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PHIDIAS agit comme opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi par les articles L321-4 et suivants du code de commerce. PHIDIAS agit en 
qualité de mandataire des vendeurs. Les rapports entre PHIDIAS et les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux avant la vente et mentionnés au procès-verbal de la vente.
La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique de droit l’acceptation des présentes conditions.

CONDITIONS de la VENTE
Conformément à la législation française en vigueur, la vente se fera expressément au comptant.

Les acquéreurs paieront en €uros le prix principal de la dernière enchère augmenté des frais de
24 % TTC (soit 20 % HT)  par lot et quel que soit le montant de l’adjudication.

Les acquéreurs par Drouot live devront s’acquitter des frais supplémentaires de 1,8 % TTC (soit 1,5 % HT) par lot.

GARANTIES

La description ainsi que l’état de conservation de chaque monnaie ont été rigoureusement étudiés et sont donnés en toute science et conscience.
L’authenticité est formellement garantie. Les bases d’évaluation en €uros sont données en fonction des cours internationaux.
Les poids indiqués en grammes et les dimensions en millimètres ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Des éventuelles modifi cations aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue pourront être apportées et seront annoncées verbalement au début de 
chaque vacation et notées au procès-verbal.
Les indications données sur l’existence d’une restauration ou tout autre incident affectant le lot sont exprimées pour faciliter l’examen du futur acquéreur et restent à 
son appréciation. L’absence d’indication de restauration n’implique nullement qu’un objet soit exempt de tout défaut passé ou réparé. La mention de quelque défaut 
que ce soit n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée. Ceci s’entend pour les acheteurs venus 
ou non à l’exposition. 
Les expositions successives permettent aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Il appartient aux acquéreurs d’examiner les objets avant la vente et 
de compter sur leur propre jugement afi n de vérifi er leur conformité avec le descriptif  fi gurant au catalogue.

ENCHÈRES ET DÉROULEMENT DE LA VENTE

Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau numéroté qui sera remis à l’enchérisseur avant la vente au moment de l’enregistrement de son identité.
Pour faciliter la présentation des objets vendus, les photographies seront projetées sur un écran accompagnées de la progression des enchères et de la conversion de 
devises. Le dysfonctionnement technique (présentation d’un objet différent de celui des enchères en cours par exemple) ne peut engager notre responsabilité. Le 
commissaire-priseur est le seul juge pour recommencer les enchères.
L’ordre du catalogue sera suivi. Afi n de retrouver votre thème de collection et le classement des monnaies, il est conseillé de vous reporter au sommaire. 
Les enchères commencent, selon notre usage, à un chiffre représentant autour de 80% de l’estimation basse. Toutefois, le prix d’adjudication résultant des enchères 
pourra se situer entre le prix de départ et l’estimation haute, et la plupart du temps dépasser cette dernière. 
L’ordre de progression des enchères est fi xé par le commissaire-priseur habilité dirigeant la vente. 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura une obligation de remettre ses nom et adresse.
La maison de vente PHIDIAS considérera que l’enchérisseur présent à la vente est seul responsable des enchères portées, même si celui-ci agit au nom d’un tiers, à 
moins qu’un mandat écrit ne précise le contraire.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe ou tout autre moyen, et réclamant en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement 
remis en vente au dernier prix proposé par les enchérisseurs et tout public sera admis alors à porter de nouveau des enchères. 
Le transfert de propriété sera effectif  une fois l’adjudication prononcée, l’adjudicataire devenant alors entièrement responsable du ou des lots achetés.

L’État français dispose d’un droit de préemption sur les objets dispersés conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confi rmer la préemption 
dans les 15 jours suivant la vente. La maison de vente PHIDIAS ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption.

ORDRES D’ACHAT ÉCRITS 
ET PARTICIPATION ACTIVE PAR TÉLÉPHONE

Les personnes n’ayant jamais participé à nos ventes doivent fournir impérativement un RIB et une pièce d’identité en cours de validité

L’ordre d’achat ou les enchères téléphoniques sont une facilité accordée. La maison de vente PHIDIAS ou l’expert ne peuvent être tenus pour responsables en 
cas d’erreur ou d’omission dans leurs exécutions ou pour toute autre cause. Le donneur d’ordre « donne mandat » à l’expert ou au commissaire-priseur pour son 
compte. Il est invité à vérifi er que son ordre a bien été enregistré. Toute demande d’enchères par téléphone ou par internet devra être confi rmée.
Les ordres d’achat devront être confi és, au plus tard la veille de la vente, soit en mains propres, soit par voie postale, soit par courriel :    

vinchon@wanadoo.fr     ou    courrier@phidias-paris.fr.
Les ordres d’achat par téléphone pendant la vente   Tél. +33 (0)6 52 04 24 14   ne seront acceptés qu’en cas de force majeure et pour des enchères supérieures à 
500 €uros.

Tout ordre par téléphone présuppose un ordre d’achat égal à l’estimation basse plus une enchère.
Toutefois, nous vous recommandons d’indiquer une limite maximale pour chaque lot afi n que nous puissions enchérir pour vous au cas où nous ne puissions pas 
vous joindre ou bien en cas d’interruption de communication.

	

A  titre d’information veuillez noter **la progression des enchères : 
De 100 à 500 €  paliers de      20 € 
De 500 à 1 000 €  paliers de      50 € 
De 1 000 à 3 000 € paliers de    100 € 
De 3 000 à 5 000 €  paliers de    200 € 
De 5 000 à 10 000 € paliers de    500 € 
De 10 000 à 20 000 € paliers de 1 000 € 
De 20 000 à 50 000 € paliers de 2 000 € 
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Les enchérisseurs devront remplir le formulaire « ordre d’achat » encarté dans le présent catalogue, l’envoyer et conserver une photocopie.
Pour remplir ce formulaire : il est recommandé de porter votre choix initial avec une limite en €uros pour chaque numéro, avec éventuellement un budget global, 
de bien contrôler les numéros choisis et d’indiquer des numéros de remplacement en vue d’obtenir un minimum de satisfaction. 
Par exemple, sélectionner 10 numéros pour n’en obtenir que 2 ou 3 en fonction de votre budget.
Le contenu des ordres d’achat reçus n’est jamais communiqué. En cas d’ordres identiques portés sur un même lot et  pour un même montant, l’ordre arrivé le 
premier sera privilégié par rapport aux autres (la date d’arrivée faisant foi).
Le signataire s’engage à acquérir les lots qui lui sont attribués et à en effectuer le paiement au comptant et à la première demande en choisissant l’un des modes de 
règlement et de livraison décrits sur le bordereau (cocher les cases correspondantes).
Un bordereau d’acquisition détaillé sera adressé aux acheteurs. La vente est réputée toutes taxes comprises (sans TVA récupérable).

LIVE

Il sera possible de visualiser la vente et d’enchérir gracieusement, sans frais supplémentaires en direct « EN LIVE ».
Les enchères en live sont réalisées par l’intermédiaire de DROUOTONLINE.COM, qui constitue une plateforme technique permettant de participer à distance et 
par voie électronique aux ventes aux enchères publiques. L’utilisateur souhaitant participer à la vente via DROUOTONLINE prendra connaissance et acceptera, 
sans réserve, les conditions d’utilisation de ce prestataire consultables sur www.drouotonline.com. Ces conditions sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes 
conditions générales de vente.
Un enregistrement préalable et une validation seront nécessaires avant de pouvoir porter des enchères. 
Durant la vente, un temps nécessaire sera laissé aux enchérisseurs potentiels pour se manifester. Cependant, afi n de ne pas ralentir la vente, nous vous conseillons 
de ne pas tarder à porter vos enchères afi n que celles-ci soient prises en compte en salle.
En cas d’achat, des frais supplémentaires seront demandés aux acquéreurs. (Voir conditions).

RETRAIT et LIVRAISON

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (€) jusqu’à un montant de 1 000 €uros commission et taxes incluses pour les ressortissants français ou les ressortissants étrangers agissant à titre 
professionnel.
- en espèces (€) jusqu’à un montant de 15 000 €uros commission et taxes incluses pour les seuls ressortissants étrangers non professionnels
- par chèque bancaire tiré sur une banque en France, en €uros et à l’ordre de PHIDIAS, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard) en incluant les frais bancaires d’encaissement.
- par virement bancaire en euros à l’ordre de PHIDIAS, en incluant dans le montant du bordereau les frais de change et les frais bancaires.

Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement devront s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20€ ou prendre la totalité des frais à leur charge.
Il est conseillé aux adjudicataires de transmettre leurs instructions le plus rapidement possible et de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’adjudicataire sera tenu de faire assurer ses achats dès le prononcé de 
l’adjudication. La maison de vente PHIDIAS ou l’expert ne pourra être tenu pour responsable. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. Les personnes qui ne sont pas connues devront fournir leurs références 
bancaires et en cas de paiement par chèque, la livraison pourra être différée jusqu’à encaissement.
Les frais d’expédition en France ou à l’étranger sont à la charge de l’acquéreur.
Les acquéreurs non-résidents ne pourront avoir livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire établi en €UROS incluant les frais de change et de 
virement. 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à 
la condition qu’un justifi catif  de douane en bonne et due forme soit remis à la maison de vente PHIDIAS et que le nom de PHIDIAS y soit mentionné en tant 
qu’exportateur. 

REMBOURSEMENT DE LA TVA

La TVA portant sur les frais acheteurs pourra faire l’objet d’un remboursement aux acheteurs non-résidents de l’Union Européenne et qui exportent les biens 
acquis. Pour obtenir le remboursement, les acheteurs concernés devront manifester leur souhait d’être remboursé de la TVA avant la vente. Le remboursement ne 
pourra se faire par le service comptable sur présentation du document douanier d’exportation visé par les douanes dans un délai maximum de 2½ mois sachant que 
l’exportation doit avoir lieu dans un délai de 2 mois après la date de la vente.

EXPORTATION

Un certifi cat de bien culturel délivré par la Service des Musées de France peut être indispensable pour déplacer un bien au sein de la communauté européenne. Il 
devra être accompagné d’une licence d’exportation pour les pays hors CEE. Cette formalité nécessite un délai de livraison supplémentaire.

DÉFAUT DE PAIEMENT

à défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la maison de vente PHIDIAS se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais 
engagés pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle 
enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

	

RIB 
Titulaire du compte : 

SAS PHIDIAS 25 rue Henri Monnier 75009 Paris 
Agence BNP PARIBAS 31 rue Vivienne 75002 Paris 

Code banque 3004     Code Agence 02550 
N° compte : 00010202617      Clé RIB 36 

BNP PARIBAS AGENCE BOURSE (02550) 
IBAN : FR76 3000 4025 5000 0102 0261 736 

BIC : BNPAFRPPXXX 
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PHIDIAS acts as an auction house specialized in moveable property governed by the French Law L321-4 and following articles of  the Code of  
Commerce. PHIDIAS acts as the seller’s agents. The relationship between PHIDIAS and the purchasers is subject to these terms of  purchase 
which may be amended by written or oral notices before the sale and mentioned in the minutes of  the sale. Participation in the auction in theatres, 
by telephone or by internet implies by law the acceptance of  these conditions.  

TERMS OF SALE
In accordance with current French law, the sale must be made expressly in cash. Buyers will pay the main price of  the last auction, which is 24 % with VAT per lot and regardless of  the 
amount of  the auction, in €uros. More 1,8 % with VAT for Drouot Live.

WARRANTIES 

The description and states of  preservation of  each coin have been rigorously studied and are given in all science and conscience. The authenticity is formally 
guaranteed. The evaluation bases in €uros are given according to international courses. The weights in grams and the dimensions in millimeters are given only 
as an indication. Any changes to the terms of  sale or catalogue descriptions may be made and will be announced verbally at the beginning of  the sale and noted 
in the minutes. The indications given of  the existence of  a restoration or any other incident affecting the lot are expressed to facilitate the examination of  the 
future purchaser and remain to its discretion. The absence of  a restoration indication does not imply that an object is free of  any defects passed or repaired. The 
mention of  any defect does not imply the absence of  any other defect. No claim will be admissible as soon as the award is handed down. Preliminary exhibitions 
allow buyers to see the condition of  the objects presented. It is up to the purchasers to examine the items before the sale and rely on their own judgment to 
verify their compliance with the description in the catalogue.

BIDS

The auction will be made using a numbered paddle that will be given to the bidder before the sale at the time of  registration of  his identity. To facilitate 
the presentation of  the items sold, the photographs will be projected on screens accompanied by the increase in auctions and the conversion of  currencies. 
Technical malfunction (presentation of  an object different from the current auction, for example) cannot be held responsible. The auctioneer is the only judge 
to start the auction again. The order of  the catalogue will be followed. In order to find your collection theme and the ranking of  the coins, it is advisable to 
refer to the summary. The sale will be conducted in €uros. Auctions start, according to our custom, at a figure representing around 80% of  the low estimate. 
However, the auction price resulting from the auction may be between the starting price and the high estimate, and the high estimate, and most of  the time 
exceed the latter. The order of  progress of  the auction is set by the auctioneer authorized to direct the auction

The bidder will be the highest bidder and last bidder. He will have an obligation to hand over his name and address. The auction house PHIDIAS will consider 
that the bidder present at the sale is solely responsible for the auctions carried, even if  the auction is acting on behalf  of  a third party, unless a written warrant 
specifies otherwise. In the event of  a challenge at the time of  the auctions, i.e. if  it is established that two or more bidders simultaneously made an equivalent 
bid, either aloud, by sign or any other means, and at the same time claiming this item after the pronounced « sold » the item will be immediately put back on 
sale at the last price offered by the bidders and any public will then be allowed to re-auction.
The transfer of  ownership will be effective once the award has been awarded, with the awardee becoming fully responsible for the purchased lots or lots. 
The French state has a right of  pre-emption on objects dispersed in accordance with the existing texts. The exercise of  this right comes immediately after the 
hammer blow, with the representative of  the state demonstrating the latter’s desire to replace the last bidder, and having to confirm the pre-emption within 15 
days of  the sale. The PHIDIAS auction house cannot be held responsible for the conditions of  the pre-emption.

ABSENTE BID FORMS AND TELEPHONE BIDS

The persons who have never participated in our sales must provide a valid RIB and ID. The purchase order or telephone auction stakes are an easy facility. The 
PHIDIAS auction house or the expert cannot be held responsible for any error or omission in their executions or for any other cause. The client « gives a 
mandate » to the expert or auctioneer on his or her behalf. He is asked to verify that his order has been recorded. Any request for bids by phone or internet 
will have to be confirmed.
Your bid form must be issued, no later than the day before the sale, either by hand, by mail or by email: vinchon@wanadoo.fr     ou    courrier@phidias-paris.fr.
Telephone bids during the sale +33 (0)6 52 04 24 14 will only be accepted in case of  force majeure and for bids in excess of  500 €uros. Any order by phone 
presupposes a purchase order equal to the low estimate plus an auction. However, we recommend that you provide a maximum limit for each lot so that we can 
bid for you in case we cannot reach you or in the event of  a communication interruption.
Bidders will be required to complete the « bid form » in this catalogue, send it and keep a photocopy. To complete this form : it is recommended to wear your 
initial choice with a limit of  €uros for each number and an overall budget, to check the numbers chosen and to indicate replacement numbers in order to obtain 
a minimum of  satisfaction.  For example : selecting 10 numbers to get only 2 or 3 depending on your budget.
The contents of  the purchase orders received are never disclosed. In the case of  identical orders on the same lot and for the same amount, the order arrived 
first will be preferred over the others (the date of  arrival is authentic). The signatory agrees to acquire the lots assigned to him and to make the payment in cash 
and at the first request by choosing one of  the payment and delivery methods described on the slip (check the corresponding boxes). A detailed acquisition slip 
will be sent to buyers. The sale is deemed all taxes (without recoverable VAT).

LIVE

It will be possible to follow and view the sale and bid live. Live auctions, at no additional cost, are conducted through DROUOTONLINE.COM which is a 
technical platform for remote and electronic participation in public auctions or through AUCTION.FR.
The user wishing to participate in the auction by these means will read and accept, without reservation, the terms of  use of  this provider are available on www.
drouotonline.com
Pre-registration and validation will be required before bidding. At the latest and generally, the closing is two hours before the start of  the sale. It is therefore 
recommended to register well before this deadline. During the sale, a necessary time will be given to potential bidders to come forward. However, in order not 
to slow down the sale, we advise you not to delay in bidding so that they are taken into account in the sale room.

WITHDRAWAL and SHIPMENT

The payment must be made immediately after the sale: 
- in cash (€) up to an amount of  1000 €uros or less taxes included for individuals with his tax domicile in France and for persons acting in the course of  their 
activity professional 
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- in cash (€) up to an amount of  15,000 euros or less included fees and taxes for the individual justifying that he does not have a tax domicile in France and that 
he does not act in the course of  his professional activity. 
- by bank cheque (French bank) in €uros at the order of  PHIDIAS, with mandatory presentation of  a valid ID. 
- by credit card (Visa, Mastercard) including bank fees for cashing. 
- by bank transfer in euros to the order of  PHIDIAS, including in the amount of  the slip the exchange fee and bank fees.

Bidders wishing to pay their purchases by transfer will have to pay an additional disbursement of  20 €uros. It is advisable for the awardees to submit their 
instructions as soon as possible and to proceed with the removal of  their lots as soon as possible. As soon as the award is handed down, the purchases are 
entirely the responsibility of  the awardee. The awardee will be required to have its purchases insured at the auction. PHIDIAS auction house or the expert 
cannot be held responsible.  No prizes will be given to the purchasers before the full payment of  the sums owed. Unfamiliar persons will be required to provide 
their bank references and in the event of  a cheque payment, delivery may be deferred until cashing. Shipping costs to France or abroad are the responsibility 
of  the purchaser.
Non-resident purchasers will only be able to have their purchases delivered after payment by bank transfer established in €UROS including foreign exchange 
and transfer fees and absolutely to the address of  the client or bidder. Foreign cheques are not allowed. Buyers wishing to export their purchases will have to let 
them know by the day of  the sale. They will be able to recover VAT on the purchase fee provided that a proper customs voucher is given to PHIDIAS auction 
house and that the name of  PHIDIAS is mentioned as an exporter.

VAT

Buyer fees may be refunded to non-resident buyers of  the European Union who export the acquired goods. To obtain the refund, the affected buyers will have 
to express their wish to be refunded VAT before the sale. The refund cannot be made by the accounting department upon presentation of  the customs export 
document covered by customs.

EXPORTATION

A certificate of  cultural property issued by the Directorate of  Museums of  France may be essential to move a property within the European community. It 
must be accompanied by an export licence for non-EEC countries. This formality requires an additional delivery time.

PAYMENT DEFAUT

Failing to pay the total amount of  money owed by the awardee, after a single unsuccessful notice, the property is put back on sale at the request of  the seller on 
the auction of  the defaulting bidder. If  the seller does not make this claim within three months of  the auction, the sale is resolved as of  right, without prejudice 
to damages due by the defaulting bidder. In addition, PHIDIAS auction house reserves the right to claim interest from the defaulting bidder at the legal rate, 
the reimbursement of  all costs incurred for the recovery of  the sums owed by it, as well as the payment of  the difference between the auction price and the
auction price on « folle enchères », if  it is lower, as well as the costs generated by the new auctions.

ONLY THE TEXT IN FRENCH terms of  sale and execution of  purchase order is valid

SOMMAIRE
Début de la vente à 14 heures précises

COLLECTION JEAN LE ROY  n° 1 à 34
 Monnaies grecques en or et en argent. n°   1 à 34
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 Monnaies d’Orient et d’Extrême-Orient :  n° 123 à 199
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MONNAIES et MÉDAILLES APPARTENANT À DIVERS AMATEURS n° 220 à 456
 Monnaies antiques : grecques, gauloises, romaines n° 220 à 230
 Monnaies françaises : mérovingiennes, carolingiennes, royales et féodales  n° 231 à 243
 Monnaies françaises : royales, féodales, contemporaines n° 244 à 412
 Médailles et jetons n° 413 à 431
 Monnaies étrangères n° 432 à 456



LISTE EXPLICATIVE SUR LES DEGRÉS DE CONSERVATION
DES MONNAIES À L’USAGE DES NUMISMATES

Depuis le XIXe siècle, une échelle rigoureuse d’appréciation des monnaies, adoptée sur le plan international, est utilisée 
par l’en semble des experts de la profession.

C’est toujours un mot, ou des lettres qui désignent l’état de conservation d’une monnaie, lequel est un des principaux 
critères servant à établir une base d’évaluation le plus près possible de la réalité. Parfois, la qualité de l’avers diffère de 
celle du revers ; dans ce cas, deux appréciations sont fournies : Très beau/Superbe.

Nous donnons ci-après une échelle d’appréciation qui va par ordre décroissant: Flan bruni ; Flan miroir ; F.D.C. (Fleur 
de coin) ; Superbe ; Très beau ; T.B. ; Beau.

. Flan bruni. Fabrication spéciale réservée aux essais et piéforts des XVIIIe et XIXe siècles dont le fl an et le coin ont 
été brunis à la poudre de diamant afi n de faire apparaître les reliefs mats sur un fond brillant.

. Flan miroir. Monnaie de type courant frappée avec des outils neufs (coins) sur fl an poli comme un miroir. Aspect 
observé sur les monnaies de Louis XIII à la Ve République, émises par certains ateliers.

. Fleur de coin. La monnaie a été frappée avec des coins neufs ; elle se trouve dans l’état exact du jour où elle a été 
ouvrée, c’est  à-dire avec des arêtes vives et toute sa fraîcheur de frappe. Ne comporte aucune imperfection. C’est le 
nec plus ultra.

. Superbe. Monnaie ayant conservé l’état de sa frappe et qui ne comporte aucune rayure, ni oxydation. Aucun défaut 
n’est décelable ni sur le fl an, ni sur la tranche.

. Très bel exemplaire. Qualifi cation intermédiaire entre Très beau et Superbe.

. Très beau. Une usure raisonnable mais pas de graves défauts ; traces de circulation, cependant la monnaie n’a pas 
pour autant perdu de sa netteté.

. T.B. Cette abréviation est réservée aux monnaies ayant circulé ; les détails essentiels sont estompés mais il est possible 
de les identifi er sans diffi culté.

. Beau et B. L’aspect est médiocre et, paradoxalement, cette appellation désigne des monnaies frustes et qui ont perdu 
leur véri table intérêt sauf  lorsqu’il s’agit d’une monnaie rare.	
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Nomenclature : Termes utilisés dans le présent catalogue

MONNAIES ANTIQUES
Drachme (nom féminin). Monnaie d’argent du système monétaire grec mentionnée dans le Nouveau Testament et dans le Coran. 
Rappelons « La parabole de la drachme perdue » (Évangile selon Saint Luc 15 : 8 - 18)et dans l’Évangile selon Saint Mathieu 17 : 24 - 27 : Lorsqu’ils arrivèrent à 
Capernaüm, ceux qui percevaient l’impôt annuel s’approchèrent de Pierre et lui dirent: « Votre maître ne paie-t-il pas l’impôt annuel ? ». « Si », dit-il. Quand il fut entré dans la maison, 
Jésus prit les devants et dit: « Qu’en penses-tu, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? ». Il lui dit: « Des étrangers. » 
Jésus lui répondit: « Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l’hameçon et tire le premier poisson qui viendra; ouvre-lui la bouche et tu trouveras 
de l’argent. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi ».
Nomos ou didrachme (nom masculin) ou statère d’argent, valant deux drachmes.
Tétradrachme (nom masculin), valant quatre drachmes.
Statère d’or, étalon valant 20/28 drachmes.
Électrum, alliage naturel d’or et d’argent.
Sicle, devise monétaire en usage au Moyen-Orient ou demi-créséide argent.
Créséide or, monnaie frappée par Crésus roi de Lydie.
Obole, unité monétaire ayant donné son nom à une modeste offrande en argent.
Tétrobole, Hémiobole, monnaies divisionnaires de l’Obole.
Aureus (pluriel : aurei), nom donné aux monnaies romaines en or sous la République et le Haut-Empire jusqu’à Constantin le Grand.
Solidus ou sou d’or (pluriel : solidi), monnaie romaine en or depuis Constantin Ier le Grand jusqu’à la fin de l’empire byzantin.
Il est à l’origine du sol ou du sou, de la solde du soldat. Divisions : Semissis demi-sou d’or et Tremissis ou triens ou tiers de sou d’or imités par les rois 
mérovingiens.
Denier d’argent, monnaie de base du système monétaire romain. Un denier équivaut à 4 sesterces et à 10 as.
Dupondius (pluriel ; dupondii), monnaie romaine en bronze valant 2 as soit ½ sesterce ou ⅛ de denier.

MONNAIES ÉTRANGÈRES
Sequin d’or, monnaie d’or de Venise.
Ducat d’or florentin, nom donné à l’origine aux monnaies portant l’effigie d’un duc.
Florin d’or de Florence équivalant au sequin de Venise.
Ces trois types de monnaies dominèrent les échanges financiers en Europe du début du Moyen-Âge jusqu’à la fin du XVIIIe siècle pour leur stabilité et leur 
bon aloi.
Genovino d’or de Gènes équivalant au Florin de Florence et du sequin de Venise.
Dinar d’or présente des légendes en arabe « Shahada » (profession de foi), extrait du Coran, date et lieu de frappe.
Besant Sarracénat ou Sarrasin est une monnaie à légende arabe frappée en Orient Latin et imitée des Dinars d’or fatimides. 
Sultani d’or, Demi-sultani, Quart de Sultani ou soultani : En 1454, Mehmed II (1451-1481) introduit une nouvelle unité émise par l’Empire ottoman jusqu’au 
milieu du XVIIIe siècle. Cette espèce rivalise avec le ducat, le florin et le sequin. 
Piastre en or : initialement une monnaie de Venise au XVIe siècle elle fut adoptée par l’Empire ottoman.
Rand or représente exactement une once d’or fin.
Zeri (Quart) or monnaie d’or de l’Empire ottoman.
Toughra ou Tuğra désigne le monogramme des sultans ottomans, issu du style de calligraphie arabe divanî. 
On retrouve ce monogramme sur les monnaies de l’Empire ottoman. 
Empire ottoman. Il est connu historiquement en Europe de l’Ouest comme l’Empire turc. L’Empire a été fondé à la fin du XIIIe siècle au nord-ouest de 
l’Anatolie par le chef  Osman Ier. Les Ottomans ont mis fin à l’Empire byzantin en 1453 par la conquête de Constantinople sous le règne du sultan Mehmed II. 
Aux XVIe et XVIIe siècles, sous le règne de Soliman le Magnifique, les Ottomans contrôle une grande partie de l’Europe du Sud-Est, des parties de l’Europe 
centrale, de l’Asie occidentale, du Caucase, de l’Afrique du Nord, sauf  le royaume du Maroc et la Corne de l’Afrique. Au début du XVIIe siècle, l’Empire 
comprenait trente-deux provinces et de nombreux États vassaux. 
Calife : Califat titre cumulé par le sultan à partir de 1517.
Sultan : Sultanat à partir de 1363 et de type constitutionnel à partir de 1876.
Bey : Beylicat de 1299 jusqu’à la chute de Constantinople en 1453.
Aldi or ou demi-sequin monnaie de l’Empire ottoman.
Toman, Demi-toman or. Le toman dérivé du mot turc et mongol tümen, « 10000 » a été la monnaie de l’Iran jusqu’en 1932. 
Pahlevi, Demi-Pahlevi, Quart de Palhevi or, monnaies frappées en Iran sous sous le règne de Mohammad Riza Pahlavi Shah.
Pound or en Arabie Saoudite monnaies frappées en 1950 et 1957 de même poids que le souverain anglais.
Mohur or, Demi-mohur : Le mohur est une monnaie d’or frappée originellement par l’Empire moghol puis par plusieurs gouvernements, y compris l’Inde 
britannique et une partie des États princiers voisins, ainsi que le Népal, et l’Afghanistan.
Tilla or ou Amani (double). Monnaie d’or d’Afganistan équivalant à 10 roupies de Kaboul. En 1920, Amanoullah utilise le calendrier solaire et non le 
calendrier lunaire. L’année de l’Hégire devient 1298 au lieu de 1338. 
Kahavanu or pâle : Monnaie médiévale du Sri Lanka / Ceylan.
Dramma ou Dinar or valant 4 ½ Masha à Ceylan.
Pagode or ou ¼ Mohur et Double-pagode. A Pondichéry, la première pagode vaut alors entre 3 et 5 roupies d’argent suivant le cours et la roupie de l’Inde 
française de la fin du XVIIe siècle jusqu’en 1954 est l’ancienne monnaie remplacée par la roupie indienne.
Tanka or est la monnaie local du sultanat de Delhi équivalant à un dinar.
Asharafi ou Mohur, Demi-ashrahi, ¼ Ashrafi, ⅛ Ashrafi. L’asharafi ou double-mohur.
Fanam et Rasi fanam. Monnaies de petit module frappées en très grande quantité.
Panchia or appellation local représentant ¹/³ Mohur en or.
Tola ou Mohur or : unité de mesure de poids asiatique équivalant à 11,70 g.
Koban or ou Ryo, Shu et Bu : Système monétaire du Japon : 4000 mon = 16 shu = 4 bu = 1 ryo ; 
1 oban = 7,5 ryo ; 1 ryo / koban = 4 bu = 4 kan = 70 momme ; 1 bu = 4 shu ; 1 shu.
Tael or : Le tael ou liang, unité de base du système de poids et de monnaie en Chine équivalant à l’once des systèmes occidentaux.
Baht : à l’origine, le bath est une unité de masse utilisée dans le commerce de l’or équivalant à 15,20 g et unité monétaire en Thaïlande depuis la fin du XIXe 
siècle. 
Fuang or représente ⅛ baht ; Salung or est l’équivalant de ¼ bath ; Yulang ou 2 ½ Tien ; 
Tien or (⅛ piastre), Double-Tien ou ¼ piastres or, 4 Tiens (½ piastre) : appellation des monnaies du Annam.
Koula, ½ koula, ¼ koula or : monnaies du Tonga
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A 
ABBASSIDES  72 - 73 - 74
ABDUL AZIZ AL SA’UD Arabie saoudite 121
ABDUL AZIZ BIN ABDUL RHAMA 
Arabie Saoudite  120
ABDUL AZIZ Tunisie 89 à 92
ABDUL HAMID II Turquie  11-
ABDUL HAMID III Tunisie  93
ABDUL MEJID Tunisie 87 - 88 - 89
ABDUL MEJID Turquie  11-
ABDUL MU’IN BEN Almohades 76 - 77 - 78
ADIB CHICHAKLI Syrie 114
AFGHANISTAN 123 - 124 - 125
AFRIQUE DU NORD 81 à 10
AFRIQUE DU SUD 105 - 106
AFZAL AL DAULA Inde 141
AHMED II BEY Tunisie 101 - 102 - 103
AHMED Iran  117
AHOM Dynastie 138
AL MANSOUR Abbassides 72
AL MUTAMID Abbassides 74
ALAOUITE Dynastie 84 - 85 - 86
ALAUN DIN MOHAMMED II Delhi 131
ALEXANDRE III LE GRAND Macédoine Grèce  13 - 14
ALGÉRIE  81 - 82 - 83
ALI IBN YUSUF Almoravides 75 - 453
ALI GAUHAR SHAH ALAM II Hindoustan 137
ALI III BEY Tunisie 94 à 98
ALLEMAGNE  432
ALMOHADES  76 - 77 - 78
ALMORAVIDES 75 - 453
ALOIS MONCENIGO IV Venise 70
ALPHONSE XIII Espagne 435
AMANULLAH KHAN Afghanistan 125
ANDREA GRITTI Venise 67
ANNAM  186 à 195
ANSEI Ère Japon 176
ANTIGONE GONATAS Macédoine Grèce 15
ANTIOCHUS VIII GRYPUS Syrie Grèce 28
ARABIE SAOUDITE 121 - 122
ASAF JAH V Hyderabad 141
ASAF JAH VI Hyderabad 142
ASAF JAH VII Hyderabad  146 - 147
ASSAM État princier 138
ATHÈNES Grèce 21 - 22
ATTIQUE Grèce 21 - 22
AULERCI EBUROVICES Evreux Gaule 225
AUTRICHE - HONGRIE 433
AWADH État princier 139 - 140
AZIZ UD DIN ALAMGIR II Hindoustan 136

B 
BAEBIA République romaine 224
BASILE Ier et CONSTANTIN Byzance 49
BATISTA DI CAMPOFREGOSO Gênes 60
BAUDOUIN II ou III Jérusalem 79 - 80
BENGALE Inde anglaise 162 - 163
BÉOTIE Grèce 18 - 19 - 20
BHUMIPHOL ADUYADEJ RAMA IX Thaïlande 185
BIJOU   412
BOMBAY Inde anglaise 164 - 165 - 166
BOSPHORE Royaume Grèce 35
BRUTTIUM Grèce 5
BUNSEI Ère Japon 175
BURAKZAI Dynastie Afghanistan 125 - 126

INDEX C 
CALABRE Grèce 1 - 220
CAMBODGE  126
CAMÉLINAT La Commune 406
CAROLINGIENS 235 à 239
CARTHAGE Zeugitane Grèce 10 - 36
CAULONIA Grèce 5
CEYLAN Inde médiévale 127
CHARLEMAGNE Carolingien 235 - 236
CHARLES ALBERT Italie Savoie 451
CHARLES D’EGMOND Pays-Bas Gueldre 71
CHARLES FELIX Italie Savoie 450
CHARLES IV LE BEL 248
CHARLES IX  335 à 338
CHARLES LE CHAUVE Carolingien 238 - 239
CHARLES LE TÉMÉRAIRE Flandre 271
CHARLES ROBERT Hongrie  50
CHARLES V LE SAGE 262 à 265
CHARLES VI LE FOL 266 à 270
CHARLES VII LE VICTORIEUX 271 à 279
CHARLES VIII L’AFFABLE 285 à 289
CHARLES X roi de la Ligue 341
CHINE   179
CHOLA  127
CHULALONGKORN RAMA V Siam 184
CIE GLE TRANSATLANTIQUE 430
COCHIN Inde hollandaise 160
CONSTITUTION 385
CONSULAT ET EMPIRE 389 à 394
CONVENTION 386 - 387
CORINTHE Grèce 23 - 223
CRÉSUS Lydie Grèce 26

D-E 
DANEMARK  214
DARIUS Ier Perse Grèce 29
DE LA MICHODIÈRE jeton 419
DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES 195 - 214 à 219
DÉCORATIONS FRANÇAISES  200 à 213
DÉFENSE NATIONALE 407
DELHI Inde Islamique 131
DÉMÉTRIUS Ier SOTER Syrie Grèce 27
DÉMÉTRIUS POLIORCÈTE Macédoine Grèce 221
DIRECTOIRE  388
DOGES BIENNAUX Gênes 61 à 64
DURRANI Dynastie Afghanistan 124
ÉGYPTE République 434
ÉGYPTE Royaume Grèce 30 - 31 - 32
ÉLAGABALE Bosphore 35
ÉPAULETTES Phaléristique 213
ESPAGNE   215 - 435
ÉTATS-UNIS d’AMÉRIQUE 436 - 437
ÉTHIOPIE  107
EUMÈNE Ier Pergame Grèce 25

F-G 
FARRUKHSIYAR Inde 135
FAUSTINE Rome 41
FERDINAND Ier de Habsbourg Hongrie 52
FLAMINIA République romaine 224
FLANDRE Belgique 271
FLORENCE Italie 53
FRANÇOIS Ier d’ESTE Modène 66
FRANÇOIS Ier LE RESTAURATEUR 
DES LETTRES 297 à 328
FRANÇOIS II  334
GAHDAVALAS DE KANAUJ Inde médiévale 128
GALEAZZO MARIA SFORZA Gênes et Milan 59 - 445
GANGAS DE TALAKAD Inde médiévale 129
GAULE  225 - 226 - 227
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GAURINATHA SIMHA Assam 138
GÉLA Grèce  6
GÊNES Italie  54 à 64 - 444
GEORGE II d’Angleterre 167
GEORGE III d’Angleterre 168 - 169 - 170
GEORGE IV d’Angleterre 171 - 172
GEORGE V d’Angleterre 443
GHAZI UND DIN HAIDAR Awadh 139
GIACOMO MARIA BRIGNOLE Gênes 444
GOVINDA CHANGRA Inde médiévale 128
GRÈCE ANTIQUE 1 à 34 - 220 à 223
GRÈCE-CHIOS (Venise) 49
GRÉGOIRE XVI Vatican 218 - 452
GUELDRE Pays-Bas 71
GUILLAUME Ier de Prusse 432
GUILLAUME IV d’Angleterre 438

H 
HABIB BEY Tunisie 100
HAÏLÉ SÉLASSIÉ Ethiopie 107
HARUN AR RASHID Abbassides 73
HASSAN II Maroc 86
HEDJAZ Arabie Saoudite 122
HEDY BEY Tunisie 99
HENRI II  329 à 333
HENRI III  339 - 340
HENRI IV LE VERT GALANT 342 - 343 - 344
HENRI VI de France et d’Angleterre 272 - 273
HÉRACLÉE Grèce 2
HÉRACLIUS Byzance 47
HINDOUSTAN État princier  132 à 137
HOEI Ère Japon 174
HONGRIE Royaume 50 - 51 - 52
HOSIDIA République romaine 228
HUSAINIDE Dynastie Tunisie 87 à 93
HUSEIN IBN ALI Arabie Saoudite 122
HYDERABAD État princier 141 à 147

I-J 
IIe RÉPUBLIQUE 398 - 399 - 400
IIIe RÉPUBLIQUE 407 à 411
INDE   127 à 173
INDE - ÉTATS PRINCIERS  138 à 159
INDE ANGLAISE 162 à 173
INDE COLONIES  160 à 173
INDE émission privée 173
INDE FRANÇAISE Cie des Indes 161
INDE HOLLANDAISE  160
IRAN   115 à 119
ITALIE   53 à 70
ITALIE DEUX SICILES 216
ITALIE TOSCANE 217
JAIPUR État princier 148
JALAL UN DIN AKBAR Empire mongol 132
JAPON  174 à 179
JEAN GALEAZZO MARIA SFORZA Milan 445 - 446
JEAN II LE BON 258 à 261
JEAN VI  454
JÉRUSALEM Orient Latin 79 - 80
JODPUR État princier 149
JOSÉPHINE  426 - 427
JUSTIN II Byzance 46
JUSTINIEN Ier Byzance 45

K-L 
KAHEISHI Japon 176
KANTHIRAVA NARASARAJA État princier 153
KENYA Commonwealth 108
KIM KHANH Viêt Nam 195 - 196
KISHANGARH État princier 150

KOMEI TENNO Japon 176 - 177
KRISHNA WADIYAR III Mysore 155 - 156 - 157
KRISNA DEVA RAYA Inde médiévale 130
KRUEGER PAUL Afrique du Sud 105
KUTCH État princier 151
LA COMMUNE 406
LAMINE BEY Tunisie 104
LEONARDI DONATO Venise 69
LEUCI Gaule  225
LIBÉRIA  109
LOUIS LE MORE Milan 446
LOUIS LE PIEUX Carolingien 237
LOUIS MARIA SFORZA Milan 448
LOUIS XI LE PRUDENT 280 à 284
LOUIS XII LE PÈRE DU PEUPLE 290 à 296
LOUIS XIII LE JUSTE 345 à 351 - 413
LOUIS XIV LE GRAND 352 à 359 - 414 - 415 - 416
LOUIS XV LE BIEN AIMÉ 360 à 379 - 419 - 420
LOUIS XVI  380 à 385 - 421 - 422 - 423
LOUIS XVIII ET CHARLES X 395
LOUIS-PHILIPPE Ier  396 - 397
LUCANIE Grèce 2 - 3 - 4
LYDIE Royaume Grèce 26
LYSIMAQUE Roi de Thrace Grèce 17

M 
MACÉDOINE Royaume Grèce 11 à 15 - 221
MADRAS Cie Inde anglaise 167 à 172
MAHMUD Ier Algérie 81
MAHMUD II Algérie 83
MAHMUD II Turquie 110
MANDCHUKUO Japon 179
MANEN Ère Japon 176 - 177
MARIE-THÉRÈSE Autriche-Hongrie 432
MAROC  76 - 77 - 78 - 84 - 85 - 86 - 219
MARSEILLE Mérovingiens 233
MASSALIA Gaule 224
MATTHIAS CORVINUS Hongrie 51
MÉDAILLES ET JETONS 413 à 431
MEHMED V Tunisie 113
MEIJI Ère Japon 178
MÉROVINGIENS 231 - 232 - 233 - 234
MEWAR UDAIPUR État princier 152
MEXIQUE   452
MILAN  65 - 328 - 445 à 448
MIR MAHBUB ALI KHAN II Hyderabad 142 à 145
MIR USMAN ALI KHAN II Hyderabad 146 - 147
MODÈNE  66
MOHAMMAD REZA PAHLEVI Iran 119
MOHAMMED II IBN AL HUSAYN Tunisie 87 - 88
MOHAMMED III AL SADIQ Tunisie 89 à 93
MONGKUT RAMA IV Siam 181 - 182 - 183
MOULAY ABDERRAHAMN Maroc 84 - 85
MUHAMMAD ALI Iran 116
MUHAMMAD ALI SHAH Awadh 140
MUHAYYI UD DIN MUHAMMED AURANZEB  134
MUSTAPHA III Algérie 82
MUTSUHITO Japon 178
MYSORE État princier 153 à 157
MZEE JOMO KENYATTA Kenya 108

N-O 
NAKAMIKADO Japon 174
NAPOLÉON III 401 à 405 - 428
NASREDIN Iran 115
NEMAUSUS Nîmes 227
NÉPAL  180
NÉRON Rome  38
NEWFOUNDLAND 439
NGUYEN Dynastie Annam 186 à 195
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NINKO TENNO Japon 175 - 176
OCCUPATION DU JAPON 179
ORDRE DANEMARK DANNENBROG  214
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 202 à 212
ORDRE DE SAINT LOUIS 200
ORDRE DU LYS 201
ORDRE ESPAGNE SAINT FERDINAND 215
ORDRE ITALIE DEUX SICILES FRANÇOIS Ier 216
ORDRE ITALIE TOSCANE SAINT JOSEPH 217
ORDRE MAROC OUISSAM ALAOUITE  219
ORDRE VATICAN GRÉGOIRE XVI  218
ORDRE VATICAN SAINT SYLVESTRE 218
ORIENT LATIN Jérusalem 79 - 80

P 
PARIS ÉVÊCHÉ Mérovingiens 233
PASCALE CICOGNA Venise 68
PATRAOS Grèce 222
PAYS-BAS  71
PÉLOPONNÈSE Grèce 24
PÉONIE Grèce 222
PERGAME Royaume Grèce 25
PERSES Royaume des - Grèce 29
PHALÉRISTIQUE  200 à 219
PHILIPPE II Macédoine  11 - 12
PHILIPPE IV LE BEL  245 - 246
PHILIPPE MARIA SFORZA Milan 65
PHILIPPE V LE LONG 247
PHILIPPE VI DE VALOIS 249 à 257
PLAQUE DE GRAND-CROIX 210
PORTUGAL   454
PRAGALJI État princier 151
PRÉSIDENTS FRANÇAIS  431
PRITHVI SINGH Kishangarh 150
PRUSSE Allemagne 432
PTOLÉMÉE Ier SOTER Grèce 30
PTOLÉMÉE VIII ÉVERGÈTE II Grèce 31 - 32

R-S 
RAJADHIRAJA Ier CHOLA Inde médiévale 127
RAM SINGH Jaipur 148
RAMA VARNA V Travancore 158 - 159
RANA Dynastie Népal 180
RÉPUBLIQUE ROMAINE 224 - 228
RHESCUPORIS II Bosphore 35
RICHELIEU  413
SAIGON Viêt Nam 196 - 197 - 198
SAINT LOUIS - LOUIS IX 244
SALOTE TUPOU III Tonga 199
SAVOIE  243
SHAH ALAM II Bengale 162 à 165
SHAM LAL SEN Inde 173

SHER ALI KHAN Afghanistan 124
SHIHAB DIN MUHAMMAD SHAHJAHAM 
Hindoustan    133
SHUJA AL MULK SHAH Afghanistan 123
SIAM (Thaïlande) 181 à 185
SICILE Grèce  6 - 7 - 8 - 9
SICYONE Grèce 24
SIMONE BOCCANEGRA Gênes 56 - 57
SISOWATH Ier Cambodge 126
SUHITPANGPHA Assam 138
SYBARIS Grèce 3
SYRACUSE Grèce 7 - 8 - 9
SYRIE République 114
SYRIE Royaume Grèce 27 - 28

T 
TAKT SINGH Jodhpur 149
TARENTE Grèce 1 - 220
TEMPO Ère Japon 176
THASOS Grèce 16
THEBES Grèce 18 - 19 - 20
THENARD LOUIS JACQUES 428
THÉODOSE II Rome 42
THIEU TRI Annam 186 à 190
THRACE Grèce 16 - 17
TIBÈRE Rome 37-
TIN HANH Viêt Nam 197 - 198
TIPU SAHIB Mysore 154
TOMMASO DI CAMPOFREGOSO Gênes 58
TONGA  199
TRAJAN Rome  39 - 40
TRANSATLANTIQUE Cie 430
TRAVANCORE État princier 158 - 159
TU DUC Japon  191 à 195
TUNISIE  87 à 104
TURQUIE  110 à 113

V-W-Z 
VALENTINIEN Ier Rome 230
VATICAN  218 - 452
VÉLIA Grèce  4
VENISE Italie  67 à 70
VICTOR EMMANUEL Ier Italie 449
VICTORIA Angleterre 148 à 151 - 439 à 443
VIÊT NAM  196 - 197 - 198
VIJAYANAGAR Inde médiévale 130
VISAKHAM TIBUNAL RAMA VARNA V 
Travancore    158 - 159
WILLIAM V.S. TUBMAN Liberia 109
ZÉNON Byzance 43 - 44
ZEUGITANE Grèce 1
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COLLECTION JEAN LE ROY

Laissons prononcer quelques mots par celui qui l’a le mieux connu, son fils :
« Mon père, Jean Le Roy, a acquis et collectionné ces monnaies grecques anciennes tout au long des années 50. Premiers achats à Londres, 
notamment auprès de Spink & Son, suivis d’autres depuis Moscou, Paris, Rabat, Berlin, les postes diplomatiques successifs qu’il a occupés, 
avant son décès précoce en 1964. La dernière trace de son intérêt est un courrier échangé en 1962 avec ... Jean Vinchon.
J’ai moi-même découvert cette collection bien plus tard. Je la comprends comme un lien conservé par lui avec l’histoire grecque ancienne, qui l’avait 
tant occupée étudiant, normalien puis agrégé d’histoire, avant d’entrer au Quai d’Orsay ».

1 CALABRE - TARENTE  Période d’Archytas    380-345 
 Jeune éphèbe nu conduisant son cheval au galop. 
 R/. Taras chevauchant un dauphin et tenant l’acrostolium.
 Nomos ou didrachme d’argent.      (7,87 g)     
 ■  Vlasto 367
               Flan légèrement décentré. Très beau.   450 / 500 €

2 LUCANIE - HÉRACLÉE     380-281 
 Tête d’Athéna coiffée d’un casque orné du monstre Scylla. 
 R/. Héraklès nu debout étouffant le lion de Némée. 
 Dans le champ, arc et massue.
 Nomos ou didrachme d’argent.      (7,56 g)     
 ■  Pozzi 148 var. ; SNG ANS 57
                                             Avers tréflé. T.B.   350 / 400 €

3 LUCANIE - SYBARIS     550-510 
 Taureau debout à gauche détournant la tête. VM sous une ligne 
 de base perlée. R/. Même type incus sans VM.
 Nomos ou didrachme d’argent de type incus.      (8,26 g)     
 ■  Babelon (Traité) 2088 ; Pozzi 217 ; HN Italie 1729 ; 
 SNG ANS 817
  Patine bleutée. Flan irrégulier et éclaté à la frappe. 
                                                       Très beau.   380 / 400 €

4 LUCANIE - VÉLIA     400-350 
 Tête d’Athéna coiffée d’un casque orné d’un griffon. 
 Derrière la nuque la lettre P. R/. Lion marchant à droite. 
 Au-dessus, Φ. à l’exergue : YEΛHTΩN.
 Nomos ou didrachme d’argent.      (6,75 g)     
 ■  Pozzi 249 ; BMC 55 ; HN Italie 1318
                                              Jolie patine. T.B.   350 /400 €

5 BRUTTIUM - CAULONIA     550-480 
 Apollon Catharsios nu (fondateur mythique de la ville) debout 
 à droite, tenant un rameau de la main droite et portant sur le 
 bras gauche une figurine nue (Hermès). Devant, cervidé debout 
 détournant la tête vers le dieu. Derrière : KAVΛ. Cercle radié 
 au pourtour. R/. Même type incus.
 Nomos ou didrachme d’argent de type incus.      (7,97 g)     
 ■  Pozzi 270 ; SNG ANS 141 ; SNG Cop 1698 ; 
 Babelon (Traité) 2178 
                                       Rare. T.B./Beau.   1 200 / 1 400 €

6 SICILE - GÉLA     avant 466 avant J.-C. 
 Protomé de taureau androcéphale nageant (le dieu-fleuve Géla). 
 Au-dessus, (Γ)EΛAΣ. R/. Quadrige de chevaux conduit au pas 
 par un aurige et couronné par Niké. Double ligne de base.
 Tétradrachme d’argent.      (16,89 g)     
 ■  Pozzi 430 ; Luynes 943 var.
            De beau style archaïque. Très beau/T.B.   1 800 / 2 000 €
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7 SICILE - SYRACUSE  Démocratie   466-413 
 Tête de la nymphe Aréthuse, les cheveux relevés en chignon à 
 quatre coques et retenus par un collier de perles. Elle est parée de 
 boucles d’oreille et d’un collier. Légende : ΣYPAKOΣIΩN. 
 Quatre dauphins. R/. Quadrige de chevaux conduit au pas par un 
 aurige et couronné par Niké.
 Tétradrachme d’argent.      (17,02 g)     
 ■  Pozzi 578 ; du Chatel 31
                                  Trace de corrosion. T.B.   800 / 900 €

8 SICILE - SYRACUSE  Règne d’Agathoclès   317-310 
 Tête de la nymphe Aréthuse couronnée de roseaux et parée de 
 bijoux. Dauphins au pourtour. R/. Quadrige conduit au galop par 
 un aurige. Au-dessus, triskèle et à l’exergue, 
 légende ΣYPAKOΣIΩN et AI.
 Tétradrachme d’argent.      (17,03 g)     
 ■  Pozzi 641 ; Sear 971 ; SNG ANS 632
                                                      Très beau.   900 / 1 000 €

9 SICILE - SYRACUSE
 2e période du règne d’Agathoclès   310-306 
 Tête de Perséphone, les cheveux longs, couronnée d’épis. 
 Derrière la nuque : KOPAΣ. R/. Victoire debout plantant un 
 clou sur un trophée. Légende : AΓAΘOKΛEΣ et à droite, 
 triskèle.
 Tétradrachme d’argent.      (16,65 g)     
 ■  Pozzi 645 ; BMC 379
                              Beau portrait. Très beau/T.B.   1 800 / 2 000 €

10 ZEUGITANE - CARTHAGE
 Monnayage siculo-punique    410-310 
 Tête de la nymphe Tanit (Perséphone, Aréthuse) couronnée de 
 roseaux. Au pourtour, quatre dauphins. R/. Tête de cheval et 
 palmier. Lettre punique : « Machanat ».
 Tétradrachme d’argent. Entella, Sicile.     (16,57 g)     
 ■  Pozzi 3300 ; Müller p. 73 n° 23
                                        Trou rebouché. Très beau.   500 / 600 €

Entella est une des cités élymes fondées en Sicile par une peuplade originaire de la Phrygie. Elle est située sur la rivière Hypsos à l’intérieur de la Sicile. Tombée 
aux mains des carthaginois en 409 avant J.-C., elle est conquise par Timoléon en 342 avant J.-C.

11 ROYAUME DE MACÉDOINE - PHILIPPE II     359-336 
 Tête laurée d’Apollon. R/. Bige de chevaux conduit par un aurige. 
 à l’exergue, ΦIΛIΠΠOY, caducée et fer de lance.
 Statère d’or frappé sous Philippe III (323-316) à Colophon.     (8,50 g)     
 ■  Müller page 265
                                Type intéressant. Très beau.   2 000 / 2 200 €

 Colophon (en grec ancien xολοφών) est une cité grecque d’Ionie (Asie mineure), située au nord-ouest d’Éphèse, dont le nom a donné naissance à un terme 
d’imprimerie. Le mot colophon vient du grec ancien : « couronnement », « achèvement ». Ce sont les humanistes qui ont popularisé ce terme. Un colophon est 
la note finale d’un manuscrit ou d’un incunable donnant généralement des indications sur le titre de l’œuvre, l’auteur, parfois sur le copiste et la date de copie ou

 bien sur l’imprimeur et la date d’impression.

12 ROYAUME DE MACÉDOINE - PHILIPPE II    359-336 
 Tête laurée de Zeus. R/. Cavalier nu tenant une palme. 
 ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Devant, sous antérieur gauche, œnochoé 
 (tête janiforme).
 Tétradrachme d’argent frappé à Amphipolis.      (14,38 g)     
 ■  Le Rider 201/454               De très beau style et de haut relief. 
                                            Très bel exemplaire.   1 000 / 1 200 €
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13 ROYAUME DE MACÉDOINE  
 ALEXANDRE III LE GRAND     336-323 
 Tête d’Athéna coiffée d’un casque orné d’un serpent. 
 R/. Niké debout de face tenant la stylis et une couronne. 
 Derrière, AΛEΞANΔPOY. Dans le champ, monogrammes.
 Statère d’or frappé à Alexandrie.      (8,53 g)     
 ■  Price 3980 ; cf  Pozzi 872
         Traces sur la tranche. T.B./Très beau.   1 000 / 1 200 €

14 ROYAUME DE MACÉDOINE 
 ALEXANDRE III LE GRAND     336-323 
 Tête d’Héraklès coiffée de la peau de lion. 
 R/. Zeus aëtophore. Derrière, AΛEΞANΔPOY. 
 Devant, MI en monogramme.
 Tétradrachme d’argent frappé à Milet. 
 Frappe posthume en 280-270.      (16,82 g)     
 ■  Price 2150 ; Müller 1055
                Coup sur la tranche. Flan large. Très beau.   280 / 300 €

15 ROYAUME DE MACÉDOINE  
 ANTIGONE GONATAS       277-239 
 Tête barbue de Poséidon couronnée d’algues. 
 R/. Apollon nu assis sur une proue de galère et tenant un arc. 
 Légende inscrite sur la proue : BAΣIΛEΩΣ ANTIΓONOY. 
 Dessous, monogramme.
 Tétradrachme d’argent.      (17,08 g)     
 ■  Pozzi 968 ; Luynes 1697
                         Monnaie intéressante. T.B.   1 800 / 2 000 €
 Collection Armand Trampitsch n° 13 - Vinchon novembre 1986.

16 THRACE - THASOS Île    550-463 
 Satyre ithyphallique enlevant une nymphe. 
 R/. Carré creux quadripartite en ailes de moulin.
 Nomos ou statère d’argent.      (9,46 g)     
 ■  Pozzi 1109 ; SNG Cop 1008
  Éclatement du flan à la frappe. 
                                            Très bel exemplaire.   1 000 / 1 200 €

17 ROYAUME DE THRACE - LYSIMAQUE    323-281 
 Tête d’Alexandre le Grand diadémée avec les cornes d’Ammon. 
 R/. Athéna nicéphore assise et appuyée sur un bouclier. De part 
 et d’autre : BAΣIΛEΩΣ / ΛYΣIMAXOY. Devant, une torche 
 allumée et sous le siège, étoile.        (16,98 g)  
 Tétradrachme d’argent frappé à Byzance en 100 avant J.-C.         
 ■  Müller 381                                                          
                                 Patine de médaillier. Très beau.  500 / 600 €

18 BÉOTIE - THÈBES    426-395 
 Bouclier béotien. R/. Tête barbue de Dionysos couronnée de 
 lierre. De part et d’autre, Θ-E.
 Statère d’argent.      (12,10 g)     
 ■  Pozzi 1420 ; Babelon 240
                                      Patine bleutée. Très beau.   800 / 900 €

19 BÉOTIE - THÈBES    379-338 
 Bouclier béotien. R/. Amphore ornée de cannelure et surmontée 
 d’une couronne de laurier. De part et d’autre, ΔA-MΩ, nom du 
 magistrat, Damo (395-338).
 Statère d’argent.      (12,29 g)     
 ■  Pozzi 1439 var. ; cf. BMC 151              Très beau.   800 / 900 €

 Cette amphore ou cratère est un grand vase largement ouvert qui servait pour les repas et les sacrifices et où le vin et l’eau étaient mélangés. 
 On remplissait les coupes avec une louche (cyalthos). Ce type de vase avec deux grandes anses porte aussi le nom de diota « à deux oreilles ».
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20 BÉOTIE - THÈBES    379-338 
 Bouclier béotien. R/. Amphore ornée de cannelures et surmontée 
 d’une rosace. EΓ-AMI, nom du magistrat Epaminondas (364-362).
 Statère d’argent.      (12,03 g)     
 ■  BMC p. 82 n° 135
                                                 Décentré. T.B.   250 / 300 €

21 ATTIQUE - ATHÈNES Marathon   490-407 
 Tête casquée d’Athéna. Œil de face. 
 R/. Chouette, rameau d’olivier et AΘE dans un carré creux.
 Tétradrachme d’argent.      (17,20 g)     
 ■  Pozzi 1545 ; Babelon 1144
                                                Très beau/T.B.   450 / 500 €

La Chevêche d’Athéna (Athene noctua) est une espèce d’oiseaux de la famille des strigidés (les chouettes et hiboux) de petite taille à l’aspect trapu. 
C’est le plus diurne des strigidés, malgré son nom latin (noctua = littéralement « oiseau de nuit », mais plus généralement « chouette », « hibou»). 
Dans l’Antiquité grecque, elle était l’attribut d’Athéna, déesse de la Sagesse.

22 ATTIQUE - ATHÈNES Marathon   490-407 
 Tête casquée d’Athéna. Œil de face. R/. Chouette, rameau 
 d’olivier et AΘE dans un carré creux.
 Tétradrachme d’argent.      (17,08 g)     
 ■  Pozzi 1545 ; Babelon 1144
                            Flan légèrement éclaté. Très beau.   500 / 600 €

23 CORINTHE    415-387 
 Tête d’Athéna coiffée d’un casque corinthien. 
 De part et d’autre, A-P. R/. Pégase volant à gauche.
 Statère d’argent.      (8,57 g)     
 ■  cf. Ravel          Légèrement décentré. Très beau.   200 / 220 €

24 PÉLOPONNÈSE - SICYONE  400-300 
 Chimère. ΣE et couronne. R/. Colombe devant, I. 
 Couronne de laurier au pourtour.
 Statère d’argent.      (9,69 g)     
 ■  Pozzi 1794 ; BMC 46 ; Babelon 775
                                               Beau style. Très beau.   800 / 900 €

25 ROYAUME DE PERGAME - EUMÈNE Ier   263-241 
 Tête diadémée et déifiée de Philétaire. R/. Athéna assise tenant 
 devant elle un bouclier orné d’une tête de gorgone. 
 Derrière, ΦIΛETAIΡOY et arc. Devant, feuille de lierre et A 
 (Attale) sur la base du trône.
 Tétradrachme d’argent      (16,91 g)     
 ■  BMC 30 pl. 23,13                                       Beau.   280 / 300 €

26 ROYAUME DE LYDIE - CRÉSUS   561-546 
 Protomé de lion et protomé de taureau affrontés. 
 R/. Double carré creux.
 Sicle ou Demi-créséide d’argent.      (5,40 g)     
 ■  BMC 44-49 ; Pozzi 2732
      Rare. Coup de poinçon au revers. Très beau.   1 400 / 1 500 €

27 ROYAUME DE SYRIE - DÉMÉTRIUS Ier Soter   162-150 
 Sa tête diadémée. Cordelette noueuse au pourtour. 
 R/. Tyché drapée, assise sur un trône orné d’une néréide ailée, 
 tenant un sceptre et une corne d’abondance. De part et d’autre, 
 BAΣΙΛΕΩΣ / ΔHMHTPIOY / ΣΩTHPOΣ. 
 Monogrammes dans le champ et à l’exergue.
 Tétradrachme d’argent. An 160.      (16,60 g)     
 ■  Pozzi 2968                                          Très beau.   180 / 200 €
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28 ROYAUME DE SYRIE - ANTIOCHUS VIII GRYPUS   125-96 
 Sa tête diadémée. Cordelette noueuse au pourtour. 
 R/. Zeus Ouranios debout tenant une étoile et s’appuyant sur 
 un sceptre. De part et d’autre, BAΣIΛEΩΣ / ANTIOXOY / 
 EΠI-ΦANOYΣ. Couronne de feuillage au pourtour.
 Tétradrachme d’argent.      (16,56 g)     
 ■  Pozzi 3016                                          Très beau.   180 / 200 €

29 ROYAUME DES PERSES - DARIUS Ier     521-486 
 Le roi en archer, coiffé d’une tiare, à demi-agenouillé tenant un 
 arc et une flèche. R/. Carré creux à surface irrégulière.
 Sicle d’argent.      (5,39 g)     
 ■  Sear 4678 ; SNG Cop 278 
                                                      Rare. Très beau.   250 / 300 €

 Vingt sicles d’argent équivaut à une darique d’or. Le sicle (akkadien : šiqlu ou siqlu, hébreu : לקש, shekel) est une ancienne unité de poids ainsi qu’une devise 
 monétaire en usage parmi plusieurs peuples du Levant dont les anciens Hébreux. Il semble avoir, à l’origine, fait référence à une unité de mesure équivalente à 
 une certaine quantité d’orge qui a varié avec les lieux et les époques.

30 ROYAUME D’ÉGYPTE - PTOLÉMÉE Ier SOTER    323-305 
 Tête cornue d’Alexandre coiffée de la peau d’éléphant. 
 R/. Athéna Promachos. Dans le champ à gauche : 
 AΛEΣANΔPOY et à droite : casque, monogramme et aigle.
 Tétradrachme d’argent frappé à Alexandrie.      (15,75 g)     
 ■  Svoronos 162 ; SNG Cop 29              Très beau.   400 / 450 €

31 ROYAUME D’ÉGYPTE - PTOLÉMÉE VIII ÉVERGÈTE II
 146-116 
 Tête diadémée de Ptolémée Ier, la léonté nouée sous le menton. 
 R/. Aigle debout sur un foudre. ΠTOΛEMAIOY / BAΣΙΛΕΩΣ. 
 Dans le champ,  LNГ-ПA.
 Tétradrachme d’argent frappé à Alexandrie.      (13,73 g)     
 ■  Svoronos 1529                                    Très beau.   450 / 500 €

32 ROYAUME D’ÉGYPTE - PTOLÉMÉE VIII ÉVERGÈTE II
 146-116 
 Tête diadémée de Ptolémée Ier, la léonté nouée sous le menton. 
 R/. Aigle debout sur un foudre.  ΠTOΛEMAIOY / BAΣΙΛΕΩΣ. 
 Dans le champ, LNA-ΣA.
 Tétradrachme d’argent frappé à Salamis. An 51.      (14,16 g)     
 ■  Svoronos 1566                                    Très beau.   450 / 500 €

33 DIVERS ANTIQUES
 Lot de quatre monnaies grecques en argent composé de trois 
 dioboles de Tarente Vlasto 1266, 1314, 1324 (R/. Héraclès étouffant 
 le lion de Némée) et une obole de Philippe II de Macédoine.      
 4,95 g les 4)                                                         T.B.   80 / 100 €

                                                             avers                                                                                  revers

34 DIVERS ANTIQUES
 Lot de quatre monnaies grecques en bronze composé de :
 Sextans des Bruttiens (282-203) Tête de Mars ;  Bronze d’Antiochus Ier (223-187) R/. Apollon Antioche ; 
 Bronze d’Antiochus VII (138-129) R/. Proue de navire Tyr ; Bronze de Seleucus Ier Nicator (312-281) 
 R/. Taureau Antioche.     (34,60 g les 4)              T.B.   80 / 100 €
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COLLECTION D’UN SPÉCIALISTE 

La collection de monnaies d’or de ce spécialiste a été constituée entre 1949 et 2012. C’est l’ouvrage d’une vie qui nous offre un vaste panorama 
de monnaies d’or du monde de l’Antiquité à nos jours. Cet ensemble permet de comprendre la diffusion, la manipulation et la circulation des monnaies à 
travers le monde. 
Parmi les monnaies antiques, notons 5 aurei du Haut-Empire et 7 solidi romains et byzantins. 
Suit une sélection de monnaies du Moyen-Âge pour la Hongrie, l’Italie (Florence, Gênes, Milan et Modène) avec l’exemple type des monnaies européennes 
en or, le florin et le sequin.
Le Florin de Florence et le Sequin de Venise : grâce à leur poids régulier et leur qualité constante, ces deux types furent universellement connus, adoptés et 
copiés. Ils donnèrent naissance à de nombreuses imitations en France et à l’étranger.
Le monde islamique est représenté par des dinars d’or. Le dinar est le nom de la monnaie de plusieurs pays. Le mot provient du grec et de l’arabe. Il est 
cité dans le Coran. Vers le VIIIe siècle il apparait sous la dynastie des Omeyyades et va se répandre très vite dans tout le bassin méditerranéen avec les 
Abbassides, les Almoravides, les Almohades. 
La période des Croisades nous livre deux besants Sarrasin de Baudouin II ou III. L’émission des besants Sarrasin imités des dinars fatimides de Al Amir 
(1101-1130) cessa en 1250, lorsque le légat du pape Eudes de Châteauroux, accompagnant Saint Louis en Terre Sainte, s’indigna que les Chrétiens 
frappent des monnaies portant « le nom de Mahomet et le nombre d’années écoulées depuis sa nativité ». On s’empressa alors de frapper des besants dont 
la croix était le motif  principal et dont les légendes et la date, rédigées en alphabet arabe, étaient chrétiennes.
Pour suivre, nous avons privilégié l’aspect géographique de la collection en débutant par l’Afrique du Nord des XVIIIe, XIXe et XXe siècles (Algérie, 
Maroc, Tunisie) et les quelques autres pays d’Afrique (Afrique du Sud, Éthiopie, Kenya, Liberia).
Le Moyen-Orient nous livre des monnaies de Turquie, Syrie, Iran, Arabie Saoudite des XIXe et XXe siècles.
La majeure partie de la collection rassemble des monnaies d’Orient (Afghanistan, Cambodge). 
Faisons une place à part aux monnaies des Indes qui couvrent les périodes depuis le Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle. L’Extrême-Orient nous révèle une 
belle suite de monnaies du Japon, du Népal, du Siam ancien nom de la Thaïlande et de l’Annam futur Viêt Nam.

Voici quelques termes utilisés dans le descriptif  ci-dessous :

Doge Il était le premier magistrat de plusieurs républiques d’Italie, particulièrement de Venise et de Gênes. 
Héritier du dux, fonctionnaire byzantin au temps où Ravenne et Venise faisaient partie de l’Empire byzantin, ce fonctionnaire devenu 
puissant essaie de créer une succession dynastique mais doit céder la place, au temps des duchés médiévaux en 1143, à un personnage élu par 
ses pairs nobles. C’est la seule magistrature, avec celle de procurateur de Saint-Marc, à être viagère (dogat à vie).

Sultan (nom masculin, de l’arabe ناطلس (sulṭān) : domination, autorité ou souveraineté) est un titre porté par des monarques musulmans 
depuis l’an 1000 environ. Un territoire gouverné par un sultan est un « sultanat » (ةنطلس (salṭana). Ce mot correspond à l’hébreu 
biblique ןוטלש (šilṭōn), qui signifie lui aussi « puissance ». 

Émir est un titre de noblesse utilisé dans le monde musulman. En arabe, ريمأ ʾamīr est celui qui donne des ordres, mot lui-même dérivé 
du verbe َأ  ʾāmara (commander). Le terme amiral est dérivé de ce titre. Une première étymologie le donne comme dérivé de la locution َرَم
 ʾamīr al baḥr « émir/prince de la mer », étymologie par la suite contestée au profit de la locution ʾamīr al ālī (« très رحبلا ريمأ
grand chef  »). Le territoire dirigé par un émir se nomme émirat (principauté en français). Le mot « émir » peut signifier « prince » (« émira » 
désignant « princesse ») lorsqu’il désigne une personne régnant sur un territoire, ou « général » lorsqu’il désigne un commandant d’armée. On 
remarque ainsi que ce titre peut être comparé à celui de duc du monde européen. 

Imam (arabe : imām, مامإ, persan : emām, ماما), guide religieux des musulmans,(celui qui est devant) est une personne qui dirige la prière 
en commun. C›est de préférence une personne qui doit être instruite (arabe : ةما َلُع [Ullamah]) en ce qui concerne les rites et la pratique au 
quotidien de l›islam.

Calife ou khalife ou caliphe est une romanisation de l’arabe khalîfa (ḫalīfat, ةَفيِلَخ, écouter), littéralement « successeur » (sous-
entendu du prophète), terme dérivé du verbe khalafa (ḫalafa, َفَلَخ) signifiant « succéder », titre porté par les successeurs de Mahomet après 
sa mort en 632 et, pour les sunnites, jusqu’à l’abolition de cette fonction par Mustafa Kemal Atatürk en 1924. Les ibadites ne reconnaissent 
plus aucun calife depuis 657. L’autorité d’un calife s’étend sur un califat. Il porte aussi le titre de commandeur des croyants, titre aboli chez 
les chiites après la mort d’Ali. Les critères de choix sont différents entre les chiites et les sunnites mais le porteur du titre a pour rôle de garder 
l›unité de l›islam et tout musulman lui doit obéissance : c’est le dirigeant de l’oumma, la communauté des musulmans. Pour les sunnites, la 
fonction est élective. Les chiites pensent à l’inverse que si un calife doit être choisi, il devra l’être selon le principe de l’imamat. L’actuel et 
unique prétendant des chiites duodécimains est Muhammad al-Mahdi, en occultation depuis 939 et qui n’est autre que le Mahdi. 

Chah, shah ou schah, terme persan, est le titre porté par les rois d’Iran (Perse). Ce terme a été emprunté par d’autres langues où il 
désigne plus généralement le souverain ou le monarque d’un État. Il apparaît également dans d’autres titres dérivés.

Nizâm ou nizam (en ourdou : ماظن) est un titre souverain attribué à des vassaux de l’Empire moghol, en particulier aux souverains de 
l’État d’Hyderabad. En 1724, Asaf  Jah Ier, le gouverneur de l’Hyderabad dans le sud de l’Inde, déclare son indépendance par rapport à 
l’Empire moghol en désintégration, réclamant le titre de Nizâm al-Mulk (administrateur du royaume). Nizâm est repris par ses successeurs 
comme titre princier de l’Hyderabad. Nizâm est parfois employé pour désigner le territoire de l’Hyderabad.

Raja ou radja (du sanskrit राजा (rājā) est un titre de monarque en Asie du Sud et du Sud-Est, utilisé dans le sous-continent indien, 
principalement par des monarques hindous, bouddhistes, jaïns ou sikhs. Les monarques musulmans portent plutôt le titre de nawab ou sultan 
mais certains, comme les Rajputs musulmans, utilisent celui de raja. Certains souverains, notamment s’ils sont suzerains de plusieurs autres, 
portent le titre de Maharaja (महाराज (mahārāja)) « grand roi ».

Maharana était un titre royal utilisé par certains souverains en Inde sous domination britannique. Ce mot signifie « Roi des rois » en 
Hindi.
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MONNAIES ANTIQUES 
en or et en électrum 

grecques, romaines et byzantines

MONNAIES GRECQUES

35 ROYAUME DU BOSPHORE  
 RHESCUPORIS II et ÉLAGABALE     211-227 
 BACIЛЄWC ΡΗCΚΟΥΠΟΡΙΔΟC. Buste diadémé, drapé 
 et cuirassé de Rhescuporis II. R/. Buste d’Élagabale. Devant, 
 une étoile et dessous, ZIΦ (date).
 Statère d’électrum daté 517 (220-221).      (7,71 g)     
 ■  BMC 8 ; Mc Donald 560/2                 Très beau.   450 / 500 €

Rhescuporis II est le fils et successeur de Sauromatès II. Il se proclame « issus de rois descendant de Poséidon, d’Héraklès et d’Eumolpos » 
et il est contemporain des empereurs romains Septime Sévère, Caracalla, Macrin, Héliogabale et Sévère Alexandre.

36 ZEUGITANE - CARTHAGE 310-290 
 Anépigraphe. Tête de Tanit à gauche, couronnée d’épis, parée 
 d’un collier et de boucles d’oreille à triple pendant. 
 R/. Cheval debout sur une ligne de base.
 Statère d’électrum.      (7,40 g)     
 ■  J et L 314 ; Pozzi 3306      T.B.   800 / 900 €

MONNAIES ROMAINES ET BYZANTINES

37 ROME - TIBÈRE Tiberius Claudius Nero
 18 septembre 14 - 16 mars 37 
 TI CAESAR DIVI-AVG F AVGVSTVS. Sa tête laurée. 
 R/. PONTIF-MAXIM. Livie, sous les traits de la Paix, assise sur un 
 trône posé sur trois marches, tenant une branche d’olivier et une lance.
 Aureus frappé à Lugdunum (Lyon).      (7,67 g)     
 ■  RIC 27 ; Calicó 305 ; Cohen 15
                              Légèrement décentré. T.B.   900 / 1 000 €

38 ROME - NÉRON Lucius Domitius Ahenobarbus 
 fils d’Agrippine 13 octobre 54 - 9 juin 68 
 NERO CAESAR AVGVSTVS. Sa tête laurée. 
 R/. CONCORDIA AUGVSTIA. Concorde assise sur un trône 
 tenant une corne d’abondance et une patère. Ligne de base.
 Aureus frappé à Rome en 65.      (7,05 g)     
 ■  RIC 48 ; Calicó 405 ; Cohen 66
  Flan irrégulier et éclaté à la frappe. 
                                          Beau portrait. T.B.   1 000 / 1 200 €

39 ROME - TRAJAN Marcus Ulpus Traianus Crinitus
 27 octobre 98 - 8 août 117 
 IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P. Son buste lauré, 
 drapé et cuirassé. R/. COS V P P SPQR OPTIMO PRINC. 
 L’Arabie personnifiée debout de face, tenant une branche d’encens. 
 à ses pieds, un dromadaire.
 Aureus frappé à Rome en 109.      (6,98 g)     
 ■  RIC 142 ; Calicó 1064 ; Cohen 88
                                             Revers rare. T.B./Beau.   800 / 900 €

40 ROME - TRAJAN     98-117 
 IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. 
 Son buste lauré, drapé et cuirassé. R/. SPQR OPTIMO PRINCIPI. 
 L’empereur à cheval combattant un Dace à terre.
 Aureus frappé à Rome en 103-111.      (7,00 g)     
 ■  RIC 208 ; Calicó 1107 ; Cohen 501
                          Éclatements du flan. T.B./Beau.   1 000 / 1 200 €



Paris - Palais Brongniart - Mercredi 21 octoBre 2020

 
20

41 ROME - FAUSTINE Annia Galeria Faustina Augusta 
 épouse d’Antonin le Pieux     25 février 138 - 7 mars 161 
 DIVA FAVSTINA. Son buste drapé. R/. AVGVSTA. 
 Vénus debout tendant le bras droit et relevant sa robe.
 Aureus frappé à Rome sous Antonin le Pieux en 146-161.      
 (6,91 g)     
 ■  RIC 367 ; Calicó 1767 ; Cohen 127            T.B.   900 / 1 000 €

42 THÉODOSE II Flavius Theodosius
 fils d’Arcadius     10 janvier 402 - 28 juillet 450 
 D N THEODOSIVS P F AVG. Son buste armé de face. 
 R/. IMP XXXXII COS XVIII P P. Rome assise tenant un globe 
 crucigère et une haste perlée, les pieds posés sur une proue de 
 navire. Devant, une étoile. à l’exergue, COMOB.
 Solidus frappé à Constantinople en 442-443.      (4,44 g)     
 ■  RIC 293           Léger graffiti à l’avers. Très beau.   450 / 500 €

43 ZÉNON L’Isaurien Flavius Zeno 2e règne
 août 476 - 9 avril 491 
 D N ZENO PERP AVG. Son buste armé de face. 
 R/. VICTORIA AVGGGΘ. Victoire tenant une longue croix 
 perlée. Étoile dans le champ. à l’exergue, CONOB.
 Solidus frappé à Constantinople en 477-491. Θ = 9e officine.      
 (4,35 g)     
 ■  Sear 21158                                                    T.B.   350 / 380 €

44 ZÉNON 2e règne    476-491 
 D N ZENO PERP AVG. Son buste armé de face. 
 R/. VICTORIA AVGGGS. Victoire tenant une longue croix 
 perlée. Étoile dans le champ. à l’exergue, CONOB.
 Solidus frappé à Constinople en 477-491. S = 6e officine.      
 (4,47 g)     
 ■  RIC 929                                                        T.B.   350 / 380 €

45 JUSTINIEN Ier le Grand Flavius Petrus Justinianus 
 Sabbatius Augustus 
 1er août 527 - 14 novembre 565 
 D N IVSTINIANVS P P AVG. Son buste casqué et cuirassé de 
 face tenant un globe crucigère. R/. VICTORIA AVGGGI. 
 Victoire debout de face tenant un globe crucigère et une longue 
 croix chrismée. à l’exergue, CONOB.
 Solidus frappé à Constantinople en 545-565.      (4,48 g)     
 ■  Sear 140                                       Flan large. T.B.   280 / 300 €

46 JUSTIN II Flavius Justinus Junior Augustus
 15 novembre 565 - 5 octobre 578 
 D N IVSTINVS P P AVG. Son buste casqué et cuirassé de face 
 tenant un globe nicéphore. R/. VICTORIA AVGGGB. 
 Constantinople assise de face tenant un globe crucigère et une 
 haste. à l’exergue : CONOB.
 Solidus frappé à Constantinople. B = 2e officine.      (4,49 g) 
 ■  Sear 345                                Flan très large. T.B.   280 / 300 €

47 HÉRACLIUS Flavius Heraclius Augustus
 5 octobre 610 - 11 février 641 
 D N hERACLIUS P P AG. Son buste diadémé de face tenant 
 une croix. R/. VICTORIA AVGYI. Croix sur trois degrés.
 Solidus frappé à Constantinople.      (4,44 g)     
 ■  Sear 731
       Revers frappé avec un coin félé. Très beau/T.B.   250 / 280 €
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48 BASILE Ier le Macédonien et CONSTANTIN
 29 septembre 867 - 29 août 886 
 IhS XPS REX/REGNANTIyM *. Le Christ nimbé de face, assis 
 sur un trône, tenant les Évangiles et bénissant. R/. bASILIOS ЄT 
 COnStAnt’ AЧΣΣ b’. Bustes couronnés de face de Basile Ier et 
 Constantin Ier, tenant ensemble une croix patriarcale.
 Solidus frappé à Constantinople.      (4,40 g)     
 ■  Sear 1704                             Trou rebouché. T.B.   180 / 300 €

MONNAIES EUROPÉENNES 
XIIe-XVIIIe siècles

Le « sequin » de Venise et le « florin » de Florence. 
Ces deux villes italiennes conquièrent richesses et renommée artistique. Grâce à leur poids régulier et leur qualité constante, ces deux types furent universellement 
connus, adoptés et copiés. Ils donnèrent naissance à de nombreuses imitations que l’on retrouve sur le territoire français mais aussi à l’étranger. 
Le florin est le nom de différentes monnaies européennes, initialement frappées en or. Leur abréviation usuelle était fl. ou ƒ pour floren ou florenus. Dans les 
langues germaniques, on dit gulden, qui signifie « en or ». Les monnaies d’or frappées initialement à Florence (Toscane) au XIIIe siècle, dénommées florenus en 
latin et fiorino en italien, étaient largement acceptées à travers l’Europe. Leur nom latin vient de la fleur de lys, symbole de Florence, qui les ornait. Celles-ci ont 
plus tard été utilisées comme modèle pour frapper des monnaies royales et féodales françaises et européennes. Alors que la grande peste de 1347 a réduit 
la population européenne de 40 % environ, il faut attendre la fin de la guerre de Cent Ans pour que la croissance économique et démographique 
reparte, en même temps que la demande de monnaie, stimulée par les dépenses de la fin de la guerre. Une ordonnance du 11 juin 1454 autorise la frappe d’un 
florin à Valenciennes par Philippe le Bon, en raison de la hausse continuelle du prix de l’or, mais pendant seulement deux ans. Cette hausse sera également à 
l’origine de la création du florin de Bourgogne créé 12 ans après en 1466 à l’époque de Charles le Téméraire. Puis, dès 1477-1478, le florin d’or des Autrichiens 
concurrence le ducat hongrois et le florin rhénan.

49 GRÈCE - CHIOS  Période des Croisades XIVe siècle 
 ANTO’VENERIO/S.M .VENETI/DVX. 
 Le doge agenouillé devant Saint Marc. Sans ligne de base. 
 R/. SIT T[ibi] XPE (Christe) DAT[us] Q[uem] T[u] REGIS ISTE 
 DVCAT[us]: « Que Vous soit donné, le Christ, ce duché sur lequel régner ». 
 Le Christ bénissant et tenant les Évangiles, debout dans une 
 mandorle étoilée.
 Sequin d’or au nom du 2e doge de Venise Antonio Venerio 
 (21 octobre 1382 - 23 novembre 1400). (3,54 g)     
 ■  Fr (Grèce) 2c et cf  Fr (Venise) 1229 ; 
 Cf  Engel et Serrure t.3 p.1418
                             Style rude. Rare. Très beau.   300 / 350 €

Chios est une île grecque de la mer Égée située à 11 km de la Turquie dont elle est séparée par le détroit de Chios. Ces sequins ont été imités par Chios (Grèce) 
au temps des Croisades.      

50 HONGRIE Royaume - CHARLES ROBERT
 1307 - 16 juillet 1342 
 + KAROLV.REX. Grande fleur de lis épanouie. 
 R/. S. IOHA-NNES. B (couronne). Saint Jean-Baptiste debout 
 de face, nimbé, barbu, vêtu de la peau de mouton, tendant la main 
 droite et tenant un sceptre cruciforme bouleté.
 Ducat d’or type florentin non daté.      (3,53 g)     
 ■  Fr 2                    Rare. Trace de nettoyage. Beau.   600 / 650 €

51 HONGRIE - MATHIAS CORVINUS dit le Juste
 23 novembre 1458 - 6 avril 1490 
 + MATHIAS.D.G.R.VnGARIE. Écu aux armes du roi. 
 R/. S.LADISLAVS.REX. Saint Ladislas debout de face, nimbé 
 et couronné, tenant une épée et un globe crucigère. De part et 
 d’autre, n oncial et écusson.
 Ducat d’or non daté.      (3,57 g)     
 ■  Fr 20                          Trace de pliure. Très beau.   450 / 480 €
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52 HONGRIE - FERDINAND Ier de Habsbourg
 16 décembre 1526 - 26 juillet 1564 
 FER.D.G.R.EL.RO.IM (écusson) S.AV.GER.HV.B.R. La Vierge 
 couronnée assise de face sur un croissant tenant l’enfant Jésus. 
 R/. S*LADISLAVS*REX*1562*. Saint Ladislas debout de face 
 tenant une hallebarde et un globe crucigère. K-B et part et d’autre.
 Ducat d’or à la Vierge 1562. K-B = Kremnitz.      (3,51 g)     
 ■  Fr 48                                                   Très beau.   550 / 600 €

53 ITALIE - FLORENCE République 1189-1531 
 + FLOR-ENTIA. Grande fleur de lis épanouie. 
 R/. S. IOHA-NNES. B (marque du doge). Saint Jean-Baptiste 
 debout de face, nimbé, barbu, vêtu de la peau de mouton, tendant 
 la main droite et tenant un sceptre cruciforme bouleté.
 Florin d’or (1252-1422).   (3,48 g)     
 ■  Fr 275                                                 Très beau.   350 / 400 €

 C’est la République de Gênes qui inaugure ce genre de monnaie pesant 3,50 g d’or avec le Genovino d’or en 
1252, puis Pise, suivi en 1253 par le florin d’or de Florence à la fleur de lys. Ces monnaies mesurent environ 20 mm 
de diamètre. 

54 ITALIE - GÊNES République  1139-1339 
 +°I°A°N°V°A (molette, marque du monnayeur). 
 Porte du château et deux arches formant un lis. 
 R/. + :CVNRADVS:RЄX°. Croix pattée.
 Genovino d’or frappé au nom de CONRAD 
 (1er type 1252-1280). (3,50g)     
 ■  Fr 351                Très rare. Très beau/Superbe.   900 / 1 000 €
 En 1139, Conrad III de Hohenstaufen avait accordé à la ville le droit de battre monnaie. En 1339, avec Simone Boccanegra, premier doge de la 

République de Gênes, apparaît l’indication dogale avec la dédicace : X DVX IANVENSIVM PRIMVS. 
 

55 ITALIE - GÊNES République  1139-1339 
 + I*A*N*V*A*(marque du monnayeur)*. Porte du château. 
 R/. + CVN°RADVS.RЄX. Croix pattée.
 Quartarola d’or frappé au nom de CONRAD (1252-1280).      
 (0,88 g)     
 ■  Fr 352       Rare. Flan étroit. Trace de pliure. T.B.   280 / 300 €

56 ITALIE - GÊNES République (1339-1797)  
 SIMONE BOCCANEGRA  1er Doge
 23 septembre 1339 - 23 décembre 1344 
 + DVX:IANVESIVM.PRIMVS:G:. Porte du château. 
 Polylobe tréflé cantonné de roses et d’étoiles dans les angles.
 R/. + CONRADVS:REX:ROMANORVM.n. Croix pattée. 
 Polylobe tréflé cantonné de roses et d’étoiles dans les angles.
 Genovino d’or frappé au nom de CONRAD (3e type).   
 (3,47 g)     
 ■  Fr 354                                                  Rare. T.B.   650 / 700 €

57 ITALIE - GÊNES 
 SIMONE BOCCANEGRA (2e mandat) 4e Doge
 15 novembre 1356 - 3 mars 1363 
 + DVX: IANVENSIVM· QVARTV:S:. Porte du château. 
 Polylobe orné de roses dans les lobes et d’étoiles dans les angles. 
 R/. + CONRADV’.REX: ROMANORVM: S. Croix pattée.
 Polylobe orné de roses dans les lobes et d’étoiles dans les angles.
 Genovino d’or frappé au nom de CONRAD (4e type).      
 (3,49 g)     
 ■  Fr 354a                      Rare. Flan voilé. Très beau.   650 / 700 €
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58 ITALIE - GÊNES  
 TOMMASO DI CAMPOFREGOSO  21e Doge de Gênes (2e règne)
 3 avril 1436 - 18 décembre 1442 
 + : T : C : DUX : IAnUЄn : XXI :. Porte de la ville. Polylobe tréflé 
 cantonné de roses et d’étoiles dans les angles. 
 R/. + : COnRADUX : RЄX : ROMIIIX: ЄT:. Croix pattée. 
 Polylobe tréflé cantonné de roses et d’étoiles dans les angles.
 Ducat d’or frappé au nom de CONRAD.      (3,54 g)     
 ■  Fr 367                 Rare. Flan irrégulier. Très beau.   800 / 900 €

59 ITALIE - GÊNES  
 GALEAZZO MARIA SFORZA Duc de Milan
 16 avril 1464 - 7 juillet 1478 
 (guivre) G:S:DUX:MEDIOLANI:D:IAN. Châtel. Polylobe tréflé
 cantonné d’annelets dans les angles. 
 R/. (guivre) CONRADUX:REX:ROMANO:B. Croix pattée. 
 Polylobe tréflé cantonné d’annelets dans les angles.
 Ducat d’or frappé au nom de CONRAD.      (3,47 g)     
 ■  Fr 383                                        Rare. Très beau.   800 / 900 €

60 ITALIE - GÊNES  
 BATTISTA DI CAMPOFREGOSO    40e Doge de Gênes
 26 novembre 1478 - 25 novembre 1483 
 (compas et rose) °B: C: DUX: IANUEN: XXX°. Porte de la ville. 
 Polylobe tréflé cantonné d’annelets dans les angles. 
 R/. + CONRADUX: REX: ROMANO: G:. Croix pattée. 
 Polylobe cantonné d’annelets dans les angles.
 Ducat d’or frappé au nom de CONRAD.      (3,49 g)     
 ■  Fr 387              Extrêmement rare. Très beau.   3 500 / 3 800 €

Les Doges biennaux. En 1528, Andrea Doria abolit l’ancien système et fonde une nouvelle république, dite oligarchique ou aristocratique puisque le 
gouvernement est placé entre les mains des nobles (près de 800 patriciens) qui forment un unique corps civique. Le doge doit avoir plus de 50 ans et n’a plus 
qu’un pouvoir symbolique. Un seul doge, le tout dernier sera élu à deux reprises, Giacomo Maria Brignole (voir lot n° 444), qui abdiquera en 1797. Le doge 
réside dans le Palazzo San Giorgio, puis dans le Palazzo Ducale avec deux autres sénateurs. 

61 ITALIE - GÊNES - DOGES BIENNAUX 
 CRISTOFORO GRIMADLI ROSSO
 4 janvier 1535 - 4 janvier 1537 
 + DVX ET GVBER REIPV GEN. Porte du château surmontée 
 d’un soleil. Dessous, une étoile. R/. + CONRADVS REX ROMA .CG 
 (initiales du doge). Croix pattée.
 Ducat d’or au soleil frappé au nom de CONRAD.      (3,29 g)     
 ■  Fr 412    Rare. Nettoyé.  Frappe vigoureuse. Très beau.   800 / 900 €

62 ITALIE - GÊNES - DOGES BIENNAUX  
 AMBORGIO DI NEGRO
 8 novembre 1585 - 13 novembre 1587 
 + *DVX*ET*GVBER*REIP*GEN’*. Porte du château et lis. 
 Dessous, : millésime. R/. + CONRADVS*II*RO’*REX*I*V. 
 Croix feuillue dans un cercle linéaire et un cercle perlé.
 Doppia d’or frappée au nom de CONRAD daté 1585.      
 (6,67 g)     
 ■  Fr 419                                         Rare. Très beau.   800 / 900 €

63 ITALIE - GÊNES - DOGES BIENNAUX  
 NICOLAS CATTANEO
 7 février 1736 - 7 février 1738 
 (point) DVX.ET.GVB.REIP.GENV.O.M (point final). 
 Armoiries couronnées. 
 R/. (point) NON.SVRREXIT.MAIOR. (millésime). 
 Saint Jean debout.
 Sequin d’or 1737.      (3,47 g)     
 ■  Fr 438                                                  Très beau.   380 / 400 €
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64 ITALIE - GÊNES - DOGES BIENNAUX  
 GIACOMO MARIA DORIA
 16 septembre 1793 - 16 septembre 1795 
 DUX.ET.GUB.REIP.GENU. Armoiries couronnées soutenues 
 par deux lions. R/. (point) ET.REGE./.EOS.(millésime). 
 La Vierge nimbée assise sur les nuages tenant l’enfant Jésus. 
 Nimbe formé de dix étoiles. Dessous, valeur faciale.
 96 Lire or (1er type) 1793.      (25,17 g)     
 ■  Fr 444                                       Très beau/T.B.   900 / 1 000 €

65 ITALIE - MILAN Duché - PHILIPPE MARIA SFORZA
 16 mai 1412 - 13 août 1447 
 + FILIPV’MARIA°ANGLV°°°. Le duc à cheval galopant et 
 brandissant une épée. R/. + DVX°MEDIOLANI.3C’. 
 Armoiries surmontées d’un heaume orné d’un dragon entre 
 FI-MA couronnés. Quadrilobe anglé cantonné de globules.
 Ducat d’or au Cavalier non daté.      (3,45 g)     
 ■  Fr 681                                     Rare. Très beau.   800 / 1 000 €

66 ITALIE - MODÈNE - FRANÇOIS Ier d’ESTE
 25 juillet 1329 - 14 octobre 1658 
 Aigle, les ailes éployées de face dans un grènetis. 
 R/. Cartouche avec la légende MVTI/N.AE/SOLDI/103.
 Scudino de 103 soldi d’or.      (1,13 g)     
 ■  Fr 791                                                 Très beau.   100 / 120 €

67 ITALIE - VENISE - ANDREA GRITTI  77e Doge
 20 mai 1523 - 28 décembre 1538 
 + ANDREAS.GRITTI.DVX.VENETIA.RX. Croix feuillue. 
 R/. (croix entre deux points) SANCTVS.MARCVS.VENETVS. 
 Armoiries au lion de Saint Marc.
 Scudo ou Ducat d’or.      (3,33 g)     
 ■  Fr 1246                 Frappe vigoureuse. Très beau.   300 / 350 €

68 ITALIE - VENISE - PASQUALE CICOGNA  88e Doge
 18 août 1585 - 2 avril 1595 
 PASC.CICON./.S.M.VENET/DVX. Le doge agenouillé devant 
 Saint Marc. R/. SIT T[ibi] XPE (Christe) DAT[us] Q[uem] T[u] 
 REGIS ISTE DVCAT[us]: « Que Vous soit donné, le Christ, ce
 duché sur lequel régner ». Le Christ tenant les Évangiles et 
 bénissant, debout dans une mandorle étoilée.
 Sequin d’or.      (3,51 g)     
 ■  Fr 1270                        Flan déformé. Très beau.   300 / 350 €

69 ITALIE - VENISE - LEONARDO DONATO  90e Doge
 10 janvier 1606 - 16 juillet 1612 
 LEON.DON./S.M.VENET/DVX. Le doge agenouillé devant 
 Saint Marc. 
 R/. SIT.XPE.DAT.Q.TV/REGIS.ISTE.DVCA. Le Christ 
 bénissant et tenant les Évangiles, debout dans une 
 mandorle étoilée.
 Sequin d’or.      (3,45 g)     
 ■  Fr 1278                     Trace de pliures. Très beau.   400 / 450 €

70 ITALIE - VENISE - ALOYSE MONCENIGO IV 118e Doge
 19 avril 1763 - 31 décembre 1778 
 ALOY. MONCENI./S.M.VENET/DVX. Le doge agenouillé 
 devant Saint Marc. R/.SIT.XPE.DAT.Q.TV/REGIS.ISTI.DVCA. 
 Le Christ bénissant et tenant les Évangiles, debout dans une 
 mandorle étoilée.
 Sequin d’or.      (3,49 g)     
 ■  Fr 1421                  Légèrement tréflé. Très beau.   400 / 450 €
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71 PAYS-BAS - GUELDRE - CHARLES D’EGMONT 
 Duc de Gueldre et Comte de Zutphen    1492 - 30 juin 1538 

hΛROLVS x DVX x GЄLR | IVL’ x C’ x ZV’ x. Cavalier 
 galopant et brandissant son épée. à l’exergue : *GEL*. 
 R/. (croix initiale) mOnЄ’ 
 (lis)nOVΛ(lis)ΛVRЄΛ(lis)DVCIS(lis)GЄLRЄ. 
 Écu aux deux lions affrontés brochant sur une croix feuillue.
 Florin d’or pâle au Cavalier non daté (1492-1538)      (3,26 g)     

■  Fr 68 ; Delm 621                                 Très beau.   450 / 480 €

Charles d’Egmont, né à Grave le 9 novembre 1467, mort à Arnhem le 30 juin 1538, fut duc de Gueldre et comte de Zutphen de 1492 à 1538. Il était fi ls 
d’Adolphe d’Egmont, duc de Gueldre et de Catherine de Bourbon. Charles le Téméraire ayant envahi le duché de Gueldre et emprisonné son père, Charles 
d’Egmont fut élevé à Gand et resta plus tard à la cour de la duchesse Marie de Bourgogne et de l’archiduc Maximilien, le futur Empereur. C’est ainsi que 
Charles accompagna l’occupant de son territoire dans sa guerre contre la France. Il fi t sa première campagne sous les ordres d’Engelbert de Nassau, se distingua 
en 1485 aux sièges d’Ath et d’Oudenarde, fut capturé par les Français près de Béthune et retenu prisonnier à Abbeville jusqu’en 1492.

MONNAIES DES CALIFES

CALIFES DE BAGDAD 750-1258

72 ABBASSIDES - AL MANSOUR       2e Calife Abbasside
 10 juin 754 - 6 octobre 775 (136-158)
 Légendes avers et revers.
 Dinar d’or 157 (774) . Bagdad (Irak).      (4,18 g)     
 ■  Mitch 139       Petit plat sur la tranche. Très beau.   300 / 350 €

73 ABBASSIDES - HARUN AL RASHID   5e Calife Abbasside
 14 septembre 786 - 24 mars 809 (170-193)
 Légendes avers et revers.
 Dinar d’or 177 (795). Jafar (Égypte).      (4,15 g)     
 ■  Mitch 172                                            Très beau.   200 / 220 €

74 ABBASSIDES - AL MU’TAMID    Dernier Calife Abbasside
 16 juin 870 - 14 octobre 892 (256-279)
 Légendes avers et revers.
 Dinar d’or 269 (883). Mirs (Égypte).      (4,15 g)     
 ■  Mitch 218                                           Très beau.   300 / 350 €

DYNASTIE DE ALMORAVIDES 1040-1147

75 ALMORAVIDES d’ESPAGNE - ALI IBN YUSUF 
 Emir, Imam et Sultan AL MURABITID
 2 septembre 1106 - 26 janvier 1143 (500-536)
 Légendes avers et revers.
 Dinar d’or.      (4,17 g)     
 ■  Fr 28 ; RN 6e série tome 21 (1979)     Rare. Très beau.   400 / 450 €

DYNASTIE DE ALMOHADES 1147-1269

76 ALMOHADES d’ESPAGNE - ABDUL MU’MIN IBN 
 1er Calife de cette dynastie du Maroc AL MUWAHHID
 20 août 1130 - 1163 (524-558) 
 Légendes avers et revers.
 Dinar d’or.      (4,80 g)     
 ■  Fr 31 ; Mitch cf  399-400                      Très beau.   500 / 550 €

77 ALMOHADES d’ESPAGNE - ABDUL MU’MIN IBN
 1130-1163 (524-558) 
 Légendes avers et revers.
 ½ Dinar d’or.      (2,37 g)     
 ■  Fr 32 ; Mitch cf  399-400                      Très beau.   450 / 500 €

ABBASSIDES - AL MU’TAMID    Dernier Calife Abbasside
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78 ALMOHADES d’ESPAGNE - ABDUL MU’MIN IBN
 1130-1163 (524-558) 
 Légendes avers et revers.
 ¼ Dinar d’or.      (1,11 g)     

■  Fr 33. Mitch cf  399-400                                T.B.   300 / 350 €

ORIENT LATIN

 Le Besan Sarrasin. Leur émission cessa en 1250, lorsque le légat du pape Eudes de Châteauroux, accompagnant Saint Louis en Terre Sainte, s’indigna 
que les Chrétiens frappent des monnaies portant « le nom de Mahomet et le nombre d’années écoulées depuis sa nativité » (sic). On s’empressa alors de frapper 
des besans dont la croix était le motif  principal et dont les légendes et la date, rédigées en alphabet arabe, étaient chrétiennes.

79 JÉRUSALEM Royaume - BAUDOUIN II ou III
 14 avril 1118 - 21 août 1131/25 décembre 1143 - 10 février 1168 
 Légende en deux lignes entourée d’une double légende circulaire 
 séparées par deux cercles linéaires avers (deux globules) et revers. 
 Pseudo-coufi que.
 Besan Sarrasin d’or des Croisades non daté 
 imité des dinars fatimides de Al Amir (1101-1130).   (3,84 g)     

■  Fr 1 ; Mitch 2444                   Flan irrégulier. T.B.   400 / 450 €

80 JÉRUSALEM Royaume - BAUDOUIN II ou III
 1118-1131 / 1143-1168
 Légende en deux lignes entourée d’une double légende circulaire 
 séparées par deux cercles linéaires avers et revers.
 Besan Sarrasin d’or des Croisades non daté.      (3,76 g)     

■  Fr 1 ; Mitch cf  2444                            Très beau.   500 / 550 €

MONNAIES DES PAYS D’AFRIQUE DU NORD
Algérie, Maroc, Tunisie

L’établissement des espaces actuels du Maghreb remonte à l’installation des trois régences au XVIe siècle : Alger, Tunis et Tripoli. Alger devient la capitale 
de sa Régence et c’est ce terme qui dans les actes internationaux va s’appliquer à la fois à la ville et au pays qu’elle commande : رئازجلا (Al Jazâ’ir). 

81 ALGÉRIE - MAHMUD Ier    24e Sultan OTTOMAN
 6 octobre 1730 - 13 décembre 1754 (1143-1167) 
 Légendes avers et revers (date).
 Demi-sultani d’or 1163 (1750). Al Jaza’ir (Alger).      (1,70 g)     

■  Fr 25                                          Rare. Très beau.   300 / 350 €

82 ALGÉRIE - MUSTAFA III    26e Sultan OTTOMAN
 30 octobre 1757 - 21 janvier 1774 (1171-1187) 
 Légendes avers et revers avec des lis.
 ¼ sultani d’or 1172 (1759). Al Jaza’ir (Alger).      (0,84 g)     

■  Fr 32                                          Rare. Très beau.   250 / 300 €

83 ALGÉRIE - MAHMUD II    30e Sultan OTTOMAN
 28 juillet 1808 - 1er juillet 1839 (1223-1255) 
 Légendes avers et revers.
 Sultani d’or 1237 (1822).      (3,31 g)     

■  Fr 43                                Prélèvement de métal sur la tranche. 
                                                      Très beau.   350 / 400 €

84 MAROC - MOULAY ABDERRAHMAN Sultan du Maroc
 Dynastie ALAOUITE 
 30 novembre 1822 - 28 août 1859 (1238-1276) 
 Astre et légendes avers et revers (date 1243).
 Dinar Bunduqi d’or daté 1243 (1828).      (3,32 g)     

■  Fr 4g ; Mitch p. 224                            Très beau.   180 / 200 €
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85 MAROC - MOULAY ABDERRAHMAN
 1822-1859 (1238-1276) 
 Soleil et légendes avers et revers (date 1275).
 Dinar Bunduqi d’or daté 1275 (1858).      (3,38g)     
 ■  Fr 4g                                                   Très beau.   180 / 200 €

86 MAROC Royaume - HASSAN II
 26 février 1961 - 23 juillet 1999 
 Portrait du roi. R/. Armoiries.
 250 Dirhams d’or 1975-1395. 45e anniversaire.      (6,62 g)     
 ■  Fr 6                                        Flan poli. Superbe.   250 / 300 €

87 TUNISIE - MOHAMED II IBN AL HUSAYN 
 Dynastie des Hussainides Bey de Tunis 
 et ABDUL MEJID Sultan
 30 mai 1855 - 22 septembre 1859 (1272-1276) 
 Légendes avers et revers (valeur et date).
 100 Piastres d’or 1273 (1856).      (19,23 g)     
 ■  Fr 2 ; Mitch p. 216
      Petits coups sur la tranche. Très beau.   1 000 / 1 200 €

88 TUNISIE - MOHAMED II Bey de Tunis 
 et ABDUL MEJID II Sultan
 1855-1859 (1272-1276) 
 Légendes avers et revers (date).
 50 Piastres d’or 1272 (1855).      (9,87 g)     
 ■  Fr 3                                                    Très beau.   450 / 500 €

89 TUNISIE - MOHAMED III AL SADIQ Bey
 et ABDUL MEJID et ALBUL AZIZ 32e Sultan ottoman
 23 septembre 1859 - 30 mai 1876 (1276-1292) 
 Légendes avers et revers.
 100 Piastres d’or 1280 (1863).      (19,53 g)     
 ■  Fr 1b         Flan légèrement frotté. Très beau.   1 000 / 1 200 €

90 TUNISIE - MOHAMED III AL SADIQ Bey 
 et le Sultan ALBUL AZIZ
 1859-1876 (1276-1292) 
 Légendes avers et revers (date).
 Deux monnaies d’or : 
 10 Piastres (1,91 g) et 5 Piastres (0,91 g) 1281 (1864).       
 ■  Fr 7b et 8b                                         Très beaux.   250 / 300 €

91 TUNISIE - MOHAMED III AL SADIQ Bey 
 et le Sultan ALBUL AZIZ
 1859-1876 (1276-1292) 
 Légendes avers et revers (date) 
 Trois monnaies d’or : 
 25 Piastres (4,80 g) 1289 (1872), 
 10 Piastres (1,90 g) 1284 (1867), 
 5 Piastres (0,90 g) 1288 (1871). Trace de soudure.
 ■  Fr 5b - 7b - 8b                         Très beaux et T.B.   550 / 600 €
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92 TUNISIE - MOHAMED III AL SADIQ Bey 
 et le Sultan ALBUL AZIZ        
 1859-1876 (1276-1292) 
 Légendes avers et revers (date).
 Trois monnaies d’or : 
 5 Piastres (0,92 g) 1290 (1873), 
 5 Piastres (0,93 g) 1290 (1873) avec la contremarque d’une étoile au revers, 
 5 Piastres (0,91 g) 1291 (1874) avec la contremarque d’une étoile à l’avers. 
 ■  Fr 8b                                                 Très beaux.   600 / 650 €

93 TUNISIE - MOHAMED AL SADIQ Bey 
 et le Sultan ALBUL HAMID III 
 34e Sultan de l’Empire ottoman et Calife
 31 août 1876 - 27 octobre 1882 (1293-1299) 
 Légendes avers et revers (date).
 Trois monnaies d’or : 
 25 Piastres (4,83 g) et 5 Piastres (0,95 g) 1294 (1877), 
 25 Piastres (4,87 g) 1298 (1881). Rare.         
 ■  Fr 5d                          Très beau. T.B. et Superbe.   600 / 650 €

94 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS  
 12 mai 1881 (traité du Bardo) - 20 mars 1956 
 ALI III BEY 1882-1902 (1299-1320)
 Légendes avers et revers (valeur et date).
 25 Piastres d’or 1300 (1883).      (4,84 g)     
 ■  Fr 9 ; Lecompte 62                     Rare. Très beau.   250 / 280 €

95 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS  
 ALI III BEY 1882-1902 (1299-1320) 
 Légende avers et revers (valeur en français et date).
 25 Piastres - 15 Francs or 1308 (1891). Paris.      (4,84 g)     
 ■  Fr 10 ; Lecompte 65                              Superbe.   450 / 500 €

96 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS  
 ALI III BEY 1882-1902 (1299-1320) 
 Légende arabe entre deux rameaux. 
 R/. Légende française (valeur date et atelier).
 Trois monnaies d’or : 
 20 Francs (6,45 g) 1891, 
 20 Francs (6,44 g) 1892, 
 10 Francs (3,20 g) 1891. A = Paris.         
 ■  Fr 12 et 13 ; Lecompte 443, 444, 404
                                                      Très beaux.   650 / 700 €

97 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS  
 ALI III BEY 1882-1902 (1299-1320) 
 Légende arabe entre deux rameaux.  R/. Légende française (valeur date et atelier).
 Trois monnaies d’or : 
 20 Francs (6,46 g) 1893, 20 Francs (6,48 g) 1897 (torche)  et 20 Francs (6,45 g) 1898. 

A = Paris.          
 ■  Fr 12 ; Lecompte 446, 451, 452           Très beaux.   800 / 900 €
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98 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS 
 ALI III BEY 1882-1902 (1299-1320)  
 Légende arabe entre deux rameaux. R/. Légende française (valeur date et atelier).
 Trois monnaies d’or : 
 20 Francs (6,47 g) 1899, 20 Francs (6,46 g) 1900 et 20 Francs (6,41 g) 1901. A = Paris.           
 ■  Fr 12 ; Lecompte 453, 455, 456                Très beaux.   800 / 900 €

99 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS  
 MOHAMED EL HADY BEY 1902-1906 (1320-1324) 
 Légende arabe entre deux rameaux. R/. Légende française (valeur date et atelier).
 Deux monnaies d’or : 
 20 Francs (6,46 g) 1903 et 20 Francs (6,45 g) 1904. A = Paris.         
 ■  Fr 12 ; Lecompte 458, 459                Très beaux.   550 / 600 €

100 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS  
 MOHAMED EL HABIB BEY 1922-1929 (1340-1348)
 Légende arabe entre deux rameaux. R/. Légende française (valeur date et atelier).
 10 Francs or 1922. A = Paris.      (3,21 g)     
 ■  Fr 13 ; Lecompte 436 (83 ex.)
  Très rare.    Superbe.   900 / 1 000 €

101 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS  
 AHMED II BEY 1929-1942 (1348-1361) 
 Légende française (valeur et date). R/. Cartouche vertical à légende arabe.
 100 Francs or (1350) 1931 (aile). Paris.      (6,57 g)     
 ■  Fr 14 ; Lecompte 490 (33 ex.)
      Année rare. Graffiti au revers. Superbe/Très beau.   800 / 1 000 €

102 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS  
 AHMED II BEY 1929-1942 (1348-1361)
 Légende française (valeur et date). R/. Cartouche vertical à légende arabe.
 Trois monnaies d’or : 
 100 Francs (1349) 1930 (torche), 100 Francs (1351) 1932 et 100 Francs (1354) 1935. 
 Paris.      (19,65  g les 3)
 ■  Fr 14 ; Lecompte 489, 491, 495                           Très beaux.   650 / 700 €
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103 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS  
 AHMED II BEY 1929-1942 (1348-1361)
 Légende française (valeur et date). R/. Cartouche vertical à légende arabe.
 100 Francs or 1936 (1355). Paris.      (6,60 g)     
 ■  Fr 14 ; Lecompte 496 (33 ex.)
                                    Année rare. Superbe.   800 / 1 000 €

104 TUNISIE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS
 MOHAMED  LAMINE BEY 1943-1957 (1362-1376)
 Large date. R/. Cartouche vertical à légende et date en arabe.
 Module 100 Francs or 1949 (1369). Paris.      (6,56 g)     
 ■  Fr 15 ; Lecompte 516 (33 ex.)
                                              Très rare. Superbe.   800 / 1 000 €

AUTRES PAYS D’AFRIQUE
Afrique du Sud, Éthiopie, Kenya, Liberia 

105 AFRIQUE DU SUD République - PAUL KRUEGER 
 5e Président     9 mai 1883 - 31 mai 1902 
 Buste de Paul Krueger. R/. Armoiries.
 Pond or 1898.      (7,96 g)     
 ■  Fr 2                                                    Très beau.   350 / 380 €

106 AFRIQUE DU SUD République     1960 - 
 Buste de Jan Van Riebeek (1616-1677). R/. Gazelle.
 Deux monnaies d’or (12,01 g les 2) : 
 2 Rand 1963 (sous le buste, 5 caractères en contremarque) et 1 Rand 1964.   
 ■  Fr 11 et 12                                            Superbes.   600 / 650 €

Jan Anthoniszoon Van Riebeeck (Culemborg 21 avril 1619 - Batavia † 18 janvier 1677), explorateur et homme politique,  a établi pour la Compagnie 
néerlandaise des Indes orientales la première implantation européenne en Afrique du Sud, proche du cap de Bonne-Espérance. Devenue la colonie du Cap en 
1691, ses frontières n’ont cessé de s’agrandir jusqu’à devenir la plus grande province d’Afrique du Sud.

107 ÉTHIOPIE - HAÏLÉ SÉLASSIÉ Ier Empereur
 3 avril 1930-1936/1941- 12 septembre 1974 
 Buste de l’empereur. R/. Lion de Juda, emblème de la royauté.
 10 Dollars or 1966. Tranche striée. 75e anniversaire.   (4,02 g)     
 ■  Fr 34                            Flan bruni. Fleur de coin.   150 / 180 €

Tafari Makonnen est né le 23 juillet 1892 à Ejersa Goro, dans l’Empire d’Éthiopie, et mort le 27 août 1975 à Addis-Abeba. Déjà « négus » depuis 
1928, il accède au titre suprême de Negusse Negest. Il a été le dernier empereur d’Éthiopie de 1930 à 1936 et de 1941 à 1974 sous le nom de Haïlé Sélassié Ier 
« Puissance de la Trinité ». Fils du ras Mekonnen Welde Mikaél, les rastas le considèrent comme le « dirigeant légitime de la Terre » et le Messie, en raison de 
son ascendance selon la tradition éthiopienne de la dynastie dite « salomonique », qui remonte aux rois Salomon et David par la reine de Saba.

108 KENYA Commonwealth -  MZEE JOMO KENYATTA Président
 12 décembre 1964 - 24 août 1978 
 Buste du président. R/. Chasse mouche (queue de cheval).
 100 Shilling or 1966. 75e anniversaire.      (7,65 g)     
 ■  Fr 3                                                       Superbe.   350 / 400 €

109 LIBÉRIA - WILLIAM V. S. TUBMAN Président
 3 janvier 1944 - 23 juillet 1971 
 Son portrait avec lunettes. R/. Armoiries entre deux banderolles.
 20 Dollars or 1964.      (18,71 g)     
 ■  Fr 1-2                                                     Superbe.   600 / 650 €
 William Tubman, de son nom complet William Vacanarat Shadrach Tubman est né au Libéria 25 novembre 1895 et mort le 23 juillet 1971 à Londres. 

Il est un homme politique d’origine américano-libérienne, président de la République du Libéria de 1944 jusqu’à sa mort en 1971.
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MONNAIES DU MOYEN-ORIENT 
Turquie - Syrie - Iran -Arabie Saoudite

110 TURQUIE - MAHMUD II IBN ABD AL HAMID
 30e Sultan de l’Empire ottoman
 28 juillet 1808 - 1er juillet 1839 (1223-1255)
 Toughra et fleur ou valeur. R/. Légende et date.
 Trois monnaies d’or : 
 ¼ Zeri an 4 (1223+4=1812), 
 ¼ Zeri an 13 (1223+13=1820), 
 Aldi an 18 (1223+17=1825). Constantinople.      (3,20 g les 3)
 ■  Fr 88- 89-98 ; Mitch p. 210                Très beaux.   250 / 300 €

111 TURQUIE - ABDUL MEJID IBN MAHMUD
 31e Sultan Ottoman
 1er juillet 1839 - 25 juin 1861 (1255-1277)
 Toughra et date. R/. Légende et date du règne.
 25 Piastres or an 18 (1857). Constantinople.      (1,81 g)     
 ■  Fr 120 ; Mitch p. 212                             Superbe.   300 / 320 €

112 TURQUIE - ABDUL HAMID II IBN ABD AL MEJID
 34e Sultan et Calife
 31 août 1876 - 27 avril 1909 (1293-1327)
 Toughra et date. R/. Légende et date du règne.
 Deux monnaies d’or : 
 100 Piastres (7,21 g) an 30 (1906), 
 25 Piastres (1,80 g) an 28 (1904). Constantinople.           
 ■  Fr 138 et 140 ; Mitch p. 212.              Très beaux.   450 / 500 €

113 TURQUIE - MEHMED V 
 35e Sultan et 99e Calife
 27 avril 1909 - 3 juillet 1918 (1327-1336)
 Toughra et date. R/. Légende et date du règne.
 Deux monnaies d’or : 
 100 Piastres (7,23 g) an 7 (1916),
 25 Piastres (1,83 g) an 3 (1912). Constantinople.     
 ■  Fr 154 et 157 ; Mitch p. 212             Très beaux.   450 / 500 €

114 SYRIE République - Président ADIB CHICHAKLI   décembre 1949 - 25 février 1954 
 Faucon de Quraych posé sur une banderole portant le nom de 
 la République. R/. Cartouche dans un décor floral.
 Deux monnaies d’or : Livre (6,77 g) et Demi-livre (3,36 g) 1950.    
 ■  Fr 11 et 12                                                Superbes.   500 / 550 €

115 IRAN - NASREDIN Shah
 5 septembre 1848 - 1er mai 1896 
 Portrait du Shah. R/. Légende persane dans une couronne d’olivier 
 et de chêne.
 Toman d’or 1299 (1883).      (2,84 g)     
 ■  Fr 60                                                      Superbe.   150 / 180 €

116 IRAN - MUHAMMAD ALI Shah Qadjar
 8 janvier 1907 - 16 juillet 1909 
 Lion couronné armé d’un sabre dans une couronne de feuillage. 
 R/. Légende persane dans une couronne d’olivier et de chêne.
 Demi-toman d’or 1324 (1906)      (1,41 g)     
 ■  Fr 81                                                      Superbe.   150 / 180 €
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117 IRAN - AHMED Shah Qadjar
 16 juillet 1909 - 31 octobre 1925 
 Portrait du Shah. R/. Légende.
 Trois monnaies d’or : 
 Toman (1,16 g) et Demi-toman (0,84 g) 1335 (1917), 
 ¹/5 Toman (0,65 g) 1337 (1919).      
 ■  Fr 84-85-86                      Superbes et Très beau.   400 / 420 €

118 IRAN - MOHAMMAD REZA PAHLEVI Shah d’Iran       
 16 septembre 1941 - 11 février 1979 
 Lion armé d’un sabre dans une couronne d’olivier et de chêne. R/. Légende et date.
 Deux monnaies d’or : 
 Pahlevi (8,13 g) et Demi-pahlevi (4,09 g) 1323 (1945).     
 ■  Fr 97-98               Superbe et Très beau.   300 / 350 €

119 IRAN - MOHAMMAD REZA PAHLEVI     1941-1979 
 Portrait du Shah. R/. Lion armé d’un sabre dans une couronne d’olivier et de chêne.
 Quatre monnaies d’or : 
 Pahlevi (8,15 g) 1958, Demi-pahlevi (4,08 g) 1961,
 ¼ pahlevi 1954 (2,05 g) et ¼ pahlevi (grand module 2,04 g) 1960.         
 ■  Fr 101-102-103-104                      Superbes.   400 / 450 €

120 ARABIE SAOUDITE 
 ABDUL AZIZ bin ABDUL RAHMA Roi
 23 septembre 1932 - 9 novembre 1953 
 Légende. Cartouche entre deux palmiers à l’avers et au revers. 
 R/. Légendes, valeur et date.
 Pound d’or (1370) 1950.      (8,00 g)     
 ■  Fr 1                                                        Superbe.   300 / 350 €

121 ARABIE SAOUDITE - ABDUL AZIZ AL SA’UD Roi
 9 novembre 1953 - 2 novembre 1964 
 Légende. Palmier et deux sabres en sautoir. 
 R/. Légende, valeur et date.
 Pound d’or (1377) 1957.      (8,02 g)     
 ■  Fr 2                                                       Superbe.   300 / 350 €

122 ARABIE SAOUDITE - HEDJAZ  
 HUSEIN IBN ALI Chérif  de la Mecque jusqu’en 1924 
 et Roi du Hedjaz de 1916 à 1924
 octobre 1916 - 3 octobre 1924 
 Légendes dans des cartouches avers et revers.
 Dinar d’or an 8 (1923).      (7,26 g)     
 ■  Fr 1                                                    Très beau.   300 / 350 €
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MONNAIES D’ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT 
XVIIIe-XIXe et XXe siècles

AFGHANISTAN - CAMBODGE

L’Afghanistan est un pays d’Asie centrale sans accès à la mer entouré par l’Ouzbékistan au Nord, la Chine et 
le Tadjikistan au Nord-Est, le Pakistan à l’Est-Sud-Est, l’Iran à l’Ouest et le Turkménistan au Nord-Ouest.

123 AFGHANISTAN - SHUJA UL MULK SHAH 
 Roi      Dynastie DURRANI
 octobre 1801/7 août 1839 - 5 avril 1842 
 Légendes perses avers et revers.
 Mohur d’or 1255 (1839). Kaboul.      (10,83 g)     
 ■  Fr 11                             Très rare. Très beau.   1 000 / 1 200 €

124 AFGHANISTAN - SHER ALI KHAN Émir
 1863-1866/1868-1878 
 Légendes perses avers et revers.
 Tilla d’or 1295 (1878).      (3,46 g)     
 ■  Fr 19                                    Rare. Très beau.   1 200 / 1 500 €

125 AFGHANISTAN - AMANULLAH KHAN Émir et Roi
 28 février 1919 - 14 janvier 1929 
 Armoiries. R/. Toughra.
 2 Amani d’or 1299 (1921).      (9,18 g)     
 ■  Fr 30                                                      Superbe.   400 / 420 €

Le Cambodge aussi appelé Srok Khmer, « Pays des Khmers », est un pays d’Asie du Sud-Est dont la capitale est Phnom Penh.

126 CAMBODGE - SISOWATH Ier

 24 avril 1904 - 9 août 1927 
 Son buste. R/. Armoiries.
 Médaille (module 2 Francs) du couronnement 
 de S.M. Sisowath Ier 1906.      (10,33 g)     
 ■  Lecompte 130
  Flan mat. Infimes coups sur la tranche. Superbe.   1 200 / 1 500 €

INDE MÉDIÉVALE

127 INDE - CHOLA Tanjore - RAJADHIRAJA Ier 
 empereur de CHOLA        1018-1044-1052 
 Homme debout stylisé tenant une fleur. R/. Homme assis stylisé. 
 Devant lui, un animal assis sous un dais.
 Kahavanu d’or pâle.      (4,33 g)     
 ■  Fr (Ceylon) 1 p. 178 ; Fr (India) p. 483
                                           Très rare. Très beau.   900 / 1 000 €

128 INDE - GAHADAVALAS de KANAUJ 
 Dynastie - GOVINDA CHANGRA Roi      1114-1154 
 Déesse Lakshmi de face. R/. Légende en caractères nagari.
 Dramma ou Dinar d’or pâle.      (3,94 g)     
 ■  Fr 213 p. 512                   Flan astiqué. Très beau.   120 / 150 €

129 INDE - GANGAS DE TALAKAD 
 Dynastie de l’Empire HOYSALA au Sud de l’Inde entre le Xe et le XIVe siècle 
 1100-1327 
 Éléphant caparaçonné. R/. Volutes forales.
 Pagode d’or ou Gajapati non daté. Orissa.      (3,93 g)     
 ■  Fr 288 p. 484                                                 T.B.   200 / 220 €
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130 INDE - VIJAYANAGAR Royaume  
 KRISHNA DEVA RAYA       Dynastie TULUVA
 1509-1529 
 Balakrishna déesse Durga de face. R/. Légende nagari.
 Pagode d’or non datée.      (3,35 g)     
 ■  Fr 357 p. 487                                          Superbe.   180 / 200 €

INDE ISLAMIQUE

131 INDE - DELHI - ALA UN DIN MOHAMED II 
 Sultan      Dynastie KHIKJI
 19 juillet 1296 - 4 janvier 1319 (695-715) 
 Légendes avers et revers.
 Tanka d’or Hadrat Delhi 1321.      (11,04 g)     
 ■  Fr 428 p. 489                     Flan étroit. Très beau.   300 / 320 €

EMPIRE MONGOL

132 INDE - HINDOUSTAN - JALAL UN DIN AKBAR 
 3e Empereur mongol
 22 février 1556 - 27 octobre 1605 (963-1014) 
 Légende dans un quadrilobe. R/. Légende.
 Large Mohur d’or 984 (1578) Jaunpur.      (10,86 g)     
 ■  Fr 718a                                       Rare. Très beau.   800 / 900 €

133 INDE - HINDOUSTAN  
 SHIHAB UN DIN MUHAMMAD SHAHJAHAM 
 5e Empereur mongol
 19 janvier 1628 - 19 juillet 1658 (1037-1058) 
 Légende dans un quadrilobe avers et revers.
 Mohur d’or 1045 (1635). Akbarabad.      (10,91 g)     
 ■  Fr 794                                   Rare. Très beau.   1 000 / 1 200 €

134 INDE - HINDOUSTAN  
 MUHAYYI UD DIN MUHAMMED AURANZEB
 7e Empereur mongol
 31 juillet 1658 - 3 mars 1707 (1068-1118) 
 Légendes avers et revers.
 Mohur d’or 1109 (1698). Khujistabunyad. 
 45e année de règne.      (10,97 g)     
 ■  Fr 810                                                    Superbe.   700 / 800 €

135 INDE - HINDOUSTAN - FARRUKHSIYAR
 11e Empereur mongol
 11 janvier 1713 - 28 février 1719 (1124-1131) 
 Légendes avers et revers (oiseau).
 Mohur d’or (an 7) 1131 (1719). Islamabad.      (10,96 g)     
 ■  Fr 824                                                    Superbe.   450 / 500 €

136 INDE - HINDOUSTAN - AZIZ UD DIN ALAMGIR II
 17e Empereur mongol
 2 juin 1754 - 29 novembre 1759 (1167-1173) 
 Légendes avers (lis) et revers.
 Mohur d’or (an 4) 1170 (1757).      (11,09 g)     
 ■  Fr 840                                                    Superbe.   600 / 700 €

137 INDE - HINDOUSTAN - ALI GAUHAR SHAH ALAM II
 19e Empereur mongol
 24 décembre 1759 - 19 novembre 1806 (1173-1221) 
 Légendes avers et revers. Ombrelle.
 Mohur d’or (an 15) 1187 (1774).      (10,85 g)     
 ■  Fr 842 var.                                             Superbe.   800 / 900 €
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INDE 
ÉTATS PRINCIERS

138 INDE - ASSAM  
 SUHITPANGPHA alias GAURINATHA SIMHA 
 Dynastie AHOM      1780-1796 
 Légendes avers et revers.
 Demi-mohur octogonal or.      (5,59 g)     
 ■  Fr 959                                        Rare. Très beau.   600 / 650 €

139 INDE - AWADH - GHAZI UND DIN HAIDAR    1er Roi de OUDH
 19 octobre 1819 - 19 octobre 1827 (1234-1243) 
 Nom du roi. R/. Armoiries couronnées soutenues par deux lions.
 Asharafi Mohur d’or (an 4) 1238 (1823). 
 Dar as-Sultanat Lakhnau Suba Awadh.      (10,75 g)     
 ■  Fr 1009                                 Rare. Très beau.   1 200 / 1 500 €

140 INDE - AWADH - MUHAMMAD ALI SHAH    3e Roi
 8 juillet 1837 - 7 mai 1842 (1253-1258) 
 Nom du roi. R/. Deux personnages tenant une couronne.
 Asharafi Mohur d’or (an 6) 1256 (1840). 
 Dar as-Sultanat Lakhnau Suba Awadh.      (10,68 g)     
 ■  Fr 1016                                 Rare. Très beau.   1 200 / 1 500 €

141 INDE - HYDERABAD - ASAF JAH V    
 8e Nizâm AFZAL AL DAULA
 18 mai 1857 - 26 février 1869 (1273-1285) 
 Légendes avers et revers.
 Mohur d’or (an 2) 1275 (1858).      (11,17 g)     
 ■  Fr 1150                                          Très beau.   1 000 / 1 200 €

142 INDE - HYDERABAD - ASAF JAH VI      
 9e Nizâm MIR MAHBUB ALI KHAN II
 6 mars 1869 - 29 août 1911 (1285-1329) 
 Légendes avers et revers.
 Ashrafi ou Mohur d’or 1315 (1896).      (11,21 g)     
 ■  Fr 1155              Petit coup de poinçon. Superbe.   600 / 700 €

143 INDE - HYDERABAD - MIR MAHBUB ALI KHAN II
 1285-1329 (1868-1911) 
 Façade de mosquée à deux minarets. R/. Légende.
 ½ Ashrafi d’or 1325 (1907).      (5,62 g)     
 ■  Fr 1162                                               Superbe.   900 / 1 000 €

144 INDE - HYDERABAD - MIR MAHBUB ALI KHAN II
 1285-1329 (1868-1911) 
 Façade de mosquée à deux minarets. R/. Légende.
 ¼ Ashrafi d’or 1325 (1907).      (2,81 g)     
 ■  Fr 1163                                                  Superbe.   280 / 300 €

145 INDE - HYDERABAD - MIR MAHBUB ALI KHAN II
 1285-1329 (1868-1911) 
 Façade de mosquée à deux minarets. R/. Légende.
 ¹/8 Ashrafi d’or 1325 (1907).      (1,41 g)     
 ■  Fr 1164                                                  Superbe.   250 / 300 €

146 INDE - HYDERABAD - ASAF JAH VII 
 10e Nizâm MIR USMAN ALI KHAN
 29 août 1911 - 26 mars 1950 (1329-1368) 
 Façade de mosquée à deux minarets. R/. Légende.
 Ashrafi d’or 1333 (1915).      (11,18 g)     
 ■  Fr 1165                                          Très beau.   1 200 / 1 400 €
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147 INDE - HYDERABAD - MIR MAHBUB ALI KHAN II
 1329-1368 (1911-1950) 
 Façade de mosquée à deux minarets. R/. Légende.
 Ashrafi  d’or 1343 (1925).      (11,14 g)     

■  Fr 1165                                            Superbe.   1 200 / 1 400 €

148 INDE - JAIPUR - RAM SINGH Maharaja
 27 septembre 1835 - 17 septembre 1880 
 Légendes avers et revers.
 Mohur d’or au nom de la reine VICTORIA an 36 (1871).      
 (10,89 g)     

■  Fr 1190                                                  Superbe.   450 / 500 €

149 INDE - JODPUR (MARWAR) - TAKHT SINGH
 4 septembre 1843 - 13 février 1873 (1259-1290) 
 Légende avers (rameau) et revers (trident et caractères nagari).
 Mohur d’or au nom de la reine VICTORIA (1849-1862).      
 (11,02 g)     

■  Fr 1213                                                  Superbe.   450 / 500 €

150 INDE - KISHANGARH - PRITHVI SINGH 15e Maharaja
 1840 - 25 décembre 1879 (1256-1297) 
 Légende avers (rameau) et revers.
 Mohur d’or au nom de la reine VICTORIA.      (10,90 g)     
 ■  Fr 1261                                                  Superbe.   800 / 900 €

151 INDE - KUTCH - PRAGALJI Maharadja
 26 juillet 1860 - 19 décembre 1875 
 Légendes avers et revers.
 25 Kori d’or au nom de la reine VICTORIA 1863.      (4,68 g)     

■  Fr 1279                                                  Superbe.   200 / 220 €

152 INDE - MEWAR UDAIPUR Maharanas d’Udaipur
 1777-1949 
 Légende Nagari avers « ami de Londres » et revers.
 Mohur or. (1825-1915)      (10,94 g)     

■  Fr 1326                               Haut relief. Superbe.   450 / 500 €

153 INDE - MYSORE - KANTHIRAVA NARASARAJA 
 12e Maharadja
 1638 - 31 juillet 1659 
 La déesse Vishnu ou Narasimba assise. R/. Légende (globules).
 Fanam d’or .      (0,34 g)     

■  Fr 1336                                                  Superbe.   300 / 350 €

154 INDE - MYSORE - TIPU SAHIB Sultan
 10 décembre 1782 - 4 mai 1799 
 Légendes avers et revers.
 Deux monnaies d’or 
 2 Fanams de Pattan 1197 (1782),
 2 Fanams de Farrukhi 1217 (1792).      (0,37 et 0,39g)     

■  Fr 1352                                                Superbes.   450 / 500 €

155 INDE - MYSORE - KRISHNA WADIYAR III 
 22e Maharadja
 30 juin 1799 - 27 mars 1868 
 Légendes avers et revers entourées d’ un grènetis entre 
 deux cercles linéaires.
 Double-pagode d’or ou 10 Mohur 1218 (1804).    (6,87 g)  

■  Fr 1355/12500$                Très rare. Superbe.   6 500 / 7 000 €
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156 INDE - MYSORE - KRISHNA WADIYAR III
 1799-1868 
 Légendes avers et revers entourées dans un grènetis.
 Pagode d’or ou ¼  Mohur 1217 (1803).      (3,44 g)     
 ■  Fr 1356                           Flan irrégulier. Superbe.   300 / 350 €

157 INDE - MYSORE - KRISHNA WADIYAR III
 1799-1868 
 Shiva et Parvati assis de face. Trident. R/. Légende.
 Pagode or.      (3,47 g)     
 ■  Fr 1358                                                  Superbe.   450 / 500 €

158 INDE - TRAVANCORE  
 VISAKHAM TIRUNAL RAMA VARMA V
 1057-1062 (1880-1885) 
 Coquillage dans une couronne de feuillage. 
 R/. Légende en 3 lignes dans une couronne de feuillage.
 Double-pagode d’or (Tulabharam).      (5,13 g)     
 ■  Fr 1414                                   Rare. Superbe.   1 800 / 2 000 €

159 INDE - TRAVANCORE - RAMA VARMA V
 1057-1062 (1880-1885) 
 Coquillage dans une couronne d’olivier. 
 R/. Légende en 3 lignes dans une couronne de chêne.
 ¼ Pagode d’or (Tulabharam)      (0,61 g)     
 ■  Fr 1417                                         Rare. Superbe.   800 / 900 €

INDE HOLLANDAISE

160 INDE - COCHIN Raja   1675-1814 
 Caractères hindous. 
 R/. Animal et rangées de globules.
 Deux monnaies d’or : Rasi fanam 1740.      
 (0,37 et 0,24 g)     
 ■  Fr 1504                                              Très beaux.   100 / 120 €

COMPAGNIE DES INDES FRANÇAISES

161 SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XV   1715-1774 
 Vishnu debout de face entre deux femmes. 
 R/. Champ granuleux orné d’un croissant.
 Pagode d’or ou Yanaon. Pondichéry.      (3,45 g)     
 ■  Lecompte 34                 Rare. Décentré. Superbe.   600 / 700 €

INDE ANGLAISE

162 INDE - BENGALE - SHAH ALAM II Empereur mongol
 1760-1806 
 Légendes avers et revers 
 (rosace = marque de la Compagnie des Indes).
 Mohur de 16 Roupies d’or 1202 (1787). Murshidabad.  (12,36 g)     
 ■  Fr 1537                                 Très beau/Superbe.   800 / 900 €

163 INDE - BENGALE - SHAH ALAM II Empereur mongol
 1760-1806 
 Légendes avers et revers 
 (rosace = marque de la Compagnie des Indes).
 ¼ mohur 1204 (1789). Murshidabad.      (3,09 g)     
 ■  Fr 1539                                 Très beau/Superbe.   300 / 350 €
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164 INDE - BOMBAY - SHAH ALAM II Présidence
 1825-1831 
 Légende avers (couronne et 4 points) et revers (étoile).
 Mohur d’or (1241) 1825. Surat. 
 Contremarques sur la tranche.      (11,60 g)     
 ■  Fr 1563                                         Rare. Superbe.   800 / 900 €

165 INDE - BOMBAY - SHAH ALAM II Présidence
 1825-1831 
 Légende avers (couronne et étoile) et revers.
 Panchia ou ⅓ mohur d’or (1241) 1825. Surat.      (3,84 g)     
 ■  Fr 1565                                         Rare. Superbe.   450 / 500 €

166 INDE - BOMBAY Banque centrale
 vers 1925 
 Couronne dans une couronne de feuillage. H.M.MINT BOMBAY. 
 R/. Dans le champ lisse : ONE TOLA FINE -996-.
 Jeton d’or dentelé ou Tola d’or (mohur) non daté. 
 Émission privée.      (11,66 g)     
 ■  KM 196A                                      Rare. Superbe.   300 / 350 €

COMPAGNIE DES INDES ANGLAISES

167 INDE - MADRAS - Présidence GEORGE II
 1727-1760 
 Trois personnages debout de face. R/. Champ granuleux.
 Pagode d’or (1750).      (3,41 g)     
 ■  Fr 1575               Flan éclaté à la frappe. Superbe.   200 / 250 €

168 INDE - MADRAS - Présidence GEORGE III
 1760-1820 
 Gopura (entrée de temple). R/. Vishnu assis de face.
 Double-pagode d’or (1810).      (5,90 g)     
 ■  Fr 1582                                                   Superbe.   300 / 350 €

169 INDE - MADRAS - Présidence GEORGE III
 1760-1820 
 Gopura (entrée de temple). R/. Vishnu assis de face.
 Pagode d’or (1810).      (20,95 g)     
 ■  Fr 1583                                                Très beau.   120 / 150 €

170 INDE - MADRAS - Présidence GEORGE III
 1760-1820 
 Légende perse avers au nom ALAMGIR II 
 (3 juin 1754 - 29 novembre 1759) et revers.
 Mohur d’or 1172 an 6 (1817). Arkat.      (11,70 g)     
 ■  Fr 1584                            Très beau/Superbe.   1 800 / 2 000 €

171 INDE - MADRAS - Présidence GEORGE IV
 1820-1830 
 Lion tenant une couronne. Légende anglaise. 
 R/. Légende perse.
 ¼ Mohur d’or non daté (1819/1820).      (2,91 g)     
 ■  Fr 1588                                    Rare. Superbe.   1 000 / 1 200 €

172 INDE - MADRAS - Présidence GEORGE IV
 1820-1830 
 Lion debout sur un écu. Légende anglaise. 
 R/. Légende perse.
 ⅓ Mohur d’or non daté (1819/1820).      (3,89 g)     
 ■  Fr 1590                                          Rare. Superbe.   600 / 650 €
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173 INDE Émission privée de banques - SHAM LAL SEN
 Antilope courant au soleil levant. 
 R/. Valeur au centre entourée la légende 
 SHAM-LAL SEN/FINE 9950/PURE GOLD. 
 Couronne de laurier au pourtour.
 Tola d’or (mohur) non daté. Émission privée.      (11,70 g)     
 ■  Fr 1612                                                   Superbe.   500 / 550 €

EXTRÊME-ORIENT

Le koban est une pièce d’or japonaise ovale de l’époque d’Edo du Japon féodal, équivalente à un ryō, autre ancienne unité monétaire japonaise. C’est un élément 
central du système monétaire du shogunat Tokugawa.
ère Keichō (1601-1695), ère Genroku (1695-1710), ère Hōei (1710-1714), ère Shōtoku (1714), ère Kyōhō (1714-1736), 
ère Genbun (1736-1818), ère Bunsei (1819-1828), ère Tenpō (1837-1858), ère Ansei (1859) et ère Man’en (1860-1867).

174 JAPON - Ère HOEI - NAKAMIKADO 114e Empereur
 27 juillet 1709 - 13 avril 1735 
 Cartouches floraux et cartouches avec inscriptions. R/. Caractère central et une dizaine de poinçons.
 Koban d’or ou Ryo ou Taël de Hoei 1710.      (9,30 g)     
 (60,5 x 32,3 mm)
 ■  Fr 11                                                           Rare. T.B.   1 000 / 1 200 €

175 JAPON - Ère BUNSEI - NINKO TENNO 120e Empereur
 31 octobre 1817 - 21 janvier 1846 
 Cartouches floraux et cartouches avec inscriptions. Champ rainuré.  R/. Caractère central et 2 poinçons.
 Koban d’or 1819.      (13,14 g)     (60 x 30 mm)
 ■  Fr 14                                                                          T.B.   700 / 800 €

176 JAPON - Ères TEMPO - ANSEI et MANEN
 1832-1858 
 Fleur de Paulownia et valeur faciale. R/. Caractères.
 Quatre monnaies d’or rectangulaires : 
 2 Shu (Tempo) Ninko Tenno 1832 (17 x 10 mm), 
 1 Bu (Tempo) 1837 (13 x 8 mm), 
 1 Bu (Ansei) Komei Tenno 1856 (13 x 25 mm),
 2 Bu (Manen) Kaheishi (19 x 12 mm)1868.      (13,06 g les 4)
 ■  Fr p. 597 et 598                                     Superbes.   500 / 600 €

177 JAPON - Ère MANEN - KOMEI TENNO 121e Empereur
 10 mars 1860 - 30 janvier 1867 
 Cartouches floraux et avec inscriptions. Champ rainuré. 
 R/. Caractère central et 3 poinçons.
 Koban d’or 1860.      (3,33 g)     (35 x 20 mm)
 ■  Fr 17                                                    Très beau.   450 / 500 €
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178 JAPON - Ère MEIJI - MUTSUHITO 122e Empereur
 3 février 1867 - 30 juillet 1912 
 Dragon dans un cercle perlé. 
 R/. Bannières en sautoir ornées d’un soleil. 
 En haut, chrysanthème et en bas, fl eur de Kiri.
 10 Yen d’or Meiji 4 (1867+4 = 1871).      (16,63 g)     

■  Fr 46              Petits coups sur la tranche. Très beau.   3 500 / 4 000 €

179 OCCUPATION JAPONAISE DE LA CHINE  
 MANDCHUKUO - Gouverneur puis Empereur PUYI
 18 février 1932 - Août 1945 
 Champ lisse orné de caractères mandchus. Vœu de longévité. 
 R/. Lisse. 24K/1000.
 Taël d’or non daté (1932).      (37,58 g)     
            Quelques petits coups sur la tranche. Très beau.   3 500 / 4 000 €

180 NÉPAL Royaume - TRIBHUVAN BIR BIKRAM  Dynastie RANA
 11 décembre 1911 - 7 novembre 1950 
 Fleur entourée d’une légende dans un carré linéaire. R/. Légende.
 Mohur Ashraphi d’or 1929.      (5,61 g)     

■  Fr 27                                                     Superbe.   450 / 500 €

Mongkut 18 octobre 1804 - 1er octobre 1868 fut roi du Siam (ancien nom de la Thaïlande) de 1851 à sa mort, sous le nom dynastique Rama IV. Il 
ouvrit son pays à l’infl uence étrangère et le sauva de la colonisation en renonçant au Cambodge, au Laos et à la Malaisie. Il a été mis à l’honneur dans le fi lm 
Anna** et le Roi (1946).

                                        181                                                                    182                                                                        183 

181 SIAM (Thailande) - MONGKUT RAMA IV    2 avril 1851 - 1er octobre 1868 
 Monnaie en forme de boulette portant un poinçon représentant le Phra Tao (Pot à eau royal).
 Fuang d’or (⅛ Bath). Bangkok.      (1,93 g)     
 ■  Fr 13                        Rare. Très beau.   450 / 500 €

182 SIAM - MONGKUT RAMA IV  1851-1868 
 Monnaie en forme de boulette portant un poinçon représentant le Phra Tao (Pot à eau royal).
 Fuang d’or (⅛ Bath). Bangkok.      (1,91 g)     
 ■  Fr 12                          Rare. Très beau.   450 / 500 €

183 SIAM - MONGKUT RAMA IV  1851-1868 
 Monnaie en forme de boulette portant deux poinçons représentant la couronne du Siam et un bâton de règne entre C 
 et C inversé.
 Salung d’or (¼ Bath). Bangkok.      (3,61 g)     
 ■  Fr 10                                Rare. Très beau.   300 / 350 €

184 SIAM - CHULALONGKORN RAMA V   1er octobre 1868 - 23 octobre 1910
 5e roi de la dynastie Chakri, fi ls de Rama IV et élevé par Anna* Leonowens 
 gouvernante et professeur d’anglais à la Cour du Siam de 1862 à 1867              
 Son portrait. R/. Armoiries.
 2 Ticals ou Fuang ⅛ Bath d’or non daté (1876).      (2,11 g)     
 ■  Fr 26                                       Rare. Superbe.   1 800 / 2 000 €

185 THAÏLANDE (SIAM) - BHUMIPHOL ADUYADEJ RAMA IX 
 époux de la reine Sirikit**   9 juin 1946 - 13 octobre 2016 
 Portrait de la reine. R/. Initiales de la reine Sirikit**.
 Deux monnaies d’or (36e anniversaire de la reine) : 
 300 Bath (7,68 g) et 150 Bath (3,79 g)1968. 
 ■  Fr 28-29                                                Superbes   350 / 400 €

**Sirikit Kitiyakara est reine consort de Thaïlande de 1950 à 2016, en tant qu’épouse du roi Bhumibol Adulyadej (Rama IX). Après la mort de son 
mari, elle est connue comme la « Reine mère », mère du roi actuel, Rama X. Fille de Nakkhatra Mangala, prince de Chanthaburi II (1897-1953) et de 
Mom Luang Bua Kitiyakara (1909-1999), arrière-petite-fi lle du roi de Siam Chulalongkorn (Rama V), fi liation qu’elle partageait avec son époux, mort 
le 13 octobre 2016 après soixante-dix ans de règne. 
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            Le Annam est la partie centrale de l’actuel Viêt Nam et n’a jamais fait 
            partie de la Chine, elle en était moralement très proche et c’est la langue
            chinoise qui y était  utilisée pour les documents officiels et la frappe des 
            monnaies. Frappées sur ordre del’empereur Thieu Tri dès son ascension
            au trône pour être distribuées aux dignitaires du pays, ces monnaies ont 
            presque toutes été refondues en raison de leur poids d’or. Il ne subsiste que
            très peu d’exemplaires de ces monnaies du Annam.
            Le nguyên est une période cosmique qui compte 129 600 ans, au terme
            de laquelle tout est absorbé par le Chaos, d’où émerge à nouveau la
            matière. Le nguyên est  aussi la période de 60 ans qui au Vietnam comme 
            en Chine correspond au siècle.

Ce Jardin impérial couvrait environ 8.000 m2. Il était situé autrefois au nord de la Cité 
pourpre interdite (Tu Câm Thành), en face de Thai Binh Lâu (bibliothèque royale) et à côté 
du Théâtre royal Duyêt Thi Duo

Extraits de l’ouvrage de Albert SCHROEDER Annam, Études Numismatique. Paris, 1905, page 423.

Pour les philosophes chinois, l’éternité de la matière est un dogme fondamental ; le monde a toujours existé et existera toujours, roulant dans un 
cercle sans fin d’évolutions successives. Une période de chaos succède à l’éclosion ou à l’épanouissement des êtres ; et, après une durée de 129.600 
ans, tout sera de nouveau englouti dans le chaos qui épargnera cependant les éléments d’une nouvelle reconstitution. Ère Thieu tri (1841-
1847). Le nom est extrait de la phrase suivante : « Thuân thieu Nghiêu cu’c tri ». La cérémonie d’investiture de ce souverain fut accomplie 
par un Ambassadeur, magistrat judiciaire « An sat su’ » de la province de « Koàng si » nommé « Bao thanh ». 
… Chaque période de l’évolution cosmique (illustrée par le n° 190 du présent catalogue) est appelée « Nguyên » ou la Grande année, 
« Thai tuê », qui est représentée par la figure d’un cadran formé de 12 subdivisions, « hôi ». Dans le premier « hôi », le Ciel « Càn » ouvre le 
chaos ou grand réceptacle. à la deuxième heure « su’u » la Terre, « Khôn », apparaît à son tour. De leur union féconde doivent sortir tous les 
êtres de l’univers, dont l’homme à la troisième heure « dan ». Lorsque le ciel et la terre, dans leur révolution, atteignent le onzième « hôi (tuât) », 
c’est la fin de l’homme et de tout ce qui existe entre le ciel et la terre. à la fin de la douzième heure « ho’i », les ténèbres sont à leur dernier degré 
de densité. Et voilà une fin du monde. Puis la grande période « Nguyên », recommence, une ère nouvelle s’ouvre. Les idées du philosophe sont 
ainsi résumées : « Nhât nguyên là môt cai khi » … le ciel et la terre viennent d’apparaître. 
page 155
Les Trois Abondances (n° 189 du présent catalolgue) sont la grande prospérité, la longue vie et de nombreux fils, symbolisés par le vase à 
parfums, le brule-parfums et le vase à fleurs. Le vase à fleur contient l’eau lustrale, consacrée à la prière, et les fleurs d’offrande, dont les anges 
jonchaient le sol. Ces trois emblèmes sont bouddhiques, les offrandes consistant en parfums et en fleurs. Les bouddhistes connaissent l’usage 
de l’eau bénite qu’ils employent en lustrations pendant les offices et dont ils aspergent  les fidèles en manière de bénédiction. L’eau parfumée, 
répandue chaque jour sur le dessus de la tête du Bouddha, constitue ensuite l’eau lustale. Les fleurs de frangipanier sont chères au Bouddha et 
la fumée aromatique du santal lui est agréable. 
Comme chez les chinois et les japonnais, les symboles annamites varient dans leur compositions mais ils sont toujours au nombre de huit appelés 
bat bao « les huit précieux » : la gourde d’immortalité, la corbeille fleurie, la flûte et le chasse-mouche réunis, l’éventail en feuille, la pierre 
musicale, la guitare, l’étui de livres et les tablettes littéaires.
Le trou central carré représente la terre, symbole emblématique de la « yoni », la divine énergie féminine.
Le sceptre et la swastika (voir n° 188). Le sceptre « Nhu’y = à vos souhaits » est devenu un symbole de paix et de prospérité. 
Génénralement en matière précieuse (jade, or ou laque rouge) … il est agité… pour en obtenir les effets magiques. Il est accompagné du signe 
« van » en forme de swastika, c’est dans ce cas dix mille souhaits de toutes sortes formés pour leur possesseur. 
Ère Tu’ du’c (1847-1883). Ce souverain, privé de postérité, adopta trois de ses neveux (enfants de deux de ses frères) en vue de conjurer 
les prédictions de « Ông trang Trinh ». Il aurait dit : « dans la chaîne des montagnes, vous prospérerez pendant dix mille générations » mais il 
aurait ajouté que sa prospérité ne règnerait que pendant quatre générations. Or, l’empereur Tu’ du’c fut le quatrième souverain de souche royale 
et n’eut pas d’enfants de ses diverses femmes. 
Le culte des ancêtres. Les philosophes chinois enseignent que deux âmes sont attribuées à l’homme : l’âme raisonnable et intelligente et après 
la mort… l’âme animale ou sensitive. De cette croyance est venue l’institution des tablettes (n° 194) des ancêtres défunts (thân chû) que l’on 
voit au temple de Confucius. Ces tablettes en bois sont composées d’un socle carré et d’une planchette… Le socle carré représente la terre qui a 
reçu la semence et émet un arbre élevant vers le ciel le nom du défunt…la planchette … figure le ciel. Le culte des ancêtres était représenté par les 
symboles suivants : les pierres musicales (khanh), la guitare « ti ba » (voir le n° 193 du présent catalogue) et la guitare « do’n tranh ». Ces 
pierres musicales et ces luths étaient placés à la partie supérieure de la salle du temple des ancêtres ou au-dessus des degrès qui y conduisaient. 
Lorsque l’on frappe … les pierres musicales ou qu’on agite…les cordes de ces deux espèces de luths, et que les sons de ces instruments alternent 
avec les voix des chanteurs, on dit que les mânes des ancêtres arrivent.
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186 ANNAM (Viêt Nam) - THIEU TRI 
 3e Empereur de la Dynastie Nguyên
 14 février 1841 - 4 novembre 1847 
 Huit caractères chinois. « Tout le peuple aura confi ance ». 
 R/. Dragon de face. Trou carré central.
 2 ½ Tien d’or ou Yulang non daté.      (9,09 g)     

■  Fr 14 ; Schroeder cf. 247 
          Très rare. Patine rouge. Très beau/ Superbe.   3 000 / 3 200 €

187 ANNAM - THIEU TRI
 1841-1847 
 Quatre caractères chinois. Thieu tri thông bao. 

R/. Le soleil à l’orient et la lune à l’occident dans un ciel nuageux. 
 Deux caractères nhi nghi. Trou carré au centre.
 2 Tien d’or non daté (1847).      (8,02 g)     

■  Fr 15 ; Schroeder cf. 251 
            Très rare. Patine rouge. Très beau/Superbe.   5 000 / 5 500 €

188 ANNAM - THIEU TRI
 1841-1847 
 Deux caractères chinois. Thieu tri. 
 R/. Sceptre Nhu’y (à vos souhaits) et swastika van (dix mille). 
 Tien d’or ou van tho nhu’ y non daté.      (3,69 g)     

■  Fr 20 ; Schroeder 288 
                     Très rare. Patiné. Très beau/Superbe.   2 000 / 2 500 €

189 ANNAM - THIEU TRI
 1841-1847 
 Deux caractères. Thieu tri. 
 R/. Tam de. Les Trois Abondances. Vase à parfums hu’o’ng bon, 
 brûle-parfums hu’o’ng lo’, vase à fl eurs hoa binh symbolisent 
 la richesse, la prospérité, la longévité.
 Tien d’or non daté.      (4,32 g)     
 ■  Fr 27 ; Schroeder 295 
            Très rare. Patine rouge. Très beau/Superbe.   2 000 / 2 500 €

190 ANNAM - THIEU TRI
 1841-1847 
 Quatre caractères chinois. Thieu tri thông bao. 
 R/. Les nuages, les vagues écumantes et les symboles cosmiques. 
 Deux caractères. Nhât nguyên. Trou carré au centre.
 Tien d’or non daté.      (3,67 g)     
 ■  Fr 28 ; Schroeder 250 
           Très rare. Patiné. Très beau/Superbe.   3 000 / 3 200 €

191 ANNAM - TU DUC 
 4e Empereur de la Dynastie Nguyên
 4 novembre 1847 - 17 juillet 1883 
 Quatre caractères chinois. Tu du’c thông bao. 
 R/. Tu My « les Quatre perfections ». Le Soleil, la Lune, les étoiles*. 
 Dessous, la mer, trois arbres de longévité sur les trois montagnes 
 enchantées « séjour des génies ».
 4 Tien d’or (½ piastre) non daté.      (14,89 g)     
 ■  Fr 39                              
 Très rare. Trace de nettoyage. Très bel exemplaire.   6 500 / 7 000 €

* La constellation du cœur, composée de trois étoiles, correspond à l’étoile Antarès et aux étoiles du scorpion. D’après l’astrologie chinoise, Antarès symbolise 
le fi ls du ciel, l’étoile de gauche l’héritier présomptif  et l’étoile de droite les fi ls de femmes de second rang.

Très rare. Trace de nettoyage. Très bel exemplaire.   6 500 / 7 000 €
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192 ANNAM - TU DUC     1847-1883 
 Soleil au centre de quatre caractères chinois Tu du’c thông bao et 
 entouré d’un décor polylobé et globulaire. 
 R/. Soleil entouré par un dragon entre deux caractères chinois 
 long van. Même décor.
 5 Tien d’or non daté.      (10,98 g)     
 ■  Fr 45 ; Schroeder cf. 371 
     Très rare. Infimes coups sur la tranche. Superbe.   3 000 / 3 500 €
 Monnaie comparable à celles du Trésor de Huë. 
 
 cf. Le Trésor de Huë : Une face cachée de la colonisation de l’Indochine par François Thierry. Paris, 2014.
 Au cours du XIXe siècle, la dynastie impériale vietnamienne, les Nguyên, a thésaurisé dans son palais de Huë une quantité inimaginable de lingots et de 

pièces d’or et d’argent. En proie à des troubles, le Tonkin est mis sous tutelle par la France en 1883 malgré l’opposition de la Chine. L’empereur Tu Duc 
meurt la même année, son successeur est assassiné, de même que le successeur du successeur !

193 ANNAM - TU DUC     1847-1883 
 Soleil au centre de quatre caractères chinois Tu du’c thông bao. 
 R/. Instrument de musique (guitare ou Tiba).
 Tien d’or bas non daté.      (3,84 g)     
 ■  Fr cf  49 ; Schroeder cf. 387
                    Très rare. Patine rouge. Superbe.   1 800 / 2 000 €

194 ANNAM - TU DUC     1847-1883 
 Soleil au centre de quatre caractères chinois Tu du’c thông bao. 
 R/. Écritoire ou tablettes des ancêtres défunts.
 Tien d’or bas non daté.      (3,69 g)     
 ■  Fr cf  49 ; Schroeder cf. 387 
                              Très rare. Patine rouge. Superbe.   1 800 / 2 000 €

195 VIÊT NAM - THANH THAI
 1889-1907 
 Cartouche portant 6 caractères entouré de dragons. 
 R/. Cartouche portant 4 caractères entouré de dragons.
 Décoration du mérite de l’Ordre de KIM KHANH du Viêt Nam (2e degré) 
 créé par l’empereur THANH THAI (1889-1907).  
 Elle est constituée de deux plaques d’or finement soudées en forme de gong rituel et décorée de deux dragons affrontés, 
 de nuages, de fleurs et de perles enflammées. Au centre, caractères idéogrammes : 
 « Nht Hng Kim Khánh ». Il manque la passementerie.  (11,45 g)     71,14 x 42,61 mm
  Très rare. Deux trous d’accroche de la passementerie d’origine. 
                   Patine rouge. Superbe.   1 200 / 1 500 €
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196 VIÊT NAM - SAIGON - KIM THANH
 1920-1945 
 Dans chaque angle : TT encerclé. 
 Dans le champ : légende KIM THANH/SAIGON-HONG 

KONG/HANOI-PNOMPENH/ OR PUR suivie de 17 caractères 
chinois.

 Plaque rectangulaire uniface en or de 1 Luöng ou 
 once de Kim Thanh non daté (1920-1945).  
 (15,65 g)      93,16 x 35,49 mm
 ■  Lecompte 327
                                           Très rare. Superbe.   700 / 750 €

197 VIÊT NAM - SAIGON - TIN HANH     1920-1945 
 Entre les gueules de deux dragons, cercle portant le monogramme TH / OR PUR/TIN HANH/6 caractères chinois/

THIEN TUC XICH KIM. Dessous, SAIGON dans un cartouche.
 Plaquette rectangulaire en repoussé en or pur de ⅛ Luöng non daté (1920-1945). 
 (3,79 g)     69,69 x 32,33  mm
 ■  Lecompte 329/2         Très rare. Traces de pliure. Très beau.   300 / 350 €

198 VIÊT NAM - SAIGON - TIN HANH     1920-1945 
 Entre les gueules de deux dragons, cercle portant le monogramme TH / OR PUR/TIN HANH/6 caractères chinois/

THIEN TUC XICH KIM. Dessous, SAIGON dans un cartouche.
 Plaquette rectangulaire en repoussé en or pur 1/10 Luöng.      (4,86 g)     74,80 x 38,96 mm
 ■  Lecompte 329/1             Très rare. Traces de pliures. Très beau.   300 / 350 €

199 TONGA Royaume - SALOTE TUPOU III 
 fille de George Toupu II et son épouse Lavinia 
 5 avril 1918 - 16 décembre 1965 
 Portrait de la reine. R/. Armoiries et devise de la reine.
 Deux monnaies d’or : 
 ½ Koula (16,36 g) la reine en pied 1962,
 ¼ Koula (8,16 g) portrait de la reine 1962.         
 ■  Fr 2 et 5                                             Superbes.   950 / 1 000 €
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Très bel ensemble de décorations, d’insignes militaires et civils

PHALÉRISTIQUE   
 

La phaléristique est la science qui a pour objet l’étude des ordres de chevalerie et de leurs décorations.

Origine du mot : La phalère était une petite parure métallique, généralement circulaire, sur laquelle était gravée ou ciselée une figure en relief. 
« Les personnes de distinction en portaient sur la poitrine, comme ornement. C’était pour les soldats une décoration militaire que décernaient 
leurs chefs […]». On retrouve également cet élément sur les harnachements des chevaux dans l’Antiquité. Ces phalères remises aux légionnaires 
romains pour leurs actes de bravoure ou les campagnes auxquelles ils avaient participé victorieusement se portaient accrochées sur la cuirasse.
Les ordres de chevalerie apparaissent au XIVe siècle afin de révéler l’esprit chevaleresque et la chevalerie. 
Une décoration est une distinction honorifique remise en reconnaissance d’un service militaire à l’origine puis civil. C’est un insigne métallique 
« croix » qui se porte appendu à un ruban. Leur diversité révélait les modes de vie et les métiers de nos ancêtres. Ces décorations militaires 
honoraient le courage individuel, la fidélité et la bravoure des soldats. Chaque titulaire forçait l’admiration de tous.
En France, leur histoire fait revivre les régimes successifs depuis Louis XIV. 

L’Ordre royal et militaire de Saint-Louis. Créé par Édit Royal le 9 avril 1693, par Louis XIV afin de récompenser la vertu, le 
mérite et les services rendus avec distinction dans les armées du Roi. Les seules obligations pour rentrer dans l’ordre étant de pratiquer la 
religion catholique, d’avoir servi dans les Armées de terre et de mer en qualité d’officier durant 10 années. L’insigne de sa création (1693) à 
sa suppression (1830) ne varia jamais. Les modèles que l’on trouve sont ceux de l’Ancien Régime (avant 1792) et ceux de la Restauration 
(1814-1830). Rétabli en 1815 par Louis XVIII, cet Ordre ne fut pas dissous mais cessa d’être attribué à partir de juillet 1830. 
Celui qui est présenté aujourd’hui date de la Restauration et se distingue par la présence de la cire rouge qui maintient le centre et d’autre part, la 
croix, les lis et les centres sont plus plats. Le motif  qui soutient l’anneau est plus simple, les extrémités des pointes sont pommetées. Les poinçons 
de contrôle sont de la période de 1819 à 1838.

L’Ordre du Lys. La décoration du Lys fut créé par ordonnance le 26 avril 1814 par « Monsieur », Comte d’Artois (futur Charles X) 
pour récompenser les troupes de la Garde nationale de Paris jusqu’en 1830. Les gardes nationaux devaient prêter le serment suivant : « Je jure 
fidélité à Dieu et au Roi pour toujours ». Il existe environ 600 modèles. La décoration fut décernée également aux fonctionnaires des diverses 
administrations, fonctionnaires publics, chefs d’administration, aux notables, aux membres de la députation, aux unités de l’armée dont les corps 
et détachements eurent l’honneur de passer sous les yeux du roi, aux officiers supérieurs et généraux, etc... Bref, la Décoration du Lys, parfait 
symbole monarchique, fut très largement distribuée.

L’Ordre National de la Légion d’Honneur. Le premier ordre national français créé par Bonaparte le 29 Floréal An X (20 mai 1802) 
pour récompenser les « services éminents » à la Nation. Devise : Honneur et Patrie. 
Par son prestige, cet Ordre a survécu à tous les changements de régimes politiques et s’il a traversé plus de 200 ans d’histoire, chacun va marquer 
les croix de signes spécifiques permettant la datation. 
On distingue neuf types d’insignes et cinq grades 
(Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier et Grand-Croix).

La première promotion fut annoncée le 24 septembre 1803 
et la première distribution d’insignes eut lieu le 14 juillet 1804 
aux Invalides et fut immortalisée par le tableau de Jean-Baptiste
Debret (1768-1848). 

(Tableau exposé au Château de Versailles).

Les poinçons sur l’anneau de suspension permettent de peaufiner la datation.
Un poinçon est une marque officielle appliquée par le fabricant d’un objet en métal précieux pour en garantir le titre et l’origine. Il s’agit souvent 
des initiales de l’orfèvre ou d’un symbole, voire une combinaison des deux. En France, la « garantie » du métal précieux a été mise en place par 
les rois par des étapes successives, amenant à la création des maisons communes de la corporation, chargées de garantir le taux de métal précieux. 
Colbert refond cette réglementation, qui est elle-même revue à la Révolution française pour aboutir le 10 mai 1838 au système actuel : un poinçon 
« de responsabilité » (celui du fabricant ou de l’importateur pour les ouvrages) et un poinçon « de titre » (garantie de la valeur du métal par l’État 
ou son délégataire pour l’or, l’argent ou le platine). 

Les Plaques de Grand-Croix
Tout comme pour les insignes pendants, les plaques ont évolué depuis la création de l’Ordre. Les plaques du Premier Empire portent l’aigle 
impériale (la tête tournée à gauche) entourée de la devise Honneur et Patrie.
Le modèle qui est proposé ici dans son écrin d’origine frappé aux armes impériales date du Second Empire et porte l’aigle impériale la tête 
tournée vers la droite.
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à la suite des insignes de la Légion d’Honneur, nous proposons des épaulettes et contre-épaulettes dorées de tenue d’apparat d’Officier 
d’Infanterie et dragonne de Petite Tenue.  Elles sont présentées dans le coffret de transport en carton vert portant la marque de la célèbre Maison 
HERARD fournisseur de l’armée au n° 2 rue du Bouloi à Paris. 

Suivrons six insignes d’ordres étrangers : Danemark, Espagne, Italie, Vatican et Maroc.

 Au Danemark, l’Ordre de Dannebrog fut fondé en 1219 par le roi Waldemar II pour récompenser le mérite civil et militaire, les 
actes de dévouement et les services rendus au roi. L’ordre fut rétabli le 12 octobre 1671. Jusqu’en 1909, la chancellerie ne remettait officiellement 
que des plaques en broderie. Par la suite, le Président de la République remit des plaques métalliques plus flatteuses. (poinçon de la maison 
Michelsen). Le « danneborg » est le nom donné au drapeau rouge et blanc du Danemark.

 En Espagne, l’Ordre royal militaire de Saint-Ferdinand fut fondé le 31 août 1811 à Cadix et confirmé par le roi Ferdinand 
VII après la chute de Napoléon le 19 janvier 1815. Cet insigne était réservé exclusivement aux militaires notamment aux militaires français 
ayant participé à la campagne d’Espagne de 1823.

 En Italie - Deux-Siciles, l’Ordre royal de François Ier, roi des Deux Siciles, a été instauré le 28 septembre 1829 pour 
récompenser les lauréats de Sciences, Arts et Lettres, de la fonction publique, l’Agriculture, le Commerce et l’Industrie.

 En Italie - Toscane, l’Ordre de Saint-Joseph, civil et militaire, a été institué en 1807 par Ferdinand III grand-duc de Toscane 
(1790-1801 et 1814-1824) et grand-duc de Wurtzbourg (1806-1814). L’ordre a été transformé en un ordre dynastique toscan en 1817. Il 
est donné en récompense pour services envers la culture toscane et à la maison grand-ducale.

 Au Vatican, l’Ordre de Saint-Sylvestre et de l’Éperon d’or a été créé le 31 octobre 1841 par le pape Grégoire XVI. A 
l’origine, le pape Sylvestre a institué en 332 l’Ordre de l’Éperon d’or qui peu à peu a subi des modifications. Il devient l’Ordre de l’Éperon d’or 
et de la Milice dorée en 1559 avec Pie IV. Celui-ci a été supprimé en 1841 par Grégoire XVI et remplacé par l’Ordre de Saint-Sylvestre et 
de l’Éperon d’or.

 Au Maroc, l’Ordre du Ouissam Alaouite, destiné à récompenser les mérites civils et militaires, fut fondé par le Sultan Moulay 
Youssef  le 11 janvier 1913 sous le nom de « Ouissam alouite Chérifien » qui devait remplacer l’Ordre de Ouissam Hafidien. Le parasol 
chérifien est le symbole du pouvoir du Sultan.

Chacun de ces précieux insignes a une histoire, une valeur personnelle pour leur beauté et leur symbole. Ils iront rejoindre d’autres ordres et 
d’autres décorations dans d’autres collections sous la responsabilité d’autres propriétaires.

ORDRE royal et militaire de SAINT-LOUIS 
1693-1830

  

200 Étoile d’Officier de l’Ordre de Saint-Louis en or. 
 (époque Restauration).
 Croix émaillée de blanc sur les deux faces aux extrêmités 
 bouletées et cantonnée de quatre lis. Le centre de l’avers 
 est manquant (fixation à la cire rouge), il représente Saint 
 Louis en pied entouré de la légende : LUD.M.INST.1693
 (Ludovicus Magnus Instituit 1693). 
 R/. Le centre sur fond émaillé rouge porte une épée 
 flamboyante qui traverse une couronne de laurier émaillée 
 vert nouée de blanc. Au pourtour la devise sur un fond 
 émaillé bleu : BELL (ICAE) VIRTUTIS PRAEM(IUM) 
 « Récompense du courage guerrier ». Anneau strié. 
 Ruban de soie moirée écarlate de couleur sang agrémenté 
 d’un noeud. Poinçon sur le lis de suspension : tête de coq.
 (12,75 g) 14,08 mm et 19,63 mm avec l’anneau.
  Centre de l’avers manquant. Légers éclats d’émaux. Rare. 
                                                         T.B./Très beau.   350 / 400 €
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ORDRE DU LYS
1814-1830

  

201 Lys d’argent (sans ruban).
 Fleur de lis épanouie surmontée d’une couronne et d’un anneau de suspension. 

Poinçon : faisceau du licteur.
 (4,85 g) 15,20 mm et 29,78 mm avec la couronne et l’anneau.
                               Finement ciselé. Très beau.   100 / 120 €

ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Premier Empire 1802-1814

  

202 Étoile de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur en argent émaillé
 pointes NON pommetées, centres en or. 
 3e type (à partir du 1er avril 1808 à 1813). Modèle réduit.
 Au centre à l’avers, tête laurée de l’empereur à gauche entourée de la légende 

NAPOLEON EMPEREUR DES FRANÇAIS sur fond émaillé bleu. Au centre du 
revers, l’aigle impériale entourée de la légende HONNEUR ET PATRIE sur fond 
émaillé bleu. Couronne de suspension articulée et surmontée d’un globe crucigère. 
Anneau rainuré. Sans ruban. Pas de poinçon.

 (5,60 g) 23,24 mm et 47,28 mm avec la couronne et l’ anneau.
  Légers éclats aux émaux blancs et verts. 
                               Centres superbes. Très beau.   1 000 / 1 200 €
  

                                                                                                                                                                                                       204

                                                                       203

        

203 Étoile de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur en argent émaillé, pointes pommetées, centres en or. 
 4e type (vers 1813 à 1815). Ruban moiré écarlate de couleur sang.
 Au centre à l’avers, tête laurée de l’empereur à droite entourée de la légende NAPOLÉON EMPEREUR DES FRANÇAIS 

sur fond émaillé bleu. Au centre du revers, l’aigle impériale entouré de la légende HONNEUR ET PATRIE sur fond 
émaillé bleu. Couronne de suspension articulée et surmontée d’un globe crucigère. Anneau lisse. Poinçon sur le lien à 12h.

 (19,22 g) 39,69 mm et 73,38 mm avec la couronne et l’anneau.
                           Légers éclats aux émaux blancs et verts. Centres superbes. Très beau.   1 000 / 1 200 €
  

                                                                                                                                                                                                       204

                                                                       203

                                                                                                                                                                                                       204
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204 Étoile de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur en argent émaillée, pointes pommetées, centres en or,
 anneau lisse poinçonné au faisceau du licteur. 
 4e type (vers 1813). Réduction. Nœud écarlate de couleur sang.
 Au centre à l’avers, tête laurée de l’empereur à gauche entourée de la légende NAPOLÉON EMPEREUR DES FRANÇAIS 

sur fond émaillé bleu. Au centre du revers, l’aigle impériale entouré de la légende HONNEUR ET PATRIE sur fond 
émaillé bleu. Couronne de suspension articulée et surmontée d’un globe crucigère. Anneau lisse. Poinçon sur l’anneau : 
hure de sanglier.

 (1,39 g) 12,08 mm et 21,06 mm
                                Légers éclats aux émaux blancs et verts. Centres superbes. Très beau.   120 / 150 €

ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
1ère Restauration 1814-1815

  

205 Étoile de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur en argent 
 émaillé, pointes pommetées, centres en or. 
 Modèle réduit (20mm). Sans ruban.
 Au centre à l’avers, buste lauré d’Henri IV à droite entouré de la légende 
 HENRI IV ROI DE FR . ET DE NAV. Au centre du revers, trois lis 
 couronnés entourés de la légende HONNEUR ET PATRIE. 
 Couronne articulée surmontée d’un lis et anneau de suspension rainuré. 
 Anneau rainuré.
 (4,31 g) 21,24 mm et 40,12 mm avec la couronne et l’anneau.
                  Éclats d’émaux blancs et verts. Centres superbes.   220 / 250 €
  

206 Étoile de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur en argent 
 émaillé, pointes pommetées, centres en or. Sans ruban.
 Au centre à l’avers, buste lauré d’Henri IV entouré de la légende 
 HENRI IV ROI DE FRANCE ET DE NAVA sur fond émaillé bleu. 
 Au centre du revers, trois lis couronnés entourés de la légende 
 HONNEUR ET PATRIE sur fond émaillé bleu . 
 Couronne articulée surmontée d’un globe crucigère. Anneau lisse.
 (7,40 g) 25,94 mm et 50,28 mm avec la couronne et l’anneau.
                   Éclats d’émaux blancs et verts. Centres superbes.   300 / 350 €

MONARCHIE DE JUILLET 
Louis-Philippe Ier 1830-1848

  

207 Étoile de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur 
 (taille réduite) en argent émaillé, pointes pommetées, centre en or. 
 Ruban moiré écarlate de couleur sang.
 Au centre à l’avers, buste d’Henri IV entouré de la légende HENRI IV 
 sur fond émaillé bleu. Au revers, deux drapeaux tricolores en sautoir 
 entourés de la légende HONNEUR ET PATRIE et deux branches de 
 laurier sur fond émaillé bleu. Couronne articulée surmontée d’un globe 
 crucigère. Anneau de suspension rainuré. Poinçon sur le lien : tête de lièvre.
 (7,47 g) 27,61 mm et 56,07 mm avec la couronne et l’anneau.
                          Éclats d’émaux blancs , verts et bleus.   200 / 250 €
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208 Étoile de Commandeur de l’Ordre de la 
 Légion d’Honneur en or émaillé, pointes 
 pommetées, centre en or. Ruban moiré 
 écarlate de couleur sang à rosette.
 Au centre à l’avers, buste d’Henri IV entouré 
 de la légende HENRI IV et de deux branches 
 de laurier sur fond émaillé bleu. Au revers, 
 deux drapeaux tricolores en sautoir entourés de
 la légende HONNEUR ET PATRIE et deux 
 branches de laurier sur fond émaillé bleu. 
 Couronne articulée surmontée d’une boule par 
 laquelle passe l’anneau de suspension rainuré. 
 Poinçon sur le lien : tête de bélier.
 (19,12 g) 47,42 mm et 74,92 mm avec la couronne 
 et l’anneau.
       Infimes éclats. Superbe.   1 500 / 1 800 €
  

209 Étoile de Chevalier de l’Ordre de la 
 Légion d’Honneur en argent émaillé, pointes 
 pommetées, centre en or. 
 Ruban moiré écarlate de couleur sang.
 Au centre à l’avers, buste d’Henri IV entouré de la 
 légende HENRI IV ROI DE FRANCE ET DE 
 NAV sur fond émaillé bleu. Au revers, deux 
 drapeaux tricolores en sautoir entourés de 
 la légende HONNEUR ET PATRIE et deux 
 branches de laurier sur fond émaillé bleu. 
 Couronne articulée surmontée d’une boule par 
 laquelle passe l’anneau de suspension rainuré. 
 Poinçon : tête de lièvre.
 (19,62 g) 48,86 mm et 81,36 avec la couronne et 
 l’anneau.
                       Éclats d’émaux blancs et verts.
                     Centres superbes.   400 / 450 €
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SECOND EMPIRE 
1852-1870

  

210 PLAQUE de dignitaire GRAND CROIX en 
 argent de l’ordre de l’Ordre de la Légion 
 d’Honneur du fabricant OUIZILLE 
 LEMOINE / LEMOINE FILS rue duphot 
 n° 7 Paris. (1850-1854). 
 Écrin d’origine octogonal recouvert de chagrin 
 noir avec le couvercle doré aux armoirie.
 Croix en argent aux branches ciselées en pointes 
 de diamant pommetées et cantonnée de rayons. 
 Centre en deux parties représentant l’aigle 
 impériale non couronnée debout sur un foudre 
 (tête à droite) et entourée de l’inscription 
 HONNEUR ET PATRIE. Plaque signée au dos 
 par le joaillier de l’Ordre de la Légion d’Honneur. 
 Poinçon : hure de sanglier.
 (84,36 g) 92,88 mm 
                                     Parfait état.   1 200 / 1 500 €

IIIe RÉPUBLIQUE
8 novembre 1870

  

211 Étoile de Commandeur de l’Ordre de la 
 Légion d’Honneur en or émaillé, pointes 
 pommetées, centre en or. Ruban moiré 
 écarlate de couleur sang à rosette.
 Au centre à l’avers, tête de Cérès entourée de la 
 légende REPUBLIQUE FRANÇAISE *1870* sur 
 fond émaillé bleu. Au revers, Deux drapeaux 
` tricolores en sautoir entourés de la légende 
 HONNEUR ET PATRIE et deux branches de 
 laurier. Couronne ovale de feuilles de laurier et de 
 feuilles de chêne surmontée d’une boule par 
 laquelle passe l’anneau de suspension lisse. 
 Poinçon : tête d’aigle.
 (19,16 g) 46,20 mm et 72,76 mm avec l’ anneau.
                       Éclats d’émaux blancs , verts et bleus.
                            Centres superbes.  1 000 / 1 200 €

  

SECOND EMPIRE 
1852-1870

SECOND EMPIRE 
1852-1870
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212 Étoile de Chevalier de l’Ordre de la 
 Légion d’Honneur en argent émaillé, 
 pointes pommetées, centre en or. 
 Ruban moiré écarlate de couleur sang.
 Au centre à l’avers, tête de Cérès entourée 
 de la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 *1870*  sur fond émaillé bleu. Au revers, 
 deux drapeaux tricolores en sautoir entourés 
 de la légende HONNEUR ET PATRIE et 
 deux branches de laurier. Couronne ovale de 
 feuilles de laurier et de feuilles de chêne 
 surmontée d’une boule par laquelle passe 
 l’anneau de suspension lisse. 
 Poinçon : tête d’aigle.

(21,16g) 46,31 mm et 73,77 mm avec 
 l’anneau. A été beaucoup portée. 
 Nombreux éclats d’émaux. Beau.  180 / 200 €

213 Épaulette avec frange fi xe (20 cm x 6 cm)
   Contre-épaulette (sans frange) en 
   passementerie dorée de Tenue 
   d’Apparat d’Offi cier d’Infanterie, 
   doublure de feutre noir, boutons dorés 
   ornés d’une grenade. 
   Dragonne à pompon doré (10 cm) 
   de Petite Tenue.
   Deux grenades en laiton (7 cm) et 
   Deux paires de deux boutons en 
   passementerie dorée reliés par un cordon. 
   Boite de transport d’origine (verte et 
   lien marron beige) de la Maison 
   HERARD 2 rue du Bouloi Paris. 
                          Très bon état.   450 / 500 €

   photo du lot 213 taille réduite
  

213
   Contre-épaulette (sans frange) en 
   passementerie dorée de Tenue 
   d’Apparat d’Offi cier d’Infanterie, 
   doublure de feutre noir, boutons dorés 
   ornés d’une grenade. 
   Dragonne à pompon doré (10 cm) 
   de Petite Tenue.
   
   
   passementerie dorée reliés par un cordon. 
   Boite de transport d’origine (verte et 
   lien marron beige) de la Maison 
   HERARD 2 rue du Bouloi Paris. 
                          Très bon état.   450 / 500 €

   photo du lot 213 taille réduite
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DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES

DANEMARK - ORDRE DE DANNEBROG 
fondé par WALDEMAR II en 1219 et rétabli par CHRISTIAN V le 12 octobre 1671

                                  *

214 Plaque de Commandeur de 1ère classe en argent cruciforme à pointes de diamant bordée d’un liseret émaillé
 rouge (80,67 x 63,94 mm ; 48,55 g). 
 Dans son écrin d’origine vert au nom de J/ Godet & Sohn Hof  - Juwemiere, Berlin Schossfreifeit n° 4. 
 Plaque en broderie du même type. 
 (86,14 mm x 71,28 mm ; 9,13 g).
 Au centre de la plaque en argent : Monogramme et devise en or ciselée, W couronné pour le roi Waldemar fondateur 
 de l’ordre en 1219 et légende GUD OG KON GEN (Dieu et le Roi) aux extrémités de la croix etau revers on peut 
 lire : GODET IN BERLIN dans un cartouche creux. 
 Suspension par épingle basculante. Écrin d’origine vert foncé, intérieur de velours de soie noir et satin. (Début XXe siècle). 
 La plaque en cannetille d’argent et clinquants rouges est plus ancienne et représente les mêmes inscriptions à l’avers et sur
 le revers en fi ne peau se trouve une inscription manuscrite* à la plume à l’encre noire. 
 Écrin d’origine rouge lisseret doré, intérieur de velours de soie rouge et satin.

              Superbe état de conservation.   600 / 700 €

ESPAGNE - ORDRE ROYAL MILITAIRE DE SAINT-FERDINAND 
fondé le 31 août 1811 par les Cortes générales réfugiées à Cadix et 

confi rmé après la chute de Napoléon Ier le 19 janvier 1815 
par le roi FERDINAND VII et réservé uniquement aux militaires.

  

215 Étoile de Chevalier de 1ére classe en or émaillée blanc 
 aux extrémités doubles pommetées. 
 Anneau de suspension rainuré. Ruban sang et or.
 Au centre, pastille ornée de la statue en pied de Ferdinand et 
 entourée de la légende AL MERITO MILITAR sur un fond 
 émaillé bleu. Au revers deux globes terrestres couronnés et 
 entourés de la légende AL REY Y LA PATRIA sur fond 
 émaillé bleu. Anneau de suspension rainuré. Ruban sang et or.

(9,51 g) 36,60 mm /49,48 mm avec l’anneau de suspension 
 rainuré.
                                           Quelques éclats blancs et bleus. 
                                                Très beau.   1 500 / 2 000 €
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ITALIE - DEUX SICILES 
ORDRE ROYAL DE FRANÇOIS Ier

instauré par FRANÇOIS Ier 
le 28 septembre 1829 

  

216 Étoile en or (mat et brillant) émaillée blanc 
 cantonnée de quatre fl eur de lis. Couronne 
 fi xe et double-anneau de suspension. 
 Boite au nom du Joaillier-Orfèvre Maison 
 Haute-Ogez Galerie Vivienne n° 30 à Paris.
 Au centre, pastille portant F.I. couronnés dans 
 une couronne de chêne. 
 Au pourtour, légende : DE REGE OPTIME 
 MERITO sur un fond émaillé azur. 
 Au revers, FRANCISCVS.I.INSTITVIT. 
 MDCCCXXIX dans une couronne de chêne.

(62,40 g) 51,11 mm et 95,01 mm avec l’anneau 
 de suspension
                                Superbe.   2 500 / 3 000 €

ITALIE - TOSCANE - ORDRE DE 
SAINT-JOSEPH 

institué en 1807 par FERDINAND III
(1769-1824) 

Grand-duc de Wurztbourg et Grand-duc de Toscane. 

  

217   Étoile de Chevalier en or émaillée blanc aux 
extrémités doubles pommetées. Sans ruban. Écrin 
d’origine au nom de l’Orfèvre J. F. BAUTTE ET 
Cie A GENEVE, rouge à liserets doré, épousant 
la forme de la décoration. Intérieur de velours de 
soie blanc-crème et satin.
Au centre, pastille en représentant Saint-Joseph en 
pied entouré de la légende UBIQUE SIMILIS sur 
fond émaillé rouge. Couronne surmontée d’un globe 
crucigère avec anneau de suspension. Rayons d’émail 
rouge. 
Au revers, la pastille d’or porte S J / F / 1807.
(32,70 g) 58,77 mm et 90,46 mm avec la couronne et 
l’anneau.
          Superbe.   3 000 / 3 500 €

  

217   
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VATICAN - ORDRE DE L’ÉPERON D’OR
a été fondé le 31 octobre 1841 par le pape GRÉGOIRE XVI 

en l’honneur du Pape Sylvestre qui avait institué l’ordre de l’éperon d’or en 336. 

218 Étoile de Chevalier en or émaillée blanc et bleu. 
 Sans ruban. 
 Écrin d’origine rouge doré aux fers, intérieur de velours 
 de soie pourpre et satin.
 Au centre, pastille rayonnante figurant le portrait de Saint-
 Sylvestre sur fond d’émail azur et entouré de la légende 
 SANCTVS.SILVESTER.PONT.MAX. 
 Au revers, date MDCCCXLI sur fond d’émail azur et 
 entouré de la légende GREGORIUS.XVI.RESTITVIT. 
 Au niveau de la branche inférieure, éperon en or.
 (26,88 g) 51,45 mm et 69,15 avec l’anneau de suspension.
                                              Superbe.   3 000 / 3 500 €

MAROC 
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE

créé par le Sultan MOULAY YOUSSEF le 11 janvier 1913 
sous le Protectorat français

  

219 Étoile de Commandeur en argent. Écrin d’origine
 marron, intérieur de velours noir. 
 Poinçon français : tête de sanglier de la maison Arthus
 Bertrand.
 Au centre, inscription en arabe « Sa Majesté Youssoufienne » 
 sur fond émaillé rouge et au revers le parasol chérifien symbole
 du pouvoir du Sultan. Couronne de laurier émaillée vert.
 Suspension couronne de laurier et anneau lisse. Ruban moiré
 orange à rosette. Poinçon sur la bélière : tête de sanglier.
 (17,87 g) 41,83 mm et 71,68 mm avec les palmes et l’anneau.
                                  Superbe/Très beau.   100 / 120 €
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MONNAIES et MÉDAILLES APPARTENANT À DIVERS AMATEURS

MONNAIES ANTIQUES 
grecques, gauloises, romaines

en or, en électrum, en argent, en bronze

220 CALABRE - TARENTE     315-302 
 Cavalier galopant à droite, armé de deux javelines transversales 
 et d’un bouclier de la main gauche, brandissant une javeline de 
 la main droite . ΣA sous le cheval. R/. Taras nu, chevauchant un 
 dauphin à droite, tenant un arc et une flèche de la main gauche et 
 une autre flèche de la main droite tendue. 
 Dans le champ, TARAΣ/ I-HPR.
 Nomos ou didrachme d’argent.      (7,85 g)     
 ■  Vlasto 630                                          Très beau.   450 / 500 €

221 ROYAUME DE MACÉDOINE  
 DÉMÉTRIUS POLIORCÈTE     306-283 
 Victoire, dite de Samothrace, debout sur une proue de navire. 
 R/. Légende : ΔHMHTPIOY BAΣ-IΛEΩΣ. Poséidon 
 nu brandissant un trident. Monogrammes dans le champ.
 Tétradrachme d’argent.      (16,82 g)     
 ■  Pozzi 955 ; Newell 94 ; Lockett 1386
                               Rare. T.B./Très beau.   1 000 / 1 200 €

222 PÉONIE - PATRAOS
 340-315 
 Tête laurée d’Apollon. R/. Cavalier armé terrassant un ennemi.
 Tétradrachme d’argent.      (12,64 g)     
 ■  Pozzi 989 ; SNG ANS 1031                         T.B.   300 / 350 €

223 CORINTHE     405-345 
 Tête d’Athéna coiffée d’un casque corinthien. 
 De part et d’autre, une palmette et un dauphin. 
 R/. Pégase volant à droite.
 Statère d’argent.      (8,51 g)     
 ■  Ravel 680                                            Très beau.   350 / 400 €

224 DIVERS ANTIQUES
 Lot de sept monnaies antiques en argent : 
 2 deniers de la République Romaine Baebia et Flaminia ; 3 tétroboles de Marseille au lion ; 
 2 oboles à la tête d’Apollon.      (17,03 g les 7) 
                B. et Beaux.   80 / 100 €

225 GAULE
 Lot de deux monnaies gauloises en électrum ou métal saucé: 
 Aulerci Éburovices (Évreux) hémistatère à la joue tatouée (3,03 g) DT 2397 
 Leuci (Toul) quart de statère dit « aux arcs de cercle » (1,45 g) cf  DT 185.       
          Beaux.   500 / 550 €
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226 GAULE
 Lot de deux quarts de statère gaulois uniface.  (3,27 g les 2)
     Beaux.   200 / 220 €
227 GAULE - NEMAUSUS Nîmes
 Deux têtes adossées, Auguste à droite tête nue et à gauche celle 
 d’Agrippa avec la Couronne rostrale d’or, suprême récompense
 pour ses exploits militaires. à l’exergue : IMP DIVI F (Imperator
 Divi Filius - Empereur Fils du divin). Cette inscription rappelle 
 que Jules César, qui avait adopté Auguste, avait été divinisé à sa 
 mort. R/. Crocodile à droite enchaîné à un palmier incliné à droite. 
 Le palmier est orné de bandelettes fl ottantes à droite et de deux 
 autres à gauche, d’une couronne de chêne à gauche. à partir de son
 pied poussent deux rejetons à gauche et à droite. Dans le champ les 
 inscriptions : COL NEM (Colonia Nemausus - Colonie de Nîmes).
 Dupondius (moyen bronze) équivalant à deux as frappé en 
 l’an 1 de notre ère.      (12,25 g)     
          Multifrappe à l’avers. Corrosion au revers. T.B.   80 / 100 €
   

228 RÉPUBLIQUE ROMAINE  
 HOSIDIA C. Hosidius C.f. Geta    64 avant J.-C. 
 Buste diadémé et drapé de Diane. GETA / III VIR. 
 R/. Le sanglier Calydonien transpercé d’une fl èche et attaqué par un 
 chien.  C.HOSIDI C F.
 Denier d’argent.      (3,64 g)     
 ■  Crawford 407/2 ; Bab Hosidia 1                     T.B.   80 / 100 €

229 ROME Lot de trois monnaies romaines : 
 Denier fourré d’Auguste ; Sesterce de Commode ; Antoninien de Trajan Dèce.              Beaux.   45 / 50 €

230 VALENTINIEN Ier Flavius Valentinianus
 26 février 364 - 17 novembre 375 
 DN VALENTINI-ANVS PF AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé
 à droite. 
 R/. RESTITVTOR- REI PVBLICAE. L’empereur debout de face,
 tenant un étendard et un globe nicéphore. Sur l’étendard, une croix. 
 à l’exergue, •ANTI•·.
 Solidus frappé à Antioche.      (4,51 g)     
 ■  Cohen 24 ; RIC 2b
  Flan large. Beau portrait. Léger graffi ti au revers. 
                           Trace de nettoyage. Très beau/T.B.   400 / 450 €

MONNAIES FRANÇAISES
mérovingiennes, carolingiennes, royales et féodales

en or et en argent
231 MÉROVINGIENS Imitation de Justinien
 Buste drapé. R/. Victoire debout.
 Tiers de sou d’or.      (1,35 g)      Paillé. Beau. T.B.   100 / 120 €

232 MÉROVINGIENS - ÉVÊCHÉ DE PARIS
 675-750 
 Buste à droite coiffé d’un chapeau constitué d’un grènetis. 
 Au pourtour : [PARISI]VS. R/. Croix latine supportant un 
 omega inversé et des pendentifs, cantonnée de globules.
 Denier d’argent de Ratbertus (730-744).      (0,87 g)     
 ■  Belfort 3427                               Rare. Très beau.   200 / 250 €
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233 MÉROVINGIENS - MARSEILLE
 700-750 
 Buste à gauche, les cheveux dans une résille. R/. Croix ornée 
 d’un double chrisme sur deux degrès et accosté de V-II.
 Denier d’argent.      (1,18 g)     
 ■  Belfort 3054 et suivants              Rare. Très beau.   200 / 250 €

234 MÉROVINGIENS Monnaie indéterminée
 VIIIe siècle 
 Monogramme : AVD ou AND ou AVND (I couché). 
 R/. Monogramme : VIR?
 Denier d’argent tardif  de transition 
 (fin mérovingien - début carolingien).      (1,15 g)     
                                            Inédit. Très beau.   350 / 400 €

235 CAROLINGIENS - CHARLEMAGNE
 9 octobre 768 - 28 janvier 814 
 CARLVSREXFR. Croix cantonnée de quatre croissants. 
 R/. BITVRICAS Monogramme de KAROLVS.
 Denier d’argent de Bourges.      (1,78 g)     
 ■  Prou 729 ; Dep 175              Rare. Très beau.   1 000 / 1 200 €

236 CAROLINGIENS - CHARLEMAGNE      768-814 
 CARLVSREXFR. Croix sans cantonnement. 
 R/. TOLVSA. Monogramme de KAROLVS.
 Denier d’argent de Toulouse.      (1,59 g)     
 ■  Prou 801 ; Dep 993          Rare. Flan voilé. T.B.   800 / 1 000 €

237 CAROLINGIENS - LOUIS LE PIEUX  fils de Charlemagne      
 28 janvier 814 - 20 juin 840 
 HLVDOVVICVSIMP. Croix cantonnée de quatre globules. 
 R/. XPISTIANO RELIGIO. Temple.
 Denier d’argent au Temple.      (1,44 g)     
 ■  Prou 987 ; Dep 1179       T.B.   180 / 200 €

238 CAROLINGIENS - CHARLES LE CHAUVE 
 petit-fils de Charlemagne     Août 843 - 6 octobre 877 
 GRATIAD-IREX. Monogramme de KAROLVS. 
 R/. ++CVRTISASONIEN. Croix dans un grènetis.
 Denier d’argent de Curtisasonien 
 ou Courcessin ou Courgeon.      (1,52 g)     
 ■  Prou 408 ; Dep 375              Très bel exemplaire.   280 / 300 €

239 CAROLINGIENS - CHARLES LE CHAUVE     843-877 
 CARLVSREXFR. Croix dans un grènetis. 
 R/. METXVLLO. Monogramme de KALOLVS.
 Denier d’argent de Melle.      (1,75 g)     
 ■  Prou 699 ; Dep 627                             Très beau.   100 / 120 €

240 ROYALES FRANÇAISES
 Lot de deux monnaies d’argent de Philippe IV le Bel : 
 Gros tournois à l’O rond, le L tridenté (4,11 g)
 Maille tierce à l’O rond (0,31 g).             Très beaux.   180 / 200 €
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241 ROYALES FRANÇAISES ET FÉODALES
 Lot de sept monnaies en argent et billon : 
 Denier de Saint Martin de Tours, Denier de Philippe II pour Laon, Denier tournois de Louis VIII/IX, 
 Blanc guénar de Charles VI, Petit blanc au K de Charles VII, Quart d’écu d’Henri III 1582 Rennes, 
 Double-gros de Philippe le Hardi.                     Beaux et T.B.   80 / 100 €

242 ROYALES FRANÇAISES ET FÉODALES
 Lot de six monnaies françaises en argent : 
 Denier de Provins, Blanc au K de Charles V, Blanc guénar de Charles VI,
 Demi-écu de Louis XIII 1643 Paris, Quart d’écu à la mèche courte de Louis XIV 1644 Paris, 
 Écu aux lauriers de Louis XV 1738 Bayonne.                          Beaux.   80 / 100 €

243 FÉODALES - DUCHÉ DE SAVOIE
 Lot de quatre monnaies en argent et billon : 
 Amédée VIII (1416-1440) Oboli di Bianchetto Dy 2698 ;  Louis Ier (1440-1465) Parpaiolle ou Double-blanc Dy 1705 ;  

Emmanuel Philibert (1553-1580) Blanc 1570 Chambéry Dy 2888 ;  Charles Emmanuel (1580-1630) Gros de 6 sols 
 Dy 2886.                                Beaux et T.B.   350 / 400 €
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MONNAIES FRANÇAISES
royales, féodales en or et en argent

de PHILIPPE IV LE BEL à la CONSTITUTION
  

244 LOUIS IX Saint Louis
 3 novembre 1226 - 25 août 1270 
 LVDOVICVS. REX. Légende extérieure : + BNDICTV: SIT: NOME:
 DNI: NRE: DEI: IhV. XPI. Louis roi/Que le nom de notre seigneur Jésus Christ
 soit béni. Croix dans un grènetis. 
 R/. + TVRONV.S. CIVIS Cité de Tours. Châtel tournois surmonté d’une 
 croisette. Douze lis au pourtour.
 Gros tournois d’argent à l’O rond, non daté (après 1266).      (4,13 g)     
 ■  Dy 190D                                   Flan régulier. Très beau.   200 / 220 €

245 PHILIPPE IV le BEL 2e fils de Philippe III
 5 octobre 1285 - 29 novembre 1314 
 Le roi couronné assis de face sur un trône orné de têtes de lion, tenant 
 une fleur de lis et un sceptre fleurdelisé. Polylobe cantonné d’annelets au
 pourtour. R/. Croix feuillue cantonnée de quatre lis dans un quadrilobe 
 anglé et tréflé.
 Masse d’or (1ère émission 10 janvier 1296).      (6,47 g)     
 ■  Dy 208 ; Fr 254                     Spécimen de flan régulier. Monnaie rare. 
                                                     Très bel exemplaire.   8 000 / 10 000 €

246 PHILIPPE IV le BEL     1285-1314 
 Le roi couronné assis de face sur un trône orné de têtes de lion, accosté 
 de deux lis et tenant une fleur de lis et un sceptre fleurdelisé. R/. Croix
 feuillue et tréflée cantonnée de quatre lis.
 Denier d’or « à la Reine » (1305).      (4,14 g)     
  ■  Dy 210 ; Fr 256          Très rare. Flan déformé. Légère rayure à l’avers. 
                                                      T.B./Très beau.   7 000 / 8 000 €

247 PHILIPPE V le LONG 2e fils de Philippe IV le Bel
 19 novembre 1316 - 3 janvier 1322 
 Agneau pascal nimbé détournant la tête vers une bannière au pennon
 fleurdelisé. Marteau sous le R de Ph REX. 
 R/. Croix feuillue et tréflée dans un quadrilobe tréflé et cantonné de 
 quatre lis.
 Agnel d’or (8 décembre 1316).      (4,15 g)     
 ■  Dy 237 ; Fr 260    
                         De flan régulier et large. Superbe.   3 500 / 4 000 €

248 CHARLES IV LE BEL fils de Philippe IV le Bel
 3 janvier 1322 - 1er février 1328 
 Le roi couronné debout de face sous un dais gothique tenant un long
 sceptre fleurdelisé. Légende KOL°REX… 
 R/. Croix feuillue et fleurdelisée dans un quadrilobe tréflé et cantonné
 de quatre couronnelles.
 Royal d’or (16 février 1326).      (4,27 g)     
 ■  Dy 240 ; Fr 261                                        Très beau.   1 000 / 1 200 €

249 PHILIPPE VI de VALOIS fils de Charles de Valois
 1er avril 1328 - 22 août 1350 
 Le roi couronné debout de face sous un dais gothique tenant un long
 sceptre fleurdelisé. Légende : PhS°REX… 
 R/. Croix feuillue et fleurdelisée dans un quadrilobe orné cantonné de 
 quatre couronnelles.
 Royal d’or (2 mai 1328).      (4,21 g)     
 ■  Dy 247 ; Fr 271                                        Très beau.   2 000 / 2 200 €
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250 PHILIPPE VI de VALOIS     1328-1350 
 Le roi couronné assis dans une stalle gothique ornée d’un baldaquin, 
 tenant un sceptre fleurdelisé et la main de justice. à ses pieds, deux lions 
 couchés. R/. Croix feuillue, cantonnée de quatre lis, dans un quadrilobe
 anglé et tréflé.
 Parisis d’or (6 septembre 1329).      (7,02 g)     
 ■  Dy 248 ; Fr 264                                            Très rare. Trace de pliure. 
                  Une monnaie séduisante et superbe.   10 000 / 12 000 €

251 PHILIPPE VI de VALOIS     1328-1350 
 Le roi couronné armé assis sur un trône gothique tenant l’écu de France. 
 Polylobe au pourtour. R/. Croix feuillue et tréflée dans un quadrilobe 
 feuillu et cantonné de quatre trèfles.
 Écu d’or à la Chaise (3e émission 5 janvier 1348).      (4,53 g)     
 ■  Dy 249B ; Fr 270                                      Très beau.   2 200 / 2 500 €

252 PHILIPPE VI de VALOIS     1328-1350 
 Le roi couronné assis dans une stalle gothique tenant un sceptre et la main 
 de justice. à ses pieds, un lion couché. R/. Croix feuillue et fleurdelisée 
 dans un quadrilobe feuillu cantonné 
 de quatre couronnelles.
 Lion d’or (31 octobre 1338).      (4,85 g)     
 ■  Dy 250 ; Fr 265                                         Petites traces sur la tranche. 
                                             Très bel exemplaire.   5 000 / 6 000 €

253 PHILIPPE VI de VALOIS     1328-1350 
 Le roi couronné assis de face sur une chaise curule recouverte d’une 
 draperie et placée sous un dais fleurdelisé. Il tient un sceptre fleurdelisé. 
 R/. Croix feuillue et fleurdelisée dans un quatrilobe tréflé et cantonné 
 de quatre couronnelles.
 Pavillon d’or (8 juin 1339).      (5,09 g)     
 ■  Dy 251 ; Fr 266                               Charmante monnaie de flan large.
                                                        Très bel exemplaire.   7 000 / 8 000 €

254 PHILIPPE VI de VALOIS     1328-1350 
 Le roi couronné assis dans une stalle gothique tenant un sceptre et la main 
 de justice. R/. Croix feuillue cantonnée de quatre couronnelles dans un 
 quadrilobe anglé, feuillu et fleuronné.
 Double- royal d’or (1ère émission 6 avril 1340).      (6,75 g)     
 ■  Dy 253 ; Fr 267               Rare. Flan large. Très beau.   5 000 / 6 000 €

255 PHILIPPE VI de VALOIS     1328-1350 
 Archange Saint-Michel couronné, debout sous un dais gothique, tenant 
 un long sceptre fleurdelisé avec lequel il maintient le dragon gisant à ses 
 pieds. R/. Croix feuillue dans un quadrilobe fleurdelisé et cantonné de 
 quatre couronnelles.
 Ange d’or (2e émission 8 août 1341).      (6,24 g)     
 ■  Dy 255A ; Fr 273                       Très bel exemplaire.   8 000 / 9 000 €

256 PHILIPPE VI de VALOIS     1328-1350 
 Saint-Georges à cheval, en armure, portant un bouclier orné d’une croix,
 et transperçant avec une lance le dragon gisant à ses pieds. Polylobe tréflé 
 au pourtour. R/. Croix tréflée dans un quadrilobe tréflé et cantonné de 
 quatre lis. Lis initial avers et revers.
 Florin Georges d’or (1ère émission 4 février 1341) Angers.      (4,60 g)     
 ■  Dy 257 ; Fr 272
               Type très rare. Flan étroit. Très beau.   16 000 / 18 000 €
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257 PHILIPPE VI de VALOIS     1328-1350 
 Le roi couronné assis de face sur un trône gothique, tenant un long sceptre
 et la main de justice. Polylobe cantonné de trèfles. R/. Croix feuillue et 
 fleurdelisée dans un quadrilobe orné et cantonné de quatre couronnelles.
 Chaise d’or (17 juillet 1346).      (4,74 g)     
 ■  Dy 258 ; Fr 269                Rare. Très beau spécimen.   3 200 / 3 500 €

258 JEAN II le BON fils de Philippe VI de Valois
 22 août 1350 - 8 avril 1364 
 Agneau pascal nimbé détournant la tête vers une bannière au pennon 
 fleurdelisé. Dessous : Ioh REX. Polylobe. R/. Croix feuillue et tréflée 
 cantonnée de quatre lis dans un quadrilobe anglé cantonné de huit lis.
 Mouton d’or (17 janvier 1355).      (4,62 g)     
 ■  Dy 291 ; Fr 280                        Flan large. Très beau.   1 800 / 2 000 €

259 JEAN II le BON     1350-1364 
 Le roi couronné, debout sous un dais gothique, tenant un sceptre court 
 fleurdelisé. R/. Croix fleuronnée et feuillue aux bras incurvés et cantonnée 
 de quatre lis. Polylobe.
 Royal d’or (2e émission 15 avril 1359).      (3,67 g)     
 ■  Dy 293A ; Fr 278                             Rare. Très beau.   1 000 / 1 200 €

260 JEAN II le BON     1350-1364 
 Le roi à cheval au galop brandissant une épée. Il est coiffé d’un heaume
 fermé couronné. Légende : IOhAnnES... R/. Croix feuillue et tréflée 
 dans un quadrilobe fleuronné et cantonné de quatre trèfles.
 Franc à cheval d’or (5 décembre 1360).      (3,77 g)     
 ■  Dy 294 ; Fr 279
                    Flan légèrement déformé et astiqué. Très beau.   500 / 600 €

 Un grand nombre  de « Franc à cheval » fut frappé afin de payer la rançon du roi prisonnier des Anglais lors de la Bataille de Poitiers le 19 septembre 1356. 
La rançon s’élevait à 3 millions d’écus d’or. à l’époque, le mot « franc » signifiait « libre de toute dette ». Jean II le Bon mourut captif  le 8 avril 1364.

261 JEAN II le BON    1350-1364 
 Saint Jean-Baptiste nimbé, debout de face, bénissant et tenant un sceptre. 
 Heaume pointé en fin de légende. R/. Grande fleur de lis épanouie.
 Florin d’or pour le Languedoc (21 février 1360) 
 frappé à Montpellier.      (3,43 g)     
 ■  Dy 246 ; Fr 282                                               Très beau.   500 / 600 €

262 CHARLES V le SAGE fils de Jean II le Bon
 8 avril 1364 - 16 septembre 1380 
 Le roi à cheval au galop brandissant une épée. Il est coiffé d’un heaume 
 bombé fermé couronné. Légende : KAROLVS… 
 R/. Dauphin initial. Croix feuillue dans un quadrilobe orné et cantonné 
 de quatre trèfles. EMPERAT en fin de légende.
 Franc à cheval d’or DAUPHINÉ (3 septembre 1364).      (3,76 g)     
 ■  Dy 359 ; Fr 285                                     Variété rare. T.B.   550 / 600 €

263 CHARLES V     1364-1380 
 Le roi à cheval au galop brandissant une épée. Il est coiffé d’un heaume 
 droit fermé couronné. Légende : KAROLVS… 
 R/. Croix feuillue dans un quadrilobe orné et cantonné de quatre trèfles.
 Franc à cheval d’or (3 septembre 1364).      (3,87 g)     
 ■  Dy 358 ; Fr 285
                               Légèrement décentré. Très beau.   900 / 1 000 €
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264 CHARLES V     1364-1380 
 Le roi couronné et armé debout de face sous un dais gothique. Champ 
 fleurdelisé. Légende : KROLVS... R/. Croix aux bras tréflés cantonnée 
 de deux lis et de deux couronnelles, dans un quadrilobe cantonné de huit 
 lis. Point au centre.
 Franc à pied d’or (20 avril 1365). 
 Trèfle au centre du revers.      (3,76 g)     
 ■  Dy 360A ; Fr 283                                                     T.B.   400 / 450 €

265 CHARLES V     1364-1380 
 Le roi couronné et armé debout de face sous un dais gothique. Champ 
 fleurdelisé. Légende : KAROLVS… R/. Croix aux bras tréflés cantonnée 
 de deux lis et de deux couronnelles, dans un quadrilobe cantonné de huit 
 lis. Annelet au centre.
 Franc à pied d’or (20 avril 1365). 
 Trèfle au centre du revers.      (3,83 g)     
 ■  Dy 360A ; Fr 283
                            Flan déformé,  large et régulier. T.B.   400 / 450 €

266 CHARLES VI le FOL fils de Charles V
 16 septembre 1380 - 21 octobre 1422 
 Écu de France couronné. R/. Croix feuillue et fleurdelisée dans un 
 quadrilobe fleurdelisé et cantonné de quatre couronnelles. Étoile à six
 branches au centre.
 Écu d’or à la Couronne (3e émission 11 septembre 1389). 
 Point 16e et étoile à 6 branches = Tournai.      (3,58 g)     
 ■  Dy 369B ; Fr 291                           Flan large. Très beau.   450 / 500 €

267 CHARLES VI     1380-1422 
 Écu de France couronné. R/. Croix feuillue et fleurdelisée dans un 
 quadrilobe fleurdelisé et cantonné de quatre couronnelles. Molette au 
 centre du revers.
 Écu d’or à la Couronne (3e émission 11 septembre 1389). 
 Molette = Saint Quentin.      (3,95 g)     
 ■  Dy 369C ; Fr 291
                                        Atelier rare. Flan large. Très beau.   450 / 500 €

268 CHARLES VI     1380-1422 
 Écu de France couronné. R/. Croix feuillue et fleurdelisée dans un 
 quadrilobe fleurdelisé et cantonné de quatre couronnelles. Molette au
 centre du revers.
 Écu d’or à la Couronne (3e émission 11 septembre 1389). 
 Molette = Saint Quentin.      (3,96 g)     
 ■  Dy 369C ; Fr 291
                              Atelier rare. Flan large. Très beau.   450 / 500 €

269 CHARLES VI     1380-1422 
 Agneau pascal nimbé détournant la tête vers une bannière. Trois points
  à la base du pennon. Dessous : KF RX. Polylobe. 
 R/. Croix feuillue et tréflée cantonnée de quatre lis dans un quadrilobe
 cantonné de 6 lis, une croisette et troix points.
 Agnel d’or (2e émission 2e type 21 octobre 1417). 
 Point 18e = Paris.      (2,52 g)     
 ■  Dy 372 ; Fr 290                              Flan large. Très beau.   600 / 700 €

270 CHARLES VI     1380-1422 
 Agneau pascal nimbé détournant la tête vers une bannière. Trois points 
 à la base du pennon. °K L/RX°. Polylobe. R/. Croix feuillue et tréflée 
 cantonnée de quatre lis dans un quadrilobe cantonné de huit lis.
 Agnel d’or (2e émission 2e type 21 octobre 1417). 
 Point 4e = Montpellier.      (2,53 g)     
 ■  Dy 372 ; Fr 290                                                        T.B.   400 / 450 €
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271 FLANDRE - COMTÉ - CHARLES LE TÉMÉRAIRE
 15 juin 1467 - 5 janvier 1477 
 KAROLV - SX DEIx - GRAx CO - x FLAND’. 
 Écu écartelé de Bourgogne moderne,  de Bourgogne ancien, de Brabant, 

de Bourgogne ancien et de Limbourg, brochant sur une croix coupant 
la légende. Au centre, écu de Flandre. R/. SAnCTVSx - AnDREAS. 
Saint André nimbé, debout de face, tenant sa croix devant lui.

 Florin d’or de Bourgogne frappé à Bruges. (3,42 g)     
 ■  Fr 189 ; Delm 494 ; B 2266 
                                                       Flan nettoyé. Très beau.   800 / 900 €

Charles le Téméraire se plaçait sous la protection de Saint André qui, pour ne pas être crucifié comme le Christ, avait fait placer la croix de son supplice 
en diagonale. Les florins de Bourgogne de la première émission ne furent frappés que pour le Brabant (Louvain) et la Flandre (Bruges).

272 HENRI VI Roi de France et d’Angleterre
 21 octobre 1422 - 19 octobre 1453 
 L’Archange Gabriel devant la Vierge tenant un parchemin sur lequel on
  lit AVE (descendant). Devant, l’écu de France et l’écu écartelé de France
 et d’Angleterre. R/. Croix latine entre un lis et un léopard dans un polylobe 
 fleurdelisé. Point sous la dernière lettre.
 Salut d’or (2e émission 6 septembre 1423). 
 Léopard = Rouen.      (3,39 g)     
 ■  Dy 443A ; Fr 301                        Trace de monture. T.B.   800 / 900 €

273 HENRI VI Roi de France et d’Angleterre     1422-1453 
 L’Archange Gabriel de face tenant l’écu de France et l’écu écartelé de 
 France et d’Angleterre. R/. Croix latine entre un lis et un léopard.
 Angelot d’or (24 mai 1427). 
 Léopard = Rouen.      (2,27 g)     
 ■  Dy 444 ; Fr 300       Rare. Trace de pliure, petits coups dans le champ. 
          Deux entailles laissant filtrer le jour. Graffiti. Beau.   800 / 1 000 €

274 CHARLES VII le VICTORIEUX
 30 octobre 1422 - 22 juillet 1461 
 Agneau pascal nimbé détournant la tête vers une bannière. Pennon orné 
 d’une croix et trèfle à sa base. °K L/RX°. Polylobe. 
 R/. Croix feuillue et tréflée cantonnée de trois lis et une croisette dans un 
 quadrilobe cantonné de huit lis.
 Agnel d’or (10 novembre 1427). 
 Annelet 4e = Montpellier.      (2,60 g)     
 ■  Dy 452 ; Fr 304                              Rare. Style rude. T.B.   600 / 700 €

275 CHARLES VII     1422-1461 
 Le roi couronné debout de face tenant deux sceptres fleurdelisés. 
 R/. Croix feuillue et tréflée dans un quadrilobe fleurdelisé cantonné de 
 quatre couronnelles. Ponctuation par des étoiles.
 Royal d’or (1ère émission 9 octobre 1429). 
 Point 7e = Angers.      (3,76 g)     
 ■  Dy 455 ; Fr 303                                       Très beau/T.B.   900 / 950 €

 

276 CHARLES VII     1422-1461 
 Le roi couronné debout de face tenant deux sceptres fleurdelisés. Champ 
 fleurdelisé. R/. Croix feuillue et tréflée dans un quadrilobe fleurdelisé et 
 cantonné de quatre couronnelles.
 Royal d’or (1ère émission 9 octobre 1429). Crémieu (?).     (3,82 g)     
 ■  Dy 455 ; Fr 303                            Flan déformé. T.B.   1 000 / 1 200 €
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Très belle suite d’écus et demi-écus d’or depuis Charles VII à Louis XIV
de types variés dont certains très rares (n° 277 à n° 352)

277 CHARLES VII      2e période 1436-1461 
 Écu de France couronné accosté de deux lis couronnés. 
 R/. Croix feuillue cantonnée de quatre couronnelles dans un quadrilobe. 
 O en fin de légende avers et revers.
 Écu à la couronne dit écu neuf  (3e type 2e émission 12 août 1445).
  O = Orléans.      (3,41 g)     
 ■  Dy 511a ; Fr 307                                                      T.B.   450 / 500 €

278 CHARLES VII     1436-1461 
 Écu de France couronné accosté de deux lis couronnés.
 R/. Croix feuillue cantonnée de quatre couronnelles dans un quadrilobe. 
 Couronnelle initiale pointée avers et revers.
 Écu à la couronne dit écu neuf  (3e émission 12 août 1445). 
 Point 16e = Tournai.      (3,49 g)     
 ■  Dy 511b ; Fr 307                                      Flan large.T.B.   350 / 400 €

279 CHARLES VII     1436-1461 
 Écu de France couronné. R/. Croix feuillue.
 Demi-écu d’or à la Couronne (3e émission 20 janvier 1447). 
 Point 18e = Paris.      (1,64 g)     
 ■  Dy 513a ; Fr 308
                           Rare. Flan légèrement ébréché. Très beau.   800 / 900 €
 

280 LOUIS XI le PRUDENT
 22 juillet 1461 - 30 août 1483 
 Écu de France couronné accosté de deux lis couronnés. 
 R/. Croix feuillue cantonnée de quatre couronnelles dans un quadrilobe. 
 B en fin de légende avers et revers.
 Écu d’or à la Couronne (1ère émission 31 décembre 1461). 
 B = Bourges.      (3,42 g)     
 ■  Dy 539 ; Fr 312
                        Frappe vigoureuse et de flan large. Superbe.   800 / 900 €
 

281 LOUIS XI     1461-1483 
 Écu de France couronné accosté de deux lis couronnés. 
 R/. Croix feuillue cantonnée de quatre couronnelles dans un quadrilobe. 
 Nef  en début de légende avers et revers.
 Écu d’or à la Couronne (1ère émission 31 décembre 1461).
 Nef  = Bordeaux.      (3,32 g)     
 ■  Dy 539 ; Fr 312                                              Très beau.   600 / 650 €

282 LOUIS XI     1461-1483 
 Écu de France couronné. R/. Croix feuillue. Nef  initiale avers et revers.
 Demi-écu d’or à la Couronne (31 décembre 1461). 
 Nef  = Bordeaux.      (1,67 g)     
 ■  Dy 540 ; Fr 313                         Très rare. Très beau.   1 800 / 2 000 €

283 LOUIS XI     1461-1483 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. R/. Croix fleurdelisée.
 Écu d’or au Soleil (2 novembre 1475). 
 Point 19e = Saint Lô.      (3,38 g)     
 ■  Dy 544 ; Fr 314                     Trace de pliure. Très beau.   450 / 500 €

284 LOUIS XI      1483-1498 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée. Couronnelle initiale avers et revers.
 Demi-écu d’or au Soleil (1ère émission 11 septembre 1483). 
 Annelet 5e = Toulouse.      (1,76 g)     
 ■  Dy 578 ; Fr 319                                     Rare. Très beau.   750 / 800 €
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285 CHARLES VIII l’AFFABLE
 30 août 1483 - 8 avril 1498 
 Écu de France couronné surmonté d’un Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée. Lis initial avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (2e émission 8 juillet 1494).
 Annelet 8e = Poitiers.      (3,26 g)     
 ■  Dy 575A ; Fr 318                                Très beau.   450 / 500 €

286 CHARLES VIII     1483-1498 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée. Couronnelle initiale et deux points en fin 
 de légende avers et revers.
 Demi-écu d’or au Soleil (1ère émission 11 septembre 1483). 
 Point 18e = Paris.      (1,72 g)     
 ■  Dy 578 ; Fr 319         Trace de pliure. Très beau.   400 / 450 €

287 CHARLES VIII     1483-1498 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée. Lis initial avers et revers.
 Demi-écu d’or au Soleil (2e émission 8 juillet 1494). 
 Annelet 5e = Toulouse.      (1,62 g)     
 ■  Dy 578A ; Fr 319                                Rare. T.B.   200 / 250 €

288 CHARLES VIII     1483-1498 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée. Dauphin initial à l’avers et couronnelle au revers.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné (1er type). 
 Point 2e = Romans.      (3,36 g)     
 ■  Dy 579 ; Fr 322                                                        T.B.   400 / 450 €

289 CHARLES VIII     1483-1498 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil et accosté de deux 
 mouchetures d’hermine couronnées. R/. Croix fleurdelisée cantonnée 
 de quatre mouchetures d’hermine
  couronnées. N oncial en fin de légende avers et revers.
 Écu d’or au Soleil de Bretagne (à partir du 6 avril 1491).
 N et annelet 7e = Nantes.      (3,28 g)     
 ■  Dy 581 ; Fr 320                                              Très beau.   800 / 900 €

290 LOUIS XII le PÈRE DU PEUPLE
 8 avril 1498 - 31 décembre 1514 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée. Lis initial couronné. Nef  et croissant en fin de 
 légende avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (25 avril 1498). 
 Nef  = Bordeaux.      (3,29 g)     
 ■  Dy 647 ; Fr 323                     Trace de pliure. Très beau.   450 / 500 €

291 LOUIS XII      1498-1515 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisé. Lis couronné initial et trèfle en fin de légende avers 
 et revers.
 Écu d’or au Soleil (2 avril 1498). 
 Point 12e et trèfle = Lyon.      (3,34 g)     
 ■  Dy 647 ; Fr 323                         Flan régulier. Très beau.   550 / 600 €

292 LOUIS XII     1498-1515 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil et accosté de deux 
 mouchetures d’hermine couronnées. R/. Croix fleurdelisée cantonnée 
 de quatre mouchetures d’hermine couronnées. Moucheture initiale avers 
 et revers R final au revers.
 Écu d’or au Soleil de Bretagne. R = Rennes.      (3,15 g)     
 ■  Dy 649 ; Fr 327                                        Très beau.   1 000 / 1 200 €
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293 LOUIS XII     1498-1515 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée. Lis couronné initial avers et revers.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné. 
 Point 1er = Crémieu.      (3,40 g)     
 ■  Dy 654 ; Fr 330                                    Très beau. 700 / 800 €

294 LOUIS XII     1498-1515 
 Écu de France couronné soutenu par deux porcs-épics. 
 R/. Croix aux bras trifides cantonnée de deux L et deux 
 porcs-épics. Étoile sous le trèfle final avers et revers.
 Écu d’or aux porcs-épics (19 novembre 1507). 
 Point 12e = Lyon.      (3,36 g)     
 ■  Dy 655 ; Fr 325 
                 Griffure à l’avers. T.B. / Très beau.   900 / 1 000 €

295 LOUIS XII     1498-1515 
 Écu de France couronné, accosté de deux mouchetures d’hermine 
 couronnées. Dessous, porc-épic. R/. Croix fleurdelisée cantonnée de 
 quatre mouchetures d’hermine couronnées. Fer de lance initial entre deux 
 points.
 Écu d’or au porc-épic de Bretagne (2e type). 
 Fer de lance = Nantes.      (3,50 g)     
 ■  Dy 658 ; Fr 329                                        Très beau.   1 000 / 1 200 €

296 LOUIS XII     1498-1515 
 Écu écartelé France-Dauphiné soutenu par deux porcs-épics. 
 R/. Croix aux bras trifides cantonnée de deux L et de deux dauphins.
 Écu d’or aux porcs-épics du Dauphiné. 
 Grenoble.      (3,36 g)     
 ■  Dy 659 ; Fr 330          Défaut de flan. Très rare. T.B.   2 000 / 2 200 €

297 FRANÇOIS Ier le RESTAURATEUR DES LETTRES
 1er janvier 1515 - 31 mars 1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée sans accotement. Croisette initiale et trèfle final.
 Écu d’or au Soleil (1er type 1ère émission 23 janvier 1515).
 Trèfle et point 12e = Lyon.      (3,42 g)     
 ■  Dy 769 ; Fr 336                                              Très beau.   500 / 600 €

298 FRANÇOIS Ier       1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. Légende altérée. 
 R/. Croix fleurdelisée.
 Écu d’or au Soleil.      (3,30 g)     
 ■  cf. Dy 769                                       Faux d’époque. T.B.   450 / 500 €

299 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. Croisette initiale et trèfle 
 en fin de légende. Point entre la 19e et la 20e lettre. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F. Croisette initiale et Point 2e.
 Écu d’or au Soleil.  Point 2e = Romans.    (3,29 g)     
          Pièce hybride de flan modifié très régulier. T.B.   300/ 350 €

300 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés. Croisette initiale 
 et trèfle final avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (2e type 1ère émission 23 janvier 1515).
 Trèfle et point 12e = Lyon.      (3,33 g)     
 ■  Dy 773 ; Fr 342                                              Très beau.   500 / 600 €
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301 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil et accosté de deux fleurs 
 de lis. R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés et de deux 
 couronnelles. Croisette initiale et trèfle final avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (4e type 2e émission 18 mai 1519). 
 Point 13e  et trèfle = Lyon.  (3,41 g)     
 ■  Dy 774 ; Fr 333                                    Variété rare. T.B.   300 / 350 €

302 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F et de deux lis. Trèfle initial et 
 N rétrograde avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (5e type 3e émission 21 juillet 1519). 
 Annelet 5e = Toulouse.      (3,35 g)     
 ■  Dy 775 ; Fr 345                                                    Variété intéressante. 
                                                                           Très beau.   600 / 700 €

303 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F et de deux lis. Croisette initiale 
 entre des points, D et ancre en début de légende avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (5e type 3e émission 21 juillet 1519). 
 Ancre = Bayonne.      (3,36 g)     
 ■  Dy 775 ; Fr 345               Frappe vigoureuse. Très beau.   500 / 600 €

304 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F et de deux lis. Croisette initiale.
 Demi-écu d’or au Soleil (5e type 3e émission 21 juillet 1519). 
 Point 5e = Toulouse.      (1,65 g)     
 ■  Dy 776 ; Fr 346                                     Rare. Très beau.   800 / 900 €

305 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil et accosté de deux F 
 couronnés. R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F et de deux lis. 
 Croisette initiale et A final (André Cybot) avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (7e type 3e émission).
 Point 9e = La Rochelle.     (3,40 g)     
 ■  Dy 778 ; Fr 334
             Type spécial pour La Rochelle. Très beau.   1 000 / 1 200 €
 Collection Gallia n° 137 - Christie’s octobre 1987.

306 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. R/. Légende : PXS… Croix 
 fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés et de deux lis. Croisette 
 initiale et pétoncle en fin de légende avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (8e type 3e émission). 
 Coquille = Dijon.    (3,38 g)     
 ■  Dy 779 ; Fr 343
                    Type spécial pour Dijon. Très beau.   1 000 / 1 200 €
 Collection d’un amateur bourguignon n° 692 - OGN Pierre Crinon 2011.  

307 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil et accosté d’un lis et des 
 lettres G/C. R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés et 
 de deux lis. Croisette initiale avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (9e type) frappé à Gènes (?).      (3,33 g)     
 ■  Dy 780 A ; Fr 335                       Type rare. Très beau.   900 / 1 000 €
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308 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil et accosté d’un lis et de la 
 lettre G. R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés et de 
 deux lis. Croisette initiale avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (9e type) frappé à Gènes (?).     (3,25 g)     
 ■  Dy 780 B ; Fr 335 var.             Type rare. Tréflé. T.B.   1 200 / 1 500 €
 Collection Motte - novembre 1951.

309 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée. Couronnelle initiale et sautoir en début de légende 
 avers et revers.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné. (1er type 1ère émission).
 Point 1er = Crémieu.      (3,29 g)     
 ■  Dy 782 ; Fr 354                                              Très beau.   350 / 400 €

310 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés. Rose initiale 
 entre deux points.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné (2e type 1ère émission).
 Rose = Grenoble.      (2,98 g)     
 ■  Dy 783 ; Fr 355                                                        T.B.   350 / 400 €

311 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné (2e type 1ère émission).
 Grenoble.      (2,43 g)     
 ■  Dy 783 ; Fr 355                                   Flan rogné. Beau.   200 / 250 €

312 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés. Croisette initiale, 
 Rosette et F en fin de légende à l’avers et rosette initiale au revers.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné (2e type 1ère émission). 
 Rosette = Grenoble.      (3,30 g)     
 ■  Dy 783 ; Fr 355                                              Très beau.   450 / 500 €

313 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux couronnelles. Couronnelle et 
 sautoir en début de légende avers et revers.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné (4e type 3e émission). 
 Point 1er = Crémieu.      (3,39 g)     
 ■  Dy 785 ; Fr 357                                              Très beau.   400 / 450 €

314 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux couronnelles. Couronnelle et 
 sautoir en début de légende avers et revers.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné (4e type 3e émission). 
 Point 1er = Cremieu.      (3,39 g)     
 ■  Dy 785 ; Fr 357                                        Décentré. T.B.   400 / 450 €

315 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée d’un F couronné et d’un dauphin. 
 Croisette initiale à l’avers et Rosette initiale au rever. N final avers et revers.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné (5e type 3e émission). 
 Rosette = Grenoble.      (3,38 g)     
 ■  Dy 786 ; Fr 358                       Flan irrégulier. Très beau.   300 / 350 €
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316 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Champ écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Soleil. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux dauphins. Croisette initiale entre
 deux points et R couronné en fin de légende avers et R initial au revers et 
 PL liés en fin de légende.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné (7e type 3e émission). 
 R = Romans.      (3,32 g)     
 ■  Dy 788 ; Fr 359                       Flan irrégulier. Très beau.   500 / 600 €

317 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil et accosté de deux 
 mouchetures d’hermine couronnées. R/. Croix fleurdelisée cantonnée de 
 deux F couronnés et de deux mouchetures d’hermine couronnées. 
 Moucheture initiale entre quatre annelets avers et revers.
 Écu d’or au Soleil de Bretagne (1er type).
 R = Rennes.      (3,32 g)     
 ■  Dy 789 ; Fr 383                      Trace de pliure. Très beau.   400 / 450 €

318 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil accosté d’une moucheture 
 d’hermine couronnée et d’un F couronné. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés et de deux 
 mouchetures d’hermine couronnées. Moucheture initiale entre quatre 
 annelets et R en fin de légende.
 Écu d’or au Soleil de Bretagne (1er type).
 R = Rennes.      (3,26 g)     
 ■  Dy 789 ; Fr 363
                               Type rare. Flan irrégulier. Très beau.   1 000 / 1 200 €

319 FRANÇOIS Ier     1515-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil accosté d’un F couronné 
 et d’une moucheture d’hermine couronnée. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés et de deux 
 mouchetures d’hermines couronnées. Moucheture initiale entre quatre 
 annelets avers et revers. R final au revers.
 Écu d’or au Soleil de Bretagne (2e type).
 R = Romans.      (3,41 g)     
 ■  Dy 790 ; Fr 364                                Rare. Très beau.   1 000 / 1 200 €

320 FRANÇOIS Ier     2e période 31 janvier 1540 - 31 mars 1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. Lettre d’atelier à la pointe 
 de l’écu. R/. Croix fleurdelisée et D à 6h. F et trèfle en fin de légende. 
 Couronnelle initiale avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (11e type 14 janvier 1540).
 D = Lyon.      (3,41 g)     
 ■  Dy 880 ; Fr 347 ; Sb 4856
            Trace de nettoyage. Flan large et régulier. Très beau.   450 / 500 €

321 FRANÇOIS Ier     1540-1547 
 Écu de France couronné. Soleil initial. B pointé à la pointe de l’écu. 
 R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F et de deux lis. Croisette initiale,
 petite croix sous la 2e lettre et B pointé à 6h. 
 Cœur avant IMPERAT = Guillaume de Houppeville.
 Écu d’or au Soleil (12e type 14 janvier 1540). 
 B = Rouen.      (3,33 g)     
 ■  Dy 882 ; Fr 350 ; Sb 4872
                      Type très rare. Traces de monture. T.B.   450 / 500 €
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322 FRANÇOIS Ier     1540-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil et accosté de deux 
 salamandres couronnées. M à la pointe de l’écu. R/. Croix fleurdelisée 
 cantonnée de deux F et de deux salamandres couronnées. M à 6h à l’avers 
 et au revers. Trèfle initial à l’avers et au revers = Jacques I Chambon.
 Écu d’or aux Salamandres (1er type février-mai 1540). 
 M et annelet 4e = Toulouse.      (3,35 g)     
 ■  Dy 884 ; Fr 350 ; Sb 4870
                                          Monnaie rare. Seul atelier pour ce type. 
                                 Flan éclaté à la frappe. Très beau.   3 500 / 4 000 €

323 FRANÇOIS Ier     1540-1547 
 Écu de France couronné accosté de deux salamandres. Soleil initial. H à 
 la pointe de l’écu. R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F et de deux 
 salamandres. Petite croix sous le T de VINCIT. Croisette initiale et H à 
 6h. A final avers et revers = André Cybot.
 Écu d’or aux Salamandres (2e type avril-novembre 1540). 
 H et point 9e = La Rochelle      (3,09 g)     
 ■  Dy 885 ; Fr 350 ; Sb 4868
                                         Seul atelier pour ce type. T.B.   3 500 / 4 000 €
 Collection AM n° 154 - Vinchon juin 2009.

324 FRANÇOIS Ier     1540-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. L à la pointe de l’écu. 
 D = Menault de Mondaco. R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F et 
 de deux lis. L à 6h. Croisette initiale entre quatre points, D et ancre en 
 début de légende.
 Écu d’or au Soleil à la petite croix (1er type). 
 L = Bayonne.      (3,38 g)     
 ■  Dy 886 ; Sb 4860
                     Seul atelier pour ce type. Nettoyée. T.B.   400 / 450 €

325 FRANÇOIS Ier     1540-1547 
 Écu de France couronné. Soleil initial. D à la pointe de l’écu. F final. 
 R/. Croix plaine alesée dans un polylobe feuillu. 
 F en fin de légende = François Guilhem et trèfle.
 Écu d’or à la Croisette (1er type 19 mars 1541). 
 D et annelet 12e = Lyon.      (3,38 g)     
 ■  Dy 889 ; Fr 351 ; Sb 4878
                            Trace de nettoyage. Rayure au revers. T.B.   800 / 900 €

326 FRANÇOIS Ier     1540-1547 
 Écu de France couronné. Soleil initial. A à la pointe de l’écu. 
 R/. Croix plaine et alesée dans un polylobe fleurdelisé. Croisette initiale. 
 Hermine après +XPS = Christophe de Laulne.
 Demi-écu d’or à la Croisette (1er type 19 mars 1541). 
 A et point 18e = Paris.      (1,72 g)     
 ■  Dy 890 ; Fr 352 ; Sb 4880
                                                Monnaie rare. Très beau.   1 800 / 2 000 €

327 FRANÇOIS Ier     1540-1547 
 Écu couronné écartelé aux armes de France et du Dauphiné. Y à la pointe 
 de l’écu. Soleil initial et M final = Claude Mosnier. 
 R/. Croix plaine et alesée dans un polylobe tréflé. Annelet sous la 11e 
 lettre. R couronné en fin de légende.
 Écu d’or au Soleil du Dauphiné à la Croisette (1er avril 1542). 
 R couronné = Romans.      (3,37 g)     
 ■  Dy 894 ; Fr 362 ; Sb 4886
                                      Type très rare. Très beau.   5 000 / 6 000 €
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328 FRANÇOIS Ier Duc de Milan     1540-1547 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. Tête de Saint Ambroise 
 en début de légende et M à la fin. 
 R/. Croix fleurdelisée. Guivre en début de légende.
 Écu d’or au Soleil frappé à Milan.      (3,35 g)     
 ■  Dy 957 ; Fr 707 p.565
                                     Monnaie rare. Très beau.   2 200 / 2 500 €

329 HENRI II fils de François Ier

 31 mars 1547 - 10 juillet 1559 
 Son buste nue-tête, cuirassé à droite. R/. Croix formée de quatre H 
 couronnés, cantonnée de deux croissants et de deux lis. 
 Ciboire = Nicolas de Lisle, millésime en fin de légende et soleil initial.
 Double-henri d’or 1557 (1er type). 
 Point 15e et B = Rouen.      (7,20 g)     
 ■  Dy 971 ; Fr 367 ; Sb 4974
                           Fine rayure à l’avers. Très beau.   4 000 / 4 500 €

330 HENRI II     1547-1559 
 Son buste nue-tête, cuirassé à droite. R/. Croix formée de quatre H 
 couronnés, cantonnée de quatre lis. Millésime et nef  au-dessus d’un 
 croissant en fin de légende = Charles Perreau. Soleil initial.
 Henri d’or 1552 (1er type).
 K et nef  = Bordeaux.      (3,38 g)     
 ■  Dy 972 ; Fr 368 ; Sb 4982 
                       Très rare. Traces de monture. T.B.   1 800 / 2 000 €

331 HENRI II     1574-1559 
 Son buste nue-tête, cuirassé à droite. R/. Croix formée de quatre H 
 couronnés, cantonnée de quatre lis. Millésime et nef  au-dessus d’un 
 croissant en fin de légende = Charles Perreau. Soleil initial.
 Henri d’or 1555 (2e type).
 K et nef  = Bordeaux.      (3,35 g)     
 ■  Dy 972 ; Fr 368 ; Sb 4982                        Très rare. Trace de monture. 
                              Beau portrait. Très beau/T.B.   1 000 / 1 200 €
  
 

332 HENRI II     1547-1559 
 Son buste nue-tête, cuirassé à droite. R/. Croix formée de quatre H 
 couronnés, cantonnée de deux croissants et de deux lis. 
 Ciboire = Nicolas de Lisle, millésime en fin de légende et soleil initial.
 Demi-henri d’or 1553 (1er type).
 Point 15e et B = Rouen.      (1,79 g)     
 ■  Dy 973 ; Fr 369 ; Sb 4978
                   Très rare. Trace de pliure. Très beau.   2 200 / 2 500 €

333 HENRI II     1547-1559 
 Écu de France couronné accosté de deux croissants. Lettre d’atelier à la 
 pointe de l’écu. Soleil initial et millésime en fin de légende. 
 R/. Croix aux bras terminés par un lis et cantonnée de deux H et de deux 
 croissants. Croisette initiale. C des légendes avers et revers sont ornés 
 d’une rose = Claude Rouget.
 Écu d’or aux Croissants (6 février 1552) 
 frappé à Paris au Moulin des Étuves en 1552.      (3,31 g)     
 ■  Dy 976 ; Fr 375 ; Sb 4900
                                         Monnaie extrêment rare. Flan déformé.
                                                            Très beau.   5 500 / 6 000 €
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334 FRANÇOIS II fils d’Henri II
 10 juillet 1559 - 5 décembre 1560 
 Buste du roi Henri II, lauré et portant la cuirasse damasquinée. 
 R/. Légende : (soleil) DVM.TOTVM.COMPLEAT.ORBEM (millésime)  
 Pour qu’il remplisse l’Univers. Croix formée de quatre H couronnés 
 cantonnée de deux croissants et de deux lis. 
 Ciboire = Nicolas de Lisle et millésime en fin de légende.
 Double-henri d’or à l’effigie et au nom d’Henri II 1559 
 (3e type). B = Rouen.      (6,94 g)     
 ■  Dy 1026 ; Fr 377 ; Sb 4984
                      Monnaie rare. Très bel exemplaire.   2 800 / 3 000 €

335 CHARLES IX fils d’Henri II
 5 décembre 1560 - 30 mai 1574 
 Buste lauré et cuirassé du roi Henri II. R/. Croix formée de quatre H 
 couronnés cantonnée de deux lis et de deux croissants. Soleil initial. 
 Ciboire = Nicolas de Lisle et millésime en fin de légende.
 Henri d’or à l’effigie et au nom d’Henri II 1561 (1er type). 
 B = Rouen.      (3,54 g)     
 ■  Dy 1046 ; Fr 377 ; Sb 4986
                                         Monnaie très rare. T.B.   4 500 / 5 000 €
 François II mourut dans la nuit du 4 au 5 décembre 1560, Charles succèda à son frère sous la régence de Catherine de Médicis mais on continua à frapper des 

monnaies à l’effigie d’Henri II jusqu’en 1562.

336 CHARLES VIIII (IX)     1560-1574 
 Écu de France couronné. Soleil initial. Millesime en chiffres romains. 
 R/. Croix aux bras fleurdelisé. Croisette initial : •+•CHRISTVS…. Lettre 
 d’atelier au centre de la croix. Hure de sanglier = Pierre le Grand.
 Écu d’or au Soleil MDLXIIII (1564). 
 H et point 9e = La Rochelle.      (3,33 g)     
 ■  Dy 1057 ; Fr 378 ; Sb 4904                          Très beau.   900 / 1 000 €

337 CHARLES VIIII (IX)     1560-1574 
 Écu de France couronné. Soleil initial. Millesime en chiffres romains. 
 Aiglette entre D et G = Jean de Riberollles. 
 R/. Croix aux bras fleurdelisés. Soleil initial. 
 Légende : CHRISTVS REGNAT VINCIT ET IMPERAT.
 Écu d’or au Soleil MDLXIIII (1564). 
 A = Paris.      (3,37 g)     
 ■  Dy 1057 ; Fr 378 ; Sb 4904                          Très beau.   900 / 1 000 €

338 CHARLES IX     1560-1574 
 Écu de France couronné. Soleil initial. Poinçon : losange portant les lettres 
 DC et Δ. 
 R/. Croix fleurdelisée au centre évidé portant la lettre d’atelier. Croisette
 initiale. Millésime en fin de légende et rose = Jean Dubois.
 Demi-écu d’or au Soleil 1565. 
 I et point 10e = Limoges.      (1,65 g)     
 ■  Dy 1058 ; Fr 379 ; Sb 4906
                                       Rare. Poinçon à l’avers. T.B.   800 / 900 €

339 HENRI III frère de Charles IX
 30 mai 1574 - 2 août 1589 

HENRICVS III D G FRAN ET POLO REX. 1589. 
Légende commençant à 6h.
Henri III, par la grâce de Dieu, roi de France et de Pologne 

 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. Lettre d’atelier à la pointe
 de l’écu. R/. Croix fleurdelisée. Croisette initiale. Couronne d’épine et 
 deux clous en fin de légende = Claude Le Roux.
 Écu d’or au Soleil 1575. 
 B = Rouen.      (3,36 g)     
 ■  Dy 1121A ; Fr 386 ; Sb 4932                           Très beau.   800 / 900 €
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340 HENRI III
 1574-1589 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. Couronne d’épines et deux 
 clous de la passion après POL = Claude Le Roux. 
 R/. Croix fleurdelisée. Croisette initiale. Millesime en fin de légende.
 Écu d’or au Soleil 1587. 
 B = Rouen.      (3,31 g)     
 ■  Dy 1121A ; Fr 386 ; Sb 4932 
                                                  Rare. Flan voilé. Très beau.   550 / 600 €

341 CHARLES X roi de la Ligue, Cardinal de Vendôme
 2 août 1589 - 9 mai 1590 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. Lettre d’atelier à la pointe 
 de l’écu. 
 R/. Croix fleurdelisée. Millésime en fin de légende. Croisette initiale.
 Écu d’or au Soleil 1592.
 B = Rouen.     (3,29 g)     
 ■  Dy 1172 ; Fr 389 ; Sb 4940                    Rare. Très beau. 900 / 1 000 €

 Malgré sa mort en 1590, la Ligue catholique continua à frapper des monnaies au nom de Charles X un peu obstinément jusqu’en 1597.

342 HENRI IV le GRAND descendant du dernier fils de Saint Louis 
 2 août 1589 - 14 mai 1610 
 Écu de France couronné surmonté d’un soleil. Millésime en fin de légende 
 et flamme de feu à la pointe de l’écu = Jean de la Haye. 
 R/. Croix fleurdelisée et lettre d’atelier en cœur. Légende : CHRISTVS… 
 Point 18e avers et revers.
 Écu d’or au Soleil (1er type) 1594. 
 A = Paris.      (3,32 g)     
 ■  Dy 1201A ; Fr 392 ; Sb 4952
                                                       Très rare. Très beau.   4 500 / 5 000 €

343 HENRI IV     1589-1610 
 Écu de France couronné. Trèfle à la pointe de l’écu = Germain Labbé. 
 R/. Légende +XPS REGNAT. VINCIT ET … Croix fleurdelisée. 
 Millésime en fin de légende.
 Demi-écu d’or (sans soleil) 1606. 
 A et point 18e = Paris.      (1,67 g)     
 ■  Dy 1201A2 ; Fr 393 ; Sb 4954
                                                       Très rare. Très beau.   4 500 / 5 000 €

344 HENRI IV     1589-1610 
 Écu de France couronné. Soleil initial. Lettre d’atelier à la pointe de l’écu. 
 F final = Alexandre Bedeau. 
 R/. Croix formée de quatre H fleurdelisés, un quadrilobe en cœur. Soleil 
 initial CHRS :…. et millésime en fin de légende. 
 Annelet 11e avers et revers = marque du graveur.
 Écu d’or au Soleil et aux 4 H 1594. 
 9 = Rennes.      (3,22 g)     
 ■  Dy 1203A ; Fr 394 ; Sb 4960
                                     Type très rare. Très beau.   4 500 / 5 000 €

345 LOUIS XIII le JUSTE fils d’Henri IV et Marie de Médicis
 16 mai 1610 - 14 mai 1643 
 Écu de France couronné. 
 Soleil au-dessus coupant la légende commençant à 6h. Millésime en fin 
 de légende. Ci = Claude de Chevry (graveur) et lézard à la pointe de 
 l’écu = Jehan Gombault (maître de l’atelier). 
 R/. Légende : +CHRISTVS.REGNAT … Lettre d’atelier au centre d’une 
 croix fleurdelisée.
 Écu d’or au Soleil 1615. 
 S = Troyes.      (3,38 g)     
 ■  Dy 1282A ; Fr 398 ; Gad 55           Très rare. Double frappe à l’avers. 
                                                      Très bel exemplaire.   1 000 / 1 200 €
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346 LOUIS XIII     1610-1643 
 Écu de France couronné. Soleil au-dessus coupant la légende commençant 
 à 6h. R/. Légende : + CHRISTVS.REGNAT… Lettre d’atelier au centre 
 d’une croix fleurdelisée. Main = Henri Bonnemain en fin de légende et 
 millésime.
 Écu d’or au Soleil 1636. 
 B = Rouen.      (3,34 g)     
 ■  Dy 1282A ; Fr 398 ; Gad 55
                                            Rare. Flan déformé. T.B.   300 / 320 €

347 LOUIS XIII     1610-1643 
 Écu de France couronné. Soleil initial. R/. Lettre d’atelier au centre d’une
 croix fleurdelisée. Rose initiale = Jean Warin et millésime en fin de légende.
 (rose) CHRISTVS.REGNAT…
 Écu d’or au Moulin 1643. 
 A = Paris (Moulin des Étuves).      (3,37 g)     
 ■  Dy 1282A ; Fr 398 ; Gad 55
                                                    Très bel exemplaire.   700 / 800 €

348 LOUIS XIII     1610-1643 
 Écu de France couronné. Soleil initial. R/. Lettre d’atelier au centre d’une
 croix fleurdelisée. Rose initiale = Jean Warin et millésime en fin de légende. 
 (rose) CHRISTVS.REGNAT…
 Écu d’or au Moulin 1642. 
 A = Paris (Moulin des Étuves).      (3,32 g)     
 ■  Dy 1282A ; Fr 398 ; Gad 55
      Trace de monture et de nettoyage. Flan déformé. Beau.   300 / 350 €

349 LOUIS XIII     1610-1643 
 Écu de France couronné. Soleil initial. Lettre d’atelier à la pointe de l’écu. 
 R/. Croix fleurdelisée. Légende commençant par un C pointé = Pierre II 
 Darly. O pointé et millésime en fin de légende.
 Demi-écu d’or au Soleil 1636. 
 X = Amiens.      (1,47 g)     
 ■  Dy 1283B ; Fr 399 ; Gad 53 ; 
 Sombart « l’Atelier d’Amiens de 1578 à 1772 », p. 228 
     Très rare. Trace de pliure.  Légère rayure au revers. Beau.   700 / 800 €

350 LOUIS XIII     1610-1643 
 Sa tête laurée à droite. Sans baies. 
 R/. Croix formée de huit L couronnés et cantonnée de quatre lis.
 Double-louis d’or 1640. 
 A = Paris.      (13,42 g)     
 ■  Dy 1297 ; Fr 409 ; Gad 59                T.B./Très beau.   2 000 / 2 200 €
    

351 LOUIS XIII     1610-1643 
 Sa tête laurée à droite. Avec baies. R/. Croix formée de huit L couronnés 
 et cantonnée de quatre lis. Étoile en fin de légende.
 Demi-louis d’or mèche longue 1641. 
 A = Paris.      (3,35 g)     
 ■  Dy 1299 ; Fr 411 ; Gad 57
                                                      A été néttoyé. Très beau.   450 / 500 €

352 LOUIS XIV le GRAND fils de Louis XIII et d’Anne d’Autriche
 14 mai 1643 - 1er septembre 1715 
 Écu de France couronné. Soleil en début de légende commençant à 12h.
 Lettre d’atelier à la pointe de l’écu. R/. Croix fleurdelisée. Cloche = 
 Antoine Morodet et millésime en fin de légende.
 Écu d’or au Moulin 1648. 
 X = Amiens.      (3,35 g)     
 ■  Dy 1416A ; Fr 412 ; Gad 232
                       Rare. Trace de pliure. Belle frappe. T.B.   700 / 750 €
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353 LOUIS XIV     1643-1715 
 Tête laurée du roi avec la mèche longue. Point sous la 8e lettre. Fleur de 
 souci = Jean Boin. R/. Croix formée de 8 L couronnés et cantonnée de
 quatre lis. Triangle entre R et S de CHRS.
 Louis d’or à la mèche longue 1649. 
 A = Paris.      (6,70 g)     
 ■  Dy 1422 ; Fr 418 ; Gad 245 
            Infimes traces de monture sur la tranche. Très beau.   600 / 650 €

354 LOUIS XIV     1643-1715 
 Croix formée de huit lis couronnés et cantonnée de quatre lis. Triangle 
 entre le V et le I de LVDOVIC.XIII. D.G.FRAN.ET.NAV.REX. Feuille de 
 laurier initiale = Claude Banot. R/. Écu de France couronné soutenu par 
 deux anges à demi-agenouillés. Légende : DOMINI. ELEGISTI. LILIVM. 
 TIBI. Seigneur, tu as choisi le lis. Millésime entre deux points.
 Lys d’or 1656.      A = Paris.      (4,06 g)     
 ■  Dy 1424 ; Fr 420 ; Gad 233
            Monnaie très rare et recherchée. Flan très légèrement voilé. 
                                                       Très bel exemplaire.   4 000 / 4 500 €

355 LOUIS XIV     1643-1715 
 Tête jeune du roi, les cheveux regroupés sur la nuque. Soleil = Pierre Cheval. 
 R/. Croix formée de huit L couronnés et cantonnée de quatre lis. 
 Tour = Jean Baptiste du Four.
 Louis d’or au buste juvénile 1668. 
 A = Paris.      (6,73 g)     
 ■  Dy 1428 ; Fr 423 ; Gad 247d                       Très beau.   900 / 1 000 €

356 LOUIS XIV     1643-1715 
 Tête âgée et laurée du roi. Bague à trois cabochons = Pierre Paillot et 
 annelet = Edmé Rondot. 
 R/. Écu de France couronné. SIT NOMEN BENEDICTVM Béni soit 
 le nom du Seigneur. Étoile dans un croissant (réformation).
 Louis d’or à l’écu 1690. 
 S couronné = Troyes.      (6,72 g)     
 ■  Dy 1435a ; Fr 429 ; Gad 250
                                Réformation. Atelier rare. Très beau.   900 / 1 000 €

357 LOUIS XIV     1643-1715 
 Tête âgée et laurée du roi. Coquille = Nicolas de Saint Paul. 
 R/. Croix formée de quatre lis couronnés et cantonnée de quatre L. 
 Symbole = Joseph Röettiers.
 Double-louis d’or aux quatre L 1697.
 A = Paris.      (13,22 g)     
 ■  Dy 1439 ; Fr 432 ; Gad 260
            Flan neuf  et retouché à l’avers. Rare. Très beau.   2 800 / 3 000 €

358 LOUIS XIV     1643-1715 
 Tête âgée et laurée du roi. Point 8e. Soleil = Hiérosme de la Guerre. 
 R/. Croix formée de quatre lis couronnés et cantonnée de quatre L. 
 Croissant (réformation).
 Louis d’or aux quatre L 1694. 
 A = Paris.      (6,75 g)     
 ■  Dy 1440 ; Fr 433 ; Gad 252
                         Réformation. Trace de nettoyage. T.B.   450 / 500 €

359 LOUIS XIV     1643-1715 
 Tête âgée et laurée du roi. Chevreau = Joseph Cheuvreau Dumesnil. 
 R/. Croix formée de quatre lis couronnés et cantonnée de quatre L. 
 Croisssant (réformation).
 Demi-louis d’or aux quatre L 1693. 
 I = Limoges.      (3,36 g)     
 ■  Dy 1441 ; Fr 434 ; Gad 240
                                   Réformation. Rare. Très beau.   450 / 500 €
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360 LOUIS XV le BIEN-AIMÉ Arrière petit-fils de Louis XIV
 1er septembre 1715 - 10 mai 1774 
 Buste jeune du roi portant la couronne à l’âge de 9 ans. 
 Trèfle = Jean Faubert. 
 R/. Deux écus de France et deux écus de Navarre couronnés disposés en 

croix cantonnée de quatre lis. Rosette = Georges Röettiers.
 Double-louis d’or de Noailles 1716. 
 A = Paris.      (12,3 g)     
 ■  Dy 1630 (louis) ; Fr 450 ; Gad 344 (louis)
      Flan paillé au revers. Millesime rare.  Superbe.   2 000 / 2 200 €

361 LOUIS XV     1715-1774 
 Buste jeune du roi portant la couronne à l’âge de 9 ans. Point 1er. 
 Trèfle = Jean Faubert. 
 R/. Deux écus de France et deux écus de Navarre couronnés 
 disposés en croix cantonnée de quatre lis. Rosette = Georges Röettiers.
 Double-louis d’or de Noailles 1718. 
 A = Paris.      (12,20 g)     
 ■  Dy 1630 (louis) ; Fr 450 ; Gad 344 (louis)
                         Trace de nettoyage à l’avers. Faiblesse de frappe sur le A.
            Brillant de la frappe au revers. Très beau.   1 800 / 2 000 €

362 LOUIS XV     1715-1774 
 Buste jeune et couronné du roi. Trèfle = Jean Faubert. 
 R/. Deux écus de France et deux écus de Navarre couronnés disposés en 
 croix cantonnée de quatre lis. Rosette = Georges Röettiers.
 Louis d’or de Noailles 1717. 
 A = Paris.      (6,09 g)     
 ■  Dy 1631 (Demi-louis) ; Fr 451 ; Gad 335 (Demi-louis)
                           Très rare. Défaut sur le listel. Trace de nettoyage.
                                                                      Très beau.   1 800 / 2 000 €

363 LOUIS XV     1715-1774 
 Buste jeune et lauré du roi. Sous le buste, trèfle = Jean Aubert et lettre 
 d’atelier. 
 R/. Croix de l’ordre du Saint-Esprit. 
 Rosette en début de légende = Georges Röettiers.
 Louis d’or à la Croix du Saint-Esprit dit de Malte 1719. 
 A = Paris.      (9,77 g)     
 ■  Dy 1633 ; Fr 453 ; Gad 336
                                     Millésime rare. Très beau.   2 000 / 2 200 €

364 LOUIS XV     1715-1774 
 Buste jeune et lauré du roi. LUD au lieu de LVD. 
 Barette = Jean-Baptiste Baret. 
 R/. Croix de l’ordre du Saint-Esprit. Losange = Claude François Hardy.
 Louis d’or dit à la Croix de Malte 1718. 
 W = Lille.      (9,77 g)     
 ■  Dy 1633 ; Fr 453 ; Gad 336                      Très beau.   1 000 / 1 200 €

365 LOUIS XV     1715-1774 
 Buste jeune et lauré du roi. LVD remplacé par LUD. Dessous, trèfle 
 (réformation) et millésime. Renard = Mathieu Renard de Tasta. 
 R/. Deux L adossés couronnés cantonnés de trois lis. 
 Rosette = Norbert Röettiers.
 Louis d’or aux deux L 1721. 
 A = Paris.      (9,78 g)     
 ■  Dy 1635 ; Fr 456 ; Gad 337                Réformation. T.B.   800 / 900 €
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366 LOUIS XV     1715-1774 
 Buste jeune et lauré du roi. Dessous, millésime et Renard = Mathieu Renard 
 de Tasta. R/. Deux L entrelacés et couronnés entre deux palmes longues. 
 Rosette = Norbert Röettiers.
 Double-louis d’or Mirliton 1723. 
 A = Paris.      (13,04 g)     

■  Dy 1637 ; Fr 458 ; Gad 345
                                                  A été néttoyé. Petite ébréchure au revers. 
                                                                      Très beau.   3 500 / 4 000 €

367 LOUIS XV     1715-1774 
 Buste jeune et lauré du roi. Dessous, millésime et Renard = Mathieu Renard 
 de Tasta. R/. Deux L entrelacés et couronnés entre deux palmes courtes. 
 Rosette = Norbert Röettiers.
 Louis d’or Mirliton aux palmes courtes 1723. 
 A = Paris.      (6,51 g)     

■  Dy 1638a ; Fr 459 ; Gad 338                          Très beau.   700 / 800 €

368 LOUIS XV     1715-1774 
 Buste jeune et lauré du roi. 
 Dessous, millésime et Étoile = Guichot remplaçant de Donat. 
 R/. Deux L entrelacés et couronnés entre deux palmes longues. Gland 
 renversé = Jacques Biolay, Jean Lézard, Michel II Briosne.
 Louis d’or Mirliton aux palmes longues 1725. 
 H = La Rochelle.      (6,46 g)     

■  Dy 1638 ; Fr 459 ; Gad 339
                                                        Atelier rare. Très beau.   800 / 900 €

369 LOUIS XV     1715-1774 
 Son buste jeune drapé. Point 3e (2e semestre). Renard = Mathieu Renard 
 de Tasta. R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de 
 Navarre. Rosette = Georges Röettiers et millésime.
 Louis d’or aux lunettes 1726. 
 A = Paris. (8,17 g)     

■  Dy 1640 ; Fr 461 ; Gad 340                           Très beau.    700 / 800 €
 Trésor de la rue Mouffetard à Paris décembre 1972 n° 13 
 (avec son certifi cat).      

370 LOUIS XV     1715-1774 
 Son buste jeune drapé. Point 3e (2e semestre). Renard = Mathieu Renard 
 de Tasta. R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de 
 Navarre. Rosette = Georges Röettiers et millésime.
 Louis d’or aux lunettes 1726. 
 A = Paris.      (8,17 g)     

■  Dy 1640 ; Fr 461 ; Gad 340 
                                                   Très beau/Superbe.   700 / 800 €

371 LOUIS XV     1715-1774 
 Son buste jeune drapé. Point 3e (2e semestre). Renard = Mathieu Renard 
 de Tasta. R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de 
 Navarre. Rosette = Georges Röettiers et millésime.
 Demi-louis d’or aux lunettes 1730. 
 A = Paris.      (4,05 g)     

■  Dy 1641 ; Fr 462 ; Gad 329                             Rare. T.B.   300 / 350 €

372 LOUIS XV     1715-1774 
 Son buste en habits d’apparat. 
 Hache d’armes = Jean-Baptiste Voulges. R/. Écu ovale couronné 
 entre deux branches de laurier. Tête de lion = Jean Louis Giquero.
 Écu d’argent aux lauriers 1727. 
 R = Orléans.      (29,37 g)     

■  Dy 1670 ; Gad 321
                       Légère trace d’oxydation au revers. T.B.   80 / 100 €

  Dy 1641 ; Fr 462 ; Gad 329                             Rare. T.B.   300 / 350 €

                       Légère trace d’oxydation au revers. T.B.   80 / 100 €
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373 LOUIS XV     1715-1774 
 Tête du roi, ceinte d’un bandeau signé CJR en monogramme. 
 Cœur = Jean-Louis Béyerlé. 
 R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de Navarre. 
 Molette = Louis Charles Durand et millésime.
 Double-louis d’or au bandeau 1759. 
 BB = Strasbourg.      (16,06 g)     
 ■  Dy 1642 ; Fr 463 ; Gad 346
                                  Stries à l’avers. T.B./ Très beau.   600 / 650 €

374 LOUIS XV     1715-1774 
 Tête du roi, ceinte d’un bandeau. Renard = Mathieu Renard de Tasta. 
 R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de Navarre. 
 Rosette = Georges Röettiers et millésime.
 Louis d’or au bandeau 1753. 
 A = Paris.      (8,20 g)     
 ■  Dy 1643 ; Fr 464 ; Gad 341a                             Superbe.   800 / 900 €

375 LOUIS XV     1715-1774 
 Tête du roi, ceinte d’un bandeau. Renard = Mathieu Renard de Tasta. 
 R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de Navarre. 
 Rosette = Georges Röettiers et millésime.
 Louis d’or au bandeau 1753. 
 A = Paris.      (8,18 g)     
 ■  Dy 1643 ; Fr 464 ; Gad 341a                             Superbe.   800 / 900 €

376 LOUIS XV     1715-1774 
 Tête du roi, ceinte d’un bandeau. Héron = Jean Dupeyron de la Coste. 
 R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de Navarre. 
 Carreau = Pierre Emmanuel Gamot et millésime.
 Louis d’or au bandeau 1749. 
 W = Lille.      (8,23 g)     
 ■  Dy 1643 ; Fr 464 ; Gad 341a                           Très beau.   700 / 800 €

377 LOUIS XV    1715-1774 
 Tête du roi, ceinte d’un bandeau. BD liés en fin de légende. Tulipe avec 
 sa feuille entre deux points = Pierre Pascal Ursin d’Agrippe. 
 R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de Navarre. 
 Botte de blé = Pierre Joseph Devive et millésime.
 Louis d’or au bandeau 1764. 
 Vaquette = Pau.      (8,11 g)     
 ■  Dy 1643 ; Fr 464 ; Gad 341a
                  Atelier rare. Quelques stries avers et revers. T.B.   800 / 900 €

378 LOUIS XV     1715-1774 
 Tête du roi, ceinte d’un bandeau. Renard = Mathieu Renard de Tasta. 
 R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de Navarre. 
 Rosette = Georges Röettiers et millésime.
 Demi-louis d’or au bandeau 1741. 
 A = Paris.      (4,05 g)     
 ■  Dy 1644 ; Fr 465 ; Gad 328
                             Rare. Rayure sur la joue. T.B./Très beau.   450 / 500 €

379 LOUIS XV     1715-1774 
 Buste légèrement drapé du roi, la tête laurée signé R.FIL. 
 Chevron = David François le Page de la Vallée. 
 R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de Navarre. 
 Losange percé = Alard François Jean Gamot et millésime.
 Double-louis d’or à la Vieille tête 1772. 
 W = Lille.      (16,21 g)     
 ■  Dy 1645 ; Fr 466 ; Gad 347
                                   Traces de griffes. T.B./Très beau.   1 000 / 1 200 €
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380 LOUIS XVI
 10 mai 1774 - 21 janvier 1793 
 Son buste en habit d’apparat signé DUVIV. 
 Gerbe de blé = Louis Naurissart de Forest. 
 R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de Navarre. 
 Croix latine = Jean-Baptiste David la Vallée et millesime.
 Double-louis d’or au buste habillé 1777. 
 I = Limoges.      (16,31 g)     
 ■  Dy 1704 ; Fr 470 ; Gad 362
               Rare. Traces de laminoire. Très beau/Superbe.   3 200 / 3 500 €

381 LOUIS XVI     1774-1793 
 Son buste en habit d’apparat. 
 Chevron = David François le Page de la Vallée. 
 R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de France et de Navarre. 
 Demi-lis = Alard François Joseph Gamot et millésime.
 Louis d’or au buste habillé 1775. 
 W = Lille.      (7,96 g)     
 ■  Dy 1705 ; Fr 471 ; Gad 359
                                            Rare. Flan sablé. Très beau.   1 200 / 1 500 €

382 LOUIS XVI     1774-1793 
 Son buste habillé. Héron = Jean II Dupeyron de la Coste. 
 R/. Écu ovale couronné entre deux branches de  laurier. 
 Lyre = Louis Bernier.
 Écu d’argent aux lauriers 1789. 
 A = Paris.      (29,39 g)     
 ■  Dy 1708 ; Gad 355
                Jolie patine de médaillier. Superbe.   350 / 400 €

383 LOUIS XVI     1774-1793 
 Sa tête nue signée DUVIV. Héron = Jean II Dupeyron de la Coste. 
 R/. Deux écus rectangulaires couronnés aux armes de France et de 
 Navarre. Lyre = Louis Bernier et millésime.
 Double-louis d’or au buste nu 1786. 
 A = Paris.      (15,35 g)     
 ■  Dy 1706 ; Fr 474 ; Gad 363                         Superbe.   1 000 / 1 200 €

384 LOUIS XVI     1774-1793 
 Sa tête nue. Héron = Jean II Dupeyron de la Coste. 
 R/. Deux écus rectangulaires couronnés aux armes de France et de 
 Navarre. Lyre = Louis Bernier et millésime.
 Louis d’or au buste nu 1786. 
 A = Paris.      (7,67 g)     
 ■  Dy 1707 ; Fr 475 ; Gad 361                               Superbe.   600 / 700 €

385 GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL 
 DE LOUIS XVI
 14 juillet 1789 - 21 janvier 1793 
 Sa tête à gauche. Trois fleurs = François Alluaud. 
 R/. Génie gravant le mot « CONSTITUTION » 
 debout entre un faisceau et une croix à gauche, 
 un coq et I à droite.
 Écu de six livres d’argent 1792. 
 I = Limoges.      (29,42 g)     
 ■  Gad 55                            Très beau.   180 / 200 €
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386 CONVENTION
 21 septembre 1792 - 26 octobre 1795 
 Le Génie de la France gravant le mot « CONSTITUTION » sur une table 
 de la Loi, entre un faisceau et un coq. Signature du graveur Dupré sur le 
 socle. à l’exergue, millésime. 
 R/. Légende : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Valeur faciale et lettre 
 d’atelier dans une couronne de chêne. Dessous, L’AN II entre une lyre et 
 un léopard.
 Louis d’or de 24 livres 1793-an II. 
 A = Paris.      (7,71 g)     

■  Gad 62 ; Fr 478
                 Stries d’origine au revers. Très beau/T.B.   1 800 / 2 000 €

387 CONVENTION     1793-1795 
 Génie gravant le mot « CONSTITUTION » 
 debout entre un faisceau et un coq. 
 R/. Valeur et lettre d’atelier dans une couronne 
 de chêne. Dessous, L’AN II entre une lyre et un léopard.
 Écu d’argent de six livres 1793-an II. 
 A = Paris.      (29,30 g)     

■  Gad 58                       Graffi tis à l’avers et stries d’ajustage.
                                            T.B./Très beau.   120 / 150 €

MONNAIES FRANÇAISES MODERNES
du DIRECTOIRE à la IIIe RÉPUBLIQUE

388 DIRECTOIRE
 27 octobre 1795 - 10 novembre 1799 
 Hercule debout entre la Liberté et l’Égalité. 
 Artémis = Auguste Dupré. Lampe à huile = Laurent 
 Bruno Lhoste. R/. Valeur et date dans une couronne 
 de feuillage.
 5 Francs argent UNION ET FORCE an 7. 
 K = Bordeaux.      (24,96 g)     

■  Gad 563                  Patine bleutée. Très beau.   80 / 100 €

389 CONSULAT ET EMPIRE     2 août 1802 - 18 mai 1804 
 Lot de deux monnaies d’argent (49,77 g les 2) : 
 5 Francs (tête de Bonaparte) an 12 Paris.
 5 Francs (légende Napoléon) an 12 Toulouse.                         T.B. et Très beau.   80 / 100 €

390 NAPOLÉON Ier     18 mai 1804 - 6 avril 1814 
 Lot de deux monnaies d’or : 
 20 Francs (tête nue de Napoléon Ier) an 13 (1804-1805) Paris
 40 Francs (tête nue) 1806 Paris.      (19,31 g les 2)                              T.B. et Très beau.   600 / 650 €

     18 mai 1804 - 6 avril 1814 
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391 NAPOLÉON Ier     1804-1814 
 Lot de deux monnaies d’argent (49,89 g les 2) : 
 5 Francs (tête nue de Napoléon Ier  an 13 Paris  et 1807 Bayonne.                     T.B. et Très beau.   80 / 100 €

392 NAPOLÉON Ier     1804-1814 
 40 Francs or (tête nue) 1806. U = Turin.      (12,88 g)     
 ■  Gad 1082
                     Flan ébréché au revers. T.B./Beau.   400 / 420 €

393 NAPOLÉON Ier     1804-1814 
 40 Francs or (tête laurée) 1811. A = Paris.      (12,86 g)     
 ■  Gad 1082
                                            Très beau/Superbe.   450 / 500 €

394 NAPOLÉON Ier     1804-1814 
 Lot de trois monnaies d’argent (74,59  g les 3): 
 5 Francs (tête laurée de Napoléon) 1808 Paris, 1811 Paris, 
 5 Francs 1815 (les 100 jours) Rouen.      
                                     T.B. et Très beau.   120 / 140 €

395 LOUIS XVIII et CHARLES X
 Lot de trois monnaies d’argent (74,62  g les 3) : 
 5 Francs (buste habillé de Louis XVIII) 1814 Perpignan, 
 5 Francs (tête nue de Louis XVIII) 1816 Perpignan, 
 5 Francs (tête de Charles X) 1830 Paris.      
                                     T.B. et Très beau.   120 / 140 €



Paris - Palais Brongniart - Mercredi 21 octoBre 2020

 
82

396 LOUIS-PHILIPPE Ier

 9 août 1830 - 24 février 1848 
 40 Francs or (tête laurée de Domard) 1835. A = Paris.      
 (12,86 g)                                    T.B./Très beau.   420 / 450 €

397 LOUIS-PHILIPPE Ier

 1830-1848 
 Lot de trois monnaies d’argent (74,84  g les 3) : 
 5 Francs (sans I) 1830 Paris, (avec I) 1830 Paris, 
 (tête laurée) 1848 Paris.           T.B. et Très beau.   120 / 140 €

398 IIe RÉPUBLIQUE
 10 décembre 1848 - 2 décembre 1852 
 20 Francs or (type Cérès) 1851 Paris.      (6,50 g)     
                                                          Superbe.   250 / 280 €

399 IIe RÉPUBLIQUE     1848-1852 
 Lot de trois monnaies d’argent (74,71 g  les 3) : 
 5 Francs Hercule 1848 Paris (superbe), 
 5 Francs Cérès 1850 Paris, 
 5 Francs (tête Louis-Napoléon) 1852 Paris.   
                                     T.B. et Très beau.   150 / 180 €
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400 IIe RÉPUBLIQUE
 1848-1852 
 Tête de Louis-Napoléon Bonaparte Prince Président. Barre. 
 R/. Valeur et date dans une couronne de feuillage.
 5 Francs argent 1852 A = Paris.      (25,12 g)     
                                                             Superbe.   120 / 150 €

401 NAPOLÉON III
 2 décembre 1852 - 4 septembre 1870 
 100 Francs or (tête nue) 1857 Paris.      (32,38 g)     
                                                      Légères égratignures au revers. 
                                             Superbe/Très beau. 1 100 / 1 200 €

402 NAPOLÉON III     1852-1870 
 50 francs or (tête nue) 1859 A = Paris.      (16,16 g)     
                                       Très bel exemplaire.   500 / 550 €

403 NAPOLÉON III     1852-1870 
 50 Francs or (tête laurée) 1866 BB = Strasbourg. (7 310 ex.)      
 (16,15 g)     
          Légères griffures derrière la nuque. Très beau.   400 / 420 €

404 NAPOLÉON III     1852-1870 
 Lot de deux monnaies d’or (4,82 g les 2) : 
 10 Francs (tête laurée) 1866 Strasbourg,
 5 Francs (tête laurée) 1867 Paris.      
                                                                 Superbes.   250 / 300 €

405 NAPOLÉON III     1852-1870 
 Lot de deux monnaies d’argent (49,99 g les 2) : 
 5 Francs (tête nue Bouvet) 1855 Paris, 
 5 Francs (tête laurée Barre) 1870 Strasbourg.                                          T.B. et Très beau.   80 / 100 €
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406 GOUVERNEMENT INSURRECTIONNEL 
 DE LA COMMUNE
 18 mars - 28 mai 1871 
 5 Franc argent (type Hercule) 1871 
 A = Paris. Trident = Camélinat.      (24,94 g)     

■  Gad 744
                                                       Rare. Très beau.   200 / 250 €

*Le trident est la marque de Zéphirin Camélinat, directeur de la Monnaie de Paris en 1871. 
  Camélinat réorganise l’établissement et fait frapper, avec la fonte d’une partie de l’argenterie impériale récupérée dans les palais, des pièces de 5 francs 
de grande qualité au type Dupré, dites Hercule au trident, son différent de directeur de la monnaie étant un trident. Elles sont mises en circulation durant la 
courte période de la Commune et sont restées célèbres et toujours très recherchées par les collectionneurs.
  La Commune est la dernière révolution ouvrière. La population réclame l’élection d’une Commune dès octobre 1870. Le 1er mars, les Prussiens défi lent 
dans Paris. Le 18 mars la Garde nationale se révolte et l’insurrection se répand dans Paris. Un Conseil communal appelé Commune de Paris est élu tandis 
que le gouvernement Thiers évacue la capitale. En avril, les combats débutent entre les troupes régulières de Versailles et les 20 à 30.000 combattants de la 
Commune. Début mai, les troupes régulières de Mac-Mahon remportent de nombreuses victoires puis pénètrent dans Paris le 21 mai. Durant une semaine de 
violents combats, la « semaine sanglante », les forces de la Commune sont repoussées. La répression est impitoyable et estimée à environ 20.000 morts du côté 
de la Commune auxquels s’ajoutent environ 38.000 arrestations.

407 GOUVERNEMENT DE DÉFENSE NATIONALE 
 et IIIe RÉPUBLIQUE
 1870-1871-1873 
 Lot de trois monnaies d’argent : 
 5 Francs Cérès (sans légende) 1870 Paris, 
 5 Francs Cérès (L.E.F.) 1870 Paris (Superbe), 
 5 Francs Hercule 1873 Paris.      (74,88 g les 3)
                                                     T.B. et Très beau.   150 / 180 €

408 IIIe RÉPUBLIQUE
 4 septembre 1870 - 10 juillet 1940 
 100 Francs or (Génie/L.E.F) 1913 Paris.      (32,34g)     
                                                  Superbe.   1 100 / 1 200 €

409 IIIe RÉPUBLIQUE     1870-1940 
 Lot de trois monnaies d’or (12,93 g les 3) : 
 20 Francs Génie 1896 Paris, 
 10 Francs Cérès 1899 et 10 Francs au Coq 1901.                   Superbes.   400 / 450 €
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410 IIIe RÉPUBLIQUE     1870-1940 
 Coffret d’origine cartonné de couleur bordeaux contenant DIX essais en cupro-aluminium du Concours de 1929 
 pour la pièce de 100 Francs : 
 Delamare, Dropsy, Guilbert, Abel la Fleur, Lavrillier, Morlon, Turin, Vernon, Bazor (2) 1929 Paris.

Manque Yencesse remplacé par un 2e exemplaire de Bazor 
Tranches inscrites en relief. 
■ Maz. 2531a-2535a-2536a-2537a-2538a-2539a-2540a-2541a-2542a-2543a 

                                      Rare. Superbes.    1 200 / 1 300 €

411 IIIe RÉPUBLIQUE     1870-1940 
 Coffret d’origine cartonné de couleur bordeaux contenant NEUF essais en cupro-aluminium du Concours de 1929 
 pour la pièce de 10 Francs : 
 Bazor, Bénard, Guzman, Delannoy, La Fleur, Morlon, Popineau, Rasumny et Turin 1929 Paris. 

Tranches cannelées   
■ Maz. 2544a-2545a-2546a-2547a-2548a-2549a-2550a-2551a-2552a

                        Rare. Superbes.   900 / 1 000 €
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412 BIJOU BROCHE EN OR
 Médaille en or uniface représentant le quadrige d’Apollon sortant des 
 nuages dans une monture ornée de quatre saphirs et de 20 brillants. 
 (15,52 g)  Ø 23 mm la médaille et 31 mm avec la monture. 
                                                     Superbe.   800 / 1 000 €

MÉDAILLES FRANÇAISES et JETONS
en argent, en bronze et divers métaux

413 LOUIS XIII et le Cardinal de RICHELIEU
 Buste du roi lauré et drapé du roi. 
 R/. Buste du Cardinal de Richelieu (1585-1642).
 Jeton en argent de Jean Warin non daté.      (6,16 g)     
 ■  Fe 9030                                                Très beau.   80 / 100 €

 Armand Jean du Plessis de Richelieu, dit le cardinal de Richelieu, cardinal-duc de Richelieu et duc de Fronsac, est un ecclésiastique et homme d’État 
 français, né le 9 septembre 1585 à Paris et mort le 4 décembre 1642 dans cette même ville. Pair de France, il a été le principal ministre du roi Louis XIII.

414 LOUIS XIV et la ville de  LILLE
 Bustes accolés de Louis XIV et Marie-Thérèse. 
 R/. Fleur de lis de la ville de  Lille, chargée des écussons des hauts justiciers
 de Phalempin, de Cyzoing, de Wavrin et de Commines.
 Jeton en argent États des villes et chatellenie de Lille 1667.      (8,10 g)     
 ■  Fe 7221                                                Très beau.   80 / 100 €

415 LOUIS XIV     1643-1715
 Tête agée de roi. R/. REGIA VERSALIARUM. 
 Vue en perspective aérienne du Château de Versailles et des 
 jardins.
 Médaille en bronze du graveur Mauger 1680. 
 (27,14 g)    Ø 41,17 mm
 ■  Divo 184                                                 Superbe.   80 / 100 €
 

 Versailles. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé en château, agrandi et embelli à partir de 1661. Divers architectes comme Louis Le Vau 
et plus tard François d’Orbay, le Brun et Jules-Hardouin Mansard dirigèrent la construction de la plus magnifique demeure royale de l’Europe, témoin de la gloire 
grandissante et perpétuelle de Louis XIV. En 1682, le roi s’installa définitivement à Versailles, amenant avec lui la Cour et tous les services du gouvernement. 
Durant plus de quinze ans, 36 000 hommes furent occupés à bâtir Versailles qui en 1690 se présenta sous sa forme définitive. De nombreux châteaux reprennent 
les volumes et l’équilibre de la façade de Versailles parmi lesquels Wilhemshöne à Cassel, Schönbrunn à Vienne, Peterhof  près de Saint-Petersbourg, le nouveau 
palais de Schleissheim près de Munich…

416 LOUIS XIV
 Tête âgée du roi. R/. NICAE CAPTA / M DC XCI. 
 Allégorie de la ville de Nice à genoux, son bouclier au sol devant 
 la muraille du château éventrée sur laquelle flotte le drapeau aux lys.
 Médaille en bronze du graveur Mauger 1691.      
 (32,60 g)    Ø 41,17 mm
 ■  Divo 236 
                                    Frappe postérieure. Superbe.   80 / 100 €

 12 mars - 5 avril 1691 : siège et prise de Nice par le maréchal Catinat. Louis XIV prend le titre de Comte de Nice.
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417 LOUIS XIV     1643-1715
 Buste cuirassé et drapé du roi. R/. METVS FINIVM SVBLATVS / CAMERACO CAPTA / .M.DC.LXXVII. 
 Laboureur devant une vue travaillant tranquillement dans son champ. Vue de la ville de Cambrai.
 Médaille en bronze du graveur Röettiers. (94,72 g)   Ø 62,75 mm
 ■  Van Loon 217                              Refrappe. Superbe.   20 / 30 €
 
 Prise de Cambrai par le Traité de la Paix de Nimègue. Le siège de Cambrai eut lieu du 20 mars au 19 avril 1677 pendant la guerre de Hollande. 
 Par le traité de Nimègue signé le 10 août 1678, Cambrai est définitivement rattachée au royaume de France.

418 LOUIS XV     1715-1774
 Lot de trois jetons en argent (21,27  g les 3) :  
 Écuries du roi, Chancellerie de Flandres, États de Bretagne 1764.           Très beaux.   100 / 120 €

419 LOUIS XV et Jean-Baptiste de LA MICHODIÈRE
 Armoiries de la Ville de Paris. R/. Armoiries de Jean-Baptiste 
 de la Michodière.
 Jeton en argent des Marchands de Paris 1773.      (10,71 g)     
 ■  Fe 3747                                                  Très beau.   45 / 50 €
 

 Jean-Baptiste de la Michodière, Comte de Hauteville ayant donné son nom à la rue située dans le 2e arrondissement de Paris.

420 LOUIS XV et ABBAYE DE CITEAUX
 Armoiries de Bourgogne sur un manteau d’hermines. 
 R/. Armoiries de Andoche Pernot d’Escrots, abbé de Cîteaux, 
 élu du clergé 1746.
 Jeton en argent des États de Bourgogne.      (9,01 g)     
 ■  Fe 9914                                                   Superbe.   80 / 100 €

 
 Andoche Pernot d’Escrots, religieux profès, ayant prononcé les vœux par lesquels il s’engage dans l’Ordre de l’abbaye de Cîteaux. Docteur 

en théologie de la Faculté de Paris, abbé de cette abbaye, général de l’Ordre, Élu du Clergé, Armoiries : écusson bandé d’argent et de sable de 
sept pièces, au chef  d’azur chargé d’une aigle éployée d’or.
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421 LOUIS XVI     1774-1793
 Lot de trois jetons en argent (24,48  g les 3) : 
 Procureurs du Chatelet, Ville de Paris (vue du Pont neuf), 1/5 écu (1786 R) à l’effigie de Louis XVI au revers regravé 
 des mots : « IL MOURUT INOCENT ET MARTIR » (trace de soudure).      
                                                                                                                                  Très beaux.   100 / 120 €
422 LOUIS XVI     1774-1793
 Son buste couronné, en manteau d’hermines, avec le collier de l’ordre 
 du Saint-Esprit. J. Leonard. R/. DEO CONSECRATORI. Le Roi 
 en prières, agenouillé à gauche devant un autel est oint par la Religion 
 sortant des nuages. à droite, couronne, sceptre royal et main de justice. 
 à l’exergue, UNCTIO REGIA REMIS / XI. JUN. MDCCLXXV.
 Médaille ou jeton en argent du sacre de Louis XVI par Léonard.     
 (11,82 g)  Ø  30,26 mm                              
                                          Frappe postérieure. Très beau.   120 / 150 €

 Louis XVI est sacré le 21 juin 1775 par le cardinal archevêque de Reims, Charles-Antoine de la Roche-Aymon. 

423 LOUIS XVI     1774-1793
 Bustes accolés de Louis XVI et de Marie-Antoinette. 
 R/. FELICITAS PUBLICA. La France assise sur un autel 
 présentant le jeune dauphin, Louis Joseph Xavier François 
 de France. 
 à l’exergue : NATALES DELPHINI/ DIE XXII OCTOBRIS/ 

MDCCLXXXI. 
 On peut lire 31F25 écrit à l’encre.
 Médaille en argent du graveur Duvivier pour la naissance 

du Dauphin le 22 octobre 1781.      
 (31,85 g)    Ø 41,78 mm
 ■  Nocq 207                  Beaux portraits. Superbe.    200 / 220 €

 C’est le deuxième enfant du couple royal, il est le premier dauphin avant Louis XVII. De santé fragile, il meurt à l’âge de sept ans et demi à Meudon, 
 le 4 juin 1789, durant les États généraux.

424 DIVERS
 Lot de trois jetons octogonaux en argent (44,02 g les 3) : 
 MME la Comtesse de la Marche (Marie Fortuné d’Este), Trésorerie générale de la maison du roi Louis XVI, 
 Noblesse AUMONT Louis Marie Guy d’Aumont et Louise Jeanne de Durfort de Duras .        
                                                                 Très beaux.   40 / 50 €
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425 DIVERS
 Lot de cinq jetons (25,20 g le lot) : 
 Jeton en laiton Leonor Royne de France, Jeton en cuivre Pays-Bas Albert et Isabelle Siège d’Ostende 1603, Jeton argent 

artillerie de France, Jeton en cuivre Antoine marquis de Wignacourt, Jeton en cuivre Loge maçonnique au Renard Botté 
54 Rue Saint Honoré Paris « Bottes à 10 Francs ».

                                                          B. Beaux.   30 / 35 €

                                       427

                                                                        426            

426 NAPOLÉON ET JOSÉPHINE
 Bustes accostés de Napoléon Ier , empereur et roi et de Joséphine, impératrice et reine. 1809.
 Médaille en repoussé uniface en laiton dans un encadrement fl euronné avec bélière et anneau de suspension.  
 (74,82 g)    Ø 86,95 mm avec encadrement.
                                                                                         Portraits de Haut relief. Très beau.   50 / 60 €

427 JOSÉPHINE
 Buste de Joséphine en habits d’apparat, le manteau orné d’hermine et de l’aigle impériale. 
 Frise de volutes au pourtour.
 Médaille en repoussé en laiton dans un encadrement en cuivre avec béliére et anneau de suspension.      

(19,07 g)    Ø 56,76 mm avec l’encadrement.                                                                  Très beau.   20 / 30 €

                                       427
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428 NAPOLÉON III     1852-1870 
 Tête de Louis Jacques Thénard du graveur Albert Barre. 
 R/. Légende en 6 lignes : LA SOCIÉTÉ A LA MÉMOIRE DE SON FONDATEUR 1858. Au pourtour : SOCIÉTÉ DE 

SECOURS DES AMIS DES SCIENCES FONDÉE LE 5 MARS 1857. Tranche lisse. 
 Médaille en aluminium 1858. Première frappe d’une médaille en aluminium 
 avant les frappes des monnaies de Morlon.  Coffret d’origine.     (37,06 g)   Ø 59,66 mm  
                                 Très rare probablement UNIQUE. Portrait de très haut relief. Superbe.   600 / 700 €

Le baron Louis Jacques Th énard fut un chimiste français, né à La Louptière à une trentaine de kilomètres de Sens, le 4 mai 
1777. Il est mort à Paris le 21 juin 1857. à 16 ans il quitte le collège fermé lors de la Révolution. En 1794, il partit pour Paris pour 
devenir pharmacien. Il fut professeur au Collège de France puis administrateur de 1838 à 1840, à l’École polytechnique et à la faculté 
des Sciences de Paris, député de 1827 à 1831, puis pair de France le 11 octobre 1832, vice-président du conseil royal de l’instruction 
publique et chancelier de l’Université. Il fut nommé Commandeur de la Légion d’Honneur puis Grand Offi cier et Membre étranger de 
la Royal Society. Il fut reconnu dans les différentes académies en Prusse, en Russie, en Italie, en Suède. Depuis 1858, la rue Thénard 
porte son nom dans le 5e arrondissement de Paris. Son nom est inscrit sur la Tour Eiffel. Il a inspiré Victor Hugo pour le personnage de 
Thénardier dans « Les Misérables ». En effet, Louis Jacques Thénard s’est opposé à Victor Hugo qui voulait réduire le temps de travail 
des enfants de 16 heures à 10 heures.

                    Revers photo taille réduite

429 DIVERS (14 p.)
 Lot de onze médailles de mariage en argent 

(141,54 g) : 9 sont attribuées et 2 non attribuées. 
 On joint une médailles en argent Comité des 

Expertises (15,43 g), 
 un jeton médiévale (percé) en laiton 
 et un poids monétaire pour l’écu d’or de Charles 

VI ou VI 
                    Très beaux et Superbes.   80 / 100 €

 Lot de onze médailles de mariage en argent 
9 sont attribuées et 2 non attribuées. 

 On joint une médailles en argent Comité des 

 et un poids monétaire pour l’écu d’or de Charles 
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430 COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
 Allégorie debout débridant un cheval marin cabré hors des flots. à l’exergue, NORMANDIE et signature du graveur J. Vernon. 

R/. Le paquebot Normandie voguant sur les flots. « NORMANDIE ».79280 TX/Cie Gle Transatlantique = French Line = 
LE HAVRE•NEW•YORK = 1935 =. Poinçon sur la tranche : corne d’abondance 2 ARGENT. 

 Médaille en argent de style art déco de Jean Vernon 1935.      (159,44 g)   Ø 68,43 mm  
 ■  Giard 371 ; Maier 333
                                        Très rare en argent. A été nettoyée. Petit coup sur la tranche. Superbe.   800 / 900 €

 Le Normandie est un paquebot transatlantique de la Compagnie Générale Transatlantique, construit par les Chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire en 
1932. Souvent cité comme le plus beau paquebot jamais construit, après seulement quatre ans de service il est réquisitionné par la marine des États-Unis afin 
d’être converti en transport de troupes

Photo taille légèrement réduite du lot 431
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Photo taille lréduite
431 DIVERS      XXe siècle 
 Lot de six médailles en bronze des Présidents français : 
 Raymond Poincaré (1913-1920) par Léon Deschamps (148,68 g Ø 72,22 mm), Paul Deschanel (1920-1920) par L. Drivier 

(174,15 g Ø 72,15 mm), Alexandre Millerand (1920-1924) par L. Bottée (149,53 g Ø 72,22 mm), Gaston Doumergue 
(1924-1931) par G. Prud’homme (148,53 g Ø 71,89 mm), Paul Doumer (1931-1932) par P. Dautel (160,96 g Ø 72,34 mm), 
Albert Lebrun (1932-1940) par Henry Dropsy (210 g Ø 71,75 mm).                           Superbes.   100 / 120 €

MONNAIES ÉTRANGÈRES DIVERSES
en or, en argent et en bronze

432 ALLEMAGNE - PRUSSE - GUILLAUME Ier

 18 janvier 1871 - 9 mars 1888 
 Sa tête barbue. Dessous, lettre d’atelier. 
 R/. Aigle impérial couronné.
 5 Mark or 1877. B = Hanovre.      (1,99 g)     
 ■  Fr 3826
        Infimes coups sur la tranche. Très beau.   150 / 180 €

433 AUTRICHE - HONGRIE - MARIE-THÉRÈSE
 20 octobre 1740 - 29 octobre 1780 
 L’impératrice debout entre K-B. 
 R/. La Vierge nimbée et rayonnante tenant l’enfant Jésus.
 Double-ducat d’or 1765. K-B = Kremnitz.      (7,00 g)     
 ■  Fr 179                                  Très beau/Superbe.   450 / 500 €

434 ÉGYPTE République
 1953-1958 
 Le Char de Ramsès. R/. Légende et dates. Disque solaire ailé.
 Pound d’or au char de Ramsès 1955. 
 3e anniversaire de la Révolution.      (8,51 g)     
 ■  Fr 115 (40)                                            Superbe.   400 / 450 €
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435 ESPAGNE - ALPHONSE XIII Bourbon-Anjou
 17 mai 1886 - 14 avril 1931 
 Buste du souverain enfant. R/. Armoiries.
 20 Pesetas d’or (tête d’enfant) 1890. 
 Madrid.      (6,47 g)     

■  Fr 345                                                   Superbe.   250 / 280 €

436 ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
 5 Dollars d’or (tête d’Indien) 1909. 
 D = Denver.      (8,35 g)     

■  Fr 151                           Coup sur la tranche. T.B.   200 / 250 €

437 ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
 2 ½ dollars d’or (tête d’Indien) 1908.
 Philadelphie.      (4,18 g)     

■  Fr 120                                    Flan déformé. T.B.   100 / 120 €

438 GRANDE BRETAGNE - GUILLAUME IV
 26 juin 1830 - 20 juin 1837 
 Tête nue du roi. R/. Armoiries.
 Souverain d’or 1837.      (8,03 g)     

■  Fr 384                                   Très beau/Superbe.   400 / 150 €

439 NEWFOUNDLAND - VICTORIA
 20 juin 1837 - 22 janvier 1901 
 Tête jeune de Victoria. R/. Valeur faciale et date dans un grènetis.
 2 Dollars d’or (100 pence-200 cents) 1885.      (3,32 g)     

■  Fr 1 p.652                             Très beau/Superbe.   150 / 180 €

440 GRANDE BRETAGNE - VICTORIA     1837-1901 
 Buste couronné. R/. Saint Georges.
 5 Pounds d’or 1887.      (40,09 g)     

■  Fr 390                                             Superbe.   1 500 / 1 800 €

441 GRANDE BRETAGNE - VICTORIA     1837-1901 
 Buste couronné. R/. Saint Georges.
 5 Pounds d’or 1887.      (39,97 g)     

■  Fr 390                                           Très beau.   1 300 / 1 500 €

442 GRANDE BRETAGNE - VICTORIA     1837-1901 
 Buste couronné. R/. Saint Georges.
 2 Pounds d’or 1887.      (16,04 g)     

■  Fr 391                                                 Très beau.   600 / 650 €

443 GRANDE BRETAGNE  
 VICTORIA ET GEORGE V
 Lot de deux monnaies d’or : 
 Souverain Victoria 1895 S = Sydney 
 Souverain Geroges V 1911.      (15,98 g les 2)     
                                                 Très beau et T.B.   550 / 600 €
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 Giacomo Maria Brignole Marquis de Brignole est né à Gênes en 1724 et mort à Florence en 1801. Il fut le dernier doge biennal de Gênes, fonction qu’il 
fut le seul à occuper à deux reprises. Il exerça son premier mandat du 4 mars 1779 au 4 mars 1781 et le second du 17 novembre 1795 au 26 juin 1797. 

 Il fut ensuite président du gouvernement provisoire de la République ligure.

444 ITALIE - GÊNES République (1339-1797) 
 GIACOMO MARIA BRIGNOLE 
 Dernier doge biennal de Gênes 
 17 novembre 1795 - 17 novembre 1797 
 REIP.GENU. / DUX.ET.GUB. Armoiries couronnées soutenues par 
 deux griffons. 
 R/. ET.REGE.EOS.1797 (sans point). La Vierge Marie assise sur des 
 nuages tenant l’enfant Jésus et un sceptre. Nimbe formé de onze étoiles. 
 Dessous, valeur faciale.
 96 Lire or (2e type) 1796.      (25,21 g)     
 ■  CNI 500 ; Fr 444 
                                                 Variété rare (sans point). Quelques stries. 
                                              Très bel exemplaire.   1 500 / 2 000 €
 

 Galeazzo Maria Sforza est né le 24 janvier 1444 et mort à Milan le 26 décembre 1476. Il fait partie de la famille Sforza qui régnait sur la région de 
Milan. Il devint duc de Milan à la mort de son père Francesco Sforza le 8 mars 1466, il avait  22 ans. Ayant assuré un gouvernement en demi-teinte, marqué 
par ses goûts artistiques et son caractère cruel, tyrannique et lubrique, Galeazzo fut assassiné le 26 décembre 1476 dans l’église Santo Stefano de Milan.

445 ITALIE - MILAN Duché - GALEAZZO MARIA SFORZA
 8 mars 1466 - 26 décembre 1476 
 GALEAZ.M.SF.VICECOS.DVX.MIL.QIT. Son buste cuirassé. Annelet 
 pointé derrière la nuque. R/. Écu à la couleuvre sommé d’un heaume 
 couronné cimé du dragon des Sforza. Dans le champ, G3-M. (Tête de 
 Saint Ambroise en début de légende avers et revers).
 Teston d’argent.      (9,72 g)     
 ■  CNI 72-73 ; Crippa 6 ; Biaggi 1548
                           Portrait très légèrement tréflé. Très beau.   300 / 350 €
 

 Gian Galeazzo II Maria Sforza , fils ainé de Galeazzo Maria est né le 20 juin 1469 et mort le 22 octobre 1494. Il fut duc de Milan de 1476 à sa 
mort. à l’âge de sept ans, il succède à son père assassiné le 26 décembre 1476 sous le régence sa mère, Bonne de Savoie puis celle de son oncle Ludovic Sforza 
qui règnera à sa place jusqu’à sa mort… probablement empoisonné par son oncle.

446 ITALIE - MILAN Duché - GIAN GALEAZZO MARIA SFORZA 
 et LUDOVIC MARIA SFORZA dit LE MORE
 26 décembre 1476 - 22 octobre 1494 
 IOGZ.M.SF.VICECO.DVX.MLI.SX. Son buste cuirassé. 
 R/. LVDOVICVS PATRVVS GVBNANS. Buste cuirassé. 
 (Tête de Saint-Ambroise en début de légende avers et revers).
 Teston d’argent frappé sous la Régence de Louis Maria Sforza.      (9,58 g)     
 ■  CNI 27 ; Crippa 3                 Beaux portraits. Très beau.   700 / 800 €

447 ITALIE - MILAN Duché  
 GIAN GALEAZZO MARIA SFORZA     1480-1494 
 IOGZ.M.SF.VICECOMES.DVX. MLI.SX. Son buste cuirassé. 
 R/.  LV . PATRVO . GVBNANTE.  Armoiries des Sforza surmontées
 de deux heaumes. 
 (Tête de Saint-Ambroise en début de légende avers et revers).
 Teston d’argent.      (9,65 g)     
 ■  CNI 32 ; Crippa 4 ; Biaggi 1570
                                                             Très beau/Superbe.   350 / 400 €

 
 



Paris - Palais Brongniart - Mercredi 21 octoBre 2020

 95 

 

 Ludovic Maria Sforza dit le More est né le 27 juillet 1452 et mort le 27 mai 1508. Il est le 2e fils de Francesco Sforza et oncle de Gian Galeazzo 
Maria. Après la régence pendant laquelle il confisque tous les pouvoirs à son neveu, il devint à son tour duc de Milan. De 1474 à 1500, le duché connait 
une période de tranquilité, sans conflit. Le duc s’investit dans un mécénat actif  en invitant à la cour ducale nombre d’artistes de renom tels que Léonard de 
Vinci à qui il demande de peindre La Cène pour le couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan.

448 ITALIE - MILAN Duché  
 LUDOVICUS MARIA SFORZA
 22 octobre 1494 - 10 avril 1500 
 LVDOVICVS M SF ANGLVS DVX MLI. Son buste cuirassé. 
 R/. PP ANGLE Q3 CO AC IANVE D7 C. Armoiries couronnées. 
 (Tête de Saint Ambroise en début de légende avers et revers)
 Teston d’argent.      (9,67 g)     
 ■  CNI 19 ; Crippa 2 ; Biaggi 1578
                                                 Jolie patine. Superbe.   700 / 800 €

 

449 ITALIE - VICTOR EMMANUEL 
 Roi de Sardaigne Duc de Savoie
 4 juin 1802 - 12 mars 1821 
 Sa tête à gauche. R/. Armoiries.
 20 Lire or 1820. Turin.      (6,42 g)     
 ■  Fr 1129                                               Très beau.   450 / 500 €

450 ITALIE - CHARLES FÉLIX 
 Roi de Sardaigne Duc de Savoie
 12 mars 1821 - 27 avril 1831 
 Sa tête à gauche. R/. Armoiries.
 40 Lire or 1831. Turin.      (12,90 g)     
 ■  Fr 1134                                                         T.B.   550 / 600 €

451 ITALIE - CHARLES ALBERT 
 Roi de Sardaigne Duc de Savoie
 27 avril 1831 - 23 mars 1849 
 Sa tête à gauche. R/. Armoiries.
 20 Lire or 1832. Turin.      (6,47 g)     
 ■  Fr 1142                                                         T.B.   250 / 280 €

452 ITALIE - VATICAN - GRÉGOIRE XVI 
 Bartolomeo Alberto Cappellari 254e Pape
 2 février 1831 - 1er juin 1846 
 Buste du Pape. R/. Valeur et date dans une couronne de laurier.
 10 Scudi d’or 1836-an VI. Rome.      (17,38 g)     
 ■  Fr 263                                           Très beau.   1 000 / 1 200 €

453 ALMORAVIDES - ALI BEN YUSUF 
 Émir, Imam et Sultan
 1106-1143 
 Légende en 4 lignes entourée d’une légende circulaire. 
 R/. Légendes.
 Dinar d’or.      (3,89 g)         Traces de pliure. Beau.   300 / 350 €

454 MÉXIQUE - États Unis
 Aigle. R/. Calendrier aztèque.
 20 Pesos (calendrier aztèque) 1959.      (16,72 g)     
 ■  Fr 171R                                           Superbe.   1 000 / 1 200 €
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455 PORTUGAL - JEAN VI roi du Portugal et des Algarves
 12 octobre 1822 – 10 mars 1826 
 Son buste lauré et drapé.
 R/. Armoiries sur une mappemonde couronnée entre deux 
 branches de laurier.
 4 Escudos d’or 1824. Lisbonne.      (14,39 g)     
 ■  Fr 128                                             Superbe.   1 200 / 1 400 €

456 DIVERS
 Lot de 4 pièces étrangères : 
 3 ½ Gulden ou 2 Thaler 1814 Frankfort 1844 (a été doré), 
 5 Kopeks 1794 Catherine II de Russie, 
 10 Reis 1776 Joseph Ier du Portugal, 
 Double-albus 1780 Frédéric II.                                      30 / 40 €






