 g – 37 mm – 6 h.
NGC MS 62+. Avec le buste à la grande perruque et les sceptres pleins. La tranche est inscrite : + DECVS. ET. TVTAMEN. 
ANNO. REGNI. DECIMO. TERTIO +. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé avec le buste parfaitement détaillé 
au droit. Jolie couleur jaune-orangé. Presque Fleur de coin. 120 000 €

       
917. Guillaume III (1694-1702). 5 guinées, 2e buste 1701 Londres.

Av. GVLIELMVS. III. DEI. GRA. Buste lauré à droite.
Rv.  MAG. BR. FRA. ET. HIB. REX (date). Croix formée de quatre écus couronnés, avec armes en cœur, et cantonnée de quatre sceptres.
Fr.310 – S.3456 – KM.508 ; Or – 41,63 g – 37 mm – 6 h.
NGC AU 58+. Avec le buste à la grande perruque et les sceptres pleins. La tranche est inscrite : + DECVS. ET. TVTAMEN. 
ANNO. REGNI. DECIMO. TERTIO +. Conserve ses surfaces d’origine autour des reliefs, le reste à peine bruni par 
de micro-marques de manipulation qui forment une légère patine, avec des tons chauds et dorés sur les pourtours. 
Magnifique buste. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

       
918. Guillaume III (1694-1702). 5 guinées, 2e buste 1701 Londres.

Av. GVLIELMVS. III. DEI. GRA. Buste lauré à droite.
Rv.  MAG. BR. FRA. ET. HIB. REX (date). Croix formée de quatre écus couronnés, avec armes en cœur, et cantonnée de quatre sceptres.
Fr.310 – S.3456 – KM.508 ; Or – 41,65 g – 37 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS REPAIRED. La tranche est inscrite : + DECVS. ET. TVTAMEN. ANNO. REGNI. DECIMO. TERTIO +. 
Une griffe dans le premier canton au revers et griffes devant le buste au droit où le champ a été maladroitement réparé. 
La surface d’origine est encore visible autour des reliefs, sur un flan en or pâle. Très beau buste avec la grande perruque 
et les sceptres pleins au revers. Superbe. 7 000 €
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919. Anne (1702-1714). 5 guinées 1706 Londres.
Av. ANNA. DEI. GRATIA. Buste avec bandeau dans les cheveux à gauche.
Rv.  MAG. BRI. FRA. ET. HIB. REX (date). Croix formée de quatre écus couronnés, avec armes en cœur, et cantonnée de quatre sceptres.
Fr.317 – S.3566 ; Or – 41,59 g – 37 mm – 6 h.
NGC AU 53. Avec tranche inscrite : DECVS. ET. TVTAMEN. ANNO. REGNI. QVINTO. Plats d’usure réguliers sur les 
hauts reliefs au droit. Champs légèrement brunis par de minimes marques de manipulation, avec le brillant autour 
des reliefs et droit et largement présent au revers. Minimes égratignures par endroit. Presque Superbe. 30 000 €

 
920. Georges II (1727-1760). 5 guinées, East India Company 1729 E.I.C. Londres.

Av. GEORGIVS. II. DEI. GRATIA. Tête laurée à gauche de Georges II, au-dessous signature E. I. C.
Rv.  M. B. F. ET. H. REX. F. D. B. ET. L. D. S. R. I. A. T. ET. E. (date). Écu couronné.
KM.571.2 – S.3664 – Fr.333 ; Or – 38 mm – 6 h.
NGC MS 60. Tranche en relief : DECVS. ET. TVTAMEN. ANNO. REGNI. TERTIO. Avec EIC indiquant l’origine de l’or utilisé 
pour la frappe, East India Company, grâce au commerce réalisé en Inde. De fines rayures et marques de manipulation. 
Belle frappe, aux reliefs bien venus. Le brillant d’origine est encore bien présent. Superbe à Fleur de coin. 50 000 €

 
921. Georges II (1727-1760). 5 guinées, tête jeune 1741/[38] Londres.

Av. GEORGIUS. II. DEI. GRATIA. Tête laurée à gauche.
Rv.  M. B. F. ET. H. REX. F. D. B. ET. L. D. S. R. I. A. T. ET. E. (date). Écu couronné.
S.3663A – Fr.332 ; Or – 41,96 g – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient de la collection Chalaza, vente Spink Numismatic Circular, novembre 1989, n° 5816. 
NGC MS62. Tranche en relief : DECVS. ET. TVTAMEN. ANNO REGNI. DECIMO. QVARTO. Millésime modifié 1741 
sur 1738. D’infimes traces de manipulation qui brunissent légèrement les champs mais le brillant d’origine est encore 
bien visible. Portrait de haut relief au droit et revers préservé. Superbe à Fleur de coin. 80 000 €
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922. Georges II (1727-1760). 5 guinées, tête âgée 1748 Londres.

Av. GEORGIUS. II. DEI. GRATIA. Tête laurée à gauche.
Rv.  M. B. F. ET. H. REX. F. D. B. ET. L. D. S. R. I. A. T. ET. E. (date). Écu couronné.
S.3666 – Fr.334 ; Or – 41,75 g – 36 mm – 6 h.
NGC MS 62. Proche de son état de frappe avec son brillant d’origine à peine marqué de minimes traces de manipulation 
dans les champs. Bel aspect brillant conservé avec un buste bien venu à la frappe. Superbe à Fleur de coin. 75 000 €

 
923. Georges II (1727-1760). 5 guinées, tête âgée 1748 Londres.

Av. GEORGIUS. II. DEI. GRATIA. Tête laurée à gauche.
Rv.  M. B. F. ET. H. REX. F. D. B. ET. L. D. S. R. I. A. T. ET. E. (date). Écu couronné.
S.3666 – Fr.334 ; Or – 41,95 g – 36 mm – 6 h.
Provient de la collection Chalaza, vente Spink Numismatic Circular, novembre 1989. 
NGC MS61. Tranche en relief : DECVS. ET. TVTAMEN. ANNO. REGNI. VICESIMO. SECVNDO. De minimes marques 
de manipulation dans les champs, pour cet exemplaire qui n’a que très peu circulé. Très belle frappe aux reliefs bien 
nets et les listels bien marqués. Reflets dorés dans les légendes. Superbe à Fleur de coin. 70 000 €

           
924. Georges III (1760-1820). Tiers de guinée 1803 Londres.

Av. GEORGIVS III DEI GRATIA. Tête laurée à droite.
Rv.  + BRITANNIARUM REX FIDEI DEFENSOR. Couronne, au-dessous (date).
S.3739 – Fr.366 ; Or – 2,78 g – 16,5 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Plus haut grade PCGS, avec un MS64 chez NGC. Bon centrage. Superbe à Fleur de coin. 300 €

           
925. Georges III (1760-1820). Shilling dit Northumberland shilling 1763 Londres.

Av. GEORGIVS. III DEI. GRATIA. Buste lauré, drapé et cuirassé à droite.
Rv.  M. B. F. ET – H. REX. F. D. B. – ET. L. D. S. R. I. – A. T. ET. E. (date). Croix formée de quatre écus couronnés, avec soleil en cœur.
S.3742 – KM.597 ; Argent – 25 mm – 6 h.
PCGS AU55. Légers plats d’usure sur les hauts reliefs. Bon centrage et belle patine. Superbe. 500 €
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 926.   Georges IV (1820-1830). 5 livres (5 pounds), Flan bruni (PROOF) 1826 Londres.
Av.  GEORGIUS IV DEI GRATIA. Buste à gauche de Georges IV, au-dessous (date). 
Rv.   BRITANNIARUM REX FID: DEF:. Écu posé sur un manteau couronné. 
 KM.702 – S.3797 – Fr.373   ; Or   – 39,94 g   – 38 mm   – 6 h. 
 NGC PF 61.   Tranche en relief : DECUS ET TUTAMEN ANNO REGNI SEPTIMO. Minime choc devant le menton 
et de légères hairlines dans les champs miroir. Belle couleur orangée. Superbe à Fleur de coin.   60 000 €

Buste au droit de William 
Wyon, graveur en chef à 
Londres, d’après Francis 

Leggatt Chantrey (1782-1841). Le 
revers est de Jean-Baptiste Merlen 
(1769-1850). Fabrication de seule-
ment 150 exemplaires pour cette ex-
traordinaire composition.
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 927.   Victoria (1837-1901). 5 livres (5 pounds) “Una and the lion”, Flan bruni (PROOF) 1839 Londres.
Av.  VICTORIA D : G : BRITANNIARUM REGINA F : D : Buste à gauche avec bandeau dans les cheveux ; signature W. WYON R. A. 
Rv.   DIRIGE DEUS – GRESSUS MEOS. La Reine à gauche dirigeant un lion avec son sceptre ; à l’exergue (date) et signature W. WYON R. A. 
 Fr.386 – S.3851 – W&R.278 – Schl.148   ; Or   – 38,52 g   – 37 mm   – 12 h. 
 Provient d’une vente St James Auctions Ltd 11, 8 mai 2009, n° 244 puis St James Auctions Ltd 17, 24 mai 2011, n° 211.  
 NGC PF 62 ULTRA CAMEO.   Flan bruni (PROOF). Tranche inscrite : DECUS ET TUTAMEN ANNO REGNI TERTIO. 
Minimes hairlines dans les champs miroir avec profond eff et camée (ULTRA CAMEO). Très proche de son état de 
frappe. Superbe à Fleur de coin.   150 000 €

Conçue par William Wyon (1795-1851) 
en 1839 pour commémorer le début 
du règne de Victoria (en 1837), la 

pièce de 5 livres “Una and the lion” est recon-
nue comme l’une des plus belles pièces bri-
tanniques. Victoria, accompagnée d’un lion, 
avance à gauche, avec la devise “Que Dieu di-

rige mes pas”. La jeune reine, alors âgée de 20 
ans, est représentée comme Lady Una, d’après 

un personnage du poème Th e Faerie Queene 
d’Edmund Spencer en 1590. Cette conception 

audacieuse est la première représentation d’un mo-
narque britannique sous forme d’un personnage fi ctif : 

le lion qui représente l’Angleterre est dirigé par la reine Victo-
ria, en tant qu’Una, qui le guide de son sceptre.
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928. Victoria (1837-1901). Souverain, signature WW en relief, coin #6 1872 Londres.

Av. VICTORIA DEI GRATIA. Tête diadémée à gauche, signature W. W, au-dessous (date).
Rv.  BRITANNIARUM REGINA FID: DEF:. Écu couronné entre deux branches, au-dessous (numéro du coin).
S.3853B – Fr.387i ; Or – 7,98 g – 22 mm – 6 h.
Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. De fines cassures du coin au droit. D’infimes marques de manipulation mais proche de son état de frappe. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

           
929. Victoria (1837-1901). 5 livres (5 pounds), jubilé de la Reine, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1887 Londres.

Av. VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D : Buste voilé et couronné à gauche ; signature J.E.B.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
S.3864 – KM.769 – Fr.390 ; Or – 39,88 g – 36 mm – 12 h.
NGC MS 63 PL. De fines hairlines dans les champs miroir, avec les reliefs mats et d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). 
Presque Fleur de coin. 3 000 €

 
930. Victoria (1837-1901). Médaille, mariage d’Henri de Battenberg et de Béatrice du Royaume-Uni, par Allan 

Wyon 1885 Londres.
Av. * PRINCESSE BEATRICE OF ENGLAND * PRINCE HENRY OF BATTENBERG. Têtes accolées à gauche ; au-dessous signature AL-
LAN WYON. Rv.  23. JULY. 1885. Dans un quadrilobe anglé, écus couronnés des deux époux.
BHM.3183 – Eimer.1718 ; Argent – 155,07 g – 63 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Par tradition, cet exemplaire provient de la famille de Battenberg (vente Dorotheum mai 2021, n° 
791). 
NGC MS 67. De qualité exceptionnelle avec une magnifique patine irisée, multicolore au revers. 
Rarissime. Fleur de coin. 5 000 €

Béatrice Maria Victoria Théodora du Royaume-Uni est la fille de Victoria et d’Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, née en 1857. Princesse 
du Royaume-Uni et d’Irlande, elle devient princesse de Battenberg par son mariage. Henri Maurice de Battenberg est issu d’une branche 
morganatique de Hesse, fils d’Alexandre de Hesse. Il aura quatre enfants avec Béatrice mais meurt prématurément en 1896. Béatrice lui 
succède comme gouverneur de l’île de Wight jusqu’à sa mort en 1944. 
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931. Édouard VII (1901-1910). 5 livres (5 pounds) 1902 Londres.

Av. EDWARDVS VII DEI GRA: BRITT: OMN: REX FID: DEF: IND: IMP:. Tête nue à droite, signature De S. sous le cou.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, à l’exergue (date) et signature B. P.
KM.807 – S.3965 – Fr.398 ; Or – 39,8 g – 36 mm – 12 h.
PCGS Genuine Filed Rims – UNC Detail. De légères traces sur les listels. De petites marques de manipulation et 
les surfaces à peine brunies. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

           
932. Georges V (1910-1936). 5 livres (5 pounds), Flan bruni (PROOF) 1911 Londres.

Av. GEORGIVS V D: GRA: BRITT: OMN: REX: FID: DEF: IND: IMP:. Tête nue à gauche, signature B. M.
Rv.  Saint Georges terrassant le dragon, signature B.P. ; à l’exergue (date).
S.3994 – Fr.402 ; Or – 39,9 g – 35 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 66. Flan bruni (PROOF). Sans défaut (microscopique tache noire au revers sous l’antérieure gauche du 
cheval) cet exemplaire est parfait. Une légère patine a satiné les surfaces. Fleur de coin. 30 000 €

 
933. Georges V (1910-1936). Coffret, SPECIMEN COINS, avec 4 monnaies Or et 8 et Argent 1911 Londres.

Av. GEORGIVS V DEI GRA: BRITT: OMN: REX FID: DEF: IND: IMP:. Tête nue à gauche.
Rv.  Saint Georges à droite pour l’or ou le motif pour l’argent.
Fr.402-403-404a-405a – KM.819 à 822 – KM.811 à 818 ; Or et argent – 10 à 35 mm – 12 h.
NGC  PF 64 à 66+. Sur Flans brunis (PROOF), les champs miroir et les reliefs satinés. Coffret en excellent état. 
Dans leur état de frappe avec de belles patines. Magnifique ensemble. Fleur de coin. 30 000 €

Coffret en similicuir rouge, SPECIMEN COINS 1911, comprenant quatre monnaies Or et huit en Argent. En Or : 5 livres (PF 65), 2 livres 
(PF 66+), 1 livre (PF 65 CAMEO) et 1/2 livre (PF 65+ CAMEO). En Argent : 1/2 couronne (PF 66), 2 shillings (PF 65), 1 shilling (PF 66), 
6 pence (PF 65), 4 pence (PF 65), 3 pence (PF 65), 2 pence (PF 65) et 1 penny (PF 64). 
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GRÈCE

 
934. Première République de Grèce, Ioannis Kapodistrias (1828-1831). 5 lepta 1828 Égine.

Av. Inscription en grec, Phénix sous une croix.
Rv.  Inscription en grec. Dans une couronne formée de deux branches : 5/ LEPTA et à l'exergue (date).
KM.2 ; Cuivre – 8,05 g – 29 mm – 6 h.
NGC MS 62 BN. Avec une patine marron. De très belle qualité pour ce type. Superbe. 800 €

 
935. Georges Ier, Roi des Hellènes (1863-1913). 10 drachmes 1876 A, Paris.

Av. Légende circulaire. Tête nue à droite, au-dessous signature BARRE et (atelier).
Rv.  Légende circulaire. Dans une couronne, 10 DPAXMAI (date).
Fr.76 – KM.48 ; Or – 3,22 g – 18 mm – 6 h.
PCGS AU58. De minimes marques de manipulation avec une légère usure de circulation. Superbe. 600 €

 

936. Georges Ier, Roi des Hellènes (1863-1913). 2 drachmes, Flan bruni (PROOF) 1873 A, Paris.
Av. Légende en grec. Tête nue à gauche de Georges de Grèce, au-dessous (atelier) (date) et signature BARRE.
Rv.  Légende en grec et 2 DRACHMES. Écu posé sur un manteau couronné.
Divo 51b – Kar.156 – KM.39 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC SP 66. Flan bruni (PROOF). Dans son état de frappe avec une délicate patine aux reflets irisés. 
Le velours est intact. Fleur de coin. 15 000 €

           
937. Georges Ier, Roi des Hellènes (1863-1913). 50 lepta 1874 A, Paris.

Av. Légende en grec. Tête nue à gauche de Georges Ier ; au-dessous signature BARRE et (différent).
Rv.  Légende en grec. Grande couronne, au-dessous 50 LEPTA, (date) et (atelier).
KM.37 ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS65. Dans son état de frappe avec une jolie patine de collection. Seul 1 exemplaire en MS66 est 
supérieur. Fleur de coin. 800 €

GRÈCE
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938. Crète autonome, Georges de Grèce, Haut-commissaire (1898-1906). 2 drachmes 1901 A, Paris.
Av. Légende en grec. Tête nue à droite de Georges de Grèce, au-dessous (date) et signature A. BORREL.
Rv.  Légende en grec, (différents) et 2 DRACHMES. Écu posé sur un manteau couronné.
Divo 131 – KM.8 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. De minimes traces de manipulation (fines griffures) au droit et au revers. Très belle patine grise de 
collection. État de conservation exceptionnel pour ce type. Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

Le Prince Georges est le deuxième fils de Georges Ier de Grèce. Il est le premier gouverneur de la Crète autonome entre 1897 et 1906. 

 

939. Paul Ier, roi des Hellènes (1947-1964). Épreuve de 5 drachmes sans signature 1954 Paris.
Av. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Tête nue à gauche de Paul Ier, au-dessous (date).
Rv.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Sur un entablement, écu couronné et soutenu par deux sauvages ; au-dessous 5 ΔPAXMAI.
KM PnB74 ; Cupro-nickel – 8,93 g – 28 mm – 6 h.
NGC UNC DETAILS CLEANED. Frappe d’épreuve sans signature. Griffe au droit. Quelques taches, à peine nettoyées. 
Très rare. Superbe. 1 000 €

GUADELOUPE

           
940. Louis-Philippe Ier (1830-1848). 5 centimes, Flan bruni (PROOF) 1839 A, Paris.

Av. LOUIS PHILIPPE I – ROI DES FRANÇAIS. Tête laurée à gauche, au-dessous signature TIOLIER ET BARRE.
Rv.  COLONIES FRANÇAISES / (atelier) (date) (différent). Dans une couronne formée de deux branches :  5 CENT.
Lec.308 ; Bronze – 10 g – 27 mm – 6 h.
PCGS PR64RB. Classée Flan bruni (PROOF) par PCGS. Avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

La frappe de 1839 était à destination de la Guadeloupe. 

GRÈCE - GUADELOUPE
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GUINÉE

 
941. Labé (région du), Fouta-Djalon. Module de 5 francs 1879 Paris (A. Duseaux).

Av. KAHEL. Sous un croissant de lune, un lion marchant à gauche.
Rv.  FOUTAH * DJALON (date). Inscription centrale en arabe (Sanderval).
Lec.2 ; Argent – 25,3 g – 36,5 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Sur la tranche : (hure de sanglier) et plus loin (losange avec AD et colombe pour A. Duseaux à Paris) et ARGENT
950 M/M. Frappe privée d’Aimé Olivier, dit le Comte Olivier de Sanderval, qui se prétendait souverain du Labé. Coup sur 
la tranche à 3 heures, au droit et au revers. Patine grise, légèrement hétérogène au droit. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

HONG-KONG

           
942. Victoria (1837-1901). Jeton de 5 centimes, Jonas Brook & Hirst Company of thread manufacturers and cot-

ton spinners ND (1870-1880) 
Av. Tête de chèvre à gauche (arme des Brooks). Au-dessous caractères en cantonais : Jonas Brook.
Rv.  Double étoile dans un grènetis. Au-dessus en cantonais : Hirst Company et au-dessous en chinois Hong Kong.
Mitch.4189 p.540 ; Cupro-nickel – 15 mm – 12 h.
PCGS MS62. Exemplaire qui a peu circulé. Minimes traces noires. Superbe à Fleur de coin. 400 €

HONGRIE

 

943. Ferdinand III (1637-1657). Thaler 1651 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).
Av. FERDINAND III. D. G. RO. I. S. AVG. GER. HV. BOH. REX. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  ARCHIDVX. AVS. DVX. BVR. MAR. MOR. CO. TY. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, avec écu en cœur, tenant un sceptre 
et une épée.
Dav.3198 – KM.107 ; Argent – 28,66 g – 44 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 64. Frappe à peine tréflée au revers. Flan large, dans son état de frappe, avec une patine aux tons orangés et 
dorés qui recouvre le brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 2 000 €
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944. Léopold Ier (1657-1705). Thaler 1703 KB, Kremnitz.

Av. LEOPOLD: D: G: R: I: S: A: GER: HVN: BO: REX. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite. Rv.  ARCHIDVX. AVS: DVX. BVR: MAR: 
MOR: CO: TYR: (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée tenant le sceptre et l’épée, au-dessous (atelier).
KM.261 – Dav.1004 – Husz.1375 ; Argent – 45 mm – 11 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Sur un flan très large, avec une frappe de très belle qualité. Jolie patine grise. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
945. Léopold Ier (1657-1705). Demi-thaler 1698 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. .LEOPOLD. D: G: R: I: S: A: AV: GE: HV: B: REX. Buste lauré, drapé et cuirassé, à droite.
Rv.  ARCHID. AV. DV. BV. MAR. MOR. CO. TY. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée.
Her.848 – KM.220 ; Argent – 35 mm – 12 h.
NGC MS 63. Belle frappe bien centrée, avec les reliefs nets. Une très jolie patine grise de collection recouvre 
les deux faces. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
946. Joseph Ier (1705-1711). Demi-thaler 1711/00 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. IOSEPHUS. D: G: R: I: S: A: G: H: B: REX. Buste lauré, cuirassé et drapé, à droite. Rv.  ARCHID: AV: DVX. BV: MAR: MOR: CO: TYR: 
(date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un sceptre et une épée, avec écu en cœur ; au-dessous (atelier).
Her.169 – Hus.1576 – KM.281 ; Argent – 14,11 g – 35 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Dans son état de frappe avec une merveilleuse patine ancienne aux reflets dorés. Quasiment Fleur de coin. 2 000 €

 
947. Marie-Thérèse (1740-1780). 2 ducats 1765 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. M. THER. D: G. R. I. G. H. B. R. A. A. D. B. C. T. L’impératrice couronnée à droite, tenant un sceptre et un globe crucigère ; à l’exergue 2.
Rv.  PATRONA. REGNI HUNGARIÆ. (date). La Vierge à l’enfant couronnée et rayonnante, dans les nuages ; au-dessous l’écu de Hongrie.
KM.379 – Fr.179 ; Or – 6,95 g – 25 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. Une fine griffe au droit et faible usure de circulation. Les reliefs légèrement satinés avec une patine aux reflets dorés. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

HONGRIE
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948. François Ier (1806-1835). Ducat 1815 E, Karlsbourg (Alba Julia).
Av. FRANCISCVS I: D: G: AVSTRIAE: IMPERATOR. Buste lauré à droite, au-dessous (atelier). Rv.  HVN: BOH: GAL: REX. A: A: LO: WI: 
ET IN: FR: DVX. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un sceptre et un globe crucigère.
Fr.216 – KM.2169 ; Or – 3,48 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Quelques traces consécutives au laminage et de minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 

949. François Ier (1792-1835). Jeton au module du ducat, couronnement de Ferdinand Ier en Hongrie 1830 
Av. FRANC. I. ET PER EVM FERD. V. Bustes accolés à droite de François Ier et de son fils Ferdinand (Ier).
Rv.  Couronne rayonnante, au-dessous CORON. POSON. DIE XXVIII. SEPT. MDCCCXXX.
Fr.- – Slg.Horsky 3607 ; Or – 3,47 g – 21 mm – 12 h.
NGC MS 61. À peine frotté et un infime petit coup au revers. Proche de son état de frappe avec l’essentiel de son 
brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

Pour le couronnement de Ferdinand (Ier) comme roi de Hongrie à Presbourg (Bratislava). 

 
950. Ferdinand Ier (1835-1848). Ducat 1848 Kremnitz.

Av. FERD. I. D. G. AVST. IMP. HVNG. B. REX. H. N. V. R. L. V. D. G. L. I. A. A. L’Empereur debout à droite, couronné et cuirassé, tenant 
un sceptre et un globe crucigère. Rv.  S. MARIA. MATER. DEI. PATRONA. HVNG. (date). La Vierge couronnée et nimbée, dans les nuées, 
tenant l’enfant Jésus ; au-dessous écu aux armes de Hongrie.
KM.425 – Fr.222 ; Or – 3,49 g – 21 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS OBV SCRATCHED. Une fine rayure au droit sinon un exemplaire dont le brillant d’origine 
est légèrement bruni de petites marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 400 €

 
951. Ferdinand Ier (1835-1848). 10 kreuzers 1839 E, Karlsbourg (Alba Julia).

Av. FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. Buste lauré à droite, au-dessous (atelier). Rv.  REX. LOMB. ET. VEN. DALM. 
GAL. LOD. ILL. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un sceptre et un globe crucigère, au-dessous 10.
KM.2202 ; Argent – 3,88 g – 22,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Traces de doigts dans les champs. Belle brillance. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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952. Ferdinand Ier (1835-1848). 10 kreuzers 1840 E, Karlsbourg (Alba Julia).

Av. FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. Buste lauré à droite, au-dessous (atelier). Rv.  REX. LOMB. ET. VEN. DALM. 
GAL. LOD. ILL. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, tenant un sceptre et un globe crucigère, au-dessous 10.
KM.2202 ; Argent – 3,86 g – 22,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. D’infimes traces de laminage au droit. Proche de son état de frappe. Presque Fleur de coin. 1 000 €

 
953. François-Joseph Ier (1848-1916). Ducat 1865 B, Kremnitz.

Av. FRANC. IOS. I. D. G. AVSTRIAE. IMPERATOR. Tête laurée à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. ILL. REX. A. A. (date). Aigle bicéphale éployée tenant l’épée et un globe crucigère.
Fr.234 – KM.2264 ; Or – 3,48 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Belle frappe aux listels bien marqués. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé, avec son brillant d’origine. 
Presque Fleur de coin. 500 €

 
954. François-Joseph Ier (1848-1916). Ducat 1868 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. FERENCZ J. A. CSASZAR. L’Empereur debout à droite, couronné, tenant un sceptre et un globe crucigère ; à l’exergue (atelier).
Rv.  MAGYAR ORSZAG AP. KIRALYA (date). Dans une couronne formée de deux branches, l’écu de Hongrie surmonté d’une couronne 
maintenue par deux anges.
KM.448.1 – Fr.238 ; Or – 3,49 g – 20 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 500 €

 
955. François-Joseph Ier (1848-1916). 20 francs / 8 forint, tête jeune 1873 KB, Kremnitz.

Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS. M. H. S. D. O. AP. KIR. Tête laurée à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  MAGYAR KIRALYSAG (date). Écu couronné accosté de 20 Fr – 8 Frt.
Fr.243 – KM.455.1 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Les reliefs légèrement mats sur champs miroir. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
956. François-Joseph Ier (1848-1916). 20 francs / 8 forint, tête jeune 1876 KB, Kremnitz.

Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS. M. H. S. D. O. AP. KIR. Tête laurée à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  MAGYAR KIRALYSAG (date). Écu couronné accosté de 20 Fr – 8 Frt.
Fr.243 – KM.455.1 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 400 €

HONGRIE
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957. François-Joseph Ier (1848-1916). 10 francs / 4 forint, aux armes de Fiume 1891 KB, Kremnitz (Kör-

möcbánya).
Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS M. H. S. D. O. AP. KIR. Tête laurée à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  MAGYAR KIRALYSAG (date). Écu couronné accosté de 10 Fr – 4 Frt.
Fr.248 – Hus.2118 – KM.476.1 ; Or – 3,21 g – 19 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS62. De minimes marques de manipulation. Délicate patine. Superbe à Fleur de coin. 500 €

Sur ce type, l’écu armorié au revers porte les armes de Fiume (Rijeka en Croatie), port franc depuis un décret de l’Empereur Charles VI 
en 1719 et qui disposera d’attributs d’un micro-état indépendant jusqu’en 1924. 

     

 
958. François-Joseph Ier (1848-1916). 10 francs / 4 forint, aux armes de Fiume 1892 KB, Kremnitz (Kör-

möcbánya).
Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS M. H. S. D. O. AP. KIR. Tête laurée à droite, au-dessous (atelier).
Rv.  MAGYAR KIRALYSAG (date). Écu couronné accosté de 10 Fr – 4 Frt.
Fr.248 – Hus.2122 – KM.476.2 ; Or – 3,23 g – 19 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient d’une vente Nudelman Numismatica 8, 6 juin 2010, n° 600 avec son étiquette d’origine. 
NGC MS 63+. De la plus grande rareté, seulement 20 exemplaires frappés, c’est le plus rare millésime de la série 
des 10 francs Or de l’Union latine ! D’infimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 40 000 €

Sur ce type, l’écu armorié au revers porte les armes de Fiume (Rijeka en Croatie), port franc depuis un décret de l’Empereur Charles VI 
en 1719 et qui disposera d’attributs d’un micro-état indépendant jusqu’en 1924. 

           
959. François-Joseph Ier (1848-1916). 20 korona, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1892 KB, Kremnitz.

Av. FERENCZ JOZSEF I K. A. – CS. ÉS. M. H. S. D. O. AP. KIR. L'Empereur François-Joseph Ier debout à droite tenant un globe ; à l'exergue 
(date).
Rv.  MAGYAR KIRALYSAG. Écu couronné et soutenu par deux anges ; au-dessous (atelier) et 20 KORONA.
Fr.250 – KM.486 ; Or – 6,76 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 63+ PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE) avec les reliefs légèrement mats sur champs miroir. 
Superbe à Fleur de coin. 400 €

HONGRIE
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960. François-Joseph Ier (1848-1916). 100 korona, 40e anniversaire du couronnement à Budapest 1907 KB, 

Kremnitz (Körmöcbánya).
Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS M. H. S. D. O. AP. KIR. (date). Buste lauré à droite de François-Joseph Ier.
Rv.  MEGKORONAZTATASANAK NEGYVENEDIK EVFORDULOJARA 1867-1907. Scène du couronnement ; à l'exergue : 100 KORO-
NA et (atelier).
KM.490 – Fr.256 – J.417 – Schl.146 ; Or – 33,78 g – 37 mm – 12 h.
PCGS AU58. Frappe caractéristique en flan mat au centre et miroir sur le pourtour contenant les légendes et l’exergue 
du revers. De minimes marques de circulation. Superbe. 3 500 €

 

961. François-Joseph Ier (1848-1916). 100 korona 1907 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).
Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS M. H. S. D. O. AP. KIR. (date). François-Joseph Ier couronné, debout en habits de sacre à droite, levant 
un globe crucigère ; à l’exergue (date).
Rv.  MAGYAR KIRALYSAG. Écu couronné et soutenu par deux anges ; à l'exergue : 100 KORONA et (atelier).
KM.491 – Fr.249 ; Or – 33,79 g – 37 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS61. À peine marqué dans les champs et sur les reliefs. Aspect légèrement camée au revers notamment. 
Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

 
962. François-Joseph Ier (1848-1916). 100 korona 1908 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS M. H. S. D. O. AP. KIR. (date). François-Joseph Ier couronné, debout en habits de sacre à droite, levant 
un globe crucigère ; à l’exergue (date).
Rv.  MAGYAR KIRALYSAG. Écu couronné et soutenu par deux anges ; à l'exergue : 100 KORONA et (atelier).
KM.491 – Fr.249 ; Or – 33,80 g – 37 mm – 12 h.
NGC MS 60. Frappe originale. De micro-marques de manipulation dans les champs. Les reliefs légèrement satinés. 
Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

HONGRIE
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963. François-Joseph Ier (1848-1916). 10 korona 1906 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. FERENCZ JOZSEF I K. A. – CS. ÉS. M. H. S. D. O. AP. KIR. L'Empereur François-Joseph Ier debout à droite tenant un globe ; à l'exergue 
(date).
Rv.  MAGYAR KIRALYSAG. Écu couronné et soutenu par deux anges ; au-dessous (atelier) et 10 KORONA.
Fr.252 – KM.485 ; Or – 3,39 g – 19 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Cet exemplaire n’a pas circulé, avec son brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 300 €

 
964. François-Joseph Ier (1848-1916). 10 korona 1912 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. FERENCZ JOZSEF I K. A. – CS. ÉS. M. H. S. D. O. AP. KIR. L'Empereur François-Joseph Ier debout à droite tenant un globe ; à l'exergue 
(date).
Rv.  MAGYAR KIRALYSAG. Écu couronné et soutenu par deux anges ; au-dessous (atelier) et 10 KORONA.
Fr.252 – KM.485 ; Or – 3,38 g – 19 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. De minimes marques de manipulation et le velours de frappe à peine touché. Superbe à Fleur de coin. 200 €

           
965. François-Joseph Ier (1848-1916). 5 korona 1900 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS M. H. S. D. O. AP. KIR. Tête laurée à droite de François-Joseph Ier, au-dessous (atelier).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, et sous la couronne de Hongrie soutenue par deux anges : 5 KORONA (date).
KM.488 ; Argent – 24 g – 35 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. D’infimes marques de contact. Quasiment dans son état de frappe, avec une légère patine et des reflets 
dorés dans les légendes. Presque Fleur de coin. 2 000 €

 
966. François-Joseph Ier (1848-1916). 5 korona 1906 KB, Kremnitz (Körmöcbánya).

Av. FERENCZ JOZSEF I. K. A. CS. ÉS M. H. S. D. O. AP. KIR. Tête laurée à droite de François-Joseph Ier, au-dessous (atelier).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, et sous la couronne de Hongrie soutenue par deux anges : 5 KORONA (date).
KM.488 – Huszar 2201 ; Argent – 37 mm – 12 h.
NGC  AU DETAILS REV SCRATCHED. Très rare. Frappe originale. Un minime coup de poinçon au droit avant 
la légende et une rayure au revers. De petites marques de manipulation et plats d’usure sur les hauts reliefs. 
Belle patine grise. TTB. 3 000 €

HONGRIE
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INDES BRITANNIQUES

           
967. East India Company, présidence du Bengale (1773-1833). Mohur AH 1194/19 (1780) Murshidabad (Calcutta).

Av. Légende et (date).
Rv.  Légende et (atelier).
KM.94.1 – Fr.1528 ; Or – 12,36 g – 23 mm – 5 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Au nom de Shah Alam II. Exemplaire de très beau style, d’une grande finesse ! Proche de son état de 
frappe. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

L’East India Company ou Compagnie britannique des Indes orientales est la première des Compagnies européennes fondées pour 
conquérir “les Indes”, avec la compagnie néerlandaise et la Compagnie française des Indes. Elle deviendra au XVIIIe siècle, l’entreprise la 
plus puissante au monde et est à l’origine de l’Empire britannique. Après 1757, la Compagnie obtient le contrôle du Bengale, qui est alors 
dirigé par une présidence, avec à sa tête un gouverneur général basé à Fort William (Calcutta). 

 

968. Guillaume IV (1830-1837). 2 mohurs, flan bruni (PROOF), refrappe 1835 Calcutta.
Av. WILLIAM IIII, KING. Tête à droite du Roi, signature R. S. ; au-dessous (date).
Rv.  EAST INDIA COMPANY. Lion passant à gauche devant un palmier ; à l’exergue TWO MOHURS, ainsi qu’en persan.
S&W.1.4 – Prid.3 restrike – KM.452.1 – Fr.1592b ; Or – 33 mm – 12 h.
Provient de la collection du Roi Farouk d’Égypte, Sotheby’s, février 1954 n° 865. 
NGC PF 63 CAMEO. Flan bruni (PROOF). Refrappe postérieure avec la tranche cannelée. Aspect camée avec les 
champs miroir, d’aspect brillant glacés contrastant avec les reliefs mats. Seules d’infimes hairlines sont visibles, 
expliquant ce grade. Fleur de coin. 50 000 €

 
969. Guillaume IV (1830-1837). Demi-roupie, refrappe, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1835 (C) Calcutta.

Av. WILLIAM IIII KING. Tête nue à droite.
Rv.  EAST INDIA COMPANY. Dans une couronne formée de deux branches : HALF RUPEE ; à l’exergue (date).
KM.449.2 ; Argent – 5,83 g – 23 mm – 12 h.
NGC PL 64. Aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

INDES BRITANNIQUES
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970. Victoria (1837-1901). Roupie, refrappe, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1897 B, Bombay.

Av. VICTORIA EMPRESS. Buste couronné à gauche.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : ONE RUPEE INDIA (date).
KM.492 ; Argent – 30 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PL 65. Aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Les champs miroir et les reliefs sablés mats. Remarquable qualité, 
le plus haut grade. Fleur de coin. 1 500 €

 
971. Georges V (1910-1936). 15 roupies, refrappe, Flan bruni (PROOF) 1918 Bombay.

Av. GEORGE V KING EMPEROR. Buste couronné à gauche.
Rv.  Dans un encadrement fleuronné : 15 RUPEES INDIA (date).
Fr.1608 – KM.525 – SW.8.2 – Prid.26 ; Or – 7,94 g – 21 mm – 12 h.
PCGS PR62. Refrappe. Flan bruni (PROOF). Aspect brillant uniforme. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

INDOCHINE

 
972. IIIe République (1870-1940). Sapèque, non perforé 1897 A, Paris.

Av. INDO-CHINE FRANÇAISE. Emplacement pour le trou carré central ; au-dessous (atelier) (date) et (différents).
Rv.  Emplacement pour le trou carré central, autour caractères indochinois.
Lec.- (cf.3 et 13) ; Bronze – 20 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned AU Detail Mint Error. Exemplaire non perforé ! Semble non répertorié ! 
Légèrement nettoyé. Presque Superbe. 300 €

 

973. IIIe République (1870-1940). 1/2 centime 1939 Paris.
Av. RF autour du trou central surmonté d’un bonnet phrygien, le tout dans une couronne formée de deux branches, signature EM. LIN-
DAUER. Rv.  INDOCHINE FRANÇAISE (date). Trou central accosté de deux branches de riz et de 1/2 – CENT.
Lec.35 ; Zinc – 3,06 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Très rare et quasiment dans son état de frappe, avec encore son brillant d’origine, à peine taché 
d’oxydations. Presque Fleur de coin. 500 €

INDES BRITANNIQUES - INDOCHINE
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974. IIIe République (1870-1940). Présérie de 1 cent en maillechort 1897 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Autour du trou central, la République étend un voile protecteur sur l’Indochine assise ; au-dessous 1 
CENT et (atelier) ; signature DANIEL-DUPUIS. Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE (date). Autour du trou central, caractères posés en croix.
Lec.51a ; Maillechort – 27,5 mm – 6 h.
PCGS SP Genuine spot  removed UNC Detail. Un infime point noir nettoyé. Quasiment dans son état de frappe 
avec son brillant et une légère patine. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 

975. IIIe République (1870-1940). 10 centimes, Flan bruni (PROOF) 1889 A, Paris.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République assise de face et tenant un faisceau ; à l’exergue (date) et signature BARRE.
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE / TITRE 0,900 POIDS  2,721. Au centre (valeur) et (différents).
Lec.131 ; Argent – 2,75 g – 19 mm – 6 h.
GENI PR 61 . Flan bruni (PROOF). De minimes marques de manipulation et hairlines. 
Seuls 100 exemplaires frappés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
976. IIIe République (1870-1940). Piastre 1908 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue signature BARRE et (date).
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE TITRE 0.900 POIDS 27 GR. Dans une couronne : PIASTRE DE COMMERCE et (atelier).
Lec.291 ; Argent – 26,98 g – 39 mm – 6 h.
NGC MS 62. Légers plats sur les hauts reliefs mais cet exemplaire conserve l’essentiel de son brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
977. IIIe République (1870-1940). Piastre 1909 A, Paris.

Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République rayonnante, assise à gauche et tenant un faisceau ; à l’exergue signature BARRE et (date).
Rv.  INDO-CHINE FRANÇAISE TITRE 0.900 POIDS 27 GR. Dans une couronne : PIASTRE DE COMMERCE et (atelier).
Lec.292 ; Argent – 26,85 g – 39 mm – 6 h.
NGC MS 63. La surface d’origine est bien présente, à peine touchée de micro-marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

INDOCHINE



314

    
réduction à 90 %

978. IIIe République (1870-1940). Plaquette-souvenir uniface en étain des fêtes données à Saïgon le 2 avril 1910 
au profit des inondés de Paris en 1910, par Charles Fouqueray 1910 
Av. Sous les écus de Paris et de Saïgon, une lyre posée sur deux branches en sautoir et au-dessous SOUVENIR DES FETES DONNEES 
A SAIGON LE 2 AVRIL 1910 AU BENEFICE DES INONDES DE LA METROPOLE OFFERT A M[R VIGOUREUX] ; au-bas signature 
FOUQUERAY GRAVEUR. Rv.  Uniface.
Étain – 174,17 g – 108 mm – 12 h.
Dans son coffret en bois artisanal. Très rare et émouvante plaquette pour les inondés de Paris. Superbe à Fleur de coin. 150 €

Par Charles Fouqueray, graveur et peintre de la Marine. 

  
réduction à 90 %

979. IIIe République (1870-1940). Médaille (fontes soudées), Exposition coloniale de Paris, frappe d’hommage à 
M. Durain, par É. Lindauer 1931 Paris.
Av. INDOCHINE. Indochinoise de face assise en costume traditionnel, signature EM. LINDAUER 1931 et attribution ciselée.
Rv.  Cartouche entre deux dragons.
Bronze – 280,15 g – 99 mm – 12 h.
Avec attribution ciselée : à Mr Durain hommage de l'auteur et signature EL. 
Minime coup sur le listel à 1 h. Médaille constituée de deux fontes soudées. Belle patine. Superbe. 1 000 €

INDOCHINE
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980. État Français (1940-1944). Taël (aussi bya ou lang) au caractère Phù ND (1943) Hanoï.

Av. Caractère Phù.
Rv.  Au centre : caractères laotiens et idéogrammes vietnamiens.
Lec.324 – LM.433 ; Argent – 38 g – 40 mm – 12 h.
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. Faibles traces de circulation et infime trace de nettoyage. Légère patine 
aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
981. État Français (1940-1944). Taël (aussi bya ou lang) ND (1944) Hanoï.

Av. Tête de cerf à gauche.
Rv.  Au centre : caractères laotiens et idéogrammes vietnamiens.
Lec.325 – KM.A3 – LM.435 ; Argent – 37,4 g – 40 mm – 12 h.
PCGS Genuine Cleaned-UNC Detail. De légères imperfections de flan et la frappe irrégulière, consécutive à sa fabrication 
dans un atelier privé d’Hanoï. Cet exemplaire a peu circulé. Très légèrement nettoyé. Superbe à Fleur de coin. 300 €

           
982. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). Essai de 10 cent. en argent 1945 Hanoï.

Av. INDOCHINE FRANÇAISE. Cinq épis noués par un bandeau, au-dessous (date).
Rv.  Entre deux fleurons géométriques, 10 Cent. et ESSAI.
Lec.183a ; Argent – 5,91 g – 22,6 mm – 6 h.
PCGS SP61. Par R. Mercier. Une dizaine d’exemplaires connus. Patine légèrement hétérogène. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
983. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). Épreuve en bronze-aluminium de 10 

centimes par Turin 1945 B, Beaumont-le-Roger.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République en buste de face, la tête à droite, avec bonnet phrygien et tenant un rameau dressé, 
signature P. TURIN ; à l’exergue (date).
Rv.  INDOCHINE FRANÇAISE. Gerbe d’épis accostée de 10 – CENT ; au-dessous (différents) et (atelier).
Lec.186a ; Bronze-aluminium – 3,90 g – 23 mm – 6 h.
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Pourrait avoir été frappé sur un flan de 1 franc Morlon ? Exemplaire nettoyé. 
TTB à Superbe. 1 000 €

INDOCHINE
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984. Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946). 20 centimes aluminium, frappe fautée 

1945 B, Beaumont-le-Roger.
Av. REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République de face, la tête à droite, avec bonnet phrygien et tenant un rameau dressé, signature 
P. TURIN ; à l’exergue (date).
Rv.  INDOCHINE FRANÇAISE. Gerbe d’épis accostée de 20 – CENT ; au-dessous (différents) et (atelier).
Lec.252 v. ; Aluminium – 2,26 g – 29,5 mm – 6 h.
NGC AU 58 MINT ERROR BROADSTRUCK. De minimes taches d’oxydation dans les champs mais cet exemplaire 
conserve de son brillant d’origine sous une légère patine. Spectaculaire erreur de frappe, hors virole, avec le flan 
écrasé (de presque 30 millimètres de diamètre au lieu de 27). Superbe. 300 €

INDONÉSIE

 
985. République (1949- ). 20000 rupiah, Flan bruni (PROOF) 1970 Paris.

Av. 25 TAHUN KEMERDEKAAN / *REPUBLIK INDONESIA *. Garuda aux ailes éployées de face.
Rv.  1945 – 1970 / 20 000 RUPIAH. Aigle éployée de face, tête à gauche, avec écu en cœur et devise BHINNEKA TUNGGALIKA, accosté 
d’un monogramme et de la (date).
KM.31 – Fr.2 ; Or – 49,24 g – 50 mm – 6 h.
NGC PF 65 ULTRA CAMEO. Flan bruni (PROOF) et profond aspect camée (ULTRA CAMEO). Réalisé à la Monnaie 
de Paris (Corne) au titre de 900 millièmes. Infimes marques sur le velours et dans les champs. Presque Fleur de coin. 2 000 €

IRAN

 

986. Nassereddine Chah (1848-1896). 2 toman AH 1299 (1881) Téhéran.
Av. Légende avec (date) et (atelier). Buste de trois-quarts face à gauche.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, inscriptions centrales.
KM.942 – Fr.60 ; Or – 5,72 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop (5) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Stries d’ajustage au revers et traces de coin en cours de rupture au droit. Avec de son brillant. Superbe. 800 €

INDOCHINE - INDONÉSIE - IRAN
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987. Nassereddine Chah (1848-1896). Essai de 1/2 toman (5000 dinars) en Or, avec indication de Téhéran AH 
1281 (1864) Bruxelles ?
Av. Dans une couronne formée de deux branches, armes du royaume. Au-dessous, valeur et plus bas (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, inscriptions centrales. Au-dessous (atelier).
KM.- (cf.Pn12 = 2 toman) ; Or – 2,15 g – 16,5 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS SP66. De la plus grande rareté avec peut-être quelques exemplaires connus ? Essai frappé à Bruxelles ? ou Vienne ? 
Le poids est un peu faible pour 1 toman ou lourd pour 1/2 toman ou 5000 dinars, cette dernière dénomination retenue 
par PCGS. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

 
988. Nassereddine Chah (1848-1896). Essai au module de 5 francs de la presse de S. M. le Shah, construite dans 

les ateliers J. Sage 1879 Lyon.
Av. LYON – FRANCE / ANNÉE 1879. Dans une couronne formée de deux branches de chêne et d'olivier, l’écu de Lyon couronné.
Rv.  Inscription en six lignes : PRESSE MONÉTAIRE/ DE S. M. LE/ SHAH de PERSE/ CONSTte. DANS LES ATELIERS/ DE/ J. SAGE.
Maz.- – VG.- ; Bronze – 22,91 g – 37 mm – 12 h.
Frappe médaille et tranche cannelée. Cet essai de presse monétaire est connu mais reste absent des ouvrages de référence. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
989. Mozaffareddine Chah (1896-1907). 1/2 toman (5000 dinars) AH 1319 (1901) Téhéran.

Av. Buste en uniforme de trois-quarts face à droite, accosté de la (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, inscriptions centrales en persan.
KM.994.1 – Fr.71 ; Or – 1,38 g – 16,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. Frappe un peu faible mais cet exemplaire n’a pas circulé et est dans son état de frappe. Superbe. 300 €

ITALIE

 
990. Gaule subalpine (1800-1802). 20 francs Marengo An 9 (1801) Turin.

Av. L'ITALIE DÉLIVRÉE À MARENCO. Buste drapé à gauche de la République, casquée et laurée, au-dessous signature A. L.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ/ *ERIDANIA*. Couronne, au centre : 20/ FRANCS/ L’AN (date).
DMP.894 – M.6 – Fr.1172 ; Or – 6,45 g – 22 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS AU58. Point après MARENCO. Exemplaire intègre avec une usure régulière sur les hauts reliefs. La surface 
d’origine est brunie de micro-marques. Superbe. 2 000 €

IRAN - ITALIE
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991. Gaule subalpine (1800-1802). 20 francs Marengo An 10 (1802) Turin.

Av. L'ITALIE DÉLIVRÉE À MARENCO. Buste drapé à gauche de la République, casquée et laurée, au-dessous signature A. L.
Rv.  LIBERTÉ ÉGALITÉ/ *ERIDANIA*. Couronne, au centre : 20/ FRANCS/ L’AN (date).
DMP.894 – M.6 – Fr.1172 ; Or – 6,45 g – 22 mm – 6 h.
PCGS AU53. De fines stries d’ajustage et une usure régulière des reliefs. TTB à Superbe. 1 500 €

 

992. Gênes, République (1139-1339). Genovino, 1er type ND Gênes.
Av. + °I° A° N° V° A (différent). Portail génois.
Rv.  + CONRADVS° REX. Croix.
MIR.5 – Fr.351 ; Or – 3,50 g – 19,3 mm – 7 h.
Avec une étoile à six rais comme différent. Conserve son brillant d’origine. Superbe. 800 €

 

993. Gênes, République (1528-1797). 4 lire 1795 Gênes.
Av. DUX. ET. GUB. REIP. GENU. Écu couronné et soutenu par deux griffons, sur un entablement ; au-dessous L. 4.
Rv.  NON. SURREXIT. MAJOR. (date). Saint Jean-Baptiste à gauche, nimbé et tenant une longue croix.
MIR.313/2 ; Argent – 34 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63+. Deux infimes plats sur les griffons sinon dans son état de frappe, avec une jolie patine de collection 
recouvrant le brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 1 200 €

 
994. Gênes, République (1528-1797). 8 deniers 1796 Gênes.

Av. DUX. ET. GUB. REIP. GENU. Écu couronné.
Rv.  ET. REGE. EOS. (date). La Vierge couronnée, assise de face sur un nuage, tenant un sceptre et l’enfant Jésus.
MIR.354/2 ; Billon – 15 mm – 12 h.
NGC MS 64. En billon avec le brillant recouvert d’une patine grise aux reflets rosés. Presque Fleur de coin. 200 €
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995. Gênes, République ligurienne (1797-1805). 2 lire 1798, An 1 Gênes.
Av. REPUBBLICA LIGURE. ANNO. 1. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une palme, écu de la République posé sur 
un faisceau avec une pique surmontée d’un bonnet de la liberté ; au-dessous, L. 2.
Rv.  LIBERTA’ – EGUAGLIANZA. Sur un socle, allégories de la Liberté casquée avec pique surmontée d’un bonnet de la liberté et l’Égalité 
tenant un niveau ; signature H. – V. F sur le socle ; au-dessous (date).
MIR.381 – M.92 – P.17 ; Argent – 8,32 g – 28 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! Seul un exemplaire NGC MS 65 est supérieur . 
PCGS MS62. De minimes défauts de flan qui a légèrement éclaté à la frappe. Faibles traces de circulation. 
Magnifique patine aux reflets irisés multicolores. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
996. Gênes, République ligurienne (1797-1805). Médaille d’Or, entrée de Napoléon Ier à Gênes, par H. Vassallo 

1805 Gênes ?
Av. IMP. NAPOLEON. P. F. A. REX. ITAL. Buste lauré de Napoléon Ier à droite, avec le manteau du sacre et le grand collier ; au-dessous 
signature H. VASSALLO. F.
Rv.  FELICI. FAUSTOQ. ADVENTUI. Buste de Janus sur une colonne ornée de l’écusson de la République ligurienne. À gauche, caducée, 
trompette, sextant, gouvernail, ancre et des ballots, dont l’un inscrit M. 2 et un autre avec signature H. V. À droite, deux drapeaux, un globe 
terrestre et des lingots en barres. À l’exergue : III. KAL. JUL. MDCCCV. et S. P. Q. LIGUR.
Br.428 (Ar) – Jul.1404 (Br) – Ess.1080 (Ar et Br) ; Or – 72,21 g – 49,5 mm – 12 h.
De petits coups sur la tranche notamment à 6 h au revers, et un minime choc sur l’arcade sourcilière. Champ retouché 
devant le buste et à gauche du sextant au revers. Frappe spéciale avec les reliefs légèrement satinés. Module 
impressionnant et de la plus grande rareté dans ce métal. TTB à Superbe. 20 000 €

Par Hieronymus (Gerolamo) Vassallo, né à Gênes en 1773 et étudiant à l’Académie des Beaux-Arts de cette ville puis élève de An-
ton Guillemard à la Monnaie de Milan. En 1797, il entre à la Monnaie de Gênes et en devient Graveur en chef en 1800. Il y travaille 
jusqu’en 1808 où il est envoyé à Milan pour seconder Luigi Manfredini. Il est l’auteur des coins de monnaies de Gênes avant 1808 
ainsi que de nombreuses médailles à Gênes et Milan pour la France puis pour François Ier d’Autriche avant son décès en 1819.
En 1797, la République de Gênes fut contrainte de changer sa constitution pour remplacer le gouvernement des Doges par deux 
conseils au sein d’une république ligurienne. République sœur de la France, la République ligurienne se dote en 1800 d’un doge 
pour cinq ans, puis en 1802, d’un doge nommé à vie. Le 4 juin 1805, toutefois, la République ligurienne est annexée à l’Empire et 
transformée en trois départements, les Apennins à l’est (Chiavari), le Montenotte à l’ouest (Savone), et Gênes au centre. En juillet, 
le département de Gênes nouvellement créé reçoit la visite de l’Empereur, fraîchement couronné Roi d’Italie depuis le 26 mai 1805 
dans la cathédrale Saint Ambroise de Milan. Un nouveau préfet, Bureaux-Pusy, ancien préfet de l’Allier et du Rhône, est nommé 
le 4 juillet 1805 (15 messidor An XIII, le lendemain de la date de notre médaille !). L’ancien Hôtel des Monnaies est conservé et 
devient l’un des seize établissements autorisés à mettre en circulation des espèces d’or et d’argent à l’effigie du nouveau souverain. 
Il reçoit le différent d’atelier CC (en souvenir de Christophe Colomb) mais n’entrera en activité monétaire qu’en avril 1811 avec le 
différent CL. Notre spectaculaire médaille se rapporte à cette transformation administrative et au passage de L’Empereur et Roi 
d’Italie dans la ville et département de Gênes, dont elle est l’œuvre de l’un de ses plus talentueux graveurs, probablement à l’aide 
des outillages locaux de la Monnaie. 
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997. Mantoue, Ferdinand Gonzague (1612-1626). 2 doppie ND (1621-1628) Mantoue.

Av. .FERDIN. D. G. – .DVX. MANT. VI. Buste cuirassé et drapé du duc à droite, avec le collier et une fraise.
Rv.  * ET. MONTIS* – *FERRATI. IV. Écu surmonté d’une couronne inscrite FIDES et entouré du collier.
MIR.580 v. – Fr.560 ; Or – 13,04 g – 31 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 55. Frappe tréflée et légèrement décentrée au revers. Joli portrait du duc, de haut relief. Léger encrassement 
des légendes mais un exemplaire qui a peu circulé. Superbe. 4 000 €

Pour ce type non daté, il semble exister deux variétés principales, la première avec la numérotation au revers IV, sans marque de maître, 
comme notre exemplaire (Voir aussi MIR.322/2 Casale) ; et la seconde avec ET C en fin de revers et marque CT à l’exergue. 

 

998. Lombardie, République italienne (1802-1805). Essai de 30 soldi, Flan bruni (PROOF) An II (1803) M, Milan.
Av. REPUBBLICA ITALIANA. Dans une couronne d’épis de blés sans fin, SOLDI 30 et à l’exergue D.5,782.
Rv.  AGRICOLTURA E COMMERCIO. Caducée entre une grappe de raisin et une étoile, au-dessous ANNO. II et (atelier).
Pag. P.438 – CNI.5 (XXVIII/X) ; Argent – 5,77 g – 26,3 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 64. Flan bruni (PROOF). La tranche feuilletée. Magnifique patine de collection. 4 000 €

Le 26 janvier 1802, les députés de la République cisalpine créée par Bonaparte en 1797 pour l’Italie du Nord, proclament la transforma-
tion de celle-ci en République italienne, avec Napoléon Bonaparte, Premier Consul de la République française, pour Président élu pour 
10 ans. Milan reste la capitale d’un vaste territoire de 12 départements. Les réformes transforment la République italienne qui adopte par 
exemple le système métrique et doit se doter d’une nouvelle monnaie, qui restera à l’état de projets et essais. En 1805, à la suite du sacre 
de Napoléon Ier, la République italienne est transformée en royaume d’Italie jusqu’en 1814. Napoléon Ier est couronné Roi d’Italie le 26 
mai 1805 dans la cathédrale de Milan. 

           
999. Milan (duché de), Louis XII (1498-1515). Gros royal d’argent de douze à quinze sous ND (1499-1512) Milan.

Av. + LVDOVIC’. D; G. REX. FRANCORVM. Buste du Roi à droite, portant la couronne sur un chaperon.
Rv.  (tête nimbée de Saint Ambroise) E. MEDIOLANI. DVX. ET. C’. Écu couronné, écartelé de France-Milan, accosté de deux couronnelles.
Dy.725 – Crippa 5 ; Argent – 7,75 g – 33 mm – 8 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC XF 40. Frappe légèrement tréflée. Minime coup sur la tranche à 8 h et de petites griffures à l’aiguille devant et 
sur le buste. Exemplaire sur flan large, avec une patine grise. Rare et spectaculaire. TTB. 8 000 €
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1000. Milan (duché de), Louis XII (1498-1515). Gros royal d’argent de six sous ND (1499-1512) Milan.

Av. (tête nimbée de Saint Ambroise)  ‘LVDOVICVS. D. G. FRANCOR’. REX. Écu de France couronné accosté de deux lis.
Rv.  MEDIOLANI – ‘DVX. ET. C’. Saint Ambroise assis de face, tenant le fouet et la crosse, coupant la légende en bas.
Dy.726 – Crippa cf. 4 (MEDIOLA-NI) ; Argent – 25,5 mm – 7 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU58. Variété avec MEDIOLANI sans césure. Belle frappe et belle patine grise de collection. 
Superbe à Fleur de coin. 450 €

 
1001. Milan, Charles Quint (1516-1554). Médaille monétiforme ou teston à la Piété, par Leone Leoni ND (c.1535) 

Milan.
Av. IMP. CAES. CAROLVS. V. AVG. Buste cuirassé et lauré à droite.
Rv.  S. P. Q. MEDIOL. OPTIMO. PRINCIPI. La Piété assise à gauche et tenant une patère, trophées d’armes autour ; à l’exergue : PIETAS.
CNI.V.38 (XIV/7) – Crippa 26B ; Argent – 11,62 g – 32 mm – 5 h.
NGC AU 53. Avec une patine grise ancienne, un exemplaire spectaculaire et intègre. Bon centrage et belle frappe. 
Superbe. 8 000 €

Cette œuvre de Leone Leoni s’inspire du sesterce de Caligula à la Piété pour la dédicace du Temple du Divin Auguste. L’Empereur est 
représenté lauré et cuirassé, à la mode romaine. La datation avancée est de 1535, pour l’annexion du duché de Milan à l’État impérial, 
et pourrait être une commande du Sénat de Milan. En raison de leur poids régulier et de leur excellente qualité de métal et frappe, ces 
médailles ont circulées sous forme de médailles monétiformes (grand teston) et sont qualifiées dans le CNI de “teston à la Piété”. 

 
1002. Milan, royaume d’Italie, Napoléon Ier (1805-1814). 40 lire, 2e type, tranche en creux 1812 M, Milan.

Av. NAPOLEON IMPERATORE E RE (date). Tête nue à gauche, au-dessous (date) et (atelier).
Rv.  REGNO D’ITALIA / 40 LIRE. Écu posé sur un manteau et couronné.
M.198 – Pag.15 – G.IT.32 – Fr.5 ; Or – 12,87 g – 26 mm – 6 h.
NGC MS 61. Pointes triangulaires et petit M. De petites marques de manipulation. Superbe. 700 €

 
1003. Milan, royaume d’Italie, Napoléon Ier (1805-1814). 20 lire, tranche en creux 1811 M, Milan.

Av. NAPOLEON IMPERATORE E RE (date). Tête nue à gauche, au-dessous (date) et (atelier).
Rv.  REGNO D’ITALIA / 20 LIRE. Écu posé sur un manteau et couronné.
M.209 – P.21 – Fr.7 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. De petites marques de manipulation brunissent légèrement les champs. 
Faibles traces de circulation. Superbe. 1 200 €

ITALIE



322

 
1004. Milan, royaume d’Italie, Napoléon Ier (1805-1814). 2 lire, tranche en relief 1807 M, Milan.

Av. NAPOLEONE IMPERATORE E RE. Tête nue à droite, au-dessous (date) et (atelier).
Rv.  REGNO – D'ITALIA/ 2. LIRE. Aigle éployée portant un écu en cœur, posée sur deux hallebardes en sautoir, le tout sur un manteau 
couronné.
G.IT.25 – DMP.1026 – M.242 ; Argent – 9,99 g – 27,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Infime faiblesse sur la chevelure sinon un exemplaire qui n’a pas circulé et est recouvert d’une délicate 
patine de collection aux reflets irisés, bleutés et orangés. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
1005. Milan, royaume d’Italie, Napoléon Ier (1805-1814). 5 soldi 1811 M, Milan.

Av. NAPOLEONE IMPERATORE E RE. Tête nue à droite, au-dessous (date).
Rv.  REGNO – D'ITALIA. Couronne, au-dessous 5. SOLDI et (atelier).
M.282 – P.62 ; Argent – 1,25 g – 15 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 63. De minimes marques de manipulation et de circulation. Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
1006. Milan, royaume d’Italie, Napoléon Ier (1805-1814). 5 soldi 1811 M, Milan.

Av. NAPOLEONE IMPERATORE E RE. Tête nue à droite, au-dessous (date).
Rv.  REGNO – D'ITALIA. Couronne, au-dessous 5. SOLDI et (atelier).
M.282 – P.62 ; Argent – 15 mm – 6 h.
NGC MS 61. De légères traces de circulation. Patine hétérogène. Superbe. 50 €

 

1007. Modène, (duché de), César d’Este (1597-1628). Doppia 1608/6 Modène.
Av. CAESAR DVX MVT REG C. Buste drapé à droite, au-dessous (différent).
Rv.  * OMNIA* – *VINCIT*. La Patience debout, à l’exergue (date).
MIR.669/3 – CNI.30 – Fr.765 ; Or – 6,56 g – 26 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Enrico Caruso, vente Canessa, Naples, 1923 n° 857 et ensuite Antica et 
Nobile Famiglia, vente Baranowsky, 1931, n° 1797. enfin, collection Magnaguti, Nummis Historia 6, Santamaria, Rome, 1954 n° 299 (comme 
1606). 
NGC AU 55 (1605). Date modifiée 1608 sur 1606. Exemplaire avec un pédigrée prestigieux. 
Très rare. TTB à Superbe. 20 000 €
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1008. Naples et Sicile, Philippe IV d’Espagne (1621-1665). Écu (scudo) 1647/2 X-GAC N, Naples.

Av. + PHILIPPVS+ IIII+ D+ G+ REX+. Buste cuirassé à gauche, accosté de X et de (différent) et (atelier) ; au-dessous (date).
Rv.  + SICILIAE+ – +HIERVSAL+. Écu festonné et couronné.
MIR.238/1 v. – P/R.12 – Fr.841 ; Or – 3,36 g – 20,5 mm – 9 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Avec X et GAC pour Giovanni Andrea Cavo. Reprise d’un coin de 1642 modifié en 1647. Frappe 
légèrement décentrée. Cet exemplaire n’a quasiment pas circulé. Superbe. 6 000 €

 
1009. Naples et Sicile, Charles III (1720-1733). Once de 30 tari 1733 CP-SM, Palerme.

Av. CAROL. III. D. G. SICIL. ET. HIER. REX. Buste à la tête laurée à droite.
Rv.  EX. AVRO. ARGENTEA. RESVRGIT (date). Le Phénix sous un soleil.
MIR.516 – Spahr.54 – Dav.1414 – KM.134 ; Argent – 73,55 g – 56 mm – 6 h.
Flan à peine fendu à 4 heures, avec un minime trèflage mais les reliefs parfaitement remontés à la frappe, puissante 
et nécessaire à ce module spectaculaire. Très jolie patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

 

1010. Naples, république parthénopéenne (1799). 12 carlini  An 7 (1799) Naples.
Av. REPUBBLICA NAPOLITANA. La Liberté debout à droite la main gauche appuyée sur un faisceau et tenant une pique surmontée d’un 
bonnet phrygien de la main droite.
Rv.  ANNO SETTIMO DELLA LIBERTA. Dans une couronne formée de deux branches de chêne : CARLINI DODICI.
MIR.413 – M.330 – Dav.1410 ; Argent – 27,57 g – 39 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Minimes stries d’ajustage. Dans son état de frappe avec le brillant d’origine recouvert d’une délicate 
patine grise. De qualité exceptionnelle pour ce type. Presque Fleur de coin. 1 500 €
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1011. Naples, Joachim Murat (1808-1815). 3 grana 1810 Naples.

Av. GIOACCHINO NAP. RE DELLE DUE SIC. Tête nue à gauche.
Rv.  PRIN* E GRAND’ AMMI* DI FRAN*. Dans une couronne formée de deux branches : 3 GRANA et au-dessous (date).
KM.253 – MIR.436 ; Cuivre – 18,71 g – 33 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62 BN. Seul 1 exemplaire en MS 64 est supérieur ! Léger défaut de flan au revers. Superbe patine marron 
brillante et proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1012. Naples, Joachim Murat (1808-1815). 2 grana 1810 Naples.

Av. GIOACCHINO NAPOLEONE RE DEL* DUE SICI*. Tête nue à gauche.
Rv.  PRIN* E GRAND’ AMMI* DI FRAN*. Dans une couronne formée de deux branches : GRANA 2 et au-dessous (date).
KM.252 – MIR.437 ; Cuivre – 12,47 g – 28 mm – 12 h.
NGC MS 62 BN. Défaut de coulée du flan à 9 heures sur la tranche. Superbe patine marron. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
1013. Naples, Ferdinand I (1816-1825). 15 ducats 1818 Naples.

Av. FERDINANDVS I. D. G. REGNI SICILIARVM ET HIER. REX. Buste couronné à gauche du Roi.
Rv.  HISPANIARVM – INFANS (date). Génie debout de face, la main droite sur une colonne portant une couronne royale et la main gauche 
sur un écu aux armes des Bourbons ; à l'exergue : ACINI 425 TITOLO MILLESIMI 996 DUCATI 15.
MIR.458 – Fr.856 ; Or – 18,89 g – 29 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Tranche en creux : (lis) PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS. De minimes marques de manipulation 
sinon un exemplaire proche de son état de frappe, avec un haut grade technique. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1014. Naples, François Ier (1825-1830). 120 grana 1825 Naples.

Av. FRANCISCVS I. DEI GRATIA REX. Tête nue à droite, au-dessous (date). Rv.  REGNI VTR. SIC. ET HIER. Dans une couronne formée 
de deux branches sur lesquelles sont suspendues deux décorations, un écu couronné.
MIR.476 ; Argent – 27,53 g – 37,5 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64. De fines stries d’ajustage au droit. Avec l’essentiel de son velours de frappe et de son brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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1015. Naples, François Ier (1825-1830). 120 grana 1825 Naples.

Av. FRANCISCVS I. DEI GRATIA REX. Tête nue à droite, au-dessous (date).
Rv.  REGNI VTR. SIC. ET HIER. Dans une couronne formée de deux branches sur lesquelles sont suspendues deux décorations, un écu 
couronné.
MIR.476 ; Argent – 27,5 g – 37,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS63. Proche de son état de frappe. Belle patine de collection aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
1016. Parme, Francesco Farnèse (1694-1727). Lire ND (1694-1727) Parme.

Av. FRAN. I. FAR. PAR. E PLA. DVX VII. Écu couronné.
Rv.  S. THOMAS APOST. PAR. PROT. Buste à mi-corps de Saint Thomas, nimbé, de face, avec une lance, au-dessous (différent).
MIR.1049 ; Billon – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS MS65. Par Agostino Camozzi (AC). Frappe décentrée au droit. Avec son velours de frappe ! 
Presque Fleur de coin. 500 €

 

1017. Parme, Ferdinand de Bourbon (1765-1802). 8 doppie 1796 DGS Parme.
Av. FERDINANDVS I. HISPAN. INFANS. Buste à droite, signature SILIPRA et au-dessous étoile.
Rv.  D. G. PARMÆ PLAC. ET VAST. DVX (date). Écu couronné et posé sur une couronne formée de deux branches.
Fr.926 – MIR.1057/5 ; Or – 57,01 g – 34 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Exemplaire proche de son état de frappe, avec son brillant d’origine et les reliefs à peine satinés. 
Exemplaire spectaculaire et de qualité exceptionnelle. Presque Fleur de coin. 50 000 €

Le portrait au droit est dû à Giuseppe Siliprandi, actif à Parme de 1784 à 1787. Ferdinand de Bourbon (1751-1802) fut duc de Parme, de 
Plaisance et de Guastalla sous le nom de Ferdinand Ier de 1765 à 1801. C’est un petit-fils de Louis XV par sa mère. 
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1018. Parme, Marie-Louise (1815-1847). 2 lire 1815 Milan.

Av. MARIA LUIGIA PRINC. IMP. ARCID. D'AUSTRIA. Buste diadémé à gauche de Marie-Louise ; au-dessous (date). Rv.  PER LA GR. DI 
DIO DUCH. DI PARMA PIAC. E GUAST. Armes entourées du collier et posées sur un manteau couronné, au-dessous 2 LIRE.
MIR.1094 – M.118 – DMP.1014 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS66. Dans son état de frappe, un exemplaire techniquement parfait et recouvert d’une superbe patine de 
collection grise, à peine hétérogène au droit. Fleur de coin. 1 500 €

                        
1019. Savoie, Charles Emmanuel I (1580-1630). Demi-ducaton, 3e type 1605/3 ? T, Turin.

Av. CAR. EM. D. G. DVX. SAB. P. PED. Buste cuirassé à droite ; au-dessous (atelier).
Rv.  NIL. DEEST. TIMENTIBVS. DEVM. Écu parti, avec Savoie en cœur et couronné, accosté de la (date).
Biaggi 530A (1604/3) – Cud.cf.715 (illustré) – MIR.cf.623 – Sim.cf.44 ; Argent – 15,74 g – 36 mm – 3 h.
Frappe vigoureuse, à peine tréflée, qui a fait éclater le flan. Minimes faiblesses de frappe. Beau portrait. 
Légère patine grise. TTB. 20 000 €

Type rarissime, connu pour quelques millésimes et quelques exemplaires seulement : L’année 1601 avec un seul exemplaire connu ; aucun 
exemplaire retrouvé pour 1603 ; pour 1604 les deux (?) exemplaires connus sont avec date modifiée 1604 sur 1603 (Biaggi 530B-C) et en-
fin 1606, unique. Notre exemplaire semble bien 1605 sur 1603 et, comme les exemplaires 1604 sur 1603, il montre que les coins préparés 
en 1603 n’ont sans doute pas été utilisés et furent remployés, après surcharge du millésime, en 1604 et en 1605. À noter que l’exemplaire 
Biaggi 530A, illustré également dans Cudazzo, est identique à notre exemplaire, bien que généralement considéré comme 1604 sur 1601 
(Biaggi p.745). Le coin de droit en semble différent, mais le coin de revers pourrait être identique. 

 

1020. Savoie, Charles-Emmanuel III, 2e période (1755-1773). 5 doppie (carlino da 5 doppie) 1755 Turin.
Av. CAR. EM. D. G. REX. SAR. CYP. ET. IER. Tête nue à gauche ; au-dessous (date).
Rv.  * DVX. SAB. ET MONTISFER. PRINC. PED. &*. Écu rond couronné, entouré du collier de l’ordre de l’Annonciade ; au-dessous D. 5.
Cud.1051a – Bi.806a – Fr.1103 ; Or – 47,95 g – 42 mm – 6 h.
Légère réparation sur la tranche à 12 h. Aspect brillant uniforme. De minimes stries d’ajustage et marques de 
manipulation. Faible usure avec de beaux reliefs et la chevelure bien détaillée. Superbe. 40 000 €
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1021. Savoie, Victor-Amédée III (1773-1796). 5 doppie (carlino da 5 doppie) 1786 Turin.
Av. VIC. AM. D. G. REX. SARDINIAE. Tête nue à gauche ; au-dessous (date).
Rv.  * PRINC. PEDEM* – *DVX. SABAVD*. Aigle éployée et couronnée avec écu en cœur, posée sur un sceptre et un bâton posés en sautoir, 
avec au-dessous le collier de l’ordre de l’Annonciade.
Cud.1089 – Bi.840 – Fr.1118 ; Or – 45,49 g – 40 mm – 6 h.
NGC AU 58+. Minime décentrement de la frappe. La couleur d’origine est encore bien visible même si de 
micro-marques de manipulation brunissent légèrement les champs. Bel aspect visuel. Superbe à Fleur de coin. 30 000 €

           
1022. Savoie, Victor-Amédée III (1773-1796). 2,5 doppie (mezzo carlino) 1786 Turin.

Av. VIC. AM. D. G. REX. SARDINIAE. Tête nue à gauche ; au-dessous (date).
Rv.  * PRINC. PEDEM* – *DVX. SABAVD*. Aigle éployée et couronnée avec écu en cœur, posée sur un sceptre et un bâton posés en sautoir, 
avec au-dessous le collier de l’ordre de l’Annonciade.
Cud.1090 – Bi.841 – Fr.1119 ; Or – 22,75 g – 34 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
NGC MS 62. D’infimes défauts de laminage au droit. Très légers plats sur les hauts reliefs. Rare. 
Superbe à Fleur de coin. 12 000 €

 
1023. Savoie, Victor-Amédée III (1773-1796). Doppia nouvelle (Doppia nuova) 1786 Turin.

Av. VIC. AM. D. G. REX. SARDINIAE. Tête nue à gauche ; au-dessous (date).
Rv.  * PRINC. PEDEM* – *DVX. SABAVD*. Aigle éployée et couronnée avec écu en cœur, posée sur un sceptre et un bâton posés en sautoir, 
avec au-dessous le collier de l’ordre de l’Annonciade.
Cud.1092a – Bi.843a – Fr.1120 ; Or – 9,10 g – 25,5 mm – 6 h.
NGC MS 62. Bon centrage. Les légendes à peine encrassées. Faibles plats de circulation sur les hauts reliefs. 
Belle couleur. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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1024. Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel Ier (1814-1821). 80 lire 1821 Tête d’aigle, Turin.
Av. VIC. EM. D. G. REX SAR. CYP. ET IER. Tête nue à gauche, signature A. LAVY ; au-dessous (date).
Rv.  DVX SAB. GENVAE ET MONTISF. PRINC. PED. &. Dans une couronne formée de deux branches, écu couronné et entouré du collier 
de l’ordre de l’Annonciade ; au-dessous L. 80 et (atelier).
Cud.1138 – P.1 – Fr.1130 ; Or – 25,65 g – 32,5 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS REMOVED FROM JEWELRY. De légères traces de monture. Usure régulière sur les hauts 
reliefs. Les champs légèrement brunis. Presque Superbe. 30 000 €

      
1025. Savoie-Sardaigne, Charles-Félix (1821-1831). 80 lire 1825 Tête d’aigle, Turin.

Av. CAR. FELIX D. G. REX SAR. CYP. ET HIER. Tête nue à gauche, signature A. LAVY, au-dessous (date). Rv.  DVX SAB. GENVAE. ET 
MONTISF. PRINC. PED. ET./ L. 80. (atelier). Écu couronné dans une couronne formée de deux branches de chêne.
Cud.1143d – Pag.26 – Fr.1132 ; Or – 25,76 g – 33 mm – 6 h.
NGC MS 61. De petites marques de manipulation brunissent légèrement les champs qui conservent une partie de 
l’éclat du brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

      
1026. Savoie-Sardaigne, Charles-Félix (1821-1831). 80 lire 1828 L Tête d’aigle, Turin.

Av. CAR. FELIX D. G. REX SAR. CYP. ET HIER. Tête nue à gauche, signature A. LAVY, au-dessous (date). Rv.  DVX SAB. GENVAE. ET 
MONTISF. PRINC. PED. ET./ L. 80. (atelier). Écu couronné dans une couronne formée de deux branches de chêne.
Cud.1143i – Pag.32 – Fr.1132 ; Or – 25,8 g – 33 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Avec différent L. De minimes stries d’ajustage sur le listel au revers. Une fine griffe sur le front. 
Faibles traces de circulation au droit. Jolie couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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1027. Savoie-Sardaigne, Charles-Félix (1821-1831). 80 lire 1828 P Tête d’aigle, Turin.

Av. CAR. FELIX D. G. REX SAR. CYP. ET HIER. Tête nue à gauche, signature A. LAVY, au-dessous (date). Rv.  DVX SAB. GENVAE. ET 
MONTISF. PRINC. PED. ET./ L. 80. (atelier). Écu couronné dans une couronne formée de deux branches de chêne.
Cud.1143j – Pag.32a – Fr.1132 ; Or – 25,68 g – 33 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Très rare avec le différent P. De petites marques de manipulation. Presque Superbe. 3 000 €

 
1028. Savoie-Sardaigne, Charles-Félix (1821-1831). 20 lire 1822 Tête d’aigle, Turin.

Av. CAR. FELIX D. G. REX SAR. CYP. ET HIER. Tête nue à gauche, signature A. L., au-dessous (date). Rv.  DVX SAB. GENVAE. ET MON-
TISF. PRINC. PED. ET./ L. 20. (atelier). Écu couronné dans une couronne formée de deux branches de chêne.
Cud.1145b – Pag.46 – Fr.1136 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS AU58. Seuls 7460 exemplaires frappés ! Flan pincé à 7 heures et usure régulière sur les hauts reliefs. 
TTB à Superbe. 500 €

 
1029. Savoie-Sardaigne, Charles-Félix (1821-1831). 50 centesimi 1827 ancre, Gênes.

Av. CAR. FELIX D. G. REX SAB. CYP. ET HIER. Tête nue à droite, au-dessous (date).
Rv.  DVX. SAB. GENVAE ET MONTISF. PRINC. PED. &. Écu couronné, au-dessous C. 50.
Cud.1149e – Pag.114 ; Argent – 2,5 g – 18 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Une strie d’ajustage sur la joue. Quasiment dans son état de frappe, avec une légère patine grise. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

 

1030. Savoie-Sardaigne, Charles-Albert (1831-1849). 2 lire 1833 ancre, Gênes.
Av. CAR. ALBERTVS. D. G. REX. SARD. CYP. ET HIER. Tête nue à droite, signature F. et au-dessous (date).
Rv.  DVX SAB. GENVAE ET MONTISF. PRINC. PED. &. Écu couronné, au-dessous : L. 2.
Cud.1160a – M.145 – P.269 ; Argent – 10 g – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Légèrement frotté avec de petites marques de manipulation mais un exemplaire intègre, avec une 
légère patine grise. Seuls 187 exemplaires frappés ! Superbe. 5 000 €
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1031. Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel II (1849-1861). 5 lire 1860 Tête d’aigle, Turin.

Av. VICTORIVS EMMANVEL II. D. G. REX SARD. CYP. ET HIER. Tête nue à droite, au-dessous signature FERRARIS et (date).
Rv.  DVX SAB. GENVAE ET MONTISF. PRINC. PED. & / (atelier) L. 5. Écu couronné entre deux branches.
Cud.1169t – M.60 – P.389 ; Argent – 24,87 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Avec une superbe patine grise et dans son état de frappe, sans marques de circulation. 
Presque Fleur de coin. 8 000 €

 
1032. Toscane (Grand-duché de), Pierre-Léopold de Habsbourg-Lorraine (1765-1790). Médaille, naissance de 

Maximilien d’Autriche (1774-1778), par Weber 1775 Florence.
Av. P. LEOPOLDVS. D. G. P. R. H. ET. B. A. A. M. D. ETR. Buste cuirassé, avec collier de la Toison d’or, à droite, signature I. Z. VEBER F.
Rv.  FELICITAS PVBLICA. La Grande-duchesse présentant ses enfants ; à l’exergue (date).
Forrer VI p.403-404 – Slg. Julius cf. 2542 ; Bronze – 42,15 g – 48,5 mm – 6 h.
NGC AU 58 BN. Frappe à peine décentrée. Tranche légèrement biseautée. Belle patine marron brillante. Superbe. 800 €

Par Giovanni Zanobio Weber, actif entre 1760 et 1805 à Florence. Cette médaille est pour la naissance du 8e enfant du Grand-duc, Maxi-
milien, neveu de Marie-Antoinette, né le 23 décembre 1774, qui ne vivra que 4 ans et est représenté sur les genoux de sa mère. On note 
que 6 autres enfants sont présents car le 7e enfant né, Albert, est en effet décédé en juillet 1774. Le couple ne compte alors que 7 enfants, 
et aura encore 8 autres enfants par la suite. 

 
1033. Toscane, Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). Médaille, fondation de la loge Elisa à Florence 1809 

Av. (G dans une étoile) GOURY * AUDÉ * GABBORIA * GAUTIER * MARMILOR * BARONI * MÉNIL. Inscription en sept lignes  : FON-
DATION/ DE LA L:./ D'ELISA/ A L'OR:. DE FLORENCE/ LE 21e JOUR DU/ 5e MOIS DE L'AN/ 5809.
Rv.  * FORCE * SAGESSE * BONTÉ. Triangle rayonnant dans lequel est la lettre E surmontée d'une couronne d'étoiles.
Lab.803 – Br.866 – Jul.2115 v. ; Bronze argenté – 37,9 g – 43 mm – 12 h.
Avec bélière et transformé en bijou. Tranche avec attribution : PRIX DES VERTUS MAC:. OR:. DE F:. 2e J:. DU Ier M:. 
5810 AU F:. C:. DESFOSSEZ R (trois croisettes)+. Rare. Superbe. 200 €
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1034. Toscane (Grand-duché de), Léopold II (1824-1859). Francescone (4 fiorini ou 10 paoli) 1859 Florence.

Av. LEOPOLDVS II. D. G. P. I. A. P. R. H. ET. B. A. A. MAGN. DVX ETR. Tête nue à droite, au-dessous signature NIDERÖST.
Rv.  NOSTER DEVS – SVSCEPTOR. Écu couronné et posé sur une croix de Malte, avec le collier de la Toison d’or ; au-dessous PISIS et 
(date).
M.332 – P.119 ; Argent – 27,24 g – 40,5 mm – 6 h.
NGC MS 63. Quelques minimes défauts de flan au droit. Proche de son état de frappe. Jolie patine de collection. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

      
1035. Toscane (Grand-duché de), Léopold II (1824-1859). Fiorino (100 quattrini), 1er type 1828 Florence.

Av. LEOPOLDO. II. A. D’A. GRANDUCA DI TOSCANA. Tête nue à droite, au-dessous signature P. G. et (différent).
Rv.  QUATTRINI CENTO. (date). Grande fleur de lis, au-dessous FIORINO.
M.338 – P.128 ; Argent – 6,88 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Quasiment dans son état de frappe, avec une patine de collection à peine irisée. Presque Fleur de coin. 500 €

      
1036. Toscane (Grand-duché de), Léopold II (1824-1859). Fiorino (100 quattrini), 2e type 1858 Florence.

Av. LEOPOLDO II. A. D’A. A. GRANDUCA DI TOSCANA. Tête nue à droite, au-dessous signature G. N.
Rv.  QUATTRINI CENTO (date). Fleur de lis ; au-dessous FIORINO.
M.350 – P.139 ; Argent – 6,81 g – 24 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe avec une délicate patine. Fleur de coin. 300 €

 
1037. Toscane (Grand-duché de), Léopold II (1824-1859). 10 quattrini, 2e type 1858 Florence.

Av. LEOP. II. A. D’A. GRAND. DI TOSC. Tête nue à droite, au-dessous écu et signature GORI.
Rv.  QUATTRINI DIECI. Écu couronné et posé sur une croix de Malte ; au-dessous (date).
M.374 – P.167 ; Billon – 1,96 g – 20 mm – 6 h.
NGC AU 58. Avec son argenture. Usure régulière sur les hauts reliefs. Superbe. 150 €
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1038. Vatican, Paul II (1464-1471). Ducat papal ND (1464-1471) Rome.

Av. .PAVLVS. PP*. – .*SECVNDVS. Écu aux armes du Souverain pontife et surmonté de ses attributs.
Rv.  .S. PETRVS. – .S. – .PAVLVS. / ROMA. Saint Pierre et Saint Paul debout de face.
MIR.404 – B.401 – Munt.16 – Fr.19 ; Or – 3,49 g – 22 mm – 10 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Proviendrait d’une vente Vinchon du 25 avril 1960. 
NGC MS 66. Dans son état de frappe avec une légère patine. Fleur de coin. 2 500 €

 
1039. Vatican, Paul II (1464-1471). Ducat papal ND (1464-1471) Rome.

Av. .PAVLVS. PP*. – .*SECVNDVS. Écu aux armes du Souverain pontife et surmonté de ses attributs.
Rv.  .S. PETRVS. – .S. – .PAVLVS. / ROMA. Saint Pierre et Saint Paul debout de face.
MIR.404 – B.401 – Munt.16 – Fr.19 ; Or – 3,47 g – 23 mm – 8 h.
NGC  MS 61. Faible usure sur les hauts reliefs. Superbe. 1 000 €

 

1040. Vatican, Alexandre VI (1492-1503). Doppio fiorino (double florin) ND (1492-1503) Rome.
Av. ALEXANDER° – °VI° PONT° MAX°. Dans un quadrilobe, écu du Souverain pontife surmonté de ses attributs.
Rv.  * SANCTVS° PETRVS° ALMA° ROMA°. Saint Pierre dans sa barque, relevant son filet.
MIR.516/1 – Munt.4 – B.527 – Fr.30 ; Or – 6,73 g – 25 mm – 8 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Exemplaire proche de son état de frappe avec le brillant d’origine à peine bruni par une légère patine. 
Bon centrage. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
1041. Vatican, Clément VII (1523-1534). Doppio giulio ND (après 1527) Rome.

Av. CLEMENS. VII. – .PONTIF. MAX. Écu aux armes du Souverain pontife et surmonté des clés en sautoir et de la tiare.
Rv.  .S. PA + S. PE. / ALMA (différent) ROMA. Bustes affrontés de Saint Paul et de Saint Pierre, nimbés.
MIR.788.1 – Berman 840 – Munt.39 ; Argent – 7,25 g – 31 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC AU 55. Écu aux armes de Giulio de Médicis au droit, les trois lis bien visibles sur la boule supérieure. 
Frappe à peine tréflée au revers. Très jolie patine ancienne de collection. Superbe. 1 800 €
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1042. Vatican, Clément XI (1700-1721). Écu (scudo) An V (1705) Rome.

Av. CLEM. XI. P. M. A. (date). Écu aux armes du Souverain pontife et surmonté de ses attributs.
Rv.  .SAN. – PAVLVS. AP. Buste nimbé de Saint Paul à droite.
MIR.2239 – B.2360 – Fr.192 ; Or – 3,34 g – 20 mm – 12 h.
Frappe parfaite et centrée, aux beaux reliefs. Dans son état de frappe avec le brillant et la surface d’origine à peine 
marqués. Reflets orangés au droit. Presque Fleur de coin. 4 000 €

 
1043. Vatican, Clément XIII (1758-1769). Teston 1761 – An IV Rome.

Av. CLEMENS. XIII – PONT. M. A. (date). Écu festonné surmonté des attributs du souverain pontife.
Rv.  S. PETRVS – S. PAVLVS. La colombe rayonnante au-dessus d’une église, entre Saint Pierre et Saint Paul ; à l’exergue : (date) autour des 
armoiries.
B.2896 – Munt.12 ; Argent – 7,88 g – 31 mm – 6 h.
Quelques taches au revers dans la patine sombre mais un avers de toute beauté, de couleur bleu électrique. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 
1044. Vatican, Pie VI (1775-1799). 1/2 scudo 1775 – An I Rome.

Av. PIVS. VI. PONT. MAX. ANNO I. Écu aux armes du Souverain pontife surmonté de ses attributs.
Rv.  AVXILIVM. DE SANCTO – (date). Allégorie de l'Église assise sur les nuages ; au-dessous un écu couronné.
KM.1210 ; Argent – 34 mm – 12 h.
PCGS MS65. Avec son velours de frappe et une délicate patine. Fleur de coin. 600 €

 
1045. Vatican, Pie VI (1775-1799). Médaille d’Or, construction d’une nouvelle caserne à Civitavecchia, par Ferdi-

nando Hamerani 1776 Rome.
Av. *PIVS* VI* *PONT* M* AN* II*. Buste à droite du Souverain Pontife.
Rv.  .TVETVR. ET. ORNAT. Vue de la caserne de Civitavecchia ; à l’exergue : CENTVMCELIS (date).
Bart.E776 ; Or – 19,37 g – 33,5 mm – 12 h.
Provient d’une vente Nomisma 58, 6 novembre 2018, n° 1516. 
NGC UNC DETAILS MOUNTED. Avec une bélière en Or, sans doute contemporaine (poids avec la bélière). Par ailleurs, 
exemplaire proche de son état de frappe avec le brillant d’origine à peine bruni dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €
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1046. Vatican, Pie IX (1846-1878). 100 lire An XXI – 1866 R, Rome.

Av. PIVS IX PONT. – MAX. A. (date). Buste à gauche de Pie IX, au-dessous signature C. VOIGT.
Rv.  STATO PONTIFICIO. Couronne formée de deux branches, au centre en trois lignes : 100 LIRE (date) et à l'exergue (atelier).
M.336 – P.519 – KM.1383 – Fr.278 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS63. Infimes marques sur les listels et dans les champs. Faible circulation. Avec encore de son brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

      
1047. Vatican, Pie IX (1846-1878). 100 lire An XXIII – 1868 R, Rome.

Av. PIVS IX PONT. – MAX. A. (date). Buste à gauche de Pie IX, au-dessous signature C. VOIGT.
Rv.  STATO PONTIFICIO. Couronne formée de deux branches, au centre en trois lignes : 100 LIRE (date) et à l'exergue (atelier).
M.337 – P.520 – KM.1383 – Fr.278 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS62. Infimes marques dans les champs. Faible circulation, avec encore de son brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 10 000 €

 
1048. Vatican, Pie IX (1846-1878). 20 lire 1866 – An XX R, Rome.

Av. PIVS IX PON. – MAX. AN. (date). Buste à gauche de Pie IX, au-dessous un fleuron.
Rv.  *STATO* PONTIFICIO*. Couronne formée de deux branches, au centre : 20 LIRE (date) et à l'exergue (atelier).
M.344 – P.528 – Fr.2809 ; Or – 6,42 g – 21 mm – 6 h.
NGC AU 55. Une fine griffe au revers et de légers plats sur les hauts reliefs. Conserve de son brillant d’origine. 
Presque Superbe. 1 500 €

           
1049. Vatican, Pie IX (1846-1878). 10 lire An XXIV – 1869 R, Rome.

Av. PIVS. IX. P. M. A. (date). Buste à gauche du Souverain pontife.
Rv.  *STATO* PONTIFICIO*. Dans une couronne formée de deux branches : 10 LIRE (date) et au-dessous (atelier).
M.358 – P.543 – Fr.281 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 5 h.
PCGS MS61. Superbe à Fleur de coin. 500 €
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1050. Vatican, Pie IX (1846-1878). 1 lire 1866 – An XXI R, Rome.

Av. PIVS IX PON. – MAX. A. (date). Buste à gauche de Pie IX, au-dessous un fleuron.
Rv.  STATO PONTIFICIO. Dans une couronne formée de deux branches : 1 LIRE (date) et à l'exergue (atelier).
M.378 ; Argent – 5 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 64. Variété PON au droit. Jolie patine aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
1051. Vatican, Pie IX (1846-1878). 5 baiocchi 1850 – AN IV R, Rome.

Av. PIVS. IX. PONT. MAXIMVS. AN. (date). Sur une couronne formée de deux branches, écu aux armes du Souverain pontife et surmonté 
de ses attributs ; au-dessous signature N. C.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 5 BAIOCCHI (date) et (atelier).
M.243 – P.476 – KM.1346 ; Cuivre – 39,08 g – 41 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 RB. Dans son état de frappe avec sa couleur rouge d’origine. Fleur de coin. 300 €

 
1052. Vatican, Pie IX (1846-1878). 2 baiocchi 1850 – AN IV R, Rome.

Av. PIVS. IX. PONT. MAXIMVS. AN. (date). Sur une couronne formée de deux branches, écu aux armes du Souverain pontife et surmonté 
de ses attributs ; au-dessous signature N. C.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 2 BAIOCCHI (date) et (atelier).
M.272 – P.489 ; Cuivre – 19,80 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 RB. Légère tache au revers sinon dans son état de frappe avec sa couleur rouge d’origine. Presque Fleur de coin. 200 €

 
1053. Vatican, Pie IX (1846-1878). 1 baiocco 1850 – AN IV R, Rome.

Av. PIVS. IX. PONT. MAXIMVS. AN. (date). Sur une couronne formée de deux branches, écu aux armes du Souverain pontife et surmonté 
de ses attributs ; au-dessous signature N. C.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1 BAIOCCO (date) et (atelier).
M.300 ; Cuivre – 10 g – 29,5 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 RB. Avec R sur B pour lettre d’atelier. Dans son état de frappe avec sa couleur rouge d’origine. Fleur de coin. 100 €

ITALIE



336

 
1054. Vatican, Pie IX (1846-1878). 1/2 baiocco 1850 – AN IV R, Rome.

Av. PIVS. IX. PONT. MAXIMVS. AN. (date). Sur une couronne formée de deux branches, écu aux armes du Souverain pontife et surmonté 
de ses attributs ; au-dessous signature N. C.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 1/2 BAIOCCO (date) et (atelier).
M.321 – P.511 ; Cuivre – 5,08 g – 23,5 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65 RB. Dans son état de frappe avec sa couleur rouge d’origine. Fleur de coin. 100 €

 
1055. Vatican, Pie XI (1922-1939). Médaille d’Or, construction du bâtiment du Séminaire Pontifical Romain Mi-

neur, par Mistruzzi An VI – 1927 Rome.
Av. PIVS. XI. PONT. MAX. ANNO. VI. Buste à gauche de Pie XI ; au-dessous signature MISTRUZZI.
Rv.  SEMINARIO. MIN. ROM. AD. VAT. AMPLIANDO. Vue du bâtiment du Séminaire Pontifical Romain Mineur ; à l’exergue : LAPIS. 
AVSPIC. P. A. (date).
Mont.06 – Modesti 395 – Rin.121 ; Or – 50,80 g – 44 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Frappe spéciale sur Flan bruni, les reliefs mats sur champs miroir. Très haut grade technique. 
Médaille parfaite. Fleur de coin. 2 000 €

      
1056. Vatican, Pie XI (1922-1939). Médaille d’Or, création de l’État de la Cité du Vatican par suite des accords du 

Latran, par Mistruzzi An IX (1930) Rome.
Av. PIVS. XI. PONT. MAX. ANNO. IX. Buste à droite de Pie XI ; au-dessous signature MISTRUZZI.
Rv.  Vue de la cité du Vatican, au-dessus deux anges tenant l'écu du Pape ; à l'exergue l'inscription A. CIVITATE. VATICANA CONDITA/ 
ANNO. I.
Mont.09 – Rin.124 ; Or – 62,15 g – 44 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Frappe spéciale aux reliefs mats sur les champs miroir. Seules de micro-marques dans les champs et 
de légères traces de doigts. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Si le Vatican existe depuis l’Antiquité romaine, l'État de la Cité du Vatican est créé le 11 février 1929 aux termes des accords du Latran, 
signés par l'Italie représentée par Mussolini et par le Saint-Siège représenté par le cardinal Gasparri. Outre cette entité temporelle, le 
Vatican désigne aussi l’entité spirituelle du Saint-Siège. Le chef de ces deux entités est la Pape. 

ITALIE



337

 
1057. Vatican, Pie XII (1939-1958). 100 lire 1954 – An XVI Rome.

Av. PIVS. XII P. M. AN. (date). Buste à droite ; au-dessous signature GIAMPAOLI.
Rv.  CITTA DEL VATICANO. Allégorie de la Charité avec deux enfants, accostée de (date) et L.100 ; à l’exergue : CARITAS.
M.523 – P.720 – Fr.290 ; Or – 5,19 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Avec son velours de frappe intact. Fleur de coin. 400 €

 
1058. Vatican, Jean XXIII (1958-1963). Médaille d’Or, consécration épiscopale à Saint-Pierre, par Mistruzzi, Flan 

bruni (PROOF) An II – 1960 Rome.
Av. IOANNES. XXIII. PONTIFEX. MAXIMVS. ANNO. II. Buste à droite de Jean XXIII, au-dessous signature MISTRUZZI.
Rv.  MISSIONALIS. ORBIS. EPISCOPOS. Le Pape présidant la consécration épiscopale ; à l’exergue : POSTRID. NON. MAI. (date) CONSE-
CRAVIT.
Bart.E960 – Mont.02 – Rin.154 ; Or – 66,12 g – 43,5 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 66 ULTRA CAMEO. Spectaculaire frappe sur Flan bruni avec un effet camée profond (ULTRA CAMEO). 
Une  petite tache rouge au droit. Fleur de coin. 4 000 €

Le 8 mai 1960, la consécration épiscopale de 14 évêques d’Afrique, d’Asie et d’Océanie a été célébrée lors d’une cérémonie solennelle à 
Saint-Pierre, avec le moment de l’intronisation des évêques consacrés représenté au revers de cette médaille annuelle, la dernière d’une 
série ininterrompue de 41, gravées par le talentueux Aurelio Mistruzzi. 

      
1059. Vatican, Jean XXIII (1958-1963). Médaille d’Or, promulgation de l’encyclique Mater et Magistra, par Giam-

paoli, Flan bruni (PROOF) An IV – 1961 Rome.
Av. IOANNES. XXIII. PONTIFEX. MAXIMVS. Buste à gauche de Jean XXIII, au-dessous signature GIAMPAOLI.
Rv.  MATER ET MAGISTRA. L’Église debout à gauche, tenant les Évangiles de la main gauche et la flamme de la Charité dans la main droite, 
devant des ouvriers et usines ; à l’exergue : 15-V-1961.
Bart.E962 – Mont.04 ; Or – 65,52 g – 43,5 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC PF 65 ULTRA CAMEO. Frappe sur Flan bruni (PROOF) avec un saisissant effet camée (ULTRA CAMEO) de 
reliefs recouverts de velours mats sur des champs miroir. Minimes traces de doigts au revers. Fleur de coin. 4 000 €
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1060. Venise, Antonio Venier (1382-1400). Sequin ND (1382-1400) Venise.

Av. ANTO. VENERIO – S. M. VENET DVX. Le doge agenouillé devant Saint Marc debout, tenant ensemble l'oriflamme de la République.
Rv.  SIT. T. XPE. DAT. QTV – REGIS. ISTE. DVCAT. Le Christ nimbé de face, debout, entouré d'étoiles, bénissant et tenant la Bible.
Fr.1229 – Mont.135 ; Or – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67*. Dans son état de frappe avec tous les détails de préparation des coins visibles ! Fleur de coin. 1 000 €

 
1061. Venise, Pietro Lando (1539-1545). Lire ou mocenigo ND (1539-1545) Venise.

Av. *PETRVS LANDO – S. M. VENET DVX. Le doge agenouillé devant Saint Marc debout, tenant ensemble l'oriflamme de la République.
Rv.  *TIBI* SOLI* – *GLORIA*. Le Christ rédempteur de face, sur un piédestal avec (différent).
Mont.409 – CNI.3 ; Argent – 6,48 g – 32 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Par Alvise Bembo (AB). Minime choc sur le listel au droit à 6 heures. Légère patine grise sur le brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
1062. Venise, Alvise Contarini (1676-1684). Oselle de 4 sequins 1682 – An VII Venise.

Av. S. M. ALOYSIVS. CONT. D. Le doge agenouillé devant Saint Marc assis, tenant ensemble l'oriflamme de la République ; à l’exergue (dif-
férent). Rv.  + SALVT. AN. 1682. ET AB. VRBE. CONDITA. 1262. Au centre, en six lignes : * ALOYSII CONTARENO PRINCIPIS MVNVS 
ANNO VII.
Mont.2045 – Pao.II-330 ; Or – 13,89 g – 35,5 mm – 5 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Par Nicolo Dona (ND). Le flan à peine voilé. Légère patine brune autour des reliefs. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

 
1063. Venise, Marc Antonio Giustinian (1684-1688). Oselle de 4 sequins An I (1684) Venise.

Av. S. M. V. M. ANT. IVSTINIANVS. Le doge agenouillé devant Saint Marc assis, tenant ensemble l'oriflamme de la République ; à l’exergue 
(date).
Rv.  DEO DVCTA DVCE. Vue de la place Saint Marc et du Campanile, un ange volant dans le ciel à gauche et un navire au premier plan.
Mont.2088 – Pao.II-331 ; Or – 13,82 g – 35 mm – 2 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58. Légère trace de pli. La frappe à peine tréflée. Bon centrage. Superbe. 25 000 €
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1064. Venise, Francesco Morosini (1688-1694). Sequin ND (1688-1694) Venise.

Av. FRAN. MAVROC – S. M. VENET*. Le doge agenouillé devant Saint Marc debout, tenant ensemble l'oriflamme de la République.
Rv.  SIT. T. XPE. DAT. QTV – REGIS. ISTE. DVCA. Le Christ nimbé de face, debout, entouré d'étoiles, bénissant et tenant la Bible.
Pao.4 – Fr.1347 ; Or – 3,50 g – 21,8 mm – 7 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 65. Dans son état de frappe avec son brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 1 000 €

      
1065. Venise, Alvise II Mocenigo (1700-1709). Oselle de 4 sequins 1703 – An IIII Venise.

Av. S* M* V* ALOYSIVS* MOCENI* DV*. Le doge agenouillé devant Saint Marc assis, tenant ensemble l'oriflamme de la République ; à 
l’exergue (différent).
Rv.  SVO RVM IVRA TVETVR*. Le lion de Saint Marc à gauche ; à l’exergue : (date).
Mont.2280 – Pao.II-354 ; Or – 13,87 g – 35,5 mm – 4 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 60. Par Piero Manolesso (PM). Légère trace de pli mais un exemplaire qui a peu circulé, avec son brillant 
sous une légère patine. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

      
1066. Venise, Giovanni II Corner (1709-1722). Oselle de 4 sequins 1711 – An III Venise.

Av. S: MAR: VEN:. Le lion de Saint Marc couronné et nimbé à droite, tenant les Évangiles ; à l’exergue (différent) et (date).
Rv.  Au centre : IOANNIS CORNELII PRINCIPIS MVNVS ANNO* III*.
Mont.2379 – Paol.II-366 ; Or – 13,87 g – 38 mm – 9 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Par Zuane Bartolomeo Vitturi (ZBV). Flan à peine voilé mais très large ! Le brillant d’origine est 
bien présent. Superbe à Fleur de coin. 20 000 € 
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1067. Venise, Giovanni II Corner (1709-1722). Oselle de 4 sequins 1716 – An VIII Venise.

Av. S* MARCVS – VENETVS*. Le lion de Saint Marc couronné et nimbé de face, sur les Évangiles ; à l’exergue (différent).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : IOANNIS CORNELII PRINCIPIS MVNVS ANNO. VIII* SAL. ANNO MDCCXVI.
Mont.2386 = cet exemplaire ! – Pao.II-373 ; Or – 37 mm – 11 h.
NGC AU DETAILS MOUNT REMOVED. Par Domenico Diego (DD). C’est l’exemplaire illustré dans Montenegro ! 
Légère trace de monture. Très rare. TTB à Superbe. 10 000 €

      
1068. Venise, Alvise III Mocenigo (1722-1732). Oselle de 4 sequins 1726 – An V Venise.

Av. S* M* V* ALOYSIVS* MOCENIGO* DVX*. Le doge agenouillé devant Saint Marc assis, tenant ensemble l'oriflamme de la République 
; à l’exergue (date) et (différent).
Rv.  IN CVSTOD. ILLIS RETRIB. MVLTA*. Trois-mâts vu de trois-quarts en arrière ; à l’exergue : (date).
Mont.2463 – Pao.II-384 ; Or – 13,86 g – 36 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Par Piero Querini (PQ). La frappe à peine tréflée et de minimes marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

      
1069. Venise, Carlo Ruzzini (1732-1735). Oselle de 6 sequins 1732 – An I Venise.

Av. IN DIEBVS EIVS ABVNDANTIA PACIS. Le lion de Saint Marc couronné et nimbé de face, sur les Évangiles ; à l’exergue (date).
Rv.  Au-dessus de trois caducées, deux branches formant une couronne surmontée du bonnet du doge ; au centre : CAROLI RVZINI PRIN-
CIPIS MVNVS AN *I*.
Mont.2528 – Pao.II-394 ; Or – 20,81 g – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 58+. Spectaculaire module de 6 sequins ! Avec encore de son brillant d’origine. Superbe. 30 000 €
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1070. Venise, Alvise Pisani (1735-1741). Oselle de 3 sequins 1735 – An I Venise.
Av. *SANCT* MARCVS VENETVS*. Le lion de Saint Marc couronné et nimbé à gauche, tenant les Évangiles ; à l’exergue (différent) et 
(date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : ALOYSIJ PISANI PRINCIPIS MVNVS ANNO *I*.
Mont.- (cf.2597) – Paol.II- – (cf.401) ; Or – 10,42 g – 37,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Par Zorzi Foscolo (ZF). De flan large, pour ce poids qui correspond à 3 sequins et semble inédit. 
Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

 
1071. Venise, Alvise Pisani (1735-1741). Oselle de 4 sequins 1736 – An II Venise.

Av. SANCTVS MARCVS VENETVS. Le lion de Saint Marc couronné et nimbé à gauche, tenant les Évangiles ; à l’exergue (différent) et 
(date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : ALOYSIJ PISANI PRINCIPIS MVNVS ANNO *II*.
Mont.2598 – Paol.II-402 ; Or – 13,89 g – 35,5 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Par Michele Soranzo (MS). Proche de son état de frappe avec la couleur d’origine à peine brunie. 
Superbe à Fleur de coin. 25 000 €

 
1072. Venise, Alvise Pisani (1735-1741). Oselle de 4 sequins 1740 – An VI Venise.

Av. SANCTVS MARCVS VENETVS*. Le lion de Saint Marc couronné et nimbé à gauche, tenant les Évangiles ; à l’exergue (différent) et 
(date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : ALOYSIJ PISANI PRINCIPIS MVNVS ANNO *VI*.
Mont.2607 – Paol.II-411 ; Or – 13,90 g – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 60. Par Anzolo Dolfin (AD). De légères marques de manipulation. Belle couleur aux reflets orangés. Superbe. 20 000 €
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1073. Venise, Alvise Pisani (1735-1741). Quart de ducat en Or, au module de 2 sequins ND (1735) Venise.

Av. *S* M* ALOY* PISANI* D*. Le doge agenouillé devant Saint Marc assis, tenant ensemble l'oriflamme de la République ; à l’exergue 
(différent).
Rv.  QVAR* DVCAT* VENET*. Le lion de Saint Marc couronné et nimbé à gauche, tenant les Évangiles.
Mont.2555 ; Or – 6,84 g – 30 mm – 12 h.
Par le maître Zorzi Foscolo (ZF). Légères traces de monture. Le flan à peine voilé. Usure régulière pour ce 
module rare. TTB. 800 €

      
1074. Venise, Pierre Grimani (1741-1752). Oselle de 4 sequins 1744 – An IV Venise.

Av. S* M* V* PETRVS* GRIMANVS* D. Le doge agenouillé devant Saint Marc assis, tenant ensemble l'oriflamme de la République ; à 
l’exergue (différent).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : PETRI GRIMANI PRINCIPIS MVNVS ANNO *IV* (date).
Mont.2679 – Pao.II-418 ; Or – 13,9 g – 36 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Par Vincenzo Longo (VL). Belle frappe aux reliefs bien remontés. Superbe. 25 000 €

      
1075. Venise, Francesco Loredan (1752-1762). Oselle de 6 sequins 1752 – An I Venise.

Av. S* M* V* FRANC* LAVRED* D*. Sur un socle, la Vierge et l’Enfant, un lion à ses pieds ; à gauche, Saint Marc nimbé et à droite le doge 
agenouillé en prières  ; à l’exergue (différent).
Rv.  Dans un cartouche fleuronné de style rocaille : FRANCIS LAVREDANI PRINCIPIS MVNVS AN. I 1752.
Mont.2773 – Paol.II-430 ; Or – 20,90 g – 36 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Par Giacomo Anton Contarini (GAC). Spectaculaire module, proche de son état de frappe, avec 
une jolie couleur dorée. Superbe à Fleur de coin. 30 000 €
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1076. Venise, Francesco Loredan (1752-1762). Oselle de 4 sequins 1758 – An VII Venise.

Av. *S. M. V. FRANC.* – *LAVRED. DVX*. Dans un entablement soutenu par deux anges, la Vierge et l’Enfant, un lion à ses pieds ; à gauche, 
Saint Marc nimbé et à droite le doge agenouillé en prières  ; à l’exergue (différent).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : FRANCIS LAVREDANI PRINCIPIS MVNVS AN. VII 1758.
Mont.2787 – Paol.II-442 ; Or – 13,92 g – 36 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Par Franc Antonio Bonlini (FAB). Flan assez large, à peine voilé. Bon centrage. Très belle composition 
au droit. Superbe à Fleur de coin. 20 000 € 

      
1077. Venise, Francesco Loredan (1752-1762). Oselle de 4 sequins 1759 – An VIII Venise.

Av. S. M. V. FRANC. LAVRED. PRINC. MVNVS. A. VIII. Sur un socle, la Vierge tenant une croix et un calice ; à gauche, Saint Marc nimbé 
et à droite le doge agenouillé en prières  ; à l’exergue (différent).
Rv.  ROSA. SVPER. RI – VOS. AQUARUM*. Roses dans un vase ; à l’exergue (date).
Mont.2789 – Paol.II-444 ; Or – 13,94 g – 36 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62+. Par Pietro Pasta (PP). Quelques hauts reliefs imparfaitement remontés. Bon centrage. Avec son 
brillant d’origine, à peine bruni par de minimes marques. Superbe à Fleur de coin. 30 000 €

 
1078. Venise, Alvise IV Mocenigo (1763-1778). Oselle de 4 sequins 1772 – An X Venise.

Av. *S: MARCUS VENETUS*. Le lion de Saint Marc couronné et nimbé à gauche, tenant les Évangiles ; à l’exergue une rosette.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : ALOYSII MOCENICI PRINCIPIS MUNUS. AN: X 1772 (différent).
Mont.2968 – Paol.II-471 ; Or – 13,91 g – 33 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64. Par Marc Antonio Trevisan (MAT). Bon centrage et belle frappe, proche de son état d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 30 000 €
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1079. Venise, Alvise IV Mocenigo (1763-1778). Oselle de 4 sequins 1777 Murano.

Av. ALOY. MOCENIGO DVX. V. – MVNVS. COMMV. MVRIANI et légende intérieure B. BAROZZI P – R. ROSETTO C. Sur un entable-
ment de colonnes, les écus du doge, du podestat et du camerlingue, au-dessous un coq.
Rv.  GEROLA. ROSSETTO. VETTOR. MESTRE. ZVANNE. ONGARO / VICEN: MARINI et légende intérieure DEPVTATI. ANNO. 
(date). Les écus des quatre députés posés en croix avec deux branches de rosier.
Mont.3017 – Paol.II-667 ; Or – 13,93 g – 35 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66. Frappe légèrement tréflée. Avec son brillant d’origine. Presque Fleur de coin. 40 000 €
Par tradition, le Doge devait offrir cinq canards sauvages par an à chaque noble du grand Conseil. En 1521, quand les guerres 
empêchèrent la chasse dans la lagune de Murano où ces oiseaux étaient capturés, il fut décrété de remplacer ceux-ci par des monnaies de 
même valeur : ainsi naît l’oselle ou “oiseau”. Le premier Doge à émettre ces oselles d’argent est Antonio Grimani en 1521. Puis, à partir de 
la victoire de Lépante sur les Turcs, en 1571, les oselles furent frappées en or, certaines à Murano même.

      
1080. Venise, Paolo Renier (1779-1789). Oselle de 5 sequins 1782 – An IV Venise.

Av. POSTERITATI. Sur deux socles, avec coussins, la tiare et les clés du Pape et le bonnet du doge ; à l’exergue : (différent).
Rv.  Dans une couronne sans fin : PAULI REINERJ PRINC: MUNUS ANNO IV (date).
Mont.3132 – Paol.II-485 v. ; Or – 17,43 g – 33 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Par Domenego Trevisan (DT). Trace de coin cassé au droit. Superbe. 30 000 €

      
1081. Venise, Ludovic Manin (1789-1797). Oselle de 4 sequins 1794 – An VI Venise.

Av. IN UTRAQUE SALUS. Entre deux socles, l’un avec une croix et l’autre avec un serpent, la République debout tenant la croix et un miroir.
Rv.  Dans une couronne sans fin : LUDOVICI MANIN PRINCIPIS MUNUS AN. IV (date) (différent).
Mont.3400 – Paol.II-277 ; Or – 13,91 g – 32 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Par Daniel Balbi (DB). Trace de coin cassé au droit. Frappe centrée mais légère faiblesse 
au centre. Superbe. 30 000 €
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 1082.   Victor-Emmanuel II (1861-1878). 100 lire 1878 R, Rome.
Av.  VITTORIO EMANUELE II. Tête nue à gauche, au-dessous signature FERRARIS et (date). 
Rv.   REGNO D’ITALIA. Dans une couronne formée de deux branches, écu couronné entouré du collier de l’ordre de l’Annonciade, au-des-
sous (atelier) L. 100. 
 Cud.1188c – P.453 – KM.19.2 – Fr.9   ; Or   – 32,25 g   – 35 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la vente Varesi 71, 10 novembre 2017, n° 490.  
 PCGS MS65.   Seuls 294 exemplaires frappés et notre exemplaire est le plus beau connu ! Magnifi que frappe aux 
reliefs légèrement satinés et champs miroir. Fleur de coin.   150 000 €
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 1083.   Victor-Emmanuel II (1861-1878). 20 lire 1873 R, Rome.
Av.  VITTORIO EMANUELE II. Tête nue à gauche, au-dessous signature FERRARIS et (date). 
Rv.   REGNO D’ITALIA. Dans une couronne formée de deux branches, écu couronné entouré du collier de l’ordre de l’Annonciade, au-des-
sous (atelier) L. 20. 
 Cud.1190o – P.469   ; Or   – 6,41 g   – 21 mm   – 6 h. 
 NGC AU 55.   Seuls 2174 exemplaires ! De minimes chocs et griff es dans les champs. Usure régulière. Presque Superbe.   6 000 €

          
 1084.   Victor-Emmanuel II (1861-1878). 50 centesimi, 1er type, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1862 N, Naples.

Av.  VITTORIO EMANUELE II. Tête nue à droite, signature FERRARIS et au-dessous (date). 
Rv.   REGNO D’ITALIA / (atelier) C. 50. Écu couronné dans une couronne formée de deux branches. 
 M.213 – P.523   ; Argent   – 2,51 g   – 18 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 NGC MS 62 PL.   Les champs miroir et reliefs satinés : d’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Quelques hairlines au 
droit mais très proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin.   500 €

     
 1085.   Umberto I (1878-1900). 50 lire 1891 R, Rome.

Av.  UMBERTO I RE D’ITALIA (date). Tête nue à gauche, signature SPERANZA. 
Rv.   Dans une couronne formée de deux branches, un écu couronné entouré du collier et accosté de L - 50 ; au-dessous (atelier). 
 M.8 – P.574 – Fr.20   ; Or   – 16,08 g   – 28 mm   – 6 h. 
 Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 NGC MS 62.   Avec les surfaces d’origine brunies de micro-marques de contact. Les reliefs légèrement satinés. 
Superbe à Fleur de coin.   6 000 €

     
 1086.   Victor-Emmanuel III (1900-1946). 100 lire Or pour l’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE AGRICOLA 

INDUSTRIALE 1912 R, Rome.
Av.  VITTORIO EMANVELE III. Buste en uniforme, la tête nue à gauche ; devant rectangle avec nœud de Savoie. 
Rv.   REGNO D’ITALIA. Allégorie de l’Italie à droite, la tête en arrière, tenant un araire, accostée de LIRE – 100 ; à l’exergue signatures F. 
BONINSEGNA M. et L. GIORGI INC, et (atelier) (date)*. 
 Cud.1228b – Pag.641 – Fr.26   ; Or   – 32,16 g   – 35 mm   – 6 h. 
 NGC MS 63.   Proche de son état de frappe avec de micro-marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin.   4 000 €
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1087. Victor-Emmanuel III (1900-1946). 20 lire 1905 R, Rome.

Av. VITTORIO EMANUELE III. Tête nue à gauche.
Rv.  REGNO D’ITALIA / L. 20 (atelier) (date). Aigle éployée et couronnée, avec écu de Savoie en cœur.
Cud.1238d – Pag.664 – Fr.24 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 62. Proche de son état de frappe avec les surfaces à peine brunies et le brillant d’origine bien visible. 
Les reliefs à peine satinés. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

           
1088. Victor-Emmanuel III (1900-1946). 5 lire 1933 R, Rome.

Av. VITTORIO. EMMANVELE. III. RE. D’ITALIA. Tête nue à gauche, au-dessous signature G. ROMAGNOLI et A. MOTTI. INC.
Rv.  Aigle éployée, tête à droite, sur un faisceau ; à l’exergue L.5 et à gauche (atelier) et (date).
KM.67.1 – M.128 – P.716 ; Argent – 5 g – 23 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS62. Tranche en creux : FERT FERT FERT. Très rare avec 50 exemplaires frappés. Une minime griffe sur le cou. 
Légers plats sur les genoux de l’aigle. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

    

 
1089. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 100 lire en Or avec Minerve et l’Agriculture par S. Johnson, Flan 

bruni mat (PROOF) 1903 Milan (Johnson).
Av. VITTORIO EMANVELE III. Tête nue à droite, signature EB.
Rv.  REGNO D’ITALIA autour d’un écu couronné de Savoie. Allégories de l’Italie et de Rome debout, à droite la (date) et L100 ; signature 
JOHNSON AC INC.
Pag.P138 – Luppino PPSJ1 ; Or – 31,95 g – 35 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient d’une vente Nihon Coin Auction 48, 9 décembre 2018, n° 596. 
NGC PF 63 MATTE. Frappe sur Flan bruni mat (PROOF). Le droit est signé d’Egidio Boninsegna (EB) et le revers 
d’Angelo Cappuccio (AC) pour la firme de Stefano Johnson de Milan. Quasiment dans son état de frappe avec d’infimes marques 
dans le velours d’origine. Presque Fleur de coin. 70 000 €

ITALIE
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1090. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 20 lire en Or avec Minerve et l’Agriculture par S. Johnson, Flan 

bruni mat (PROOF) 1903 Milan (Johnson).
Av. VITTORIO EMANVELE III. Tête nue à droite, signature EB.
Rv.  REGNO D’ITALIA autour d’un écu couronné de Savoie. Allégories de l’Italie et de Rome debout, à droite la (date) et L20 ; signature 
JOHNSON AC INC.
Pag.P172 – Luppino PPSJ24 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS PR65. Tranche cannelée. Frappe sur Flan bruni mat (PROOF). Le droit est signé d’Egidio Boninsegna (EB) et 
le revers d’Angelo Cappuccio (AC) pour la firme de Stefano Johnson de Milan. Le velours de frappe à peine touché. 
Fleur de coin. 25 000 €

   

 
1091. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 100 lire en Or au quadrige de lions par S. Johnson, frappe spé-

ciale 1906 Milan (Johnson).
Av. VITTORIO EMANVELE III. Tête nue à droite, signature EB et au-dessous (date).
Rv.  REGNO D’ITALIA (date). Allégorie de l’Italie en Cybèle, dans un char tiré par quatre lions à droite. Au-dessous cartouche inscrit LIRE 
CENTO ; PROVA à gauche et signature S. J. à droite.
Pag.P- (cf.140) – Luppino PPSJ3 – KM.Pr4 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP64. Frappe spéciale aux reliefs satinés et champs miroir. Infimes hairlines et traces de doigts mais le 
velours de frappe intact. Très rare. Presque Fleur de coin. 100 000 €

ITALIE
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1092. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 20 lire en Or à l’abeille par S. Johnson, Flan bruni (PROOF) 
1906 Milan (Johnson).
Av. VITTORIO EMANVELE III. Tête nue à gauche, nœud de Savoie et signature EB au-dessous.
Rv.  SEDVLA IN PACE LABORAT. Abeille éployée, accostée de LIRE 20 et de * PROVA SJ. Au-dessous : REGNO D’ITALIA et (date).
Pag.P175 – Luppino PPSJ29 ; Or – 6,5 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 65. Sur Flan bruni (PROOF). Juste une minime tache au droit sinon dans son état de frappe. Fleur de coin. 20 000 €

   

 
1093. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 100 lire en Or à l’Agriculture par S. Johnson, Flan bruni mat 

(PROOF) 1907 Milan (Johnson).
Av. VITTORIO EMANVELE III. Buste en uniforme, la tête nue à gauche, nœud de Savoie et signature EB devant.
Rv.  REGNO D’ITALIA. Allégorie de l’Italie debout à droite, la tête en arrière, tenant une gerbe d’épis et tenant un araire avec L.100 à droite 
; cartouche inscrit EB. À l’exergue : PROVA (date) et S. J.
Pag.P144 – Luppino PPSJ12 ; Or – 32,48 g – 35 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 64 MATTE. Sur Flan bruni mat (PROOF). D’infimes marques sur le velours de frappe. 
Très rare. Quasiment Fleur de coin. 100 000 €

ITALIE
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1094. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 20 lire en Or à l’Agriculture par S. Johnson, frappe spéciale 1907 

Milan (Johnson).
Av. VITTORIO EMANVELE III. Tête nue à droite, sans signature.
Rv.  REGNO D’ITALIA. Allégorie de l’Italie debout à droite, la tête en arrière, tenant une gerbe d’épis et tenant un araire avec L.20 à droite ; 
cartouche inscrit EB. À l’exergue : PROVA (date) et S. J.
Pag.P183 v. – Luppino PPSJ46bis ; Or – 6,7 g – 21,6 mm – 6 h.
PCGS SP62. Tranche cannelée et flan en Or : rarissime type avec un numéro bis dans Luppino (R6). 
Frappe spéciale. Légères hairlines sinon proche de son état de frappe. Presque Fleur de coin. 20 000 €

 

1095. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Essai de 50 lire Or, cinquantenaire du royaume, PROVA en écriture cir-
culaire 1911 R, Rome.
Av. VITTORIO EMANVELE III RE D’ITALIA. Tête nue à gauche, signature D. TRENTACOSTE/ L. GIORGI INC.
Rv.  1861-1911. Allégorie de l’Italie et de la ville de Rome, avec un navire en arrière-plan, L.50 et (atelier) à droite ; en haut PROVA en écri-
ture circulaire.
Luppino PP125 – P.169 ; Or – 16,04 g – 28 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65. Avec PROVA en haut à droite en écriture circulaire le long du listel (Pagani 169 et non 168 comme 
indiqué par NGC). Une fine rayure au revers sinon dans son état de frappe avec son velours légèrement mat. 
Presque Fleur de coin. 25 000 €

 
1096. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Épreuve de frappe de 5 lire au quadrige par D. Calandra 1914 R, Rome.

Av. VITTORIO EMANVELE III RE D’ITALIA. Buste à droite du Roi, signature D. CALANDRA au-dessous.
Rv.  Dans un quadrige à gauche, avec guirlandes et FERT, l’Italie casquée et armée, tenant un bouclier et un rameau d’olivier. Au-dessous 
(date) et signatures D. CALANDRA. M et A. MOTTI INC. ; à l’exergue L.5 et dans le champ en haut PROVA DI STAMPA.
Luppino PP168 – P.221 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Tranche en creux FERT FERT FERT. Magnifique épreuve proche de son état de frappe, avec 
un aspect brillant uniforme. Superbe à Fleur de coin. 7 000 €

ITALIE
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1097. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Coffret RE IMPERATORE 9-VI-1936-XIV comprenant 11 monnaies en 

Or, argent et bronze 1936 – An XIV R, Rome.
Av. VITTORIO. EMANVELE. III. RE. E. IMPERATORE. Tête nue à gauche ou à droite.
Rv.  Motif avec (date) et (atelier).
Fr.36-37 – KM.73 à 83 ; Or, argent et bronze – 19 à 35 mm – 6 h.
NGC MS 61 à 66 (9 exemplaires), PCGS MS 64 et UNC Detail. Avec un coffret en très bon état. . 20 000 €

Coffret en similicuir bleu inscrit des initiales de Victor-Emmanuel sous une couronne et RE IMPERATORE 9-VI-1936-XIV, comprenant 
11 monnaies. En Or : 100 lire (8,78 g, 23,5 mm, PCGS MS64, 3e plus haut grade) et 50 lire (4,39 g, 20,5 mm, PCGS Genuine Cleaned 
UNC Detail). En argent : 20 lire (19,96 g, 35,5 mm, NGC MS 61), 10 lire (9,97 g, 27 mm, NGC MS 64), 5 lire (4,98 g, 22 mm, NGC MS 
64). En nickel : 2 lire (10,02 g, 29 mm, NGC MS 66), 1 lire (8,15 g, 26,5 mm, NGC MS 66), 50 centesimi (5,88 g, 24 mm, NGC MS 67), 
20 centesimi (3,96 g, 22 mm, NGC MS 66). En bronze : 10 centesimi (5,46 g, 22,5 mm, NGC MS 66 BN) et 5 centesimi (3,25 g, 19,5 mm, 
NGC MS 66 BN). 

    
1098. Victor-Emmanuel III (1900-1946). Plaquette uniface pour la Course Targa 

Vincenzo Florio, par René Lalique 1906 Paris.
Av. TARGA VICENZO FLORIO 1906. Une automobile lancée à droite avec pilote et copilote, 
sur les côtes siciliennes.
Rv.  Uniface.
Bronze – 41,04 g – 38 mm – 12 h.
Sur la tranche (triangle) BRONZE et signature LALIQUE. 
Dans un petit boîtier en similicuir. Très rare. Belle patine marron. Superbe. 600 €

La course Targa Florio est créée par Vincenzo Florio, mécène sicilien passionné d'automobile. Le vainqueur recevait une plaque (Targa 
en italien) en or, gravée par l'artiste de renom René Lalique, les concurrents des exemplaires en bronze. La première édition se déroula le 
6 mai 1906 avec 10 concurrents au départ. La deuxième édition se déroula en avril 1907 avec 50 inscriptions, voyant la victoire de Felice 
Nazzaro sur Fiat qui gagna à la moyenne de 54 km/h. Elle devint en 1911 le Tour de Sicile et se déroula jusqu'en 1977. Le nom de cette 
course est à l'origine des voitures Targa (Porsche). 

ITALIE
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JAPON

 1099.   Mutsuhito ou Meiji (1867-1912). 5 yen An 36 (1903) 
Av.  Légende circulaire. Le soleil dans un octolobe. 
Rv.   Dans une couronne formée de deux branches, (valeur) sous un chrysanthème. 
 Fr.52 – Y#32   ; Or   – 4,17 g   – 17 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé !  
 NGC MS 65.   D’infi mes marques de sac. Quasiment dans son état de frappe. Patine légèrement dorée. 
Presque Fleur de coin.   4 000 €

          
 1100.   Yoshihito (1912-1926). 20 yen 1917 Osaka.

Av.  Dans une couronne formée de deux branches, (valeur) sous une fl eur de Chrysanthème. 
Rv.   Caractères et (date) en légende circulaire. Soleil rayonnant dans un octolobe anglé. 
 KM.40.2 – Fr.53   ; Or   – 16,63 g   – 29 mm   – 12 h. 
 PCGS MS65+.   Proche de son état de frappe. Presque Fleur de coin.   1 500 €

LETTONIE

 1101.   Livonie (Ordre de), Johann Wilhelm von Fürstenberg, landmeister (1557-1559). 1/4 de thaler, klippe 1558 
Wenden (Cēsis).
Av.  Écu festonné en creux, surmonté de la (date). 
Rv.   Lisse. 
 Maillet S.51.1 – MO.- – Neumann 275 – Fedorov 555   ; Argent   – 8,36 g   – 24 mm   – 12 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC AU 50.   Très rare. Forme légèrement concave et quadrangulaire, découpé grossièrement dans de la vaisselle 
et qui témoigne de ce monnayage de siège. TTB.   8 000 €

JAPON - LETTONIE

La Livonie, qui correspond à la Lettonie actuelle, était di-
rigée par un maître (landmeister) de l’Ordre religieux 

de Livonie. La politique d’expansion du tsar 
Ivan IV le Terrible en fait un territoire de 

confl it pour l’accès à la Baltique. Si Riga 
résiste, la forteresse de Narva, les villes 
de Dorpat, Fellin ou Wenden tombent 
aux mains des Russes. Cette dernière 
ville possède un important château 
qui sert de résidence pour le maître 

Johann Wilhelm von Fürstenberg et 
notre monnaie de siège témoigne de la 

résistance de cette place en 1558, date de 
début de la guerre de Livonie (1558-1582). La 

maître Fürstenberg est fait prisonnier et meurt à 
Moscou en 1568 sans reconnaître le règne du tsar 

en Livonie.
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LIECHTENSTEIN

 

1102. Joseph-Wenceslas de Liechtenstein (1748-1772). Demi-thaler 1758 
Av. IOS. WENC. D. G. S. R. I. PR. & GUB. DOM. DE LIECHTENSTEIN. Buste cuirassé à droite avec le collier.
Rv.  OPP. & CARN. DUX COM. RITTB. S. C. M. CONS. INT. & CAMPI. MARESCHAL. Écu couronné et soutenu par deux anges tenant 
des palmes et le collier ; au-dessous (date).
Divo 63 – HMZ.1368 ; Argent – 33 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Seuls 900 exemplaires frappés ! De minimes marques de manipulation, au droit notamment. 
Magnifique patine de collection. Superbe à Fleur de coin. 700 €

Joseph-Wenceslas, ou Joseph Wenzel de Liechtenstein (1696-1772) fut deux fois prince souverain du Liechtenstein, de 1712 à 1718 puis 
de 1748 à 1772. Habile chef de guerre, il sert contre les ottomans dans l’armée du prince Eugène, puis devient lieutenant-generalfeldmar-
schall dans la guerre de Succession de Pologne. Il est ambassadeur d’Autriche en France de 1738 à 1741. En 1745, il est généralissime en 
Italie puis en 1753, général commandant en chef en Hongrie. Avec sa fortune personnelle, il réorganise l’artillerie des Habsbourg. 

 
1103. Jean II, prince (1858-1929). 5 francs 1924 Berne.

Av. JOHANN II FÜRST VON LIECHTENSTEIN. Tête nue à gauche.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, écu couronné accosté de 5 – FR ; à l’exergue (date).
HMZ.1379a – Divo 104 ; Argent – 25 g – 37 mm – 12 h.
PCGS AU55. Usure régulière de circulation. TTB à Superbe. 200 €

LUXEMBOURG

 
1104. Adolphe de Nassau, régent (1889-1890). Essai de 5 francs 1889 Bruxelles.

Av. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (différents). Dans un grènetis, écu couronné.
Rv.  RÉGENCE DU DUC ADOLPHE DE NASSAU * (date) *. Dans une couronne formée de deux branches : 5 FRANCS et ESSAI.
KM.E20 – Probst L334-2 ; Argent – 24,98 g – 37 mm – 6 h.
Frappe spéciale de seulement 50 exemplaires ! Quasiment dans son état de frappe avec une patine de collection 
aux reflets dorés. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG
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MADAGASCAR

 
1105. Ranavalona III (1883-1897). 5 francs, Flan bruni (PROOF) 1895 Londres (Pinches and Co).

Av. RANAVALO MANJAKA 3. Buste couronné de trois-quarts face.
Rv.  RABODONANDRIANIMPOINIMERINA / (mouton) MADAGASCAR (grenade). Écu en forme de cœur avec (date) et R, posé sur 
deux roses et couronné.
KM.XM3c (Unique) – Lec.35 (1 exemplaire connu) – Gad.10 – Chauvicourt I/7 ; Or – 37 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Paramount, Heritage vente 3096 n° 30408 et précédemment Leu Nu-
mismatik vente 89, octobre 2003, n° 414 (avec son étiquette) et certainement (la photographie du catalogue ne permet pas d’être affirmatif) 
l’exemplaire de la collection du roi Farouk, Sotheby's, février 1954, n° 1264. 
NGC PF 62 CAMEO. Flan bruni (PROOF) et effet camée (CAMEO). Fabrication privée anglaise avec la tranche en 
creux (lis) DOMINE SALVAM FAC REGINAM imitant la tranche française. D’infimes marques de manipulation 
dans les champs miroir et sur les reliefs mats. Exemplaire exceptionnel, tant par sa qualité que par son pédigrée 
prestigieux. Presque Fleur de coin. 80 000 €

Ces frappes non officielles pour Ranavalona III sont frappées par la firme Pinches and C° de Londres à la demande d’un collectionneur, le 
Dr Reginald Huth. Selon Forrer, notre type a été frappé en platine (1 exemplaire), en Or (1 exemplaire = notre exemplaire), en palladium 
(1 exemplaire) en argent (25 exemplaires) en bronze (1 exemplaire) et en fer (1 exemplaire). Le portrait de la souveraine est celui de la 
photographie officielle. 

MAROC

           
1106. Sidi Mohammed ben Abdallah (1757-1790). Essai en argent de 1 mouzouna AH 1201 (1787) Madrid (Mar-

rakech).
Av. Entre deux encadrements surmontés de fleurs, la (date).
Rv.  Entre deux encadrements surmontés de fleurs, dénomination et (atelier).
Lec.1.11 ; Argent – 0,70 g – 13,6 mm – 6 h.
Tranche fleuronnée. Avec inscription Marrakech mais frappe réalisée à Madrid, à la presse mécanique. Les champs 
miroirs et reliefs satinés, frappe spéciale sur flan bruni. Seuls 4 exemplaires connus selon Jean Lecompte. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1107. Mohammed V (1927-1961). Épreuve de 5 dirhams (1/2 rial) sans ESSAI AH 1349 (1930) Paris.

Av. REPVBLIQVE FRANÇAISE. Tête laurée à droite de la République, derrière signature MORLON.
Rv.  Légende en caractères arabes. Dans une étoile à six branches, légende centrale en caractères arabes.
Lec.cf.186 ; Bronze-aluminium – 12,27 g – 32 mm – 7 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Michel et vente CGF eMonnaies de 2016 (fco_322032). Voir un autre 
exemplaire en vente CGF (fco_326363) vendu 3500 €. 
PCGS SP64. Avec l’axe à 7 h et non pas frappe médaille comme indiqué dans Lecompte. En bronze-aluminium ou 
laiton (PCGS indique Lec.185 par erreur). Presque Fleur de coin. 700 €

MADAGASCAR - MAROC

agrandissement en 
page 407
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Exemplaire de frappe spéciale, sur fl an préparé et de frappe soignée, avec axe à 12 heures (frappe médaille), dit 8 
escudos “royal” en comparaison des 8 escudos “cob” frappés à la va-vite sur des fl ans découpés grossièrement, aux 
formes irrégulières et à la frappe peu soignée. Les 8 escudos “royaux” ne sont frappés que sur douze dates entre 
1680 et 1732 (1695, 1698, 1702, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1717, 1723, 1728 et 1729, auxquelles dates s’ajoute 
peut-être 1718 à confi rmer), avec environ 40 exemplaires connus, toutes dates confondues. Notre exemplaire est 

presque parfaitement frappé, et ne montre qu’un minime trèfl age, dû à un rengrénage nécessaire pour faire remonter sous l’action 
de la frappe manuelle les reliefs. À noter que la fabrication de ces monnaies est très similaire à une frappe mécanique réalisée avec 
une presse à vis, au point que celle-ci est envisagée à partir des exemplaires de 1714, légèrement diff érents d’aspect. 

Les quelques exemplaires connus de ces frappes spéciales, destinées à la Cour royale d’Espagne ou à des dignitaires, 
proviennent des découvertes archéologiques sous-marines récentes issues du Trésor de la fl otte espagnole de 1715. 
Le 24 juillet 1715, suite à la demande de la Cour espagnole aux besoins fi nanciers toujours pressants, une fl otte de 
onze navires quitte la Havane en direction du Nord-est et des côtes de Floride avant de traverser l’Atlantique vers 
l’Espagne. Chargés de trésors américains sous forme d’objets péruviens et colombiens, de pierres précieuses, de 

porcelaine et de pièces d’argent et d’or, les navires sont jetés sur des bancs de sable après avoir rencontré un ouragan, et détruits 
le 31 juillet 1715. Environ 1500 offi  ciers et marins meurent, tandis que les cargaisons sont dispersées. Les survivants lancent 
l’alerte et une mission de sauvetage est lancée pour ravitailler les naufragés et récupérer le trésor englouti. Pendant des mois, les 
opérations menées par les Espagnols permettent de récupérer les artefacts et des millions de pièces, malgré la pression des pirates 
qui les harcèlent. En 1718, l’opération de sauvetage, considérée comme un succès, est terminée, laissant toutefois un nombre 
important de monnaies et d’artefacts qui seront récupérés à la fi n du XXe siècle et au début du XXIe siècle sur la “treasure coast”, 
où 8 navires sur les 11 de la Flotte de l’argent ont été retrouvés. Des ventes sont organisées, après préemption de l’État de Floride 
qui prélèvent 20 % des trouvailles, depuis 1964. En 2015, la saison de plongée permet notamment de récupérer 10 exemplaires 
de 8 escudos “royaux” de 1711 (7), 1712 (2) et 1715 (1). Ces 8 escudos “royaux” sont considérés comme les plus belles pièces 
coloniales américaines.
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 1108.   Mohammed V (1927-1961). 20 francs, 1er type aux caractères arabes AH 1347 (1928) Paris.
Av.  EMPIRE CHÉRIFIEN. Légende avec étoile chérifi enne et (date). 
Rv.   Légende et étoile formée de deux carrés, avec valeur au centre. 
 Lec.266   ; Argent   – 20,04 g   – 35 mm   – 12 h. 
 C’est le second plus haut grade (3) !  
 NGC MS 63.   Frappe médaille. Non mise en circulation et refondue, cette émission est très rare. Superbe.   1 000 €

MARTINIQUE

 1109.   IIIe République (1870-1940). 1 franc 1897 Paris.
Av.  REPUBLIQUE – FRANÇAISE / COLONIE DE LA – MARTINIQUE. Buste de la Martinique à gauche. 
Rv.   CONTRE-VALEUR DÉPOSÉE AU TRÉSOR. Dans une couronne formée de deux branches : BON POUR/ 1 FRANC/ (date) et signa-
ture A. BORREL. 
 Lec.12   ; Maillechort   – 8 g   – 26 mm   – 6 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 PCGS MS64.   De minimes marques de manipulation pour cet exemplaire proche de son état de frappe et recouvert 
d’une délicate patine. Superbe à Fleur de coin.   300 €

MEXIQUE

 1110.   Philippe V (1700-1746). 8 escudos “royal” (frappe spéciale) de la 
fl otte de l’argent espagnole 1715 M°, Mexico.
Av.  *PHILIPPVS* V* DEI* G* (date)*. Écu couronné, de Castille et Léon, Cata-
logne, Aragon, Sicile, Autriche, Bourgogne, Brabant, Flandres, Tyrol et de Bourbon 
en cœur, accosté de *(atelier) (essayeur) et *VIII*. 
Rv.   * HISPANIARVM* INDIARVM* REX. Croix potencée cantonnée de quatre 
lis, pointes vers le centre, dans un quadrilobe formé de quatre larges croissants, 
cantonnés de quatre tulipes. 
 Aureo 2196 – Cal.291 – Cayon.9950 – Onza.401 – KM.R57.3 – Fr.7   ; Or   – 27 g   – 
35 mm   – 12 h. 
 C’est le second plus haut grade, seuls deux exemplaires gradés chez NGC, l’un en 66 et notre exemplaire en 62, provenant d’une épave de la 
Flotte de l’argent espagnole de 1715.  
 NGC MS 62 (Shipwreck certifi cation).   Variété avec grandes rosettes au revers. Diff érent J de José Eustaquio de León, essayeur. 
De la plus grande rareté avec 5 exemplaires connus, et un millésime encore inconnu il y a peu. Trace d’essai sur la tranche, 
avec de minimes traces de corrosion marine de surface (exemplaire certifi é par NGC provenant d’épave sous-marine, 
1715 Fleet shipwreck). Toutefois, les reliefs sont également traités dans le coin avec une sorte de velours côtelé 
donnant un eff et satiné et notre exemplaire est proche de son état de frappe, n’ayant pas circulé. 
Superbe à Fleur de coin.   250 000 €

MAROC - MEXIQUE
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1111. Maximilien Ier (1864-1867). 20 pesos 1866 M°, Mexico.
Av. MAXIMILIANO – EMPERADOR. Tête nue à droite de Maximilien Ier, au-dessous banderole.
Rv.  IMPERIO MEXICANO. Armes de l'Empire mexicain couronnées et soutenues par deux griffons, au-dessous 20 PESOS et (date) (ate-
lier).
KM.389 – Fr.62 ; Or – 35 mm – 6 h.
Sur 148 exemplaires gradés chez NGC, seuls 6 sont supérieurs : 5 en MS 64 et 1 en MS 66. 
NGC MS 63. Avec les surfaces et le brillant d’origine à peine touchés. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

 

1112. République du Mexique (1821-1917). 60 pesos du gouvernement d’Oaxaca durant la Révolution mexicaine 
1916 TM Oaxaca de Juárez.
Av. ESTADO L. Y S. DE OAXACA / 60 PESOS ORO. Dans une couronne formée de deux branches, tête à gauche de Benito Juárez ; grènetis 
fleuronné.
Rv.  REPUBLICA MEXICANA 902.7 * T. M. * 1916. Épée et balances en sautoir, surmontés d’un parchemin inscrit LEY ; au-dessus bonnet 
inscrit LIBERTAD rayonnant.
KM.755 – Fr.174 ; Or – 50 g – 39 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! (Seul un exemplaire en MS 64 est supérieur chez NGC). 
NGC MS 63 (WINGS). Proche de son état de frappe, avec seulement de micro-marques de manipulation, cet exemplaire 
conserve son brillant d’origine et le grade technique est certifié par Wings. Les reliefs sont bien venus lors de la frappe 
de cet impressionnant module de 50 grammes d’or. Presque Fleur de coin. 60 000 €

À l’effigie de Benito Juárez (1806-1872), héros du sud du Mexique, sorti de la pauvreté pour devenir le premier président indigène du 
Mexique en 1858 et dont la présidence sera interrompue par l’occupation française de 1863 à 1867. Cet impressionnant module de 50 
grammes (1,4 once) a été ordonné par le gouvernement provisoire de l’état d’Oaxana au sud du Mexique, alors rallié à Emiliano Zapata. 
Les archives manquent mais la frappe de ce module n’aurait été que de 21 exemplaires (Article d’Howland Woods, American Numisma-
tic Society, 1921 et plus récemment, en 1997, par David Hughes, tandis qu’en 1932 une estimation avait fourni une production de 40 à 
45 exemplaires). 
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MONACO

           
1113. Antoine Ier (1701-1731). 2 deniers (2 denari) 1720 Monaco.

Av. ANT. I. D. G. PRIN. MONOECI. Buste drapé et cuirassé à droite.
Rv.  DEO. IVVANTE. (date). Dans le champ, trois fusées sous une couronne ; au-dessous D. 2.
G.MC81 – CC.160 ; Billon – 0,86 g – 18 mm – 6 h.
NGC VF DETAILS ENVIRONMENTAL DAMAGE. Très rare avec quelques exemplaires connus, fabrication du 
début de 1720 (avant avril), en utilisant le poinçon d’effigie de 1703 et de 1683. Avec une patine noire et quelques 
concrétions rouille. TTB. 2 000 €

      
1114. Honoré V (1819-1841). 5 francs 1837 M, Monaco.

Av. HONORÉ V PRINCE DE MONACO. Tête nue à droite, au-dessous signature BORREL. F.
Rv.  5 FRANCS (foi) (date) (atelier) à l’exergue. Écu des Grimaldi surmonté d’une couronne princière et soutenu par deux moines armés ; 
signature E. ROGAT.
G.MC107 – Ch.173 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
PCGS Genuine Scratch-AU Detail. Une fine rayure au droit et quelques petites marques. Traces de nettoyage dans 
les champs. Presque Superbe. 400 €

 

1115. Charles III (1853-1889). 100 (Cent) francs 1884 A, Paris.
Av. CHARLES III PRINCE DE MONACO. Tête nue à droite, au-dessous signature PONSCARME et (atelier).
Rv.  CENT FRANCS. Armoiries soutenues par deux moines et posées sur un manteau couronné, au-dessous (date).
G.MC.122 – CC.179 – Fr.11 ; Or – 32,18 g – 35 mm – 6 h.
PCGS MS63. Seuls 1 exemplaire en MS65 et 4 exemplaires en MS64 sont techniquement supérieurs. Légers plats 
sur les hauts reliefs. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

MONACO
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1116. Charles III (1853-1889). 20 (vingt) francs 1878 A, Paris.

Av. CHARLES III PRINCE DE MONACO. Tête nue à droite, au-dessous signature PONSCARME et (atelier).
Rv.  VINGT FRANCS. Armoiries soutenues par deux moines et posées sur un manteau couronné, au-dessous (date).
G.MC.120 – CC.178 – Fr.12 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 60. Variété avec le 7 haut. Proche de son état de frappe avec son brillant mais de petites griffures au droit. 
Superbe à Fleur de coin. 700 €

 
1117. Charles III (1853-1889). 20 (vingt) francs 1879 A, Paris.

Av. CHARLES III PRINCE DE MONACO. Tête nue à droite, au-dessous signature PONSCARME et (atelier).
Rv.  VINGT FRANCS. Armoiries soutenues par deux moines et posées sur un manteau couronné, au-dessous (date).
G.MC.120 – CC.178 – Fr.12 ; Or – 6,44 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 62. Avec l’ancre simple. De petites marques sur les listels et dans les champs mais cet exemplaire n’a 
quasiment pas circulé. Superbe à Fleur de coin. 500 €

1118. Charles III (1853-1889). Épreuve uniface d’avers de médaille pour Charles III, par Ponscarme ND (c.1875) 
Paris.
Av. CAROLVS. III. PRINCEPS. MONŒCI. Tête nue à droite de Charles III ; au-dessous signature PONSCARME.
Rv.  Lisse avec 4 ergots en relief.
De Vos M6-M7 ; Bronze – 28,59 g – 57 mm – 12 h.
Délicate patine dorée aux reflets noirs. Superbe à Fleur de coin. 300 € 

           
1119. Louis II (1922-1949). 1 franc 1926 Poissy (éclair).

Av. HERCUL: MONOEC. Sur un socle, Hercule avec un arc. Derrière, le chiffre du prince couronné et DEO JVVANTE ; au-dessous (date) 
et signature EM. LINDAUER.
Rv.  CREDIT. FONCIER. DE. MONACO / * BON P. UN FRANC *. Écu aux armes de la principauté, surmonté d’une épée en pal accostée 
de 1 – Fc et plus bas (différent) et (atelier).
G.MC.128 ; Cupro-aluminium – 4 g – 23 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS67. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 100 €

Cette épreuve d’avers est en bronze patiné. 
Elle est l’œuvre de Ponscarme qui réalise 
pour Charles III deux médailles au même 
diamètre : pour la pose de la première 
pierre de la Cathédrale Notre-Dame-Im-
maculée, 8 janvier 1875 et pour la 
construction de l’église consacrée à saint 
Charles Borromée en 1879. Ce portrait 
sera repris pour la pièce de cent francs Or 
(1882, 1884 et 1886) et de vingt francs Or 
(1878 et 1879).
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1120. Rainier III (1949-2005). Médaille en bronze-argenté, Grand Prix automobile de 1955, par Contaux 1955 

Paris (Drago).
Av. Dans une Formule 1 à droite, un pilote casqué au volant ; signature CONTAUX.
Rv.  Décor formé de feuillages, avec cartouche gravé Grand Prix Monaco 1955.
Bronze argenté – 60,98 g – 49 mm – 12 h.
Provient d’une vente Gadoury, 26-27 novembre 1985 n° 909. 
Superbe. 150 €

 
1121. Albert II (2005 à nos jours). Médaille d’Or, fonte, M. L’Ambassadeur Laurent Stéfanini, anniversaire de ses 

50 ans, par Nacera Kaïnou ND (c.2010) 
Av. M. P. LAURENT. STEFANINI FRANC. LEG. L. H. EQ. H. H. AE. S. L [Ministre Plénipotentiaire Laurent Stéfanini, ambassadeur 
français, chevalier de la Légion d’Honneur, hospitalier de l’Ordre de Malte (Saint Jean de Jérusalem), à l’âge de 50 ans]. Buste à droite, en 
uniforme d’ambassadeur, avec les insignes de la Légion d’Honneur et de l’Ordre de Malte ; signature Kaïnou.
Rv.  LABOR ACTVS IN ORBEM [Son travail le conduit à parcourir le monde]. Apollon dans un quadrige à droite, conduisant le char du 
soleil, sur le globe céleste orné du signe du Lion ; au bas, deux poinçons avec le titre (850) et fabricant.
Cf. Maz.679 ou Jones II.46 ; Or – 49,01 g – 50,5 mm – 6 h.
Fontes soudées, aux champs matifiés. Le revers reprend la médaille de Nicolas Brulart de Sillery, Chancelier de 
France, par Guillaume Dupré. Fleur de coin. 4 000 €

Par la sculpteure Nacera Kaïnou, diplômée de l’École des Beaux-Arts de Besançon et de The Art Student’s league of New York. Chevalier 
des Arts et Lettres, Nacera Kaïnou est Peintre officiel des Armées.
M. L’Ambassadeur Laurent Stéfanini est né le 15 août 1960. Diplômé de Sciences Po Paris et de l’ENA, la carrière de M. L’Ambassadeur 
Stéfanini s’est effectué pendant plus de 35 ans au service du Quai d’Orsay et 40 ans de Service public, sa carrière s’est développée depuis 
dans trois champs d’actions internationales :

- La négociation multilatérale dans le système des Nations Unies qui l’a conduit à traiter de droit international public, de droit de la 
Mer et de l’Antarctique de 1985 à 1989 puis de Désarmement à la représentation française à New York
de 1989 à 1992, de grandes négociations dans le domaine de l’Environnement et du Développe- ment durable de 1992 à 1996 et de 
2006 à 2010, enfin d’Éducation, de Sciences et de Culture, étant depuis 2016 l’Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO.
- Les questions religieuses internationales dans leurs implications politiques, en étant ministre conseiller et chargé d’affaires à l’Ambas-
sade de France près le Saint-Siège à Rome de 2001 à 2005 puis conseiller pour les affaires religieuses du Quai d’Orsay en 2005 et 2006.
- Enfin le Protocole, c’est-à-dire aujourd’hui l’organisation des déplacements des plus hautes autorités politiques françaises et étran-
gères et l’organisation des sommets internationaux. Chef du protocole de La République française de 2010 à 2016, sous MM. Sarkozy 
et Hollande, il fût également secrétaire général adjoint de la Présidence française de l’Union européenne en 1989, secrétaire général 
de la Présidence française des G8 et G20 en 2011 et l’un des principaux organisateurs de la Cop 21 de Paris – Le Bourget sur la lutte 
contre les changements climatiques en novembre-décembre 2015.

Dans toutes ces fonctions Laurent Stéfanini a parcouru le monde qu’il connaît bien, pour y avoir travaillé, du Groenland à la Terre-Adélie 
et d’Haïti aux Philippines. Tout autant, il a enseigné aussi bien à l’Université, à Paris ou à Toulouse, qu’à Sciences-Po où à l’ENA.
De nombreux articles et conférences sur les relations internationales et l’histoire diplomatique l’ont conduit à diriger, en 2016, « À la 
table des diplomates », fruit d’une réflexion sur l’apport de l’hospitalité à la française dans la politique étrangère de notre pays depuis 
cinq siècles.
Depuis 2019, Laurent Stéfanini est Ambassadeur de France à Monaco. 
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MONTÉNÉGRO

 
1122. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 10 francs (2 onces), siège de Cattaro 1813 Cattaro.

Av. CATTARO EN ETAT DE SIEGE (date). Dans une couronne formée de deux branches, un canon, un fusil et un sabre posés en croix.
Rv.  DIEU PROTEGE LA FRANCE/ 2. O. N sous une couronne, accosté de 10 – F avec deux grenades qui explosent.
KM.3 – Dav.45 – P.291a – VG.2314 ; Argent – 48,64 g – 43,5 mm – 11 h.
Rare variété avec les grenades au revers. Listel irrégulier en raison des 3 poinçons N/P./M sur la tranche. 
Habituel défaut de coulée du flan. TTB. 4 000 €

 

1123. Premier Empire / Napoléon Ier (1804-1814). 5 francs (1 once), siège de Cattaro 1813 Cattaro.
Av. CATTARO EN ETAT DE SIEGE (date). Dans une couronne formée de deux branches, un canon, un fusil et un sabre posés en croix.
Rv.  DIEU PROTEGE LA FRANCE/ I. O. N sous une couronne, accosté de 5 – F avec deux grenades qui explosent.
KM.4 – Dav.46 – P.292 – VG.2315 ; Argent – 29,51 g – 39 mm – 11 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. De remarquable qualité pour une monnaie de siège, c’est d’ailleurs le plus haut grade technique obtenu. 
Légère patine grise. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
1124. Nicolas Ier (1910-1918). 5 perpera 1914 Vienne.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à droite, au-dessous branche de laurier et signature SS.
Rv.  Légende en cyrillique. Dans une couronne formée de deux branches, armes sur un manteau couronné ; au-dessous 5 PERPERA (date).
KM.15 – Dav.223 ; Argent – 24 g – 35 mm – 12 h.
PCGS Genuine Cleaned-AU Detail. Gravure de St. Schwartz à Vienne et seuls 20.002 exemplaires frappés. Trace 
d’un infime nettoyage (pas de grade technique). Toutefois cet exemplaire n’a que peu circulé, et possède les reliefs 
légèrement satinés et une patine aux reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 200 €

MONTÉNÉGRO
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NORVÈGE

 

1125. Christian IV (1588-1648). Speciedaler 1641 Christiania.
Av. * CHRISTIANUS IIII D G DANI NORGE REX. Buste cuirassé et couronné à droite, autour REGNA FIR – MAT: PIETAS.
Rv.  * BENEDICTIO DOMINI DIVITES (différent) FACIT. Lion couronné debout à gauche, tenant une hache et accosté de la (date).
KM.12 – Dav.3534 ; Argent – 29,23 g – 40 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Proche de son état de frappe, cet exemplaire n’a que peu circulé. Une délicate patine grise recouvre 
le brillant d’origine, avec des reflets bleutés. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

 

1126. Christian IV (1588-1648). 1/2 specie daler 1640 Christiania (Copenhague).
Av. * CHRISTIANUS IIII D G DANI NORG REX, légende intérieure REGNA FIRMAT PIETAS. Buste couronné, cuirassé avec fraise, à 
droite.
Rv.  (à 6 h.) * BENEDICTIO DOMINI DIVITES (différent) FACIT. Lion issant à gauche tenant une hallebarde courbée comme un arc, avec 
(date).
KM.11 ; Argent – 14,62 g – 32 mm – 4 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 61. Avec trèfle du maître Anders Pedersen. Belle frappe, bien centrée. Superbe patine aux reflets bleutés. 
Superbe à Fleur de coin. 15 000 €

NORVÈGE
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1127. Christian VII (1766-1808). Specie daler 1777 HIAB Kongsberg.

Av. D. G. DAN. NORV. VAND. GOTH. REX. Chiffre de Christian VII (C7) couronné.
Rv.  GLORIA. EX. AMORE. PATRIÆ. Dans une couronne formée de deux branches, écu couronné ; au-dessous (date) et (différent).
KM.253 – Dav.1308 ; Argent – 28,79 g – 41 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Exemplaire qui n’a quasiment pas circulé. Belle patine grise et légèrement dorée. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 

1128. Charles XV (1859-1872). 1 specie daler 1865 Kongsberg.
Av. * CARL XV NORGES SVER. G. V. KONGE */ LAND SKAL MED LOV BYGGES. Tête nue à droite.
Rv.  9 1/4 ST. 1 MK. FS. Dans une couronne formée de deux branches, écu couronné accosté de 1 – Sp et à l’exergue (date) et (atelier).
KM.325 ; Argent – 28,89 g – 38 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65+. Une fine rayure sur le cou au droit sinon cet exemplaire est dans son état de frappe, avec sa fraîcheur 
et des reflets bleutés et rosés dans les légendes. Presque Fleur de coin. 15 000 €

PAYS-BAS

 
1129. Hollande, République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas (1581-1795). Ducat d’argent 1661 Amsterdam.

Av. (atelier) MO: NO: ARG: PRO: CONFŒ: BELG: CO: HOL:. Soldat armé à droite, au-dessus d’écu de la province et accosté de la (date).
Rv.  CONCORD. RES. PAR. CRESCUNT. écu couronné.
KM.43 – Dav.4896 ; Argent – 42 mm – 2 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Frappe légèrement tréflée qui a fait éclater le flan. Conserve son brillant d’origine. Superbe. 400 €
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1130. Guillaume III d’Orange-Nassau, stathouder (1672-1702). Médaille, la Paix de Ryswick par Arondeaux 1697 

Av. CÆSA FIRMABANT FOEDERA FORCA. Les souverains européens (Léopold Ier, Louis XIV, Guillaume III et Charles XII) réunis 
devant le Temple de Janus, dont ils ferment les portes. Au premier plan, un autel allumé avec un sanglier qui a été sacrifié ; signature ARON-
DEAUX F. Rv.  RYSWYK GUILELMI III D. G. M. BRITAN. FIC. R/ PALAT. Vue aérienne du camp fortifié de Ryswick, avec (date) au-des-
sous, entourée de 14 écus aux armes des signataires (KEYSER, SPANGIEN, BRANDENBVRG, PALTS, SAXEN, BEYEREN, ENGELAND, 
SWEDEN, 7. PROVINTIE, S. NEDERLAN., T RYCK, LOTHARINGEN, SAVOYEN et VRANCKRYK).
Pax.378 – VL.IV 274 – Hild.488 ; Argent – 42,77 g – 49 mm – 12 h.
NGC AU 58. De légers plats sur les hauts reliefs et de minimes marques de manipulation. Agréable patine. Superbe. 700 €

Van Loon décrit cette médaille : Les plénipotentiaires des puissances intéressées à la Paix, ferment le Temple de Janus, comme il paroît par 
l’inscription qui est sur la porte : IANO SACRum (consacré à Janus). Sur le devant, un Autel, au pied duquel est une truye qui vient d’être 
immolée, et pour légende ce vers de Virgile : CÆSA FIRMABANT FOEDERA FORCA (Ils confirment leur alliance en immolant une truie). 
Au revers, on voit les armes de L’Empereur, Keyzer, de l’Espagne, Spangien, de Brandebourg, Brandenburg, du Palatinat, Paltz, de Saxe, 
Saxen, de Bavière, Beyeren, d’Angleterre, Engeland, de Suède, Sweden, des 7 Provinces, 7 provintien, des Pays-Bas espagnols, Spaansche 
Nederlanden, de L’Empire, ‘T Ryk, de Lorraine, Lotharingen, de Savoye, Savoyen, & de France, Vranckryk, formant un cercle sur le bord de 
la médaille ; et au milieu le château de Ryswyk avec la légende (Palais de Guillaume III, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, etc.). 

 
1131. Hollande, République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas (1581-1795). 7 florins (7 gulden) ou demi-ca-

valier d’or (1/2 goldener reiter) 1750 Dordrecht.
Av. (atelier) MO: AUR: PRO: CONFŒD: BELG: HOLLAND:. Cavalier armé à droite ; au-dessous, un écu couronné.
Rv.  CONCORDIA. RES. PARVÆ. CRESCUNT. Écu couronné, accosté de 7 – GL et surmonté de la (date).
Delm.783 – Fr.254 ; Or – 4,99 g – 21 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC AU 58. Frappe originale. Champs à peine frottés. Superbe. 700 €

 
1132. République batave (1795-1806), Zeeland (Zélande). Ducaton 1798/6 Middelbourg.

Av. (atelier) MON: NOV: ARG: PRO: CONFŒD: BELG: COM: ZEL:. Cavalier armé à droite, au-dessous écu de la province couronné.
Rv.  ** CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT. écu couronné soutenu par deux lions couronnés, accosté de la (date).
KM.10.6 – Dav.1848 – DMP.1096 ; Argent – 28,08 g – 43 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63. Infimes traces de laminage du flan qui conserve de son brillant et sa fraîcheur d’origine sous une 
légère patine. Superbe à Fleur de coin. 800 €

La République batave qui englobait la majeure partie des Pays-Bas actuels, est une république alliée de la France révolutionnaire, née de 
la révolte de 1795 durant laquelle le stathouder Guillaume V d’Orange-Nassau s’enfuit devant l’arrivée des troupes françaises. Libérateurs 
puis occupants, les Français imposent le Traité de La Haye qui prévoit une cession territoriale, l’entretien d’une armée et une contribution 
de 100 millions de florins. La République batave sera remplacée en 1806 par le royaume de Hollande avec Louis Napoléon comme roi. 
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1133. Guillaume I (1815-1840). 10 gulden (10 florins) 1825 B, Bruxelles.

Av. WILLEM KONING DER NED. G. H. V. L. Tête nue à gauche, au-dessous (différent).
Rv.  MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDER. (date). Écu couronné et accosté de 10 – G et plus bas (différent) et (atelier).
Fr.329 – KM.56 ; Or – 6,71 g – 22 mm – 6 h.
NGC MS 63. Légèrement frotté dans le champ au droit. Reflets dorés au revers. Superbe à Fleur de coin. 400 €

PÉROU

 
1134. République du Pérou (depuis 1821). 8 escudos 1830 G Cuzco.

Av. PRO LA UNION FIRME Y FELIZ. La Liberté à droite, tenant une pique surmontée d’un bonnet de la Liberté et un écu inscrit LI-
BERTAD. Rv.  REPUBLICA PERUANA CUZCO. Armes sur un manteau surmonté de drapeaux et sous une couronne, accosté de 8 – E ; 
au-dessous (date).
KM.148.2 – Fr.63 ; Or – 26,95 g – 36,5 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Bon centrage avec de minimes marques de manipulation sur le brillant d’origine encore visible sous 
une légère patine. C’est le second plus haut grade technique pour ce millésime. Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

 

1135. République du Pérou (depuis 1821). 8 escudos 1838 Cuzco.
Av. REPUB. SUD PERUANA / CUZCO ANO DE (date). Soleil visagé rayonnant, posé sur quatre drapeaux et sous cinq étoiles.
Rv.  FIRME. POR. LA. UNION / 8.E. 21. Q. CONFEDERACION. (essayeur). Dans une couronne formée de deux branches, tour crénelée 
sous un chapeau, volcan avec voilier en arrière-plan, corne d’abondance au premier plan.
KM.171 – Fr.71 ; Or – 26,98 g – 36,5 mm – 12 h.
NGC AU 58. Tranche inscrite en creux : + DIOS + PROTEGE + EL ESTADO. Frappe légèrement décentrée. 
Minime défaut de flan. Avec encore de son brillant d’origine. Superbe. 3 000 €
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POLOGNE

 

1136. Sigismond III Vasa (1587-1632). Ducat 1588 Gdansk (Dantzig).
Av. SIGISMVND. III. D: G. REX. POL. D. PRVS. Buste couronné, drapé et cuirassé à droite avec large fraise.
Rv.  (différent) MONE. NO. AVR. CIVI. GEDANENSIS. (date). Armes de la ville soutenues par deux lions ; au-dessus, un monogramme.
Kop.7509 – Fr.10 ; Or – 3,51 g – 21,5 mm – 4 h.
Avec différent d’un bras armé d’une épée. Minimes faiblesses de frappe. Trace d’un frottement devant le buste. 
Cet exemplaire a peu circulé, avec encore de son brillant d’origine et une patine aux tons dorés. 
Rare premier millésime de la série ! Superbe. 3 000 €

 
1137. Sigismond III Vasa (1587-1632). Thaler 1629 II Bromberg (Bydgoszcz).

Av. *SIG* III: D: G* REX* POL* MD (différent) LIT* RVS* PRV* MAS+. Buste couronné, cuirassé avec fraise, tenant l’épée haute et un globe 
crucigère, à droite.
Rv.  SAM. LIV. NEC. NO: SVE GOT. VAD: Q: HRI. REX +. Écu couronné accosté de la (date) et entouré du collier de la Toison d’or.
Dav.4316 – KM.48.1 – Gum.1218 ; Argent – 39 mm – 11 h.
NGC AU 53. Avec différent II du maître Jacob Jacobson van Emden. Bon centrage et patine grise pour cet 
exemplaire homogène. TTB. 3 000 €

 

1138. Jean II Casimir Vasa (1649-1668). Ducat 1658 DL Gdansk (Dantzig).
Av. IOH. CAS. D. G. R. POL. & SUEC. M. D. L. R. P. Buste lauré, cuirassé et drapé à droite.
Rv.  MON. AUREA. CIVITAT. GEDANENS. (date). Écu ovale surmonté d’une fleur dans une couronne et soutenu par deux lions.
Kop.7659 – Gum.1927 – Fr.24 ; Or – 3,37 g – 24 mm – 12 h.
NGC AU DETAIL REMOVED FROM JEWELRY. Par Daniel Lesse, maître de la Monnaie de Gdansk. 
Traces de monture et le flan légèrement voilé. TTB. 3 000 €
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1139. Stanislas Auguste (1764-1795). 3 ducats 1794 Varsovie.

Av. STANISLAUS AUG. D. G. REX POL. M. D. L. Tête nue à droite.
Rv.  AUREUS (date) POLONIÆ. Dans une couronne formée de deux palmes, écu couronné. Au-dessous (3) dans une couronne.
Kop.2541 – Fr.98 ; Or – 12,25 g – 29 mm – 12 h.
NGC XF DETAILS CLEANED. Quelques rayures et stries dans les champs. Aspect brillant uniforme, suite 
à un nettoyage. TTB. 3 000 €

 
1140. Stanislas Auguste (1764-1795). Gros 1767 G Varsovie.

Av. Chiffre du Roi couronné, accosté de la (date).
Rv.  I. GROSSVS REG: POL: M: D: L:. Écu couronné, au-dessous (différent).
Kop.2188 – KM.177 ; Cuivre – 3,89 g – 21 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS64BN. Avec différent G du maître Piotr Mikolaj von Gartenberg-Sadogorski. Avec encore de son rouge 
d’origine sous une patine marron. Superbe à Fleur de coin. 500 €

           
1141. Saxe, Frédéric-Auguste Ier (1806-1827). Ducat 1812 IB Varsovie.

Av. FRID. AVG. REX SAX. DVX VARSOV. Bute aux cheveux noués à droite.
Rv.  AUREUS NUMMUS DUCAT. VARSOV. Dans une couronne formée de deux palmes, écu couronné surmonté de la (date) et (différent) 
au-dessous.
KM.C88 – Fr.668 ; Or – 3,49 g – 21,5 mm – 12 h.
NGC MS 61. De minimes marques de manipulation brunissent les champs qui possèdent l’essentiel de leur brillant 
d’origine et proches de leur état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Allié de Napoléon Ier, Frédéric-Auguste Ier de Saxe devient grand-duc de Varsovie de juin 1807 à juin 1815. En 1812, lors du passage 
de Napoléon pour la Russie, le duché fournit 100.000 soldats dirigés par le prince Poniatowski, ministre de la guerre du duché, puis Ma-
réchal de France. Après la défaite française et le congrès de Vienne, Frédéric-Auguste conserve son royaume mais ses prétentions sur la 
Pologne sont abandonnées au profit du tsar Alexandre Ier. 

           
1142. Alexandre Ier (1801-1825). 50 zloty 1818 IB Varsovie.

Av. * ALEXANDER I. CESARZ SA. W. ROS. KROL POLSKI. Tête nue à droite.
Rv.  26 Z GRZ. CZ. KOL – 50 ZŁOT. POLSK. Aigle éployée bicéphale couronnée avec armoiries en cœur ; au-dessous (différent) et *(date)*.
KM.C103 – Fr.105 ; Or – 9,77 g – 23 mm – 12 h.
NGC AU 58. Minime défaut de flan au revers. Usure régulière sur les hauts reliefs mais conserve de son brillant 
d’origine autour des reliefs. Superbe. 3 000 €
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1143. Alexandre Ier (1801-1825). 50 zloty 1829 FH Varsovie.
Av. * ALEXANDER I. CES. ROS. WSKRZESICIEL KROL. POLS. 1815. Tête laurée à droite.
Rv.  * MIKOŁAY I. CES. WSZ. ROSSYI KRÓL POLSKI PANUIĄCY. Dans une couronne formée de deux branches : 50 ZŁO POL (date) ; 
au-dessous (différent).
Bit.978 – Fr.109 ; Or – 9,78 g – 24 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (7) ! 
NGC AU 58. Seulement 238 exemplaires frappés ! De minimes marques de manipulation brunissent à peine les 
champs avec le reste de brillant d’origine autour des reliefs. Superbe. 5 000 €

PORTUGAL

 
1144. Marie Ière (1786-1799). 400 réis (480 réis ou cruzado novo) 1792 Lisbonne.

Av. MARIA. I. D. G. PORT. ET. ALG. REGINA. Écu couronné, accosté de *400* et *(date)*.
Rv.  * * IN* HOC* SIGNO* VINCES*. Croix pattée cantonnée de quatre rosettes.
Gom.17.02 ; Argent – 14,7 g – 36 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. Variété avec couronne basse. Seuls 6750 exemplaires frappés. Cet exemplaire n’a que très peu 
circulé. Belle patine. Superbe à Fleur de coin. 700 €

      
1145. Marie II (1834-1853). 400 réis 1835 Lisbonne.

Av. MARIA. II. D. G. PORTUG. ET. ALG. REGINA. Écu couronné et accosté de *400* et de *(date)*.
Rv.  (rose) * IN* HOC* SIGNO* VINCES*. Croix pattée cantonnée de quatre rosettes.
Gom.16.03 ; Argent – 36 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS65. Proche de son état de frappe avec une délicate patine grise. Presque Fleur de coin. 200 €
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1146. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 100 lei, 40e anniversaire de règne 1906 Bruxelles.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI / *1866-1906*. Tête nue à gauche, signature A.M.
Rv.  CAROL I DOMNUL ROMANIEI / *100 LEI*. Tête nue à gauche, signature A. MICHAUX.
Fr.4 – KM.40 – Stamb.67 ; Or – 32,22 g – 35 mm – 12 h.
NGC AU 58. Conserve de son brillant d’origine à peine bruni par de petites marques de manipulation. 
Superbe à Fleur de coin. 6 000 €

 
1147. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 100 lei, 40e anniversaire de règne 1906 Bruxelles.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI / *1866-1906*. Tête nue à gauche, signature A.M.
Rv.  CAROL I DOMNUL ROMANIEI / *100 LEI*. Tête nue à gauche, signature A. MICHAUX.
Fr.4 – KM.40 – Stamb.67 ; Or – 32,17 g – 36 mm – 12 h.
PCGS AU55. De minimes griffes et marques de manipulation brunissent les champs qui conservent de 
leur brillant d’origine. Superbe. 4 000 €

           
1148. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 20 lei, 40e anniversaire de règne 1906 Bruxelles.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI / *1866-1906*. Tête nue à gauche, signature A.M.
Rv.  CAROL I DOMNUL ROMANIEI / * 20 LEI *. Tête nue à gauche, signature A. MICHAUX.
Fr.5 – KM.37 ; Or – 6,44 g – 21 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade (16) ! 
NGC MS 64. Proche de son état de frappe avec d’infimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
1149. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 20 lei, 40e anniversaire de règne 1906 Bruxelles.

Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI / *1866-1906*. Tête nue à gauche, signature A.M.
Rv.  CAROL I DOMNUL ROMANIEI / * 20 LEI *. Tête nue à gauche, signature A. MICHAUX.
Fr.5 – KM.37 ; Or – 6,43 g – 21 mm – 12 h.
NGC MS 62. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 800 €
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1150. Charles Ier de Roumanie (1866-1914). 5 lei 1883 B, Bucarest.
Av. CAROL I REGE AL ROMANIEI. Tête nue à gauche, au-dessous signature KULLRICH.
Rv.  Écu couronné accosté de 5 – L, au-dessous (date) et (atelier).
KM#17.1 – Dav.274 ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 65+. Une minime marque sur le cou sinon proche de son état de frappe avec une très jolie patine 
de collection. Presque Fleur de coin. 20 000 €

 
1151. Ferdinand I (1914-1927). 100 lei, couronnement du roi et de la reine 1922 (1928-1929) Londres.

Av. FERDINAND I REGELE ROMANILOR. Tête laurée à gauche, signature P. M. DAMMANN et au-dessous (date).
Rv.  ROMANIA. Écu couronné et soutenu par deux lions, au-dessous 100 LEI.
KM.XM4 – Stamb.85 – Fr.9 ; Or – 32,25 g – 35 mm – 12 h.
NGC MS 61. Seules de minimes petites marques et d’infimes plats sur les hauts reliefs ne permettent pas une note 
technique supérieure pour cet exemplaire pourtant proche de son état de frappe, avec son brillant d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

Frappe postérieure réalisée en 1928 et 1929 à la Monnaie de Londres, à la suite d’un décret de 1927 dans le but de 
célébrer les 5 ans de couronnement du roi de Roumanie. En effet, le 15 octobre 1922, Ferdinand et Marie de Rouma-
nie étaient couronnés roi et reine de Roumanie à Alba Iulia en Transylvanie. 
Ferdinand avait succédé à son oncle Carol Ier en 1914 mais en raison de la 
Première guerre mondiale, il n’y avait pas eu de cérémonie de couronnement.

ROUMANIE
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 1152.   Carol II (1930-1940). 100 lei, centenaire de la naissance de Carol Ier, aux larges armoiries 1939 Bucarest.
Av.  CAROL II REGELE ROMÂNIOR. Tête à droite, au-dessous signature E. W. BECKER. 
Rv.   100 LEI / ROMANIA. Croix fl eurdelisée posée sur une couronne, un écu sur le tout, et accostée de la (date). 
 KM.XM7 – Stamb.171 – Fr.13   ; Or   – 35 mm   – 6 h. 
 Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé !  
 NGC MS 64.   Très rare et d’une qualité remarquable, avec son brillant d’origine. Traces de fi bres interposées entre le fl an 
et le coin. C’est certainement le plus bel exemplaire connu ! Presque Fleur de coin.   150 000 €
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 1153.   Ivan V et Pierre Ier, régence de Sophie (1682-1689). 2 1/2 ducats Novodel ND (1682-1689) 
Av.  Aigle bicéphale éployée, sous une couronne, et portant en cœur Saint-Georges terrassant le dragon. 
Rv.   Légende en cyrillique en huit lignes dans le champ : Ivan Alexeievich tsar et Grand-duc, Pyotr Alexeievich grand souverain, Sofya 
Alexeievna tsarine en titre et Grande-duchesse de la petite, grande Russie et Russie blanche. 
 Diakov (Peter the Great) p.21 – Fr.66a   ; Or   – 23 mm   – 12 h. 
 PCGS SP63.   Refrappe ancienne ou Novodel, en frappe spéciale avec les champs miroir. Une micro-griff e au droit. 
À peine décentré. Très rare. Superbe à Fleur de coin.   8 000 €

     
 1154.   Catherine II (1762-1796). 5 roubles 1765 Saint-Pétersbourg.

Av.  Légende en cyrillique. Buste couronné à droite, signature TI et au-dessous (atelier). 
Rv.   Légende en cyrillique. Croix formée de quatre écus et cantonnée de la (date). 
 Bitkin.56 – Fr.130a   ; Or   – 6,48 g   – 23,5 mm   – 12 h. 
 C’est le second plus haut grade !  
 NGC AU 53.   Frappe un peu faible au droit et léger plat sur le buste. Restes de la surface d’origine autour des reliefs, 
notamment au revers. TTB / Superbe.   3 000 €

 1155.   Catherine II (1762-1796). Médaille d’Or, inauguration du monument de Pierre le Grand par J.-B. Gass 1782 
Saint-Pétersbourg.
Av.  Buste lauré à gauche de Catherine II, non signé. 
Rv.   Légende en cyrillique. Monument de Pierre Ier le Grand sur son bloc de granit, à l’exergue légende en cyrillique et (date) ; signature G. 
 Diakov.194.7 (R4)   ; Or   – 77,78 g   – 55 mm   – 12 h. 
 Provient de la collection du Grand-duc Mikhaïlovitch de Russie, vente Hess, Lucerne, 1939 n° 312 puis vente AMS 2, 21 septembre 2004 n° 1613.  
 Marques et griff ures sur le listel au revers et champ retouché à 9 heures. Légères traces sur la tranche. Les reliefs à peine 
satinés et les champs avec encore de leur brillant d’origine, avec de minimes marques. Superbe.   75 000 €

 La statue de Pierre le Grand est l'œuvre du sculpteur français Étienne-Maurice Falconnet (1716-1791).  

RUSSIE
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1156. Paul Ier (1796-1801). Rouble 1798 CM, Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique (date). Croix formée de 4 P couronnés, avec I en cœur.
Rv.  Dans un cartouche fleuronné, légende en quatre lignes, avec (atelier) en bas.
Bitkin.32 – C#101a – Dav.1688 ; Argent – 20,71 g – 38 mm – 6 h.
NGC AU 58. Frappe régulière, bien centrée. Belle patine grise ancienne. Superbe. 2 000 €

 

1157. Paul Ier (1796-1801). Kopeck, Novodel 1797 KM, Kolyvan.
Av. Chiffre de Paul Ier couronné.
Rv.  En quatre lignes : 1 KOPECK (date) et (atelier).
Bitkin.H159 – B.44 ; Cuivre – 26 mm – 12 h.
Provient de la collection du Dr. Robert D. Hesselgesser. 
PCGS MS64RB. Avec encore de sa couleur rouge d’origine même si du brun commence à recouvrir les champs. 
Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 

1158. Alexandre Ier (1801-1825). Rouble 1819 ПС СПБ, Saint-Pétersbourg.
Av. Légende en cyrillique. Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous (différent) et (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, légende et (atelier) sous une couronne.
Bitkin.127 ; Argent – 20,73 g – 35 mm – 11 h.
NGC MS 62+. Avec axe à 11 h. ! Belle frappe avec une légère usure, régulière, sur les hauts reliefs. 
Patine de collection aux reflets multicolores. Superbe. 500 €
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1159. Alexandre Ier. Médaille d’Or au poids de 10 ducats, création de l’Alliance contre la France, par J. Lang 1813 

Av. FRANCISCVS I. ALEXANDER I. FRIEDRIC. WILHELM. III. Bustes accolés à droite de François Ier, d’Alexandre Ier et de Frédé-
ric-Guillaume III.
Rv.  Inscriptions en dix lignes : VOTA PVBLICA PRO INCOLVMITATE PRINCIPVM QVORVM CONSILIO VIRTVTE VNANIMITATE 
GERMANIA IVGO EXTERNÆ DOMINATIONIS DEPVLSA LIBERTATEM IVRIS ET NOMINIS DIGNITATEM RECVPERAVIT (date).
Diakov 365.1 v. – Reichel 3145 v. – Montenuovo 2385 v. (argent) – Br.1249 v. ; Or – 34,97 g – 46,5 mm – 12 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 60. Non signée, par J. Lang. Petits chocs sur la joue au droit et hairlines dans les champs. Superbe. 10 000 €

Par suite de la déroute de la Grande Armée, l'Empire Russe, le royaume de Prusse et l’Empire d'Autriche forment une alliance dont le but 
était de restaurer et de préserver l'équilibre européen en septembre 1813.  Cette alliance débouchera sur la bataille de Leipzig d’octobre 
1813, aussi appelée la « bataille des Nations », qui est l’une des plus grandes confrontations des guerres napoléoniennes. Victoire straté-
gique de la Sixième Coalition contre Napoléon Ier, elle est suivie par le retrait d'Allemagne de Napoléon et d'une partie de son armée. En 
1815, la Grande-Bretagne rejoint l’Alliance pour former la Quadruple alliance. Elle fut élargie au royaume de France en 1818 et devint 
la Quintuple Alliance. Dans le principe, si l'un des membres de l'alliance est en difficulté, les autres membres de l'alliance sont tenus de 
l'aider financièrement et militairement. 

 

1160. Nicolas Ier (1825-1855). 6 roubles en platine, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1830 СПБ, Saint-Pétersbourg.
Av. Aigle impériale bicéphale couronnée, tenant un globe crucigère et un sceptre.
Rv.  Légende cyrillique. Au centre, (valeur) (date) et (atelier).
KM.C178 – Bitkin.56 – Fr.159 ; Platine – 20,71 g – 28 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 64 DPL. Aspect Flan bruni intense (DEEP PROOFLIKE) avec les reliefs mats qui se détachent parfaitement 
des champs miroir. Proche de son état de frappe avec d’infimes marques. Presque Fleur de coin. 30 000 €

 
1161. Nicolas Ier (1825-1855). 3 roubles en platine 1844 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Aigle impériale bicéphale couronnée, tenant un globe crucigère et un sceptre.
Rv.  Légende cyrillique. Au centre, (valeur) (date) et (atelier).
KM.C177 – Bitkin.90 – Fr.160 ; Platine – 10,29 g – 24 mm – 12 h.
Provient de chez Émile Bourgey, sous sachet plombé avec fiche technique en date du 4 septembre 1973, 
avec signature. 
Exemplaire ayant peu circulé, avec de petites marques de manipulation et d’usure. 
Superbe.                                                                                                                                      1 000 €
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1162. Nicolas Ier (1825-1855). Médaille d’Or, prix de gymnastique pour étudiant ND (1835) 

Av. Aigle impériale bicéphale couronnée, tenant un globe crucigère et un sceptre.
Rv.  Légende en cyrillique (au vainqueur). Minerve debout à gauche, tenant une lampe à huile et une couronne. À ses pieds, hibou, globe, 
cartes et casque corinthien.
Diakov 532.4 – Smirnov 479b ; Or – 25,47 g – 33 mm – 12 h.
Provient d’une vente International Coin Exchange 7, 17 mai 2014, n° 490. 
Conserve de son brillant sous de micro-marques de manipulation qui ont brunies les surfaces. Légère usure sur 
les hauts reliefs. Presque Superbe. 1 500 €

 
1163. Alexandre II (1855-1881). 5 roubles 1874 HI СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Aigle bicéphale éployée et couronnée.
Rv.  Légende en cyrillique. Au centre : 5 ROUBLES (date) et (atelier).
Bitkin.22 – Fr.163 ; Or – 6,53 g – 22 mm – 12 h.
NGC MS 63. Légèrement frotté sur la surface d’origine, à peine brunie. Superbe à Fleur de coin. 1 200 €

 

1164. Alexandre II (1855-1881). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1867 СПБ, Saint-Pétersbourg.
Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre d’Alexandre II couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
Bitkin.554 – KM.Y#7.2 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Sobolin. 
NGC PF 66 RB. Flan bruni (PROOF). Dans son état de frappe avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine. 
Fleur de coin. 5 000 €

 

1165. Alexandre II (1855-1881). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1876 СПБ, Saint-Pétersbourg.
Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre d’Alexandre II couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
Bitkin.559 – KM.Y#7.2 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Sobolin. 
NGC PF 65 BN. Flan bruni (PROOF). De minimes marques dans les champs. Patine brune en formation. 
Superbe à Fleur de coin. 5 000 €
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1166. Alexandre III (1881-1894). 10 roubles 1894 АГ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à droite.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous (valeur) et (date).
Y#A42 – Bitkin.23 – Fr.167 ; Or – 12,86 g – 24 mm – 12 h.
NGC AU 58. De petites marques de manipulation dans les champs. Superbe. 2 000 €

 
1167. Alexandre III (1881-1894). 10 roubles 1894 АГ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à droite.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous (valeur) et (date).
Y#A42 – Bitkin.23 – Fr.167 ; Or – 12,88 g – 24 mm – 12 h.
Exemplaire séduisant avec sa surface d’origine juste brunie par de fines marques de manipulation et de circulation 
ainsi que de légers plats sur les hauts reliefs. Superbe. 2 000 €

 

1168. Alexandre III (1881-1894). 3 roubles 1884 АГ СПБ, Saint-Pétersbourg.
Av. Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous (différent).
Rv.  Légende en cyrillique. Au centre : 3 ROUBLES (date) (atelier).
Bitkin.13 – Fr.166 ; Or – 3,93 g – 20 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS63. Rare dénomination avec seulement 47000 exemplaires frappés. Proche de son état de frappe avec seulement 
de minimes marques de manipulation dans les champs et les surfaces à peine brunies. Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

 
1169. Alexandre III (1881-1894). Rouble 1888 AГ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Buste à droite.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous (valeur) et (date).
Bitkin.71 – Dav.292 ; Argent – 33 mm – 12 h.
NGC MS 62. De minimes marques de manipulation et de circulation. Superbe patine de collection. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €
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1170. Alexandre III (1881-1894). 25 kopecks, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1887 AГ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à droite.
Rv.  Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous (valeur) et (date).
KM.Y#44 – Bitkin.90 ; Argent – 22 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 63 PL. Les champs miroir et reliefs légèrement mats : aspect Flan bruni (Prooflike). 
Proche de son état de frappe. Presque Fleur de coin. 500 €

 
1171. Alexandre III (1881-1894). 5 kopecks 1882 НФ СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous (différent).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches et sous une couronne : 5 KOPECKS (date) (atelier).
KM.Y.19a – Bitkin.141 ; Argent – 15 mm – 12 h.
NGC MS 67. Dans son état de frappe, exemplaire de très haut grade technique. Fleur de coin. 100 €

           
1172. Alexandre III (1881-1894). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1888 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre d’Alexandre III couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
 KM.Y#29 – Bitkin.211 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! Provient de la collection Sobolin. 
NGC PF 63 RB. Flan bruni (PROOF). De minimes taches au droit. Avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 4 000 €

            
1173. Alexandre III (1881-1894). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1889 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre d’Alexandre III couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
KM.Y#29 – Bitkin.212 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
NGC PF 64 RB. Flan bruni (PROOF). Avec l’essentiel de sa couleur rouge d’origine. Presque Fleur de coin. 4 000 €

            
1174. Alexandre III (1881-1894). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1890 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre d’Alexandre III couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
KM.Y#29 – Bitkin.213 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Sobolin. 
NGC PF 64 RB. Flan bruni (PROOF). Minimes taches au droit. Avec encore de sa couleur rouge d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 5 000 €
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1175. Alexandre III (1881-1894). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1891 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre d’Alexandre III couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
KM.Y#29 – Bitkin.214 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Sobolin. 
NGC PF 66 BN. Flan bruni (PROOF). Légère patine brune. Fleur de coin. 5 000 €

 
1176. Alexandre III (1881-1894). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1892 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre d’Alexandre III couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
KM.Y#29 – Bitkin.215 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC PF 65 RB. Flan bruni (PROOF). Avec sa couleur rouge d’origine. Presque Fleur de coin. 4 000 €

 
1177. Alexandre III (1881-1894). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1893 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre d’Alexandre III couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
KM.Y#29 – Bitkin.216 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Sobolin. 
NGC PF 66 RB. Flan bruni (PROOF). Avec sa couleur rouge d’origine. Fleur de coin. 5 000 €

 
1178. Nicolas II (1894-1917). Rouble, centenaire du retrait des troupes napoléoniennes  1912 ЭБ Saint-Pétersbourg.

Av. Légende en cyrillique. Aigle bicéphale dans un globe couronné et cantonné de six écus.
Rv.  Inscription en sept lignes, en alphabet cyrillique, entre 1812 et 1912.
Bitkin.334 ; Argent – 19,88 g – 33,5 mm – 12 h.
NGC AU 58. Exemplaire homogène et sans défaut majeur, agréablement patiné. Superbe. 1 000 €

 
1179. Nicolas II (1894-1917). 15 kopecks 1916 Osaka.

Av. Aigle bicéphale éployée et couronnée.
Rv.  Dans une couronne : (valeur) date) et (atelier) sous une couronne.
Y#21a.1 – Bitkin.208 ; Argent – 2,7 g – 20 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 67. Une infime rayure au droit pour cet exemplaire quasiment dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 100 €

En 1914, la Russie entre dans la Première Guerre mondiale, entraînant le pays dans une situation économique difficile qui conduira d’ail-
leurs à la Révolution de février 1917. En 1915, il est prévu d’introduire des pièces en cuivre-nickel en remplacement des espèces argent 
de 3 à 25 kopecks. En 1916, une fabrication de pièces de 10 et 15 kopecks est sous-traitée à la Monnaie d’Osaka au Japon. 
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1180. Nicolas II (1894-1917). 15 kopecks 1916 BC Saint-Pétersbourg.

Av. Aigle bicéphale éployée et couronnée.
Rv.  Dans une couronne : (valeur) date) et (atelier) sous une couronne.
Y#21a.3 – Bitkin.143 ; Argent – 2,7 g – 20 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 68. Dans son état de frappe, exemplaire magnifique au velours de frappe à peine touché. Fleur de coin. 100 €

           
1181. Nicolas II (1894-1917). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1895 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre de Nicolas II couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
KM.Y#47.1 – Bitkin.278 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! Provient de la collection Sobolin. 
NGC PF 67 BN. Flan bruni (PROOF). Patine bleutée. Fleur de coin. 5 000 €

           
1182. Nicolas II (1894-1917). 1/4 de kopeck, Flan bruni (PROOF) 1900 СПБ, Saint-Pétersbourg.

Av. Dans une couronne formée de deux branches, chiffre de Nicolas II couronné.
Rv.  Dans le champ : 1/4 KOPECK (date) (atelier).
KM.Y#47.1 – Bitkin.311 ; Cuivre – 0,82 g – 13 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! Provient de la collection Sobolin. 
NGC PF 66 RB. Flan bruni (PROOF). Patine au droit. Fleur de coin. 5 000 €

 
1183. Nicolas II (1894-1917). Médaille, centenaire du Ministère des Affaires étrangères par F. Rasumny 1902 

Av. Légende en cyrillique. Bustes accolés à droite de Nicolas II et d’Alexandre Ier.
Rv.  Légende en cyrillique. Sous la protection d’une aigle bicéphale couronnée, aux ailes éployées, une allégorie assise à droite, avec parche-
min, et tenant un rameau d’olivier vers un jeune homme qui tient une torche ; signature F. RASUMNY.
Diakov.1347.2 ; Argent – 139,15 g
NGC MS 62. Sur la tranche : (losange) 950/1000 ARGENT et poinçon (tête de Mercure). 
Belle patine grise. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €
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SÉNÉGAL

 
1184. Second Empire / Napoléon III (1852-1870). Jeton de la Compagnie de remorquage du Sénégal ND (1860-

1879) Paris.
Av. COMPAGNIE DE REMORQUAGE. Devant une ancre, un tonneau et des caisses dont une inscrite : SÉNÉGAL. Rv.  Remorqueur à deux 
mâts et à roue à aube actionnée par une machine à vapeur voguant à gauche ; à l'exergue signature J. ESPARON. SC. PARIS.
Lec.1 ; Argent – 21,19 g – 36,5 mm – 12 h.
Poinçon abeille ARGENT. Minimes hairlines. Conserve son brillant d’origine, avec une patine dorée au revers. 
Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
1185. États de l’Afrique  de l’ouest (West african states). Essai en Or de 25 francs 1980 Paris.

Av. BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST. Poids (taku) en forme de poisson, accosté de 25 et au-dessous 
FRANCS et ESSAI. Rv.  Personnage remplissant un tube ; au-dessus (date).
KM.E10 ; Or – 27 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS SP68. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 2 500 €

 
1186. États de l’Afrique  de l’ouest (West african states). 5000 francs Or 1982 Paris.

Av. BANQUE. CENTRALE DES. ETATS. DE. L'AFRIQUE. DE. L'OUEST. Poids (taku) en forme de poisson ; dans le champ : 1 NO-
VEMBRE 1962 et 1 NOVEMBRE 1982 ; au-dessous, signature RJ en monogramme.
Rv.  RENFORCEMENT. DE. LA. SOLIDARITÉ. ET. DE. LA. COHESION. DE. L’UNION. MONETAIRE (date). Poids en forme d’oiseaux 
symbolisant les états : BENIN, CÔTE D’IVOIRE, HAUTE VOLTA, NIGER, SENEGAL, TOGO. Au-dessous 5000 FRANCS.
KM.12 – Fr.1 ; Or – 14,49 g – 26 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS67. Minime choc sur le listel à 3 heures au revers. Très rare, seuls 32 exemplaires frappés. 
Dans un boîtier en similicuir. Fleur de coin. 3 000 €

SERBIE

 
1187. Milan Ier (1882-1889). 20 dinara, 1er type avec légende en relief DIEU PROTEGE SERBIE 1882 V, Vienne.

Av. Légende en cyrillique. Tête nue à droite ; au-dessous, signature A. SCHARFF.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : 20 DINARA (date).
KM.17.1 – Fr.4 ; Or – 6,45 g – 21 mm – 6 h.
NGC MS 62. Tranche en relief : БОГ. ЧУВА. СРБИJУ (DIEU PROTEGE [la] SERBIE). De petites marques de 
manipulation pour cet exemplaire qui conserve de son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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1188. Ulrique-Éléonore (1718-1720). 2 ducats 1719 LC Stockholm.

Av. VLRICA. ELEONORA. D. G. REGINA. SVECIÆ. Buste drapé à droite.
Rv.  * IN DEO SPES MEA*. Écu couronné et accosté de la (date).
Ahl.1 – Delz.1 – Fr.54 ; Or – 7,52 g – 23 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC AU 53. Par Lorenz Careelberg (LC), maître de la Monnaie de Stockholm (1706-1722), sur des coins de Johann 
Carl Hedlinger. Petit choc à 7 heures sur le listel. Usure régulière au droit. TTB. 7 000 €

Dernière fille du roi Charles XI, Ulrique-Éléonore succède à son frère Charles XII en 1718. Elle accepta la nouvelle constitution qui 
abolissait la monarchie absolue, et partageait le pouvoir entre le monarque, le Sénat et les États. Mariée à Frédéric Ier de Hesse-Cassel, 
elle abdique en 1720 en sa faveur. Elle reçoit en 1719 l’aide financière de la France sous forme de barres d’or, fournies par la Monnaie de 
Paris mais à un titre assez faible de 900/1000. Sont alors émis 38990 doubles ducats destinés à payer les créanciers turcs de Charles XII 
où ce dernier avait fui après sa défaite à Poltava. 

      
1189. Charles XIV Jean (1818-1844). Riksdaler, 300e anniversaire de la foi réformée 1821 CB Stockholm.

Av. CAROLVS XIV IOH. D. G. REX SVECIAE ET NORV. Buste drapé à droite, au-dessous AN. IVBIL 1821.
Rv.  Sous deux palmes en sautoir, trois écus ovales avec GVSTAVVS I D. G. REX SV., GVST. II AD. D. G. REX SVE., et FRIDERICVS I D. G. 
R. SV, deux branches au-dessous avec (différent) ; à l’exergue : IN MEMOR. VINDICATAE LIBERT. AC RELIG.
KM.610 – Dav.350 – DMP.1190 – Delz.16 ; Argent – 29,25 g – 40 mm – 12 h.
Seuls 1 exemplaire MS64 et 1 exemplaire en MS65 sont techniquement supérieurs chez PCGS. 
PCGS MS63. Gravure de L. Grandel et maître Christopher Borg (CB). Seuls 7339 exemplaires frappés. D’infimes plats 
sur les hauts reliefs. Patine aux reflets dorés au droit et reflets multicolores au revers avec du vert, du bleu et du jaune. 
Superbe à Fleur de coin. 1 000 €

           
1190. Charles XV (1859-1872). 2 riksdaler ryksmynt, Flan bruni (PROOF) 1871 ST Stockholm.

Av. CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KONUNG. Tête nue à droite, signature L.A.
Rv.  LAND SKALL MED LAG BYGGAS. Sur un entablement, écu couronné et soutenu par deux lions couronnés ; au-dessous, 2 RD. 
RIKSM. (différent) et (date).
KM.714 – Delz.17 v. ; Argent – 17 g – 32 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! 
PCGS PR65CAM. Flan bruni (PROOF) avec effet camée (CAM). Par Sebastian Tham (ST). Petite date et tête large. 
Patine légèrement hétérogène. Quelques exemplaires connus, rarissime en PROOF ! Fleur de coin. 3 000 €
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1191. Genève (canton de). Médaille, centenaire du retour de Jean Calvin à Genève après son exil, par Sébastien 

Dadler ND (1641) Nuremberg.
Av. * IOANNIS CALVINUS PICARD: NOVIODUN: ECCLES: GENEV: PASTOR. Dans un grènetis tréflé, buste à droite de Jean Calvin.
Rv.  * DOCTRINA & VIRTUS HOMINES POST FUNERA CLARAT. La Renommée soufflant de la trompe, tenant un livre inscrit DOC-
TRINA et un pied sur un livre inscrit VIRTUS, entre un rosier et un olivier.
Whit.128 – Wiecek 109 – Schn.478 – Forrer I p.497 ; Argent – 51,94 g – 56 mm – 12 h.
NGC MS 60. Non datée, cette médaille est aussi connue avec 1641 sous le buste. De minimes marques dans les champs et 
légers plats sur les hauts reliefs. Belle patine. Superbe. 800 €

 
1192. République helvétique (1798-1803). 40 batzen (4 francs ou thaler nouveau) 1798 S, Solothurn.

Av. HELVET: REPUBL:. Soldat debout, avec drapeau, la tête tournée à droite ; à l’exergue : (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de chêne : 4 FRANKEN (atelier).
HMZ.1185b – Dav.1771 – KM.A4.2 ; Argent – 39 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS63. Avec tête tournée à droite et la pique sur E. Infimes plats sur les hauts reliefs. Délicate patine grise 
sur le brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 800 €

           
1193. Genève (canton de). 5 francs, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1848 Genève.

Av. .POST. TENEBRAS. LUX. Écu aux armes de la ville de Genève sous IHS rayonnant.
Rv.  RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE. Couronne, au centre : 5 FRANCS (date) ; à l'exergue : ANT. * BOVY.
HMZ.364 – KM.137 – Dav.375 ; Argent – 37 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS PL65. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE), les reliefs satinés sur champs miroir. Patine légèrement hétérogène. 
Presque Fleur de coin . 1 000 €

SUISSE



385

 
1194. Grisons (canton des). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Coire (Chur) 1842 

Av. * CANTON GRAUBUNDEN */ 4 SCHWEIZER FRANKEN. Armes du canton des Grisons sous trois mains sortant des nuées.
Rv.  EIDGENÖSSISCHES FREISCHIESSEN IN CHUR / (date). Écu posé sur deux carabines et quatre drapeaux en sautoir.
HMZ.1340a – KM.17 – Chur R-836a Ag ; Argent – 39 mm – 12 h.
PCGS MS64. D’infimes marques sur les hauts reliefs. Légère patine avec quelques reflets dorés. 1 000 €

 
1195. Berne (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Berne 1857 

Av. EHRE IST MEIN HOECHSTES ZIEL. Soldat debout à gauche avec une arquebuse ; signature KORN. Rv.  EIDGENÖSSISCHES 
FREISCHIESSEN IN BERN (date) / 5 FRANKEN. Sur une couronne, avec la croix rayonnante, deux fusils en sautoir.
HMZ.1343b – KM.X#S4 – Bern R-181a ; Argent – 37 mm – 12 h.
PCGS MS62. Délicate patine grise, aux reflets rosés. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 
1196. Zurich (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Zürich 1859 

Av. ZÜRICH 5 FRANKEN. Sur un entablement, trois écus soutenus par deux lions.
Rv.  EIDGENÖSSISCHES FREISCHIESSEN. Devant des montagnes, un tireur avec son fusil ; signature KORN.
HMZ.1343c – KM.X#S5 – Zurich R-1723 ; Argent – 37 mm – 12 h.
PCGS MS65. Patine grise aux reflets dorés. Fleur de coin. 600 €

 
1197. Zurich (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Zürich 1859 

Av. ZÜRICH 5 FRANKEN. Sur un entablement, trois écus soutenus par deux lions.
Rv.  EIDGENÖSSISCHES FREISCHIESSEN. devant des montagnes, un tireur avec son fusil ; signature KORN.
HMZ.1343c – KM.X#S5 – Zurich R-1723 ; Argent – 37 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS66. Patine légèrement hétérogène, aux reflets multicolores. Fleur de coin. 800 €
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1198. Nidwald (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Stans 1861 

Av. ARNOLD WINKELRIED. Le mémorial d’Arnold Winkelried par Ferdinand Schlöth avec F. SCHLOTH INV., signature A. BOVY.
Rv.  EIDGENOSSISCHES SCHÜTZENFEST IN NIDWALDEN / (date). Armes de la Confédération.
HMZ.1343d – KM.X#S6 – Nidwalden R-1022a ; Argent – 37 mm – 6 h.
PCGS MS64. D’infimes marques sur les hauts reliefs. Délicate patine. Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
1199. Schaffhouse (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Shaffhausen 1865 

Av. Allégorie de la Confédération assise à droite, tenant une couronne et un enfant armé d'une fléchette.
Rv.  EIDGENOSSISCHES SCHÜTZENFEST IN SCHAFFHAUSEN (date) / 5 Fr. Armes de Schaffhouse dans un polylobe.
HMZ.1343f – KM.X#S8 – Schaffhausen R-1054 ; Argent – 37 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS67. Belle patine de collection. Fleur de coin. 500 €

 
1200. Schwyz (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Schwyz 1867 

Av. KANTON – SCHWYZ. Lion issant appuyé sur l'écu du canton ; signature A. BOVY.
Rv.  EIDGENOSSISCHES. SCHÜTZENFEST. IN. SCHWYZ. (date) / 5 Fr. Armes de la Confédération avec couronnes et drapeaux.
HMZ.1343g – KM.X#S9 – Schwyz R-1070 ; Argent – 37 mm – 6 h.
PCGS MS65. Les reliefs légèrement satinés. D’une magnifique brillance. Fleur de coin. 500 €

 
1201. Zoug (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Zoug 1869 

Av. HANS LANDWING RETTET DAS PANNER BEI ARBEDO. Le soldat en armure Hans Landwing sauvant la bannière durant la bataille 
d'Arbedo ; à l'exergue signature A. BOVY 1422 SCt. Rv.  EIDGENÖSSISCHES SCHÜTZENFEST (date) IN ZUG / 5 Fr. Dans une couronne 
formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier, écus de Suisse et de Zoug sur deux fusils en sautoir, surmontés d'un chapeau à plumet.
HMZ.1343h – KM.X#S10 – Zug R-1671b ; Argent – 37 mm – 6 h.
PCGS MS64. D’infimes marques sur les points hauts du relief. Belle patine. Superbe à Fleur de coin. 300 €
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1202. Zurich (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Zürich 1872 

Av. FÜR FREIHEIT UND VATERLAND. La ville de Zürich debout tenant une couronne et un gouvernail ; à l'exergue signature F. LANDRY.
Rv.  EIDGENÖSSISCHES . SCHÜTZENFEST. IN. ZÜRICH. (date) / 5 Fr. Écu de la Suisse posé sur deux carabines en sautoir et un faisceau, 
dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche de laurier.
HMZ.1343i – KM.X#S11 – Zurich R-1731 ; Argent – 36 mm – 12 h.
PCGS MS64. De minimes traces sur les points hauts du relief. Délicate patine ancienne aux reflets dorés au droit et 
bleutés au revers. Superbe à Fleur de coin. 300 €

 

1203. Saint-Gall (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Saint-Gall 1874 
Av. Guerrier agenouillé avec épée et drapeau, sur un champ de bataille ; à l'exergue : 1474 À 1476 et signature A. BOVY Ft.
Rv.  EIDGENÖSS. SCHÜTZENFEST. IN. St GALLEN. Armes de Saint-Gall dans un paysage, à l'exergue : (date).
HMZ.1343j – KM.X#S12 – St. Gallen R-1156a ; Argent – 36 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
PCGS MS66. Sans dénomination. Superbe patine aux reflets dorés sur les pourtours. Fleur de coin. 300 €

 
1204. Vaud (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Lausanne 1876 

Av. TIR FÉDÉRAL DE 1876 A LAUSANNE. Vue de la ville de Lausanne.
Rv.  POUR. ETRE. FORTS. SOYONS. UNIS / 5 F. Deux allégories de la ville de Lausanne et de la Suisse debout au-devant d'un trophée, les 
montagnes suisses en arrière-plan, 1836-1876 et signature DURUSSEL.
HMZ.1343k – KM.X#S13 – Lausanne R-1560 ; Argent – 37 mm – 6 h.
PCGS MS64. Aspect légèrement camée, le velours de frappe des reliefs à peine touché. Presque Fleur de coin. 300 €
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1205. Bâle (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Bâle 1879 
Av. DAS SCHWERT ZUR HAND IM HERZEN GOTT. SO WIRD D. SCHWEIZER NIE Z. SPOTT. Garde suisse de face appuyé sur la 
longue épée, au-dessous LANDERER ; signature DURUSSEL.
Rv.  EIDG. SCHÜTZENFEST IN BASEL (date) / 5 Fr. Le dragon portant en cœur les armes de Bâle, autour les écus des cantons.
HMZ.1343l – KM.X#S14 – Basel R-92b ; Argent – 37 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade (3) ! 
PCGS MS65. Avec une superbe patine aux reflets dorés et bleutés. Fleur de coin. 300 €

 
1206. Fribourg (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Fribourg 1881 

Av. ENTRÉE DE FRIBOURG & SOLEURE DANS LA CONFÉDÉRATION SUISSE. Allégorie au-dessus de deux soldats suisses assis, à 
l'exergue 1481 et signature E. DURUSSEL.
Rv.  TIR FÉDÉRAL A FRIBOURG (date). Vue de la ville de Fribourg, à l'exergue 5 Fr.
HMZ.1343m – KM.X#S15 – Fribourg R-403 ; Argent – 36 mm – 6 h.
PCGS MS63. D’aspect Flan bruni aux reliefs satinés sur champs miroir. Superbe à Fleur de coin. 150 €

 
1207. Tessin (canton du). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Lugano 1883 

Av. TIRO FEDERALE IN LUGANO 1883. Écu de la ville posé sur des drapeaux, dans une couronne de lauriers, lac et montagnes suisses 
en arrière-plan.
Rv.  LIBERTADE INERME È DE' TIRANNI AGEVOL PREDA. Personnification de la Suisse et Dieu-fleuve assis sur une montagne, un train 
sortant du tunnel. Au-dessous, signature E. DURUSSEL et 5 Fr.
HMZ.1343n – KM.X#S16 – Zurich R-1723 ; Argent – 36 mm – 6 h.
PCGS MS65. D’une grande brillance avec les reliefs à peine satiné. Fleur de coin. 300 €
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1208. Berne (canton de). Module de 5 francs commémoratif, concours de tir de Berne 1885 

Av. DEM BUND ZUM SCHUTZ – DEM FEIND ZUM TRUTZ. Helvetia debout de face, avec un ours. Signature E. DURUSSEL.
Rv.  EIDGENÖSSISCHES SCHÜTZENFEST IN BERN. (date) / 5 Fr. Écu aux armes de Berne posé sur deux carabines en sautoir, dans une 
couronne formée de deux branches, signature C. BÜHLER INV.
HMZ.1343o – KM.X#S17 – Bern R-193 ; Argent – 37 mm – 6 h.
PCGS MS65. D’une grande brillance avec les reliefs légèrement satinés. Presque Fleur de coin. 200 €

 

1209. Confédération Helvétique (1848 à nos jours). Médaille d’Or, inauguration de la gare de Lucerne 1897 
Av. H. KELLER. O. HAUSER. H. SCHUMACHER. Deux sauvages assis et appuyé sur un écu, l’un avec une épée et l’autre avec une palme ; 
à l’exergue : FRITSCHIZUG 1897.
Rv.  Vue de la gare de Lucerne. À l’exergue : BAHNHOF LUZERN ERÖFFNUNG 1. NOV. 1896 et une roue avec deux ailes.
 ; Or – 11,48 g – 28,3 mm – 12 h.
NGC MS 62. Frappe spéciale aux reliefs mats. Légères hairlines dans les champs. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

      
1210. Confédération Helvétique (1848 à nos jours). 5 francs 1909 B, Berne.

Av. CONFOEDERATIO HELVETICA* (date). Tête diadémée à gauche.
Rv.  Dans une couronne formée d’une branche de chêne et d’une branche d’olivier, l’écu aux armes de la Confédération helvétique sous une 
étoile et accosté de 5 – F, au-dessous (atelier).
HMZ.1198m ; Argent – 25 g – 37 mm – 6 h.
Top Pop (4) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS66. De minimes marques de manipulation. Belle lumière. Presque Fleur de coin. 800 €

SUISSE
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1211. [Tanzanie] Afrique Orientale Allemande, Guillaume II. Demi-rupie, Flan bruni (PROOF) 1891 Berlin.
Av. GUILELMUS II IMPERATOR. Buste de Guillaume II en uniforme à gauche, avec casque surmonté d’un aigle.
Rv.  * DEUTSCH-OSTAFRIKANISCHE GESELLSCHAFT * / 1/2 RUPIE. Écu festonné avec lion et palmier ; (date) en-dessous.
KM.4 – J.712 ; Argent – 5,83 g – 25 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS PR66CAM. Flan bruni (PROOF) aux reliefs satinés se détachant parfaitement des champs miroir. Fleur de coin. 800 €

 
1212. [Tanzanie] Afrique Orientale Allemande, Guillaume II. Demi-rupie 1891 Berlin.

Av. GUILELMUS II IMPERATOR. Buste de Guillaume II en uniforme à gauche, avec casque surmonté d’un aigle.
Rv.  * DEUTSCH-OSTAFRIKANISCHE GESELLSCHAFT * / 1/2 RUPIE. Écu festonné avec lion et palmier ; (date) en-dessous.
KM.4 – J.712 ; Argent – 5,83 g – 25 mm – 12 h.
PCGS MS66+. Dans son état de frappe avec le velours de frappe à peine touché, et de délicats reflets dorés. Fleur de coin. 300 €

 
1213. [Tanzanie] Afrique Orientale Allemande, Guillaume II. 15 roupies 1916 T, Tabora.

Av. Un éléphant à droite dans un paysage ; à l’exergue (date) et (atelier).
Rv.  * DEUTSCH OSTAFRIKA / 15 RUPIEN. Aigle impériale éployée et couronnée.
KM.16.1 – Fr.1 ; Or – 7,16 g – 22 mm – 12 h.
PCGS MS62. En or assez pâle. Listels à peine écrasés. Superbe. 2 500 €

TCHÉCOSLOVAQUIE

 
1214. Première république tchécoslovaque (1918-1938). Médaille monétiforme au module de 5 dukatu en argent, 

10e anniversaire de la République, par O. Spaniel 1928 Kremnitz.
Av. Légende en quatre parties, Jsem Ražen z Českého Kovu, autour d’un losange dans lequel le Saint Procope dirige une charrue tirée par 
le diable.
Rv.  Écu aux armes surmonté de 1918-1928 et de Saint Wenceslas devant son armée ; à l’exergue (poinçon) (987) et signature O. SPANIEL.
KM.XM1 ; Argent – 19,89 g – 34 mm – 12 h.
NGC MS 65. Par Otakar Spaniel à Kremnitz, cette médaille monétiforme existe en différents modules, en Or et en 
argent. Patine aux reflets dorés. Presque Fleur de coin. 300 €

TANZANIE - TCHÉCOSLOVAQUIE
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1215. Première république tchécoslovaque (1918-1938). 10 ducats 1932 Kremnitz.

Av. REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ + (date) +. Écu, avec branche sur la droite ; au-dessous 10.
Rv.  NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM. Saint Wenceslas à cheval à droite, avec l’épée, +929 derrière lui, une branche sous le cheval 
et signature B-O.Š.
KM.14 – Fr.4 ; Or – 34,83 g – 42 mm – 12 h.
Top Pop (3) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 67. Par J. Benda et O. Španiel (signature B-O.Š au revers). Seuls 1035 exemplaires frappés. Avec son brillant 
d’origine et d’infimes marques de manipulation. Quasiment Fleur de coin. 15 000 €

 
1216. Première république tchécoslovaque (1918-1938). Ducat 1927 Kremnitz.

Av. REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ (date). Écu au lion à gauche posé sur deux branches de lierre.
Rv.  NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM. Saint Wenceslas de face, signature O.S. et B.
Fr.2 – KM.8 ; Or – 3,48 g – 20 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS RIM DAMAGE. Petits crans sur les listels. Avec son brillant d’origine. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

           
1217. Première république tchécoslovaque (1918-1938). Ducat 1934 Kremnitz.

Av. REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ (date). Écu au lion à gauche posé sur deux branches de lierre.
Rv.  NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM. Saint Wenceslas de face, signature O.S. et B.
Fr.2 – KM.8 ; Or – 3,48 g – 20 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 66. Dans son état de frappe. Fleur de coin. 4 000 €

 
1218. Première république tchécoslovaque (1918-1938). 10 ducats, millénaire du christianisme en Bohème, frappe 

en argent 1929 Kremnitz.
Av. ROZVZPOMEN SE – NA SVE PLEME. Saint Wenceslas de face, sur un fleuron, avec bannière et écu.
Rv.  Saint Wenceslas à cheval à gauche, avec la bannière de Bohême et surmonté par deux anges ; à l’exergue : 929-1929.
KM.XM6 ; Argent – 30,05 g – 40 mm – 12 h.
NGC MS 63. Avec poinçons K et 987. Frappe de 3259 exemplaires. Superbe à Fleur de coin. 500 €

TCHÉCOSLOVAQUIE
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1219. Gabriel Bethlen (1613-1629). Ducat 1622 NB, Nagybanya.

Av. * GAB. D: GEL. HVN. – DA. GR. S. REX. Buste cuirassé et drapé à droite.
Rv.  PRIN. TRANS. ET – SIC. COMES. (date). Sur un croissant, la Vierge couronnée et assise de face, tenant l’enfant nimbé avec un sceptre 
dans ses bras ; autour, (atelier).
Huszar 337 – Fr.367 ; Or – 3,48 g – 22 mm – 12 h.
Le flan légèrement voilé avec un petit choc sur l’écu au revers. Bon centrage et beau portrait. De légères marques 
de circulation. TTB à Superbe. 3 000 €

 

1220. Charles VI (1711-1740). Thaler 1715 Hermannstadt ?
Av. CAROL9 VI D: G: RO: IMP: S. A. GER: HIS: HV. BO  REX. Buste cuirassé et lauré à droite.
Rv.  ARCHIDVX. AVST. DVX. BVRG. PRINC. TRANSSYL: (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, avec écu en cœur, tenant l’épée 
et le sceptre.
KM.555 – Dav.1101 – Huszar 908 ; Argent – 44 mm – 12 h.
C’est le second plus haut grade ! seuls 2 exemplaires en MS 64+ sont supérieurs. 
NGC MS 64. D’atelier incertain, Hermannstadt ? en Transylvanie. Légère faiblesse au centre du droit sinon un exemplaire 
proche de son état de frappe, sur flan très large. Belle patine grise aux reflets bleutés au droit et dorés au revers. Rare. 
Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

 
1221. Marie-Thérèse (1740-1780). 2 ducats 1777 HS Karlsbourg (Alba Iulia).

Av. M. THERESIA. D: G. R. I. HUN. BOH. REG. Buste diadémé et voilé à droite.
Rv.  AR. AU. DU. X. BU. M. P. TRAN. CO. TYR. (date). Aigle bicéphale éployée et couronnée, au-dessous 2 dans un cartouche.
KM.650 – Fr.541 ; Or – 6,95 g – 24 mm – 12 h.
PCGS Genuine Tooled-UNC Detail. Fine entaille à 9 h sur le listel. Légèrement brossé. Revers avec son brillant 
d’origine. TTB à Superbe / Superbe à Fleur de coin. 800 €

TRANSYLVANIE
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1222. Mohamed el-Sadik, Bey (1859-1882). 10 piastres AH 1281 (1864) Paris.

Av. Dans une couronne formée de deux palmes, inscriptions centrales.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches de laurier, inscriptions centrales et (date).
KM.150 – Fr.7b ; Or – 1,91 g – 18 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 68. État de conservation exceptionnel, avec un très haut grade technique obtenu ! Fleur de coin. 300 €

 
1223. Mohamed el-Sadik, Bey (1859-1882). Amulette de protection nominative contre le mauvais œil ND (XIXe s.) 

Av. Légende circulaire hébraïque. Étoile de David, au centre Sion et El Shaddaï (Dieu) ; prières dans les pointes.
Rv.  Inscription hébraïque : Lili Bath (fille) de Torfi.
Or – 28,01 g – 52 mm – 11 h.
Avec deux bélières avec anneaux. Cette amulette de protection nominative, pour Lli fille de Torfi, était consacrée 
par le rabbin. On rencontre ce type d’amulette notamment en Tunisie. TTB à Superbe. 3 000 €

 
1224. Ali, Bey (1882-1902). 10 francs Or 1891 – AH 1308 A, Paris.

Av. Dans une bordure festonnée : TUNISIE 10 FRANCS (date) (atelier).
Rv.  Légende et (date) entre deux branches.
Lec.404 Fr.13 ; Or – 3,22 g – 19 mm – 6 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 66+. Avec les traces de polissage des coins visibles. Exemplaire quasiment dans son état de frappe. 
Presque Fleur de coin. 800 €

 
1225. Mohamed el-Habib, Bey (1922-1929). Épreuve de 2 francs en laiton, frappe médaille 1928 – AH 1347 A, 

Paris.
Av. Dans une bordure festonnée : TUNISIE 2 FRANCS (date) (atelier).
Rv.  Entre deux branches, la légende et (date).
Lec.290b ; Laiton – 9,17 g – 27 mm – 12 h.
En frappe médaille, nous donnons cette épreuve de frappe en laiton (Lec .290b). Minimes traces de doigts dans les 
champs. Proche de son état de frappe. Rare. Superbe à Fleur de coin. 300 €

TUNISIE
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1226. Ahmed, Bey (1929-1942). 10 francs AH 1354 Paris.

Av. TUNISIE 10 FRANCS et (différents), entre quatre fleurons.
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.328 ; Argent – 9,93 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 1103 exemplaires frappés. De minimes marques de manipulation. Superbe. 100 €

 
1227. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 100 francs, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1948 – AH 

1368 Paris.
Av. TUNISIE. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un cartouche entre une branche d’olivier et une palme : inscriptions et (date).
Lec.515 – Fr.15 ; Or – 6,55 g – 21 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
PCGS MS64PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Seuls 33 exemplaires frappés ! Dans son état de frappe. 
Presque Fleur de coin. 2000 €

 

1228. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 100 francs, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1952 – AH 
1372 Paris.
Av. TUNISIE. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un cartouche entre une branche d’olivier et une palme : inscriptions et (date).
Lec.519 – Fr.15 ; Or – 6,55 g – 21 mm – 6 h.
Top Pop (2) : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
PCGS MS66PL. D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Seuls 63 exemplaires frappés. Très bel éclat des champs miroir 
avec les reliefs légèrement matifiés. Fleur de coin. 2 000 €

 
1229. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 20 francs 1955 – AH 1370 Paris.

Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.388 ; Argent – 19,94 g – 35 mm – 6 h.
Seulement 303 exemplaires frappés. Légers frottements au revers. Superbe à Fleur de coin. 150 €

TUNISIE
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1230. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 10 francs 1945 – AH 1365 Paris.

Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.343 ; Argent – 10,02 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 2606 exemplaires frappés. Légère patine sur la surface d’origine. Superbe à Fleur de coin. 80 €

 

1231. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 10 francs 1946 – AH 1366 Paris.
Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.344 ; Argent – 9,98 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 1103 exemplaires frappés. Presque Fleur de coin. 100 €

 
1232. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 10 francs 1947 – AH 1367 Paris.

Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.345 ; Argent – 9,97 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 1103 exemplaires frappés. Infimes marques au revers. Belle patine ancienne. Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
1233. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 10 francs 1948 – AH 1368 Paris.

Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.346 ; Argent – 9,93 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 1103 exemplaires frappés. Proche de son état de frappe. Champs légèrement patinés. Superbe à Fleur de coin. 100 €
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1234. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 10 francs 1949 – AH 1369 Paris.

Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.347 ; Argent – 10 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 1103 exemplaires frappés. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 100 €

 

1235. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 10 francs 1950 – AH 1370 Paris.
Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.348 ; Argent – 9,92 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 1103 exemplaires frappés. Dans son état de frappe. Presque Fleur de coin. 100 €

 
1236. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 10 francs 1951 – AH 1371 Paris.

Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.349 ; Argent – 9,98 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 1703 exemplaires frappés. Proche de son état de frappe. Superbe à Fleur de coin. 100 €

 
1237. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 10 francs 1953 – AH 1373 Paris.

Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.351 ; Argent – 10,01 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 1703 exemplaires frappés. Dans son état de frappe. Légère patine. Presque Fleur de coin. 100 €

TUNISIE
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1238. Mohamed Lamine, Bey (1943-1957). Module de 10 francs 1954 – AH 1374 Paris.

Av. TUNISIE / PROTECTORAT FRANÇAIS. Dans un décor floral, au centre (date) et (différents).
Rv.  Dans un décor géométrique, entre une branche d’olivier et une palme, inscriptions et (date).
Lec.352 ; Argent – 9,98 g – 28 mm – 6 h.
Seuls 1703 exemplaires frappés. Belle patine. Presque Fleur de coin. 100 €

TURQUIE

           
1239. Mehmed VI (1918-1922). 250 kurush AH 1336/5 (1922) Constantinople.

Av. Au-dessus de deux carquois en sautoir et d’une couronne formée de deux branches, Toughra surmontée d’étoiles.
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, inscriptions et (date).
Fr.185 – KM.822 ; Or – 18,04 g – 27 mm – 12 h.
NGC MS 62. Seuls 21 exemplaires frappés ! De la plus grande rareté et un exemplaire qui n’a quasiment pas circulé. 
Superbe à Fleur de coin. 8 000 €

USA

 

1240. Louis XIV (1643-1715). Sizain de poids double (piéfort double) 1658 A, Paris.
Av. LVD. XIIII. D. G. FR – ET NAV. REX. (date). Écu de France couronné, accosté de deux L couronnés. Au-dessous (atelier).
Rv.  * SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. Croix échancrée cantonnée de quatre lis.
Dy.1580 – G.84 – Breen 275 ; Billon – 1,85 g – 21,5 mm – 6 h.
Frappe à peine décentrée au droit. Léger brossage au droit. Conserve son brillant d’origine et proche de son état 
de frappe. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 3 000 €

Le douzain et le sizain 1658 Paris sont parfois considérés comme frappés pour l’Amérique coloniale. Robert Vlack conteste ce fait mais 
Walter Breen (n° 274-275) les classe comme “[French] domestic coins officially exported to America” en 1988. La distinction entre le 
sizain et le douzain est parfois confuse : elle doit se faire sur le diamètre, 22 millimètres pour le sizain et 24 millimètres pour le douzain. 
Le poids est souvent au double du poids théorique (0,927 g) ! Avec ce diamètre de 21,5 mm et malgré un poids double, notre exemplaire 
est sans confusion un sizain. Un autre exemplaire de poids double, ou piéfort est connu dans la collection John J. Ford (8 janvier 1990, 
n° 19, $14.000) = coll. Donald G. Partrick = vente Heritage 18 mars 2021 n° 15234 (NGC 6054818-002). Un autre exemplaire du sizain, 
de poids 2,44 g (de poids triple cette fois), est reproduit dans Gadoury 2018, n° 84 p.86 (PCGS 40361732). L’exemplaire Stack’s novembre 
2019 n° 4038, présenté comme sizain (diamètre manquant) est en réalité un piéfort double du douzain avec 3,44 g et pas un sizain. Dans 
tous les cas, tant pour le sizain que pour le douzain, ne sont connus que quelques très rares exemplaires. 

TUNISIE - TURQUIE - USA
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1241. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Médaille “oak tree” de Benjamin Fran-

klin de Philadelphie par Josiah Wedgwood et Thomas Bentley 1777 (c.1775) Londres ?
Av. B. FRANKLIN OF PHILADELPHIA L. L. D. &. F. R. S. Buste de trois-quarts face, la tête à gauche, coiffée d’un turban de peintre.
Rv.  NON IRRITA FULMINA CURAT [Elle ne se met pas en peine des foudres impuissantes ; Van Loon p.133]. La foudre au-dessus d’un 
grand chêne qui reste indemne ; à l’exergue (date) et trèfle.
Betts.547 (note) – Sch.GM.40 – NYHS.1947-318 – Forrer VI pp.408-420 ; Bronze – 45 mm – 12 h.
NGC  AU DETAILS REV CLEANED. Frappe avec un coin rouillé au revers. Léger trèflage des légendes. Taches noires 
nettoyées au revers. Joli buste, à la manière d’un peintre. Restes du rouge d’origine. Rarissime. TTB à Superbe. 300 €

Rarissime médaille attribuée à Josiah Wegwood et Thomas Bentley à Londres. Thomas Bentley et le célèbre céramiste et pottier Josiah 
Wedgwood étaient proches de Franklin, et membres comme lui de plusieurs sociétés secrètes (Lunar Society of Birmingham ou Society 
of 13). Cette médaille est décrite dès 1775 dans Thomas Percival.- A Father's Instructions to his Children, p.187 et n’est pas, comme 
indiquée, de 1777. Le droit rappelle les titres de Benjamin Franklin comme Docteur en droit de l’Université Saint Andrews en Écosse 
en 1759 et son appartenance à la Royal Society of Sciences. Le portrait réaliste est très intéressant, montrant Franklin à l’âge d’environ 
65 ans, antérieur de quelques années au célèbre portrait avec le bonnet de fourrures ou en buste par J.-S. Duplessis (il a alors plus de 70 
ans). Le revers se rapporte très probablement à la décision de Benjamin Franklin, pourtant au préalable serviteur du souverain britan-
nique, et après six semaines de réflexion en étant cloîtré chez lui, de rejoindre l’insurrection rebelle en 1775. Comme un grand chêne, 
Franklin ne craint la foudre (Georges III). Il deviendra l’année suivante, en 1776, corédacteur avec Thomas Jefferson, de la Déclaration 
d’indépendance des États-Unis. 

   
réduction à 90 %

1242. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Médaillon en terre cuite, Benjamin Fran-
klin par Jean-Baptiste Nini 1777 Chaumont-sur-Loire.
Av. *B* FRANKLIN* – *AMERICAIN*. Buste à gauche de Benjamin Franklin en redingote et portant un bonnet de fourrures. Sur la tranche 
du cou NINI F 1777 et un écu couronné entre deux palmes ; sous le buste (date).
Rv.  Lisse avec trou de suspension.
Forrer IV pp.268-276 – GNF 1899 – Betts cf.548 ; Terre cuite – 178 g – 113 mm – 12 h.
Ce médaillon est dans une terre de qualité et présente une finesse de gravure remarquable. Il est parfaitement signé et 
certainement l’œuvre de Nini ou de peu postérieur. Superbe à Fleur de coin. 500 €

Jean-Baptiste Nini établissait ses portraits en cire et, de ce modèle, tirait de multiples creux en terre pour les tirages à venir. La terre uti-
lisée était celle de la région de Chaumont-sur-Loire, au château de Jacques Donatien Le Ray qui y a établi une manufacture de poterie et 
de verrerie. Benjamin Franklin est reçu lors de son arrivée en France, à la fin de 1776, au château. Aujourd’hui, le château de Chaumont-
sur-Loire possède la plus grande collection mondiale de médaillon de Jean-Baptiste Nini. 

USA
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1243. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Médaille, Benjamin Franklin et la Loge 

des 9 sœurs par Pingret 5829 (1829) Paris.
Av. BENJAMINUS FRANKLIN. Buste à gauche.
Rv.  LES MAC:. FRANC:. A FRANKLIN M:. DE LA L[oge] DES 9 SOEURS O:. DE PARIS 5778 / (5829). Dans une couronne formée de deux 
branches d’acacia, l’équerre et le compas avec au centre le triangle rayonnant avec le tétragramme dans un ouroboros ; à droite et à gauche, 
le maillet et la truelle ; au-dessus, sept étoiles ; au-dessous signature PINGRET F.
Lab.296 (argent) ; Bronze – 34,26 g – 41 mm – 12 h.
Selon Labouret, médaille frappée, semble-t-il, à l’occasion du cinquantième anniversaire du vénéralat de Franklin. 
Sans poinçon. Minimes marques dans les champs. Belle patine marron sur la couleur rouge d’origine. 
Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

1244. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). Encadrement avec 5 clichés uniface sur la 
Révolution américaine, Benjamin Franklin, John Paul Jones et Georges Washington 1779-1784 (postérieur) 
Paris.
Betts cf.542, cf.568 et cf.620 ; Bronze – 47 à 67 mm – 12 h.
Griffes sur le cliché uniface de Washington. Patines marron. Ensemble décoratif et élégant. 
Superbe à Fleur de coin. 500 €

Avec deux clichés uniface de Benjamin Franklin par Dupré, deux clichés unifaces de John Paul Jones par Dupré et un cliché uniface de 
Georges Washington par Duvivier, le tout dans un encadrement en bois. 

USA
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1245. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty, sans devise 1850 O, La 

Nouvelle-Orléans.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY D. Aigle éployée.
Fr.171 ; Or – 33,35 g – 34 mm – 6 h.
NGC MS 60. Seuls 3 exemplaires en MS 61 et 1 exemplaire en MS 62 sont supérieurs en grades techniques à 
notre MS 60 ! Monnaie bien homogène et d’une jolie couleur jaune. Superbe à Fleur de coin. 20 000 €

 
1246. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty, sans devise 1863 S, 

San Francisco.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY D. Aigle éployée.
Fr.172 ; Or – 33,36 g – 34 mm – 6 h.
NGC AU 55. De petites marques de circulation. TTB à Superbe. 1 500 €

 
1247. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Liberty 1904 Philadelphie.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST.
Fr.177 ; Or – 33,44 g – 34 mm – 6 h.
PCGS MS65+. Quelques minimes marques sur la joue. Superbe à Fleur de coin. 2 000 €

 
1248. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Saint-Gaudens 1924 S, San 

Francisco.
Av. LIBERTY. Statue de la Liberté de face, en bas à droite (date) et signature ASG.
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TWENTY DOLLARS. Aigle volant à gauche sur un soleil rayonnant inscrit IN GOD WE TRUST.
Fr.186 ; Or – 34 mm – 6 h.
PCGS MS63. De minimes griffes et marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 5 000 €
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1249. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 20 dollars Saint-Gaudens 1928 Philadelphie.

Av. LIBERTY. La Liberté de face tenant un flambeau et un rameau d'olivier, sur un champ de rayons ; grènetis d'étoiles ; à droite (date) et 
signature.
Rv.  UNITED. STATES. OF. AMERICA / TWENTY. DOLLARS. Aigle volant à gauche, au-dessous IN. GOD. WE. TRUST sur un soleil 
rayonnant.
Fr.182 ; Or – 33,44 g – 34 mm – 6 h.
PCGS MS65. De minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 1 500 €

 
1250. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 10 dollars Liberty cap 1801 Philadelphie.

Av. LIBERTY et bordure de treize étoiles. Tête de la Liberté à droite avec un bonnet de la Liberté ; au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TEN D. Aigle éployée, sous un ciel de treize étoiles sous des nuages, tenant la banderole E PLURIBUS 
UNUM, l’écu en cœur et tenant un faisceau de flèches et une branche de laurier.
Fr.153 ; Or – 17,5 g – 32 mm – 6 h.
NGC MS 61. De petites marques de manipulation et de circulation dans les champs et sur les listels. Une minime 
rayure au revers, avec encore de son brillant. Superbe. 10 000 €

 
1251. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 10 dollars Liberty, sans devise 1863 Philadelphie.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TEN D. Aigle éployée.
Fr.155 ; Or – 16,66 g – 27 mm – 6 h.
NGC AU DETAILS CLEANED. De petites marques de manipulation dans les champs. Léger nettoyage au revers. 
Presque Superbe. 12 000 €

 
1252. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 10 dollars Liberty 1893 O, La Nouvelle-Orléans.

Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TEN D. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST et au-dessous (atelier).
Fr.159 ; Or – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Seuls 10 exemplaires en MS 63 sont supérieurs ! De minimes marques de contact dans les champs. 
Superbe à Fleur de coin. 800 €
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1253. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 10 dollars Liberty 1893 O, La Nou-

velle-Orléans.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec diadème LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TEN D. Aigle éployée, au-dessus IN GOD WE TRUST et au-dessous (atelier).
Fr.159 ; Or – 27 mm – 6 h.
C’est le second plus haut grade ! 
NGC MS 62. Seuls 10 exemplaires en MS 63 sont supérieurs ! De minimes marques de contact dans les champs. 
Superbe à Fleur de coin. 800 €

 
1254. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 10 dollars Indien 1932 Philadelphie.

Av. Bordure de treize étoiles, tête d’indien à gauche, au-dessous (date). Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TEN DOLLARS. Aigle à 
gauche sur un foudre, accosté de IN GOD WE TRUST et E PLURIBUS UNUM.
Fr.166 ; Or – 16,72 g – 21 mm – 6 h.
PCGS MS65. Infimes marques. Presque Fleur de coin. 800 €

 
1255. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 10 dollars Indien 1932 Philadelphie.

Av. Bordure de treize étoiles, tête d’indien à gauche, au-dessous (date). Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ TEN DOLLARS. Aigle à 
gauche sur un foudre, accosté de IN GOD WE TRUST et E PLURIBUS UNUM.
Fr.166 ; Or – 21 mm – 6 h.
PCGS MS64. Ancienne coque PCGS “Paris”. Minimes marques de manipulation. Superbe à Fleur de coin. 700 €

 

1256. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). 2 1/2 dollars classic head 1836 Philadelphie.
Av. Dans une bordure de treize étoiles, tête de la Liberté à gauche avec bonnet phrygien inscrit LIBERTY, au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA/ 2 1/2 D. Aigle éployée sur une branche et des flèches en sautoir.
KM#56 – Fr.110 ; Or – 4,18 g – 18,2 mm – 6 h.
NGC MS 63. De minimes marques de contact pour cet exemplaire qui a peu circulé et présente un beau grade 
technique de 63. Superbe à Fleur de coin. 6 000 €
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1257. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). One cent Liberty 1802 Philadelphie.

Av. LIBERTY. Buste drapé de la Liberté à droite ; au-dessous (date).
Rv.  UNITED STATES OF AMERICA. Dans une couronne formée de deux branches : ONE CENT ; au-dessous 1/100.
KM.22 ; Cupro-nickel – 10,89 g – 28 mm – 6 h.
NGC XF 45 BN. Usure régulière et agréable patine marron. TTB. 600 €

 
1258. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). One cent, 1er type (sans l’écu) 1859 Philadelphie.

Av. UNITED STATES OF AMERICA. Tête d’indien à gauche, avec bandeau LIBERTY ; au-dessous (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches : ONE CENT.
KM.87 ; Cupro-nickel – 4,66 g – 19 mm – 6 h.
NGC MS 63. Légères faiblesses de frappe au revers. Conserve l’essentiel de sa couleur. Superbe à Fleur de coin. 200 €

 
1259. République fédérale des États-Unis d’Amérique (1776-à nos jours). One cent tête d’indien 1877 Philadelphie.

Av. UNITED STATES OF AMERICA. Tête d’Indien à gauche avec bandeau inscrit LIBERTY ; au-dessous (date).
Rv.  Dans une couronne formée de deux branches, un écu en haut : ONE CENT.
KM.90a ; Bronze – 3,11 g – 19 mm – 6 h.
PCGS AU50 BN. C’est le plus faible tirage de la série : assez rare. Exemplaire homogène avec une belle patine 
marron. TTB à Superbe. 1 000 €

VIÊT-NAM

   
1260. Annam, Minh Mang (1820-1841). 7 tiên An 15 (1834) 

Av. Minh Mang thong bao, « Monnaie courante de Minh Mang » ; soleil au centre ; grènetis en périphérie.
Rv.  Le dragon à cinq griffes, volant dans le ciel parmi les nuages ; grènetis en périphérie ; au-dessous, 15 pour 15e année du règne, soit 1834.
KM.195 – Schr.183 ; Argent – 26,9 g – 41 mm – 12 h.
Exemplaire percé à 12 et 6 heures, avec son cordon d’origine et accompagné d’un brevet original de Ngân Tiên et sa 
traduction, toutefois datés de 1910 sous l’empereur Duy Tân. Contremarque au revers, à peine visible. 
Légère patine grise. Superbe. 500 €

réduction
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1261. Annam, Minh Mang (1820-1841). 3 tiên d’or An 15 (1834) 

Av. Minh Mang thong bao, « Monnaie courante de Minh Mang » ; soleil au centre ; grènetis en périphérie ; contremarque rectangulaire à 
droite du caractère Mang.
Rv.  « Dragon volant » (philong) au milieu de six nuages ; grènetis en périphérie ; en bas, 15 pour 15e année du règne, soit 1834.
Fr.4 – KM.227 v. – Schr.206C v. – 12,48 g – 29 mm – 12 h.
NGC AU DETAILS REMOVED FROM JEWELRY (Year 16). Trace de bélière ôtée et aspect brillant uniforme. 
Frappe bien centrée et vigoureuse. TTB à Superbe. 3 000 €

 
1262. Annam, Thieu Tri (1841-1847). 2 tiên d’or ND (1841-1847) 

Av. Thieu tri thông Bào “Monnaie courante de Thieu tri” en quatre caractères autour d’un carré percé au centre.
Rv.  Nhi nghi en caractères chinois autour du trou central. Le soleil à l'orient et la lune à l'occident dans un ciel nuageux.
Fr.15 – Schr.cf.251 (argent) ; Or – 7,70 g – 29 mm – 12 h.
NGC AU DETAILS HOLED. Avec deux trous à 12 et 6 heures. De beaux reliefs avec une légère patine. Superbe. 2 500 €

 
1263. Annam, Thieu Tri (1841-1847). 4 tiên ou monnaie Tu My aux quatre perfections ND (1841-1847) Hué.

Av. Thieu tri thông Bào “Monnaie courante de Thieu tri” en quatre caractères autour d’un carré percé au centre. Rv.  Inscriptions tu my “Les 
quatre perfections” en deux caractères autour du carré central percé. Au-dessus, les quatre perfections, symbolisées par le soleil à l’Orient, la 
lune croissante à l’Occident, les cinq planètes dans un nuage et la constellation du cœur, tâm tuc (Antarès). Au-dessous, au milieu d’une mer 
écumante, les trois montagnes enchantées, séjour des génies, d’où s’élèvent trois arbres symbolisant les trois longévités.
Schr.254 – KM.279 ; Argent – 15,55 g – 40 mm – 12 h.
C’est le troisième plus haut grade technique chez NGC seulement dépassé par un MS 64 et un MS 65. 
NGC MS 63. Un minime coup de poinçon au revers, peu visible. De légères traces de circulation. 
Superbe à Fleur de coin. 5 000 €

 
1264. Annam, Tu Duc (1848-1883). 3 tiên Or ND (1848-1883) 

Av. Tu duc thông bao en caractères chinois. Au centre, un soleil radié ; à la périphérie, un grènetis et un ornement.
Rv.  Long van en caractères chinois autour du soleil central. L’image du dragon ; à la périphérie, un grènetis et un ornement.
Schr.373 v. – KM.529 – Fr.46 ; Or – 31 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS REMOVED FROM JEWELRY. Tranche à cannelures obliques. Légères traces de monture et 
de nettoyage. Patine en formation et de très beaux reliefs. Superbe. 25 000 €
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1265. Annam, Tu Duc (1848-1883). Lang, frappe en Or ND (1848-1883) 

Av. Autour du trou central : Tu Duc thông bao, à gauche ; Van thê vinh lai, à droite ; la lune et le soleil sous les nuages en haut ; les 3 mon-
tagnes avec les arbres des longévités au milieu de la mer en bas.
Rv.  En caractères chinois, un quatrain “La pierre précieuse khuyet et le cinabre en mille ans se transmuent en or très pur transmissible à dix 
mille générations. Ainsi on reconnait le mérite et on met en relief les hommes vertueux, car la sagesse seule est précieuse”.
Schr.403 – KM.559 – Fr.32 v. ; Or – 37,77 g – 65 mm – 12 h.
Top Pop : c’est le plus bel exemplaire gradé ! 
NGC MS 62. La frappe légèrement tréflée au droit pour cet impressionnant module ! Belle couleur jaune aux 
reflets dorés. Très bon centrage et de bon style. Très rare. Superbe à Fleur de coin. 120 000 €

 
1266. Annam, Thành Thái (1889-1907). 3 tiên Or ou monnaie Tam Tho au soleil radié ND (1889-1907) Hué.

Av. Thành Thái thông Bào “Monnaie courante de Thành Thái” en quatre caractères autour d’un soleil radié au centre.
Rv.  Inscriptions tam tho “Trois longévités” en deux caractères en haut et en bas. Autour, les trois longévités, symbolisées par le prunier, le 
pin et le bambou.
Joyaux 424 – Schr.436 – Fr.- (cf. 67) ; Or – 10,67 g – 32 mm – 12 h.
NGC UNC DETAILS HOLED. Avec deux petits trous à 12 et 6 heures. D’assez joli style et en bon métal, avec de 
légers reflets dorés. Superbe. 10 000 €

Selon le Zhuangzi du IVe s. av. J.-C., le bambou symbolise la longévité inférieure, le pin la longévité moyenne et le prunier la longévité 
suprême et, tandis que l’Homme a son temps marqué, la durée du ciel et de la Terre n’a pas de limite. 

 
1267. Tonkin français (1875-1945). Épreuve de 1/600e de piastre, double avers, avec et sans lettre d’atelier 1905 A, 

Paris.
Av. PROTECTORAT DU TONKIN. Carré central en relief, percé d’un trou carré ; au-dessous (atelier) et – (date) -.
Rv.  PROTECTORAT DU TONKIN. Carré central en relief, percé d’un trou carré ; au-dessous (date).
Lec.- (cf. 3) ; Zinc – 2,64 g – 25,2 mm – 6 h.
Visiblement une épreuve avec lettre d’atelier et deux tirets (en place des différents) sur une face et l’autre face sans 
lettre d’atelier ni tirets. Semble inédit ! Légère oxydation du zinc en surface. TTB à Superbe. 1 000 €
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Monnaies Antiques

 Lots N° Pages 
Grèce antique 1-31 6-14 
Gaule 32-104 15-35
République Romaine 105-106 36
Empire romain 107-128 36-42
Empire byzantin 129 42

Monnaies modernes

Afrique centrale 130 44
Afrique du Sud 131-135 44-45
Afrique occidentale 136 45
Albanie 137-158 45-51
Algérie 159-162 51-52
Allemagne 163-262 53-83
Autriche 263-302 83-96
Belgique 303-309 97-99
Brésil 310-312 99-100
Bulgarie 313-318 100-102
Cambodge 319 102
Chine 320-358 103-115
Colombie 359 116-117
Comores 360 117
Cuba 361 117
Danemark 362-367 118-119
Égypte 368-370 120
Espagne 371-377 121-122
Éthiopie 378-379 123

France - Mérovingiens 380-385 124-125
France - Carolingiens 386-392 126-127
France - Capétiens 393-557 128-181
France - Modernes 558-900 182-285
France - Féodales 901-912 286-290

Grande-Bretagne 913-933 291-301

Grèce 934-939 302-303
Guadeloupe 940 303
Guinée 941 304
Hong-Kong 942 304
Hongrie 943-966 304-310
Indes britanniques 967-971 311-312
Indochine 972-984 312-316
Indonésie 985 316
Iran 986-989 316-317
Italie 990-1098 317-352
Japon 1099-1000 353
Lettonie 1101 353
Liechtenstein 1102-1103 354
Luxembourg 1104 354
Madagascar 1105 355
Maroc 1106-1108 355-357
Martinique 1109 357
Mexique 1110-1112 357-358
Monaco 1113-1121 359-361
Monténégro 1122-1124 362
Norvège 1125-1128 363-364
Pays-Bas 1129-1133 364-366
Pérou 1134-1135 367
Pologne 1136-1143 367-369
Portugal 1144-1145 369 
Roumanie 1146-1152 370-372
Russie 1153-1183 373-381
Sénégal 1184-1186 382
Serbie 1187 382
Suède 1188-1190 383
Suisse 1191-1210 384-389
Tanzanie 1211-1213 390
Tchécoslovaquie 1214-1218 390-391
Transylvanie 1219-1221 392
Tunisie 1222-1238 393-397
Turquie 1239 397
USA 1240-1259 397-403
Viêt-Nam 1260-1267 403-405
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