
Liste pour la vente du

N° de vente : 213

vendredi 24 février 2017

SCP CHAYETTE & CHEVAL

H.P. CHEVAL et Ch. van GAVER

Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés

33 rue du Faubourg Montmartre

75009 - PARIS

Tél.: 01 47 70 56 26 / Fax.: 01 47 70 58 88

Ordre Désignation Estimation

1 MONNAIES GRECQUES

GAULE, Massalia (après 200 av.). Drachme (2,70 g.) au buste d'Artémis. R/ Lion passant à d. P 
24v.
Presque superbe

200

2 CAMPANIE, Néapolis (325-280). Statère (7,57 g.) à la tête de nymphe diadémée ("XAPI" sous son 
cou). R/ taureau androcéphale couronné par Niké (monogramme MY sous lui). P90 : cet 
exemplaire.
TTB, jolie patine

300

3 CAMPANIE, Néapolis (325-280). Bronze (20 mm) au buste lauré d'Apollon. R/ taureau 
androcéphale couronné par Niké. P 228 (Pozzi/Bourdier) : cet exemplaire.
TTB, patine verte

120

4 CALABRE, Tarente (344-334). Statère (7,95 g.) au cavalier en armes. R/ Taras sur le dauphin 
tenant un casque à deux mains, dans le champ astre et (...). Vlasto 538.
Rare, de flan large et de frappe rigoureuse.
TTB, fêle de frappe à peine visible

500

5 CALABRE, Tarente (281-272). Statère (6,50 g.) au cavalier en armes avec bouclier et deux 
javelots. R/ Taras sur le dauphin tenant quenouille et grappe de raisins.
TTB/superbe (infime fêle de frappe)

350

6 CALABRE, Tarente (281 av.). Hémistatère d'or (4,27 g.) à la tête d'Héraclès coiffé de la léontée. 
R/ bige au galop conduit par Taras nu, tenant un trident. A droite de ce trident "(…)". P 118 : cet 
exemplaire.
TB, traces d'outil sur la tranche

1200

7 LUCANIE, Métaponte (350-330). Distatère (15,44 g.) au buste casqué de Leucippe. R/ épi de blé 
entre une massue et l'ethnique de la cité. P 182.
Très rare et TTB

3800

8 LUCANIE, Métaponte (350-330). Statère (7,86 g.) au buste de Déméter couronnée d'épis de blé. 
R/ épi de blé; trident et "lambda delta" dans le champ. P−
Superbe

900

9 LUCANIE, Métaponte (350-330). Statère (7,90 g.) à la tête de Déméter à d., EY dans le champ. R/ 
épi de blé et astre dans le champ. P 193 v.
Superbe

700

10 BRUTTIUM, Rhégium (vers 350 av.). Tétradrachme (16,51 g.) au masque de lion et à la tête 
laurée d'Apollon à g.
Métal oxydé sinon TTB

2300

11 BRUTTIUM, Les Brettiens (215-205). Drachme (4,70 g.) au buste ailé de Niké. R/ jeune dieu nu 
debout. P 268v. 
Superbe

300

12 SICILE, Camarina (413-405). Statère (8,26 g.) à la tête du Dieu fleuve Hipparis. R/ la nymphe 
Camarina assise sur un cygne, au-dessus des flots. P 403v, Jenkins "The coinage of Kamarina" p 
199,8 : cet exemplaire.
Rare et TTB

2300

12,01 SICILE, Léontini (466-425). Tétradrachme (17,12 g.) à la tête laurée d'Apollon. R/ Tête de lion 
entre 3 grains d'orge et une feuille de laurier.
TTB

1000
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13 SICILE, Panorme (390-380). Tétradrachme (17,67 g.) au quadridge couronné par Niké avec, à 
l'exergue, hippocampe et trois lettres puniques. R/ tête féminine entourée de trois dauphins. 
Jenkins "Coins of Punic Sicily" pl 9,30.
TTB

2500

14 SICILE, Syracuse (vers 405). Décadrachme (42,11 g.) au type d'Evainète. A/ Quadrige au galop 
avec Niké couronnant l'aurige; panoplie d'armes à l'exergue. R/ tête d'Aréthuse entourée de 
quatre dauphins avec globule sous la nuque. P 617v, Gallatin F IX/R XIV.
Rare et TTB

8000

15 SICILE, Syracuse (vers 410 av.). Tétradrachme (16,58 g.) signé du maître Phrygillos au quadrige 
dont l’aurige tenant une torche est couronné par Niké, épi de blé à l'exergue. R/ tête d'Aréthuse 
entourée de  quatre dauphins, les cheveux dans un sakkos et portant un ampyx inscrit "(…)".
TTB, parties corrodées

2300

16 SICILE, Syracuse (425-413). Tétradrachme (16,58 g.) signé des maîtres Eumènes et Eukléidas. A/ 
Quadrige dont l'aurige est couronné par Niké , signature EY sous le quadrige et à l'exergue, 
dauphin poursuivant un poisson R/ tête d'Aréthuse entourée de dauphins : dans le champ 
signature Eukléidas en deux lignes sur une tablette. Tudeer 30; de Luynes 1206.
TTB

3500

17 SICILE, Syracuse (412-385). Tétradrachme (17,01 g.) signé des maîtres Eumènes et Euthydèmes. 
A/ Niké couronnant un quadrige conduit par un aurige ailé; à l'exergue Scylla attrapant un 
poisson (hors flan) et signature "(…)". R/ buste de Perséphone entourée de dauphins, couronnée 
d'épis et portant un collier à tête de lion; sous son cou signature EYM. Gulbenkian 279.
D'une grande rareté et d'un excellent TTB avec une fine patine

3700

18 SICILE, Syracuse (317-305). Tétradrachme (17,14 g.) au quadrige surmonté d’un triskèle, à 
l'exergue ethnique et "…" I. R/ tête d'Aréthuse entourée de dauphins ("(…)" sous son cou), dans 
le style d'Evainète. P 641.
Superbe

3000

19 SICILE, Syracuse (306-289). Statère (6,74 g.) de type corinthien à la tête d'Athéna casquée et au 
Pégase surmonté d'une étoile. P 1735.
Superbe, jolie patine

500

20 SICILE, Syracuse (275-215). 32 litrae d'argent (27,44 g.) au buste diadémé d'Hiéron II, petit 
bucrane dans le champ. R/ Niké conduisant un bige au pas. P 654 : cet exemplaire "de la plus 
grande rareté; il est probable que les petits défauts du flan proviennent de ce que la pièce est 
surfrappée sur une frappe carthaginoise" puis Virgil Brand n° 39 (Zurich 9,6, 1983).
TTB, patine grise

3800

21 SICILE, Syracuse (275-215). 16 litrae d'argent (13,44 g.) au buste voilé de Philistis, épouse 
d'Hiéron II. R/ quadrige au pas conduit par Niké. P 657 v.
Presque superbe

1200

22 SICILE, Syracuse (317-289). Bronze (20 mm) frappé sous Agathoclès au buste d'Artémis à d. R/ 
foudre. S 1200.
Superbe

200

23 SICILE, Syracuse (vers 410 av.). Bronze (16 mm) signé du maître Phrygilos. R/ buste d'Aréthuse 
portant  dans sa coiffure un ampyse inscrit "(…)", dauphin dans le champ. R/ roue à quatre 
rayons contenant dans les quatre quartiers, deux dauphins et EY/PA.

200

24 MACÉDOINE, Ligue Chalcidienne (392-348). Tétradrachme (14,36 g.) à la tête laurée d'Apollon. 
R/ lyre à sept cordes, entre les montants de la lyre KPA et sous l'instrument nom de monétaire. P 
753v. 
Superbe

2000

25 MACÉDOINE, Ligue Chalcidienne (410-401). Tétrobole (2,41 g.) à la tête laurée d'Apollon à d. 
R/Lyre à sept cordes. Ex. NAC 64, n° 780 (17/5/2012) quasi F.d.c.!

950

26 MACÉDOINE, Philippe II (359-336). Tétradrachme (14,42 g.) d'Amphipolis au buste lauré de 
Zeus.  R/ cavalier tenant une palme, proue de navire sous le cheval. Le Rider pl39 D206/R356.
Quasi superbe

1500

27 MACÉDOINE, Alexandre III (336-323). Tétradrachme (17,16 g.) au buste d'Héraclès coiffé de la 
léontée. R/ Zeus aëtophore assis à g. charrue dans le champ. S 6717. 
TTB à superbe

300

28 MACÉDOINE, Alexandre III (336-323). Tétradrachme posthume (17,16 g.) au même type, frappé 
à Aké (lettres phéniciennes sous le bras de Zeus). 
S 6723 v. 
TTB

300

29 MACÉDOINE, Alexandre III (336-323). Tétradrachme posthume (17,07 g.), aux mêmes types, 
avec sistre dans le champ (symbole rare pour une ville encore indéterminée). Price 840.
Superbe

300

30 MACÉDOINE, Philippe III (323-317). Tétradrachme (16,90 g.) frappé à Babylone, aux mêmes 
types que ceux d'Alexandre III. Price 189a.
Presque superbe

350
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31 PÉONIE, Audoléon (315-286). Tétradrachme (12,55 g.) au buste d'Athéna de face, la tête coiffée 
d'un casque à triple aigrette. R/ cheval libre au pas. P 995.
Rare et presque superbe (qq. marques sur la tranche)

1100

32 MACÉDOINE SOUS DOMINATION ROMAINE (158-149). Tétradrachme (16,80 g.) au buste 
d'Artémis au centre du bouclier macédonien. R/ massue dans une couronne de chêne. P 997v.
Superbe

400

33 THRACE, Lysimaque (323-281). Tétradrachme (17,13 g.) à la tête divinisée d'Alexandre cornue et 
diadémée. R/ Athéna nicéphore assise à g., caducée et monogramme dans le champ. P 1171v.
TTB à superbe

600

34 THRACE, Maronée (après 148 av.). Tétradrachme (16,13 g.) à la tête de Dionysos couronnée de 
lierre. R/ Dionysos nu tenant une grappe de raisins et deux baguettes. P 1054v.
TTB

400

35 THESSALIE, Larissa (430-400). Drachme (5,78 g.) au héros Thessalos nu, retenant un taureau qui 
bondit à d. R/ cheval libre bondissant, dans un carré creux. P1211.
Superbe

1100

36 THESSALIE, Larissa (400-344). Drachme (5,79 g.) à la tête de face de la nymphe Larissa. R/ cheval  
paissant. P 1223.
Beau style et presque superbe

700

37 EPIRE, Confédération Epirote (avant 238 av.). Drachme (5,01 g.) à la tête de Zeus Dodonéen. R/ 
aigle sur un foudre dans une couronne de chêne. P 1290v.
Patine foncée, superbe

400

38 PHOCIDE, monnayage fédéral (avant 480). Hémidrachme (2,99 g.) à la tête de taureau de face. 
R/ Tête d'Artémis de style archaïque dans un carré creux. P 1354. 
Ex. collection B.C.D. vente NAC (Zurich, 8.10.2010) 
n° 183.
Superbe

950

39 EUBEE, Chalcis (369-313). Drachme (3,67 g.) à la tête de la nymphe Aréthuse. R/ aigle dévorant 
un serpent. P 1482.
TTB

260

40 ATTIQUE, Athènes (vers 410 av.). Tétradrachme (17,19 g.) à la tête d'Athéna casquée et à la 
chouette dans un carré creux. P 154v.
Superbe et bien centré

1800

41 ATTIQUE, Athènes (149-139). Tétradrachme à la chouette (16,74 g.) nouveau style : au revers 
chouette sur une amphore couchée, dans une couronne d'olivier.
TTB

400

42 EGINE (404-350). Drachme (5,46 g.) à la tortue de terre entre les lettres A et I. R/ carré creux 
divisé en 5 compartiments avec N, I et un dauphin dans trois d'entre eux. P 1640.
Plus rare que le statère et exceptionnel par son centrage et sa qualité

1000

43 CORINTHE (400-350). Statère (8,43 g.) au Pégase à g. et à la tête d'Athéna coiffée du casque 
corinthien lauré, charrue dans le champ. P 1694.
TTB à superbe

300

44 CORINTHE (400-350). Hémidrachme (1,69 g.) à la tête d'Aphrodite à g. R/ Pégase à g. 
TTB, métal oxydé, patine noire

80

45 ARGOLIDE, Épidaure (350-330). Drachme (4,64 g.) à la tête laurée d'Apollon. R/ Asclépios assis 
tenant un sceptre et tendant la main vers un serpent placé devant lui. P 1916.
Avers superbe et de très beau style/revers TTB

2000

46 ARCADIE, Pheneos (vers 365 av.). Statère (12,03 g.) à la tête de Déméter couronnée d'épis. R/ 
Hermès tenant un caducée et portant sur le bras gauche son fils Arbas (en partie hors flan). P 
1950.
D'une grande rareté, superbe/TTB

7000

47 CRETE, Cydonia (400-360). Statère (11,09 g.) à la tête de la nymphe Dyctinna, dans le champ 
contremarque à la feuille de pampre. R/ Cydon nu bandant son arc. P 1972.
Rare et de qualité remarquable pour ce monnayage

2300

48 LES CYCLADES, Paros (300-100). Didrachme (7,09 g.) à la tête voilée de Déméter. R/ (..) dans une 
couronne de lierre. P− S 3133.
Rare et TTB/TB

2300

49 LES CYCLADES, Paros (300-100). Drachme (3,89 g.) à la tête de Déméter couronnée de chêne. R/ 
dans une couronne de lierre. Ex achat Seltman en 1904 puis collection Virgil Brand n° 84 (Zurich, 
9.6.1983).
Extrêmement rare et TTB à superbe

2600

50 PAPHLAGONIE, Sinope (322-220). Drachme (5 g.) au buste de la nymphe Sinope. R/ aigle marin 
sur un dauphin, dans le champ nom de magistrat (…).
P 2115v.
Superbe

250
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51 BITHYNIE, Héraclée (394-364). Trihémiobole (1,18 g.) à la tête d'Héraclès coiffé de la léontée. R/ 
Ethnique et massue. S 3768. 
Légère oxydation du métal sinon superbe

120

52 MYSIE, Cyzique (500-450). Statère d'electrum (15,93 g.) à la figure ailée tenant un thon. R/ carré 
creux  quadripartit. De Luynes 2430, collection Peyrefitte 95.
TTB

4500

53 MYSIE, Cyzique (500-450). Statère d'electrum (16,13 g.) au protomé de bouc au-dessus d'un 
thon, contremarque sur la tête du bouc. 
TTB

5200

54 MYSIE, Lampsaque (350 av.). Diobole (1,56 g.) à la tête féminine janiforme. R/ tête d'Athéna 
casquée dans un carré creux. P 2231 v. 
TTB

220

55 MYSIE, Pergame (vers 100 av.). Bronze (20 mm.) à la tête d'Asclépios. R/ Caducée. S 3968v.
TTB, patine vert foncé

70

56 TROADE (vers 250 av.). Hémidrachme (2,38 g.) au cavalier coiffé d'un pétase. R/ Coq et épi de 
maïs. 
S 4078. 
Rare et TTB

350

57 IONIE, Phocée et Mytilène. Hectée d'electrum (2,56 g.) à la tête d'Athéna casquée. R/ Carré 
creux en ailes de moulin. P 2507.
Presque superbe

750

58 IONIE, Smyrne (190-133). Tétradrachme stéphanéphore (16,36 g.) à la tête tourelée de Cybèle. 
P 2512v.
Légère oxydation à l'avers sinon superbe

1200

59 IONIE, Chios (412-350). Drachme (3,63 g.) au sphinx assis devant une amphore. R/ carré creux 
quadripartit à fond granuleux. P 2536. 
TTB à superbe et rare en cet état

650

60 CARIE, Cnide (390-330). Tétradrachme (14,57 g.) à la tête d'Aphrodite à d. R/ protomé de lion 
dans un  carré creux avec nom de magistrat au-dessous (effacé par l'oxydation dans cet 
exemplaire). P 2589, S 4839.
Métal oxydé sinon TTB

1300

61 CARIE, Calymna (vers 250 av.). Didrachme (6,46 g.) à la tête casquée de guerrier. R/ lyre dans un 
carré perlé. P 2642.
TTB, patine foncée

900

62 CARIE, Cos (366-300). Drachme (3 g.) à la tête d'Héraclès coiffé de la léontée. R/ crabe et massue 
dans un carré creux. P 2567v. 
Superbe

250

63 CARIE, Lindos de Rhodes (600-500). Statère (12,19 g.) à la tête de lion, gueule béante. R/ carré 
creux divisé en 2 rectangles. P 2674. 
TTB, patine foncée

900

64 CARIE, Rhodes (304-166). Tétradrachme (13,48 g.) à la tête radiée d'Hélios. R/ Rose avec bouton, 
proue de navire dans le champ et nom de magistrat (…).
TTB à superbe

900

65 CARIE, Rhodes (304-166). Didrachme (6,74 g.) aux mêmes types mais avec dans le champ, au 
revers, un casque et nom de monétaire.

600

66 LYCIE, Dynastes incertains (480-440). Statère (9,28 g.) au protomé de sanglier et au masque de 
lion dans un carré creux. P-, Babelon -Traité II, n° 203.
TTB

750

67 LYCIE, Périklès dynaste d'Antiphellos (vers 380 av.). Statère (9,79 g.) à la tête laurée du dynaste 
de trois quart de face. R/ guerrier nu, casqué et armé; dans le champ triskèle et nom de dynaste. 
P- S 5240.
TTB

1100

68  LYCIE, Périklès dynaste d'AnUphellos (vers 380 av.). Un second exemplaire (9,75 g.) varié.
TTB/TB

700

69 LYDIE, Période d'avant Crésus (650-561). Trité d'electrum (4,70 g.) à la tête de lion surmontée 
d'un globule à raies. R/ Poinçon irrégulier. S 3398. 
Quatres contremarques à l'avers. TB

950

70 LYDIE sous domination Perse (510-330). Darique d'or (8,45 g.) au Grand Roi archer en position  
de course agenouillée. R/ Poinçon irrégulier.
TTB

1000

71 PERSE, Babylone (331-305). Deux sicles et demi (?), (13,91 g.) à l'archer Perse tenant arc et 
lance, en position de course semi-agenouillée. R/ Motif incus à granulation. S 6162. 
Rare et TB (traces de nettoyage)/TTB

1000
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72 CILICIE, Mallos (485-425). Statère (11,46 g.) au génie féminin ailé courant à g. regardant en 
arrière et tenant caducée et couronne (hors flan). R/ Betyle conique accosté deux lettres. P 2822.
TTB

750

73 CILICIE, Mazaïos (361-334). Statère de Tarse (11,08 g.) au Baaltars assis tenant sceptre, épi et 
grappe de raisins avec un aigle. R/ Lion dévorant un taureau couché. P 2855v. 
Petite brisure de coin à l'avers sinon superbe

750

74 PAMPHYLIE, Perga (vers 190 av.). Tétradrachme (16,22 g.) à la tête laurée d'Artémis. R/ 
L'Artémis de Perga debout, tenant sceptre et couronne; une biche à ses pieds. P 2791. 
TTB

900

75 BACTRIANE, Eucratides I (171-135). Tétradrachme (16,98 g.) au buste casqué du roi. R/ Les 
Dioscures à cheval.
TTB à superbe

800

76 BACTRIANE, Antimache (171-160). Drachme (2,43 g.) à la Niké tenant une palme, légende en 
grec. R/ Le roi à cheval, légende en karoshti. S 7546.
TTB

90

77 BACTRIANE, Ménandre (160-145). Drachme (2,42 g.) au buste du roi portant un casque à 
aigrette. R/ Athéna armée allant au combat, légende en karoshti. S 7601. 
Superbe exemplaire de flan large

300

78 BACTRIANE, Ménandre (160-145). Lot de 2 drachmes (2,43 g. et 2,47 g.) au buste héroïque du 
roi vu de dos. (R/ comparable à celui du lot précédent) et au buste diadémé et drapé. S 7602 et 
7600.
Les 2,

300

79 BACTRIANE, Azès (57-35). Drachme (2,47 g.) au roi armé sur son cheval. R/ comparable à celui 
du lot précédent. 
TTB à superbe

110

80 BACTRIANE, Hermaïos (40-1). Drachme (2,40 g.) au buste diadémé du roi. R/ Zeus assis sur un 
trône, légende en karoshti. S 7741. 
Superbe/TTB, patine foncée

150

81 EGYPE, Ptolémée II (285-246). Pentadrachme d'or (17,80 g.) au buste diadémé du roi portant 
l'égide. R/ aigle sur un foudre, lettres (…) et (…) dans le champ. P 3211v. 
Superbe

3000

82 EGYPTE, Ptolémée III (246-221). Décadrachme (34,52 g.) au buste d'Arsinoë II diadémée et 
voilée, dans le champ an 45 soit 226 av. R/ double corne d'abondance avec le bandeau royal. P 
3233 : cet exemplaire.
Corrosion sur la partie droite du revers sinon TTB

2600

83  EGYPTE, Ptolémée III (246-221). Bronze (25 mm) au buste lauré de Zeus. R/ aigle sur un foudre.
Superbe et rare dans cet état

200

84 EGYPTE, Cléopâtre VII (51-30). Bronze de 80 drachmes au buste à d. de la fille de Ptolémée XII. 
R/ aigle  sur un foudre; dans le champ double corne d'abondance et marque de valeur (…) (très 
peu visible). S 7955. 
Assez rare et TB

200

85 SYRIE, Cléopâtre Théa et Antiochus VIII  (125-121). Tétradrachme (16,48 g.) aux bustes accolés 
de la reine et de son fils. R/ Zeus nicéphore assis à d. P 3010.
Assez rare et TTB à superbe

700

85,01 GRECE. Syrie, Antiochus VII (138-129). Tétradrachme au buste diadémé du roi. R/ Athéna 
nicéphore dans une couronne de lauriers. P 3001.
TTB

220

86 CYRENAÏQUE, Cyrène (400-331). Statère d'or (8,53 g.) au quadrige conduit par un aurige 
tournant la tête, à l'exergue nom de monnayeur. R/ Zeus debout à d. avec un bélier à son côté. 
Naville 72c : cet exemplaire.
Rare et TTB

350

87 CYRENAÏQUE, Cyrène (308-277). Tétrobole d'or (2,78 g.) au jeune cavalier à d., astre dans le 
champ. R/ silphium. Naville 59.
TTB

600

88 ZEUGITANE, Carthage (264-241). Trihémistatère d'electrum (10,44 g.) à la tête de Tanit-
Perséphore. R/ cheval libre sous un disque solaire entre deux Uréus-cobras. S 6474, P 3307.
Léger fêle de frappe (invisible à l'œil nu) et qq. traces sur la tranche sinon superbe

2500

88,01 ZEUGITANE, Carthage (264-241). Statère d'electrum (7,32 g.) à la tête de Tanit et au cheval 
libre à d.
TTB, traces sur la tranche

800

89 ZEUGITANE, Révolte Lybienne (241-238). Demi shekel d'or (3,83 g.) à la tête de Tanit . R/ cheval 
libre surmonté de la lettre (…). S 6537.
Rayure à l'exergue du revers sinon superbe, assez rare

1100

90 ZEUGITANE, Carthage. Bronze (20 mm.) à la tête de Tanit à d. et à la tête de cheval.
TTB

30
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91 ZEUGITANE, Carthage (230-220). Trihémishekel de billon (8,91 g.) à la tête de Tanit et au cheval 
levant l'antérieur droit. S 6497.
TTB à superbe

200

92 NUMIDIE, Massinissa ou Micipsa (203-148-118). Bronze (25 mm-16,5 g.) au buste de Massinissa 
et au globule sous un cheval se cabrant.
De qualité rare pour ce monnayage

100

93 NUMIDIE, Juba I (60-46). Denier au buste drapé et diadémé du roi portant barbe et cheveux en 
boucles. R/ temple octostyle et légende néo-punique S 6607.
Superbe, joli patine

350

94 MONNAIES ROMAINES, BYZANTINES ET CELTES

ROME, République (289-245). As de bronze coulé (296 g.) à la tête janiforme. R/ Tête de 
Mercure, TV 1a.
Rare et B/TB

1000

95 ROME, République (280-245). As de bronze coulé (319 g.) à la tête d'Apollon à d. et, au revers, à 
gauche. TV8, Cr 18/1.
De qualité exceptionnelle tant par la patine que par la conservation et le relief

4500

96 ROME, République (280-245). Quadrans de bronze coulé (80 g.) aux sangliers et trois globules. 
TV 11, Cr 18/4.
TTB

400

97 ROME, République (240-225). As de bronze coulé (260 g.) à la tête de Janus et à la proue de 
navire à d. surmonté de la marque I. TV 51, Cr 35/1.
Superbe exemplaire à patine verte

2000

98 ROME, République (240-225). Semis de bronze coulé (130 g.) à la tête de Saturne avec marque S 
horizontal au dessous. R/ Proue de navire surmontée d'un S. TV 52, Cr 35/2.
De qualité rare, belle patine foncée

1900

99 ROME, République (240-225). Quadrans de bronze coulé (64 g.) à la tête d'Hercule à g. coiffé de 
la léonté et à la proue de navire (marques de valeur : 3 globules). TV 54, Cr 35/4.
TTB, patine foncée

300

100 ROME, République (225-216). Quadrans de poids réduit (39 g., série semi-librale) aux types 
comparables à ceux du lot précédent. TV 66, Cr 38/4.
Rare et TTB, patine verte

500

101 ROME, République. Luceria [Apulie du Nord-Pouilles (225-217)]. As de bronze coulé (206 g.) à la 
tête d'Apollon et au coq. TV 195, Haeberlin pl 64. 
D'une grande rareté et de qualité exceptionnelle (comparer avec ROMA XI, 2016, n° 539)

4500

102 ROME,République (217-215).  Once de bronze à la tête radiée du Soleil de face.R/ 
croissant,globule et deux étoiles.
TTB

160

103 ROME, République (225-212). Didrachme à la tête de Janus. R/ la Victoire et Jupiter dans un 
quadrige. S 23.
Qq. marques sur la tranche sinon superbe

400

104 ROME, C. Scribonius (154 av.). Denier à la tête casquée de Rome et aux Dioscures à cheval. S. 
Scribonia 1. Ex. achat Vinchon.
Superbe exemplaire

250

105 ROME, L. Pomponius Molo (97 av.). Denier serratus à la tête casquée de Rome et au bige conduit 
par le Roi arverne Bituitus en armes. S. Pomponia 7.
Lot de 2 ex TTB

200

106 ROME, M. Aurélius Scaurus (118 av.). Denier serratus à la tête casquée de Rome et au chef 
gaulois Bituitus dans un bige. S. Aurelia 20.
Presque superbe

150

107 ROME, C. Naevius Balbus (79 av.). Denier serratus au buste diadémé de Vénus et à la Victoire 
dans un trige. S. Naevia 6.
Superbe

130

108 ROME, C. Malleolus c. f. (118 av.). Denier serratus à la tête casquée de Rome et au chef gaulois 
Bituitus dans un bige. S. Poblicia 1.
TTB, légère corrosion

80

109 ROME, M. Aburius m. f. Geminus (132 av.). Denier à la tête de Rome. R/ Sol dans un quadrige. 
S. Aburia 6. 
Superbe

180

110 ROME, Manlius Acilius Glubrio (49 av.). Denier à la tête de laurée de Salus. R/ Valetudo appuyée 
sur une colonne, tient un serpent. S. Acilia 8.
Fine patine, superbe

220

111 ROME, L. Hostilius Saserna (48 av.). Denier à la tête dite de Vercingétorix et au guerrier armé 
dans un bige que conduit un aurige. S. Hostilia 2. Ex. achat Vinchon.
Presque superbe, TTB

350

Page 6 sur 11



Ordre Désignation Estimation

112 ROME, JULES CESAR (59 av.-44 ap.). Denier à l'éléphant et aux instruments du culte. S 49.
TTB

250

113 ROME, MARC ANTOINE (43-31). Denier à la galère pour la seconde légion. R/ aigle entre 2 
enseignes. S 105. Ex. achat Vinchon.
Superbe/TTB (2 fines rayures)

250

114 ROME, AUGUSTE (31 av.-14 ap.). Denier à la tête nue d'Auguste. R/ capricorne tenant un globe. 
C 149.
Presque superbe

300

115 ROME, AUGUSTE (31 av.-14 ap.). Denier à la tête laurée de l'empereur et au char avec aigle 
légionnaire dans un temple rond tétrastyle S 282. Ex. achat Vinchon. 
Une fine rayure à l'avers sinon superbe.

250

116 ROME, AUGUSTE (31 av.-14 ap.). Denier frappé en 19-18 pour commémorer la soumission de 
l'Arménie. R/ ARMENIA CAPTA; tiare, carquois pour l'arc et pour les flèches. C 11.
Rare et TB

200

117 ROME, TIBÈRE (14-37). Grand bronze (30 mm.) frappé à Oea Syrtica (aujourd'hui Tripoli) au 
buste nu de Tibère entre un aigle et une branche de laurier. R/ lyre et légende punique de part 
et d'autre du buste d'Apollon lauré. C 206.
Rare et TTB

300

118 ROME, NÉRON (54-68). As. R/ victoire tenant un bouclier inscrit SPQR. C 292.
TTB

180

119 ROME, GALBA (68-69). Denier. R/ SPQR/OB/CS dans une couronne de chêne. C 287. 
TTB

250

120 ROME, VITTELIUS (69). Denier au buste lauré de l'empereur. R/ dauphin au dessus d'un trépied 
qui renferme un corbeau. C 111. 
TTB

180

121 ROME, NERVA (96-98). Denier au buste lauré de l'empereur. R/ mains jointes, CONCORDIA 
EXERCITUM. C 22.
Qq. traces sur la tranche sinon superbe

200

122 ROME, TRAJAN (98-117). Denier. R/ la Félicité tenant caducée et corne d'abondance. C 279 v. Ex 
achat Vinchon.
Superbe

250

123 ROME, TRAJAN (98-117). Dupondius à la tête radiée de l'empereur. R/ l'Abondance assise sur un  
ployant formé par deux cornes d'abondance . C 595.
Superbe, belle patine verte retouchée

300

124 ROME, GETA ( 209-212). Denier. R/ la Félicité debout, tenant caducée et corne d'abondance. C44.
Superbe

180

125 ROME, ALEXANDRE SEVERE (222-235). Denier. R/ la Félicité debout devant un autel. C 44. Ex. 
achat Vinchon.
Superbe

120

126 ROME, GORDIEN III (238-244). Lot de deux antoniniens à l'Apollon assis, accoudé sur une lyre et 
tenant une palme. C 250.
Superbe (ex. achat Vinchon) et TTB

120

127 ROME, PHILIPPE PERE (244-249). Antoninien. R/ la Félicité debout tenant caducée et corne 
d'abondance. C 43.
Superbe

70

128 ROME, JULIEN II (360-363). Double maïorina d'Arles au buste barbu, drapé, cuirassé et diadémé 
de l'empereur. R/ deux étoiles au dessus d'un taureau debout à d.; dans le champ aigle tenant 
une couronne. 
Superbe ex. à patine marron

400

129 ROME, JOVIEN (363-364). Petit bronze d'Alexandrie, R/ VOT/V dans une couronne. C 31. 
TTB

50

130 BYZANCE, PHOCAS (602-610). Solidus (4,47 g.) au buste de face de l'empereur. R/ ange tenant 
longue croix chrismée et globe crucigère, S en fin de légende. S 620.
Superbe

300

131 BYZANCE, MANUEL I COMNENE (1143-1180). Hyperpère au buste du Christ et à l'empereur 
couronné par la main de Dieu, tenant labarum et globe surmonté d'une croix patriarcales. S 
1956. Ex. achat Vinchon. 
Presque superbe

300

132 GAULE, Pictones. Denier à la tête de Vénus à g. et au guerrier tenant haste et bouclier. LT 4484.
Superbe

200

133 ESPAGNE, Celtibéres. Lot de 4 drachmes "IMONES" à la tête masculine et au cavalier armé.
Les 4, TTB

500

134 GAULE. Nammètes ( ?). Quart de statère d’or cuivré (1,42 g.) à la tête à droite et au cheval à tête 
pisciforme.
TTB

250
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135 GAULE. Volques Tectosages. Drachme à la tête bouclée du Causé. Savès 236v.
Superbe

180

136 GAULE. Namnètes. Statère d’or (7,23 g.) à l’hippophore. DT 2189.
TB, bien centré

550

137 MONNAIES FRANCAISES ET ETRANGERES

DUCHE de BRETAGNE, Jean V (1399-1422). Blanc de Nantes à 9 mouchetures.
TTB

60

138 FRANCE, Charles VI (1380-1422). 
Blanc guénar de la 4ème émission (point creux sous la croisette initiale). 
Superbe

70

139 FRANCOIS I (1515-1547). Teston pour Lyon (point 12° et trèfle). Dy 808.
TTB

380

140 FRANCE, LOUIS XV (1715-1774). 
Demi-louis d'or dit de Noailles, Paris 1717. G 335.
Superbe avec micro rayures ("hairlines")

3500

141 FRANCE, CONSULAT (1801-1804). 
40 f. Bonaparte, an 12 Paris. G 1080.
TTB

350

142  FRANCE, NAPOLEON I (1804-1814). 40 f. laurée, 1811 Paris. G 1084.
Joli TTB

380

143 FRANCE, NAPOLEON I (1804-1814). 40 f. laurée, 1812 Paris, G 1084.
TTB

350

144 FRANCE, LOUIS XVIII (1814-1824). 
40 f. 1817 Paris. G 1092.
TTB

350

145 FRANCE, II RÉPUBLIQUE (1848-1852). 20 f. Merley. 1851 Paris. G 1059. 
TTB

150

145,01 FRANCE. Lot de 51 pièces de 20 f. or dont 49 au coq, une 1893 A et une 1866 BB. 8000

146 FRANCE, NAPOLEON III (1852-1870). 100 f. non laurée. Paris 1857. G 1135. 
TTB

800

147 FRANCE, NAPOLEON III (1852-1870). Second exemplaire de 100 f. non laurée. 1857 Paris. 
TTB, petits chocs sur tranche

800

148 FRANCE, NAPOLEON III (1852-1870). 50 f. non laurée. 1856 Paris. On joint une 10 f. laurée 1867 
Paris. G 111 et 1015.
Les 2, TTB

500

149 FRANCE, NAPOLEON III (1852-1870). Second exemplaire de 50 f. non laurée. 1856 Paris. G 111.
TTB

400

150 FRANCE, NAPOLEON III (1852-1870). 5 f. grand module, 1856 Paris. G 1001. 
TTB

90

151 FRANCE, V RÉPUBLIQUE. 100 f. or "Marie Curie" 1984 " proof" (17 g. à 920/1000) dans un écrin 
et 500 f. or "Jean Moulin" 1993 (17 g. à 920/1000).
Les 2, avec leurs certificats Monnaie de Paris

600

152  DUCHE de BRABANT. Jeanne et Wenceslas (1355-1383). Mouton d’or. Fr 8.
TTB

1200

153 ITALIE, Royaume de Naples, CHARLES I d'ANJOU (1266-1285). Salut d'or à l'écu parti de 
Jérusalem - France et à la salutation angélique avec la Vierge et l'archange Gabriel. Fr 808.
Superbe

1800

154 ITALIE, Bologne - Gouvernement Révolutionnaire (1796-1797). Scudo de 10 Paoli, 1797 
contremarqué d'une tête masculine incuse.
TTB

250

155 ITALIE, NAPOLÉON ROI. Lot de deux 40 lire, 1808 et 1814  Milan.
Les 2, TTB

600

156 ESPAGNE. PHILIPPE II (1556-1598). Deux escudos non daté pour Tolède.
Flan large, bel exemplaire

750

157 ESPAGNE. JEANNE et CHARLES (1504-1516). Escudo de Séville non daté. Fr 153.
Rare et TTB

350

158 ESPAGNE. CHARLES V (1516-1554). Ecu d’or non daté, au revers R dans le 2ème quartier de la 
croix. Fr  835v.
TTB

350

159 ESPAGNE, FERDINAND VI (1746-1759). Demi escudo d'or, 1754 Madrid. F 274.
TTB

80
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160 MEXIQUE, République. 50 pesos 1947.
TTB

900

161 TUNISIE. Protectorat Français. 20 francs, 1903 A. Fr. 12.
TTB

150

162 U.S.A. Lot d'une 10 dollars 1899 et d'une 5 dollars 1881 
S type "liberty head".
Les 2, TTB

600

163 DIVERS. Lot d'une 20 f. au coq 1911 et d'un 4 florins François Joseph 1892.
Les 2,

200

164 ANGLETERRE. EDOUARD VII (1902-1910). Demi souverain,1908.
TTB

150

165 BILLETS DE BANQUE

BANQUE DE LAW. Billet gravé de 1000 livres du 1 septembre 1719 avec trois S.M. Laf. 81.
Rare et superbe, un coin coupé

2000

166 BANQUE DE LAW. Billet typographié de 1000 livres Tournois du 1er janvier 1720 avec trois S.M. 
Laf. 91.
Presque superbe, un coin coupé

600

167 BANQUE DE LAW. Billet typographié de 100 livres Tournois du 1er janvier 1720 avec trois S.M. 
Laf. 90.
TTB

300

168 BANQUE DE LAW. Billet typographié de 50 livres Tournois du 2 septembre 1720. Laf. 96.
Superbe, un coin coupé

450

169 BANQUE DE LAW. Billet typographié de 10 livres Tournois du 1er juillet 1720 avec 3 S.I. Laf. 89.
Superbe

120

170 BANQUE DE LAW. Billet typographié de 10 livres Tournois "Division" du 1er juillet 1720 avec 3 
S.I. Laf.  93.
Superbe

150

171 CAISSE PATRIOTIQUE DE PARIS. Billet de 1000 livres par Gatteaux "payable à vue au porteur, 
valeur réelle et remboursable en assignats", non daté et non émis. Superbe impression bicolore, 
noire et rouge, sur papier de haute sécurité à double filigrane, papier à dispersion de fibres 
rouges, large pastille de surépaisseur et impression également bicolore au verso sur lequel 
figurent, sous les mentions enregistré et signé, deux signatures manuscrites. (dimensions 
environ 21 x 16 cm).

Rare et superbe   
La Caisse patriotique de Paris, créée le 31 janvier 1791, fut sévèrement attaquée dès ses débuts 
et accusée d'agiotage. Elle parvint néanmoins à se développer avec l'émission de petits billets, 
puis fit rentrer ses émissions après le décret du 8 novembre 1792 supprimant les caisses de 
confiance et fit apparemment procéder de manière régulière au brûlement des billets de 
l'encaisse et au remboursement des billets retournés et enregistrés.
Les rares billets de 1000 livres restent très mystérieux tant par leur perfection esthétique due au 
talent du grand graveur Gatteaux que par leur perfection technique au niveau sécuritaire qui 
préfigure les billets les plus récents de la Banque de France. Enfin, leur usage apparemment 
réservé aux administrateurs après une assemblée générale d'août 1792 fut contrecarré par le 
décret de novembre : aucun des quelques exemplaires connus n'a été émis.

1200

172 BANQUE DE FRANCE. 100 f. bleu et rose du 24.2.1896. F21/9.
TB

250

173 BANQUE DE FRANCE. Lot de trois 100 f. Luc Olivier Merson avec LOM : 18.3 et 27.6 1908, 
7.5.1909. F22/ 1 et 2
Rares et B à TB pour les 1908, TB pour le 1909. 
Les 3,

250

174 BANQUE DE FRANCE. 20 f. Bayard : deux épreuves unifaces recto et verso (le recto signé, daté et  
numéroté en zéros), contrecollés dans un montage type B. d. F.
Très rare et splendides

800

175 BANQUE DE FRANCE. Deux épreuves polychromes unifaces sur grand papier fiduciaire (28,5 x 
18,5 cm) du 20 f. Science et Travail de Clément Serveau (type 1940).
Rare et superbe

600

176 BANQUE DE FRANCE. Ensemble des deux mêmes épreuves unifaces sur papier fiduciaire mais au 
format du billet.
Quasi neuf

400

177 INSTITUT D'EMISSION D'OUTRE-MER. Lot de dix billets neufs : deux 5000 f. Bougainvillé n.d. 
(1971) pour Nouméa, trois 500 f. Pêcheur n.d. (1970) Papeete, trois 1000 f. Papeete n.d. (1971) 
et deux 100 f. Nouméa n.d. (1971).
On joint un lot de huit billets B.d.F. divers.
Les 18,

50
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178 B.S.E.H.P.M. Rare et importante réunion complète des 12 années (1946 à 1958 soit 10 bulletins) 
du Bulletin de la Société d'Étude pour l'Histoire du Papier-Monnaie.

150

179 MONNAIES ET LOTS DIVERS

FRANCE. Lot varié de 38 écus de 5 francs de Louis Philippe à 1875 et d'une 5 lire 1873.
Les 39,

100/120

180 FRANCE. Fort lot d'environ 133 pièces de 5 f. Roty en argent. 450

181 FRANCE. Grand lot d'environ 35 pièces de 100 f. argent Monnaie de Paris en tirage BE ou BU 
avec leurs certificats, d'un piéfort 1 f. semeuse argent 1992, de 11 pièces de 10 f. argent BE et de 
2 pièces d'1 f. argent BE.
Les 49 pièces (chacune pesant 22,2 g.),

250

182 FRANCE. Coffret Monnaie de Paris contenant 3 médailles monétiformes en or : 10, 20 et 50 f. au 
type de Louis Napoléon Bonaparte datées "1852-1992" (poids total 26,30 g.). On joint une 
médaillette (0,5 g. en or) "20 Europe".
Les 4,

450

183 ANGLETERRE et CANADA. lot d'un set proof G.B. 1987, d'un set proof Canada 1986, d'un tenth 
noble en platine pur (3,10 g.) Pob Joy Mint pour l'Ile du Man, et de 12 pièces diverses (pounds 
ou dollars proof). 
L'ensemble,

150

184 FRANCE. Neuf coffrets Fleurs de Coins Monnaie de Paris de 1981 à 1989.
Les 9,

100

185 DIVERS FRANCE. Grand lot d'environ 66 pièces principalement en argent dont 8 écus de 5 f. 
19ème siècle; deux 10 f. et deux 50 f. Hercule; trois 20 f. Turin; quatre 10 f., trois 5 f. et une 1 f. 
argent BU ou BE et 43 pièces diverses.

120

186 DIVERS. Environ 45 "écus" ou autres frappes des Editions Laleta (certains en argent), 23 
médailles ou monnaies diverses et quatre "pins".

50

187 ROME. Lot de deux as pour Hadrien (R/ Hispania) et Antonin le Pieux, (R/ SPQR OPTIMO 
PRINCIPI SC). 
On joint le denier d'Antonin à double portrait (Antonin et Marc Aurèle César).
Les 3, TTB

200

188 GRECE, Macédoine, Antigone Gonatas (277-239). Tétradrachme (17,02 g.) au buste de Pan au 
centre d'un bouclier macédonien. R/ Athéna en armes, marchant au combat. S 6783.
TTB

400

189 GRECE, Thrace, Thasos (463-411). Statère (8,97 g.) de style archaïque au satyre ithyphallique 
étreignant une nymphe. S 1746.
TTB

800

190 GRECE, Syrie, Antiochus VI (145-142). Drachme (3,93 g.) à la tête radiée et diadémée du jeune 
roi. R/ Apollon nu assis sur l'omphalos. S 7083.
TTB (fêle de frappe)

100

191 GRECE, Crète, Gortyne (200-67). Drachme (3,93 g.) à la tête diadémée de Zeus. R/ Apollon 
tenant arc et flèche, assis sur un rocher. S 3187.
TTB

100

192 DIVERS. Grand lot d'environ 69 monnaies, jetons et poids monétaires avec notamment une 
dizaine de pièces de l'Orient Latin (Royaume de Chypre, de Jérusalem, Comté de Tripoli) et des 
monnaies gauloises, arméniennes, sassanides, françaises féodales et royales.
Lot intéressant, TB et TTB

200

193 FRANCE. Lot de huit 20 f. or de 1852 à 1914, douze 10 f. or de 1856 à 1907 et de trois 5 f. or 
grand module (1858, 1863 et 1864 Paris).
Les 23 pièces auxquelles on joint une 100 f. argent "Germinal" 1985 et une 20 f. cuivre belge 
1980.

2300

194 NAPOLEON III. 5 f. or, grand module, 1858 BB.
Rare et TB

400

195 FRANCE. Lot de deux 20 f. or : Louis XVIII, 1819 Lille et Napoléon I tête nue, 1806 A.
TTB et TB

300

196 NAPOLEON I. Les Cents Jours. 20 f. or. 1815 Lille (9345 ex., la plus rare des 3 ateliers).
TB à TTB

400

197 NAPOLEON I. Lot de trois 20 f. or de 1808 : Paris, Lille et Toulouse.
Les 3, TB à TTB

450

198 U.S.A. Important et intéressant lot de souvenirs numismatiques offerts au diplomate John Berg 
comprenant environ 19 médailles, 5 décorations du Département d'Etat "Meritorious Honor 
Award", deux "Giant quarter pound proofs" en argent plaqué or et plaqué platine (1997 et 
2003), quatre monnaies "proof" et 4 billets d'1 dollar signés et dédicacés  par le Secrétaire du 
Trésor Nicholas F. Brady.

200

199 DIVERS. Coffret en bois décoré de motifs en nacre contenant environ 199 monnaies et 21 
médailles modernes.

60
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200 ISRAEL. Lot de onze médailles modernes dont 2 aux bustes accolés de Moshe Dayan et Isaac 
Rabin On joint une grande médaille de bronze de 1859 au buste d'Henri Loeb pour le 25ème 
anniversaire de l'installation du Grand Rabbin de Belgique.
Les 12,

60

201 ROME. Lot de 3 deniers de l'Empire Romain : un de Vespasien et deux d'Hadrien.
TB et superbe

120

202 LEGION D'HONNEUR. Deux étoiles de Commandeur en argent et argent doré, Vème République, 
dont un modèle de luxe
Presque superbe, petits manques aux émaux

150

203 MALETTE MEDAILLIER. Modèle de luxe (20 x 29, h. 14 cm) à huit plateaux garnis de velours 
rouge. (clef manquante).

100
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