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C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E  ( 2 0 2 2 )
Les présentes conditions, également accessibles sur le site www.ngsa.ch, sont réputées acceptées, sans réserve, par toute personne participant à la 
vente publique organisée en conformité avec les règles de l’A.I.N.P. ou portant une enchère. Elles pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux par Numismatica Genevensis SA (ci-après «NGSA») qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

Les présentes conditions de vente ont été établies en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux versions, seul le texte français fait foi.

1 Examen des objets mis en vente et obligation de s’enregistrer avant la vente
1.1 Les acheteurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères et notamment pendant les 

expositions.

1.2 Tout acheteur potentiel doit impérativement remettre à NGSA, avant la vente aux enchères, un formulaire d’enregistrement dûment com-
plété et signé et présenter une pièce d’identité officielle en cours de validité. Il recevra alors un numéro personnel destiné à l’identifier, qui lui 
permettra d’enchérir. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

1.3 NGSA refusera systématiquement de laisser participer à la vente aux enchères toute personne qui ne lui aura pas remis un formulaire d’enre-
gistrement dûment rempli et signé ou qui n’aura pas transmis une pièce d’identité officielle en cours de validité.

1.4 NGSA se réserve également le droit, à sa seule discrétion, de refuser à une personne le droit de participer à la vente et/ou de lui interdire 
l’accès à la salle.

2 Représentation
2.1 Tout enchérisseur est réputé agir en son nom propre et il sera personnellement tenu responsable de son enchère; il est notamment personnel-

lement responsable du paiement du prix, des frais, des taxes et des commissions, des objets qui lui ont été adjugés.

2.2 L’enchérisseur peut toutefois agir au nom d’un tiers, à la double condition que (i) les pouvoirs qui lui ont été confiés figurent sur une procu-
ration écrite dument signée par le représenté et (ii) que le représenté ait été identifié et agréé par NGSA avant la vente. En cas de représenta-
tion autorisée, le représenté sera lié par les présentes conditions de vente.

3 Garantie de NGSA
3.1 Toutes les indications et descriptions dans ce catalogue sont données de bonne foi. L’authenticité de toutes les pièces présentées à la vente est 

garantie à toute personne participant à l’enchère à concurrence du montant d’achat total. 

4 Déroulement des enchères
4.1 Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Les prix figurant sur le catalogue servent de prix de départ.

4.2 Le commissaire-priseur se réserve le droit, à son absolue discrétion, de modifier l’ordre numérique du catalogue et/ou de séparer ou de 
joindre n’importe quel lot.

4.3 Le commissaire-priseur se réserve également à tout moment le droit, à son absolue discrétion, de retirer tout objet ou lot faisant partie de la 
vente ou de suspendre cette dernière.

4.4 L’offre d’un enchérisseur est définitive, si bien qu’elle ne peut souffrir aucun retrait de ce dernier.

5 Adjudication
5.1 La monnaie de référence est le franc suisse.

5.2 Sous réserve l’art. 4 al. 3, l’adjudication est faite au plus offrant. 

5.3 NGSA pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis par écrit avant la vente; si plusieurs ordres 
identiques sont reçus, le plus ancien prévaudra.

5.4 S’il y a litige entre deux enchérisseurs, le commissaire-priseur est en droit d’annuler la vente et de remettre immédiatement l’objet aux enchères 
au prix proposé par les enchérisseurs, tout le public présent étant admis à enchérir à nouveau.

5.5 Les profits et les risques passent à l’acheteur dès que l’adjudication a été prononcée; celui-ci ne devient toutefois propriétaire de l’objet, par 
la remise de ce dernier, qu’une fois que le paiement complet (notamment du prix, des frais, des taxes et des commissions des objets qui ont 
été adjugés) a été effectué.

6 Paiement
6.1 Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur 

et de tout impôt ou taxe qui pourraient être exigibles.

 En sus du prix d’adjudication, l’acheteur devra payer à NGSA une commission de 22% sur le prix d’adjudication. Cette commission demeure de 
22% également en cas d’achat via le Live Bidding.

6.2 En cas de livraison en Suisse, le taux de TVA applicable sera ajouté au prix d’adjudication et à la commission de vente, pour toutes les mé-
dailles et les monnaies en platine, argent, bronze et autres alliages non exonérés de TVA. 

6.3 Le paiement du prix d’adjudication, des frais, de tout impôt ou taxe et de la commission de NGSA est dû immédiatement, au comptant, et en francs 
suisses, lors de la livraison ou avant l’expédition des lots acquis. Un intérêt moratoire de 1% par mois sera dû en cas de retard de paiement.

6.4 Toutes les taxes éventuellement dues à l’étranger, telles que droits de douane et impôts sont entièrement à la charge de l’acheteur. 
L’observation des prescriptions de douane, de change, etc., incombe à l’acheteur.

7 Exclusion de responsabilité
7.1 Est exclue toute responsabilité de NGSA, y compris pour un éventuel dommage causé par ses auxiliaires et mandataires dans l’accomplisse-

ment de leur travail.

7.2 En référence à l’art. 6.4, NGSA décline toute responsabilité pour une suite éventuelle résultant de la non-observation par l’acheteur des 
prescriptions de douane, de change, etc.

8 Droit applicable et for juridique
8.1 Les présentes conditions de vente et toutes modifications ultérieures sont régies par le droit suisse et interprétées conformément à ce droit, à 

l’exclusion de ses règles de conflit de lois.

8.2 Tout litige qui naîtrait en rapport avec la validité, l’effet, l’interprétation, l’exécution ou la non-exécution des présentes conditions de vente 
sera soumis à la juridiction exclusive des Tribunaux de la République et canton de Genève, quel que soit le domicile ou le siège des parties, 
sous réserve d’un éventuel recours au Tribunal fédéral, à Lausanne.



G E N E R A L  C O N D I T I O N S  F O R  A U C T I O N  S A L E  ( 2 0 2 2 )
These general conditions, which are also available on the website www.ngsa.ch, are deemed to be accepted without reserve by all and any person 
attending the auction sale conducted according to the I.A.P.N. rules or taking part to the auction sale. The general conditions may be amended 
orally or in writing by Numismatica Genevensis SA (hereinafter referred to as “NGSA”); such amendment would be referred to in the minutes of 
the auction sale.

The general conditions exist in French and in English. In case of discrepancy between the two versions, the French version shall prevail.

1 Checking the goods and mandatory registration
1.1 Potential buyers are required to check the goods put up at auction prior to the sale, especially during their exhibition.

1.2 Any potential buyer must register with NGSA prior to the beginning of the auction sale by filing and signing a questionnaire and by showing 
his/her identity card or valid passport, prior to the sale. The potential buyer will then receive from NGSA a personal identification number 
allowing to bid during the auction. The potential buyer will be liable for all damages resulting from any misstatement in the questionnaire.

1.3 NGSA will systematically refuse to grant the access to the auction sale for potential buyers who will not have duly filed and signed the regis-
tration questionnaire or who will have not provided NGSA with a valid identity card or passport.

1.4 NGSA reserves its discretionary right to refuse to anybody, the access to the sale and the auction hall.

2 Agency
2.1 Bidders are deemed to act in their own name and they will be personally liable for their bid; bidders are especially personally liable for the 

payment of the purchase price, of all costs, taxes and commissions in relation with the allocated to them goods.

2.2 Bidders are however authorised to act in the name of a third represented party, subject to the twofold condition that (i) their powers are 
documented through a proxy duly signed by the third party and that (ii) the latter has been identified and accepted by NGSA prior to the 
sale. In case of authorised agency, the third represented party will be bound by these general conditions.

3 Guarantee of NGSA
3.1 Descriptions given in this catalogue are given in good faith. The authenticity of coins and medals is guaranteed to each participant in the bid 

for the total purchase price. 

4 Bidding
4.1 The sales follow the sequence shown in the catalogue. The prices in the catalogue are initial prices.

4.2 Notwithstanding the above, the auctioneer reserves the discretionary right to change the sequence shown in the catalogue and/or to split or 
join any goods and/or lots.

4.3 The auctioneer also reserves the discretionary right to withdraw any good or lot from the auction sale, and/or to interrupt the auction sale.

4.4 The bid made by a bidder is irrevocable and definitive. It cannot be withdrawn.

5 Auctionning
5.1 The prices are indicated in Swiss francs. 

5.2 Subject to clause 4 para 3, the higher bid gets the auction.

5.3 NGSA may accept executing bid orders that will have been received in writing by NGSA before the auction sale. Where several bid orders 
have been received for the same good or lot and for the same amount, the first bid order shall prevail.

5.4 In case of dispute between two bidders, the auctioneer may cancel the sale for the concerned good or lot and put it immediately up for auc-
tion at the price offered by the above mentioned bidders, any attendee being entitled to bid again.

5.5 Risks and profits will be transferred to bidder upon auctioning. However, title passes to bidder only when the purchased good or lot is remit-
ted to bidder and when the full payment (especially the payment of the purchase price, of all costs, taxes and commissions in relation with 
the allocated to them goods) is settled by the bidders.

6  Payment
6.1 Any bidder commits to settle personally the auction price, as well as all and any costs to be born by the bidder, as well as all taxes due in 

connection with the auction sale.

 In addition to the auction price, the bidder will have to remit to NGSA a 22% commission on the auction price. In case of purchase via Live 
Bidding, the amount of the commission will remain the same. 

6.2 As far as medals and pieces in platinum, silver, brass and any non -VAT exempt alloy are concerned, and in case the purchased good or lot 
needs to be delivered within Swiss territory, the Swiss VAT will also be due on the auction price and on the commission. 

6.3 The settlement of auction price, costs, taxes and commission is due to NGSA in cash, and in Swiss francs, immediately upon delivery or prior 
to the shipment of the concerned good or lot. The auctioneer levies a default interest of 1% per month in case of delayed payment.

6.4 Any taxes due abroad, including but not limited to customs duties and taxes are to be fully borne by the bidder. The bidder must comply with 
any customs regulations, foreign currency exchange regulations and any other regulations abroad.

7 Exemption of liability
7.1 NGSA accepts no liability for any damage, including damages resulting from the action or inaction of employees and agents.

7.2 In reference to clause 6.4, NGSA has no liability whatsoever for any damage resulting from the breach by the bidder of any customs regula-
tions, foreign currency exchange regulations and any other regulations abroad.

8 Governing law and jurisdiction
8.1 These conditions of sale and their subsequent amendments shall be subjects to Swiss law and interpreted according to Swiss law, not inclu-

ding private international law.

8.2 Any dispute regarding their validity, effect, interpretation, execution or non-execution shall be, notwithstanding the parties’ domicile or seat, 
within the exclusive jurisdiction of the Courts of the Canton of Geneva, subject to appeal to the Swiss Federal Tribunal, in Lausanne. 
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L E  M O N D E  C E LT I Q U E

1 Ambiens ou Bellovaques. Quart de Statère «au petit serpent cornu» milieu du Ier siècle av. J.-C. 
Tête laurée fortement stylisée à droite / Cheval à queue triple à droite. Au-dessus, un serpent 
cornu à droite, la tête à gauche. Derrière, un annelet. Devant, un annelet pointé. Au-dessous, un S 
inversé et un annelet. 1,44g. D.T. 330-331; Scheers Traité 183 (Suessiones).

D’une finesse inhabituelle. Superbe exemplaire. 2’000.-
Provenance: 
Elsen 117 (juin 2013), 197.

Les premières monnaies qui circulent sur le territoire de la Gaule sont les statères d’or de Philippe II de Macédoine  
(359-336 avant J.-C.) et de ses successeurs. Ils portent au droit la tête laurée du dieu Apollon, et au revers un bige sous lequel 
apparaît le nom de Philippe. Ces statères constituent les prototypes quand, au courant du IIIème siècle avant J.-C., se mettent 
en place des séries indigènes. Dans la plupart des cas, l’unité pondérale adoptée est celle du modèle grec, le statère et ses 
divisons. Sur ce quart de statère, le bige du revers est devenu un cheval unique et l’aurige penché vers l’avant s’est mué en 
serpent. La forme générale de la composition demeure identique.

L E  M O N D E  G R E C

Calabre

2 Caulonia. Statère vers 525-500 av. J.-C. KAVL Apollon debout tenant une branche. Sur son bras, 
un petit génie armé d’un poignard. Dans le champ droit, un cerf à droite tournant la tête / Même 
représentation en incus. 8,21g. HN Italy 2035; Noe 5; SNG ANS 142.

Une monnaie Superbe à patine de cabinet. 8’000.-
Provenance: 
Collection Henri Martin, vente Etienne Bourgey (5-6 décembre 1907), 9.
Monnaie acquise chez Platt à Paris en 1937.

Certains historiens et numismates pensent que le petit personnage courant sur le bras d’Apollon pourrait être Zéphyr, dieu 
du vent. D’autres soutiennent que cet énigmatique personnage ne peut être qu’un génie ou un daimôn jouant le rôle de 
messager d’Apollon. S’il s’agit bien d’un daimôn messager, cette scène pourrait représenter le retour d’Apollon à Delphes 
après les sept ans d’exil qu’il s’était imposés comme pénitence pour le meurtre de Python, dragon qui veillait sur l’oracle de 
Delphes. Après avoir effectué ses années de pénitence, Apollon se purifia dans un bosquet de laurier et se rendit à Delphes 
pour prendre le contrôle de l’oracle. Le daimôn annonce donc le retour de la divinité à Delphes.



3 Tarente, Pyrrhus, 281-272 av. J.-C. Statère d’or vers 276-272 av. J.-C. Tête d’Hercule à droite 
avec la léonté / NIKAR - TARANTINWN Bige à droite conduit par Taras enfant, nu et tenant un 
trident. 8,54g. BLC 12; SNG ANS 1025; Vlasto gold, p. 327, 3.

Superbe exemplaire. 30’000.-

4 Terina. Statère vers 440-425 av. J.-C. Tête de la la nymphe Terina à gauche dans une couronne de 
laurier / TEPI-NAION Niké ailée assise à gauche sur une amphore, tenant une couronne végétale. 
7,89g. HGC 1, 1730; HN Italy 2575; Regling 9.

Très bel exemplaire à patine de cabinet. 30’000.-
Provenance: 
Münzen & Medaillen VIII (décembre 1949), 737.

S ic i l e

5 Catane. Tétradrachme vers 461-450 av. J.-C. Le dieu fleuve Amenanos sous la forme d’un tau-
reau à tête d’homme barbu avançant à droite. Satyre au-dessus et pistrix à exergue / KA-TAN-
AIO-N (retrograde). Nike vêtue d’un long chiton, courant à gauche. 17,31g. De Luynes 888;  
Hoover HGC 2, n°560; Randazzo 62–6 (mêmes coins); Rizzo pl. 9, 13 (mêmes coins).

Très bel exemplaire. 10’000.-
Provenance: 
Künker 270 (octobre 2015), 8112.

À la libération de Catane de la domination syracusaine vers 460 av. J.-C., l’activité monétaire reprend, faisant de cette mon-
naie un des premiers exemplaires réalisés à cette occasion. L’avers représente le dieu du fleuve Amenanos. Dans la Grèce 
antique, les dieux fleuves étaient représentés comme des êtres hybrides mi-hommes mi-bêtes comme c’est le cas du présent 
taureau à tête d’homme. Cette représentation est d’une grande finesse et d’une qualité exceptionnelle.
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6 Etna. Hiéron I, 478-466 av. J.-C. Drachme vers 476-470 av. J.-C. Cavalier à droite / AITN - AI 
- ON Zeus assis tenant le foudre et un sceptre surmonté d’un aigle. 4,17g. ACGC p.212 (cet 
exemplaire cité); Boehringer, JNG 18, 1968, pp. 67-68 et pl. 7, 2 (cet exemplaire); Dobretsberger, 
MONG 1961, 6, p. 49-50.

Apparemment unique et de grande importance historique.  
Très bel exemplaire à patine de cabinet. 100’000.-

Provenance: 
Auctiones 20 (1990), 117.
Morton & Eden (juin 2011), 202.
NAC 124 (juin 2021), 49.

Cette remarquable drachme est un précieux témoignage de la politique ethnique du second tyran de Syracuse, Hiéron 
I. Au cours de son règne, cet habile politicien accroit sa domination en Sicile et, pour consolider son pouvoir, il prend une 
décision radicale: expulser les habitants des villes siciliennes de Naxos et Catane vers Leontinoï. Il refonde ensuite Catane 
sous le nom d’Etna, y transfère 10’000 colons et nomme son fils Dinomène roi de cette cité refondée. Vers 461 av. J.-C., la ville 
retrouve finalement son autonomie, ses habitants et son nom. Cette drachme a été frappée peu après la refondation de la ville 
comme l’indique la légende du revers qui mentionne le nouveau nom de la cité. L’iconographie de cette monnaie rappelle 
les drachmes contemporaines de Syracuse, soulignant ainsi la domination de Syracuse sur Etna.



7 Gela. Tétradrachme vers 480-470 av. J.-C. Quadrige au pas à droite. Au-dessus, une Niké volant 
pour couronner les chevaux de laurier / Protomé de taureau à tête humaine barbue à droite. 
ΓΕΛΑΣ au-dessus. 17,23g. Jenkins, Gela group II, 177 (O47/R100); Hoover HGC 2, 338.

Très bel exemplaire. 3’000.-
Provenance: 
Stack’s Bowers and Ponterio 177 (août 2013), 11021. 
Rauch 94 (avril 2014), 202.
Triton XXII (janvier 2019), 115.

Le protomé de taureau à tête humaine barbue symbolise la ville de Gela.

8 Léontinoi. Tétradrachme vers 475 av. J.-C. Quadrige au pas à droite, une Niké volant pour cou-
ronner les chevaux / Λ–E–ONTI–NO–N et quatre grains d’orge autour d’une tête de lion à droite. 
16,97 g. SNG Lockett 792; SNG Lloyd 1047; SNG ANS Sicile 206 (mêmes coins).

Une monnaie agréable et Superbe. 5’000.-
Provenance: 
NAC 10 (avril 1997), 114. 
NAC 106 (mai 2018), 179.

Léontinoi est fondée par des Grecs de Naxos en 729 avant J.-C. Au Vème siècle, la situation politique se complique: la cité 
passe sous le contrôle de Gela, puis de sa puissante voisine Syracuse. Elle ne retrouve son autonomie que vers 466 avant J.-C. 
Ce tétradrachme a donc été émis durant une époque trouble. Sur le revers figure un lion, symbole de puissance et surtout 
emblème de la cité. Les grains d’orge qui entourent le fauve rappellent la prospérité de la ville et la fertilité de son territoire. 
Dans une période marquée par une instabilité politico-économique, la propagande s’employait à véhiculer des messages 
optimistes sur la richesse de Leontinoi. Le fait d’entourer une tête animale de quatre symboles démontre l’influence monétaire 
de Syracuse.

9 Léontinoi. Tétradrachme vers 430-425 av. J.-C. Tête laurée d’Apollon à gauche / LEO-N-TI-
NON Tête de lion à la mâchoire ouverte à gauche, entourée de trois grains d’orge. Derrière, une 
feuille de laurier. 17,56g. Hoover HGC 2, n°671; Rizzo pl.XXIV,4 (mêmes coins); SNG ANS 257 
(mêmes coins).

Superbe exemplaire à patine de cabinet. 3’000.-
Provenance: 
Sincona 1 (juin 2011), 4.
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10 Léontinoi. Tétradrachme vers 420-415 av. J.-C. Tête laurée d’Apollon à droite / LEON-T-IN-
O-N Tête de lion à droite, entrourée de quatre grains de blé. 17,47g. Boehringer 66 (mêmes 
coins); McClean 2342 (mêmes coins); Rizzo pl. XXIV, 13 (cette monnaie illustrée).

Une monnaie de style splendide. Superbe. 40’000.-
Provenance: 
Ars Classica XVII (octobre 1934), 167.
Monnaies et Médailles XXVIII (juin 1964), 50.
Collection R. A. van Every, Leu 15 (mai 1976), 82.
Numismatica Ars Classica 8 (avril 1995), 137.
Triton XIII (janvier 2010), 40.
Collection du Baron Lorne Thyssen-Bornemisza & du Dr. Thomas S. Kaplan, NGSA IX (décembre 2015), 11.

Pleinement classique par la technique, cette monnaie est l’œuvre d’un maître ayant également travaillé à Catane (voir 
Boehringer pl. 13, D). La tête d’Apollon n’est pas stylisée comme sur beaucoup d’autres productions monétaires. Il semble 
davantage s’agir du portrait d’un jeune homme que le graveur aurait pris pour modèle que d’une représentation idéalisée 
du dieu.

11 Syracuse. Tétradrachme vers 474-450 av. J.-C. Quadrige à droite. Au-dessus, une victoire volant 
à gauche. A l’exergue, un pistrix à droite / SVRA-KO-SI-ON Tête d’Aréthuse portant un collier, 
des boucles d’oreilles et un diadème perlé, à droite. Quatre dauphins nageant autour vers la droite. 
17,41g. Boehringer 440 (mêmes coins); Boston 362 (mêmes coins); De Luynes 1171 (mêmes 
coins).

Superbe exemplaire. 40’000.-
Provenance: 
Tradart - The Numismatic Auction 1 (décembre 1982), 27.

Le pistrix gravé à l’exergue était un monstre marin fréquemment représenté dans l’antiquité. Les murs des maisons de Pompéi 
en étaient souvent ornées.

12 Syracuse. Tétradrachme vers 466-450 av. J.- C. Quadrige au pas conduit par un aurige à droite. 
Au-dessus, niké volant à droite. A l’exergue, kétos à droite / SVRAKOS-IO-N Tête d’Arétuse à 
droite, les cheveux retenus par un diadème de perles. Sur le pourtour, quatre dauphins. 17,08g. 
Boehringer 413 (v212/r292); Hoover HGC 2, n°1309.

Superbe exemplaire. 15’000.-
Provenance: 
Tkalec (février 2013), 25. 
Lanz 156 (juin 2013), 57. 
Rauch 98 (septembre 2015), 34.



10



NUMISMATICA GENEVENSIS SA

THE  F INEST  SPECIMEN  KNOWN OF  THE  MOST  CELEBRATED 
COIN  IN  ANCIENT  T IMES .  
PUBL ISHED  S INCE  1940

13 Syracuse. Décadrachme signé par Kimon vers 405 av. J.-C. Niké tenant une couronne et volant à 
droite, au-dessus d’un quadrige à gauche conduit par un aurige. Sur la partie supérieure de la ligne 
de sol, la signature de Kimon: KIMWN. A l’exergue, une panoplie d’armes / SURAKOSIWN Tête 
nue d’Aréthuse à gauche portant un collier de perles et entourée de quatre dauphins. Signature 
KI-M sur l’ampyx (bandeau frontal). 43,02g. Franke et Hirmer p. 52, 116 (cet exemplaire repré-
senté); Hirmer 37 (cet exemplaire représenté); Jongkees 1, m (coins: O.A – R.a) (cet exemplaire 
cité); Kraay et Hirmer pl. 40 et p. 52, 116 (cet exemplaire représenté); Kunstfreund 125 (mêmes 
coins); Mildenberg et Hurter pl. 45, 868 (mêmes coins); Regling 312 (mêmes coins); Rizzo pl. 50, 
1 et pl. 52, 1 (mêmes coins); Robinson 301 (mêmes coins); SNG Lloyd 1409 (mêmes coins); Von 
Bothmer et al. 84 (mêmes coins).

Certainement le plus bel exemplaire connu de cette monnaie extraordinaire.  
Superbe exemplaire • Certainly the most beautiful specimen of this extraordinary coin.  

Good extremely fine. 600’000.-
Provenance:
Leu 81 (mai 2001), 111.
Morton & Eden 55 (avril 2012), 202.

Published in: 
Hirmer M., «Die schönsten Griechenmünzen Siziliens», Insel-Bücherei 559, Leipzig, 1940, n°37 (This specimen).
Jongkees J.H., «The Kimonian Dekadrachms», Utrecht, 1941, n°1, m (This specimen).
Franke P. & Hirmer M., «Die griechische Münze», Munich, 1964, pl. 40 et p. 52, n°116 (This specimen).
Kraay C.M. & Hirmer M., «Greek Coins», New York, 1966, pl. 40, n°116 (This specimen).

Ce chef d’œuvre de Kimon est une des plus prestigieuses monnaies grecques jamais frappées. Elle est un témoignage 
exceptionnel du talent de l’artiste et devait montrer au monde grec la prospérité de Syracuse. Frappé en pleine deuxième 
guerre gréco-punique, ce décadrachme est une véritable démonstration de puissance à une époque où l’hégémonie de 
la puissante cité sicilienne était remise en question. Sur le plan stylistique, l’harmonieuse composition de ce décadrachme 
diffère de l’habituelle iconographie des tétradrachmes de Kimon où les chevaux tirant le quadrige se dressent et semblent 
ainsi indisciplinés. La finesse du portrait et l’élégance de la composition ont marqué les contemporains, de telle sorte que cette 
monnaie a été maintes fois imitée dans le monde grec. Preuve supplémentaire de son incomparable beauté, cet exemplaire 
en particulier a été utilisé pour illustrer les ouvrages de référence de Franke et Hirmer et de Kraay et Hirmer. Selon Jongkees, la 
paire de coins utilisée pour frapper cet exemplaire serait la seule à avoir été personnellement gravée par Kimon. Les autres 
coins seraient l’oeuvre d’un «pseudo-Kimon», probablement un graveur de son atelier. En effet, fait exceptionnel, le Maître 
de Syracuse a signé l’avers et le revers, preuve qu’il était particulièrement fier du résultat de son travail. En 1892, Sir Arthur 
Evans considérait que «le relief peu prononcé de la tête d’Aréthuse sur cette monnaie, la gravure incomparablement fine et 
l’élaboration vraiment exquise des détails, indiquaient clairement qu’elle est le plus ancien décadrachme de Kimon».

«L’incomparable beauté» des décadrachmes de Syracuse, comme le soulignait François de Callataÿ dans l’une de ses plus 
éminentes contributions, a marqué l’art monétaire. Depuis la Renaissance, elle suscite l’admiration des numismates et, de 
manière plus générale, de tous les esthètes. Ainsi Johann Joachim Winckelmann, souvent considéré comme le fondateur 
de l’histoire de l’art et de l’archéologie en tant que disciplines scientifiques, loue la «beauté insurpassable» des monnaies 
siciliennes, tandis que le poète irlandais William Butler Yeats considère qu’elles sont «les plus fameuses et les plus belles» de 
toutes les monnaies. Quant à José-Maria de Heredia, homme de lettres du XIXème siècle, il louait l’inégalable talent des graveurs 
siciliens dans ces strophes:
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«Le temps passe. Tout meurt. Le marbre même s’use.
Agrigente n’est plus qu’une ombre, Syracuse
Dort sous le bleu linceul de son ciel indulgent;

Et seul le dur métal que l’amour fit docile
Garde encore en sa fleur, aux médailles d’argent.

L’immortelle beauté des vierges de Sicile.»

This masterpiece by Kimon is one of the most prestigious Greek coins ever struck. It is an exceptional testimony to the talent of 
the artist and was intended to show the prosperity of Syracuse to the Greek world. Struck during the second Greek-Punic war, 
this dekadrachm is a demonstration of power, at a time when the hegemony of the powerful Sicilian city was being contested. 
The harmonious composition of this dekadrachm differs from the usual iconography of Kimon’s tetradrachms, where the horses 
pulling the quadriga stand upright and thus seem unruly. The refined style of the portrait and the elegance of the composition 
have impressed many generations, to the point that this coin has been imitated many times in the Greek world. A testimony to 
its incomparable beauty, this particular example was used to illustrate the reference works of Franke and Hirmer and Kraay and 
Hirmer. According to Jongkees, the pair of dies used to strike this specimen is the only one personally engraved by Kimon. The 
other dies were most probably engraved by Kimon’s pupils. For this particular type, the Master of Syracuse signed the obverse 
and reverse die, proof that he was particularly proud of his work. In 1892, Sir Arthur Evans considered that «the low relief of the 
head of Arethusa on this coin, the incomparably fine engraving and the exquisite elaboration of the details, clearly indicate 
that it is the earliest Kimon decadrachm».

«The incomparable beauty» of the Syracuse dekadrachms, in the words of François de Callataÿ in one of his most eminent 
contributions, has left its mark in monetary art. Since the Renaissance, they have been admired by numismatists and by all 
aesthetes. Thus Johann Joachim Winckelmann, considered the founder of art history and archaeology as of the scientific 
fields, praised the «unsurpassable beauty» of Sicilian coins, while the Irish poet William Butler Yeats considered them to be 
«the most famous and beautiful» of all coins. José-Maria de Heredia, a well known poet of the nineteenth century, praised the 
extraordinary talent of the Sicilian engravers in these verses:

«Time passes. Everything dies. Even the marble wears out.
Agrigento is no more than a shadow, Syracuse

Sleeps under the blue shroud of its indulgent sky;

And only the hard metal that love made docile
Still keeps in its flower, with silver medals.

The immortal beauty of the virgins of Sicily.»



NUMISMATICA GENEVENSIS SA

S IGNED  THREE  T IMES , THE  F INEST  SPECIMEN  KNOWN OF  TH IS  MOST 
ICONIC  TYPE .  

PUBL ISHED  S INCE  1941

14 Syracuse. Décadrachme signé par Kimon, vers 405-400 av. J.-C. Niké tenant une couronne et 
volant à droite, au-dessus d’un quadrige à gauche conduit par un aurige. Sur la partie supérieure 
de la ligne de sol, la signature de Kimon: [KI]MWN. A l’exergue, une panoplie d’armes / 
SURAKOSIW Tête nue d’Aréthuse à gauche portant un collier de perles et entourée par quatre 
dauphins. Signature de l’artiste KIMWN sur le dauphin nageant sous le cou de la nymphe et ini-
tiale K sur l’ampyx (bandeau frontal) de la nymphe. 43,28g. Jongkees 3 (coins: O.A - R.y) (cet 
exemplaire cité); Regling 3 (mêmes coins); Rizzo pl. 52, 3 (mêmes coins); Robinson 303 (mêmes 
coins); SNG Lockett 998 (mêmes coins).

Le plus bel exemplaire connu de ce chef d’œuvre de l’art grec.  
Superbe exemplaire à patine de cabinet • The most beautiful specimen known of this master-

piece of Greek art. Good extremely fine with beautiful dark toning. 500’000.-
Provenance:
Collection A.D. Moretti.
Exposé à l’Antikenmuseum de Bâle.
NAC 13 (octobre 1998), 479.
Morton & Eden 55 (avril 2012), 203.

Published in:
Jongkees J.H., «The Kimonian Dekadrachms», Utrecht, 1941, n°3 (This specimen).
Cahn H.A., Mildenberg L., Russo R., & Voegtli H., «Griechische Münzen aus Grossgriechland und Sizilien», Antikenmuseum. 
Basel und Sammlung Ludwig, 1988, 479 (This specimen).

Ce spectaculaire décadrachme est une des plus admirables monnaies grecques qui nous soient parvenues. Elle est, comme 
la précédente, l’œuvre de Kimon, un des graveurs les plus renommés de la Grèce antique et le seul avec Evainetos à avoir signé 
les fameux décadrachmes de Syracuse. Cette inestimable monnaie a d’ailleurs été signée à trois reprises, preuve de la fierté 
du graveur face à son œuvre. Commémorant la victoire de Syracuse sur les Carthaginois décimés par la peste en 405 av. J.-C.,  
cette merveille de l’art monétaire classique devait montrer la prospérité et la puissance de la cité sicilienne. 

Ce décadrachme présente d’importantes différences avec ceux du premier type (voir monnaie précédente). Au niveau de 
la composition, le portrait de la nymphe Aréthuse et la disposition des dauphins ont été modifiés. De plus, le relief de ce déca-
drachme est plus important, car les coins utilisés pour frapper cette monnaie sont différents. Pour réaliser les décadrachmes 
de Syracuse, Kimon a utilisé trois coins différents pour les avers et douze coins pour les revers. Les numismates remarquent 
que Kimon a cherché à augmenter la profondeur du relief au fil du temps, ce qui a rendu les coins plus fragiles. La plupart 
des décadrachmes conservés présentent donc d’importantes cassures dans l’axe qui viennent gâcher l’admirable travail du 
graveur. L’état de cet exemplaire est à cet égard exceptionnel, car il ne présente qu’une légère cassure relativement discrète.
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This spectacular dekadrachm is one of the most admirable Greek coins to have survived. It is, as the previous one, the work 
of Kimon, one of the renowned engravers of Ancient Greece and the only one with Evainetos to have signed the famous 
dekadrachms of Syracuse. This extraordinary coin was signed three times, as a witness of the engraver’s pride. Struck to com-
memorate the victory of Syracuse over the Carthaginians, decimated by the plague in 405 BC, this masterwork of classical 
monetary art was intended to show the prosperity and power of the Sicilian city.

This dekadrachm presents significant differences with those of the first type (see previous coin). In terms of composition, the 
portrait of the nymph Arethusa and the position of the dolphins have been modified. Furthermore, the relief of this dekadrachm 
is more important because the dies used to strike this coin are different. In order to strike the dekadrachm of Syracuse, Kimon 
used three different dies for the obverse and twelve for the reverse. Numismatists note that Kimon attempted to increase the 
relief over the time, which made the coins more fragile. Most of the preserved decadrachms show an important crack, which 
comes to spoil the admirable work of the engraver. The quality of this example is exceptional because it only shows a slight 
and discrete crack.
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15 Syracuse. Décadrachme d’Euainetos non signé vers 400 av. J.-C. Quadrige au galop conduit par 
un aurige à gauche. Au-dessus, une victoire volant à droite pour le couronner. A l’exergue, un 
équipement militaire / ΣΥ–ΡΑ–Κ–Ο– [Σ–ΙΩN] Tête d’Aréthuse ornée de bijoux à gauche, sur le 
pourtour, trois dauphins. 43,27 g. Gallatin C.I; Gulbenkian 310 (mêmes coins); Hoover HGC 2, 
n°1299; SNG ANS 5, 361-375.

Très bel exemplaire • Almost extremely fine. 20’000.-
Provenance: 
Leu 61 (mai 1995), 76. 
NAC 46 (avril 2008), 215.  
NAC 59 (avril 2011), 537.

Gravé par le talentueux Evainète, ce décadrachme a inspiré de nombreux graveurs d’autres cités, mais peu furent capables 
d’atteindre cette qualité. Le portrait de la nymphe Aréthuse représente le sommet de l’idéal grec de la beauté, ainsi qu’un 
puissant symbole de liberté. Fille de Nérée et de Doris, Aréthuse fut selon la légende poursuivie par Alphée, tombé éperdument 
amoureux d’elle. Aidée par des dauphins, elle parvint à s’échapper et, lorsqu’elle arriva devant l’île d’Ortygie, en face de 
Syracuse, elle sollicita l’aide d’Artémis. Celle-ci la transforma en source, devenue depuis lors le symbole de la cité.

16 Monnayage Siculo-Punique. Tétradrachme vers 410-392 av. J.-C. Cheval libre galopant à 
gauche. Niké au-dessus le couronnant. En bas, la légende en petits caractères esquissés QRTHDST / 
Palmier avec deux grappes de dattes. De part et d’autre, MHNT. 16,97g. Jameson 908 (mêmes 
coins); Jenkins RNS 53, 38 (o11/r33) (mêmes coins).

Une monnaie intéressante et très belle. 20’000.-
Provenance: 
Freeman & Sear Manhattan sale II (janvier 2011), 25.
NAC 116 (octobre 2019), 59.

Le terme de «Siculo-Punique» s’applique aux monnaies frappées en Sicile par l’occupant carthaginois. Cet exemplaire 
en argent s’inscrit dans une vaste production de tétradrachmes produits au sud de l’Europe dans des types empruntés à 
Syracuse, mais il fait aussi allusion aux origines phéniciennes de Carthage. 

Le terme latin de «Punicus», devenu «Punique» en français, provient du mot grec «Phoinix» désignant à la fois un palmier et un 
Phénicien. Ce terme sera alors utilisé pour décrire les colons installés notamment en Sicile. Ce jeu de mots typiquement grec a 
été employé selon Jenkins pour la première fois sur des pièces de la Sicile punique avant de se répandre sur plusieurs pièces 
frappées dans cette région à partir de la fin du IIIème siècle avant J.-C. Cet exemplaire est issu de la première série de ces 
monnaies, produites entre 410 et 392 avant J.-C. Le type de ce tétradrachme fait référence au public auquel il était destiné, soit 
les mercenaires campaniens et siciliens. Le fait qu’elle soit frappée selon le standard attique plutôt que selon celui du shekel 
utilisé à Carthage renforce cette hypothèse. La présence du palmier à deux grappes de dattes au revers et le cheval libre à 
l’avers sont autant de clins d’oeil à Carthage.



17 Monnayage Siculo-Punique. Tétradrachme vers 330 av. J.-C. Tête d’Aréthuse à droite, entourée 
de dauphins / Cheval se cabrant à droite, devant un palmier. 17,05g. Hoover HGC 2, n°284; 
Jenkins, RSN (56), pl.6, n°102; SNG Copenhague, n° 965.

Superbe. 6’000.-

18 Monnayage Siculo-Punique. Tétradrachme vers 300-289 av. J.-C., Entella. Tête d’Héraclès à 
droite, coiffé d’une peau de lion / Tête de cheval à gauche devant un palmier. Au dessous, 
MHMHNT’ (‘Peuple du Camp’) 16,97g. Gulbenkian 375; Hoover HGC 2, n°293; Jenkins 286 
(o91/r235).

Très bel exemplaire. 3’000.-
Provenance: 
Heritage 3040 (avril 2015), 29026.

Ce tétradrachme Siculo-Punique a été frappé par l’administration carthaginoise dans l’atelier d’Entella. À partir de 410 av. J.-C.,  
Entella frappe des monnaies en argent destinées au financement des guerres contre les cités grecques du centre et de l’ouest 
de la Sicile.

La tête représentée à l’avers, coiffée d’une peau de lion, est celle d’Héraclès-Melqart, la divinité majeure de la ville de Tyr. Ce 
dernier a été assimilé par les Grecs à Héraclès, les deux divinités partageant une majorité d’attributs et de fonctions. Cette 
représentation s’inspire du style des monnaies d’Alexandre le Grand sans pour autant en faire une copie. Cette assimilation 
sous les traits du dieu n’est pas justifiée par une raison historique ou culturelle. Ce qui nous laisse à penser que la présence de 
la peau de lion est liée à ce qu’il symbolise: la puissance, la domination et l’autorité. Le revers quant à lui, est composé d’une 
tête de cheval au-devant d’un palmier qui reprend les codes iconographiques carthaginois. La légende en écriture puniques 
«MHMHNT» qui signifie «Peuple du Camp» fait de cette monnaie celle d’une armée.

Cyclades

19 Naxos. Didrachme fin du IIIème siècle av. J.-C. Tête barbue de Dionysos couronné de lierre / ΝΑΞΙ 
au-dessus d’un cratère décoré d’une guirlande. ΧΑΡΟ à gauche. A droite une thyrse décorée. 
7,74g. Dewing 1956; Hoover HGC 6, n°629.

Jolie patine. Superbe. 8’000.-
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Macédo ine

20 Acanthe. Tétradrachme vers 530-480 av. J.-C. Lion à droite saisissant un taureau tourné vers la 
gauche. A l’exergue, fleur d’acanthe / Carré quadripatrite incus. 17,37 g. Desneux 1949 45-89; 
Hoover HGC 3, n°383.

Très bel exemplaire à patine de cabinet. 4’000.-
Provenance: 
Leu 72 (mai 1998), 160.
Edward J. Waddell 101 (décembre 2005), 13.
Hess-Divo 329 (novembre 2015), 44.
Künker 326 (octobre 2019), 695.

Fondée vers 650 avant J.-C., Acanthe est une cité portuaire de Chalcidique. Ce nom provient d’une plante qui abondait dans 
cette région: l’Acanthe, elle-même nommée à partir de l’histoire de la nymphe Akantos. Cette dernière aurait été transformée 
en une plante épineuse par un Apollon vengeur, mécontent du fait qu’elle ait réussi à le griffer au visage. Depuis, cette 
plante vivace et aimant le soleil, porte son nom. La feuille d’acanthe correspond aussi au motif végétal ornant les chapiteaux 
corinthiens.

21 Edones. Getas, 479-465 av. J.-C. Octodrachme vers 479-465 av. J.-C. Héros à droite, coiffé d’un 
petasos, marchant entre deux taureaux / ΓIΤΑ ΒΑ – SΙΛΕV – S EΔOΝ – ΕOΝ (retrograde) Roue 
à quatre rayons dans un carré incus. 28,97g. AMNG III, pl. XXVII, 30; Hoover HGC 3, nº293 (cet 
exemplaire illustré); Svoronos, Hellénisme Primitif, p. 46 cf. 3 et pl. IV, 19; Tatscheva 2 var.

Une monnaie extrêmement rare et très belle. 40’000.-
Provenance: 
Gorny & Mosch 219 (mars 2014), 106.

Gétas, le roi des Edones, n’est connu que par ses émissions monétaires: au total cinq monnaies d’argent (appelées conven-
tionnellement des octodrachmes). Il aurait régné au début du Vème siècle sur la tribu Thrace des Edones, établie sur la rive 
gauche du Strymon, près du Mont Pangée. Le métal de ce remarquable exemplaire est probablement issu des riches mines 
d’argent du Mont Pangée. Les Edoniens se réclamaient de la descendance de leur fondateur Edonos, lui-même petit-fils 
d’Arès le dieu guerrier. On ne sait presque rien de Gétas, à part qu’il était contemporain d’Alexandre I de Macédoine. 

L’avers représente un bouvier portant un pétase (un chapeau rond et plat qui coiffait les voyageurs grecs), semblant guider 
deux taureaux. Il y a deux significations potentielles, celle du mythe d’Hermès volant le bétail d’Apollon ou la référence à un 
héros local. La légende au revers, inscrite autour d’un carré quadripartite, signifie selon Kraay «une monnaie de Getas, roi des 
Edoniens», faisant de cet exemplaire une pièce extrêmement rare, qui avait pour vocation de payer le tribut dû aux Perses 
entre 513 et 479 avant J.-C.



22 Mende. Tétradrachme vers 423 av. J.-C. Dionysos barbu et mi-nu couché sur un âne marchant à 
droite et tenant dans sa main droite un canthare. Au-dessous, une grappe de raisin / ΜΕΝ-ΔΑ-Ι-
ΟΝ sur une bordure rectangulaire autour d’un cep de vigne avec quatre grappes de raisin. 17,54g. 
Babelon 979 var.; Hoover HGC 3, 547 var.; SNG ANS 346 var. et 350 var.

Une monnaie de beau style et Superbe. 10’000.-
Provenance: 
Numismatics Fine Arts 27 (décembre 1991), 46.
Superior Stamp & Coin (juin 1992), 4394.
Hunter Collection, Goldberg 72 (février 2013), 4040.

Emis vers 423 av. J.-C., cet exemplaire fait partie des derniers tétradrachmes émis par la cité de Mende, avant qu’elle ne 
retombe entre les mains des Athéniens. Cette cité prospère, située en Macédoine sur la péninsule de Cassandra, était réputée 
pour son vin. De ce fait, le monnayage de cette cité arbore une iconographie liée à son activité vinicole. En l’occurrence, 
ce revers est orné de vignes. De manière générale, le monnayage de Mende est aussi de nature dionysiaque. Sur l’avers, 
le patron de la ville repose sereinement sur le dos d’un âne, tenant dans sa main un canthare qui servait à boire du vin. 
Ces tétradrachmes sont remarquables, car ils mettent en avant presque tous les attributs de Dionysos grâce à la présence 
exceptionnelle d’une grappe de raisin au-dessous de l’âne. Habituellement, à cet emplacement pouvaient se trouver un 
grain d’orge ou une sauterelle, mais la présence de ce fruit pour ce type est notable et fait écho à l’iconographie du revers.

23 Olynthe. Tétradrachme vers 500 av. J.-C. Quadrige au pas à droite / Oiseau volant à gauche au 
centre d’un petit carré incus. 17,06g. Cahn, Olynthus, type B, 12 (cet exemplaire); Hoover HGC 
3, n°596; Jameson 955 (mêmes coins); SNG ANS 71, 463; SNG Lockett 1377 (mêmes coins).

Rare. Très beau. 6’000.-
Provenance: 
Monnaies et Médailles 53 (novembre 1977), 56. 
NAC 100 (mai 2017), 115.
Nomos 20 (juillet 2020), 97.

24 Ligue Chalcidienne. Tétradrachme vers 420-379 av. J.-C., Olynthe. Tête laurée d’Apollon à 
gauche / X-A-Λ-ΚΙ∆-[ΕΩΝ] inscrit autour d’une cithare à sept cordes. 14,32g. Hoover HGC 3, 
n°497; D.M. Robinson & Clement Group F, 11; SNG ANS 473.

Très bel exemplaire à patine de cabinet. 4’000.-
Provenance: 
Gerhard Hirsch Nachf. (25 novembre 1958), 81.
Jean Vichon (5 novembre 1966), 31.
Acheté chez Spink à Londres dans les années 1960-1970 avec l’étiquette d’origine.
Sincona 41 (octobre 2017), 14.

La Ligue chalcidienne est une confédération de cités de Chalcidique, région du Nord de la Grèce. Elle fut fondée en 432 
av. J.-C. et dissoute en 348 av. J.-C. par son rival de toujours, le royaume de Macédoine. Sa prospérité était assurée par ses 
grandes réserves de bois qui suscitaient les convoitises des principales puissances grecques. La Ligue s’allia d’abord à la 
puissante Sparte qui l’entraîna dans sa défaite face à Athènes. Puis, elle s’allia à Athènes espérant ainsi contenir les ambitions 
macédoniennes. Néanmoins, Philippe II s’empara du territoire de la Ligue et l’intégra à son royaume en détruisant plusieurs 
villes sur son passage.
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Royaume de  Macédo ine

25 Alexandre I, 498-454 av. J.-C. Tétradrachme vers 460-450 av. J.-C. Cavalier à droite portant la 
kausia et tenant deux lances, chevauchant un cheval à droite. Au niveau du sol, un A / Protomé de 
bouc agenouillé à droite dans un carré incus. 12,66 g. Hoover HGC 3, n°768; Raymond 65a 
(TP19/A20, photographié quand il appartenait à la collection d’O. Ravel); SNG ANS 25-26.

Petite entaille dans le champ. Très bel exemplaire. 5’000.-
Provenance: 
Collection d’un noble décédé en 1940, achetée à Oscar Ravel à Marseille pour 2000 F. Avec son étiquette d’origine.
Nomos 23 (novembre 2021), 71. 

Les légendes sur les monnaies macédoniennes sont relativement rares. Alexandre I fut le premier roi macédonien à faire figurer 
son nom sur les monnaies. Cette monnaie est donc caractéristique du monnayage traditionnel macédonien. Elle montre que, 
même à la fin du règne d’Alexandre I, des monnaies anépigraphes sont encore frappées, ce qui prouve que la diffusion des 
légendes sur les monnaies macédoniennes est encore limitée. Le monnayage d’Alexandre I est par ailleurs un des premiers 
à représenter un protomé de bouc. Le bouc est traditionnellement associé au culte de Dionysos, divinité importante dans le 
Nord de la Grèce où l’activité viticole est attestée depuis le Néolithique.

Royaume de  Macédo ine

26 Philippe II, 359-336 av. J.-C. Statère d’or vers 340-328 av. J.-C., Pella. Tête laurée d’Apollon à 
droite / Bige au galop conduit par un aurige à droite. Sous les chevaux, un trident. Au-dessous, 
ΦIΛIΠΠOY. 8,41g. Le Rider 227ff; SNG Cop. 525.

De beau style. Très bel exemplaire. 1’000.-
Provenance: 
Collection John H. Clapp (1880-1940), rachetée par Louis E. Eliasberg en 1942.
Collection Louis E. Eliasberg, Sr. (1896-1976) vente Spink & Stack’s (avril 2005), 2.

27 Philippe II, 359-336 av. J.-C. Statère d’or posthume frappé sous Philippe III Arrhidée vers 323-
317 av. J.-C., Lampsaque. Tête laurée d’Apollon à droite / Bige au galop conduit par un aurige à 
droite. Petite tête d’Hélios et monogramme AP au-dessous. À l’exergue ΦILIPPOY. 8,57g. Le 
Rider pl. 93, 24; SNG ANS 283 (même coin d’avers); SNG Copenhague 532 (mêmes coins); 
Thompson, Lampsacus 118a (mêmes coins).

NGC MS 5/5, 4/5 • Superbe exemplaire. 10’000.-
Provenance: 
Leu 42 (mai 1987), 191.
Leu 57 (mai 1993), 70.
LHS 95 (octobre 2005), 574.



28 Démétrios Poliorcète, 306–284 av. J.-C. Tétradrachme vers 294-293 av. J.-C., Millet. Nike ailée 
se tenant à gauche sur une proue / ΔHΜΗΤΡΙΟΥ à droite, ΒΑ–ΣΙΛΕΩ–Σ en bas. Poséidon nu et 
debout avançant vers la gauche et brandissant un trident. Dans le champ, à gauche en bas, un 
monogramme. Dans le champ à droite, un dauphin et une étoile. 16,92g. Hoover HGC 3, n°1012c; 
Newell 50.

Superbe. 3’000.-
Provenance: 
Gerhard Hirsch Nachf. 190 (mai 1996), 210.

Démétrios Poliorcète, surnommé le «preneur de villes» a probablement fait frapper cette monnaie pour commémorer la victoire 
navale de Samothrace qui s’est déroulée dans les eaux de Salamine en 306 avant J.-C. Par sa puissance, il a détruit la flotte de 
Ptolémée I. Les spécialistes tendent à considérer que l’avers de cette monnaie, soit la Niké se tenant sur la proue du navire, fait 
écho à la statue: la Victoire de Samothrace. Benndorf s’appuie même sur ce type monétaire pour dater l’œuvre. 

Traditionnellement Poséidon décidait de l’issue des batailles navales. De ce fait, sa présence au revers est justifiée par la 
thématique de cette monnaie et fait d’elle un témoignage historique et artistique de son temps. Cet exemplaire fait partie de 
ceux frappés par l’atelier de Millet, les plus rares de ce type.

Th race

29 Abdère. Tétradrachme frappé sous le Magistrat Kallidamas vers 450-425 av. J.-C. KA-Λ-ΛIΔ-
AMA-Σ Griffon à gauche levant une patte. Thon au-dessous / ABΔ-HP-ITE-ΩN autour d’un 
carré incus. 14,98g. Fritze 16 (mêmes coins); May, Abdera 142 (a118/p117); Nanteuil 703 (mêmes 
coins); Weber 2375 (mêmes coins).

Très bel exemplaire. 10’000.-
Provenance: 
Ancienne collection de St-Marceaux.
Ars Classica (juillet 1933), 1069.

Cette monnaie a été émise par la cité grecque d’Abdère, située sur les côtes de la Thrace. Fondée une première fois vers 654 
av. J.-C. par des colons de Clazomènes, puis abandonnée, cette cité fut repeuplée par des Téiens fuyant l’avancée perse aux 
alentours de 541 av. J.-C. Elle connut un essor politique et économique important jusqu’au milieu du IVème siècle, lorsqu’elle 
entra dans le giron macédonien. Les prolifiques mines d’argent de Thrace ont assuré la prospérité de la cité et lui ont permis 
de produire des monnaies exceptionnelles. Sur ces monnaies figuraient des griffons, symbole de la force vigilante et gardiens 
des trésors enfouis. Cette créature mythologique liée au ciel et à la terre était la monture du dieu Apollon tout en étant 
fréquemment associée à la déesse de la vengeance Némésis, car c’est au griffon qu’incombait la responsabilité de faire 
tourner sa roue du destin. L’omniprésence du griffon dans le monnayage de la cité jusqu’à sa conquête par la Macédoine 
s’explique par le fait qu’il était représenté sur les monnaies de Téos, la métropole d’Abdère. Au revers est mentionné le nom du 
magistrat annuel qui établissait le type monétaire pour la durée de son mandat, ici Kallidamas.
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30 Maronée. Tétrobole au nom du magistrat EUP[…]ND vers 398-385 av. J.-C. E-Y-P Protomé de 
cheval à gauche / M-A Pampre avec grappe de raisin dans un grènetis carré. 2,82g. Boston 815; 
SNG Copenhague 614.

NGC AU* 5/5, 5/5 • Superbe exemplaire à patine de cabinet. 1’000.-

Th race  -  Royaume

31 Lysimaque, 323-281 av. J.-C. Statère d’or vers 297-281 av. J.-C., Lampsaque Tête d’Alexandre 
le Grand portant les cornes d’Amon, à droite / ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜAΧΟΥ Athéna assise à gauche, 
tenant une victoire de la main droite. Monogramme HP dans le champ gauche. 8,52g. SNG 
Copenhague -; Thompson -.

Superbe exemplaire. 8’000.-
Apparemment inédit avec ce monogramme. La marque HP se retrouve néanmoins sur des tétradrachmes frappés à 
Lampsaque (Thompson 44-47), ce qui plaide pour cette localisation.



At t ique

32 Athènes. Tétradrachme vers 510-490 av. J.-C. Tête archaïque d’Athéna coiffée d’un casque corin-
thien, à droite / ΑΘΕ Chouette debout à droite et regardant de face. Rameau d’olivier dans le 
champ gauche. 17,12g. Boston MFA -; Pászthory-Hurter 20 var.; SNG Copenhague -; Svoronos 
pl. 7, 1 var.

De style splendide. Superbe exemplaire. 75’000.-
Ce type très rare correspond à une période de transition dans le monnayage d’Athènes. Si l’avers est encore de style archaïque, 
le revers présente déjà des caractéristiques classiques, telles que les feuilles d’olivier de petite dimension et une légende 
compacte en bas à droite. Le carré entourant le motif ne sera cependant pas maintenu dans le monnayage ultérieur. Cette 
époque correspond à la fin du règne d’Hippias, le tyran d’Athènes, fils de Pisistrate. Contraint à l’exil suite à un coup d’état 
militaire, Hippias se réfugie à la cour de l’empereur perse Darius I. C’est probablement à l’instigation d’Hippias que la Perse 
entre en guerre avec les cités grecques. Il est finalement tué à Lemnos peu après la bataille de Marathon, en 490 avant J.-C.

This rare type corresponds to a transition period in the Athenian coinage. The obverse is still in archaic style, while the reverse 
has already some classical characteristics, like the small olives leaves and a compact legend below on the right. This period 
corresponds to the end of the reign of Hippias, the tyrant of Athens and the son of Pisistratus. Forced into exile after a military 
coup, Hippias takes refuge at the court of the king of Persia Darius I. It is probably at the instigation of Hippias that Persia went 
to war with the Greek cities. Finally he was killed in Lemnos, soon after the battle of Marathon in 490 BC.
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33 Athènes. Drachme vers 467-465 av. J.-C. Tête d’Athéna coiffée d’un casque orné de trois feuilles 
d’olivier, à droite / ΑΘΕ Chouette debout à droite et regardant de face. Rameau d’olivier dans le 
champ gauche. 4,27g. Boston MFA 1064; SNG Berry 677; SNG Munich 42-43; Svoronos pl. 8, 
38 et pl. 9, 30.

Une monnaie exceptionnelle et très belle. 10’000.-
Provenance: 
Künker 83 (juin 2003), 267.
Nomos 3 (mai 2011), 89.

Ce chef d’œuvre de finesse a été frappé alors qu’Athènes vivait son âge d’or. La flotte athénienne, conduite par le stratège 
Cimon, héros de Salamine, vient de remporter une nouvelle victoire éclatante sur les Perses à l’embouchure de l’Eurymédon. 
Environ 200 navires de la flotte perse sont capturés, ainsi qu’un important butin, et le roi perse Artaxerxès Ier doit reconnaître la 
liberté des cités grecques d’Asie Mineure. De retour dans sa patrie, Cimon utilise son immense fortune pour embellir Athènes 
en achevant la citadelle et les Longs Murs qui relient la cité au port du Pirée. Cimon trouve la mort dans une ultime campagne 
contre les Perses vers 450 avant J.-C.

Eg ine

34 Egine. Statère vers 480-457 av. J.-C. Tortue de terre vue d’en haut / Carré incus divisé en cinq 
parties. 12,36g. ACGC 127; Dewing 1683-1685; Milbank pl.2, 12-13.

Un exemplaire remarquablement attrayant et  
magnifiquement patiné. Frappé en haut relief. Superbe. 15’000.-

Provenance: 
Collection du Capitaine E. G. Spencer-Churchill, Ars Classica XVI (juillet 1933), 1237.
Collection J. Desneux, Leu 7 (mai 1973), 174.
Bank Leu 50 (avril 1990), 139.
Peus 351 (avril 1997), 146.
Leu 83 (mai 2002), 266.
Star collection, LHS 102 (avril 2008), 199.
Collection du Baron Lorne Thyssen-Bornemisza & du Dr. Thomas S. Kaplan, NGSA 9 (décembre 2015), 49.

Beaucoup pensent qu’Egine fut la première cité grecque à émettre une monnaie officielle selon la volonté du roi Phidon. La 
tortue était un motif récurrent dans le monnayage de cette importante ville commerciale, puisqu’il s’agissait du symbole de 
la cité. De plus, il semble que la tortue était un des attributs d’Aphrodite Ourania qui serait liée à la déesse phénicienne du 
commerce Astarté. A l’origine, seules des tortues de mer étaient représentées, car elles étaient probablement nombreuses 
sur les côtes de l’île. Cependant, en 457 av. J.-C., la cité perdit son autonomie. La nouvelle puissance hégémonique, Athènes, 
imposa aux Grecs de ne représenter plus que des tortues de terre sur les monnaies, soulignant ainsi la perte de la puissance 
maritime d’Egine.



Mys ie

35 Cyzique. Statère d’électrum vers 475-410 av. J.-C. Tête juvénile à gauche. Au-dessous, un thon / 
Carré quadripartite incus. 15,97g. BMC -; SNG von Aulock -; SNG Copenhague -; SNG France 
294; cf. von Fritze (1912) p.11, n°143.

Une monnaie rare et spectaculaire. 30’000.-
Provenance: 
cgb vente sur offre 43 (avril 2010), 159.

Aio l i s

36 Myrina. Drachme vers 160 av. J.-C. Tête laurée d’Apollon à droite / MYPINAIΩN Apollon  
debout à droite tenant une branche de laurier et une phiale dans une couronne de laurier. Devant 
lui, une amphore et un omphalos. 3,97g. Sacks 27 var.; BMC 4 var.

Une monnaie charmante et très belle. 800.-
Provenance: 
Elsen 94 (décembre 2007), 278.
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Lesbos

37 Mytilène. Hecté d’électrum vers 500-495 av. J.-C. Tête de lion à droite, la gueule ouverte / Tête 
incuse de veau à droite. 5,22g. Bodenstedt 13; Boston MFA 1679.

NGC XF* 5/5, 5/5 Fine style • Très bel exemplaire. 500.-
Provenance: 
Auction World 10 (octobre 2017), 2031.

I on ie

38 Clazomenai Trité d’électrum vers 550 av. J.-C. Protomé de bélier à droite / Deux carrés incus aux 
surfaces irrégulières. 4,61g. BMC -; Boston 1759 (mêmes coins); JDL Collection 25 (cet exem-
plaire); Mignucci, Elettro arcaico, incroci di conio inediti, in GNS 42, 166 (mai 1992) fig. 3 (cet 
exemplaire); SNG von Aulock -; Weidauer -.

Une monnaie extrêmement rare et gracieuse. 30’000.-
Provenance: 
M&M 41 (juin 1970), 178.
Leu 81 (mai 2001), 269.
NAC 74 (novembre 2013), 290.

Apparemment le troisième exemplaire connu. Cette monnaie rarissime étant de surcroît anépigraphe, il est très difficile d’iden-
tifier de façon certaine son lieu de production. L’étalon monétaire employé est cependant milésiaque (statère de 14,10g), 
donc typique des cités de Ionie. Dans son commentaire consacré à l’exemplaire de mêmes coins conservé au Musée des 
Beaux-Arts de Boston, Agnès Baldwin Brett propose Clazomenai comme lieu de production, cette puissante cité utilisant fré-
quemment le bélier, symbole d’Apollon, sur ses monnaies du IVème siècle avant J.-C.

39 Magnésie du Méandre. Didrachme vers 350-300 av. J.-C. Cavalier casqué, galopant à droite la 
chlamyde au vent et tenant une javeline de la main droite / ΜΑΓΝ - ΛΥΚΟΜΗΔ Taureau char-
geant à gauche inscrit dans un méandre. 15,10g. Imhoof-Blumer (1901) p.76, 3; BMC 9 Ionia 
pl.XVIII, 1 (mêmes coins).

Légèrement décentrée. Superbe. 6’000.-
Provenance: 
Tkalec (23 octobre 1998), 53.
Tkalec (février 2002), 62.
Nomos (octobre 2011),184.

Le méandre est un ornement typiquement grec. À l’origine, ce nom désigne un fleuve d’Asie Mineure particulièrement sinueux 
passant notamment par la cité de Magnésie du Méandre. Aujourd’hui, un méandre désigne dans le sens commun toute 
sinuosité que décrit un cours d’eau. Depuis l’antiquité, ce motif ornemental à la forme tortueuse fait aussi écho au labyrinthe, 
un autre symbole ancien.



I l e s  de  Car ie

40 Cnide. Tétradrachme frappé sous le magistrat Eudoros vers 395-380 av. J.-C. Tête d’Aphrodite à 
gauche, ornée de bijoux et les cheveux retenus par un ampyx. [K]-N de part et d’autre. Proue der-
rière la nuque / Tête de lion à gauche EYΔΩPO[Σ] au-dessous, le tout dans un carré incus. 14,62g. 
Boston NFA supp. 190; Hunt IV 378 (même coin d’avers); Pozzi 2589; SNG Lockett 2366.

De beau style. Très bel exemplaire. 15’000.-
Provenance: 
Collection JTB. 
Triton XX (janvier 2017), 304. 

La femme représentée dans un style très fin à l’avers de cette monnaie incarne Aphrodite Euploia. Cette épiclèse est liée 
à l’activité commerciale prospère de Cnide. Euploia se traduit par «Bon voyage» en raison de la position charnière de la 
ville, en connexion avec les routes commerciales longeant la côte ionienne. La présence de ce portrait d’Aphrodite Euploia 
témoigne de l’importance, voire de l’attachement que les habitants de Cnide avaient à son égard. Les portraits de cette 
déesse sont une constante dans le monnayage de la cité. On sait que son portrait y demeurera jusqu’en 190 avant J.-C. Cela 
a probablement poussé Cnide à acquérir au quatrième siècle avant J.-C., l’Aphrodite de Praxitèle, la première statue de culte 
représentant une déesse dans le plus simple appareil. 

La présence d’un lion au revers comme un insigne civique est liée au temple d’Apollon de la ville où se réunissaient les 
membres de l’Hexapolis et dont le fauve était le symbole. Une étude de R. J. Ashton a démontré la rareté des tétradrachmes de 
Cnide par rapport à l’abondance des drachmes à la même période, or habituellement il s’agit du cas inverse. 

41 Caunos. Statère vers 430-410 av. J.-C. Figure féminine ailée se déplaçant vers la gauche, la tête 
à droite, tenant un caducée et une couronne / Bétyle pyramidal entre deux grappes de raisin sus-
pendues, triangle inversé en haut à gauche. 11,37g. BMC 8 (mêmes coins); De Luynes 2776 
(mêmes coins); Troxell 27.

Très bel exemplaire. 5’000.-
Provenance: 
Collection Jonathan P. Rosen
Roma XIII (mars 2017), 330.  
Triton XXIII (janvier 2020), 428.

Cette monnaie est attribuée à Caunos. Cette cité située sur la côte sud de l’Anatolie fut un port important de la côte carienne 
qui commença à frapper monnaie vers le Vème siècle av. J.-C. Cet atelier serait le lieu d’émission de la série des «Winged 
Carians»: des statères et leurs divisions, ornés de personnages féminins et masculins ailés dont est issu cet exemplaire. 

Le monnayage et la langue antique de cette région demeurent relativement méconnus de nos jours, si bien que les monnaies 
cariennes ont longtemps été appelées les «incertaines de Carie» avant d’être attribuées avec certitude à Caunos il y a une 
vingtaine d’années. Les hypothèses liées à la signification de l’avers font de cette femme une Niké, une Irène (qui incarne la 
paix) ou encore une Iris. Les attributs du personnage, un Kerykeion (caducée) dans la main droite et une couronne dans la 
gauche, rendent l’hypothèse d’Iris davantage plausible. Le revers quant à lui, représente un bétyle pyramidal, correspondant 
à une «Maison de Dieu». Ils étaient des objets de culte pour la population locale. Les recherches archéologiques sur le site 
de Caunos ont permis de retrouver en 1991, un morceau conique de calcaire brisé en deux parties, datant du Vème siècle 
av. J.-C. On peut alors se demander si ce bétyle n’est pas une reproduction de celui de Caunos même, qui était vénéré par 
ses habitants. Ces objets étaient connus pour être des météorites envoyées par les dieux. La présence d’Iris la messagère 
est à cet égard cohérente pour la monnaie d’une ville qui aurait elle-même reçu un message des cieux. Ces monnaies sont 
particulièrement mystérieuses, et leurs motifs n’ont pas encore livré tous leurs secrets.
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THE  OLYMPIC  GAMES  IN  ANCIENT  GREECE

42 Cos. Triple siglos vers 480-475 av. J.-C. KOS Discobole nu de face avec les jambes croisées et 
tenant un poids / Carré incus divisé en quatre parties par deux lignes diagonales. 16,51g. Kraay-
Hirmer pl. 188, 639; Traité II pl. CXLVIII, 9-13.

Un des plus beaux exemplaires connus de cette monnaie prestigieuse.  
Très bel exemplaire à patine de cabinet. 75’000.-

Provenance: 
M&M 41(juin 1970), 225.
Leu 45 (mai 1988), 226.
Morton & Eden 51 (octobre 2011), 158.
NAC 126 (novembre 2017), 240.

Le revers de cette monnaie témoigne du talent du graveur: rares sont les monnaies grecques à présenter un personnage en 
mouvement. Le graveur a su, sur une surface infiniment petite, donner vie à son athlète. La présence du trépied semble être 
une référence à Apollon. La scène représentée se déroulait probablement durant les festivités dédiées à Apollon à Triopium, 
au cours desquelles les athlètes vainqueurs recevaient des trépieds en bronze qu’ils offraient au dieu. Il est à noter que Cos 
serait la seule des cinq villes (Cos, Cnide, Lalyssos, Camiros et Lindos) participant à ces jeux à avoir commémoré l’événement 
sur ses monnaies.



43 Rhodes. Tétradrachme vers 385-360 av. J.-C. Tête d’Hélios de face, légèrement tournée vers la 
droite / POΔION Rose avec un bourgeon à gauche. Monogramme à gauche et chapiteau corin-
thien à droite. 14,87g. Ashton 69 (même coin d’avers); Hecatomnus 179a (même coin d’avers).

Très bel exemplaire. 8’000.-
Provenance: 
Triton XX (janvier 2017), 317.

Le second exemplaire connu pour cette émission, le premier étant celui de la collection Miguel Muñoz (Superior, 12 juin 1978, 
3205 (= LHS 100 (avril 2007), 321 = CNG 85 (septembre 2010), 447). Le traitement des cheveux est saisissant, leur aspect hérissé 
confère à ce portrait de face beaucoup de caractère.

La cité de Rhodes – du nom de l’île sur laquelle elle se trouve – a été fondée par le synœcisme des villes d’Ialyssos, de Camiros 
et de Lindos en 408-407 av. J.-C. Cette ville, dont le monnayage montre traditionnellement une tête d’Hélios sur l’avers et une 
rose sur le revers, devient rapidement une des plus importantes villes grecques de l’Est de la Méditerranée. Elle est un centre 
majeur de transit pour les cargaisons venant de l’Est et du Sud, tandis que sa marine défend les navires marchands contre 
la piraterie.

Frapper des monnaies avec un portrait de face s’avère être extrêmement difficile. Seuls les meilleurs graveurs grecs en étaient 
capables (le meilleur d’entre tous a peut-être été Kimon qui le prouve avec son portrait d’Aréthuse sur un tétradrachme 
syracusain de 405 av. J.-C. – voir Kraay-Hirmer 122). Les portraits d’hommes posaient davantage de problèmes, puisqu’ils 
pouvaient facilement devenir insipides, ahuris, ou efféminés. Cependant, lorsqu’ils sont réussis, comme sur cette monnaie, ils 
ont une puissance et une intensité remarquables. Hélios apparaît comme étant si loin au-dessus de toute émotion humaine 
normale qu’il semble divin.

44 Rhodes. Tétradrachme frappé sous le magistrat Stasion vers 205-190 av. J.-C. Tête rayonnante 
d’Hélios de face, légèrement tournée vers la droite / ΣΤΑΣΙΩΝ Rose avec un bourgeon à droite, 
lettre P - O de part et d’autre. Dans le champ gauche, un omphalos enlacé par un serpent. 13,52g. 
Ashton 2001, 259-267; Hoover HGC 6, n°1422 (mêmes coins); SNG Copenhagen -; SNG von 
Aulock -.

Très bel exemplaire. 2’000.-
Provenance: 
Acquis le 12 Janvier 2013 de D. Warden.
Triton XXIII (janvier 2020), 442.
Nomos 23 (novembre 2021), 145.
Collection R. Sharf.

Ce tétradrachme, typique de la ville de Rhodes a été frappé sous le magistrat Stasion. Le nom de ce dernier figure à la fois 
sur les tétradrachmes du type d’Alexandre III le Grand, qui sont assez nombreux, mais aussi sur cette rare émission civique.
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Mys ie

45 Pergame. Statère vers 334 av. J.-C. Tête du jeune Héraklès à droite, coiffé d’une peau de lion / 
Palladion de face armé d’une lance et d’un bouclier. Dans le champ gauche, un casque corinthien. 
8,62g. De Luynes 2493; Gulbenkian 699; Jameson 2580.

Superbe. 30’000.-
Provenance: 
Nomos 8 (octobre 2013), 166. 

Ce statère d’or, anépigraphe, ne mentionne pas sa ville d’émission ni l’autorité sous laquelle il a été frappé. C’est grâce à son 
revers qu’il est possible de l’attribuer à Pergame, cette cité située en Mysie. En effet, il représente un Palladion archaïque ou 
statue d’Athéna, à savoir la divinité poliade de la ville. Cette pièce aurait été frappée durant le règne d’Alexandre. Cependant 
à cette époque, Pergame n’était qu’une ville de garnison située en montagne dans un emplacement stratégique. Selon 
François de Callataÿ, cette pièce serait datée de 334 avant J.-C. Il émet l’hypothèse qu’elle aurait été personnellement 
commandée par Alexandre après sa conquête de la région, et émise en utilisant des matrices produites par des graveurs 
accompagnant son armée. Il s’agit donc probablement d’une émission spéciale destinée à payer les troupes qui gardaient 
Pergame, où se trouvait l’une des plus grandes réserves de richesse de tout l’empire d’Alexandre. Elle aurait été conçue pour 
répondre à un besoin extraordinaire et immédiat.

Royaume de  Pe rgame

46 Philétaire, 282-263 av. J.-C. Tétradrachme vers 269/8-263 av. J.-C., Pergame. Tête diadémée de 
Séleucos I à droite / ΦILETAIPOY Athéna trônant à gauche et tenant une lance et un bouclier. 
Petite feuille de lierre au-dessus. Monogramme à l’exergue. 17,10g. BMC 27; Boston MFA 1608; 
CSE 635; Hunterian 4; Kray & Hirmer 736 (cette monnaie); Newell Pergamene 12a (coins 
XIV/27).

Une monnaie exceptionnelle et de grande provenance.  
De style splendide. Superbe. 50’000.-

Provenance: 
J. Hirsch XII (novembre 1904), 232.
G. Hirsch 37 (décembre 1963), 238.
Leu 13 (avril 1975), 201.
Leu 48 (mai 1989), 221.

L’eunuque Philétaire était responsable du trésor de Lysimaque à Pergame. Il trahit son maître au profit de Séleucos Ier, proba-
blement peu avant la bataille de Couroupédion en 281 avant J.-C. Séleucos remporta la victoire, mais fut assassiné l’année 
suivante. Philétaire commença alors par frapper des monnaies au nom de son défunt suzerain, puis remplaça le nom de 
celui-ci par le sien, tout en conservant le portrait de Séleucos. A la fin de sa vie, Philétaire plaça son propre portrait sur ses 
monnaies, marquant ainsi une rupture définitive avec l’autorité séleucide. Profitant de l’immense trésor de Lysimaque, il se 
lança dans une vaste campagne de constructions, non seulement à Pergame, mais également en Grèce et dans les cités 
grecques d’Asie Mineure, débutant par là une longue tradition de mécénat. 



Baby lon ie  -  Emp i re  a lexandr in

47 Satrape incertain de Babylone (Stamenes à Seleukos). Double Darique non datée vers 328-311 
av. J.-C., Babylone. Le Grand Roi à demi agenouillé à droite, coiffé de la cidaris et vêtu de la 
candys, tenant un arc et une lance, derrière à gauche, ΦΙ / Incus oblong à motif ondulé. 17,03g. 
Babelon (Perses) 116; Nicolet-Pierre 3 var.; SNG Berry 1454 var.

Une monnaie rare et Superbe. 20’000.-
Provenance: 
Collection londonienne, acquise en 1999.

Babelon attribuait cette monnaie à Darius III Codoman (337-330 av. J.-C.) avant la conquête d’Alexandre le Grand. Il soulignait 
que le profil du monarque est «très régulier et d’une remarquable finesse». Les auteurs modernes pensent cependant que ce 
type de monnaie a été émis par les satrapes de Babylone sous le règne d’Alexandre ou peu après sa mort.

Judée

48 Période de la guerre de Judée, 66 à 70. Shekel d’argent an 2 (67-68), Jérusalem. Inscription 
hébraïque (Shekel d’Israel) placée autour d’un calice, la date 2 au-dessus / Inscription hébraïque 
(Jérusalem la Sainte) placée autour d’une branche de grenadier à trois fruits. 14,11g. AJC II, 8; 
Hendin 1358; Shoshana coll 20203; TJC 193.

Très bel exemplaire. 3’000.-
En 66 après J.-C., la Grande Révolte éclate en Judée. Au début, il ne s’agit que d’une simple émeute, semblable aux précé-
dentes, mais la sévérité de la répression romaine, associée à l’intransigeance des pouvoirs en place, amène rapidement la 
population à se soulever plus largement. Pendant près de huit ans, les légions livreront une guerre acharnée aux différentes 
factions juives qui elles-mêmes s’affrontent dans une guerre civile totale.

Les monnaies frappées durant la guerre de Judée sont particulièrement intéressantes. Pour chacune des cinq années qu’a 
duré cette guerre, des shekels et des demi-shekels ont été frappés. C’est la première fois qu’un gouvernement juif souverain 
frappe des pièces d’argent au sein du temple de Jérusalem lui-même et, de plus, d’une grande qualité compte tenu de la 
situation.
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Royaume d ’ Egyp te

49 Ptolémée VI à Ptolémée VIII 180-116 av. J.-C. Demi-Mnaieion ou Tétradrachme d’or, 
Alexandrie. Tête voilée et diadémée d’Arsinoë II avec petite corne de bélier à droite et sceptre se 
terminant en fleur de lotus sur l’épaule gauche; dans le champ gauche, K; sur le pourtour, cercle 
perlé / APSINOHS - ΦILADELΦOY Double corne d’abondance avec bandeau royal; sur le 
pourtour, cercle perlé. 13,86g. Gulbenkian 1085 (même coin d’avers); SNG Copenhague -; 
Svoronos 1500.

D’une qualité exceptionnelle. Superbe exemplaire. 30’000.-
Provenance: 
Giessener Münzhandlung 73 (octobre 1995), 54.
Leu 86 (mai 2003), 463.
Freeman & Sear Liste 12 (hiver 2007), 114.
Collection du Dr. Lawrence A. Adams, Triton XIX (janvier 2016), 2096.

R É P U B L I Q U E  R O M A I N E

50 Q. Pompeius Rufus. Denier 54 av. J.-C., Rome. Q. POM. RVFI Tête nue du consul Quintus 
Pompeius Rufus à droite. RVFVS. COS derrière la nuque / SVLLA. COS Tête nue de Sulla à 
droite. 4,05g. Babelon Pompeia 4 et Cornelia 48; Crawford 434/1; Sydenham 908.

Superbe. 2’000.-
Provenance: 
NAC 15 (mai 1999), 171.

Le portrait représenté à l’avers n’est pas celui du monnayeur, ce qui aurait été anachronique, mais celui de son grand-père 
paternel, consul en 88 av. J.-C. Le revers porte l’effigie du grand-père maternel, le célèbre Sulla (ou Sylla) (138-78 av. J.-C.). 
Général et homme politique romain, celui-ci se distingue notamment durant la guerre contre les Cimbres et les Teutons (104-
101 av. J.-C.). Représentant de la vieille aristocratie romaine, c’est lui qui met un terme à la guerre sociale. Ce rare denier, bien 
que frappé une génération après la mort de Sulla, est probablement son seul authentique portrait.



51 Jules César. Aureus 46 av. J.-C., Rome. C CAESAR COS TER Buste voilé de la Piété à droite / 
A HIRTIVS PR. Lituus, cruche et hache. 8,04g. C. 3; B (Julia) 23; B. (Hirtia) 2; S. 1018; Bf. 19; 
Cr. 466; Calicó 37.

NGC AU* 5/5, 4/5 • Superbe. 15’000.-
Provenance: 
Aes Rude (7 avril 1978), 145.
Frank Sternberg 19 (novembre 1987), 501.

Depuis le dix-neuvième siècle, les numismates ne cessent de se demander si Jules César a eu l’audace de faire frapper des 
monnaies à son effigie de son vivant, ce qui aurait indubitablement alimenté les accusations de ceux qui prétendaient qu’il 
aspirait à devenir roi. Il est donc difficile de déterminer si certaines monnaies représentant César ont été frappées de son vivant 
ou quelques mois, voire semaines, après son assassinat. Il est intéressant de noter que la Piété figurant sur l’avers de cet aureus 
présente des traits étonnamment masculins. Il est probable que la Piété ait les traits de César. Afin d’éviter le scandale, celui-ci 
se serait donc fait représenter sur des monnaies de manière déguisée. Il est également possible que le graveur ait voulu flatter 
César en donnant ses traits à la Piété.

52 Sextus Pompée, 44-35  av. J.-C. As vers 42-38 av. J.-C., atelier sicilien indéterminé. Double 
tête laurée de Janus sous les traits de Pompée, au-dessus MGN / PIVS-IMP autour d’une proue de 
galère à droite. 24,79g. Crawford 479/1; Sydenham 1044a.

Superbe. 3’000.-

E M P I R E  R O M A I N

53 Auguste, 27 av. J.C. - 14 ap. J.-. Cistophore 27-26 av. J.-C., Pergame ou Ephèse. IMP.CAE - 
SAR Tête nue d’Auguste à droite / AVGV - STVS Gerbe de blé formée de six épis. 11,86 g.  
RIC I, 481.

Très bel exemplaire à patine de cabinet. 3’000.-
Sur le revers de cette monnaie, figure un intéressant message de propagande: l’empereur souligne sa capacité à nourrir son 
peuple. Pour ce faire, Pompée puis Auguste ont longtemps lutté contre les pirates en Méditerranée sécurisant ainsi les lignes 
de ravitaillement entre Rome et ses provinces orientales extrêmement fertiles. Ainsi, le pouvoir satisfaisait la plèbe et garantissait 
la paix sociale.
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54 Denier vers 18 av. J.-C, Espagne (Colonia Patricia). CAESARI – AVGVSTO Tête laurée 
d’Auguste à gauche / MAR – VLT de part et d’autre du temple de Mars Ultor où se trouve un 
aigle entouré de deux étendards. 3,84g. BMC 375; C. 192; Mazzini 192; RIC I, p. 48, 105b.

Une monnaie charmante et Superbe. 4’000.-
Provenance: 
Calicó, The Roman Aurei (1 janvier 2003), 247.
Rauch 102 (novembre 2016), 25.

Sur le revers de ce denier, figure une remarquable représentation du temple consacré à Mars Ultor, Mars le Vengeur. Sa 
construction ne fut achevée qu’en 2 av. J.-C. Or, étant donné que ce superbe denier a été frappé en 18 av. J.-C., il ne peut 
s’agir que d’une représentation symbolique et idéalisée, s’inspirant de l’architecture caractéristique des temples romains.

55 Denier vers 18-16 av. J.-C., Espagne (Colonia Patricia). Tête nue d’Auguste à droite / 
AVGVSTVS Corne d’abondance au-dessus d’un capricorne tenant un globe sur un gouvernail. 
3,91 g. BMC 305; C. 22; RIC I, p. 50, 130.

Superbe. 2’000.-
Provenance: 
Roma XV (avril 2018), 463.

Ce denier a probablement été frappé à Colonia Patricia Corduba en Bétique, l’actuelle Cordoue. En 43 avant J.-C., le second 
triumvirat, dont fait partie le futur Auguste, fait de la colonie andalouse fondée un siècle auparavant la capitale provinciale de 
l’Hispanie ultérieure. Auguste couvre la cité d’honneurs: il y entreprend d’importants travaux et la rebaptise. Il décide même 
de s’y rendre lors d’un voyage officiel.

L’utilisation du capricorne dans le monnayage augustéen est récurrente car il s’agit du signe du zodiaque du premier empe-
reur romain. Or, Auguste est né le 23 septembre 63 avant J.-C. Il faut garder à l’esprit que les Romains ne se référaient pas à leur 
date de naissance pour déterminer leur signe du zodiaque, mais à la date de conception. Le capricorne est accompagné 
d’un gouvernail et d’un globe pour manifester sa puissance: Auguste gouverne le monde. L’association de ces deux symboles 
est fréquente dans le monnayage impérial romain. De plus, la corne d’abondance évoque la prospérité retrouvée après un 
demi-siècle de guerres civiles dévastatrices. Le fin symbolisme de cette monnaie est remarquable.

56 Denier vers 17 av. J.-C, Rome. Monétaire M. Sanquinius. AVGVSTVS - DIVI F Tête nue d’Au-
guste à droite / M SANQVI-NIVS III VIR Tête laurée de Jules César déifié à droite. Au-dessus, 
une comète avec une queue. 3,25g. C. (Julius Caesar and Augustus) 1; BMC 71; RIC I, p. 66, 338.

De beau style. Très bel exemplaire. 5’000.-
Provenance: 
Künker 89 (mars 2004), 2025.
Gorny & Mosch 244 (mars 2017), 456.
Triton XXII (janvier 2019), 986.

Le mot comète vient du grec kometes signifiant «à long cheveux», en référence à sa queue évoquant une chevelure. Les Grecs 
ont lu en ces étoiles vagabondes de mauvais présages, l’annonciation de désordres politiques, sociaux ou religieux. Ainsi, 
selon la légende, l’apparition de ce corps céleste, coïncidant avec le meurtre de Jules César, aurait aussi causé toute une 
série de dérèglements, comme des moissons décalées. La simultanéité de sa disparition et de l’apparition d’une nouvelle 
étoile dans le ciel aurait confirmé sa divinité. Jules César prétendait en effet descendre de Vénus et de Mars. Ce type associant 
portrait et comète sera la seule représentation de Jules César déifié en plus d’un siècle. De plus, sa ressemblance avec 
Auguste est notable. Cet évènement est au fondement de la propagande politique impériale; il s’agit de la justification de 
l’ascendance divine des empereurs.



57 Denier 15-13 av. J.-C., Lyon. AVGVSTVS - DIVI. F Tête nue d’Auguste à droite / IMP. X Taureau 
chargeant à droite. 3,83g. RIC I, 167a.

Une monnaie charmante et très belle. 1’000.-
Le taureau de sacrifice est un motif récurrent dans le monnayage d’Auguste. Il symbolise la valeur morale et physique de 
l’empereur ainsi que sa grande piété. Véhiculer des monnaies associant l’empereur à ces valeurs était une stratégie efficace 
entrant dans le programme de réformation des moeurs et de retour aux valeurs romaines traditionnelles initié par Auguste.

58 Caligula et Germanicus, 37-41. Denier vers 37 ap. J.-C., Lugdunum (Lyon). C. CAESAR. 
AVG. GERM. P. M. TR. POT Tête nue de Caligula à droite / GERMANICVS CAES P C CAES 
AVG GERM Tête nue de Germanicus à droite. 3,85g. BMC 13; Mazzini 4 (Germanicus et 
Caligula); RIC I, p. 108, 12.

Une monnaie charmante et Superbe. 8’000.-
Provenance: 
NAC 27 (mai 2004), 321. 
Künker 312 (octobre 2018), 2785.

Sur le revers de ce denier, figure un portrait de Germanicus. Commandant militaire redoutable et membre de la famille impé-
riale, Germanicus était sans conteste l’homme le plus populaire de l’Empire. Son exceptionnelle popularité contrastait avec 
l’hostilité du peuple vis-à-vis de l’empereur régnant, Tibère, de sorte que celui-ci commençait à redouter son général. En 19, 
Germanicus mourut dans des circonstances suspectes. Tibère fût probablement à l’origine de son décès. L’ironie fit que le 
fils de Germanicus, Caligula, représenté à l’avers, succéda à Tibère. Certains rapportent même que c’est Caligula qui l’aurait 
assassiné en l’étouffant avec un coussin.

59 Caligula, 37-41. Sesterce vers 37-38, Rome. C·CAESAR·AVG·GERMANICVS·PON·M·TR·P
OT Tête laurée de Caligula à gauche. / SP.Q.R - P.P - OB.·CIVES - SERVATOS dans une cou-
ronne de chêne nouée par un ruban. 30,57g. C. 24; BMC 38; RIC I, p. 110, 37.

Une monnaie Superbe. 8’000.-
Le style de cette monnaie démontre que la génération de graveurs romains exceptionnels qui avait émergé sous Tibère 
était encore active sous le règne de son successeur. La légende de l’avers de ce remarquable sesterce arbore le véritable 
nom de Caligula: Caius Julius Caesar Germanicus. L’historiographie a retenu le surnom Caligula qui signifie «petite sandale». 
Étant fils du valeureux général Germanicus, il passa son enfance dans les camps militaires de Germanie où il chaussait les 
souliers des légionnaires: la «caliga». Sur le revers de la monnaie, figurent les différents titres honorifiques octroyés par le Sénat 
romain à Caligula. Néanmoins, le Sénat et le peuple romain furent déçus par l’empereur, car Caligula sombra dans la folie. 
Ainsi, il ordonna à ses trirèmes de naviguer sur les routes, tandis qu’il faisait ramasser à ses légions des coquillages. Il nomma 
également son cheval consul et lui fit édifier un palais.
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60 Othon, 69. Denier 69 ap. J.-C. IMP M OTHO CAESAR AVG TR P Tête nue d’Othon à droite / 
SECVR-I-TAS PR La sécurité debout à gauche, tenant un sceptre et une couronne. 3,58g. BN III, 
10; C. 17; RIC I, p. 260, 8.

De beau style. Très bel exemplaire. 3’000.-
Provenance: 
Hess-Divo 324 (octobre 2013), 15.

Othon est le deuxième empereur à prendre le pouvoir lors de la fameuse année des quatre empereurs. Le parcours politique 
qui l’a amené au sommet du pouvoir est une histoire de vengeance. En effet, le jeune Othon s’est épris d’une noble romaine, 
Poppée, qu’il épouse, mais l’empereur Néron tombe également sous le charme de cette beauté qui, selon ses contemporains, 
faisait traire 500 ânesses pour se baigner dans leur lait. Il fait divorcer Othon pour épouser Poppée avant de l’assassiner en 65, 
alors qu’elle est enceinte. Lorsque le pouvoir de Néron vacille, Othon prend donc le parti de Galba avant de le faire égorger le 
15 janvier 69. Il prend ainsi le pouvoir qui lui est immédiatement contesté par Vitellius, commandant des légions de Germanie. 
Refusant d’attendre les renforts, Othon est défait et se donne la mort.

61 Vitellius, 69 ap. J.-C. Denier vers avril-décembre 69, Rome. A VITELLIVS GERMAN IMP TR 
P Tête laurée de Vitellius à droite / XV VIR - SACR FAC Dauphin au-dessus d’un trépied sous 
lequel se trouve un corbeau. 3,50g. BMC 39; C. 111; RIC I, p. 273, 109.

Une monnaie charmante et Superbe. 4’000.-
Vitellius est le troisième empereur à revêtir la pourpre impériale en à peine six mois. Son court règne s’achève par la victoire 
de son rival Vespasien au terme de violents combats urbains à Rome qui auraient fait environ 50’000 morts. Vitellius a marqué 
ses contemporains par sa gloutonnerie. Colosse bien en chair, Vitellius «ne songe qu’à manger», selon les mots de son prédé-
cesseur Galba. Au moment de son lynchage, nombreux sont ceux à l’avoir appelé le «goinfre». On rapporte que l’empereur 
aurait lui-même mis au point un plat: le Bouclier de Minerve. Composé de laitances de lamproies, de cervelles de faisans et 
de paons, de langues de flamants et de foies de carrelets, ce plat ne pouvait qu’être l’invention d’un gourmand compulsif, 
incapable de se retenir de manger les offrandes données aux dieux.

Avant son accession au trône, l’imprudent Galba avait nommé Vitellius à la tête des légions de Germanie qui, excédées par 
les ordres de Galba, proclamèrent leur nouveau général empereur. C’est pourquoi, sur certaines monnaies comme celle-ci, 
il se fait surnommer Germanicus, nom qu’il donna également à son fils cadet. Son ambition était probablement de s’inscrire 
dans une continuité avec la dynastie julio-claudienne.



62 Faustine I, épouse d’Antonin le Pieux. Aureus après 141, Rome. DIVA - FAVSTINA Buste 
drapé de Faustine à droite / AETER-NITAS La Fortune debout à gauche, tenant une patère de la 
main droite et un gouvernail de la main gauche. 7,26g. Calicó 1743 var.; Cohen 2; RIC III, p. 70, 
n°349a.

Superbe exemplaire. 10’000.-
Provenance: 
Leu 36 (mai 1985), 270.
Triton XVII (janvier 2014), 710.

63 Septime Sévère, 193-211. Aureus, Rome. L SEPT SEV PERT - AVG IMP IIII Buste lauré de 
Septime Sévère à droite / P M TR P - II COS II P P Zeus assis à gauche, tenant une Victoire de la 
main droite et un long sceptre de la main gauche. 7,16g. Calicó 2494 var. (IMP III); C. 379; RIC 
IV, partie 1, p. 97, 48.

NGC MS* 5/5, 4/5 Fine Style • Une monnaie d’exception. 20’000.-
Septime Sévère est le premier empereur romain africain. Il naît dans la prospère colonie romaine de Leptis Magna, dans 
l’actuelle Libye. Cet empereur est facilement reconnaissable sur les monnaies antiques grâce à ses cheveux bouclés et à 
sa barbe. Sa région natale bénéficiera grandement de l’ascension de Septime Sévère notamment sur le plan économique. 
Ainsi Leptis Magna, que l’empereur visite vers 203, se dotera de magnifiques édifices qui en feront une des plus belles villes 
d’Afrique romaine.
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AN EXTRAORDINARY  DYNAST IC  RAR I TY

64 Julia Domna, épouse de Septime Sévère, 193-211. Aureus 196-211, Rome. IVLIA - AVGVSTA 
Buste de Julia Domna à droite / ANTONINVS AVG - PONT TR P IIII Buste lauré de Caracalla à 
droite. 7,40g. Calicó 2654; RIC IV, part. 1, p.166, 543. 

Exemplaire d’exception. 200’000.-
Provenance: 
Collection de Louis de Sartiges (1859-1924).
Publié dans D.A. Longuet, Collection du Vicomte de Sartiges, Séries grecques et romaines, 1910.
Ars Classica XVIII (octobre 1938), 331.

Née en Syrie, Julia Domna épousa en 187 le futur empereur Septime Sévère. Impératrice dès 193, elle joue un rôle politique 
important comme en témoignent les titres honorifiques qui lui sont accordés: Mater castrorum (mère des camps) et Augusta, 
titre qui accompagne son portrait sur l’avers de cet aureus. Elle est souvent représentée dans le monnayage des Sévères, 
car son époux cherchait à véhiculer l’image d’une famille unie assurant la continuité dynastique. Néanmoins, ces portraits 
monétaires ne reflettaient pas la réalité comme en témoigne le destin tragique de Julia Domna. A la mort de Septime Sévère, 
Caracalla et Geta devinrent empereurs, mais les deux frères se haïssaient, de sorte que Caracalla fit assassiner Geta dans les 
bras de sa mère qui tentait vainement de s’interposer. Caracalla ne permit même pas à sa mère de porter le deuil. Néanmoins, 
Julia Domna continua à conseiller Caracalla. D’aucuns l’accusèrent d’entretenir des relations incestueuses avec son fils, ce 
qui semble peu probable. Très affectée par la mort de Caracalla, elle se laissa mourir de faim en 217.



65 Sévère Alexandre, 222-235. Aureus 231, Rome. IMP ALEXAN-DER PIVS AVG Buste lauré 
d’Alexandre Sévère avec le manteau sur l’épaule gauche / P M TR P - X - COS III P P Le Soleil 
radié debout à gauche, levant la main droite et tenant un fouet. 5,87g. Calicó 3122 (cet exemplaire 
illustré); Cohen -; CRE VI, p.191, n°769; RIC -.

NGC Ch AU 5/5, 3/5 - Fine Style • Superbe. 10’000.-

66 Gordien III, 225-244. Médaillon vers 238-244, Daldis. AVT K M ANT - ΓOPΔIAN[OC] Buste 
lauré, drapé et cuirassé de Gordien III à droite / Є–Π • Λ • AVP H–ΦAICTIΩNOC APX A T B 
Persée, avançant à gauche, s’approche des trois Gorgones (Sthéno, Euryale et Méduse) endormies 
sous un arbre. Hypnos ailé se tient derrière elles. En haut à gauche, Apollon Citharède dans un 
temple tétrastyle. En bas à gauche, cheval debout à gauche regardant derrière lui. À l’exergue 
ΔAΛΔIAN/ΩN. 60,65g. RPC VII.1, 200 (A1/R1).

Un médaillon rare et très beau. 12’000.-
Provenance: 
Triton XX (janvier 2017), 455.

Ce splendide médaillon romain provient de l’atelier de Daldis. Il est certainement le meilleur exemplaire connu pour ce type. 
Ce médaillon célèbre les victoires romaines de 243 et plus particulièrement la gloire de Gordien III qui a remporté la bataille 
contre les Perses sassanides. Empereur de 238 à 244, Gordien III doit dès 241 contenir la menace perse et va jusqu’à marcher 
sur leur capitale Ctésiphon en 242. Il meurt en 244 dans des circonstances peu claires. Deux versions sur sa mort co-existent: 
l’une selon les sources perses où il serait mort pendant bataille de Misiche et l’autre selon les sources romaines où il aurait été 
éliminé par son successeur, Philippe I dit l’Arabe.

La scène mythologique qui se déroule au revers est composée de manière ingénieuse. La tentative de perspective est efficace. 
La scène centrale représente les Gorgones (Sthéno, Euryalé et Méduse) allongées sous un arbre, accompagnées d’Hypnos. 
Dans la plupart des récits, elles sont décrites comme possédant des serpents pour cheveux, des ailes d’or, des griffes d’airain 
et une peau semblable à une écaille. Eschyle, le tragédien, nous apprend aussi qu’elles partageaient un œil. Persée, que l’on 
voit à droite en train de s’approcher d’elles utilisera cet orifice afin de tuer Méduse. Le temple qui se situe à l’arrière-plan à 
gauche, est celui d’Apollon cithadère, la divinité liée à la cité de Daldis. L’association de cet édifice, du meurtre des Gorgones 
par Persée et du temple d’Apollon peut laisser penser que Daldis serait le lieu où le meurtre aurait eu lieu, ou alors, sa présence 
n’est qu’emblématique de la ville d’émission. Toujours est-il que cette scène demeure sans pareille, conservant son caractère 
énigmatique et spectaculaire. 

Quatre spécimens sont répertoriés dans RPC, des mêmes coins que notre médaillon qui est le seul en mains privées, les autres 
étant à Paris, Berlin, et Boston. Autre fait notable, son poids: soit 52.24g. contre 41.89g. pour l’exemplaire de Paris, 40.61g. / 
40.36g. pour les exemplaires Berlinois et 32.39g. pour l’exemplaire conservé à Boston.
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A SPECTACULAR  GOLD  DONAT IVE

67 Constans, 337-350. Multiple de 1,5 Solidi 342-343, Trèves. FL IVL CONS - TANS P F AVG 
Buste lauré, drapé et cuirassé de Constans à droite / GLORIA - EXERCITVS L’empereur debout 
en tenue militaire, tenant un trophée et un bouclier. A l’exergue, TR. 6,69g. Depeyrot -; Gnecchi; 
RIC -.

NGC MS 5/5, 3/5 • D’une conservation exceptionnelle.  
Superbe exemplaire. 75’000.-

Cet admirable médaillon, apparemment unique, a été frappé en 342-343 à Trèves, passée sous le contrôle de Constans après 
que celui-ci ait éliminé son frère et rival Constantin II en 340. Sous le règne de Constantin II, aucun multiple n’avait été frappé 
à Trèves qui possédait pourtant un des ateliers les plus actifs de l’empire. L’émission d’impressionnants médaillons était donc 
probablement une démonstration de puissance de la part de Constans. 

68 Valentinien I, 364-375. Solidus vers 368-375, Trèves. D N VALENTINI-ANVS P F AVG Buste 
drapé et diadémé à droite / VICTOR-IA AVGG Valentinien et son co-empereur assis de face. 
Buste d’une Victoire de face au-dessus. TROBT à l’exergue. 4,37g. C. 43; RIC IX, p. 16, 17b.

NGC MS 5/5, 4/5 • A l’état de frappe. 3’000.-
Provenance: 
Gorny & Mosch 121 (mars 2003), 516.

69 Valens, 364-378. Solidus vers 368-375, Trèves. D N VALENS - P F AVG Buste drapé et diadémé 
de Valens à droite / VICTOR-IA AVGG Valens et son co-empereur assis de face. Buste d’une 
Victoire de face au-dessus. TROBC à l’exergue. 4,51g. C. 53; RIC IX, p. 17, 17e var.

A l’état de frappe. 2’000.-
Provenance: 
Tkalec (24 octobre 2003), 436.



70 Gratien, 367-383. 1,5 Scripulum vers 368-375, Trèves. D N GRATIA - NVS P F AVG Buste 
drapé et diadémé de Gratien à droite / VICTORIA - AVGVSTORVM Victoire marchant à gauche, 
tenant une couronne de laurier et une palme. TROB à l’exergue. 1,66g. C. 44; RIC IX, p. 18, 21e.

NGC Ch AU 5/5, 3/5 marks • Très rare et Superbe. 4’000.-
Provenance: 
Gorny & Mosch 118 (octobre 2002), 2434.

Cette charmante monnaie a été frappée à Augusta Treverorum, l’actuelle ville allemande de Trèves. Cette colonie romaine 
atteint son apogée lorsque l’empereur Constance Chlore y établit sa résidence. Elle devient alors le centre du pouvoir impérial. 
Constance Chlore est le premier d’une longue série d’empereurs à résider à Trèves : Constantin Ier, Constantin II, Valentinien 
Ier ou encore Valentinien II. Gratien choisit également de s’établir au nord des Alpes pour être à proximité du limes. Comme 
le rappelle la Victoire figurant sur le revers de cette monnaie, Gratien est avant tout un chef de guerre. Dès ses huit ans, son 
père et prédécesseur l’avait emmené avec lui en campagne contre les Alamans. Adulte, il multiplie les campagnes contre les 
peuples germaniques, notamment les Lentiens et les Goths.

71 Aelia Verina (Vérine), 457-484. Solidus vers 462-466, Constantinople. AEL VERI - NA AVG 
Buste drapé et diadémé d’Aelia Verina à droite / VICTORI - A AVGGG Victoire debout à gauche, 
tenant une longue croix. Etoile dans le champ droit. CONOB à l’exergue. 4,46g. RIC X, p. 285, 607.

NGC MS 5/5, 4/5 scuff • Superbe exemplaire. 40’000.-
Provenance: 
Lanz 150 (décembre 2010), 466.

Épouse de l’empereur Léon Ier, Aelia Verina est une des femmes de pouvoir qui émergent au Vème siècle et dont l’influence est 
suffisamment importante pour que son portrait figure sur les monnaies d’or. Elle prend une importance considérable au décès 
de son époux, lorsqu’elle soutient l’accession au pouvoir de son gendre Zénon. Puis, elle décide de prendre parti en faveur 
de son frère Basiliscus qui usurpe le trône en 475, avant de se réconcilier avec Zénon et de favoriser son retour au pouvoir. Elle 
soutient ensuite énergiquement la tentative d’usurpation de Léonce, qui échoue finalement. Elle décède lors du siège de la 
forteresse de Papirius, en Asie Mineure, dans des circonstances qui demeurent obscures. Véritable intrigante, Aelia Verina a 
marqué la fin du Vème siècle de son empreinte.

E M P I R E  B Y Z A N T I N

72 Tibère III Apsimar, 698-705. Solidus, Constantinople, officine I. D TIbERI-US PE - AV Buste 
couronné et cuirassé de Tibère III, de face, tenant une lance et un bouclier / VICTORIA - AVGU I 
Croix potencée sur quatre degrés. CONOB à l’exergue. 4,38g. DOC 1i; MIB 1; Sear 1360. 

NGC MS 5/5, 3/5 - brushed • Superbe exemplaire. 1’000.-
Provenance: 
Rauch 94 (avril 2014), 1535.
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T H E  A R A B  W O R L D

The  ea r l i e s t  I s lamic  go ld  co inage

73 Arab-Byzantine coinage. Solidus in the name of Byzantine Emperor Phocas circa AH 60-72 
(circa 679-692 CE), Dimashq (?). [D]N FOCAS - PERP AV Facing bust of Phocas / V[I]CTORIA - 
AVGU B Victory or angel standing facing holding long staff with looped top and globe sur-
mounted by plain shaft. CONOB in exergue. 4,29g. Album 3548; Bernardi 1; Miles p. 207, 1.

Of considerable historical importance and of the highest quality. 75’000.-
The Byzantine solidus was the gold coin in universal use throughout the eastern Roman world. After the collapse of Byzantine 
rule in Syria the need for locally produced gold coinage prompted the caliphs to strike their own gold coinage. Several de-
Christianized types (without Christian symbols) were produced, copied from the Byzantine coinage of the Emperors Phocas 
and Heraclius. They are the earliest gold coinage of Islam and witness the development of an original culture and iconography. 
On this coin, the Christian crosses have been removed from the obverse headdress and from the reverse globe. The reverse 
cross was also transformed as a long staff. It is likely that the extreme rarity of this coin is a result of having been withdrawn from 
circulation because it offended both the Byzantines and the Muslims, especially after the creation of the first purely Islamic 
gold coin, the Dinar in AH 77.



THE  COMPLETE  SET  OF  THE  UMAYYAD GOLD  D INARS  -  AH  77 -  132

74 Umayyad Dynasty. Complete collection of 56 Dinars covering the entire Umayyad period 
from the monetary reform of Abd al-Malik bin Marwan to the end of the dynasty AH 77-132 
(696-750 CE). 

Probably the best set known and  
of major historical importance. (56) 750’000.-

Provenance: 
NGSA 7 (November 2012), 439.

 Obverse: In the field, three lines inscription: «There is no god but / God, alone / He has no asso-
ciate». Marginal inscription: «Muhammad is the Apostle of God whom He sent with guidance and 
the religion of truth that he might make it supreme over all other religions». (Holy Qur’an 9:33 in 
part).

 Reverse: In the field, three lines inscription: «God is One; / God is Eternal: He begets not / nor is 
begotten». (Holy Qur’an 112: 1-3). Marginal inscription: «In the name of God this dinar was 
struck in the year...».

 Abd al-Malik b. Marwan (9): AH 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, and 85. Abd al-Malik or al-Walid 
I: AH 86. al-Walid I b. Abd al-Malik (9): AH 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, and 95. al-Walid I or 
Sulayman: AH 96. Sulayman b. Abd al-Malik (2): AH 97 and 98. Sulayman or Umar II: AH 99. 
Umar II b. Abd al-Aziz: AH 100. Umar or Yazid II: AH 101. Yazid II b. Abd al-Malik (3): AH 
102, 103, and 104. Yazid II or Hisham: AH 105. Hisham b. Abd al-Malik (19): AH 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, and 124. Hisham or 
al-Walid II: AH 125. al-Walid II or Yazid III or Ibrahim: AH 126. Ibrahim or Marwan II: AH 127. 
Marwan II b. Muhammad (5): AH 128, 129, 130, 131, and 132. Bernardi 41 and ff.

In their efforts to provide their subjects with a coinage that was suited to their needs, the Muslim rulers of Syria began by 
striking imitations of Byzantine solidi, which circulated widely in the region. Abd al-Malik bin Marwan (AH 65-86 / 685-705 CE) 
was determined to remove any form of imagery from his coinage. In AH 77, he introduced a new gold coin which bore only 
the denomination and the date of striking, with the Kalima and words of the Holy Qur’an. This coin was the model for all Dinars 
issued by the Umayyad rulers until the end of the dynasty in AH 132, and established the general conventions of Islamic 
coinage for centuries. The unparalleled stability in weight and the exceptional quality of the Umayyad gold Dinars made 
them the favorite trade tool of the merchants from Central Asia to the Atlantic Ocean, not only in Muslim territories but also in 
Christian Europe and as far as Scandinavia.

The series includes the first Dinar, issued by Caliph Abd al-Malik bin Marwan in AH 77 (696 CE); the most sought-after Islamic 
coin, and one of the rarest and most important gold coins in human history. It marks the beginning of a coinage whose stability 
and quality would make it successful for centuries.

AH 77
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STRUCK IN  NORTH  AFR ICA

75 Yazid II b. ‘Abd al-Malik, AH 101-105 (720-724 CE). Dinar AH 102 (720-21 CE), Ifriqiya. 
Three lines inscription within a circular inscription / Three lines isncription. Mint and date in a 
circular inscription. 4,29g. Album 134A; Bernardi 44 Ca; Fr. 11a.

Good very fine. 20’000.-

76 Hisham, AH 105-125 (724-743 CE). Dirham AH 113 (731-32 CE), Arminiya. Obverse: Kalima. 
Marginal inscription: Mint and date / Reverse: Qur’an CXII: 1-4. Marginal inscription: Qur’an 
IX: 33. 2,81g.

Extremely rare. Good very fine. 15’000.-
Provenance: 
Morton & Eden 73 (April 2015), 20.

As a part of the so-called traveling “Northern mint”, Arminiya produced silver dirhams from mid-90s to 110 AH as it has been 
proved historically that during that period Maslama ibn ‘Abd al-Malik, the governor of the Umayyad North from 709 to 732 CE, 
was involved into a bloody military conflict with Khazars. However, this unique and historically important piece which suggests 
a new date for the series of Arminiya dirhams, extends Maslama’s stay in Armenia until the year of his dismissal from the post 
of governor of the Umayyad North.

77 Hisham, AH 105-125 (724-743 CE). Dirham AH 114 (732-33 CE), al-Bab. Obverse: Kalima. 
Marginal inscription: Mint and date / Reverse: Qur’an CXII: 1-4. Marginal inscription: Qur’an 
IX: 33. 2,61g. Klat 142, citing two other examples.

Only a few specimens of this type are known. Rare and historically important.  
Good very fine. 5’000.-

Al-Bab or Bab al-Abwab (Darband city in Daghastan province) was the northernmost mint in the Umayyad Empire. It struck 
coins only occasionally, particularly when the governor of the Umayyad North visited the city. According to Arab authors, in 
114 AH Marwan ibn Muhammad, the future and the last Umayyad caliph Marwan II, was appointed governor of Arminiya and 
Adharbayjan. After coming to Darband, Marwan set up there a mint which, according to Michael Bates, remained until 126 AH 
(Bates 1989, 101). Al-Bab was one of the locations of the so-called travelling “Northern mint”. 



78 Hisham, AH 105-125 (724-743 CE). Dirham AH 120 (738 CE), Ifriqiya. Obverse: Kalima. 
Marginal inscription: Mint and date / Reverse: Qur’an CXII: 1-4. Marginal inscription: Qur’an 
IX: 33. 2,88g. Klat 107, citing a single specimen in Tübingen collection.

The second known specimen. Extremely fine. 5’000.-
Coins with the mint name Ifriqiya were obviously struck in the Tunisian city of Qayrawan, an important center for Sunni Islamic 
scholarship and Qur’anic learning founded by Umayyads in c. 670 CE. This dirham is among the earliest numismatic evidences 
naming the province of Ifriqiya in the Maghreb region.

Abbas id  Ca l ipha te

79 al-Mamun, AH 198-218 (813-833 CE). AE Fals citing local governor Muhammad (ibn Ibrahim 
al-Ifriqi) AH 204 (819-20 CE), Makka. Obverse: Kalima. Below: makkah / Reverse: muhammad - 
rasul - allah. Above: muhammad. Below; ‘adl. Marginal inscription: Denomination and date. 
4,54g. «Coinage of Islam. History Revealed» 309.

Very rare in this condition. Good very fine. 3’000.-
A coin of great historical importance, this fals is the earliest known example of its type to have been struck in the holy city of 
Mecca. This coin is also the first Islamic coin to have been minted in the Hejaz using non-precious metals. Minted in 819-820 
CE, the coin is not only a witness to the reign of the Caliph al-Ma’mun, but also sheds light on the history of demotic ‘Abbasid 
coinage as it reveals the name of the governor who ruled Mecca at the time of its production. On the reverse one can find the 
name of a certain Muhammad who is apparently identical to Muhammad ibn Ibrahim al-Ifriqi, the deputy to ‘Ubaydallah ibn 
al-Hasan al-‘Alawi, an ‘Abbasid governor of the Hejaz province.

80 al-Mu‘tamid ‘ala Allah AH 256-279 (870-892 CE). Dinar citing al-Mufawwidh ila Allah AH 
268 (881-82), Nisibin. Obverse: Kalima. Below: al-mufawwidh ila allah. Inner marginal inscrip-
tion: Mint and date. Outer marginal inscription: Qur’an XXX: 4-5 / Reverse: lillah - muhammad - 
rasul - allah - al-mu‘tamid ‘ala allah. Marginal inscription: Qur’an IX: 33. 4,19g. Unpublished.

Good very fine. 10’000.-
This apparently unique gold dinar is an important historical evidence for reconstructing the political realities that developed 
around Nisibin in the mid-260s AH. According to narrative sources, in Ramadan 267 AH (April/May 881 CE) Ishaq ibn Kundaj, a 
Türkic military commander serving the ‘Abbasids and the governor of Mosul, defeated near Nisibin a coalition of local warlords 
and chieftains thus confirming his rights over the entire Jazira province. In fact, this gold dinar along with the specimen dated 
267 AH sold in 1986 (Münzen und Medaillen AG Auktion 69, lot 70), was struck in Nisibin under control of this Ishaq ibn Kundaj.

EARLY  BRONZE  STRUCK IN  MAKKA

A UNIQUE  GOLD  D INAR
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UNKNOWN FOT  THE  MINT

81 al-Mu‘tamid AH 256-279 (870-892 CE). Dinar citing ‘Abbasid prince Ahmad ibn al-Muwaffaq, 
‘Uqaylid ruler Muhammad ibn Safwan and Muhammad ibn Abi al-Saj AH 275 (888-89 CE), 
Harran. Obverse: Kalima. Below: al-mufawwidh ila allah - muhammad. Inner marginal inscrip-
tion: Mint and date. Outer marginal inscription: Qur’an XXX: 4-5 / Reverse: lillah - muhammad - 
rasul - allah - al-mu‘tamid ‘ala allah - ahmad bin al-muwaffaq billah . muhammad bin safwan. 
Marginal inscription: Qur’an IX: 33. 4,22g. Unpublished.

Extremely rare and of the highest historical importance. Extremely fine. 10’000.-
This unique dinar is an important historical source as it sheds more light on power and governorship in medieval Syria and 
the city of Harran in particular. This is a rare occasion when five historical figures are mentioned on a coin simultaneously: the 
‘Abbasid caliph, his son and heir to the throne al-Mufawwidh as major governor of the West, caliphal nephew Ahmad (future 
caliph al-Mu‘tadid), caliphal governor of Syria and the founder of the Sajid dynasty Muhammad ibn Abi Saj and his subordi-
nate, the ‘Uqaylid chieftain Muhammad ibn Safwan about whom almost nothing is known in contemporary literary sources.

Gold dinars of this type are known for the Syrian city of Qarqisiya only (Bernardi 2010, 195Hk). No coins from Harran have been 
recorded so far.

82 al-Mustazhir billah b. al-Muqtadi, AH 487-512 (1094-1118 CE) & Ghiyath al-din 
Muhammad, AH 492-511 (1105-1118 CE). Dinar AH 505, Mu’askar al-Imam. Five lines of 
inscription surrounded by a double circular legend / Five lines of inscription surrounded by a 
circular legend. 2,93g. Unpublished. Cf. Jafar Saljuq Period, obv. S.MS.503B, rev. S.MS.509B; 
cf. Hennequin, G: Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque Nationale Vol. IV, 
Asie Pre-Mongole: Les Salguqs et leurs Successeurs, Paris, 1985 No. 27; cf. Jafar, Y: The Seljuq 
Period in Baghdad 447-552 H: A Numismatic and Historical Study, London, 2011, S.AK504.

Extremely fine. 15’000.-
At first sight this coin appears to be an Abbasid dinar struck only in the name of the Caliph al-Mustazhir in Madinat al-Salam. 
However, closer examination shows that the mint name is actually Mu’askar followed by al-Iman (literally «the citadel of the 
Iman») which was undoublty another epithet for the capital of the Abbasids, Madinat al-Salam (Bagdad). This mint name is 
recorded by Yahya Jafar in his book The Seljuq Period in Baghdad, but omitted by Hennequin of the Bibliothèque Nationale 
and by Album in his Checklist. The events behind this issue clearly involve the Caliph al-Mustazhir who at that time was striking 
coinage in his own name in Madinat al-Salam, as well as that of his heir ‘Umdat al-din abu’l-Mansur and the Great Saljuq ruler 
Ghiyath al-din Muhammad, but without the name of Sanjar who, at this time, was usually listed as viceroy under Muhammad. 
The name Mu’askar with its military conotation suggests the existence of a temporary military mint located maybe in the 
citadel or a military camp just outside Madinat al-Salam. This is confirmed by the workmanship of the dies, which is clearly that 
of a die-cutter from the capital.



Morocco  -  Tang ie r

83 First Banking Corporation Tangier. 1 Gold ounce n.d. (1954 CE), London. Hercules facing, 
holding a club in his right hand and a lion’s skin in his left hand / Inscription: REFINED BY on 
two lines, then: N.M. ROTHSCHILD & SONS in circle. RMR in the center. Reeded edge.

NGC MS66 • Mint state. 2’000.-
A free port and international zone since 1923, Tangier became the headquarters of the First Banking Corporation of Tangier 
in 1950. Its founder, Edouard le Roux, who favored a return to a gold-based currency as a guarantee of stability, launched 
one-ounce coins in 1954. These coins were minted by Rothschild & Son in London and bear the effigy of Hercules, the legendary 
builder of the columns that mark the Straits of Gibraltar. The good looks of these ingots, naturally nicknamed «Hercules», made 
them very successful and they survived the closure of the «First Banking Corporation», during the brutal change of status of 
Tangier in 1956. In 1974, the «Hercules» was still quoted in Tangier and was on the list of known quotations of Swiss banks, 
although the majority of these coins had been melted down since 1960.

Alge r ia

84 Mahmud I, 1730-1754 CE. ½ Sultani AH 1153 (1740-1741 CE). Three lines inscription / 
Inscription and date. 1,70g. Fr.-; KM – (cf. 19).

Extremely rare date. Unpublished. Very fine. 3’000.-
Provenance: 
NGSA 5 (December 2008), 371.

85 Mahmud II, 1808-1839 CE. ¼ Sultani AH 1244 (1828-29 CE), Jaza’ir. Two lines inscription / 
Inscription and date. 0,82g. Fr.- (cf. 3); KM – (cf. 63).

Extremely rare date. Unpublished. Almost extremely fine. 3’000.-
Provenance: 
NGSA 5 (December 2008), 374.

The ¼ Sultani was issued from AH 1224 to AH 1243 (1809 to 1827-28 CE). A coin dated AH 1246 (1830-31 CE) is mentioned by 
KM. The date AH 1244 is apparently unpublished.
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Egyp t  -  Fa t im ids

86 al-Amir Abu ‘Ali al-Mansur, AH 495-524 (1101-1130 CE). Dinar AH 518 (1124 CE), Misr 
(Cairo). Two lines inscription within two circular inscriptions / Two lines inscription within two 
circular inscriptions. 4,15g. Album 729; Nicol 2541.

As struck. FDC. 2’000.-
During the reign of al-Amir, the mint of Cairo issued coins of high quality, using carefully engraved dies. Although kufic script was 
no longer commonly used at this time, it continued to adorn the coinage of the Fatimids and early Ayyubids.

Egyp t  -  O t toman  Empi re

87 Murad V, AH 1293 (1876 CE). 100 Qirsh AH 1293-1 (1876 CE), Misr. Toughra. Flower in the 
right field. Value below / Regnal year, mint and date. 8,46g. Fr. 16; KM 272.

NGC AU58 • Extremely rare. Almost extremely fine. 3’000.-
Provenance: 
NGSA 6 (November 2010), 389.

Oman

88 Qabus ibn Saïd, 1970-2020 CE. 1/2 Rial AH 1394 (1974 CE). PROOF. Weapons within eight 
palms / Value and date. Reeded edge. 25,73g. KM 48.

NGC PF66+ • Good extremely fine. Proof. 1’000.-
Only 250 pieces struck this year.



89 Qabus ibn Saïd, 1970-2020 CE. 100 Baisa AH 1394 (1974 CE). PROOF. Weapons / Value and 
date. Reeded edge. 22,81g. KM 47.

NGC PF66 • Good extremely fine. Proof. 1’000.-
Only 250 pieces struck this year.

90 Qabus ibn Saïd, 1970-2020 CE. 50 Baisa AH 1394 (1974 CE). PROOF. Weapons / Value and 
date. Reeded edge. 22,81g. KM 46.

NGC PF68 • Good extremely fine. Proof. 1’000.-
Only 250 pieces struck this year.

Uqay l ids

91 ‘Izz al-Dawla with ‘Alam al-Din Quraysh AH 443-453 (1052-1061 CE) accepting the 
‘Abbasid caliph al-Qa’im AH 422-467 (1031-1075 CE). Dirham AH 445 (1053-54 CE), 
‘Ukbara. Obverse: Kalima. Inner marginal inscription:... abu takur al-islam ‘izz al-dawlah wa 
‘alam al-din.Outer marginal inscription: Mint and date / Reverse: lillah - muhammad -  
rasul - allah - al-qa’im bi-amr allah. Marginal inscription: Qur’an IX: 33. 2,30g. Unpublished.

Very fine. 5’000.-
It seems the mint on this extremely rare and probably unique dirham is ‘Ukbaza- ra- (written as ارابكوأ) located some 55 km 
away from Baghdad. The obverse inner marginal inscription mentions ‘Izz al-Dawla who is probably identical with the ‘Uqaylid 
ruler Sinan al-Umara, otherwise known only through his coinage at Awana dated 426 AH (Album 760D) as well as one at 
Shahanshah Abu Takur. The numismatic history of the last ‘Uqaylids, especially after 428 AH, is rather obscure therefore this is a 
very interesting and historically important coin.
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Buy ids  o r  Se l juq ids

A  SPECTACULAR  MEDAIL LON DEP ICT ING FALCON HUNT ING

92 Silver double-sided medallion with a hunting motif circa 1100-1200 CE. Obverse and reverse: 
Ruler with falcon in his left hand riding left. Marginal inscription: Qur’an CXII: 1-4. 2,96g. Ilisch 
1985, 33var.

An extraordinary example of this medallion representing  
falcon hunting. Good very fine. 10’000.-

Provenance: 
Heritage World Coin Auctions NYS Sale 3021 (January 2013), 21649.

This beautiful and carefully designed medallion weighing a little less than a classical dirham used in medieval Iran features an 
Islamic ruler depicted as a rider with a falcon sitting on his wrist. The marginal section of the medallion filled in with the Qur’anic 
Surat al-Ikhla- s. illustrates the concept of monotheism in Islam.

Ar tuq ids  o f  H i sn  Kay fa  and  Amid

93 Nur al-Din Muhammad AH 562-581 (1167-1185 CE). AE Dirham AH 578 (1182-83 CE), al-
Hisn. Obverse: Ruler’s diademed head to left. Marginal inscription: Mint and date. Reverse: 
malik al-umara muhiy - al-‘adil nur al-din - muhammad bin qara arsla - n bin artuq nasir - al-imam 
al-nasir - li-din allah. From right: mal‘un man. From left: yaghayyiruhu. 17,68g. Spengler&Sayles 
vol. I, type 11.

A beautiful specimen of this interesting type. 500.-
Featuring decorative motifs taken from Sasanian, Hellenistic and Christian traditions, Artuqid coins are a witness of tolerance 
towards other religions and traditions. The use of large, pictorial coins that employed motifs from the past may have resulted 
from a desire to communicate with and reassure the ethnically and religiously diverse local population. An interesting feature 
of this coinage is the alert mal‘u- n man yaghayyiruhu- warning the fakers that ‘cursed be he who changes (this dirham)’.



I ran  -  Qa ja r  Dynas ty

94 Fath Ali Shah, AH 1212-1250 (1797-1834 CE). 5 Toman AH 1226 (1811 CE), Tabriz. Four 
lines inscription within a stylized floral circle / Inscription and date within a stylized floral circle. 
26,84g. Fr. 32; KM 746.1; A T2683.

Exceptional in this quality. Minor mount marks. Superb specimen. 30’000.-
The beautiful multiple Tomans were almost certainly intended as treasury coins and presented to special recipients on the 
occasion of Nowruz (Persian New Year) celebrations.

95 Fath Ali Shah, AH 1212-1250 (1797-1834 CE). Toman AH 1236 (1820-21 CE), Tabriz. 
Inscription with flowers / Mint and date with flowers. 4,60g. Fr. 34; KM 753.11.

Good extremely fine. 2’000.-

96 Fath Ali Shah, AH 1212-1250 (1797-1834 CE). 1/2 Toman AH 1237 (1821-22), Tabriz. 
Inscription with flowers / Mint and date with flowers. 2,28g. Fr. 35; KM - (cf. 752.2).

Good extremely fine. 1’000.-
Apparently unpublished. The only dates listed in KM for this type are AH 1232 and AH 1238. 

97 Nasir al-Din Shah, AH 1264-1313 (1848-1896 CE). 10 Toman AH 1297 (1880 CE), Tehran. 
Facing bust in military uniform / Inscription and date. Mint name above. 28,67g. Fr. 59; KM 945.

Good extremely fine. 15’000.-
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I nd ia  -  Mugha l  Emp i re

A  SPECTACULAR  MOHUR OF  JAHANGIR  DR INK ING WINE

98 Nur al-Din Muhammad Jahangir, AH 1014-1037 (1605-1627 CE). AV Mohur AH 1020, regnal 
year 6 (1611 CE), Agra. Bust of Jahangir facing left on the surface of the radiant sun wearing a 
turban with an egret (Jikkah), a brocaded costume and an ear ornament, holding a book in his left 
hand and a goblet in his right hand, to left «Shabiya Jahangir Shah Akbar Shah», to right 
downwards «Sana 6 Julu» / Lion facing left on a setting sun, below «Sana 1020 Hijri». 10,94g. 
BMC Mughal 315 (same reverse die); KM 179.2 (same reverse die); Fr. 758c (same reverse die); 
Liddle Jahangir Type G35 (same reverse die).

Good very fine. 75’000.-
Jahangir was a great patron of the arts, who employed court painters to record current events, and he had no objection to 
the depiction of human beings, particularly of himself. While Jahangir enjoyed wine, he is known to have prayed regularly. The 
striking of portrait mohurs, which was later described by the pious as “Bachanalian”, was never repeated by any of the later 
Mughal emperors. While Jahangir’s son and successor Shah Jahan was a patron of the arts who issued beautiful coins, he did 
not share his father’s brilliance and flair when it came to their design, and his successor, the devoutly religious Awrangzib, put 
an end to the liberal artistic practices of his father and grandfather.



AN EXTREMELY  RARE  JAHANGIR  MOHUR

99 Nur al-Din Muhammad Jahangir, AH 1014-1037 (1605-1627 CE). AV Mohur AH 1023, regnal 
year 9 (1614 CE), Ajmir. Radiate Jahangir seated cross-legged on throne nimbate facing left with 
goblet in right hand, around inscription with name of Jahangir / Central radiate sun within pelleted 
quadrate border with upper and lower lines extending to create additional side panels. 10,94g. 
BMC Mughal 319-21 (same obverse die as 319); KM 179.6; Fr. 760 (this coin illustrated); Liddle 
Jahangir Type G38.

Good fine. 200’000.-
Provenance: 
Collection of Dr Donald M. Hull, Malter XXXI (June 1985), 3337.
Collection of Dr. Lawrence A. Adams, auction CNG Triton XIX (January 2016), 2398.
Royal Collection, auction NGSA 11 (November 2019), 34.
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A BEAUT I FUL  ZODIACAL  MOHUR WITH  A  GREAT  PROVENANCE

100 Nur al-Din Muhammad Jahangir, AH 1014-1037 (1605-1627 CE). AV Mohur Zodiac constel-
lation of Varak/Mesha (Aries - the Ram), AH 1028, regnal year 14 (December 1618 - October 
1619 CE), Agra. Ram, head right, running to left with radiate sun behind, below «Sana 14 Julus» 
in Persan / Name of Jahangir, son of Akbar, Mint and AH date in Persan. 10,89g. BMC Mughal 
322; KM 180.1; Fr. 762 (this coin illustrated); Liddle Jahangir Type G74.

Extremely fine. 150’000.-
Provenance: 
Collections of Philipp von Sachsen-Coburg-Gotha (not in the Hamburger sale).
Collection of John Work Garrett, auction Leu/NFA part 1 (May 1984), 477 (purchased from Max Schulman, 11 November 
1928).
Schweizerischer Bankverein 30 (Septembre 1992), 2784.
Collection of Dr. Lawrence A. Adams, auction CNG Triton XIX (January 2016), 2399.
Royal Collection, auction NGSA 11 (November 2019), 35.

The Emperor Jahangir’s decision to strike a zodiacal coinage can be explained by his belief that everything should be done 
in accordance with the advice of his astronomers. Jahangir records in the diary that he kept for many years: “Previously to this, 
the rule of the coinage was that on one face of the metal they stamped my name and on the reverse the name of the place 
and the month and year of the reign. It entered my mind that in place of the month they should substitute the figure of the 
constellation which belonged to that month... The usage is my own, and has never been practiced until now.” The zodiacal 
gold mohurs are known for all twelve signs of the zodiac. Jahangir’s thirteenth regnal year began on the first day of Farwardin, 
when the sun entered Aries, but it was not until the twenty-third day of that month that he decreed that the zodiacal coins 
were to be struck. Jahangir made his state entry into the town of Ahmadabad, the capital of Gujarat, in the second month, 
Ardibihisht, when the sun had been in Taurus for seven days, and he left in the fifth month, Amardad, when the sun was in Leo. 
He then stopped in Fathpur because plague had broken out in Agra, and the first gold zodiacal coin was struck in the month 
of Bahman with the sign Pisces. From then on these mohurs were issued at the ruler’s pleasure, mostly from the mint of Agra, 
between AH 1028 and 1034 (1618-1625 CE).



A F R I Q U E  D U  S U D

101 République d’Afrique du Sud, 1852-1902. Pond 1898, Pretoria. Buste de Kruger à gauche / 
Armoiries ovales sur fond de drapeaux. Valeur et date au-dessus. Tranche cannelée. Fr. 2; KM 10.2.

PCGS MS63 • Superbe exemplaire. 500.-

102 Pond 1898, Pretoria. Buste de Kruger à gauche / Armoiries ovales sur fond de drapeaux. Valeur 
et date au-dessus. Tranche cannelée. Fr. 2; KM 10.2.

NGC MS65 • Fdc. 800.-

103 Union d’Afrique du sud, 1910-1961. Souverain 1932 SA, Pretoria. Tête nue à gauche / Saint 
George terrassant le dragon à droite. Lettres d’atelier sur la ligne de sol. Date à l’exergue. Tranche 
striée. Fr. 5; KM A22.

NGC MS64+ • Superbe exemplaire. 500.-

A L B A N I E :  une  sé r ie  d ’essa i s  de  l ’ époque  con tempora ine

104 Ahmed Zogu, Président (1925-1928), puis roi (1928-1939). 100 Franga Ari 1926 R, Rome.  
ESSAI en OR. Tête nue à gauche / Char tiré par deux chevaux à droite. Mot PROVA au-dessus. 
Inscription, date et valeur, à l’exergue. Tranche cannelée. cf. Fr. 1; KM Pr14; Pag. 783; PPALB 1.

NGC MS63+ • Superbe exemplaire. 3’000.-
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105 100 Franga Ari 1926 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche. Au-dessous, UNE ÉTOILE / 
Char tiré par deux chevaux à droite. PROVA au-dessus. Inscription, date et valeur, à l’exergue. 
Tranche cannelée. cf. Fr. 1 var.; KM Pr15; Pag. 784; PPALB 2.

NGC UNC DETAILS CLEANED • Léger nettoyage, sinon Superbe. 2’000.-

106 100 Franga Ari 1926 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche. Au-dessous, DEUX ÉTOILES 
/ Char tiré par deux chevaux à droite. PROVA au-dessus. Inscription, date et valeur, à l’exergue. 
Tranche cannelée. cf. Fr. 1 var.; KM Pr16; Pag. 785; PPALB 3.

NGC UNC DETAILS CLEANED • Léger nettoyage, sinon Superbe. 2’000.-

107 100 Franga Ari 1927 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche / Char tiré par deux chevaux à 
droite. PROVA au-dessus. Inscription, date et valeur, à l’exergue. Tranche cannelée. cf. Fr. 1 var.; 
KM Pr29; Pag. 786; PPALB 4.

NGC MS60 • Superbe. 2’000.-



108 100 Franga Ari 1927 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche. Au-dessous, UNE ÉTOILE / 
Char tiré par deux chevaux à droite. PROVA au-dessus. Inscription, date et valeur, à l’exergue. 
Tranche cannelée. cf. Fr. 1 var.; KM Pr30; Pag. 787; PPALB 5.

NGC UNC DETAILS CLEANED • Léger nettoyage sinon Superbe. 2’000.-

109 100 Franga Ari 1927 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche. Au-dessous, DEUX ÉTOILES / 
Char tiré par deux chevaux à droite. PROVA au-dessus. Inscription, date et valeur, à l’exergue. 
Tranche cannelée. cf. Fr. 1 var.; KM Pr31; Pag. 788; PPALB 6.

NGC MS62 • Superbe. 2’000.-

110 100 Franga Ari 1928 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche, dans une couronne de laurier. 
Nom du graveur à l’exergue / Aigle bicéphale. PROVA au-dessus. Valeur de part et d’autre. Date en 
bas à gauche. Tranche cannelée. cf. Fr. 9; KM Pr37; Pag. 789; PPALB 7.

NGC MS66 • Très rare. Splendide. 5’000.-

111 100 Franga Ari 1928 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche. Nom du graveur au-dessous / 
Aigle bicéphale. PROVA au-dessus. Valeur de part et d’autre. Date en bas à gauche. Tranche 
cannelée. cf. Fr. 7; KM Pr36; Pag. 790; PPALB 8.

NGC MS63 • Rare. Superbe exemplaire. 5’000.-
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112 100 Franga Ari 1928 R, Rome. ESSAI en OR. Buste en uniforme à droite. Nom du graveur au-
dessous / Aigle bicéphale. PROVA au-dessus. Valeur de part et d’autre. Date en bas à gauche. 
Tranche cannelée. cf. Fr. 8; KM Pr38; Pag. 791; PPALB 10.

NGC MS64 • Une monnaie très rare et dans une qualité remarquable.  
Superbe exemplaire. 8’000.-

113 100 Franga Ari 1929 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche, dans une couronne de laurier. 
Nom du graveur à l’exergue / Aigle bicéphale. Valeur de part et d’autre. PROVA au-dessous. Date 
à l’exergue. Tranche cannelée. cf. Fr. 10; KM Pr39; Pag. 792; PPALB 9.

NGC MS62+ • Très rare. Superbe exemplaire. 5’000.-

114 100 Franga Ari 1937 R, Rome. ESSAI en OR. PROOF. Tête nue à droite. Date à l’exergue / 
Armoiries sur un manteau couronné. Valeur et PROVA au-dessous. Tranche cannelée. cf. Fr. 11; 
KM Pr50; Pag. 793; PPALB 11.

NGC PF62 • Rare essai frappé sur flan bruni. Superbe. 3’000.-

115 100 Franga Ari 1938 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur 
un manteau couronné. Valeur et PROVA au-dessous. Tranche cannelée. cf. Fr. 13; KM Pr54; Pag. 
794; PPALB 13.

NGC MS62 • Très rare. Superbe. 3’000.-



116 100 Franga Ari 1938 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur 
un manteau couronné. Valeur et PROVA au-dessous. Tranche cannelée. cf. Fr. 15; KM Pr55; Pag. 
795; PPALB 12.

NGC MS62 • Très rare. Superbe. 3’000.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

117 50 Franga Ari 1938 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur 
un manteau couronné. Valeur et PROVA au-dessous. Tranche cannelée. cf. Fr. 16; KM Pr53; Pag. 
796; PPALB 14.

NGC MS61 • Très rare. Superbe. 2’000.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

118 20 Franga Ari 1926 R, Rome. ESSAI en OR. Buste de Skanderberg à droite. Nom du graveur 
au-dessous / Lion ailé à droite. Valeur de part et d’autre. PROVA à gauche. Date à l’exergue. 
Tranche cannelée. cf. Fr. 4; KM Pr12; Pag. 797; PPALB 15.

NGC MS64+ • Rare. Superbe exemplaire. 1’000.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

119 20 Franga Ari 1927 V, Vienne. ESSAI en OR. Buste de Skanderberg à droite. Nom du graveur 
au-dessous. PROVA dans le champ gauche / Lion ailé à droite. Valeur de part et d’autre. Date à 
l’exergue. Tranche cannelée. cf. Fr. 6; KM Pr27; Pag. 797; PPALB 15 bis.

NGC MS65+ • Splendide. 1’000.-
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120 20 Franga Ari 1927 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche. Nom du graveur au-dessous / 
Aigle bicéphale. Valeur de part et d’autre. PROVA à droite. Date à l’exergue. Tranche cannelée. 
cf. Fr. 2; KM Pr26; Pag. 798; PPALB 16.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 1’000.-

121 20 Franga Ari 1937 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur 
un manteau couronné. Valeur et PROVA au-dessous. Tranche cannelée. cf. Fr. 12; KM Pr49; Pag. 
799; PPALB 17.

NGC MS62 • Très rare. Superbe. 2’000.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

122 20 Franga Ari 1938 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur 
un manteau couronné. Valeur et PROVA au-dessous. Tranche cannelée. cf. Fr. 14; KM Pr51; Pag. 
800; PPALB 18.

NGC MS63 • Très rare. Superbe exemplaire. 1’000.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

123 20 Franga Ari 1938 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur 
un manteau couronné. Valeur et PROVA au-dessous. Tranche cannelée. cf. Fr. 17; KM Pr52; Pag. 
801; PPALB 19.

NGC MS62 • Très rare. Superbe. 1’000.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

124 10 Franga Ari 1927 R, Rome. ESSAI en OR. Tête nue à gauche. Nom du graveur au-dessous / 
Aigle bicéphale. Valeur de part et d’autre. PROVA à droite. Date à l’exergue. Tranche cannelée. 
cf. Fr. 3; KM Pr24; Pag. 802; PPALB 20.

NGC MS66 (Top pop) • Splendide. 1’000.-



125 5 Franga 1926 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Tête nue à droite / Bouvier menant son attelage à 
gauche. PROVA dans le champ gauche. Lettre d’atelier, valeur et date, à l’exergue. Tranche ins-
crite en creux. KM Pr8; Pag. 803; PPALB 21.

NGC MS65+ (Top pop) • Splendide. 500.-

126 2 Franga 1926 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Semeur nu avançant à droite. PROVA dans le 
champ / Aigle de face, la valeur de part et d’autre. Tranche lisse. KM Pr7; Pag. 805; PPALB 23.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 200.-

127 2 Franga 1928 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / 
Aigle bicéphale. PROVA au-dessus Valeur de part et d’autre. Date au-dessous. Tranche Lisse. 
KM PrA36; Pag. 808; PPALB 26.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 200.-

128 2 Franga 1935 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Tête nue à droite. Au-dessous, la date / Armoiries 
sur un manteau couronné. PROVA à droite. Valeur au-dessous. Tranche inscrite en creux. KM 
Pr43; Pag. 809; PPALB 27.

NGC MS63 (Top pop NGC) • Superbe exemplaire. 300.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 
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129 2 Franga 1937 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur 
un manteau couronné. Valeur et PROVA au-dessous. Tranche inscrite en creux. KM Pr47; Pag. 
810; PPALB 28.

NGC MS65 (Top pop NGC) • Superbe exemplaire. 300.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

130 Frang 1927 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Tête féminine avec casque à cimier à droite / Proue 
de navire antique à gauche. Valeur et PROVA au-dessus. Tranche lisse. KM Pr19; Pag. 811; 
PPALB 29.

NGC MS67 • Une monnaie splendide. 200.-

131 Frang 1928 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / Aigle 
bicéphale. PROVA au-dessus. Valeur de part et d’autre. Date au-dessous. Tranche lisse.  
KM Pr-; Pag. 813; PPALB 32.

NGC MS63 • Superbe exemplaire à patine de médailler. 200.-

132 Frang 1935 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Tête nue à droite. Date au-dessous / Armoiries sur un 
manteau couronné. PROVA à droite. Au-dessous, la valeur. Tranche inscrite en creux. KM Pr42; 
Pag. 814; PPALB 33.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 200.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 



133 Frang 1937 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Tête nue à droite. Date au-dessous / Armoiries sur un 
manteau couronné. PROVA à droite. Au-dessous, la valeur. Tranche inscrite en creux.  
KM Pr45; Pag. 815; PPALB 34.

NGC MS65 • Superbe exemplaire à patine de médailler. 200.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

134 Frang 1937 R, Rome. ESSAI en ARGENT. Tête nue à droite. Date au-dessous / Armoiries sur un 
manteau couronné. Au-dessous, PROVA et la valeur. Tranche inscrite en creux. KM Pr46; Pag. 
816; PPALB 35.

NGC MS65 • Superbe exemplaire à patine de médailler. 200.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

135 2 Lek 1928 R, Rome. ESSAI en Nickel. Tête nue à droite. Signature au-dessous /Aigle bicéphale. 
Valeur, date et PROVA au-dessous. Tranche Lisse. KM PrA34; Pag. 817; PPALB 36.

NGC MS67 (Top pop NGC) • A l’état de frappe. 200.-

136 2 Lek 1928 R, Rome. ESSAI en Nickel. Tête nue à droite. Signature au-dessous / Aigle bicéphale. 
Valeur, PROVA et date au-dessous. Tranche Lisse. KM PrA34; Pag. 818; PPALB 37.

NGC MS66 • Une monnaie splendide. 200.-
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137 Lek 1926 R, Rome. ESSAI en Nickel. Tête nue à droite / Cavalier nu galopant à droite. PROVA 
à gauche. Valeur et date à l’exergue. Tranche Lisse. KM Pr6; Pag. 819; PPALB 38.

NGC MS66 • Une monnaie splendide. 200.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

138 Lek 1930 V, Vienne. ESSAI en Nickel. Tête nue à droite / Cavalier nu galopant à droite. PROVA 
au-dessous. Valeur et date à l’exergue. Tranche Lisse. KM Pr-; Pag. -; PPALB 40.

NGC MS67 (Top pop) • A l’état de frappe. 200.-

139 Lek 1931 L, Londres. ESSAI en Nickel. Tête nue à droite / Cavalier nu galopant à droite. PROVA 
au-dessous. Valeur et date à l’exergue. Tranche striée. KM Pr-; Pag. -; PPALB 41.

NGC MS67 (Top pop) • A l’état de frappe. 200.-

140 1/2 Lek 1926 R, Rome. ESSAI en Nickel. Héraclès debout à droite étranglant le lion de Némée, 
dans le champ à droite la valeur. PROVA à gauche / Aigle bicéphale. Date au-dessous. Tranche 
Lisse. KM Pr5; Pag. 821; PPALB 42.

NGC MS67 (Top pop) • A l’état de frappe. 200.-

141 1/2 Lek 1930 V, Vienne. ESSAI en Nickel. Héraclès debout à droite étranglant le lion de Némée, 
dans le champ à droite la valeur. PROVA à gauche / Armoiries sur un manteau couronné. Date 
au-dessous. Tranche Lisse. KM PrA40; Pag. -; PPALB 43bis.

NGC MS68 (Top pop) • A l’état de frappe. 200.-



142 1/4 Leku 1926 R, Rome. ESSAI en Nickel. Rameau de chêne. PROVA et valeur au-dessous / Lion 
marchant à gauche. Date à l’exergue. Tranche striée. KM Pr3; Pag. 823; PPALB 44.

NGC MS67 (Top pop) • A l’état de frappe. 100.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

143 10 qindar Leku 1926 R, Rome. ESSAI en Bronze. Tête d’aigle à droite. Date au-dessous / Valeur 
entre deux rameaux de lauriers verticaux. PROVA au-dessus. Tranche lisse. KM Pr2; Pag. 825; 
PPALB 46.

NGC MS66BN (Top pop NGC) • Une monnaie splendide. 100.-

144 5 qindar Leku 1926 R, Rome. ESSAI en Bronze. Tête de lion à gauche. Date au-dessous / Branche 
de chêne. Au-dessus la valeur et PROVA. Tranche lisse. KM Pr1; Pag. 826; PPALB 47.

NGC MS65BN • Superbe exemplaire. 100.-

145 2 qindar Leku 1935 R, Rome. ESSAI en Bronze. Aigle bicéphale. Au-dessous la date / Rameau 
de laurier. Valeur et PROVA au-dessus. Tranche lisse. KM Pr41; Pag. 827; PPALB 48.

NGC MS66BN (Top pop) • Une monnaie splendide. 100.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 

146 Qindar Leku 1935 R, Rome. ESSAI en Bronze. Aigle bicéphale. Au-dessous la date / Rameau de 
chêne. Valeur et PROVA au-dessus. Tranche lisse. KM Pr40; Pag. 828; PPALB 48.

NGC MS66+BN (Top pop) • Une monnaie splendide. 100.-
Essai frappé à 50 exemplaires. 
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Époque  con tempora ine

147 Ahmed Zogu, Président (1925-1928), puis roi (1928-1939). 100 Franga Ari 1926 R, Rome. Tête nue 
à gauche / Char tiré par deux chevaux à droite. Inscription, date et valeur, à l’exergue. Tranche canne-
lée. Fr. 1; KM 11.

NGC UNC DETAILS CLEANED • Léger nettoyage, sinon Superbe. 1’500.-

148 100 Franga Ari 1926 R, Rome. Tête nue à gauche. Au-dessous, UNE ÉTOILE / Char tiré par deux 
chevaux à droite. Inscription, date et valeur, à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 1 var; KM 11.2. 

NGC MS61 • Superbe. 1’500.-

149 100 Franga Ari 1926 R, Rome. Tête nue à gauche. Au-dessous, DEUX ÉTOILES / Char tiré par 
deux chevaux à droite. Inscription, date et valeur, à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 1 var; KM 
11.3. 

NGC MS61 • Superbe. 1’500.-

150 100 Franga Ari 1927 R, Rome. Tête nue à gauche / Char tiré par deux chevaux à droite. Inscription, 
date et valeur, à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 1; KM 11a.1.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 2’000.-



151 100 Franga Ari 1927 R, Rome. Tête nue à gauche. Au-dessous, UNE ÉTOILE / Char tiré par deux 
chevaux à droite. Inscription, date et valeur, à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 1 var; KM 11a.2. 

NGC AU58 • Très bel exemplaire. 1’500.-

152 100 Franga Ari 1927 R, Rome. Tête nue à gauche. Au-dessous, DEUX ÉTOILES / Char tiré par 
deux chevaux à droite. Inscription, date et valeur, à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 1 var; KM 11a.3. 

NGC MS62 • Superbe. 2’000.-

153 100 Franga Ari 1937 R, Rome. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur un manteau 
couronné. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 11; KM 21. 

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 2’000.-
Monnaie frappée à 500 exemplaires à l’occasion des 25 ans de l’indépendance. 

154 100 Franga Ari 1938 R, Rome. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur un manteau 
couronné. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 13; KM 23. 

NGC MS65 • Superbe exemplaire. 3’000.-
Monnaie frappée à 500 exemplaires à l’occasion du mariage royal. 
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155 100 Franga Ari 1938 R, Rome. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur un manteau 
couronné. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 15; KM 26.

NGC MS62 PL • Superbe exemplaire sur flan bruni. 2’000.-
Monnaie frappée à 500 exemplaires à l’occasion du 10ème anniversaire du règne. 

156 50 Franga Ari 1938 R, Rome. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur un manteau 
couronné. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 16; KM 25. 

NGC MS64+ • Superbe exemplaire. 1’000.-
Monnaie frappée à 600 exemplaires à l’occasion du 10ème anniversaire du règne. 

157 50 Franga Ari 1938 R, Rome. Un deuxième exemplaire. Fr. 16; KM 25. 

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 1’000.-

158 20 Franga Ari 1926 R, Rome. Buste de Skanderberg à droite. Nom du graveur au-dessous / Lion 
ailé à droite. Valeur de part et d’autre. Date à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 4; KM 12. 

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-
Monnaie émise à 5’900 exemplaires. 



159 20 Franga Ari 1926 R (faisceau), Rome. Buste de Skanderberg à droite. Nom du graveur au-
dessous / Lion ailé à droite. Valeur de part et d’autre. Faisceau à gauche. Date à l’exergue. Tranche 
cannelée. Fr. 5; KM 12. 

NGC MS65+ (Top pop) • Rarissime. Une monnaie splendide. 6’000.-
Seulement 100 exemplaires frappés, dont 90 furent refondus sur l’ordre d’Ahmed Zogu qui désapprouvait l’utilisation d’un sym-
bole fasciste sur une monnaie albanaise. Il s’agit d’une des grandes raretés de la numismatique européenne du XXème siècle. 

160 20 Franga Ari 1927 V, Vienne. Buste de Skanderberg à droite. Nom du graveur au-dessous / Lion 
ailé à droite. Valeur de part et d’autre. Date à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 6; KM 12.

NGC MS66 • Splendide. 500.-
Monnaie émise à 5’053 exemplaires. 

161 20 Franga Ari 1927 R, Roma. Tête nue à gauche. Nom du graveur au-dessous / Aigle bicéphale. 
Valeur de part et d’autre. Date à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 2; KM 10. 

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-
Monnaie émise à 6’000 exemplaires. 

162 20 Franga Ari 1937 R, Roma. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur un manteau 
couronné. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 12; KM 20. 

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-
Monnaie frappée à 2’500 exemplaires à l’occasion des 25 ans de l’indépendance. 
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163 20 Franga Ari 1938 R, Roma. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur un manteau 
couronné. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 14; KM 22. 

NGC MS64+ • Superbe exemplaire. 500.-
Monnaie frappée à 2’500 exemplaires à l’occasion du mariage royal. 

164 20 Franga Ari 1938 R, Roma. Tête nue à droite. Date à l’exergue / Armoiries sur un manteau 
couronné. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 17; KM 24. 

NGC MS66 • Une monnaie splendide. 500.-
Monnaie frappée à 1’000 exemplaires à l’occasion du 10ème anniversaire du règne. 

165 20 Franga Ari 1938 R, Roma. Un deuxième exemplaire. Fr. 17; KM 24. 

NGC MS65 PL • Superbe exemplaire sur flan bruni. 600.-

166 10 Franga Ari 1927 R, Roma. Tête nue à gauche. Nom du graveur au-dessous / Aigle bicéphale. 
Valeur de part et d’autre. Date à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 3; KM 9.

NGC MS62 • Superbe. 200.-
Monnaie émise à 6’000 exemplaires. 

167 Zogu I, 1928-1939. Lot de 9 monnaies, 2 franga 1935R (NGC MS65 Top pop), 2 franga 1937R 
anniversaire de l’indépendance (MS64), frang 1935R (MS62), frang 1937R anniversaire de l’in-
dépendance (MS65), frang 1937R en argent (MS64 Top pop), 1/2 lek 1930V (MS67 Top pop) et 
1/2 lek 1931L en nickel (MS67 Top pop), 2 qindar 1935R (MS64BN) et qindar 1935R en bronze 
(MS65BN). Km 17; Km 19; Km 16; Km 18; Km 13; Km 15; Km14.

Un lot de qualité remarquable. Superbes à fleur de coin. (9) 1’000.-



168 République Socialiste, 1946-1990. 50 Lekë 1987. FRAPPE sur FLAN BRUNI. Voilier entrant 
dans le port de Durazzo. Valeur à l’exergue / Armoiries dans une couronne de blé. Date à l’exergue. 
Tranche cannelée. Fr. 23a; KM 58a.

NGC PF67 ULTRA CAMEO • De la plus haute rareté. A l’état de frappe. 5’000.-
Provenance:
Künker 160 (septembre 2009) 4003. 

Seulement 5 exemplaires frappés. 

169 500 leke 1968. Buste de Skanderbeg regardant à droite / Armoiries dans une couronne de blé. 
Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 18; KM 56.1. Boîte d’origine (série de 8 pièces).

NGC PF69 ULTRA CAMEO (Top pop) • Une monnaie parfaite. 1’000.-
Monnaie émise à 1’520 exemplaires. 

170 200 leke 1968. Buste féminin, en arrière-plan un théâtre antique / Armoiries dans une couronne 
de blé. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 19; KM 55.1.

NGC PF68 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 800.-
Monnaie émise à 2’170 exemplaires. 
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171 100 leke 1968. Femme cueillant une grappe de raisin, date au-dessous / Armoiries dans une cou-
ronne de blé. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 20; KM 54.1.

NGC PF68 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 600.-
Monnaie émise à 3’470 exemplaires. 

172 100 leke 1968. Un second exemplaire.
NGC PF67 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 600.-

Monnaie émise à 3’470 exemplaires. 

173 50 leke 1969. Ruines d’Argirocastrum. Date à l’exergue. / Armoiries dans une couronne de blé. 
Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 21; KM 53.3.

NGC PF68 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 500.-
Monnaie émise à 500 exemplaires. 

174 20 leke 1968. Casque et épée dans une couronne. / Armoiries dans une couronne de blé. Valeur 
au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 22; KM 51.1.

NGC PF67 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 300.-
Monnaie émise à 2’920 exemplaires. 

175 100 leke 1987. Voilier entrant dans le port de Durazzo. Valeur à l’exergue. / Armoiries dans une 
couronne de blé. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. Fr. 23; KM 59. Boîte d’origine (3 pièces).

NGC PF69 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 300.-
Monnaie émise à 5’000 exemplaires. 

176 Lot de 5 monnaies. 50 leke 1987, 25 leke 1968, 10 leke 1968, 5 leke 1968, en argent, 5 leke 1987 
en cupro-nickel. Km 58; Km 52.1; Km 50.1; Km 49.1; Km 57.

NGC PF68 UC, PF67 C, PF66, PF65 C, MS66 • Superbes à fleur de coin. (5) 200.-



A L L E M AG N E

177 Guillaume I, 1861-1888. Médaille en argent 1871 commémorant la victoire prussienne sur la 
France lors de la guerre franco-allemande de 1871, par E. Weigand et F. W. Kullrich. Tête nue de 
Guillaume I à droite entourée des noms des généraux allemands, du chancelier Bismarck ainsi 
que du ministre de la Guerre et de la Marine / Germania de face assise sur un piédestal, entourée 
par la Victoire la couronnant et par la Paix tenant une branche de chêne et une corne d’abondance. 
Au-dessous, la croix de fer entourée par les dates 1870 et 1871. 255,26g. Hüsken 7, 277, 2; 
Sommer K70 et W17.

Superbe exemplaire à l’état de frappe. 5’000.-
Seuls 100 exemplaires en argent de cette médaille ont été frappés. Le portrait de l’empereur a été créé à partir d’un modèle 
en plâtre réalisé par le sculpteur Carl Keil, tandis que le revers de la médaille a été conçu par le professeur Theodor Grosse. La 
conception générale de cette impressionnante médaille a été confiée au professeur Friedrich Drake.

Augsbourg

178 Ville libre. Ducat 1763 T-F(A)H, Augsbourg. Tête à droite / Pomme de pin sur une colonne en-
tourée d’une branche. Tranche cannelée. Fr. 107; Forster 629.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 2’000.-

Bade

179 Charles Frédéric, 1746-1811. Ducat 1786 B//CS. Durlach. Buste habillé à droite / Ecu couronné 
sur un manteau. Tranche cannelée. Fr. 147; KM 131.

NGC MS64+ • Superbe exemplaire. 3’000.-



A SET  OF  THE  UN IQUE  BAVARIAN GOLD  PATTERNS  FROM  
THE  FAROUK COLLECT ION, S TRUCK FOR  FERRAR I  IN  1902 .

Dès son plus jeune âge, Louis collectionna les œuvres des maîtres allemands, néerlandais et italiens de la renaissance. Il 
s’intéressa particulièrement aux sculptures grecques et romaines. Il acquit ainsi la Méduse Rondanini, le Faune Barberini et, en 
1813, les sculptures des frontons du temple d’Aphaïa d’Egine. Louis ayant soutenu les Grecs dans leur guerre d’indépendance, 
son deuxième fils fut élu roi de Grèce en 1832. C’est également au philhellenisme de Louis que l’on doit la graphie allemande 
moderne du nom «Bavière»: Bayern au lieu de Baiern.

(180 to 186)



CORONAT ION IN  1825 , UN IQUE  IN  GOLD.

180 Louis I, 1825-1848.  Taler commémorant le couronnement de Louis I en 1825, Munich. FRAPPE 
en OR. Tête nue de Louis I à droite / Louis I debout à gauche en habits de sacre devant un autel 
portant une couronne et un sceptre. Inscription et date à l’exergue. Tranche cannelée. 48,55g. Fr. -; 
KM - (cf. 370 pour la frappe en argent).

NGC MS62 • A l’état de frappe. 50’000.-
Provenance:
Une monnaie unique, frappée pour le compte du collectionneur Ferrari par la Monnaie de Munich en 1902.
Collection Ferrari et collection du Roi Farouk, Sotheby’s & Co. (Le Caire, 24 février – 6 mars 1954), 699.
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LOUIS  AND H IS  FAMILY. UN IQUE  IN  GOLD. 
THE  PROTOTYPE  OF  THE  FAMOUS  FAMILY  RUBLE .

181 Louis I, 1825-1848. Taler émis en l’honneur de la famille royale de Bavière en 1828, Munich. 
FRAPPE en OR. Tête nue de Louis I à droite / Tête de la reine à droite, dans un médaillon central 
entouré de huit petits médaillons représentant ses enfants. Date à l’exergue. Tranche cannelée. 
48,24g. Fr. -; KM - (cf. 386 pour la frappe en argent).

NGC MS64 • A l’état de frappe. 50’000.-
Provenance:
Une monnaie unique, frappée pour le compte du collectionneur Ferrari par la Monnaie de Munich en 1903.
Collection Ferrari et collection du Roi Farouk, Sotheby’s & Co. (Le Caire, 24 février – 6 mars 1954), 702.

Ce magnifique revers inspirera le Tsar Nicolas I pour son fameux «Family Rouble» de 1836.



STRUCK IN  HONOR OF  OTTO, F IRST  K ING OF  GREECE . 
THE  LARGEST  GOLD  COIN  OF  OTTO EVER  STRUCK.

182 Taler émis en l’honneur du prince Othon de Bavière, roi de Grèce, en 1832, Munich. FRAPPE en 
OR. Tête nue de Louis I à droite / Othon de Bavière debout à droite recevant une couronne de la 
main de la Grèce personnifiée. Date à l’exergue. Tranche cannelée. 48,36g. Fr. -; KM - (cf. 402 
pour la frappe en argent).

NGC MS62 • A l’état de frappe. 50’000.-
Provenance:
Une monnaie unique, frappée pour le compte du collectionneur Ferrari par la Monnaie de Munich en 1903.
Collection Ferrari et collection du Roi Farouk, Sotheby’s & Co. (Le Caire, 24 février – 6 mars 1954), 704.
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FOUNDING OF  THE  HYPOTHEKEN -BANK IN  1835 . 
UN IQUE  IN  GOLD.

183 Taler commémorant l’établissement de la Banque hypothécaire de Bavière en 1835, Munich. 
FRAPPE en OR. Tête nue de Louis I à droite / Personnage féminin debout à gauche, appuyant son 
bras gauche sur une colonne ornée d’un caducée. Date à l’exergue. Tranche cannelée. 48,24g.  
Fr. -; KM - (cf. 408 pour la frappe en argent).

NGC MS64+ • A l’état de frappe. 50’000.-
Provenance:
Une monnaie unique, frappée pour le compte du collectionneur Ferrari par la Monnaie de Munich en 1903.
Collection Ferrari et collection du Roi Farouk, Sotheby’s & Co. (Le Caire, 24 février – 6 mars 1954), 709.



FOUNDAT ION OF  THE  CUSTOMS UNION IN  1835 . 
UN IQUE  IN  GOLD.

184 Taler commémorant l’entrée de Baden dans l’Union douanière allemande en 1835, Munich. 
FRAPPE en OR. Tête nue de Louis I à droite / Caducée entre deux branches de laurier. Date à 
l’exergue. Tranche cannelée. 48,54g. Fr. -; KM - (cf. 407 pour la frappe en argent).

NGC MS66 • A l’état de frappe. 50’000.-
Provenance:
Une monnaie unique, frappée pour le compte du collectionneur Ferrari par la Monnaie de Munich en 1903.
Collection Ferrari et collection du Roi Farouk, Sotheby’s & Co. (Le Caire, 24 février – 6 mars 1954), 707.
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INAUGURAT ION OF  THE  STATUE  OF  MAXIMIL IAN  IN  1835 . 
UN IQUE  IN  GOLD.

185 Taler commémorant l’inauguration du monument au roi Maximilien Joseph en 1835, Munich. 
FRAPPE en OR. Tête nue de Louis I à droite / Monument de Maximilien Joseph. Date à l’exergue. 
Tranche cannelée. 48,43g. Fr. -; KM - (cf. 411.2 pour la frappe en argent).

NGC MS63 • A l’état de frappe. 50’000.-
Provenance:
Une monnaie unique, frappée pour le compte du collectionneur Ferrari par la Monnaie de Munich en 1903.
Collection Ferrari et collection du Roi Farouk, Sotheby’s & Co. (Le Caire 24 février – 6 mars 1954), 708.



ORDER  OF  SA INT-M ICHAEL  IN  1837 . 
UN IQUE  IN  GOLD.

186 Taler émis en l’honneur de l’ordre du mérite de Saint Michel en 1837, Munich. FRAPPE en OR. 
Tête nue de Louis I à droite / Insigne de l’ordre de Saint Michel dans une couronne de laurier et 
de chêne. Date à l’exergue. Tranche cannelée. 49,42g. Fr. -; KM - (cf. 415 pour la frappe en 
argent).

NGC MS65+ • A l’état de frappe. 50’000.-
Provenance:
Une monnaie unique, frappée pour le compte du collectionneur Ferrari par la Monnaie de Munich en 1903.
Collection Ferrari et collection du Roi Farouk, Sotheby’s & Co. (Le Caire 24 février – 6 mars 1954), 710.
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Mun ich

187 Maximilien I, 1597-1651. 5 Ducats non daté (1640), Munich. Maximilien I debout en armure, 
tenant un sceptre et une orbe posée sur un piédestal / Vue de Munich. Au-dessus, une Vierge à 
l’enfant. Fr. 196 var.

NGC MS64 • A l’état de frappe. Superbe exemplaire. 20’000.-
Cette monnaie commémore la refortification de Munich décidée par l’électeur de Bavière Maximilien I après l’occupation de 
la ville lors de la guerre de Trente Ans par les Suédois. La légende du revers est tirée du psaume 127: «Si Dieu ne garde la ville, 
celui qui la garde veille en vain».

Müns te r

188 Christoph Bernhard von Galen, 1650-1678. Taler 1661, Münster. Saint Paul sur des nuages 
dominant la ville de Münster / Armoiries surmontées de la mitre. 28,99g. KM 77. 

Superbe exemplaire à patine de cabinet. 1’000.-

P r usse

189 Guillaume I, 1861-1888. 20 Mark 1888 A, Berlin. Tête nue à droite. Lettre d’atelier au-dessous / 
Armoiries sur une aigle aux ailes éployées, la tête à gauche. Couronne au-dessus. Valeur à 
l’exergue. Tranche inscrite en creux. Fr. 3816; Jaeger 246.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-

190 Guillaume II, 1888-1918. 20 Mark 1888 A, Berlin. Tête nue à droite. Lettre d’atelier au-dessous / 
Armoiries sur une aigle aux ailes éployées, la tête à gauche. Couronne au-dessus. Valeur à 
l’exergue. Tranche inscrite en creux. Fr. 3830; Jaeger 250.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-



P r usse  -  Schwar zenberg

191 Médaille en or au poids de 5 Ducats commémorant le 25ème anniversaire de la victoire de la sixième 
coalition contre l’armée napoléonienne lors de la bataille de Leipzig, par A. Ehrenreich. Têtes 
nues conjointes de l’empereur russe Alexandre I, de l’empereur autrichien François I et du roi de 
Prusse Frédéric-Guillaume I. Au-dessous, couronne royale entourée de laurier avec des bannières, 
une lance et un canon / Monument commémoratif. 18,02g. Diakov 545 var. (argent et bronze); 
Coll. Julius 3985.

Unique en or. Superbe exemplaire. 6’000.-
Provenance:
Button 112 (1966), 106. 
Künker 316 (janvier 2019), 585.

A U S T R A L I E

192 George V, 1910-1936. Souverain 1915 M, Melbourne. Tête nue à gauche / Saint Georges terras-
sant le dragon à droite. Lettre d’atelier sur la ligne de sol. Date à l’exergue. Tranche striée. Fr. 38; 
KM 29.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-
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193 Souverain 1931 P, Perth. Tête nue à gauche / Saint George terrassant le dragon à droite. Lettre 
d’atelier sur la ligne de sol. Date à l’exergue. Tranche striée. Fr. 40; KM 32.

NGC MS65 • Superbe exemplaire. 500.-

A U T R I C H E  /  S A I N T- E M P I R E

194 Maximilien II, 1564-1576. Ducat 1575, Kremnitz. Vierge à l’enfant dans un cercle perlé / Saint 
Ladislas debout de face tenant une hallebarde. Tranche lisse. 3,50g. Fr. 57; Huszar 973.

Superbe exemplaire. 600.-

195 Ferdinand III, 1637-1657. 10 Ducats 1642, Vienne. Buste de Ferdinand III à droite / Armoiries 
entourées du collier de l’ordre de la Toison d’or, sur l’aigle bicéphale d’Empire. 34,49g. Fr. 209; 
Herinek 9; Horsky 1905; KM 900.

Petit «X» dans le champ gauche de l’avers. Superbe. 50’000.-
Comme le montrent les armoiries complexes figurant au revers de cette monnaie, Ferdinand III accumula les titres: Empereur 
du Saint-Empire, Roi des Romains, Roi de Hongrie, Roi de Bohême et Archiduc d’Autriche. Figure majeure de la Contre-Réforme, 
il marqua ses contemporains par sa piété. Cette monnaie a été émise dans le contexte de la guerre de Trente Ans (1618-1648) 
qui se conclut par la signature des traités de Westphalie, de Münster et d’Osnabrück. L’Empereur fut le grand perdant de cette 
guerre: la France et la Suède obtinrent d’importantes concessions territoriales, dont l’Alsace, tandis que les Etats de l’Empire 
gagnèrent en indépendance politique. Le règne de Ferdinand III marqua ainsi un tournant dans l’histoire du Saint-Empire et 
de l’Europe. Cette monnaie exceptionnelle a probablement servi de récompense à un fidèle ou un allié de l’Empereur dans 
le cadre de ce conflit. Son poids ne la destinait pas aux échanges économiques quotidiens, ce qui explique son remarquable 
état de conservation. Seuls deux exemplaires de ce multiple imposant sont passés en vente au cours des vingt dernières 
années.



196 Sigismond-François d’Autriche, 1662-1665. 20 Ducats, sans date (vers 1663), Hall. Buste 
drapé de Sigismond-François d’Autriche à droite / Aigle tyrolien couronné aux ailes déployées, la 
tête à gauche. 69,26g. Fr. 251 (very rare); Horsky -; Julius -; KM -.

NGC MS61 • Extrêmement rare et Superbe. 150’000.-
Ce multiple imposant est l’oeuvre de Matthias König qui exerça la fonction de graveur jusqu’en 1663, date à partir de 
laquelle une pension annuelle de 367 florins lui fut versée. König grava deux types monétaires à Hall durant le court règne de 
Sigismond-François d’Autriche et il s’agit ici du plus grand des deux. L’atelier monétaire de Hall est étroitement lié à la figure de 
Sigismond-François, car celui-ci relança son activité, alors que son frère et prédécesseur Ferdinand-Charles l’avait suspendue. 
Outre son titre d’archiduc d’Autriche, Sigismond-François fut également comte de Tyrol de 1662 à 1665, ce qui explique la 
présence de l’aigle tyrolien sur le revers de cette monnaie. Ce symbole est un héritage du XIVème siècle. Il s’agit de l’aigle 
de Saint-Wenceslas. Après l’extinction de la dynastie bohémienne des Premyslides, le prince-évêque Nicola Abrein obtint de 
Jean Ier de Bohême de pouvoir incorporer l’aigle de Saint-Wenceslas aux armoiries de son évêché. Aujourd’hui encore, cet 
emblème figure sur l’écu du Tyrol autrichien, du Trentin-Haut-Adige italien et de la ville de Trente.
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197 Léopold I, 1658-1705. 5 Ducats 1690 (sur 1689), Graz. Buste cuirassé et lauré de Léopold I à 
droite / Armoiries couronnées et signature IAN du maître d’atelier Johann Anton Nowak, entou-
rées du collier de l’ordre de la Toison d’or. Tranche lisse. 17,19g. Fr. 314; Herinek 101; KM 1270.

NGC MS62 • Superbe exemplaire. 50’000.-
Une des principales préoccupations de Léopold I a été la reprise économique de ses territoires, encore affaiblis par les effets 
de la guerre de Trente Ans. Admiratif face aux progrès économiques de la France de Louis XIV, Léopold I cherche à mener son 
empire sur la voie du développement industriel et commercial. C’est sous son règne que naît l’idée d’une union douanière 
au sein de l’empire, projet que Léopold finit par rejeter. La politique économique de l’empereur n’aura finalement pas eu les 
résultats escomptés, même s’il est indéniable que la situation économique du Saint-Empire s’améliora sous son règne.

Günzbu rg

198 François II, 1792-1797. Souverain 1793 H, Günzburg. Buste lauré à droite. Au-dessous, la lettre 
d’atelier. / Ecu ovale couronné, posé sur une croix de Bourgogne et entouré du collier de la Toison 
d’or. Tranche cordonnée. 11,09g. Fr. 476; Herimek 207.

Superbe exemplaire. 800.-

199 François-Joseph I, 1848-1916. 100 Corona 1908, Vienne. Tête nue à droite / L’Autriche assise 
à gauche dans les nuages, le bras gauche sur un bouclier et la main droite tenant une couronne de 
laurier. Tranche inscrite en creux. Fr. 514; Frühwald J.400; KM 2812.

NGC PF55 • Très bel exemplaire. 2’000.-



200 100 Corona 1908, Vienne. Un second exemplaire. 33,85g. Fr. 514; Frühwald J.400; KM 2812.

NGC PF58 • Très bel exemplaire. 2’000.-

201 Première République, 1918-1938. 25 Schilling 1937. Ecusson sur une aigle bicéphale aux ailes 
éployées. Valeur au-dessous / Buste de saint Léopold de face. Date à l’exergue. Tranche striée. 
5,88g. KM 2856.

NGC MS66PL • Fdc. 500.-

B E L G I Q U E

Royaume de  Be lg ique

202 Léopold I, 1831-1865. 5 Francs 1832, Bruxelles. ESSAI sur FLAN EPAIS. FRAPPE sur FLAN 
BRUNI. Tête couronnée de chêne à gauche. Nom du graveur sur la tranche du cou / Valeur et date 
dans une couronne de chêne. Tranche inscrite (position A). 26,90g. Bogaert 8a; cf. Dav. 50; 
Dupriez 5; cf. KM 3.1.

PCGS PR65CAM • D’une extrême rareté. Une monnaie splendide. 6’000.-
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NGC SP65  ULTRA  CAMEO

203 Léopold I, 1831-1865. 100 Francs 1853, Bruxelles. Tête nue de Léopold I à gauche. Nom du 
graveur au-dessous / Bustes joints du duc et de la duchesse de Brabant. Date au-dessous. Tranche 
inscrite en relief. 32,21g. Dupriez 538; Fr. 409.

NGC SP65 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 20’000.-
Monnaie frappée en août 1853 pour commémorer le mariage du duc de Brabant, le futur Léopold II, avec l’archiduchesse 
d’Autriche et princesse palatine de Hongrie, Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine.



204 25 Francs 1848, Bruxelles. PETITE TETE. Buste nu à droite / Armoiries sur un manteau cou-
ronné. Tranche striée. 7,90g. Dupriez 396; Fr. 405; KM 13.1; Vanhoudt (1996) M14.

Superbe. 1’000.-

205 10 Francs 1850, Bruxelles. Tête nue à droite. Initiales du graveur au-dessous / Armoiries sur un 
manteau couronné. Valeur de part et d’autre. Date à l’exergue. Tranche striée. 3,11g. Fr. 408; KM 
18; Vanhoudt (1996) M16.

Très bel exemplaire. 1’000.-

206 5 Francs 18(47), Bruxelles. ESSAI en ARGENT. Buste nu à gauche / Armoiries couronnées, va-
leur de part et d’autre. Date à l’exergue. Tranche lisse. 24,98g. Dupriez 258A; KM-.

Une monnaie excessivement rare et Superbe. 2’000.-

207 1 Centime 1912, Bruxelles. FRAPPE en OR. Lettre A stylisée. Au-dessus, une couronne. Au-
dessous, la date / Lion tenant une tablette. Valeur à l’exergue. Tranche striée. 5,94g. Dupriez -; 
Bogaert 1959B1 (R3).

Rarissime. A l’état de frappe. 2’000.-
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208 Prince Charles, 1944-1950. 50 Francs 1949, Bruxelles. ESSAI en ARGENT. Buste nu à droite. 
Dans le champ, le mot ESSAI / Armoiries sur un manteau couroné. Au-dessous, la date. Tranche 
cannelée. 12,98g. Bogaert 2860 (R3).

Excessivement rare. Une monnaie splendide à patine de cabinet. 500.-

Ar to i s

209 Philippe II d’Espagne, 1555-1598. Demi-écu 1586, Arras. Variété :COM ART au lieu de :COM 
ATR. Buste drapé et cuirassé à droite / Ecu couronné. Tranche lisse. 16,76g. Delmonte 69 (R2); 
Vanhoudt (2015) 303AR (R1).

Très bel exemplaire à patine de cabinet. 500.-

210 Demi-écu 1587, Arras. Buste drapé et cuirassé à droite / Ecu couronné. Tranche lisse. 16,54g. 
Delmonte 69 (R2); Vanhoudt (2015) 365 (R2).

Très bel exemplaire à patine de cabinet. 500.-
Provenance:
Collection Huntington (no 1092).



Brabant

211 Jeanne et Wenceslas, 1355-1384. Pieter d’or non daté (1375-1380), Louvain. Buste de saint 
Pierre de face, un livre dans la main droite et une clé dans la main gauche. Un écu devant lui / 
Croix feuillue et fleurdelisée. 4,09g. Delmonte 45; Fr. 11; Vanhoudt (1996) 304.

NGC MS64* • Une monnaie parfaite. 3’000.-
Provenance:
Collection du Dr. Albrecht Ullrich. 
Künker 59 (septembre 2000), 721.

212 Philippe II d’Espagne, 1555-1598. Couronne d’or non datée (1560-1576), Anvers. Croix fleur-
delisée, cantonnée de deux lions et de deux briquets / Ecu couronné. 3,39g. Delmonte 116 (R1); 
Fr. 70; Vanhoudt (1996) I 90; Vanhoudt (2015) 264 AN (R1).

Une monnaie rare et Superbe. 2’000.-

213 Philippe IV, 1621-1665. Double Souverain 1641, Bruxelles. Buste couronné, drapé et cuirassé 
du roi à droite / Ecu couronné et entouré du collier de l’ordre de la Toison d’or. Tranche Lisse. 
11,12g. Delmonte 177; Fr. 106; Vanhoudt (1996) I 436; Vanhoudt (2015) 637BS (R1).

NGC MS63 • Exemplaire d’exception. 6’000.-



NUMISMATICA GENEVENSIS SA

214 Double Souverain 1646, Bruxelles. Buste couronné, drapé et cuirassé du roi à droite / Ecu cou-
ronné et entouré du collier de l’ordre de la Toison d’or. Tranche lisse. 11,09g. Delmonte 177 (R1); 
Fr. 106; Vanhoudt (1996) I 436; Vanhoudt (2015) 637BS (R1).

Une monnaie rare et Superbe. Jolie patine. 3’000.-

215 Ducaton 1652, Bruxelles. DE POIDS DOUBLE. Buste drapé et cuirassé à droite / Ecu couronné 
entouré par deux lions. Tranche lisse. 64,39g. Delmonte Supplément 285a (R3), Vanhoudt (2015) 
642BS (R2).

Une monnaie rare et très belle. 4’000.-

Brabant  -  Pays -Bas  au t r ich iens

216 Joseph II de Habsbourg-Lorraine, duc de Milan et Mantoue, 1780-1790. Double Souverain 
1788, Bruxelles. Buste lauré à droite / Ecu ovale couronné, posé sur une croix de Bourgogne et 
entouré du collier de l’ordre de la Toison d’or. Tranche cordonnée. 11,04g. Delmonte 219 (R3); 
Fr. 141; Vanhoudt (2015) 850 (R3).

Une monnaie rare et Superbe. 3’000.-



F landres

217 Louis de Male, 1346-1384. Lion d’or non daté, Gand. Lion heaumé à gauche sur un trône go-
thique / Croix feuillue avec D en cœur et cantonnée des lettres F-L-A-N. 5,43g. Delmonte 460; 
Fr. 157.

NGC MS65 • Une monnaie exceptionnelle. Fdc. 10’000.-

218 Nouvelle chaise d’or au lion non datée, Gand. Le comte tenant une épée, assis dans une stalle 
gothique. Le tout dans un polylobe / Croix feuillue dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre 
fleurs. Tranche lisse. 4,47g. Delmonte 466; Fr. 181; Vanhoudt (1996) G 2614.

Une monnaie splendide. 1’500.-

219 Les Etats de Flandre, 1583-1584. Lion d’or non daté (1583-1584), Bruges. Lion, la gueule ou-
verte, assis à gauche sous un dais gothique / Ecu au lion sur une croix feuillue. 4,11g. Delm. 525 
(R3); Fr. 217; Vanhoudt (2015) 439 (R2).

NGC MS65 • A l’état de frappe. 7’000.-
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220 Philippe IV, 1621-1665. Ducaton 1666, Bruges. Buste drapé et cuirassé à droite / Ecu couronné 
soutenu par deux lions. Tranche lisse. 32,52g. Delmonte 286 (date 1666 manquante); Vanhoudt 
(2015) 642BG (R2).

Rare dans cette qualité. Superbe. 2’000.-
Une frappe posthume très rare.

221 Charles II, 1665-1700. Ducaton 1673, Bruxelles. DE POIDS DOUBLE. Buste drapé à droite / 
Ecu couronné soutenu par deux lions. Tranche lisse. 65,31g. Delmonte 325a (R2); Vanhoudt 
(2015) 692AN (R3).

Très bel exemplaire. 4’000.-

Namur, Comté

222 Maximilien Emmanuel de Bavière, 1711-1714. Souverain (ou Lion d’or) 1711, Namur. Lion 
brandissant une épée à gauche / Armoiries couronnées, entourées du collier de l’ordre de la Toison 
d’or. Tranche striée. 5,48g. Delmonte 428 (R4); Fr. 356; Vanhoudt (1996) I 530; Vanhoudt (2015) 
772 (R3).

Superbe exemplaire de cette monnaie extrêmement rare. 12’000.-



222
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B R É S I L

223 José I, 1750-1777. 6400 Reis ou Peça 1756 B, Bahia. Buste lauré et drapé à droite. Lettre d’ate-
lier et date au-dessous / Armoiries ornementées, surmontées d’une couronne. Fr. 69; KM 69; 
Gomes 54.07.

NGC MS64+ • Une monnaie splendide. 3’000.-

B U L GA R I E

224 Ferdinand I, 1908-1918. 100 Leva 1912. Tête nue du roi à gauche. Nom du graveur au-dessous 
/ Ecu couronné coupant la valeur. Au-dessous, la date de l’indépendance de la Bulgarie. 32,27 g. 
Fr. 5; KM 34.

NGC MS62 DPL • Superbe. 2’000.-
Depuis 1887, Ferdinand est le prince souverain de la Bulgarie, bien que cette principauté demeure en théorie vassale de 
l’Empire ottoman. Ambitieux, ce prince d’origine étrangère profite du déclin ottoman pour déclarer l’indépendance de la 
Bulgarie le 22 septembre 1908 et se proclamer roi de Bulgarie. S’étant compromis en s’alliant avec les puissances centrales 
durant la Première Guerre mondiale, le roi abdique en faveur de son fils Boris. Malgré les revers politico-militaires qui ont marqué 
son règne, Ferdinand I est le père de l’indépendance bulgare et le fondateur d’une nouvelle dynastie royale en Europe.

CA N A DA

225 George V, 1910-1936. Souverain 1919 C, Ottawa. Tête nue à gauche / Saint George terrassant le 
dragon à droite. Lettre d’atelier sur la ligne de sol. Date à l’exergue. Tranche striée. Fr. 2; KM 20.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-



C H I N E

226 République, 1912-1949. Dollar non daté (1914), Tientsin. Buste de Yuan Shikai en uniforme, de 
face / Valeur entre deux épis de riz. Légende semi-circulaire en chinois au-dessus et valeur en 
caractères latins au-dessous. Tranche striée. Dav. 224; Kann 642; L&M 858.

NGC AU58 • Très bel exemplaire à patine foncée. 1’000.-

227 Lingot d’or au poids d’un demi-Taël non daté (début du XXème siècle). Trois petits poinçons rec-
tangulaires autour d’un trou rond central. Chiffre 500 au-dessous / Revers brut. 18,67g.

Très bel exemplaire. 1’000.-

Macau

228 Société Tse Lee Yuen. Lingot d’or au poids de 1 Taël non daté (première moitié du XXème siècle). 
Quatre idéogrammes disposés autour d’un trou rond central. Quatre animaux chimériques dans 
les angles. Inscription ESTABLISHED IN MACAU SINCE 1867 au-dessous / Poinçon 9999 
flanqué de deux poinçons plus petits. 37,42g.

Très bel exemplaire. 2’000.-

C O L O M B I E

229 Charles IV, 1788-1808. 8 Escudos 1795 P-JF, Popayan. Buste drapé et cuirassé à droite. Date 
au-dessous / Armoiries couronnées coupant la valeur, le tout entouré du collier de l’ordre de la 
Toison d’or. Tranche striée oblique. Aureo & Calicó 1667; Fr. 52; La Onza 1058.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 5’000.-
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C O R É E  D U  S U D

230 République de Corée, 1948-. 20’000 Won 1970, Paris. Couronne de Silla / Armoiries. Au-
dessous, à gauche, le poinçon de Paris. 77,44g. Fr. 2; KM 18.2.

NGC PROOF DETAILS REV SCRACHED • Rare. Infimes rayures  
dans les champs, sinon Superbe. 5’000.-

Cette impressionnante monnaie a été frappée à Paris (ce qui se voit au petit poinçon en bas à gauche). Selon le KM, seuls 
52 exemplaires ont été frappés à Paris.

DA N E M A R K

231 Frédéric V, 1746-1766. Médaille en or de l’Académie royale des Arts de Copenhague, par Arbien 
et Jacobson. Tête nue du roi à droite / Chérubin tenant des couronnes, entouré d’instruments et 
d’œuvres. Tranche lisse. 37,0mm. 41,46g. Galster 450.

Superbe exemplaire. 6’000.-
Provenance:
MDC (novembre 2019), 194.

Fondée en 1754, l’Académie royale des beaux-arts de Copenhague a été offerte au roi Frédéric V pour son 31ème anniversaire. 
Elle était ainsi placée sous la protection du roi qui en confiait la gestion à un prince de la famille royale. Parfois, le roi assis-
tait même aux réunions des académiciens. Le lien qui unissait la jeune académie au souverain était donc fort comme en 
témoigne cette intéressante médaille.



E S PAG N E

232 Ferdinand VI, 1746-1759. Médaille en or de proclamation de 1746, par Casanova, Madrid. 
Buste nu du roi à droite / Ferdinand VI recevant les hommages des continents, à savoir l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique. Au-dessous, la date. Tranche lisse. 51,6mm. 96,39g. MHE 219 
(cet exemplaire).

Infimes marques. Une médaille rarissime et très belle. 20’000.-
Provenance:
Collection Celso Isla. 
Collection Breogan. 
Aureo (22 octobre 1998), 129. 
Aureo & Calicó 349 (mai 2020), 111.

Sur le revers de cette monnaie, quatre figures allégoriques se prosternent devant le roi. Il s’agit des quatre continents sur 
lesquels Ferdinand VI a des possessions: l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique. Au fond, l’Amérique porte une coiffe amérin-
dienne, tandis que la tête de l’Afrique est recouverte d’une peau d’éléphant. Quant aux deux autres figures allégoriques, il est 
difficile d’établir avec certitude le continent qu’elles symbolisent.

233 Charles IV, 1788-1808. Médaille en or de proclamation de 1789, par Pedro Gonzalez de 
Sepúlveda, Madrid. Buste nu du roi à droite / Figure féminine allégorique debout, tenant une 
pique et portant un écu. Tranche lisse. 37,0mm. 47, 53g. Herrera 63 var. (argent); RAH 347 var. 
(argent).

Une médaille rare et très belle. 8’000.-
Provenance:
Collection Celso Isla. 
Collection Breogan. 
Aureo (22 octobre 1998), 254. 
Aureo & Calicó 354 (novembre 2020), 171.

Cette charmante médaille est l’œuvre Pedro Gonzalez de Sepúlveda, un des plus grands graveurs espagnols de son temps. 
Formé à l’Académie royale des Beaux-Arts Saint-Ferdinand à Madrid, il étudie la sculpture avant de se consacrer définitive-
ment à la gravure. Son talent le fait remarquer: il devient graveur auprès du roi Charles III et maître de la Monnaie de Ségovie. 
Puis, il dirige la Monnaie d’Espagne et des Indes espagnoles. Esthète, il est aussi un grand collectionneur. Certaines pièces de 
sa collection sont actuellement exposées au musée du Prado.
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MONNAIES  COLONIALES  -  Po r to  R ico

234 Alphonse XIII, 1886-1898. 10 Céntimos 1890. Ecu. Date au-dessous / Soleil anthropomorphe 
rayonnant. Tranche lisse. 9,38g. Aureo & Calicó 123 (cet exemplaire représenté); KM -.

NGC MS62BN • Superbe. 5’000.-
Provenance:
Collection du Général Prim, Aureo & Calicó 380 (décembre 2021), 227.

235 Peso 1895. Tête nue d’Alphonse XIII à gauche. Date au-dessous / Ecu couronné entre les colonnes 
d’Hercule. Valeur à l’exergue. Tranche ornée de fleurs de lis en relief. 25,08g. Aureo & Calicó 
128; KM 24.

NGC MS62 • Superbe exemplaire. 2’000.-
Provenance:
Collection du Général Prim, Aureo & Calicó 380 (décembre 2021), 232.

236 40 Centavos 1896. Tête nue d’Alphonse XIII à gauche. Date au-dessous / Ecu couronné entre les 
colonnes d’Hercule. Valeur à l’exergue. Tranche striée. 10,00g. Aureo & Calicó 127; KM 23.

NGC MS62 • Superbe exemplaire. 500.-
Provenance:
Collection du Général Prim, Aureo & Calicó 380 (décembre 2021), 231.



237 20 Centavos 1895. Tête nue d’Alphonse XIII à gauche. Date au-dessous / Ecu couronné entre les 
colonnes d’Hercule. Valeur à l’exergue. Tranche striée. 5,00g. Aureo & Calicó 126; KM 22.

NGC MS62 • Superbe. 500.-
Provenance:
Collection du Général Prim, Aureo & Calicó 380 (décembre 2021), 230.

238 10 Centavos 1896. Tête nue d’Alphonse XIII à gauche. Date au-dessous / Ecu couronné entre les 
colonnes d’Hercule. Valeur à l’exergue. Tranche striée. 2,44g. Aureo & Calicó 125; KM 21.

NGC MS65 • Superbe exemplaire. 300.-
Provenance:
Collection du Général Prim, Aureo & Calicó 380 (décembre 2021), 229.

239 5 Centavos 1896. Valeur sur deux lignes. Date à l’exergue / Ecu couronné entre les colonnes 
d’Hercule. Tranche striée. 1,35g. Aureo & Calicó 124; KM 20.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 100.-
Provenance:
Collection du Général Prim, Aureo & Calicó 380 (décembre 2021), 228.

É T H I O P I E

240 Menelik II, 1889-1913. 1/2 Bir EE 1889 (1897), Addis Abeba. ESSAI en OR. Buste couronné à 
droite / Lion à gauche, la jambe avant droite levée et tenant une croix entourée d’un ruban. KM 
Pn4; Gill M20.

PCGS SP64 • Extrêmement rare et Superbe. 10’000.-
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F I N L A N D E

241 Nicolas II 1894-1917. 20 Markkaa 1904, Helsinki. Aigle bicéphale couronnée / Valeur et date. 
Tranche Striée. Bitkin 386; Fr 3; KM 9.2.

NGC MS64 • Superbe. 400.-

242 20 Markkaa 1910, Helsinki. Aigle bicéphale couronnée / Valeur et date. Tranche Striée. Bitkin 
387; Fr 3; KM 9.2.

NGC MS65 • Superbe exemplaire. 500.-

F R A N C E

Mérov ing iens

243 Monétaire inconnu, VIIème siècle. Triens non daté. + BRVCVMATEO Victoire marchant à droite 
/ Croix sur un piédestal. Lettres ou symboles de part et d’autre. 1,27g. Belfort -; Depeyrot -; 
Prou -.

Extrêmement rare. Superbe. 7’000.-
Provenance:
NGSA 5 (décembre 2008), 503. 
Nomos 3 (mai 2011), 258.

Une monnaie intrigante, apparemment unique. Bien que la légende soit parfaitement lisible, l’identité du monnayeur et le lieu 
de production restent mystérieux. Une immense quantité d’ateliers émirent des triens à l’époque mérovingienne de façon à 
transformer l’or collecté par le fisc en numéraire plus facile à échanger. Souvent, seule l’iconographie générale est identifiable, 
comme ici une victoire et une croix reprises des monnaies byzantines.



244 Louis XIV, 1643-1715. Médaille en argent commémorant le massacre des huguenots dans les 
Cévennes en 1673, par Giovanni Hamerani, Rome. Louis XIV cuirassé et armé chevauchant à 
gauche. A l’arrière-plan, un paysage urbain et des montagnes. Au-dessous, le nom du graveur et 
l’atelier / Persée tuant la Méduse. A l’arrière-plan, un lion et la Religion tenant un calice. 41,79g. 
Forrer II p.403.

Une médaille rare et Superbe. 3’000.-
Né en 1649 et issu d’une famille de graveurs, Giovanni Hamerani fut un médailleur talentueux au service de la papauté. Selon 
la volonté du pape, il conçut plusieurs médailles honorant des monarques étrangers comme Christine de Suède ou Louis XIV. 
Par la réalisation de cette médaille, Innocent XI salue les efforts du roi français en faveur du catholicisme à un moment où 
la menace ottomane s’accentue et le protestantisme continue à se diffuser au sein des populations. Par la suite, le pape se 
montrera moins élogieux face à l’ampleur des persécutions et il demandera au Roi-Soleil de cesser ces massacres.

Royaume de  F rance

245 Louis XVI, 1774-1792. Double Louis d’or à la tête nue 1786 T, Nantes. Buste nu à gauche / Ecus 
accolés de France et de Navarre, sous une couronne. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche fleuron-
née. 15,27g. Duplessy 1706; Fr. 474; Gadoury 363.

NGC MS64PL • A l’état de frappe. 1’000.-

Époque  con tempora ine

246 Premier Empire, 1804-1814. Médaille en argent commémorant la victoire d’Iéna en 1806, par 
Andrieu. Tête laurée de Napoléon à droite. Nom du graveur au-dessous / Napoléon vêtu à l’an-
tique, chevauchant à droite et brandissant un foudre. Deux ennemis vaincus au-dessous. Aigle 
volant à droite au-dessus. Inscription et date sur trois lignes à l’exergue. 38,37g. 40,0 mm. 
Bramsen 537.

NGC MS64 • Splendide. 1’000.-
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247 Médaille en or commémorant la naissance du roi de Rome en 1811, par Andrieu. Têtes accolées à 
droite de Napoléon et de Marie-Louise, signature au-dessous / Buste enfantin du Roi de Rome à 
gauche, signature au-dessous. Tranche lisse. 32,1 mm. 31,89g. Bramsen 1100; Julius 2432.

NGC MS65PL • Une médaille splendide. 5’000.-

248 Louis XVIII, Première Restauration, 1814-1815. 20 Francs 1815 R, Londres. Buste habillé à 
droite / Ecu de France couronné entre deux branches de laurier. Date et lettre d’atelier à l’exergue. 
Tranche inscrite en creux. Fr. 531; Gad. 1027.

NGC MS62 • Superbe. 400.-

249 Louis XVIII, Second Gouvernement, 1815-1824. 20 Francs 1817 A, Paris. Tête nue à droite. 
Nom du graveur au-dessous / Ecu de France couronné. Valeur de part et d’autre. Le tout entre 
deux branches de laurier. Date et lettre d’atelier à l’exergue. Tranche inscrite en creux. Fr. 538; 
Gad. 1028.

NGC MS63 • Superbe. 400.-

250 20 Francs 1819 A, Paris. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / Ecu de France couronné. 
Valeur de part et d’autre. Le tout entre deux branches de laurier. Date et lettre d’atelier à l’exergue. 
Tranche inscrite en creux. Fr. 538; Gad. 1028.

NGC MS63 • Superbe. 400.-



251 Second Empire, 1852-1870. 100 Francs 1866 A, Paris. Tête laurée à droite. Nom du graveur 
au-dessous / Armoiries sur un manteau couronné. Date à l’exergue. Valeur de part et d’autre. 
Tranche inscrite en relief. 32,25g. Fr. 580; Gad. 1136.

NGC MS62 • Superbe exemplaire. 2’000.-
9’041 exemplaires frappés. 

252 100 Francs 1868 A, Paris. Tête laurée à droite. Nom du graveur au-dessous / Armoiries sur un 
manteau couronné. Date à l’exergue. Valeur de part et d’autre. Tranche inscrite en relief. 32,26g. 
Fr. 580; Gad. 1136.

NGC MS62+ • Superbe exemplaire. 2’000.-
2’315 exemplaires frappés.

253 100 Francs 1869 BB, Strasbourg. Tête laurée à droite. Nom du graveur au-dessous / Armoiries 
sur un manteau couronné. Date à l’exergue. Valeur de part et d’autre. Tranche inscrite en relief. 
32,24g. Fr. 580; Gad. 1136.

NGC MS61 • Superbe. 1’500.-
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UN ESSA I  DANS  UNE  QUAL I TÉ  EXCEPT IONNELLE

254 5 Dollars - 25 Francs 1867, Paris. ESSAI en OR par Barre. Tête laurée à gauche. Nom du graveur 
au-dessous / Valeur en dollars et en francs sur quatre lignes. Date à l’exergue. Tranche striée. 
8,02g. KM E29; Mazard 1745 (R4).

NGC PF67 • Une monnaie d’exception et parfaite. 10’000.-
Cette monnaie inhabituelle fait partie d’une série d’essais frappés à l’occasion de la Conférence monétaire de 1867.

255 20 Francs 1854 A, Paris. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / Valeur et date dans une 
couronne de laurier. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche inscrite en relief. 6,45g. Gad. 1061.

NGC MS65 • Superbe exemplaire. 500.-



256 20 Francs 1855 A, Paris. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / Valeur et date dans une 
couronne de laurier. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche inscrite en relief. 6,44g. Gad. 1061.

NGC MS66 • Superbe exemplaire. 500.-

257 10 Francs 1854 A, Paris. PETIT MODULE. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / 
Valeur et date dans une couronne de laurier. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche cannelée. 3,23g. 
Gad. 1013.

NGC MS61 • Superbe. 300.-
La pièce de 10 Francs de petit module fut frappée à plusieurs millions d’exemplaires. Elle fut cependant démonétisée le 15 
octobre 1855 déjà et massivement refondue en 1865.

258 10 Francs 1855 A, Paris. GRAND MODULE. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / 
Valeur et date dans une couronne de laurier. Lettre d’atelier à l’exergue. 3,23g. Gad. 1014.

NGC MS62 • Superbe. 200.-

259 5 Francs 1854 A, Paris. PETIT MODULE. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / Valeur 
et date dans une couronne de laurier. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche cannelée. 1,61g.  
Gad. 1000.

NGC MS66 • Une monnaie splendide. 300.-
La pièce de 5 Francs de petit module fut frappée à plusieurs millions d’exemplaires. Elle fut cependant démonétisée le 1er août 
1859 déjà et massivement refondue en 1865.
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260 5 Francs 1854 A, Paris. PETIT MODULE. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / Valeur 
et date dans une couronne de laurier. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche cannelée. 1,61g. Gad. 
1000.

NGC MS65 • Une monnaie splendide. 300.-

261 5 Francs 1854 A, Paris. PETIT MODULE. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / Valeur 
et date dans une couronne de laurier. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche lisse. 1,61g. Gad. 1000.

NGC MS65 • Une monnaie splendide. 300.-
Variante avec la tranche lisse.

262 5 Francs 1854 A, Paris. PETIT MODULE. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / Valeur 
et date dans une couronne de laurier. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche lisse. 1,61g. Gad. 1000.

NGC MS67+ • Exemplaire d’exception. 500.-
Variante avec la tranche lisse.

263 5 Francs 1857 A, Paris. GRAND MODULE. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / 
Valeur et date dans une couronne de laurier. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche cannelée. 1,61g. 
Gad. 1001.

NGC MS62 • Superbe exemplaire. 200.-



264 Troisième République, 1870-1940. 50 Francs 1889 A, Paris. Frappe sur FLAN BRUNI. Génie 
écrivant la Constitution. Dans le champ de gauche, un faisceau de licteur surmonté d’une main de 
justice. Dans le champ de droite un coq / Valeur et date dans une couronne de chêne. Lettre 
d’atelier à l’exergue. Tranche inscrite en relief. Fr. 591; Gadoury 1113; Mazard 1797.

PCGS PR64CAM • Flan Bruni. 20’000.-

265 50 Francs 1896 A, Paris. Génie écrivant la Constitution. Dans le champ de gauche, un faisceau 
de licteur surmonté d’une main de justice. Dans le champ de droite un coq / Valeur et date dans 
une couronne de chêne. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche inscrite en relief. Fr. 591; Gadoury 
1113; Mazard 1798.

PCGS MS62 • Superbe exemplaire. 3’000.-

266 50 Francs 1904 A, Paris. Génie écrivant la Constitution. Dans le champ de gauche, un faisceau 
de licteur surmonté d’une main de justice. Dans le champ de droite un coq / Valeur et date dans 
une couronne de chêne. Lettre d’atelier à l’exergue. Tranche inscrite en relief. Fr. 591; Gadoury 
1113; Mazard 1800.

PCGS MS63 • Superbe exemplaire. 1’000.-

267 10 Francs 1910. Tête féminine coiffée d’un bonnet phrygien et d’une couronne de chêne / Coq à 
gauche. Valeur de part et d’autre. Date à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 597; Gad. 1017.

PCGS MS65+ • Fdc. 300.-
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LA  MONNAIE  LA  PLUS  IMPORTANTE  DE  L’H ISTOIRE  DE  LA  BRETAGNE  
E T  LA  PLUS  BEL LE  MONNAIE  MÉD IÉVALE  FRANÇAISE

L’AFF IRMAT ION ET  L E  SYMBOLE  DE  L’ INDÉPENDANCE  BRETONNE

268 Anne de Bretagne, 1488-1514. Cadière d’or non datée (1498), Nantes. Anne trônant de face, te-
nant une épée et un sceptre / Croix fleurdelisée portant un petit «n» en cœur et cantonnée de quatre 
hermines couronnées. 3,46g. Duplessy «féodales» 358A; Fr. 97 (mêmes coins); PdA 1401 var.

Une monnaie exceptionnelle et Superbe. 125’000.-
La Cadière d’Anne de Bretagne est à tous les égards le fleuron de la numismatique féodale. Son importance historique n’a 
d’égale que sa rareté. Il s’agit ici d’un des trois exemplaires connus, de surcroît plus beau que celui conservé à la Bibliothèque 
Nationale. 

Il est exceptionnel pour l’époque de pouvoir identifier l’artiste. Il s’agit ici du peintre Jean Bourdichon, également auteur des 
illustrations des « Grandes Heures d’Anne de Bretagne ». La gravure de cette monnaie, particulièrement réussie, est à la hauteur 
de son talent. Le relief prononcé, comme l’absence de polylobe gothique, annonce déjà l’art de la Renaissance.

Le soin apporté à la fabrication de cette monnaie s’explique par le contexte exceptionnel de son émission. Anne avait épousé 
en secondes noces le roi Charles VIII en 1491, unissant par là le destin de la Bretagne à celui de la France. Charles VIII mourut 
cependant le 7 avril 1498 sans laisser d’héritier vivant. La Bretagne se retrouvait ainsi à nouveau indépendante. Anne en profita 
pour réformer l’administration bretonne. L’émission de monnaies en or de prestige participait clairement à cette politique 
d’indépendance. En janvier 1499, Anne épousa Louis XII, ce qui mit un terme au monnayage indépendant du duché, laissant 
ce joyau de la numismatique comme une apparition éphémère et unique.



MONNAIES  COLONIALES  -  I ndoch ine  F rança i se

269 Monnaie des Douanes et Régies. Taël non daté (1943), Hanoï. ESSAI en ARGENT par R. 
Mercier. Caractère «Phù» (Richesse) / Inscription en demi-cercle en lao. Valeur écrite horizonta-
lement en caractères chinois. Mot ESSAI poinçonné au-dessous. Tranche lisse. 37,60g. Lecompte 
323 var. (tranche striée).

PCGS SP Genuine edge damaged - UNC Detail • Extrêmement rare.  
Petits coups, sinon Superbe. 30’000.-

C’est à René Mercier qu’en 1943, fut confiée la tâche de graver des monnaies de nécessité pour la direction des Douanes et 
Régies. En effet, c’était cette direction qui était chargée de contrôler le monopole de l’opium en Indochine. Les populations 
montagnardes n’acceptant d’être payées qu’en monnaies métalliques, le Bureau décida de faire frapper des monnaies 
spéciales, destinées à ces paiements.
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270 Taël non daté (1943-44), Hanoï. Caractère «Phù» (Richesse) / Inscription en demi-cercle en lao. 
Valeur écrite horizontalement en caractères chinois. Tranche striée. 37,60g. Lecompte 324.

NGC AU55 • Très bel exemplaire. 500.-

G R A N D E  B R E TAG N E

Ang lo -Saxons

271 Thrymsa (Schilling) du type PADA non daté, vers 675-680, atelier dans le Kent. Buste casqué à 
droite. CHZIO devant la tête; C(retrograde)TAO derrière la nuque / Etendard carré portant l’ins-
cription ToT-XX. PADA(en lettres runiques), puis T-TIAE(retrograde). 1,31g. Metcalf 81; North 
32; SCBC 768A; Sutherland 83.

Une monnaie charmante et Superbe. 10’000.-
Provenance:
CNG Triton XXII (janvier 2019), 1353.

Les premières monnaies anglo-saxonnes s’inspirent des émissions romaines du Bas-Empire et du monnayage mérovingien 
continental. Sur cette monnaie, le revers porte encore le reliquat d’un étendard romain, dont le prototype devait arborer une 
inscription telle que VOTIS X MVLTIS XX. Ce type d’insigne était encore porté lors des processions épiscopales anglo-saxonnes 
et constitue donc, dans ce cadre, un symbole chrétien.

Moyen -âge

272 Henri VI, premier règne, 1422-1461. Noble non daté, «Annulet issue», vers 1422-1430, 
Londres. Le roi en armes debout de face dans une nave / Croix feuillue et fleurdelisée, cantonnée 
de couronnes et de léopards. Lettre H en cœur. Le tout dans un polylobe. Petit annelet en haut à 
droite. 6,94g. Fr. 112; SCBC 1799.

NGC MS63 • D’une fraîcheur inhabituelle. Superbe exemplaire. 8’000.-



Époque  moder ne

273 Commonwealth, 1649-1660. Unite de 20 Schillings 1656, Londres (Tower mint). Ecu à la croix 
de saint Georges dans une couronne végétale / Ecu à la croix de saint Georges et écu à la harpe. 
Valeur au-dessus. 9,03g. Fr. 269; North 2715; Schneider 344; SCBC 3208.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 15’000.-
Provenance:
Collection E.C. Carter (1950). 
«Spink Numismatic Circular» LXXII.11 (novembre 1964), 8870. 
Davissons 10 (avril 1998), 19. 
Spink 208 (juin 2011), 755. 
Collection Clearwater.

La pièce de 20 Schillings de 1656 est particulièrement rare, les réserves d’or de cette année ayant également servi à produire 
le monnayage à l’effigie de Cromwell.

274 Oliver Cromwell, 1653-1638. Médaille en or 1658. Buste cuirassé et lauré d’Oliver Cromwell à 
gauche / Olivier devant un berger et son troupeau. 49mm. 70,60g.

Une médaille rare et Superbe. 20’000.-
Cette médaille a été frappée à la fin de l’année 1658 pour commémorer le décès d’Oliver Cromwell le 3 septembre 1658. Très 
afffecté par la mort de sa fille Elisabeth Claypole, le célèbre lord-protecteur du Commonwealth succombe à une septicémie 
suite à une infection urinaire. Son régime ne lui survivra pas: écarté du pouvoir, son fils ne parvient pas à empêcher le retour 
de la monarchie. Le corps du régicide sera profané par les royalistes. 
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275 Charles II, 1660-1685. Médaille en or commémorant le traité de Bréda en 1667. Buste lauré du 
roi à droite / Britannia assise. A l’arrère-plan, la flotte britannique. Inscription en relief. 56,2mm. 
25,00 g. Eimer 241.

Petit coup sur la tranche, sinon Superbe. 30’000.-

276 Jacques II, 1685-1688. 5 Guinées 1686, Londres. Buste lauré à gauche / Ecus couronnés d’An-
gleterre, d’Ecosse, de France et d’Irlande formant une croix. Tranche inscrite en relief. 41,75g. Fr. 
292; King 116; Schneider 451; SCBC 3396.

NGC UNC DETAILS OBV CLEANED • Infimes trace  
de nettoyage. Superbe exemplaire. 75’000.-

Provenance:
«Spink Numismatic Circular» (décembre 1977), 13094. 
NGSA 10 (décembre 2018), 253.

Oeuvre du graveur J. Roettier (1631-1700), cette pièce de 5 guinées est la plus rare du règne de Jacques II. Dans son étude, 
Samuel King n’a pu retrouver la trace que de 31 exemplaires. Il s’agit par ailleurs de l’un des plus beaux multiples de ce règne, 
comparable à la pièce de 5 guinées, datée 1688, de la collection Millenia. Cette dernière date est cependant moins rare, King 
ayant compté 126 exemplaires.

277 Guillaume III et Marie, 1688-1694. 2 Guinées 1693, Londres. Bustes accolés de Guillaume III 
et de Marie à droite / Armoiries couronnées et ornementées. Tranche striée oblique. Fr. 299; 
Schneider 463; SCBC 3424.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 30’000.-



278 George III, 1760-1820. 2 Guinées 1777, Londres. ESSAI en OR par John Tanner. Frappe mé-
daille. Buste lauré à droite / Armoiries couronnées et ornementées. Tranche lisse. 16,04g. Bull 
669 (R5); Fr. 351; Schneider -; SCBC 3724A; WR 81.

NGC PF63 CAMEO • Une monnaie splendide sur flan bruni. 100’000.-
Les pièces de 2 guinées de George III n’existent que sous forme d’essais. Elles portent les dates 1768, 1773 et 1777.

279 George IV, 1820-1830. 2 Pounds 1823, Londres. Tête nue de Georges III à gauche. Sous le cou, 
la signature J. B. M. / Saint Georges terrassant le dragon. Au-dessous, la signature B. P et la date. 
Fr. 375; KM 690; SCBC 3798.

Superbe. 2’000.-
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THE  EXTREMELY  RARE  PATTERN  WITH  PLA IN  EDGE 
THE  F INEST  KNOWN

280 Victoria, 1837-1901. 5 Pounds «Una and the Lion» 1839, Londres. ESSAI avec la TRANCHE 
LISSE par W. Wyon. FRAPPE sur FLAN BRUNI. Buste de Victoria jeune à gauche, les cheveux 
tenus par un bandeau orné de 13 feuilles / Victoria en habits de l’ordre de la Jarretière avançant à 
gauche, un lion mâle marchant derrière elle. Date et nom du graveur à l’exergue. Tranche lisse. 
38,41g. SCBC 3851; W. 280.

NGC PF63 CAMEO (Top pop) • Superbe exemplaire sur flan bruni. 200’000.-
Certainement une des plus belles réalisations monétaires du XIXème siècle. La fameuse «Una and the lion» fut frappée en 1839, 
deux ans après l’accession au trône de la reine Victoria. Son créateur, William Wyon, était official chief engraver à la Monnaie 
Royale (The Royal Mint). Le sujet représenté au revers, «Una et le Lion», se fonde sur le poème allégorique «The Faerie Queene» 
d’Edmund Spenser, publié en 1590, sous le règne d’Elisabeth I. Différentes vertus (que Spenser attribuait à Elisabeth) y sont 
représentées par des allégories. Parmi elles figurent la vérité et la vraie religion (c’est-à-dire l’Eglise d’Angleterre), que symbolise 
le personnage d’Una. Cette dernière, sur la pièce dessinée par Wyon, a les traits de Victoria, la jeune reine se voyant ainsi 
conférer les vertus personnifiées par Una. Le lion, quant à lui, représente l’Angleterre guidée par Victoria/Una. Plus générale-
ment, le choix d’un sujet tiré du poème de Spenser établit un parallèle direct entre Victoria et Elisabeth I: deux souveraines 
vertueuses dirigeant une nation prospère et puissante.



Époque  con tempora ine

281 Victoria, 1837-1901. Souverain 1842, Londres. Tête à gauche. Date à l’exergue / Ecu couronné 
entre deux branches de laurier. Rose à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 387e; SCBC 3852.

PCGS MS62 • Superbe. 500.-

282 Souverain 1854, Londres. Tête à gauche. Initiales WW (William Wyon) INCUSES sur la tranche 
du cou. Date à l’exergue / Ecu couronné entre deux branches de laurier. Rose à l’exergue. Tranche 
cannelée. Fr. 387e; SCBC 3852D.

PCGS MS62+ • Superbe. 500.-

283 Souverain 1855, Londres. Tête à gauche. Initiales WW (William Wyon) INCUSES sur la tranche 
du cou. Date à l’exergue / Ecu couronné entre deux branches de laurier. Rose à l’exergue. Tranche 
cannelée. Fr. 387e; SCBC 3852D.

PCGS MS62 • Superbe. 500.-

284 Souverain 1871, Londres. Tête à gauche. Date à l’exergue / Ecu couronné entre deux branches de 
laurier. Numéro de coin 30 au-dessous. Rose à l’exergue. Tranche cannelée. Fr. 387i; SCBC 
3853B.

PCGS MS64 • Superbe exemplaire. 500.-
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285 Victoria, 1837-1901. Souverain 1872, Londres. Tête à gauche. Date à l’exergue / Ecu couronné 
entre deux branches de laurier. Numéro de coin 108 au-dessous. Rose à l’exergue. Tranche can-
nelée. Fr. 387i; SCBC 3853B.

PCGS MS64 • Superbe exemplaire. 500.-

286 Demi-Souverain 1842, Londres. Petite tête à gauche. Date à l’exergue / Ecu couronné et orne-
menté. Tranche cannelée. Fr. 389b; SCBC 3859.

PCGS MS62 • Superbe exemplaire. 300.-

287 Demi-Souverain 1849, Londres. Petite tête à gauche. Date à l’exergue / Ecu couronné et orne-
menté. Tranche cannelée. Fr. 389b; SCBC 3859.

PCGS MS63 • Superbe exemplaire. 300.-

288 Demi-Souverain 1849, Londres. Petite tête à gauche. Date à l’exergue / Ecu couronné et orne-
menté. Tranche cannelée. Fr. 389b; SCBC 3859.

PCGS MS63 • Superbe exemplaire. 300.-

289 Demi-Souverain 1855, Londres. Petite tête à gauche. Date à l’exergue / Ecu couronné et orne-
menté. Tranche cannelée. Fr. 389b; SCBC 3859.

PCGS MS62 • Superbe exemplaire. 300.-



290 George VI, 1936-1952. Série de 4 monnaies: 5, 2, 1 et 1/2 Pound 1937, Londres. FRAPPES sur 
FLANS BRUNIS. Tête nue à gauche / Saint Georges terrassant le dragon, à droite. Date à 
l’exergue. Tranches lisses. Avec l’écrin d’origine en chagrin rouge. 39,74g., 16,02g., 7,99g. et 
3,99g. KM 861, 860, 859 et 858; SCBC 4074, 4075, 4076 et 4077.

NGC PF64+ ULTRA CAMEO, NGC PF66 CAMEO,  
NGC PF67 CAMEO, NGC PF66* • Frappes sur flans brunis. Splendides. (4) 10’000.-

G R È C E

291 Georges I, 1863-1913. 50 Drachmai 1876 A, Paris. Tête nue du roi à droite. Nom du graveur 
au-dessous. Date et lettre d’atelier à l’exergue / Armoiries sur un manteau couronné. Valeur à 
l’exergue. Tranche cannelée. Divo 45; Friedberg 14; KM 50.

NGC MS62 • Superbe exemplaire. 30’000.-
Une rareté de la numismatique grecque moderne. Seulement 182 exemplaires frappés.

(see also no 182 of this catalogue)
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H O N G R I E

292 François-Joseph I, 1848-1916. 20 Francs - 8 Florins 1891 KB, Kremnitz. Tête laurée à droite. 
Lettres d’atelier au-dessous / Armoiries couronnées. Valeur en francs et en florins de part et 
d’autre. Date à l’exergue. Tranche striée. Fr. 244; Frühwald 1740; Herinek 276; Huszar 2118.

NGC MS64 • Superbe. 300.-

293 10 Couronnes 1914 KB, Kremnitz. François-Joseph debout à droite, tenant un globe de la main 
gauche et un sceptre de la main droite. Date à l’exergue / Armoiries couronnées soutenues par 
deux anges. Lettres d’atelier au-dessous. Valeur à l’exergue. Tranche ornée en creux. Fr. 252; 
Frühwald 2104; Herinek 414; Huszar 2200.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 500.-

I TA L I E

Royaume de  Sa rda igne

294 Victor-Emmanuel II, 1849-1861. 2 Lire 1854, Turin. Tête nue à droite. Date au-dessous / Ecu 
de Savoie couronné, entouré du collier de l’ordre de l’Annonciade. Valeur à l’exergue. Tranche 
inscrite en creux. Gigante 57 (R2); MIR (Savoia) 1058g (R2); Mont. 68 (R); Pagani 397.

NGC MS64 • Superbe exemplaire à patine foncée. 2’000.-



LA  MONNAIE  LA  PLUS  IMPORTANTE  DU  ROYAUME  D ’ I TAL I E

295 Victor-Emmanuel II, 1861-1878. 50 Lire 1864 T, Turin. Tête nue à gauche. Date au-dessous / 
Ecu de Savoie couronné, entouré du Collier de l’Annonciade, entre deux branches de lauriers. 
Valeur au-dessous. Tranche cannelée. 16,13g. Fr.10; Gigante 4 (R4); MIR (Savoia) 1077a; Mont. 
129 (R4); Pagani 454 (R4).

Superbe exemplaire. 200’000.-
103 exemplaires frappés, dont seulement une douzaine connus aujourd’hui. 
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UN DEUXIÈME  EXEMPLA IRE  DE  CETTE  EXTRAORDINAIRE  RARETÉ

296 50 Lire 1864 T, Turin. Tête nue à gauche. Date au-dessous / Ecu de Savoie couronné, entouré du 
Collier de l’Annonciade, entre deux branches de lauriers. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. 
16,09g. Fr.10; Gigante 4 (R4); MIR (Savoia) 1077a; Mont. 129 (R4); Pagani 454 (R4).

Superbe. 175’000.-
103 exemplaires frappés, dont seulement une douzaine connus aujourd’hui. 



297 Lira 1867 T, Turin. Tête nue à droite. Date au-dessous / Ecu de Savoie couronné, entouré du 
Collier de l’Annonciade, entre deux branches de lauriers. Valeur au-dessous. Tranche inscrite en 
creux. 5,00g. Gigante 67 (R2); MIR (Savoia) 1085h (R2); Mont. 205 (R2); Pagani 519.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 3’000.-
Provenance:
Asta Montenapoleone 5 (1984), 644. 

298 5 Lire 1876 R, Rome. ERREUR DE FRAPPE. Tête nue à droite. Date au-dessous / Ecu de Savoie 
couronné, entouré du Collier de l’Annonciade, entre deux branches de lauriers. Valeur au-dessous. 
Tranche inscrite en creux. 24,84g. Gigante - (cf. 51); MIR (Savoia) 1082y (R); Mont. - (cf. 188); 
Pagani - (cf. 501).

Très rare erreur de frappe signalée dans le MIR. Très bel exemplaire. 2’000.-
Provenance:
Negrini 14 (novembre 2000), 1154. 
NAC Milan 112 (décembre 2018), 187.

299 Umberto I, 1878-1900. Lira 1892 R, Rome. Tête nue à droite. Nom du graveur et date au-dessous 
/ Ecu de Savoie couronné, entouré du Collier de l’Annonciade. Valeur de part et d’autre. Le tout 
dans une couronne de laurier et de chêne. Tranche inscrite en creux. 5,03g. Gigante 39 (R); MIR 
(Savoia) 1103e (R2); Mont. 51 (R2); Pagani 605.

NGC MS64+ • Une monnaie splendide à patine de cabinet. 4’000.-
Provenance:
Aes Rude 15 (1992), 708.
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300 2 Centesimi 1895 R, Rome. ESSAI en CUPRO-NICKEL. Tête nue à gauche. Initiale du graveur 
au-dessous / Valeur et date dans une couronne de laurier et de chêne. Tranche lisse. cf. Gigante 53 
note; KM -; MIR -; Mont. 68 (R5); Pagani prove -.

NGC MS67+ • Une monnaie parfaite. 2’000.-
Un essai rarissime, inconnu de Pagani.

301 Victor-Emmanuel III, 1900-1946. 100 Lire 1903 R, Rome. Tête nue à gauche. Nom du graveur 
au-dessous / Ecusson sur une aigle aux ailes éployées, la tête à gauche. Au-dessus, une couronne. 
Valeur, lettre d’atelier et date, au-dessous. Tranche striée. 32,26g. Fr. 22; Gigante 1 (R2); MIR 
(Savoia) 1114b (R2); Mont. 01 (R3); Pagani 638.

PCGS MS62 • Superbe exemplaire. 12’000.-
Provenance:
NGSA 12 (novembre 2019), 804.

302 100 Lire 1925 R, Rome. FRAPPE sur FLAN MAT. Tête nue à gauche. Au-dessous, un chêne 
couronné, les dates 1900 et 1925 de part et d’autre / Figure masculine à gauche, la jambe droite 
sur un rocher, tenant un drapeau aux armes de la Savoie et une Victoire. Valeur et dates 1915 et 
1918 de part et d’autre. Tranche cannelée. 32,25g. Fr. 32; Gigante 8 (R); Mont. 17 (R2); Pagani 
645.

NGC PF65 MATTE • Superbe exemplaire. 8’000.-
Monnaie commémorant les 25 ans de règne de Victor-Emmanuel III et les 10 ans de l’entrée en guerre de l’Italie, aux côtés 
des Alliés, en 1915.

303 100 Lire 1923 R, Rome. FRAPPE sur FLAN MAT. Tête nue du roi à gauche. Nom du graveur 
au-dessous / Faisceau de licteur et hache. Valeur dans le champ gauche. Date anniversaire du 
fascisme dans le champ droit. Tranche cannelée. 32,25g. Fr. 30; Gigante 7 (R); MIR (Savoia) 
1116a (R); Mont. 12 (R); Pagani 644.

NGC MS63 MATTE • Superbe exemplaire. 4’000.-



304 20 Lire 1929/VII R, Rome. Tête nue à droite / Licteur debout saluant à la romaine l’Italie assise 
devant lui. Date de part et d’autre. Valeur et nom du graveur à l’exergue. Tranche cannelée. Dav. 
145; Gigante 38 (R3); MIR 1128d (R3); Mont. 68 (R3); Pagani 674.

NGC MS67 • Une monnaie parfaite. 7’000.-
Seulement 50 exemplaires frappés, pour les institutions et les collectionneurs.

305 20 Lire 1930/VIII R, Rome. Tête nue à droite / Licteur debout saluant à la romaine l’Italie assise 
devant lui. Date de part et d’autre. Valeur et nom du graveur à l’exergue. Tranche cannelée. Dav. 
145; Gigante 39 (R3); MIR 1128e (R3); Mont. 69 (R3); Pagani 675.

NGC MS67 • Une monnaie parfaite. 7’000.-
Seulement 50 exemplaires frappés.

306 20 Lire 1933/XI R, Rome. Tête nue à droite / Licteur debout saluant à la romaine l’Italie assise 
devant lui. Date de part et d’autre. Valeur et nom du graveur à l’exergue. Tranche cannelée. Dav. 
145; Gigante 42 (R3); MIR 1128h (R3); Mont. 72 (R3); Pagani 678.

NGC MS66 • Splendide. 6’000.-
Seulement 50 exemplaires frappés.

307 2 Lire 1903 R, Rome. Tête nue à droite. Nom du graveur au-dessous / Ecu de Savoie sur une aigle 
aux ailes éployées, la tête à gauche. Au-dessus, une couronne. Au-dessous, la valeur, la lettre 
d’atelier et la date. Tranche inscrite en creux. 9,99g. Gigante 91 (R3); MIR 1139c (R3); Mont. 
142 (R3); Pagani 727.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 8’000.-
Provenance:
Varesi 12 (mars 1990), 1025.
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THE  EXTREMELY  RARE  SET  OF  1926  (40  SETS  S TRUCK)

308 Série de 4 monnaies: 100, 50, 20 et 10 Lire 1926 R, Rome. Buste du roi en uniforme à gauche / 
L’Italie agricole conduisant une charrue à droite, une gerbe de blé dans la main gauche. Valeur de 
part et d’autre. Lettre d’atelier et date en exergue. Tranches cannelées. 32,32g., 16,12g., 6,44g. et 
3,22g. Fr. 26, 27, 28 et 29; Gigante 5 (R4), 17 (R4), 32 (R4) et 53 (R4); MIR (Savoia) 1115c (R4), 
1121c (R4), 1126d (R4) et 1131c (R4); Mont. 08 (R4), 31 (R4), 52 (R4) et 59 (R4); Pagani 642, 
654, 668 et 689.

NGC MS65+, NGC MS65, NGC MS66, NGC MS63 • Une série extrêmement rare  
et à l’état de frappe. (4) 200’000.-

Seulement 40 exemplaires frappés pour chaque pièce, pour les institutions et les collectionneurs.



309 Série de 11 monnaies: 100 et 50 Lire en or, 20, 10 et 5 Lire en argent, 2 et 1 Lire, 50 et 20 
Centesimi en nickel, 10 et 5 Centesimi en cuivre 1936/XIV R, Rome. Tête nue du roi alternative-
ment à droite et à gauche / Licteur, enseigne, quadrige, l’Italie sur une proue, l’Italie entourée de 
quatre enfants, aigle sur un faisceau, aigle adossé à un faisceau, aigle sur un faisceau à droite, tête 
de l’Italie à droite, écu de Savoie, aigle sur un faisceau de face. Le tout dans son écrin d’origine 
en pleine basane bleue aux armes du roi. 8,80g., 4,42g., 20,03g., 10,01g., 5,01g., 10,08g., 8,18g., 
5,93g., 4,00g., 5,50g. et 3,30g. Fr. 35 et 37; Gigante 13 (R2), 24 (R2), 45 (R), 64 (R), 83 (C), 118 
(R), 153 (R), 182 (R), 217 (R), 1936 (NC) et 284 (NC); MIR (Savoia) 1119a (R2), 1124a (R2), 
1130a (R), 1133a (C), 1138a (C), 1144a (R), 1149a (R), 1151a (R), 1155a (R), 1159a (NC) et 
1165a (NC); Mont. 25 (R3), 42 (R3), 78 (R), 101 (C), 133 (C), 175 (R), 218 (R), 259 (R), 305 
(R2), 348 (C) et 388 (R); Pagani 650, 661, 681, 700, 719, 754, 789, 818, 853, 883 et 917.

Très rare en coffret d’origine. A l’état de frappe. (11) 20’000.-
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Fe r ra re

310 Alphonse II d’Este, 1559-1597. Ongaro 1596, Ferrare. Le duc en armure debout à droite. Date 
à l’exergue / Armoiries couronnées. 3,47g. Fr. 273; MIR (Emilia) 306-1 (R).

Superbe. 2’000.-

Gênes

311 Gouvernement guelfe, 1318-1333. Genovino non daté, Gênes. Portail génois dans un polylobe 
orné de feuilles et de fleurs et entouré d’étoiles / Croix pattée dans un polylobe orné de feuilles et 
de fleurs et entouré d’étoiles. 3,51g. Biaggi 847; Fr. 353a; Lunardi 19; MIR 26 (R3).

Très rare. Superbe. 5’000.-
Provenance:
Gadoury 2013 (novembre 2013), 419.

312 République ligure, 1798-1805. 96 Lire An VI 1803. La République assise à gauche, le bras gauche 
reposant sur un écu ovale et la main droite tenant une lance. Valeur à l’exergue / Faisceau de licteur 
entouré de laurier et surmonté d’un bonnet phrygien. Date à l’exergue. Tranche inscrite en relief. 
Fr. 448; Mont. 67; Pagani 3.

PCGS MS64 • Une monnaie d’exception. 15’000.-

L i vou r ne

313 Cosme III de Médicis, 1670-1723. Pezza della rosa 1699, Livourne (Florence). Armoiries cou-
ronnées des Médicis. Date au-dessous / Deux rosiers entrelacés. 25,94g. CNI XI, p.41, n°59; Dav. 
4216; MIR (Toscana) 66/5.

NGC MS64+ • Une monnaie charmante et Superbe. 3’000.-



A ICONIC  TREMISS IS  OF  CHARLEMAGNE

Lucques

314 Charlemagne, 768-814. Tremissis non daté (après 774), Lucques. +FL.AVI.A. LVC.A Etoile à 
six pointes entourée de six rayons dans un cercle perlé / DN CAR-VLVS REX Demi buste de 
face. 1,03g. Bernareggi -; CNI IX, n°1; Depeyrot 515B; Gariel 172; Kluge 199; Rossini 3. 

Une monnaie de la plus haute importance historique.  
Extrêmement rare et très belle. 50’000.-

Charlemagne se rend en Italie en été 773 pour secourir le pape menacé par les Lombards. Pavie tombe en juin de l’année 
suivante et Charlemagne devient roi des Lombards le 10 juillet, reléguant le roi Didier (Desiderius) dans un monastère. Suite à 
la conquête, plusieurs ateliers du nord de l’Italie émettent des tremissis au nom de Charlemagne. Tous ou presque reprennent 
le type des monnaies de Didier, une étoile à l’avers et une croix potencée au revers. Seul l’atelier de Lucques émet de très 
rares tremissis portant un buste au revers. Bien que le graveur ait probablement été inspiré par des allégories de Victoires 
plus anciennes, il n’en s’agit pas moins d’une tentative de représenter le roi franc lui-même, comme en témoigne la titulature 
royale entourant le buste. Il s’agit donc de la seule représentation de Charlemagne sur une monnaie en or. Seuls six à sept 
exemplaires sont connus aujourd’hui. 
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Mantoue

315 Ferdinand Gonzague, 1612-1626. 2 Doppie non daté, Mantoue ou Casale. Buste cuirassé et 
drapé à droite / Armoiries couronnées, entourées d’un collier. 13,19g. Fr. 560; MIR (Lombardia) 
580 var.; Morosini 29 (Casale).

Très bel exemplaire. 15’000.-
La majorité des auteurs attribuent cette monnaie à l’atelier de Mantoue. Morosini en revanche l’attribue à Casale en raison 
de l’absence des initiales du maître d’atelier (C-T) à l’exergue du revers. La typologie et les légendes de cette monnaie étant 
parfaitement identiques à celles de Mantoue, cette hypothèse reste une pure conjecture.

Mi lan

316 Giovanni Galeazzo Maria Sforza, 1476-1494. Double Ducat «piumazzo» non daté, Milan. 
Buste cuirassé et coiffé d’un béret à droite / Ecu surmonté de deux heaumes à cimiers. 6,98g. 
Crippa 2 (R5); Fr. 693a (rare); MIR 215/2 (R5); Negrini-Varesi 209 (RRR).

Superbe exemplaire de cette splendide monnaie de la Renaissance. 40’000.-
Provenance:
NGSA 6 (novembre 2010), 560.

Crippa signale 7 exemplaires connus de cette rare monnaie. Elle se distingue du type courant par la présence d’un plumet 
sur le cimier de droite au revers.

317 Joseph II, 1780-1790. Sovrano 1786 M, Milan. Buste lauré à droite. Lettre d’atelier au-dessous 
/ Armoiries ovales couronnées, entourées du collier de l’ordre de la Toison d’or, le tout sur deux 
bâtons croisés. Tranche ornée en relief. 11,11g. Fr. 739a; Mont. 73 (R).

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 800.-



Mi rando la

318 Alexandre I Pico, 1602-1637. Teston non daté, Mirandola. Buste drapé à droite / Aigle bicéphale 
surmontée d’une couronne. 8,22g. CNI 70; MIR (Emilia) 539 (R4); Morosini 17 (R3).

De la plus haute rareté. Très bel exemplaire. 10’000.-
Provenance:
Varesi (10 novembre 2017), 224.

Une monnaie rarissime reprenant le type des testons frappés par les princes du Saint-Empire pour faciliter son utilisation au 
nord des Alpes.

Modène

319 Rinaldo d’Este, 1706-1737. Ducato 1721, Modène. Buste cuirassé à droite. Date au-dessous / 
Saint Géminien agenouillé à gauche et tenant une crosse de la main gauche. 22,41g. Dav. 1391; 
MIR (Emilia) 829/3; Morosini 1.

Extrêmement rare en cet état. Superbe. 3’000.-
Provenance:
Nomisma 60 (octobre 2019), 169.

Naples  &  S ic i l e  -  Royaume

320 François I, 1825-1830. 30 Ducati 1826, Naples. Tête nue à droite. Date au-dessous / Le génie des 
Bourbons debout à gauche, la main droite sur une colonne portant une couronne et la main gauche 
sur un écu ovale. Inscription sur trois lignes à l’exergue. Tranche inscrite en creux. 37,72g. Fr. 
862; Pagani 104.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 15’000.-
Provenance:
Collection Clifford T. Weihman, Stack’s (octobre 1951), 624.
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321 François II, 1859-1861. 120 Grana 1859, Naples. Tête nue du roi à gauche / Ecu couronné. 
Valeur au-dessous. Tranche inscrite en relief. 27,48g. Dav. 176; Gigante 1; Mont. 1258.

NGC MS65 • A l’état de frappe. 500.-

Rome &  É ta t s  pon t i f i caux

322 Antonio Pignatelli, Innocent XII, 1691-1700. 4 Scudi 1694, Rome. Buste d’Innocent XII à 
droite / La fontaine de Santa Maria du Trastevere. Date et armoiries à l’exergue. 13,39g. Fr. 174; 
Berman 2211.

NGC MS62 • Superbe exemplaire. 35’000.-
Immédiatement après son élection le 12 juillet 1691, Innocent XII se lança dans une série de réformes. Il interdit ainsi aux 
futurs papes de nommer un membre de leur famille aux postes clés de l’Eglise. Il se lança également dans la restauration de 
plusieurs monuments, dont la fontaine de Santa Maria du Tratevere. Les travaux furent confiés à Carlo Fontana.

323 Angelo Giuseppe Roncalli, Jean XXIII, 1958-1963. 100 Lire An I - 1959, Rome. Buste à droite / 
Armoiries surmontées des clés de saint Pierre et de la tiare pontificale. Valeur de part et d’autre. 
Tranche striée. 5.20g. Fr. 292; Gigante 263 (R2); Mont. 676 (R2).

NGC MS65 • Superbe exemplaire. 800.-



LE  PREMIER  PORTRAIT  QU I  ANNONCE  LA  RENAISSANCE : 
UNE  SPLENDIDE  AUGUSTALE

S ic i l e  -  Royaume

324 Frédéric II de Hohenstaufen, 1197-1250. Augustale non datée (1231-1250), Brindisi ou 
Messine. Buste lauré et drapé à droite / Aigle aux ailes éployées de face, la tête à droite. 5,28g. Fr. 
134; Kowalski 415 (H32-B14) (cet exemplaire cité); MIR (Italia meridionale) 266; Spahr 100.

NGC MS61 • Superbe exemplaire. 30’000.-
Provenance:
Kunst & Münzen (mai 1969), 282. 
Roi de Sicile avant d’être Empereur du Saint-Empire, Frédéric II vécut principalement en Italie. Humaniste avant l’heure, 
il cultiva les lettres et les arts antiques, faisant traduire en latin Aristote, Averroès, Ptolémée et Gallien. On lui doit un traité 
de vénerie ainsi que la construction de nombreux bâtiments d’inspiration antique. Son goût pour la Rome ancienne est 
manifeste sur cette monnaie. Une telle qualité de portrait est restée unique dans l’Europe de cette époque et il faudra 
attendre le XVème siècle pour voir réapparaître des portraits de qualité dans la numismatique italienne.

Ven i se

325 Francesco Morosini, 1688-1694. Oselle d’or au poids de 4 Sequins An IV (1691), Venise. Le 
doge agenouillé à gauche devant saint Marc. Année et initiales du maître d’atelier Iseppo Baseggio 
à l’exergue / Buste du doge vêtu en général, de face, au-dessus d’un trophée. 13,98g. Montenegro 
2144 (R5); Paolucci tome 2, p. 82, n°339.

Une monnaie charmante et Superbe. 12’000.-
Oselle commémorant l’installation du monument en bronze à l’effigie du doge dans la salle d’armes du Conseil des Dix. 
Francesco Morosini est le seul doge à avoir eu cet honneur de son vivant.
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326 Giovanni Corner II, 1709-1722. 25 Sequins non daté, Venise. Le doge agenouillé à gauche de-
vant saint Marc / Le Christ debout de face dans une mandorle. 86,82g. Bellesia 236 (R5); Fr. 1364 
(rare); KM 489 (rare); Montenegro 2305 (R5); Paolucci 118.4 (R5).

NGC AU55 • Une monnaie imposante et très belle. 150’000.-
Sur cette monnaie de qualité exceptionnelle, Saint Marc oint Giovanni Corner II, doge de la République vénitienne de 1709 à 
1722. Célèbre monnaie de Venise, le sequin ou le ducat d’or a été institué en 1285. L’iconographie de la monnaie a traversé 
les siècles: sont représentés le Christ, saint Marc et le doge.  Au IXème siècle, la république se cherche un saint patron prestigieux, 
capable de faire de la cité un haut lieu de la chrétienté. Les autorités vénitiennes orchestrent donc l’un des vols les plus 
audacieux de l’histoire: celui des reliques de l’apôtre Marc qui se trouvaient alors à Alexandrie. Les Vénitiens se rendent donc 
en Egypte en 827 et subtilisent aux Coptes les précieuses reliques. Pour les faire sortir d’Egypte en toute discrétion, les Vénitiens 
ont recours à un stratagème astucieux: ils dissimulent les reliques dans de la viande de porc. Les douaniers musulmans 
refusent de se souiller en touchant la viande impure, ce qui permet aux reliques de l’évangéliste de rejoindre Venise où une 
magnifique basilique lui sera dédiée. Encore aujourd’hui, les autorités égyptiennes réclament le retour des reliques et une 
impressionnante cathédrale a été construite à Alexandrie en attendant leur restitution peu probable. Il est intéressant de noter 
que cette monnaie a été frappée avec le même coin de revers utilisé quelques décennies plus tard pour les 20 Zecchini 
frappés par le doge Alvise Mocenigo IV.

327 Carlo Ruzzini, 1732-1735. Oselle d’or de 6 Sequins An I 1732, Venise. Le lion de saint Marc de 
face, tenant l’évangile. Date à l’exergue / Inscription sur cinq lignes entre deux branches. Au-
dessous, trois caducées. 20,81g. Montenegro 2528 (R5); Paolucci 394.

NGC AU58+ • Superbe. 40’000.-
Le terme «osella» («oselle» au pluriel) vient du mot vénitien «oseo» qui signifie oiseau. A l’origine les doges devaient offrir, par 
tradition, cinq oiseaux par an à chaque membre du conseil vénitien. Cependant, quand les Vénitiens perdirent la possession 
de la lagune de Murano où ces oiseaux étaient capturés, on remplaça ceux-ci par des monnaies de même valeur. C’est en 
1521 que le doge Antonio Grimani frappa pour la première fois ces oselles. A partir de la victoire de Lépante sur les Turcs en 
1571, certaines oselles furent exceptionnellement frappées en or.
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328 Francesco Loredan, 1752-1762. Oselle d’or de 6 Sequins An I 1752, Venise. Saint Marc et le 
doge entourant la Vierge et l’Enfant sur un socle / Inscription et date sur six lignes dans un car-
touche ornementé. 20,90g. Montenegro 2773 (R5); Paolucci 430.

NGC MS62 • Superbe. 40’000.-
Sur l’avers de cette monnaie, figure saint Marc, le saint patron de la Sérénissime, et le doge. Le dogat est une magistrature 
particulière, spécifique au nord de la péninsule italienne. Plus importante personnalité politique de la ville, le doge est élu à 
vie par l’oligarchie vénitienne via un système d’une grande complexité. Même si son pouvoir est limité par les institutions répu-
blicaines, le doge dispose de nombreuses prérogatives: il commande les armées, décide de la paix et de la guerre, nomme 
les magistrats et préside le Sénat. De plus, il a l’honneur d’apparaître dans le monnayage vénitien. Cependant, sa fonction lui 
impose de nombreux interdits: il ne peut se rendre au théâtre, son épouse doit être vénitienne, il ne peut arborer ses armoires, 
ses déplacements hors du palais sont limités. De plus, sa fortune doit être capable de soutenir un train de vie fastueux.

329 Anonyme. Lirazza au poids de 3 Sequins 1778, Venise. FRAPPE en OR. Lion ailé de saint Marc 
de face, tenant l’évangile / La Justice couronnée, trônant de face, tenant une épée et une balance. 
Date à l’exergue. 10,38g. CNI -; Montenegro 1 (R5) (cet exemplaire illustré); Paolucci - (cf. tome 
2, p. 142, n° 744 pour la frappe en argent). 

Infime trace sur la tranche. Exemplaire unique. Très beau. 5’000.-
Provenance:
NAC 36 (février 2007), 605.

Exemplaire apparemment unique, publié par Montenegro (Il dogi e les loro monete) en 2012. La Lirazza était une monnaie 
en argent d’une valeur de 30 sous. Paolucci signale des frappes en or au poids de 2 Sequins, mais ignore l’existence de ce 
multiple de 3 Sequins. 

Ven i se  -  Levan t

330 Anonyme (Chios?). Ducat, probablement seconde moitié du XIVème siècle. Le doge à genoux, 
tourné vers la gauche, face à saint Marc debout à gauche / Le Christ debout de face, entouré de 
neuf étoiles dans une mandorle. 3,50g. Ives XIII 1 var.; Gamb. -.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-
Provenance:
Elsen 73 (mars 2003), 1582.

Ce ducat levantin est une imitation de celui du doge Andrea Dandolo (1343-54) dont le nom est encore parfaitement recon-
naissable à l’avers. Son poids proche de celui de l’original (3,56g.) ainsi que son style soigné plaident pour une imitation 
chronologiquement proche de celui-ci, bien que le flan large rappelle les monnaies vénitiennes plus tardives. De nombreuses 
imitations de ce style circulaient à l’époque, concurremment aux originaux vénitiens.



L E S O T H O

331 Moshoeshoe II, 1966-1990. 20 Maloti 1966. ESSAI en OR. Tête nue de Moshoeshoe à droite / 
Armoiries, valeur et date. Tranche striée. 30,09g. KM Pn9.

NGC PF66 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 2’000.-
Un essai rare, frappé à 7 exemplaires seulement.

332 10 Maloti 1966. ESSAI en OR. Tête nue de Moshoeshoe à droite / Armoiries, valeur et date. 
Tranche striée. 14,99g. KM Pn8.

NGC PF67 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 1’000.-
Un essai rare, frappé à 7 exemplaires seulement.

333 4 Maloti 1966. ESSAI en OR. Tête nue de Moshoeshoe à droite / Armoiries, valeur et date. 
Tranche striée. 6,95g. KM Pn7.

NGC PF66 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 500.-
Un essai rare, frappé à 7 exemplaires seulement.

334 2 Maloti 1966. ESSAI en OR. Tête nue de Moshoeshoe à droite / Armoiries, valeur et date. 
Tranche striée. 2,98g. KM Pn6.

NGC PF67 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 300.-
Un essai rare, frappé à 7 exemplaires seulement.
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L I E C H T E N S T E I N

335 Jean II, 1858-1929. 5 Krone 1898, Vienne. ESSAI en ARGENT sur FLAN MAT. Buste nu à 
gauche / Armoiries couronnées entourées de deux branches d’olivier. Date au-dessous. Mot 
ESSAI en bas à droite. Tranche inscrite en relief. Divo 92; HMZ 2-1376. 

NGC PF63 MATTE • Superbe exemplaire sur flan mat. 6’000.-

M A LT E

336 Antonio Manoel de Vilhena, 1722-1736. 4 Sequins 1722, La Valette. Buste cuirassé à droite / 
Armoiries couronnées et ornementées. 13,74g. Fr. 26; Restelli I, p. 132, 5.

D’une exceptionnelle rareté. Marques dans les champs. Très bel exemplaire. 15’000.-
Provenance:
NGSA 7 (novembre 2012), 1503.

M E X I Q U E

337 Philippe V, 1724-1746. 8 Escudos 1743 Mo, Mexico. Buste cuirassé du roi à droite / Ecu cou-
ronné et entouré du collier de l’ordre de la Toison d’or. 27,04g. Fr. 8; KM 148.

NGC MS61 • Superbe exemplaire. 3’000.-



338 République. 4 Escudos 1848 Mo-GC, Mexico. Aigle perché sur un cactus, tenant un serpent dans 
son bec / Main tenant un bonnet phrygien au-dessus de la constitution. Valeur, lettres d’atelier et 
date, à l’exergue. 13,53g. Fr. 77; KM - (cf. 381.6).

NGC UNC DETAILS REV SCRATCHED 
Infimes marques dans les champs. Très bel exemplaire. 10’000.-

Provenance:
Palombo 9 (juin 2010), 690. 
Palombo 10 (novembre 2011), 891.

Date rare, non répertoriée dans KM pour l’atelier de Mexico. Apparemment le second exemplaire connu.

M O N T É N É G R O

339 Nicolas I, prince, 1860-1910. 100 Perpera 1910, St. Schwartz - Vienne. FRAPPE sur FLAN 
BRUNI. Tête nue à droite, sur une branche de laurier. Lettres d’atelier au-dessous / Armoiries sur 
un manteau couronné. Valeur et date au-dessous. Tranche inscrite en creux. Fr. 1; KM 12.

NGC PF61 ULTRA CAMEO • Superbe exemplaire. 15’000.-
Seulement 25 exemplaires frappés sur flans brunis.

PAY S - B A S

Royaume de  Ho l lande

340 Louis-Napoléon, 1806-1810. Ducat 1807, Utrecht. Guerrier en armure debout à droite, tenant 
une épée et un faisceau de flèches. Date de part et d’autre / Inscription sur cinq lignes dans un 
cartouche ornementé. 3,46g. Delmonte 1176A; Fr. 325; LMN 1292.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 300.-
Variante avec une petite date.
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Royaume des  Pays -Bas

341 Guillaume I, 1815-1840. 10 Gulden 1833. Tête nue du roi à gauche / Ecu couronné. Valeur de 
part et d’autre. Tranche inscrite en creux. 6,73g. Delmonte 1183; Fr. 327.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 500.-

Ut rech t

342 Noble d’or 1600-1601, Utrecht. Roi cuirassé et couronné de face, dans une nef / Croix feuillue 
rayonnante dans un polylobe. 7,56g. Delmonte 958; KM 6.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 3’000.-
Dernière imitation d’un noble anglais.

P É R O U

343 République, 1821-. 50 Soles 1930. Tête d’Inca à gauche. Date à l’exergue / Sculpture inca. 
Tranche striée. 33,45g. KM 219.

NGC MS61 • Superbe. 1’500.-
Seulement 5’584 exemplaires frappés cette année-là.

344 50 Soles 1931. Tête d’Inca à gauche. Date à l’exergue / Sculpture inca. Tranche striée. 33,43g. 
KM 219.

NGC MS62 • Superbe. 1’500.-
Seulement 5’538 exemplaires frappés cette année-là.



345 50 Soles 1931. Tête d’Inca à gauche. Date à l’exergue / Sculpture inca. Tranche striée. 33,42g. 
KM 219.

NGC MS62 • Superbe. 1’500.-
Seulement 5’538 exemplaires frappés cette année-là.

P H I L I P P I N E S

346 Alphonse XII, 1874-1885. 4 Pesos 1882. Tête nue du roi à gauche / Armoiries couronnées. 
Tranche cannelée. 6,76g. Fr. 4; KM 151.

NGC MS65+ • A l’état de frappe. 2’000.-

P O L O G N E

347 République, 1918-1945. 20 Zlotych 1925. Tête couronnée de Boleslas I à gauche / Aigle couron-
née aux ailes éployées, la tête à gauche. Valeur au-dessous. Tranche cannelée. 6,46g. Fr. 115; 
KM-Y 33.

NGC MS65 • Superbe exemplaire. 300.-
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P O R T U GA L

A PERFECT  DOBRA FROM THE  HUNT INGTON COLLECT ION

348 Fernando I, 1367-1383. Dobra 1367-1383, Lisbonne. Le roi couronné et armé debout sous un 
portique gothique. Sa main gauche est appuyée sur un écu / Croix feuillue dans un quadrilobe. 
5,19g. Fr. 4; Gomes 92.03.

NGC MS65 • Une monnaie exceptionnelle d’une illustre  
provenance. Superbe exemplaire. 75’000.-

Provenance:
Collection Huntington.

Fernando ou Ferdinand le Beau était l’arrière-petit-fils de Sanche IV. A la mort du roi castillan Pierre le Cruel en 1369, Fernando 
revendiqua la couronne de Castille. Deux campagnes militaires restèrent sans résultat. Durant cette période, le Portugal 
s’ouvrit cependant à l’influence étrangère et le premier traité d’alliance avec l’Angleterre fut signé en 1373. Cette monnaie 
rarissime illustre également l’influence française au Portugal. Le type est en effet très proche du «Franc à pied» du roi Charles  V 
(1364-1380).



A UNIQUE  PORTUGUESE  GOLD  COIN  FROM  
THE  HUNT INGTON COLLECT ION

349 Alphonse V, 1438-1481. Escudo non daté (vers 1475-1479), Toro. ALFONSVS:DEI:GRACIA: 
REX:CAST Ecu couronné, flanqué de deux annelets / ALFONSVS:DEI:GRACIA:REX:CAST 
Ecu écartelé de Castille et Léon, flanqué de deux annelets et de deux têtes de taureau. 4,10g.  
Fr. - (cf. 14); Gomes - (cf. 47.01); Salgado - (cf. A5.3).

Une monnaie unique et d’une très grande importance historique. 
Très bel exemplaire d’une illustre provenance. 175’000.-

Provenance:
Collection Huntington (no 9187).

Cette monnaie unique se distingue des deux exemplaires publiés par Gomes et Salgado par la présence de légendes identiques 
à l’avers et au revers. Cette particularité fait que seul le titre de «roi de Castille» apparaît sur cette monnaie, au détriment de celui 
de «roi du Portugal». Suite à la mort du roi de Castille Henri IV en 1474, sa fille Jeanne avait revendiqué le trône. Isabelle, la sœur 
d’Henri IV, épouse de Ferdinand II d’Aragon, s’opposa à ses visées et Jeanne épousa Alphonse V pour gagner son appui. Les 
Portugais et leurs alliés français pénétrèrent en Castille, mais les troupes aragonaises arrêtèrent Alphonse à la bataille de Toro en 
1476. Cet escudo, frappé à Toro en Castille, est un témoin exceptionnel de cet épisode méconnu de l’histoire.
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350 Sébastien I, 1557-1578. 500 Reis ou Cruzado non daté, Porto. SEBASTIANVS : I : REX : 
PORTGALIAET Ecu couronné flanqué des lettres P et O / IN HOC - SIGNO - VINCES Croix 
pattée surmontée de trois globules. 3,76g. Fr. 42 var; Gomes 62 var; Salgado Se.19 var.

Une monnaie très rare. Très bel exemplaire. 10’000.-
Monnaie rare pour l’atelier de Porto, comportant en outre une variante de légende à l’avers: PORTGALIAET.

351 João V, 1706-1750. 24 Escudos 1731, Lisbonne. ESSAI en CUIVRE. Tête nue du roi à droite / 
Armoiries couronnées. Tranche striée. 61,20g. Gomes E11.02; KM 21.

NGC MS64BN • Un essai splendide à l’état de frappe. 10’000.-
Cet essai d’une grande rareté a été proposé dans un contexte économique marqué par l’afflux abondant d’or en prove-
nance des mines brésiliennes, ce qui permettait la frappe de monnaies imposantes. Cet essai ne fut cependant pas retenu.

352 Marie I, 1777-1816. Médaille en or commémorant la fondation de la basilique du Sacré-Cœur de 
Jésus à Lisbonne. Le Sacré-Cœur ardent dans une gloire ornée de chérubins / Inscription sur six 
lignes sous un dais. Au-dessous, la date. Tranche lisse. 46,0mm. 57,54g. Lannas 70 var. (argent); 
Fernandes 56 var. (argent).

Superbe exemplaire. 12’000.-
Cette intéressante médaille a été frappée pour commémorer la construction d’un des plus remarquables monuments de 
Lisbonne: la basilique royale du Sacré-Cœur de Jésus, premier sanctuaire au monde à être consacré au Sacré-Coeur. La 
reine Marie, dite la Pieuse, a décidé sa construction comme remerciement pour la naissance de son fils, Joseph de Portugal, 
décédé en 1788 de la variole, deux mois avant sa soeur. Cet édifice et cette médaille sont donc les touchants témoignages 
d’une mère endeuillée, mais reconnaissante d’avoir pu donner la vie. 



353 Marie II, 1834-1853. 30’000 Reis ou 4 Cruzados (1847). MONNAYAGE CONTREMARQUÉ. 
Ecu couronné. Valeur brésilienne dans le champ gauche / Croix flanquée de quatre M. Date au-
dessus. Contremarque portugaise à l’écu couronné au centre. Tranche ornée. Fr. 145; Gomes 
31.02; KM 467; Salgado M2.6.

NGC AU58 • Une monnaie très rare et Superbe. 20’000.-
Suite au décret du 21 juillet 1847, les pièces de 20’000 Reis brésiliennes de Minas Gerais des années 1724-1727 furent contre-
marquées et circulèrent au Portugal pour une valeur de 30’000 Reis. 

R U S S I E

354 Nicolas I, 1825-1855. 5 Roubles en or 1826, Saint-Pétersbourg. FRAPPE sur FLAN BRUNI. 
Aigle impériale couronnée, portant l’écusson de Moscou sur le poitrail. Valeur au-dessus. Date 
au-dessous / Inscription sur quatre lignes et marque d’atelier dans une couronne de laurier et de 
chêne. Tranche pointillée. 6,54g. Bitkin 1; Fr. 154; Sev. 396; Uzd. 0201.

PCGS PR65DCAM • Exemplaire d’exception. 30’000.-
Provenance:
NGSA 12 (novembre 2019), 997.

355 Nicolas II, 1894-1917. 15 Roubles en or 1897. BORD ETROIT. Tête nue à gauche / Aigle impé-
riale, l’écusson de Moscou ceint de l’ordre de Saint-André sur le poitrail, des écussons régionaux 
sur les ailes. Tranche inscrite en creux. 12,87g. Fr. 177; Severin 562; Uzd. 322.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 1’000.-
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S A I N T- M A R I N

THE  F INEST  SET  KNOWN

356 Lot de 2 monnaies: 20 et 10 Lire 1925 R, Rome. ESSAIS en OR. Trois tours surmontées de 
plumes. Mot PROVA au-dessus. Date er lettre d’atelier à l’exergue / Saint Marin debout de face. 
Valeur de part et d’autre. Tranches striées. Avec leur écrin d’origine en basane verte. 6,45g. et 
3,23g. Gigante 1 et 9; Mont. 15 et 18.

NGC MS67 et NGC MS68 • Extrêmement rares en écrin  
d’origine. Splendides exemplaires (2) 20’000.-

S I E R R A  L E O N E

357 République, 1961-. Leone 1974. PROOF. Tête nue de Siaka Stevens à droite / Lion à droite. 
Valeur à l’exergue. Tranche lisse. 49,01g. Fr. 8; KM 26b.

NGC PF64 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 2’000.-
Seulement 100 exemplaires frappés, à l’occasion du dixième anniversaire de la Banque du Sierra Leone.

358 Leone 1974. PROOF. Un second exemplaire. 49,00g. Fr. 8; KM 26b.
NGC PF68 ULTRA CAMEO • A l’état de frappe. 2’000.-

Seulement 100 exemplaires frappés, à l’occasion du dixième anniversaire de la Banque du Sierra Leone.



S U I S S E

Con fédéra t ion

359 100 Francs 1925 B, Berne. Buste de jeune femme à gauche, dans un paysage de montagnes / 
Valeur et date. Au-dessus, une croix suisse rayonnante. Au-dessous, un rameau de rhododendron 
et de gentianes. Différent d’atelier à l’exergue. Tranche inscrite en relief. 32,25g. D.T. 291; Fr. 
502; HMZ 2-1193; OC 10. 

PCGS MS65 • Superbe exemplaire. 15’000.-

360 20 Francs 1926 B, Berne. Buste de jeune fille à gauche, sur fond de montagnes / Ecusson suisse 
sur des branches de chêne. Valeur de part et d’autre. Date et lettre d’atelier à l’exergue. Tranche 
ornée d’étoiles en relief. 6,45g. D.T. 293; Fr. 499; HMZ 2-1195x; OC 7.23.

NGC MS67 • A l’état de frappe. 500.-

Bâ le

361 Médaille religieuse en argent non datée (vers 1675), par S. Hendrick. Vue de la ville depuis le 
nord-est. Armes de Bâle entre une branche de laurier et une palme à l’exergue / Scène représentant 
le jugement de Salomon. Ewig 806; Haller 1322; Schweizer Medaillen 1199; Wunderly 2187.

NGC MS62 • Splendide vue de ville. 5’000.-
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THE  MOST  IMPORTANT  C I TY  V I EW IN  THE  WORLD  AND 
THE  MOST  IMPORTANT  SWISS  COIN  EVER  STRUCK

362 Multiple de 20 Ducats 1741. Inscription «BASILEA» dans un cartouche ornementé sous les huit 
écus des communes de Ramstein, Liestal, Waldenburg, Farnsburg, Homburg, Münchenstein, 
Pratteln et Riehen. Au-dessous, vue de la ville de Bâle depuis le sud-est, montrant le pont sur le 
Rhin et deux barques. Corne d’abondance et date en exergue. Initiales I et HM du graveur Johan 
Jakob Handmann de part et d’autre / Basilic aux ailes déployées tenant de sa patte gauche les ar-
moiries de la ville 67,75g. Fr. 56; KM. H151; Divo 743; Geigy (coll. Ewig) -.

NGC MS65PL • Une monnaie extraordinaire en tous points.  
Exemplaire de présentation sur Flan bruni. 600’000.-

Provenance:
SBS 5 (février 1977), 391. 
NGSA 8 (novembre 2014), 581.

Dernier port fluvial sur le Rhin avant les chutes, Bâle constitua un centre de commerce prospère dès le moyen-âge. A la fin 
du XVIIème siècle, la cité ouvrit ses portes aux Huguenots français chassés par la révocation de l’édit de Nantes. Ces derniers 
amenèrent avec eux un savoir-faire industriel qui allait faire la fortune de la ville. Frappé avec les coins du Taler de 1741, cet 
extraordinaire multiple de vingt ducats témoigne du niveau de richesse atteint par Bâle un demi-siècle plus tard. Le basilic 
apparut sur les armes de la cité au XVème siècle. Cet animal mythique, croisement entre un coq et un serpent, symbolise le 
pouvoir royal qui foudroie de son regard mortel ceux qui lui manquent d’égard. Ce choix emblématique souligne l’indépen-
dance farouche de la ville, siège du grand concile (1431-1448) qui osa s’opposer à Rome et proclamer sa supériorité sur le 
pape. La somme de 20 ducats représentait pour l’époque un pouvoir d’achat considérable ce qui en justifie l’extrême rareté. 
Unique exemplaire de cette exceptionnelle monnaie en mains privées. Le seul autre exemplaire connu, de moindre qualité, fut 
acquis en 1964 par le Musée National Suisse.



362
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Genève

363 République de Genève. Médaille en argent 1824 commémorant l’adhésion de Genève à la 
Confédération suisse, par A. Bovy et A. Bovet, Genève. La Suisse serrant la main à Genève. 
Derrière eux, un angelot gravant le nom des cantons suisses dont celui de Genève / Ecus suisse et 
genevois dans une couronne de laurier devant un paysage montagneux. Au-dessus, l’Oeil de la 
Providence. 57,0mm. 88,77g. Schweizer medaillen 1550.

NGC MS64 • Une médaille exceptionnelle à patine de cabinet. 500.-

364 Médaille du mérite en argent 1847 pour le baron François-Théodore-Louis de Grenus, par A. 
Bovy, Genève. Genève debout et de face tenant une couronne de laurier / Inscription en relief sur 
douze lignes. 60,0mm. 110,22g. 

NGC MS65 • Une médaille exceptionnelle à patine de cabinet. 500.-



Sa in t -Ga l l

365 1/6 Ducat au type du Pfennig non daté (seconde moitié du XVIIIème siècle). Ours debout à gauche. 
Lettre G gothique au-dessous / Inscription ZVM AN-GEDEN-KEN sur quatre lignes. 0,62g. 
HMZ - (cf. 2-912h pour le Pfennig); Iklé - (cf. 478 pour le Pfennig); Richter (Proben) -; Schweizer 
Medaillen 1289; Tobler-Zäch-Nussbaum - (cf. 189a pour le Pfennig).

Extrêmement rare. Superbe exemplaire. 1’000.-
Ce rarissime sixième de Ducat a été frappé avec un coin d’avers du Pfennig uniface auquel a été ajouté un coin de revers. 
Il ne s’agit pas d’une frappe en or du Pfennig («Goldabschlag» ou «off-metal strike»), mais d’une production originale. Cette 
émission est d’autant plus intéressante que la ville de Saint-Gall n’a en théorie pas émis de monnaie d’or pour la circulation 
au XVIIIème siècle.

T C H É C O S L O VAQ U I E

366 Première République, 1918-1938. 10 Ducats 1929, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les 
armoiries slovaques. Valeur et date au-dessous / Saint Venceslas en armes sur un cheval à droite. 
Tranche striée. 34,88g. Fr. 4; KM 14.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 6’000.-

367 10 Ducats 1934, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les armoiries slovaques. Valeur et date 
au-dessous / Saint Venceslas en armes sur un cheval à droite. Tranche striée. 34,87g. Fr. 4; KM 14.

NGC MS66 • Superbe exemplaire. 10’000.-



NUMISMATICA GENEVENSIS SA

368 5 Ducats 1929, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les armoiries slovaques. Valeur et date 
au-dessous / Saint Venceslas en armes sur un cheval à droite. Tranche striée. 17,45g. Fr. 5;  
KM 13.

NGC MS65 • A l’état de frappe. 5’000.-

369 5 Ducats commémoratifs 1929, Kremnitz. Saint Venceslas en armes debout de face tenant une 
bannière / Chevalier en armes tenant une bannière, à gauche. Date à l’exergue. Tranche striée. 
20,00g. Fr. 8; KM M9.

NGC MS66 • A l’état de frappe. 3’000.-
Monnaie commémorant le millénaire de la mort de Saint Venceslas et de la christianisation de la Bohême.

370 4 Ducats commémoratifs 1928, Kremnitz. Saint conduisant une charrue tirée par le diable à 
gauche. A l’arrière-plan, un mineur sortant d’un puits, le tout inscrit dans un losange / Écu avec le 
lion tchèque et les dates 1918-1928. Deux poinçons au-dessous. Tranche striée. 13,95g. Fr. 6;  
KM M4.

NGC MS63 • A l’état de frappe. 1’000.-
Monnaie commémorant le dixième anniversaire de la République.

371 3 Ducats commémoratifs 1929, Kremnitz. Saint Venceslas en armes brandissant une bannière et 
bénissant une troupe de cavaliers / Saint Venceslas à genoux, attaqué dans son dos par son frère. 
Tranche striée. 10,00g. Fr. 10a; KM M10.

NGC MS64 • A l’état de frappe. 3’000.-
Monnaie commémorant le millénaire de la mort de Saint Venceslas.



372 2 Ducats 1929, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les armoiries slovaques / Saint Venceslas 
en armes, à mi-corps de face. Tranche striée. 6,98g. Fr. 1; KM 9.

NGC MS63 • A l’état de frappe. 2’000.-

373 Ducat 1923, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les armoiries slovaques. Date à l’exergue / 
Saint Venceslas en armes, à mi-corps de face. Tranche striée. 3,50g. Fr. 2; KM 8.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-

374 Ducat 1931, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les armoiries slovaques. Date à l’exergue / 
Saint Venceslas en armes, à mi-corps de face. Tranche striée. 3,49g. Fr. 2; KM 8.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 500.-

375 Ducat 1931, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les armoiries slovaques. Date à l’exergue / 
Saint Venceslas en armes, à mi-corps de face. Tranche striée. 3,49g. Fr. 2; KM 8.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-
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376 Ducat 1931, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les armoiries slovaques. Date à l’exergue / 
Saint Venceslas en armes, à mi-corps de face. Tranche striée. 3,49g. Fr. 2; KM 8.

NGC MS64 • Superbe exemplaire. 500.-

377 Ducat 1931, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les armoiries slovaques. Date à l’exergue / 
Saint Venceslas en armes, à mi-corps de face. Tranche striée. 3,48g. Fr. 2; KM 8.

NGC MS65 • Superbe exemplaire. 500.-

378 Ducat 1931, Kremnitz. Écu avec le lion tchèque et les armoiries slovaques. Date à l’exergue / 
Saint Venceslas en armes, à mi-corps de face. Tranche striée. 3,49g. Fr. 2; KM 8.

NGC MS63 • Superbe exemplaire. 500.-

T U R Q U I E

Empi re  o t toman

379 Muhammad V, AH 1327-1336 (1909-1918). 500 Kurush AH 1327-2 (1910), Edirne. Toughra et 
année de règne. Au-dessus, sept étoiles. Au-dessous, deux branches de laurier et deux carquois. 
Valeur à l’exergue / Inscription comprenant l’atelier et la date d’accession dans une couronne de 
laurier. Tranche striée. 36,02g. Fr. 60; KM 795.

PCGS MS62PL • Très rare. Une monnaie splendide. 15’000.-



U S A

380 5 Dollars 1840. Variété avec PETITE DATE. Tête de la Liberté à gauche, entourée de 13 étoiles. 
Date au-dessous / Ecusson sur une aigle aux ailes éployées, tenant trois flèches et un rameau dans 
ses serres. Valeur au-dessous. 8,29g. Fr. 138.

Très beau. 400.-

381 5 Dollars 1843 D, Dahlonega. Variété avec PETITE DATE. 8,28g. Fr. 140.
Rare. TB. 600.-

382 5 Dollars 1844 D, Dahlonega. 8,35g. Variété avec PETITE DATE. Fr. 140.
Rare. TB. 600.-

383 5 Dollars 1844 O, New Orleans. Variété avec PETITE DATE. 8,38g. Fr. 141.
Très beau. 500.-

384 5 Dollars 1845 D, Dahlonega. Variété avec PETITE DATE. 8,31g. Fr. 140.
Rare. TB. 600.-
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385 5 Dollars 1845 O, New Orleans. Variété avec PETITE DATE. 8,33g. Fr. 141.
Très beau. 500.-

386 5 Dollars 1846 O, New Orleans. Variété avec PETITE DATE. 8,35g. Fr. 141.

Petite trace de nettoyage. TB. 400.-

387 5 Dollars 1848. 8,31g. Fr. 138.
Très beau. 400.-

388 5 Dollars 1849 C, Charlotte. 8,32g. Fr. 139.
Rare. TB. 500.-

389 5 Dollars 1849 D, Dahlonega. 8,32g. Fr. 140.
Rare. Petit coup sur le bord. TB. 500.-



390 5 Dollars 1850 C, Charlotte. 8,29g. Fr. 139.
Rare. Beau. 500.-

391 5 Dollars 1850, D, Dahlonega. 8,25g. Fr. 140.
Rare. Beau. 400.-

392 5 Dollars 1851. Variété avec GRANDE DATE. 8,34g. Fr. 138.
Très beau. 400.-

393 5 Dollars 1852. Variété avec GRANDE DATE. 8,35g. Fr. 138.
Très bel exemplaire. 400.-

394 5 Dollars 1853 C, Charlotte. 8,30g. Fr. 139.
Rare. TB. 500.-
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395 5 Dollars 1853 D, Dahlonega. 8,33g. Fr. 140.
Rare. Très beau. 600.-

396 5 Dollars 1854. Variété avec GRANDE DATE. 8,35g. Fr. 138.
Très bel exemplaire. 400.-

397 5 Dollars 1854 O, New Orleans. 8,32g. Fr. 141.
Beau. 400.-

398 5 Dollars 1855. 8,34g. Fr. 138.
Beau. 400.-

399 5 Dollars 1855 S, San Francisco. 8,33g. Fr. 142.
Très beau. 500.-



400 5 Dollars 1856. 8,35g. Fr. 138.
Très bel exemplaire. 400.-

401 5 Dollars 1856 C, Charlotte. 8,33g. Fr. 139.
Rare. Très beau. 600.-

402 5 Dollars 1856 S, San Francisco. 8,31g. Fr. 142.
Rare. TB. 500.-

403 5 Dollars 1857. 8,34g. Fr. 138.
Très beau. 400.-

404 5 Dollars 1858 C, Charlotte. 8,31g. Fr. 139.
Rare. TB. 500.-
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405 5 Dollars 1858 S, San Francisco. Variété avec PETITE LETTRE D’ATELIER. 8,22g. Fr. 142.

Rare. Beau. 500.-

406 5 Dollars 1859. Variété avec PETITE DATE. 8,33g. Fr. 138.
TB. 400.-

407 5 Dollars 1860. Variété avec PETITE DATE. 8,32g. Fr. 138.
TB. 400.-

408 5 Dollars 1861. Variété avec PETITE DATE. 8,34g. Fr. 138.
Très bel exemplaire. 400.-

409 5 Dollars 1865 S, San Francisco. Variété avec PETITE DATE. 8,27g. Fr. 142.

Très rare. TB. 600.-



410 5 Dollars 1891 CC, Carson City. Variété avec PETITE DATE et PETITE LETTRE D’ATELIER. 
8,34g. Fr. 146.

Très bel exemplaire. 600.-

411 10 Dollars 1877 CC, Carson City. Tête de la Liberté à gauche, entourée de 13 étoiles. Date en 
dessous / Ecusson sur une aigle aux ailes éployées. Au-dessus, DEVISE (motto). Valeur en-des-
sous. 16,69g. Fr. 161.

Très rare. Très bel exemplaire. 8’000.-

412 20 Dollars 1850. Tête de la Liberté à gauche, entourée de 13 étoiles. Date en dessous / Ecusson 
sur une aigle aux ailes éployées. Valeur en-dessous. 33,43g. Fr. 169.

Rare dans cette qualité. Très bel exemplaire. 1’500.-

413 20 Dollars 1850 O, New Orleans. 33,40g. Fr. 171.
Rare. Très beau. 2’000.-
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414 20 Dollars 1851. 33,39g. Fr. 169.
Très beau. 1’500.-

415 20 Dollars 1851 O, New Orleans. 33,37g. Fr. 171.
Très beau. 2’000.-

416 20 Dollars 1852. 33,40g. Fr. 169.
Très bel exemplaire. 1’500.-

417 20 Dollars 1853. 33,39g. Fr. 169.
Très beau. 1’500.-

418 20 Dollars 1853 O, New Orleans. 33,35g. Fr. 171.
Très bel exemplaire. 2’000.-



419 20 Dollars 1854. Variété avec PETITE DATE. 33,40g. Fr. 169.

Petites marques dans les champs, sinon très beau. 1’500.-

420 20 Dollars 1854. Variété avec GRANDE DATE. 33,40g. Fr. 189.
Très beau. 1’500.-

421 20 Dollars 1854 S, San Francisco. 33,35g. Fr. 172.
Petit coup sur le visage. TB. 1’500.-

422 20 Dollars 1855. 33,38g. Fr. 169.
Très beau. 1’500.-

423 20 Dollars 1855 S, San Francisco. 33,35g. Fr. 172.
Très beau. 1’500.-
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424 20 Dollars 1856. 33,35g. Fr. 169.
TB. 1’500.-

425 20 Dollars 1856 S, San Francisco. 33,41g. Fr. 172.
Très beau. 1’500.-

426 20 Dollars 1857. 33,42g. Fr. 169.
Très bel exemplaire. 1’500.-

427 20 Dollars 1857 O, New Orleans. 33,41g. Fr. 171.
Rare. Très beau. 2’000.-

428 20 Dollars 1857 S, San Francisco. Variété avec PETITE LETTRE D’ATELIER. 33,41g. Fr. 172.

Très beau. 1’500.-



429 20 Dollars 1858. 33,36g. Fr. 169.
TB. 1’500.-

430 20 Dollars 1858 O, New Orleans. 33,40g. Fr. 171.
Rare. Très beau. 2’000.-

431 20 Dollars 1858 S, San Francisco. 33,42g. Fr. 172.
Très beau. 1’500.-

432 20 Dollars 1859 S, San Francisco. 33,39g. Fr. 172.
Très beau. 1’500.-

433 20 Dollars 1860. 33,42g. Fr. 169.
Très bel exemplaire. 1’500.-
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434 20 Dollars 1860 S, San Francisco. 33,41g. Fr. 172.
Très beau. 1’500.-

435 20 Dollars 1861. 33,42g. Fr. 169.
Très bel exemplaire. 1’500.-

436 20 Dollars 1862. 33,37g. Fr. 169.

Rare. Petites marques dans les champs, sinon très beau. 2’000.-

437 20 Dollars 1862 S, San Francisco. 33,37g. Fr. 172.
Très beau. 1’500.-

438 20 Dollars 1863. 33,33g. Fr. 169.
TB. 1’500.-



439 20 Dollars 1863 S, San Francisco. Variété avec PETITE LETTRE D’ATELIER. 33,40g. Fr. 172.

TB. 1’500.-

440 20 Dollars 1864. 33,39g. Fr. 169.
Très beau. 1’500.-

441 20 Dollars 1864 S, San Francisco. Variété avec PETITE LETTRE D’ATELIER. 33,43g. Fr. 172.

Très beau. 1’500.-

442 20 Dollars 1865. Variété avec GRANDE DATE. 33,41g. Fr. 169.

Petit coup sur l’oeil, sinon très bel exemplaire. 1’500.-

443 20 Dollars 1865 S, San Francisco. Variété avec PETITE LETTRE D’ATELIER. 33,42g. Fr. 172.

Très beau. 1’500.-



NUMISMATICA GENEVENSIS SA

444 20 Dollars 1874 CC, Carson City. 33,43g. Fr. 179.
Très beau. 2’000.-

445 20 Dollars 1875 CC, Carson City. 33,42g. Fr. 179.
Très bel exemplaire. 2’000.-

446 20 Dollars 1876 CC, Carson City. 33,41g. Fr. 179.
Très beau. 2’000.-

447 20 Dollars 1877 CC, Carson City. 33,40g. Fr. 179.
TB. 2’000.-

448 20 Dollars 1878 CC, Carson City. 33,39g. Fr. 179.
Très beau. 2’000.-



449 20 Dollars 1882 CC, Carson City. 33,41g. Fr. 179.
Très beau. 2’000.-

450 20 Dollars 1883 CC, Carson City. 33,40g. Fr. 179.
Très bel exemplaire. 2’000.-

451 20 Dollars 1884 CC, Carson City. 33,43g. Fr. 179.

Rare dans cette qualité. Très bel exemplaire. 2’000.-

452 20 Dollars 1885 CC, Carson City. 33,39g. Fr. 179.
Rare. Très beau. 2’000.-

453 20 Dollars 1889 CC, Carson City. 33,41g. Fr. 179.
Très beau. 2’000.-



NUMISMATICA GENEVENSIS SA

454 20 Dollars 1890 CC, Carson City. 33,45g. Fr. 179.
Très beau. 2’000.-

455 20 Dollars 1892 CC, Carson City. 33,40g. Fr. 179.
Très beau. 2’000.-

456 20 Dollars 1893 CC, Carson City. 33,40g. Fr. 179.
TB. 2’000.-

YO U G O S L AV I E

457 Alexandre I, 1921-1934. 4 Ducats 1931, Belgrade. Contremarque épi de maïs. Bustes accolés 
d’Alexandre et de la reine Marie, à gauche. Au-dessous, ·KOVNICA·A·D·/ Aigle bicéphale 
couronnée. 13,97g. KM 14.2; Fr. 4.

NGC MS62 PL • Superbe exemplaire. 1’000.-
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