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MONNAIES
241. Colonie de CORINTHE – ACARNANIE – LEUCAS 320-280
Pégase volant à gauche. Dessous : Λ. R/. Tête d’Athéna coiffée d’un
casque corinthien. Derrière la nuque, API et ancre. Ravel 1046
Statère d’argent. (8,42 g)
T.B. 100 / 120 €

242. REPUBLIQUE ROMAINE – MEMMIA 109-108
Tête masculine à droite, coiffée d'une couronne de chêne. Sous le
menton, marque de valeur, (XVI en monogramme). R/. Les Dioscures
(Castor et Pollux) debout de face, nus, le manteau flottant sur l'épaule,
tenant chacun leurs chevaux par la bride et un javelot. A l’exergue, L.
MEMMI. Cr 304/1 ; Syd 558
Denier d’argent. (3,89 g)
T.B. 45 / 50 €
Les Dioscures figurant au revers sont semblables à un groupe statuaire, datant du 5 e siècle,
qui était peut-être placé dans le sanctuaire consacré aux Dioscures au nord du Lacus
Juturnae sur le forum. Le type des Dioscures sera repris sous l'empire par Maxence.

243. ROME – PLAUTILLE épouse de Caracalla 202-205
PLAUTILLA AVGVSTA. Son buste drapé à droite, les cheveux
tressés. R/. VENUS VICTRIX. Vénus debout à gauche, tenant une
pomme de la main droite et une palme à gauche, le coude appuyé sur
un bouclier. Devant, Cupidon debout tenant un casque. Cohen 25 ;
BMC 429
Denier d’argent frappé à Rome sous Caracalla. (3,16 g)
T.B. 15 / 20 €
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244. Ensemble de TREIZE MONNAIES ANTIQUES en bronze :
Carthage bronze tête de cheval, Probus tétradrachme à l’aigle Alexandrie LZ,
Sesterce d’Hadrien, Sesterce Marc-Aurèle, Sesterce de Septime Sévère, Maximin Ier,
Petits bronzes de Tétricus, Victorin, Gallien, Maxence, Constantin (Urbs Roma) et un as de Nîmes.
B. Beaux. T.B. 45 / 50 €

245. Lot de 18 monnaies antiques en bronze, argent et billon :
Zeugitane Carthage vers 300 avant J.-C. Bronze à la tête de cheval et un petit bronze
Gaule Leuci (région de Toul) 100-50 avant J.-C. Potin à la tête d’Indien
Rome Marc Aurèle 139-180 Denier d’argent (R/. Minerve)
Rome 10 sesterces (grands bronzes) de Domitien, Hadrien, Faustine, Marc Aurèle, Commode,
Antonin le Pieux, Septime Sévère, un as d’Auguste et un antoninien de Valérien
Tétradrachme en billon de Néron 54-68 à la galère d’Alexandrie.
On joint 7 petits bronzes à la tête radiée de la fin de l’empire romain.
Soit 25 monnaies.
B. Beaux. T.B. et Très beaux. 80 / 100 €
246. LES CAROLINGIENS – CHARLES LE CHAUVE 834-877
+ CARLVS REX FR. Croix cantonné de quatre besants.
R./. + PISTIANA RELIGIO. Temple. MEC 846f
Denier d’argent au temple. (1,49 g)
Très beau. 100 / 120 €

247. Lot de 15 monnaies françaises en argent :
Philippe IV le Bel Gros tournois à l’o rond, Charles VI Blanc Guénar, Jean de Bretagne Trois Blancs à
l’hexalobe, Charles VIII Hardi de Bretagne, Henri III Franc au col plat 1578 Tours, Henri IV Quart d’écu
1587 Nantes, Louis XIII Quart d’écu 1643 Nantes, Louis XIV trois pièces divisionnaires, Louis XV Quart
d’écu Vertugadin 1716 Paris, dixième d’écu aux lauriers 1730 Strasbourg, Louis XVI Ecu aux lauriers 1780
Pau.
On joint un demi-franc de Napoléon Ier 1808 Paris.
Soit 16 monnaies.
B. Beaux. T.B.
120 / 150 €

248. Lot de pièces diverses : un jeton en
cuivre en Louis XIII, quatre jetons en
laiton de Louis XIV, un double
tournois d’Henri IV 1598, un double
tournois de Louis XIII 1611, un
denier tournois de Louis XIV 1649,
une pièce de 2 sols de Louis XVI
1791 Metz, 2 pièces de 1 centime an 7
et 1849, 6 monnaies étrangères
diverses.
On joint un étui contenant 3 pièces de
Saarland 1954.
Soit 20 pièces.
Quelques-unes astiquées.
B. Beaux. T.B.
60 / 70 €

249.

Lot de 3 médailles du 19e
siècle : Louis XVIII médaille en
bronze commémorative de sa
mort le 16 septembre 1824 (petit
trou sur la tranche), Charles X
médaille
en
bronze
commémorative
de
son
avènement le 16 septembre 1824
(petit trou sur la tranche),
Napoléon III médaille de
récompense en argent de la
Société d’Horticulture de l’Aube
attribuée à Mr Sénéchal 2e prix
20 beaux fruits 1863 (poinçon
abeille sur la tranche).
T.B. et Superbe. 30 / 40 €

250. MÉDAILLE en galvanoplastie à l’effigie de MOLIÈRE et portant sa devise : CASTIGAT RIDENDO
MORES « elle (la comédie) corrige les mœurs en riant ».
Beau portrait. Très beau. 12 / 15 €
Castigat ridendo mores La comédie a pour but de « corriger les mœurs par le rire » dit l’adage latin. Pour Molière, Il s’agit de corriger les

hommes en les divertissant, en dénonçant l’avarice des hommes, les travers de la médecine, de la Justice, de la Cour… Dans la « comédie », les
personnages sont de conditions moyenne et le dénouement est heureux.
La galvanoplastie est une technique électrolytique d'orfèvrerie servant à la reproduction d'objets en utilisant un moule relié au pôle négatif
d'une pile et qui se recouvre alors d'une couche de métal.

Conditions particulières :
Port du masque obligatoire durant l'exposition et la vente.
Exposition et rapports de condition :
Il y aura une exposition en salle le vendredi 25 juin de 10 heures à 18 heures et
le samedi 26 juin de 10 heures à 12 heures, dans la limite de la jauge sanitaire.
Les lots sont visibles sur Interencheres et le site de l'étude. Les lots sont vendus
en l'état. Pour connaitre l'état d'un lot, si vous ne pouvez pas vous déplacer,
n'hésitez pas à demander des photographies supplémentaires et des rapports de
condition.
Les ordres d'achat et demandes d'appels téléphoniques seront pris en compte.
Stockage : Le stockage des lots est gratuit pendant 8 jours après la vente. Audelà, des frais de stockage sont comptés : - pour les petits lots : 5 €TTC par jour
et par article - pour les meubles et les lots encombrants : 10 € TTC par jour et
par article
Délivrance : Les lots seront délivrés aux acheteurs ou aux transporteurs à l'étude
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. L'étude ne se charge pas de l'envoi des
lots par la Poste. Les lots peuvent être confiés à un transporteur se chargeant de
l'emballage, à la charge et aux frais de l'acheteur. Nous pouvons vous conseiller
notre transporteur habituel : MBE Maisons Laffitte. Vous pourrez les joindre au
01 85 39 05 00 ou par mail : mbe2538@mbefrance.fr
Conditions de règlement :
Règlements :
Comptant par prélèvement Paybox, carte bancaire sur notre site (sauf American
Express) ou virement exclusivement.
Règlement sur place en carte bancaire (sauf American Express), espèces (jusqu'à
1000 €).
En cas de règlement par chèque, la délivrance des lots pourra être différée
jusqu'à encaissement définitif.
Frais de vente : 23.4% TTC en volontaire

