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DIMANCHE 11 AVRIL 2021 
                  

                        FRAIS acheteur : 23,60% TTC 
 

NUMISMATIQUE 

 
          MONNAIES ROMAINES 

 

 

 

60. JULES CÉSAR † 44 avant J.-C. 

 Tête diadémée de la Clémence à droite, parée de boucles d’oreille 

et d’un collier de perles. Derrière la nuque, LII (52)*. Dans le 

champ, contremarques. R/. Trophée composé d’armes pris aux 

gaulois. Crawford 452/2 

 Denier d’argent frappé en 48-47 (atelier militaire itinérant).  

 (3,57 g) Jolie patine. Très beau.     300 / 320 € 

 Jules César (Caius Iulius Caesar à sa naissance et Imperator Iulius Caesar Divus après sa mort) appelé simplement César. Il est un 

général, homme politique et écrivain romain, né à Rome le 12 ou le 13 juillet 100 av. J.-C. et mort assassiné le 15 mars 44 av. J.-C. (aux ides 

de mars). La conquête de la Gaule par César, à laquelle fait allusion le revers de cette monnaie. En *52 avant J.-C., Jules César remporte 

une victoire décisive au siège d’Alésia, où il reçoit la reddition de Vercingétorix. Après un hivernage au cours duquel il rédige vraisemblablement 

ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, il reprend le chemin de la guerre en 51 av. J.-C. Après avoir étouffé les derniers foyers de révolte, 

César affirme la souveraineté de Rome sur les territoires de la Gaule situés à l’ouest du Rhin. 

 

 

 

 

 

61. OCTAVE 16 janvier 27 avant – 19 août 14 après J.-C. 

 Anépigraphe. Sa tête nue à droite. R/. La Paix debout  

 tenant un rameau d’olivier et une corne d’abondance.  

 Cohen 69 ; BMC 605 ; RIC 252 

 Denier d’argent frappé en 32-31 à Rome ou Brundisium. (3,66g)  

 T.B.     120 / 150 € 

 Auguste est né à Rome sous le nom de Caius Octavius le 23 septembre 63 avant J.-C. d'abord appelé Octave puis portant le nom de 

Imperator Caesar Divi Filius Augustus à sa mort le 19 août 14 de notre ère à Nola. Il fut le premier empereur romain. Il régna pendant 40 

ans sur l’immense Empire romain jusqu’à sa mort.   
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62. CALIGULA 16 mars 37 -24 janvier 41 

C CAESAR DIVI AVG PRON AVG P M TR P III P P.  

Pietas voilée et drapée assise à gauche, tenant une patère et 

accoudée sur une petite statue. A l’exergue, PIETAS. 

R/. L’empereur debout en toge, sacrifiant avec une patère 

près d’un autel, devant un temple hexastyle. Il est entouré de 

deux personnages, l’un présentant un taureau et l’autre tenant 

une patère. Dans le champ ; DIVO AVG et S-C. RIC 44 

Sesterce (grand bronze) frappé à Rome en 39-40. (24,49 g) Patine marron clair. T.B.     80 / 100 € 

Caligula est né le 31 août 12 à Antium et mort assassiné à Rome le 24 janvier 41. Caius Julius Caesar Augustus Germanicus est le 

troisième empereur romain. Il régna du 16 mars 37 au 24 janvier 41. Il succède à l'empereur Tibère.  

Selon les principales sources concernant son règne, principalement les récits du biographe latin Suétone et de l'historien grec Dion Cassius, il eut 

tout d'abord un début de règne prometteur, durant lequel il connut une grande popularité auprès du peuple romain. Cependant il devint peu à 

peu un empereur autocratique, délaissant et assassinant tous ceux qui avaient soutenu son ascension, tout en nourrissant une profonde haine 

pour le Sénat. A l’âge de 28 ans, Caligula meurt à Rome en 41, assassiné par un groupe de prétoriens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Lot de 11 monnaies romaines (2 en argent et 9 en bronze) :  

Caligula Quadrans, Claude Ier As (2 exemplaires), Néon As, Trajan As, Hadrien As, Sabine Denier,  

Marc Aurèle As (2 exemplaires)et Denier, Lucille Sesterce. B et Beaux.     120 / 150 € 
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            MONNAIES FRANÇAISES et ÉTRANGÈRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

64. HENRI Ier 10 juillet 1031 – 4 août 1060 

HANIRICVS REX. Dans le champ, alpha et oméga deux lettres suspendues aux extrémités du X de REX. . 

R/. PAISIVS CIVITAS. Croix dans un grènetis. Dy 16 

Denier parisis en argent de Paris. (1,38 g) Très rare. T.B.     900 / 1 000 € 

Henri Ier est le 3e roi de la dynastie dite des Capétiens directs, il est le deuxième fils de Robert le Pieux et de Constance d'Arles. Il devient 
héritier de la couronne à la mort de son frère aîné Hugues, en 1025. Il obtient en 1016 le titre de duc de Bourgogne, à la suite d'un combat 
mené par son père pendant plus de 10 ans pour le contrôle de cette région. Sacré roi du vivant de son père le 14 mai 1027 à Reims, il lui 
succède en 1031 mais doit faire face à l'hostilité de sa mère et des grands vassaux qui veulent élire au trône son frère cadet Robert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65. LOUIS VI le Gros 30 juillet 1108 – 1er août 1137 

+ LODOVICVS REX I. Grand E accosté de quatre besants en pal entre un besant et une croisette.  

R/. STAMPIS CASTELLVM. Croix cantonnée de deux A. Dy 102  

Denier d’argent bas d’Etampes. (1,12 g) T.B.     100 / 120 €  

Louis VI, dit « le Gros » ou « le Batailleur », est né le 1er décembre 1081 à Paris, mort le 1er août 1137 au château royal de Béthisy-Saint-

Pierre. Il fut roi des Francs du 30 juillet 1108 à sa mort. Il est le cinquième roi de la dynastie dite des Capétiens directs. 

 

66. LOUIS XI le Prudent 22 juillet 1461 – 30 août 1483 

Rosette initiale. LVDOVICVS * DEI GRACIA * FRA CR (liés) 

REX. Trois fleurs de lis sous une couronne.  

R/. Rosette initiale. SIT * NOMEN * DOMINI* 

BENEDICTVM. Croix fleurdelisée. Lettre d'atelier P en cœur. 

Duplessy 548 

Gros d’argent « du roi » frappé à Perpignan. (3,46 g) 

                             Atelier intéressant. Très beau.     80 / 100 €  

Louis XI dit « le Prudent » est né le 3 juillet 1423 à Bourges et mort le 30 août 1483 au château du Plessis-lèz-Tours. Il fut roi de France 

de 1461 à 1483 et le sixième roi de la branche dite de Valois (Valois directs) de la dynastie capétienne. 

 

67. FRANÇOIS II 10 juillet 1559 – 5 décembre 1560 

HENRICVS. II. D. G. FRANCO. REX Tête nue du Roi Henri 

II à droite, avec le col cuirassé.  

R/. (différent) XPS. VINCIT. XPS. REGNAT. XPS. IMPE 

Cœur sur un croissant et date. Écu de France couronné, accosté 

de deux H couronnés. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu. Point 

sous la 5e lettre avers et revers. Duplessy 1031 ; Sb 4572 

Teston d’argent au nom d’HENRI II (5e type) 1560  

M = Toulouse. (9,24 g) Très beau.     80 / 100 € 

François II est le fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis. Il monte sur le trône de France à l'âge de quinze ans après la mort 

accidentelle de son père le 10 juillet 1559. Son règne éphémère ne dure qu'un an et cinq mois mais constitue un prélude majeur au 

déclenchement des guerres de Religion. 
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68. LOUIS XV 1er septembre 1715 – 10 mai 1774 

LUD. XV. D. G. FR. - ET NAV. REX. Buste du Roi à 

gauche, la tête nue, vêtu d’une veste brodée et portant la croix 

de l'ordre du Saint-Esprit. Molette sous le buste marque du 

directeur P.J. de la Goupillière.  

R/. SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM. Moucheture 

marque du graveur Olivier Laurent Roque et millésime. Écu 

de France ovale, couronné, entre deux rameaux d'olivier. 

Dessous, lettre d’atelier. Duplessy 1676 

Écu d’argent aux lauriers 1726 C = Caen. (29,31 g) 

 Très beau.     100 / 120 € 

Louis XV dit le « Bien-Aimé » est né le 15 février 1710 à Versailles où il est mort le 10 mai 1774. Il est un roi de France et de Navarre, 

membre de la maison de Bourbon. Il règne sur le royaume de France du 1er septembre 1715 à sa mort. Il fut le seul roi de France à naître et 

mourir au château de Versailles. Il succède à son arrière-grand-père Louis XIV à l'âge de cinq ans. Son pouvoir est alors délégué à son cousin, 

le duc d'Orléans, proclamé « Régent du Royaume », le 2 septembre 1715, jusqu'au 15 février 1723, date de l'entrée du jeune roi dans sa 

quatorzième année et de sa majorité, où il prend officiellement la direction du gouvernement 

 

 

69. LOUIS XV 1715-1774 

Sa tête ceinte d’un bandeau. Directeur : Jacques Mathieu.  

R/. Deux écus ovales couronnés. Graveur : Laurent Cros. Gad 346 

Double-louis d’or au bandeau 1750 T = Nantes. (16,19  

 T.B.     800 / 900 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Lot de quatre jetons :  

Jeton en argent Les Eaux et Forêts 1743 Fe 2851 (rare)  

 EAUX ET FORETS DE FR AU SIEGE G DE LA T DE MARB DE PARIS « Eaux et forêts de 

 France au siège général de la Table de marbre de Paris ». La Table de marbre couverte d’engins de chasse et de pêche, 

 gibier et poissons. Exergue : deux palmes en sautoir.  

 R/. AMNES SILVAS QUE TUETUR « Elle protège les fleuves et les forêts ».  

 La Justice debout dans un paysage. Dans le champ, scènes de chasse et de pêche. Exergue : 1743. 

Jeton de Nuremberg (laiton) Avènement de Louis XV (copie)  

Jeton en argent Doyen Baron Faculté de médecine 1733 (refrappe) 

Jeton maçonnique en argent de Droz « Art de la maçonnerie » (refrappe).  

 Beau. T.B. Très beaux.     80 / 100 € 

 

 

 

 

 

 avers revers 

71. Lot de trois monnaies en or (20,89 g) :  

Napoléon III 20 Francs (tête laurée) 1868 Strasbourg,  

George V Souverain 1911,  

Suisse 20 Francs Vreneli 1947 Berne. Très beaux.     800 / 850 € 
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 avers revers 

 

72. Lot de quatre monnaies en argent (9,94 g) :  

Napoléon Ier (tête de Bonaparte) 1 Franc an 13 paris, Napoléon Ier (tête laurée) ½ Franc 1812 Paris,  

Louis XVIII ¼ Franc 1817 Paris, Louis-Philippe Ier 25 cent. 1847 Paris. Très beaux.     80 / 100 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 avers revers 

 

73. Lot de deux monnaies en argent de Louis XVIII : 

5 Francs (buste habillé) 1814 Perpignan (24,94 g), 5 Francs (tête nue) 1820 Paris (24,93 g). 

                                              Très beaux.     80 / 100 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Lot de 5 monnaies  

dont 4 en argent (104,86 g) et une en nickel :  

5 Francs Hercule 1876 Paris (2), 10 Francs Hercule 1968,  

50 Francs Hercule 1878 et 25 centimes 1817. 

                                                  Superbes et T.B.     35 / 40 € 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     avers du lot 75 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Lot de 17 monnaies dont 15 en argent (153,63 g) et 2 en nickel :  

France Napoléon III 5 Francs 1869 BB, 20 cent. 1866 BB (1) et 1867 BB (2), 50 centimes  

Semeuse 1900, 10 Francs Hercule 1967, 10 Francs 1986, 100 Francs Fraternité 1988, 

Belgique Léopold II 5 Francs 1872 (1) et 1873 (2), 1 Franc 1887, Russie 5 kopeks 1887, 

Italie Victor Emmanuel 20 centisimi 1863 (percé), Espagne Isabelle 1 real 1833,  

Pays Bas 1 Gulden 1956.   B. T.B.     45 / 50 € 

 

76. 5e RÉPUBLIQUE 

Piéfort en argent 5 Francs Semeuse  

1981 dans son sachet d’origine (23,93 g).  

                                Superbe.     35 / 40 € 

 

 

 

77. 5e RÉPUBLIQUE 

ÉMILE ZOLA – GERMINAL -1885-1985. Buste d’Émile Zola à droite.  

R/. LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ/RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.  

Vue d'usines. Valeur, différents et date. 

100 Francs en or Germinal 1985 Pessac. (17 g 920°/°°) « Epreuve ». Flan bruni. Superbe.     580 / 600 € 

avec certificat de la Monnaie de Paris n°1494 (5000ex.) signé de Jacques Campet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. 5e RÉPUBLIQUE 1959- 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 70 ÉCUS/ DESCARTES/ 1991.  

Portrait de Descartes de face. A gauche, une pile de livres.  

R/. Une main indiquant du doigt un parchemin entouré des douze étoiles de l'Union Européenne.  

Graveur : A. GAL. 

500 Francs or/70€ 1991 Pessac. (17 g 920°/°°) « Belle épreuve ». Flan bruni. Superbe.     580 / 600 € 

avec certificat de la Monnaie de Paris n°1624 (5000 ex.) signé de Patrice Cahart. 

 

79. Ensemble d’assignats, de billets et d’actions :  

Dix livres Tournois 1er janvier 1720 
Assignat de quatre cents livres 21 9bre 1792 
Chambre de Commerce de Laval 20F et 10F 23 juin 1940………….. 
The California Mexico Land Company valable pour 600000 hectares de terres.  Usagés. 70 / 80 € 
 

photos taille réduite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


