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  MONNAIES MEDAILLES Prix 
départ  

461 

BILLETS Français CONTEMPORAINS  
40 BILLETS la plupart superbes / neufs : 
10F Berlioz, 20F Debussy, 50F Quentin La Tour, 50F St Exupéry, 100F Corneille, 100F 
Delacroix, 50F Racine, 200F Montesquieu, 200F Gustave Eiffel, 10F Voltaire, 5000 Francs 
22 février 1945 Outre-Mer 

250 

462 

BILLETS ETRANGERS - SOUVENIR DE VOYAGES - 100 billets du Monde, souvent 
Superbes / neufs avec grosses coupures - certains encore en cours ou échangeables : 
Singapour, Espagne, Portugal, Italie, Turquie, Grande-Bretagne, Etats Unis, Jersey, 
Canada, Grèce, Thaïlande, Sri Lanka, Tchéquie, Maurice, Viet Nam, Belarus, Chine 
Populaire, Maroc, Autriche, Egypte, Belgique 

200 

463 
Boite - Lot de vrac principalement France - environ 2 kilos 
Beaucoup de monnaies modernes non circulées 25 

464 

EUROPA 1982 - Spectaculaire médaille de table d'environ 800 grammes 
LA LIBERTE ASSISE 
Revers : symbole des 8 pays de l'Europe et mention centrale ECU 1982 
En sa boite d'origine avec certificat  - bronze argenté - diamètre 80 mm - épaisseur 18 mm  

20 

465 

EUROPA 1982 - Spectaculaire médaille de table d'environ 800 grammes 
LA LIBERTE ASSISE 
Revers : symbole des 8 pays de l'Europe et mention centrale ECU 1982 
En sa boite d'origine avec certificat  - bronze argenté - diamètre 80 mm - épaisseur 18 mm  

20 

466 

ARGENT - France - CENT FRANCS CHARLEMAGNE 15 ECUS 6 1990 
Qualité Belle Epreuve, fleur de coin sous capsule - dans son écrin Monnaie de Paris - avec 
son certificat 

Argent 900‰ - 22,20 grammes - argent pur 19,98 grammes - Tirage 30 000 pièces 

30 

467 

ARGENT - France - DIX FRANCS ROLAND GARROS 
Fleur de coin - qualité Belle Epreuve - sous capsule dans son écrin Monnaie de Paris avec 
son certificat -  
Argent 950 ‰  - 12 grammes - tirage 10 000 exemplaires 

25 

468 

OR - France - 100 FRANCS STATUE DE LA LIBERTE - 1986 
Qualité B.U. fleur de coin sous capsule dans son écrin d'origine de la Monnaie de Paris - 
avec son certificat 
Or 920 millième  - 31 mm  - 17 grammes   

750 

469 

OR - France - 100 FRANCS GENERAL LAFAYETTE - 1987 
Qualité B.U. fleur de coin sous capsule dans son écrin d'origine de la Monnaie de Paris - 
avec son certificat 
Or 920 millième  - 31 mm  - 17 grammes   

750 

470 

OR - France - 100 FRANCS FRATERNITE - 1988 
Qualité B.U. fleur de coin sous capsule dans son écrin d'origine de la Monnaie de Paris - 
avec son certificat 
Or 920 millième  - 31 mm  - 17 grammes  - Tirage restreint : 3000 monnaies 

750 

471 

OR - France - 100 FRANCS STATUE DE LA LIBERTE  - 1986 
Qualité B.U. fleur de coin sous capsule dans son écrin d'origine de la Monnaie de Paris - 
avec son certificat 
Or 920 millième  - 31 mm  - 17 grammes   

750 

472 

OR - France - 100 FRANCS FRATERNITE - 1988 
Qualité B.U. fleur de coin sous capsule dans son écrin d'origine de la Monnaie de Paris - 
avec son certificat 
Or 920 millième  - 31 mm  - 17 grammes  - Tirage restreint : 3000 monnaies 

750 

473 

OR - France - 100 FRANCS DROITS DE L'HOMME - 1989 
Qualité Belle Epreuve, fleur de coin - sous capsule dans son écrin d'origine Monnaie de 
Paris et avec son certificat -  
Or 920 millièmes  - 31 mm  - 17 grammes 

750 

474 

OR - France - LOUIS XV 
Rare LOUIS D'OR MIRLITON aux grandes palmes (G 339) 
1724 M (Toulouse)  - 6,51 grammes  - TB+ 

400 

 



Prix départ 

475 
OR - EMPIRE DE RUSSIE - 5 ROUBLES 1898 NICOLAS II -  20 GRAMMES   - SUP 

200 

476 

OR - MEXIQUE - 50 PESOS 1947  
Lot de 8 monnaies 
42 grammes / or pur 37,5 grammes pour chaque pièce 

14000 

477 
OR - MEXIQUE - 50 PESOS 1947  
42 grammes / or pur 37,5 grammes 1750 

478 
OR - MEXIQUE - 50 PESOS 1946  
42 grammes / or pur 37,5 grammes 1750 

479 
OR - GRANDE BRETAGNE 
Lot de 5 Souverains Georges V et Eward VII 1700 

480 
OR - France - 40 FRANCS NAPOLEON EMPEREUR type LAURE revers EMPIRE 
(G 1084)  - 1812A - tirage 692 625 ex - TTB 570 

481 
OR - France - 20 FRANCS NAPOLEON III LAURE (G1062) 
1866A  -  TTB 280 

482 
OR - France - VINGT FRANCS type GENIE (G 1063) 
Lot de 5 PIECES 1350 

483 
OR - France - VINGT FRANCS type COQ / MARIANNE (G 1064/1064a) 
Lot de 18 PIECES 4900 

484 

ARGENT - TROIS MEDAILLES ET MONNAIE : 
- Médaille des instituteurs - poinçon 1er titre "Tous les enfants de France sont mes enfants"  
- 45 mm - 44,2 grammes 
- Médaille de mariage - 17,50 grammes  - 34 mm  - couple se tenant la main devant l'autel  
- poinçon corne, argent sur la tranche 
- Grèce - 30 Drachmes 1963 : centenaire de la dynastie royale - poids 18 grammes 
Poids total des 3 : 79,70 grammes 

70 

485 

ARGENT - ECU EUROPEEN des éditions LALETA Millésime 1990 
Fleur de coin B.U. sous capsule - 40 grammes - tirage 5900 exemplaires 
Poinçon argent 925 millièmes 
Avec son certificat et blister d'émission 

20 

486 

ARGENT - France Médaille commémorative 1979  
SIMONE VEIL PRESIDENTE DU PARLEMENT EUROPEEN 
son portrait profil à droite - fleur de coin BU - Poinçon argent 1er titre sous capsule en son 
blister d'origine avec son certificat - 6,45 grammes - 20 mm 

15 

487 

ARGENT - France - LOUIS XV - ECU AU BANDEAU DE BEARN (G 322a) 
LUD.XV.D.G.FR et NA.RE 
Buste du roi profil à gauche 
Revers : Ecu de France couronné entre 2 palmes  - 1768 Vachette   -  TB 

22 

488 

ARGENT France / UNION LATINE 
8 pièces de 5 Francs à la taille de l'Ecu :  
- Louis Philippe lauré 1840 K  
- Hercule 1873 A (2 pièces)  
- Hercule : 1874 A - 1875 A - 1876 A 
- Cérès avec légende 1849 A 
- 5 Lires Emmanuel II 1872 M  

70 

489 

ARGENT - France - BONAPARTE 1er CONSUL (G 577) 
Bonaparte par Tiolier tête nue, profil à droite  
An 11 A  - Bel état TTB (+) 

150 

490 

ARGENT - France - Lot de 14 monnaies : 
- 3 x 20 Francs Turin 
- 9 x 10 Francs Turin 
- 1 Franc Semeuse 1913 et 1 Franc semeuse 1918 (non circulées / FDC pour ces 2 
dernières) 

60 

491 
ARGENT - France - DIX FRANCS HERCULE 
Lot de 15 pièces 300 

492 
ARGENT - France - 50 FRANCS HERCULE  
Lot de 15 pièces 175 

493 
ARGENT - France - Lot de 27 pièces de 100F Panthéon et commémoratives : Marie Curie, 
Emile Zola, La Fayette, Droits de l'Homme, Statue de la Liberté, Liberté 200 



Prix départ 

494 

ARGENT - France - 100 Francs Brillant Universel "LA FAYETTE" (G 902), coffret Fleur de 
Coin Monnaie de Paris avec son emballage / certificat -  
15 grammes - tirage 25 000 

20 

495 

ARGENT - France - 100 Francs Brillant Universel "LA FAYETTE" (G 902), coffret Fleur de 
Coin Monnaie de Paris avec son emballage / certificat -  
15 grammes - tirage 25 000 

20 

496 

ARGENT - France - lot de 4 monnaies JEUX OLYMPIQUES D'ALBERTVILLE  1992 : 
- Cent francs Patinage artistique - 1989 
- Cent francs Bobsleigh et lugeuse - 1990 
- Cent francs Ski de descente - 1989 
- Cent francs Patineurs de vitesse - 1990  
Les 4 monnaies fleur de coin belle épreuve sous capsule, dans leur boite Monnaie de Paris 
d'origine avec marquage au logo des jeux. Chaque monnaie avec son certificat 

80 

497 
ARGENT - France - 5 Francs semeuse (G770) 
Lot de 1000 (Mille) pièces 4500 

498 
ARGENT - France - 5 Francs semeuse (G770) 
Lot de 1000 (Mille) pièces 4500 

499 
ARGENT - France - 5 Francs semeuse (G 770) 
Lot de 421 pièces 1900 

500 

BIBLIOTHEQUE  /  CATALOGUES  " ERGONUMIX ". 
En 2 volumes, REPERTOIRE des MONNAIES existantes et COTATION pour l' EUROPE 
et l' AFRIQUE  et  AMERIQUE - Toutes les monnaies de 1800 à 2006. 
Chacune des monnaies est décrite, cotée en Euro, et une petite case prévue à cet effet 
permet de cocher et ainsi avoir l' inventaire de sa collection - Format de poche pour 
pouvoir transporter son inventaire et cotation partout 16 x 12 cm, reliures à spirale sous 
jaquette,  de Mazirot Ed 2005   -   214 pages + 210 pages   -  ouvrages neufs. 

20 

501 

accumulation  ALLEMAGNE / AUTRICHE  (Allemagne Fédérale, Allemagne orientale, 
Pays anciens ) -  De la féodalité à la période moderne. 
Tous métaux, quelques argent - Boîte plus de DEUX  KILOS, non trié. 

150 

502 

MEDAILLE , frappe Monnaie de Paris  "  MUTUALITE "  gravure de Coudray  *. 
Classe  " ARGENT ", plaque 158 grammes  70 x 55 mm ; épaisseur 5 mm. 
Poinçon corne, bronze argenté, Allégorie de l' enseignement : forgeron et vieil homme 
assis au 1er plan, au second ange ailé rayonnant. 
Au revers cadre pour attribution posé sur une branche d' olivier. 
Médaille fleur de coin en sa boîte d' origine Monnaie de Paris avec son chevalet. 
* Marie Alexandre Lucien COUDRAY ( 1864 - 1932)  : Prix de Rome 1893, médaille d' 
argent à l'exposition universelle de Paris 1900. 

38 

503 

MEDAILLE , frappe Monnaie de Paris  "  MUTUALITE "  gravure de Coudray  *. 
Classe  " OR ", plaque 156 grammes  70 x 55 mm ; épaisseur 5 mm. 
Poinçon corne, bronze argenté, Allégorie de l' enseignement : forgeron et vieil homme 
assis au 1er plan, au second ange ailé rayonnant. 
Au revers cadre pour attribution posé sur une branche d' olivier. 
Médaille fleur de coin en sa boîte d' origine Monnaie de Paris avec son chevalet. 
* Marie Alexandre Lucien COUDRAY ( 1864 - 1932)  : Prix de Rome 1893, médaille d' 
argent à l'exposition universelle de Paris 1900. 

45 

504 

PHALERISTIQUE  -  TROIS  DECORATIONS  taille ordonnance : 
- classe Bronze  " Médaille de la Sécurité Intérieure ". 
- classe argent, bronze argenté  " Médaille d' Honneur Départementale, régionale, 
départementale ". 
- classe argent  EN  ARGENT  : " médaille du Travail -  Ministère des Affaires Sociales ". 
poinçon corne et mention argent 1er titre. 

45 

505 
VRAC  FRANCE  A  TRIER  - 
Accumulation très variée types & millésimes - net  2, 750 Kilos. 50 

506 

VRAC  A  TRIER  MONNAIES  DU  MONDE. 
19e et 20e siècle, nombreux pays, extrêmement varié. 
Tous métaux - net  3,250 kilos. 

75 

 
 
 
 



Prix départ 

507 

MEDAILLE  DU  PAPE  LEON  XIII   -  1900  ANNEE  SACREE. 
39 mm, en étain - Buste du souverain Pontife, sur flan miroir,  avec chasuble brodée, profil 
à gauche légende Leon XIII Pont. Max.  -  revers : scène de bénédiction par le Pape 
entouré de ses cardinaux ; à l' exergue légende " Annvs . Sacer . Romae . MDCCCC "  
(1900).  -  21,99 grammes  -  SUP 

30 

508 

POIDS  MONETAIRE  FRANCAIS pour la pièce Espagnole de  DEUX  REAUX. 
17e siècle, rois catholiques Isabelle et Ferdinand. 
Carré, 12 mm / 13 mm, Laiton monoface à décor de flèches nouées par un lacet, dans un 
cercle plein - 6,81 grammes.  -  Porte au revers 2 poinçons de maîtres jurés : fleur de lys et 
tour crénelée.  -  SUP 

38 

509 

ARGENT  -  grande médaille d' HONNEUR  des  PRUDHOMMES. 
65 grammes - 50 mm - " République Française " Marianne, profil à gauche, coiffée du 
bonnet phrygien, branche d' olivier dans la coiffure, par le sculpteur de pierres précieuses 
et médailleur Alphonse Lechevrel ( 1848 - 1924 ) - au revers, grande branche d' olivier à 
gauche, " Ministère de la Justice ; Conseil des Prudhommes " et attribution à Vaudin 
Edouard 11 juillet 1965  -  sur la tranche mention argent 1er titre 1 poinçon corne. - TTB 

50 

510 

RUSSIE  -  Emission de la  société  MOSCOW  MMM  LO  AN  CO. 
Ces billets ont été émis par la société d' investissement fondée et dirigée par Sergueï  
MAVRODI.  Crée avec un capital de 1,1 million de Roubles la société émis des actions 
pour mille milliards !, actions vendues dans des milliers de points de vente y compris les 
bureaux de la Poste de l' Etat Russe. Entre février et juillet 1194 cette action pour le moins 
spéculative passa d' un cours de 1 600 à 115 000 roubles... Le système s' écroula lorsque 
M. MAVRODI fut arrêté non pour escroquerie mais fraude fiscale ( d' après Le Monde 
diplomatique avril 1997). 
-  collection de 5 billets de 1 à 100 roubles à l' effigie de Mavrodi  -  NEUFS 

22 

511 

ARGENT  -  EMPIRE  du  MEXIQUE  -  ROYAUME  DE  MAXIMILIEN  PREMIER .  * 
RARE  UN  PESO à la taille et au poids de la 5 F union latine  -  1867 atelier Mexico. 
Buste barbu, profil à droite  MAXIMILIANO  EMPERADOR - revers : armes couronnées 
posées sur 2 épées soutenues par 2 chimères  -  TTB  -  26,97 g  -  37 mm. 
* UNE  MONNAIE  HISTORIQUE : Maximilien de Habsbourg - Lorraine, frère de François 
Joseph d' Autriche, né le 6 juillet 1832 à Vienne au château de Schönbrunn. 
Devenu en 1864 Empereur du Mexique avec le soutien des troupes françaises et de l' 
Empereur Napoléon III, son épouse Charlotte de Belgique, fille unique du Roi Léopold 1er 
devenant Impératrice  -  Fusillé le 19 juin 1867 par les insurgés républicains mexicains de 
Benito Juarez. qui proclamèrent la 1ère République mexicaine. 

75 

512 

ARGENT  -  ROYAUME  DE  SARDAINE  -  5 lire à la taille de l' écu  1839 P ancre. 
Roi CHARLES  ALBERT, buste tête nue profil à droite CAR. ALBERTVS D.G. REX  SARD. 
CYP ET HIER  -  revers : écu de Savoie couronnée entre 2 palmes  -  TTB  -  24,72 g. 

45 

513 

ARGENT  -  NAPOLEONIDE  -  5 Lire à la taille de l'écu  ROYAUME  D' ITALIE. 
NAPOLEONE  IMPERATORE  E  RE, buste profil à droite de Napoléon Ier. 
Revers : écu à multiples blasons posé sur une aigle, surmonté d' un dais couronné tenu 
par 2 piques, légende REGNO  D' ITALIA  -  1811  V (atelier de Venise)  -  TTB - 
faible tirage de 368 431 pièces  -   poids  24,58 grammes. 

45 

514 

ARGENT  -  BAVIERE -   RARE  THALER  du  ROI  MAXIMILIEN   JOSEPH  1825. 
MAXIMILIAN  IOSEPH  KONIG  VON  BAYERN,  buste tête nue du roi, profil à droite. 
Revers : FUR  GOTT  UND  VATERLAND  ( pour Dieu et Patrie ), écu de bavière couronné 
soutenu par 2 lions couronnés - Tranche avec décor et légende : ZEHEN  EINE  FEINE  
MARK  -  Magnifique état non circulé mais monnaie ayant été montée en broche avec fine 
abrasion de tranche à l’endroit des ergots  -  RARE  TIRAGE de  1932 monnaies. 
39 mm  -  28,14 grammes. 

300 

515 

ARGENT  -  CHINE (république de )  -  YUAN,  DOLLAR  DE  COMMERCE  1919, 
à l' effigie du Président Yan shih-Kaï, profil à gauche, six caractères chinois au-dessus. 
Au revers caractères chinois entre 2 palmes de feuilles - 26,92 grammes - 38 mm - TTB 

70 

516 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  PHILIPPE  I  au 2e type  ( G 678 a ). 
5  F à la taille de l' écu buste lauré du roi, profil à droite par Domard. 
TRES  RARE  ETAT  SPLENDIDE non circulé. Aucune use avers et revers dans les 
reliefs. Flan miroir avec petits choc sans doute lors des manipulations de frappe - 25,10 gr 

250 

 
 



Prix départ 

517 

ARGENT  -  FRANCE  -  NAPOLEON  III  tête nue  ( G 414). 
50 centimes 1858 A  -  RARE  ETAT  SPLENDIDE / NON  CIRCULE. 
Faible tirage de  5 558 511  pièces. 

100 

518 

FRANCE  -  LOUIS  XVIII  -  RESTAURATION  -  UN  DECIME  BRONZE  DE  CANON. 
BLOCUS  DE  STRASBOURG  UN  DECIME . (point)  1815 . (point)   BB 
TTB  (tirage total 1 086 659 pièces pour les 2 types de 1815).  -  (G 196 c )  -   TTB 

45 

519 

CHINE  EMPIRE  -  PROVINCE  DE  KIANGSU - KIANGSOO. 
10 cash de cuivre, royaume de Kuang - hsu  (1875 - 1908). Inscription en chinois et latin : 
RAI CHING TI KUO  -  Dragon en centre, atelier au centre d' un cercle en relief. 
28 mm  -  7,74 grammes  -  SUP 

25 

520 
PROVINCES  DE  CHINE  -  lot de 3 monnaies " cash ", cuivre avec trou en centre. 
18 mm (2) + 27 mm (1)  -  TTB / SUP 30 

521 
CHINE  -  GRANDE  SAPEQUE  DIVINATOIRE.   
BRONZE  COULE.  -  40 mm  -  17,84 grammes  -  TTB 45 

522 
CHINE  -  GRANDE  SAPEQUE  DIVINATOIRE.   
BRONZE  COULE  monoface  -  40 mm  -  13,82 grammes  -  TTB 45 

523 
CHINE  -  GRANDE  SAPEQUE  DIVINATOIRE.   
BRONZE  COULE  monoface  -  37 mm  -  12,69 grammes  -  TTB 45 

524 

FRANCE  -  LOUIS  XIII  -  FAUX  DOUZAIN  DES  HUGENOTS  DE  LA  ROCHELLE. 
Historique monnaie protestante cataloguée par Droulers sous le numéro 69. 
Cette fausse monnaie rebelle fut frappée à Marans et à la Rochelle lors du siège de la ville 
par les troupes de Richelieu d' Août 1627 à octobre 1628. 
à l' image des douzains de billon à la croix échancrée d' Henri IV  -  TTB à nettoyer. 

75 

525 

BRIOUDE  /  HAUTE  LOIRE  -  rare médaille avec bélière et anneau  commémorative de 
INAUGURATION DU  MONUMENT  MAIGRE  /  SAINT - FERREOL le 18 juillet 1909. 
à l' avers vue du monument et  UNIQUE  ATTRIBUTION  par gravure : " à Monsieur P. 
FEUILLERADE, Ingénieur des Ponts et Chaussées, ARCHITECTE MUNICIPAL, AUTEUR 
du PROJET "  -  au revers : inscriptions en centre, feuille de feuilles de chêne à gauche ; 
ange vêtu à l' antique tenant couronne de lauriers. - 50 mm - 61 grammes. 
bronze poinçon corne d' abondance. 
* Monument élevé place de la Fenerie à la mémoire des anciens députés de Haute Loire 
nés à Brioude  :  Julien Maigre (1816-1893) et Amédée Pierre Ignace Martinonde Saint - 
Férreol (1810 / 1904). 
**  Médaille signée, œuvre avers & revers du sculpteur / médailleur Louis Octave Mattei, 
né à Vern d' Anjou / Maine et Loire en 1877, mort en 1918. 

75 

526 
ARGENT  -  INDOCHINE  FRANCAISE  -  2 Monnaies à la " République assise "  : 
- 10 centièmes  1922 A  +  20 centièmes  1924 A    -    TTB 25 

527 

ARGENT -  FRANCE  -  LOUIS  XIV  -  4  SOLS  AUX  2  L  ( G 106 ). 
1691 A -  réformation - buste du Roi avec la grande perruque profil à droite. 
2 L entrelacées et fleurs de lys  -  TTB avec petite fente à la frappe à 3 heures.- 1,36 g. 

30 

528 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  XV  -  DIXIEME  D' ECU  AUX  BRANCHES D' OLIVIER. 
( G 291 ) - 1726 &  ( Aix )  -  buste du Ri profil à gauche. Revers : écu de France couronné 
posé sur 2 branches d' olivier  -  TTB  -  2,75  grammes. 

45 

529 

FRANCE  -  LOUIS  XV  -  DOUBLE  SOL / DEUX  SOUS de BILLON  ( G  281 °; 
1763 A  -  L majuscule couronné entouré de 3 lis  -  revers : 2 L cursives entrelacées 
couronnés.  -  Millésime rare (indice R 2)  -  2,27 grammes  -   TTB 

85 

530 

ARGENT  -  FRANCE  -  CHARLES  X  -  UN  FRANC  ( G 450 ). 
1828 B  (Rouen)  - buste du roi profil à gauche - revers : blason couronné entre 2 palmes. 
Très faible tirage de 69 776 pièces  -  TB 

40 

531 

GUYANE, colonie française  -  5 centimes CHARLES  X  Roi de France. 
1828  A - buste du roi lauré, profil à gauche par Tiolier  -  TTB 
faible tirage de 501 246 pièces. 

12 

532 

GUYANE, colonie française  -  5 centimes CHARLES  X  Roi de France. 
1830  A - buste du roi lauré, profil à gauche par Tiolier  -  TTB 
faible tirage de 402 049 pièces. 

15 

533 

MARTINIQUE  &  GUADELOUPE, colonies françaises  -  10 centimes  CHARLES  X. 
1827  H ( atelier de La Rochelle ) - buste du Roi lauré profil à gauche par Tiolier. 
Petit tirage de 300 000 monnaies  -  TTB 

15 

 
 



Prix départ 

534 

FRANCE  1980  -  Collection des 9 monnaies  B.U. émises de 1centime à dix  francs : 
1c épis * + 5c, 10, 20c Lagriffoul + demi franc *  & un franc Roty * + 2 F semeuse + 5 F 
semeuse * + 10 F Mathieu tranche B  -  Toutes les monnaies sont  FLEUR  DE  COIN. 
nota : Les 4  monnaies marquées * ne sont émises qu' a 60 000 exemplaires. 

85 

535 

FRANCE  1998  -  Collection de 8 monnaies B.U. émises de 1 centime à 20 francs : 
1 centime épis * + 5c, 10c Lagriffoul + 20c Lagriffoul * + 2 F semeuse + 5 Francs semeuse 
* + 10 F bicolore * + 20 Francs bicolore. - Toutes sont  FLEUR  DE  COIN. 
Nota : les 5 monnaies marquées * ne sont émises qu' a  25 000 exemplaires. 

90 

536 

BIBLIOTHEQUE  -  QUINZE  CATALOGUES  DE  GRANDES  VENTES  
NUMISMATIQUES. 
Une remarquable documentation de milliers de pages de monnaies de France et du 
Monde, OR et tous métaux, médailles et jetons rares de l' antiquité à la période moderne, 
parfaitement décrites et photographiées, souvent rarissimes dans des états 
exceptionnels.... Merveilleuse et bien utile documentation de parfaite érudition. 

20 

537 

NUMISMATIQUE de la REVOLUTION  FRANCAISE  - sous verre ancien 2 assignats : 
- 250  LIVRES de la création du 7 Vendémiaire l' an 2  (28 septembre 1793), 
série 7472 / 480, signé Andrieu  -  Lafaurie 170  -  TB 
- 500  LIVRES " hypothéqué sur les domaines nationaux ", créé le 20 pluviôse l'an 2 (10 
mars 1794)  - Signé Fenix  (Lafaurie 172)  -  TB 

30 

538 

ARGENT  -  FRANCE  FEODALITE  -  DENIER  COMTE de  GIEN : HERVE  III  (1160 à 
1194).  Croix cantonnée de l' Alpha et de l' Omega.  -  Revers : GIEMIS CA monogramme 
de Foulque d' Anjou  -  19 mm  -  0,95 gramme  -  Boudeau 299  -  TB 

25 

539 

FRANCE  -  ROYAUME  DE  NAVARRE  -  LIARD à la croisette d' HENRI III  D' ALBRET  
(1516 à 1555) - HENRICVS D.G. REX NAVAR D.B. -  Grand " H " couronné en centre. 
Revers : + GRACIA DEI SVM,  croisette en centre  -  Boudeau 585  -  TB 
16  mm   -   0,85 gramme. 

22 

540 

ARGENT - ANTIQUITE  GRECQUE  -  ROYAUME  D' EGYPTE  1er siècle avant J.Christ. 
TETRADRACHME de PTOLEMEE / EVERGETE  II - Tête diadémée de Ptolémée 1er, 
cheveux bouclés et noués. - Revers aigle debout, à droite, ailes semi déployées  
ITTPAEMAIOY / BAZIAEQZ, dans le champ " L N A "  (atelier Salamis). 
13,75 grammes - 23 mm - petite trace de monture au revers  -  TTB 

150 

541 

HOMMAGE à  MARIE  CURIE (1867-1934) pour la DECOUVERTE  DU  RADIUM en 
1898. 
grande MEDAILLE  en bronze, frappe Monnaie de Paris 1968 - 68 mm - 176 grammes. 
Portrait de face de Marie Curie - au revers Polonium et Radium, bol irradiant. 
Œuvre de sculptrice / Médailleuse  Josette Hébert- Coëffin, 1ère lauréate en 1937de la 
fondation Guggenheim à New-York ; née le 16 décembre 1907 à Rouen, morte à Neuilly le 
3 juin 1973. 

35 

542 

FRANCE  -  JETON  PUBLICITAIRE 1878 à 1880  :  CLAMOU  /  BIJOUTIER, 
place de la Bastille n° 12 - Paris  -  laiton rond 21 mm - catalogue Elie n° C 135. 
CYCLISME : au dessin d' un soldat Romain sur un Bicyle ( Grand Bi ), légende circulaire 
"L' Homme à la cuirasse d' or propageant l' industrie ".   -   TTB 

20 

543 

LOT  DE  DEUX  MONNAIES  GRECE  ANTIQUE  bronze à identifier : 
- unité de 22,5 mm (12,09 grammes) Alexandre le Grand ou Zeus / revers aigle. 
- unité de 23 mm 23 mm (11,04 g), portrait d' empereur lauré profil à droite, contremarque 
sur le cou. - Revers : Amphore et lettrage circulaire. 

80 

544 

DIABOLE  d'  ARGENT - ANTIQUITE  GRECQUE  -  LUCANIE / ITALIE  -  METAPONTE. 
Tête de Zeus Ammon, barbu et lauré, profil à droite dans un cercle de grenetis. 
Revers : épis de blé à deux feuilles légende à droite  " META ". 
330 à 300 avant Jésus Christ - 14 mm  -  2,23 grammes  -  TTB + / SUP 

130 

545 
MONNAIES  ANTIQUES  BRONZE  grecques - romaines - byzantines  et  HISPANO-
ARABES en argent.  -    25  MONNAIES  TOUS  ETATS   40 

546 

FRANCE  MILITARIA  -  MONNAIE de NECESSITE  1ère Guerre Mondiale. 
Mess du  71e  régiment d' ARTILLERIE du HAVRE *   5c Zinc  - 21 mm  (Elie 10.1). 
* Régiment créé en 1914 et dissous en 1919.   -   TTB + 

25 

547 

FRANCE  MILITARIA  -  MONNAIE de NECESSITE  1ère Guerre Mondiale. 
Mess du  71e  régiment d' ARTILLERIE du HAVRE *   UN  FRANC  laiton - 21 mm   
(Elie 10.3).  -   * Régiment créé en 1914 et dissous en 1919.   -   TTB + 

30 

 
 
 



Prix départ 

548 

FRANCE  -  MONNAIES  DE  NECESSITE  -  1915  -  PARIS,  BRASSERIE  SUISSE. 
10 rue des messageries / Elie n° B 865  - 
collection complète des 8 monnaies émises de 25 centimes à 3 francs  -  SUP 

70 

549 
FRANCE  -  MONNAIE  DE  NECESSITE  -  GARDE  REPUBLICAINE de PARIS . 
20 centimes octogonale Zinc-Nickel  MESS des OFFICIERS (Elie G. )  -  SUP 30 

550 

TAXES  CANINES  -  VILLE  DE  LEVALLOIS - PERRET ( Seine ). 
Médaille avec bélière au millésime 1923 " POUR CHIEN  DE  LUXE ". - laiton,  SUP 
NOTA : ces petites médailles fiscales devaient être fixées au collier du chien. La loi du 2 
mai 1855 a établi sur les chiens une taxe annuelle. Il existait 2 tarifs " chiens d' agrément 
ou de chasse " et " chiens de garde " (tarif moins élevé) - en 1906 le nombre de chiens 
payant la taxe s' élève à 3 millions ( 800 000 de luxe) - Loi abrogée le 7 juin 1971. 

17 

551 

FRANCE  -  QUATRE  " MAVERICKS ", jetons monétaires ne portant pas indication de l' 
entreprise d' origine, les 4 en aluminium : 5 francs carré 23 mm tour festonné + 10 francs 
rectangle 21 x 31 mm coins arrondis + 20 francs rond 24 mm + 100 francs ovale 24 x 24 
mm  -  les 4 qualité non circulés, brillants de frappe. 

12 

552 
ARGENT - FRANCE - 1 francs CERES 3e république (G 465a) - 1888 A - fleur de coin 
avec tout son éclat d'origine. 75 

553 ARGENT - FRANCE - 1 Franc CERES 3e République (G 465 a) 1881 A - SUP 30 

554 

SOCIETÉ de TIR de VILLEVEQUE en MAINE & LOIRE - Vers 1880. 
Ronde avec bélière et anneau - 50 mm - 27,30 grammes - Graveur Bondelet. 
Avers : La France en toge montre la cible et tend un fusil à 1 homme habillé à l'antique. 
Revers : inscriptions, palme et emplacement pour attribution. 

30 

555 

CINQUANTENAIRE du MUSEE  DE  LA  LEGION  D' HONNEUR  - 1924 / 1974. 
grande médaille bronze frappe Monnaie de Paris - 72 mm - 190 grammes. - SUP 
Vue profilée extérieure du Musée - revers : diverses décorations anciennes. 
Œuvre de la sculptrice / peintre / Médailleuse Madeleine-Pierre Querolle (1914-2014). 

30 

556 

GROS  TOURNOIS  DE  TOURS  -  reproduction éditée en 1966 par le Syndicat d' 
Initiative de Tours, en souvenir de l' Atelier monétaire de Tours et de LA  LIVRE  
TOURNOIS. COMPLET EN SON BLISTER D' ORIGINE ET SA NOTICE HISTORIQUE. 

25 

557 
Médaille nickel - HOMMAGE au GENERAL DE GAULLE - Tête nue, profil à droite par 
THIEBAUD - 40 mm - 30,7 grammes - FDC sous capsule - revers pour attribution. 12 

558 FRANCE - 2 centimes type DUPUIS (G 107) 1903 - SUP 12 

559 FRANCE - 5 centimes DUPUIS (G 165) 1898 - TTB+ 10 

560 FRANCE - 2 centimes CERES (G 105) 1888 A - SUP 20 

561 FRANCE - 1 centime DUPUIS (G 90) 1904 - SUP 15 

562 FRANCE - 1 centime CERES (G 88) 1878 A - SUP 12 

563 

FRANCE /  MINISTERE de L' AGRICULTURE  -  MEDAILLE  D' OR de la MUTUALITE. 
Epis de blé sous un soleil et sous un nuage de pluie, a ses pieds fleur et fruit. 
Au revers légende Mutualité - Coopération - Crédit, couple portant un panier de légumes. 
Bronze doré, poinçon corne, frappe monnaie de Paris - 50 mm - 76 grammes. 
Médaille neuve fleur de coin en son emballage et son boitage Monnaie de Paris avec son 
chevalet.  -  Œuvre du médailleur Raymond CORBIN, médailleur né à Rochefort sur mer 
en 1907, mort à Boulogne Billancourt en 2002. Professeur de gravure en médaille à l' 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Paris, membre de l' Académie des Beaux-Arts. 

28 

564 

EDUCATION  NATIONALE  -  médaille du sculpteur-graveur Raymond CORBIN  " TOUS  
LES  ENFANTS  DE  FRANCE  SONT   MES  ENFANTS " - tête laurée haut relief à droite / 
une institutrice debout le bras droit posé sur une fillette, le bras gauche sur 2 adolescents. 
attribuée par gravure 1974. ronde 45 mm -  ARGENT 1er titre (925 millièmes). 
poinçon corne 1 *   -  47,92 grammes. 

38 

565 

MARINE  NATIONALE  -  TAPE  DE  BOUCHE  - bronze, poids 1, 572 kilo. 
Octogonale, sculpteur-Médailleur ROY - verticale 190 mm - largeur 150 mm. 
Corne d' abondance avec fruits, papillons s' envolant vers le ciel. 
Tape de bouche : bouchon fermant la gueule d' un canon pour le protéger de l' humidité et 
de l' entrée des embruns lorsque le navire est à la mer. Ces objets aux armoiries des 
navires sont devenus avec le temps des objets de tradition que l' on offre aux personnalités 
et visiteurs de marque afin de les honorer. 

35 

566 

ILES  VIERGES  BRITANNIQUES - COFFRET  FLEUR  DE  COIN  B.U.  1974. 
collection complète des six pièces Reine Elizabeth et OISEAUX, de la 1 cent à la un dollar 
en ARGENT -dans son coffret avec son certificat d' authenticité et d' origine. 

38 



Prix départ 

567 

GRANDE  BRETAGNE  2004  - 5  LIVRES  CENTENAIRE de L' ENTENTE  CORDIALE. 
En ARGENT  925 millièmes, commémorative 38,61 mm, qualité belle épreuve. 
Portrait de la Reine Elizabeth II / Revers : Entente Cordiale 1904-2004 en légende en 
pourtour ; centre, tête-bêche de Britannia et la Semeuse, les centres patinés en mat. 
Sous capsule, en coffret de luxe & certificat de la Royal Mint - tirage 15 000 pièces. 

70 

568 

ARGENT  -  ETATS  UNIS - 1 dollar CENTENAIRE  D' EINSENHOWER. 
Profils du militaire et du président 1890-1900 - Revers : sa résidence. FLEUR  DE  COIN 
qualité belle épreuve sous capsule dans son écrin + sa boîte d' origine et son certificat. 

60 

569 

FRANCE  -  COFFRET  FLEUR  DE  COIN  1979. 
Ensemble complet des dix pièces, de la 1 centime inox à la 50 francs Hercule en Argent. 
Sous son portefeuille-blister avec son certificat Monnaie de Paris. 

65 

570 

FRANCE  -  COFFRET  FLEUR  DE  COIN  1980. 
Ensemble complet des dix pièces, de la un centime inox à la 50 francs Hercule en Argent. 
Sous son portefeuille-blister avec son certificat Monnaie de Paris. 
NOTA : la 50 F Hercule 1980 n' existe pas en frappe courante et ce millésime ne figure que 
dans ce coffret - A elle seule, est souvent vendue le prix du coffret ... 

125 

571 

GRANDE  MEDAILLE  DE  TABLE  DE  DEPUTE - ELECTIONS du 30 NOVEMBRE  
1958; 
Première élection législative anticipée de la 5e république, retour du GENERAL  DE  
GAULLE au pouvoir, législative au suffrage universel indirect, nouvelle constitution de 
Michel DEBRE. BRONZE, MODELE  A  LA  CIRE  PERDUE, 104 mm - 531 grammes. 
Vue haut relief de face, dans une cuvette entourée de globules, de la façade de l' 
Assemblée Nationale, MODELE  UNIQUE  DANS  LE  MOULE  AU NOM  DE  VOISIN  *,  
attribution personnelle dans un cartouche au-dessous. 
* nota : VOISIN André, Georges 1918-2008. député de la 4e circonscription d' Indre et 
Loire, Président du Conseil Général d' Indre et Loire,  né à l' ILE  BOUCHARD -  

250 

572 
ARGENT  -  ESPAGNE  -  12  EUROS  " Espagne 2002, Présidente de l' Union 
Européenne. Profils accolés de la Reine Sophie et du Roi Juan Carlos  -  SUP 12 

573 

ARGENT  -  ESPAGNE  -  Pendentif réalisé avec une pièce de 5 pesetas à la taille de 
l'écu, au portrait d' ALPHONSE  XII  1885  -  M.S. M  -  TTB 
diamètre total 47 mm  -  Poids  27,85 grammes. 

25 

574 
FRANCE  -  5 centimes  CERES  2e république  (G 157a). 
1897 A différent torche - très bel état fleur de coin avec son velours de frappe. 50 

575 

FRANCE  - 2e Empire  JETON  PUBLICITAIRE (aussi appelé jeton-adresse). 
25 mm, polygonal à 10 pans, laiton. A  LA  GERBE  D'OR, rue de Rivoli 86, au coin de la 
rue St Martin - BIJOUTERIE, MONTRES, PENDULES  A.  CHAPUS. - En centre, belle 
gravure d'une gerbe de blé nouée. Au revers : SPECIALITES POUR MARIAGES, légende 
circulaire : Mson de Confiance, A. Chapus, rue de Rivoli, 86   -   TTB 

22 

576 
FRANCE  -  25 centimes  LINDAUER  TYPE  SOULIGNE  (G 379). 
1915   -   SUP 12 

577 

Antiquité romaine / Monnaie Romaine frappée en GAULE  -  AS  DE  NIMES (dix avant 
J.C.). 
Bustes d' AGRIPPA  &  AUGUSTE, mention IMP  DIVIF, au revers un crocodile sous un 
palmier. Légende  COL  NEM  (colonie de Nîmes)  -  TB 

80 

578 
ARGENT  -  SUISSE  - 
un franc HELVETIA  ASSISE  1861 B  -  très bel état  TTB  + 65 

579 

ARGENT    ALLEMAGNE  -  république de  WEIMAR  -  1 mark à l'aigle. 
Collection de 4 pièces différentes : 1924 A (berlin) + 1924 E (Muldenhutten) + 1925 D 
(Munich) + 1925 A  -  TTB / TTB + 

45 

580 

ARGENT  -  SUISSE; 
un franc  HELVETIA  ASSISE  1850 A 
rare pièce, rare et très bel état  SUP 

275 

581 

ARGENT - FRANCE - UN  FRANC CINQUANTENAIRE du DEBARQUEMENT 1993 (G 1). 
Tirage 52 456 pièces - Soldat arrivant sur la plage légende  " 6  JUIN  1944  UTAH, 
OMAHA…". 
Revers : Liberté et drapeaux des alliés - Fleur de coin belle épreuve sous capsule. 

38 

582 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  XVIII  BUSTE  NU  (G 614). 
5 francs à la taille de l' écu. - Profil du Roi à gauche par Michaut. 
1823  W  (atelier de Lille)  -  bel état  TTB 

60 

 
 



Prix départ 

583 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS PHILIPPE  TETE  LAUREE  1er type (G 677a) tranche 
relief. 
5 francs à la taille de l' écu - profil du roi lauré à droite par Domard. 
1831 D (atelier de Lyon) - infime tirage de 151 096 pièces -  TTB 

65 

584 

ARGENT - FRANCE - LOUIS PHILIPPE TETE LAUREE  2e type (G 678a). 
5 francs à la taille de l' écu - profil du Roi à droite par Domard. 
1845  A  (Paris)  -   TTB 

45 

585 

ARGENT  -  FRANCE  -  CINQ  FRANCS  LOUIS  PHILIPPE  TETE  NUE (G 676 a ). 
1831 A  Tranche en relief  -  buste nu, profil à droite par N.P. Tiolier. 
Bel et rare  état  SUP 

100 

586 

ARGENT  -  FRANCE  -  CINQ  FRANCS  CERES seconde République,  
avec légende  Liberté - Egalité - Fraternité  (G 719 ) - Tête, profil à gauche par Oudiné  -  
1851 A  -   TTB + 

30 

587 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  XV  -  ECU  A  LA  VIEILLE  TETE  ( G 323 ). 
LUD . XV . D.G..FR ET . NAV . REX.  Buste du Roi, tête laurée, profil à droite. 
Revers : + 1774 . SIT  NOMEN  DOMINI  ( I )  BENEDICTUM    (atelier de Limoges ). 
Monnaie peu courante indice de rareté R 2  -  état nature avec rognes de réajustage à la 
frappe  -  29,36 grammes   -   TTB 

200 

588 

AVIATION  -  MEDAILLE du 50e anniversaire de l' Union Syndicale des Industries 
aéronautiques. 
Bronze 67 mm - 133 grammes - Avers : colombe stylisée et Icare - Au centre attribution à 
JEAN  L' HERMITE - Revers :  1958, AVION  CONCORDE  STYLISE et colombe sur fond 
de ciel étoilé et comète.  -  ETAT  SUP, bien belle réalisation de Taymond  JOLY, graveur 
général de la Monnaie de Paris  (1958 - 1974). 

45 

589 

FRANCE - CONSTITUTION  -  DEUX  SOLS  LOUIS  XVI  TYPE  FRANCOIS  (G 25). 
Buste du Roi Louis XVI, rois des François, profil à gauche - Revers : faisceau licteur entre 
2 palmes surmonté du bonnet phrygien. - 1er semestre, 1792 W (Lille), l' an 4 de la Liberté  
-  TTB 

120 

590 

FRANCE  2e  EMPIRE  -  JETON  PUBLICITAIRE  1857 - 1863 (aussi  appelé jeton-
adresse). 
Laiton rond 23 mm - HABILLEMENTS  POUR  HOMME / HUSSON  /  Md TAILLEUR. 
Au centre fine gravure représentant Jeanne d' ARC au pied des remparts d' Orléans. 
À l' exergue : PARIS  61 rue Rambuteau, 61   -   TTB 

20 

591 

FRANCE  19e  SIECLE  -  JETON  DE  PROPAGANDE en cuivre fourré à la taille de la 20 
Francs OR -  7  OCTOBRE  1896, LE TSAR de RUSSIE  NICOLAS  II & la TSARINA  
ALEXANDRA sont reçus à PARIS, pour l' inauguration du PONT  ALEXANDRE III et 
cimenter l' alliance Franco-Russe. 
Avers : Nicolas II Octobre 1896-97, son buste de profil à gauche. - Revers : aigle bicéphale 
de la Russie impériale entouré des drapeaux de la Russie & France, au-dessus " PAIX ", 
en dessous "ALLIANCE "   -   TTB 

45 

592 

ARGENT - JETON  DE  LA  CHAMBRE  DES  NOTAIRES  ARRONDISEMENT DE  
TOURS 
INDRE  ET  LOIRE - jeton rond 28 mm - poids 9 grammes. 
Avers : code civil ouvert, légende circulaire - Revers : écusson de la famille de France 
couronné sur manteau à fleur de lys - Gravure de Chamoin  (Lerouge 406)  -  SUP 

75 

593 

ARGENT - JETON  DE  LA  CHAMBRE  DES  NOTAIRES  ARRONDISEMENT DE  
TOURS 
INDRE  ET  LOIRE - jeton rond 28 mm - poids 9 grammes. 
Avers : code civil ouvert, légende circulaire - Revers : BALANCE  ROMAINE, LAMPE  
ANTIQUE à L' EXERGUE - signature du graveur en dessous : Dubois  -  RARE  JETON.  -  
TTB 

140 

594 

ARGENT - JETON  DE  LA  CHAMBRE  DES  NOTAIRES  ARRONDISEMENT DE  
TOURS 
INDRE  ET  LOIRE - jeton OCTOGONAL  30 mm - poids 12,68 grammes. Gravure d' 
Oudiné, la Justice assise tenant une balance et ouvrage marqué XXV ventôse an XI, 
légende circulaire JUSTITIA ET LEGES - attribution au revers dans une couronne de 
feuilles de chêne. 
sur la tranche poinçon LAMPE  ANTIQUE  (30 mars 1832 au 21 octobre 1841). 

60 

 
 



Prix départ 

595 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  SESTERCE  DE  JULIA  MAMEE  (année 224). 
Avers : IVALIA  MAMAA tête à droite chevelure tressée - Revers : VENUS  FELIX  SC 
venus assise à gauche tenant statuette et sceptre - Bronze 14,64 grammes (Cohen 69)  -  
TB + 

75 

596 
FRANCE  -  Dix centimes  NAPOLEON  III  LAURE (G 253). 
1861 BB  (Strasbourg)  -  TTB 35 

597 

FRANCE  - collection des six pièces émises en 1989 : 1c inox + 5c Lagrifoul + demi franc + 
un franc + 6 francs & 5 francs Semeuse. - Les six pièces fleur de coin " brillant universel ". 40 

598 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  FOLLIS  DE  DIOCLETIEN  (an 284 à 305) - atelier Emilie / 
Ticinium. 
IMP DIOCLETIANUS PF AVG buste lauré et cuirassé de l' empereur à droite. 
Revers : SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR, à l' exergue ST. La monnaie debout 
tenant une balance de la main gauche, bras droit drapé tenant une corne d' abondance - 
poids 11,30 grammes  -  rare état  SUPERBE. 

175 

599 

ARGENT  -  MINES  ET  FORGES - jeton 19e gravé par Fauginet - 28 mm - 11,57 
grammes. 
Poinçon CORNE et mention argent sur la tranche - Avers : montagne, mine, puits. 
Revers : CHAMBRES des MARCHANDS  CARRIERS, fondée en 1840.  -  SUP 

35 

600 

ARGENT  -  MINES  ET  FORGES - jeton 19e gravé par Fauginet - 28 mm - 11,57 
grammes. 
Poinçon ABEILLE et mention argent sur la tranche - Avers : montagne, mine, puits. 
Revers : CHAMBRES des MARCHANDS  CARRIERS, fondée en 1840.  -  SUP 

40 

601 

ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME de NAPLES  &  SICILE  (Due Sicile). 
Deux lires à l' effigie de  GEROME  NAPOLEON, frère de Napoléon 1er, son buste chevelu 
à droite. 1813,   tirage  220 000 pièces  -   TTB  (-) 

100 

602 

ARGENT -  FRANCE  -  CINQUANTENAIRE du DEBARQUEMENT, 100 francs 1994. 
Portrait de  PIERRE  KOENIG, portrait du Général 4 étoiles de face - Revers : scène de 
bataille à Bir Hakeim  - Fleur de coin belle épreuve sous capsule en son écrin bleu 
Monnaie de Paris, AVEC SON CERTIFICAT - Tirage 6 140  exemplaires  (G 8). 

40 

603 

ARGENT -  FRANCE  -  CINQUANTENAIRE du DEBARQUEMENT, 100 francs 1994. 
GENERAL  DE  LATTRE  DE  TASSIGNY - Revers :   Côtes de Provence et insigne de 
Rhin et Danube - Fleur de coin belle épreuve sous capsule en son écrin bleu Monnaie de 
Paris, AVEC SON CERTIFICAT - Tirage 7 054  exemplaires  (G 12). 

40 

604 
FRANCE  -  UN  CENTIME  EPI  INOX  (G 91). 
Année 1969, variété  LONGUE  QUEUE  -  SUP 20 

605 

CHIENS  -  CLUB  DU  BRAQUE  DU  BOURBONNAIS. 
Belle médaille de table du sculpteur Meisser, 45 x 63 mm,  77,9 grammes. 
CHIEN  BRAQUE, dressé, profil vers la droite - Sans doute plaque en argent mais vendue 
comme bronze argenté suite à l' absence de poinçon  -  SUP 

30 

606 

BIJOU  ETHNIQUE  EN  ARGENT  -  ALGERIE / BERBERES / KABYLIE. 
BRACELET, diamètre intérieur 55 / 58 mm, poids 26,8 grammes - largeur 15 / 35 mm. 
Ouverture par charnière et goupille. -  Joli décor d' aspérités régulières, filigrane d' argent 
appliqué et boules, et décors géométriques ; sur le devant plaque hexagonale avec 
calligraphie arabe. 
 Belle orfèvrerie ancienne, présence de plusieurs poinçons à vérifier, encrassés (vu hibou). 

70 

607 

SPORT  AUTOMOBILE  -  deux  médailles circa  1925  : 
- Médaille de tableau de bord, bronze 55 mm, " Implore Saint Christophe, il te protège ", 
deux trous en bordure pour la fixation. Représentation de St Christophe portant l' enfant 
Jésus. 
- médaille métal argenté du magazine  L' AUTO - Allégorie à casque ailé regardant à 
gauche entre deux  palmes - Revers avec palmes pour attribution. 

25 

608 

ALLEMAGNE  FEDERALE  -  2  MARK  1er  TYPE, n' ayant duré qu'une seule année, 
avec épis de blé et grappes de raisin de part et d' autre du chiffre de la valeur. 
1951  atelier  D  (Munich)  -  SUP 

35 

609 

ALLEMAGNE  FEDERALE  -  2  MARK  1er  TYPE, n' ayant duré qu'une seule année, 
avec épis de blé et grappes de raisin de part et d' autre du chiffre de la valeur. 
1951  atelier  J  (Hambourg)  -  TTB à SUP 

30 

 
 



Prix départ 

610 
ARGENT  -  ROUMANIE  1946  -  25 000 Lei à l' effigie du  ROI  MICHEL. 
Buste de profil à droite - Revers : armes couronnées et branche d' olivier  -   TTB 30 

611 
ARGENT  -  FRANCE  -  DEUX  FRANCS  SANS  LEGENDE Gouvernement de défense 
nationale ( G 529)  -  1871 K  M  dans étoile  -  TTB / TTB - 45 

612 

ARGENT  -  LUCCA  et  PIOMBINO  (Duché italien de…) 
2 lires 1837  CHARLES  LUDOVIC  DE  BOURBON - seul millésime existant à ce type - 
TTB - 
nota : ville de Toscane élevée en duché par NAPOLEON 1er pour sa sœur Elisa en 1805.  

100 

613 

PHALERISTIQUE  -  FRANC  MACONNERIE  du  18e siècle. 
BIJOU  DE  LA  LOGE  FRANCOISE  AUX  3  COLOMBES, fondée à Berlin, par des 
français le 5 mai 1760, " travaillait " en langue française jusque 1795 avant sa réunion avec 
la loge  de l' amitié . Bronze doré, étoile à huit branches avec bélière - triangle en centre 
avec émail bleu-ciel ; au centre de l' émail 3 colombes blanches, un serpent doré en 
pourtour  -  SUP 

300 

614 
FRANCE  -  DIX  CENTIMES  NAPOLEON  III  tête nue (G 248). 
1854 K (atelier de Bordeaux)  -  TTB à SUP, belle patine vert foncé. 80 

615 
FRANCE  -  50 francs GUIRAUD  (G 880). 
1954 B (atelier de Beaumont le Roger) - faible tirage de 6 million 567 mille  -   TTB 30 

616 

COURSE  A  PIED,  MEDAILLE  DES  20  KILOMETRES  DE  TOURS. 
Métal nickelé, ronde 40 mm avec bélière - Gravure haut relief présentant le pont Wilson 
(pont de pierres), la Loire, l' église St Julien, la cathédrale  -  au revers : sponsors… 
avec son lien de suspension au cou. 

20 

617 
FRANCE  BILLET  -  100 francs  LUC  OLIVIER  MERSON type 1906  (Fy 23). 
8  mars 1919   -   TTB + 22 

618 
FRANCE  BILLET  -  100 francs  LUC  OLIVIER  MERSON type 1906  (Fy 23). 
22  septembre  1923   -   TTB  25 

619 
FRANCE  BILLET  -  MILLE  FRANCS, type 1889,  BLEU  ET  ROSE  (Fy 36). 
19 avril  1921  -  TB + 55 

620 
FRANCE  BILLET  -  MILLE  FRANCS, type 1889,  BLEU  ET  ROSE  (Fy 36). 
6 avril  1926  -  TTB  75 

621 
FRANCE  BILLET  -  MILLE  FRANCS  CERES  ET  MERCURE, type 1927  (Fy 37). 
14  septembre  1939  -  SUPERBE 50 

622 
FRANCE  BILLET - 2e Guerre Mondiale  -  BILLETS  DU  TRESOR  1945. 
CINQ  CENTS  FRANCS  brun Marianne de Dulac, Impression anglaise, série 72 M  -  SPL 60 

623 
FRANCE  BILLET  -  CENT  FRANCS  CEZANNE, type 1997  (Fy 74). 
Année  1997,  série S  -  NEUF 12 

624 

FRANCE  BILLET  -  CINQ  CENT  FRANCS  PIERRE et MARIE  CURIE, type 1993  (Fy 
76). Année  2000,  série C  -  NEUF 
Dernière impression de billets français avant l' euro, petit tirage final. 

65 

625 

Médaille classe argent  EN  ARGENT  - 48 mm - 70 grammes du CONSEIL  SUPERIEUR  
DE  LA  CHASSE  /  FEDERATION  DEPARTEMENTALE  DES  CHASSEURS. 
Œuvre signée Baron, envols de canards et oiseau, sanglier, cerf, lièvre - revers : Renard. 
Mention argent 1er titre sur la tranche et attribution. 
* Roger Bertrand BARON : sculpteur animalier et médailleur, né à Paris 1907, Mort à 
LALIZOLLE / ALLIER  1994. Professeur d' anatomie humaine et animalière aux cours 
normaux de la ville de Paris, Fondateur du salon national des artistes animaliers. 
 Auteur de plus de 500 monnaies et médailles. 

38 

626 

VERSAILLES  (78 )  -  Médaille classe  OR,  souvenir  FETE du QUARTIER  St  LOUIS -  
CONCOURS  MUSICAL du 2  SEPTEMBRE  1888  -  ronde 47 mm - 48 grammes. 
Bronze doré, avec bélière et anneau - Blason de ville couronne posé sur une palme de 
feuilles de chêne et une palme de feuilles de laurier. - Inscriptions commémoratives au 
revers - bronze argenté. 

20 

627 

MEREAU  de  SAVOIE  -  FAUCIGNY  ( ? ) 
plomb coulé de type monétaire  (10-11e siècle ?) - 16 mm  -  1,93 gramme. 
Roue (ou soleil) à 16 rayons, globule en centre. Revers : Croix à 4 branches, les 
extrémités doublées en V  -  état particulièrement SUP avec très belle patine. 

150 

 
 
 
 



Prix départ 

628 

19e siècle - PLAQUE de GARDE-CHASSE  
"Garde Particulier", DR  ROUSSEAU    DOMAINE de VARENAS " 
rectangle à pans coupés, 100 x 80 mm, laiton estampé, mention "La Loi" dans une palme 
moitié feuilles de chêne, moitié feuilles d'olivier.  TTB 

90 

629 

MILITARIA - laiton estampé BOUCLE DE CEINTURON modèle 1845. 
" HONNEUR et PATRIE sur une banderole entourant un ange ailé tenant glaive et 
couronne de lauriers - 58 x 52 mm  -  TTB 

40 

630 

19e siècle - PLAQUE de GARDE-CHASSE  
"Garde Particulier", des propriétés de…(non attribué) ; par gravure manuelle mention 
"Fédérées" dans le cartouche pour attribution. 
ovale , 106 x 80 mm, laiton estampé, mention "La Loi" dans une palme moitié feuilles de 
chêne, moitié feuilles d'olivier.  TTB 

45 

631 

PLAQUE  COMMEMORATIVE du Ve CENTENAIRE  de l' EPOPEE de JEANNE  D'ARC. 
Bronze 1931, rare œuvre de Lenoir, rectangle 63 x 74 mm, haut arrondi. 101,7 grammes. 
Sculpture de 3 scènes : " les voix 1425" - "le sacre 1429" - " le martyre 1431 ". 
Jeanne en prière - Jeanne guerrière portant étendard - Jeanne au bucher. 
* Pierre LENOIR  ( 1879 - 1953 ) : sculpteur / médailleur formé à l' école des Beaux Arts de 
Rennes, dont il devint le Directeur - A créé de nombreuses décorations et nombreuses 
médailles pour la Monnaie de Paris et autres. 

50 

632 

2e G.M. Rare médaille de Table commémorative, 1950, bronze 169 grammes - 67 mm 
Gravure haut relief  par Georges GUIRAUD. 
Avers : alsacienne coiffé, de profil, tenant glaive sur écusson de l' Alsace. 
Revers : Chars de la 2e Division Blindée, batailles et route effectuée entre MULHOUSE, 21 
novembre 1944, STRASBOURG 23 novembre 1944 & prise COLMAR 2 février 1945, 
légende en pourtour  L ' ALSACE  LIBEREE  PAR  TROIS  VICTOIRES. 
en sa boîte d'origine. 
* Georges GUIRAUD : peintre, sculpteur, Médailleur né à Toulouse en 1901, mort en 1989. 
Prix de Rome de gravure 1927-1930, peintre officiel de la Marine en 1942. Il réalisa à ce 
titre de nombreuses médailles de navires et tapes de bouche et d' immenses proues de 
navires civils pour les pétroliers de la Cie ESSO. Mort à St Hilaire le Temple / Marne, une 
rue y porte son nom. 

60 

633 

EXPOSITION  UNIVERSELLE de DIJON  1898 
médaille cuivre, 50 mm, monoface avec pas de vis & vis au dos pour fixation sur tableau. 
Massonnet éditions, palme de feuilles de chêne et d'olivier - 

22 

634 

bronze florentin, spectaculaire médaille de Table, frappe de la Monnaie de Paris. 
MEDAILLE  COMMEMORATIVE ou de NAISSANCE  ANNEE  1970. 
Avers : gravure d' ANASTASE, Adam et Eve et calendrier 1er semestre de l'année ; 
2e semestre au revers.   -   365 grammes  -  95 mm. 

30 

635 

bronze florentin, spectaculaire médaille de Table, frappe de la Monnaie de Paris. 
MEDAILLE  COMMEMORATIVE ou de NAISSANCE  1995, 
CENTENAIRE DU CINEMATOGRAPHE  1895 - 1995. 
Gravure de PECTORIN - chaise, objectif, clap, projecteur et 1er semestre à l'avers ; 
au revers inscriptions, rouleau de pellicule, 2e semestre - 100 mm - 666 grammes ! 

45 

636 
MONACO   -   série complète des 8 pièces  EUROS  2001. 
de la 1 centime à la  2 euros, fleurs de coin B.U. 125 

637 

BEAU  VRAC  DONT ARGENT -  BELLE  ACCUMULATION  FAMILALE. 
- Billets et monnaies du Monde 19e et 20e siècle. 
- 62 pièces en Argent de la 0,50 F semeuse et modules à la 50 F Hercule. 19e & 20e. 
  (5 F ECU (2) + 50c (15) + 1 F (8) + 2 F (7) + 20  F Turin (25) + 10 F Hercule (1) + 50 
francs Hercule 4). 

300 

638 

LA  ROCHELLE  (17) - médaille de table dite des deux sièges du graveur DROPSY. 
Bronze, fonte d'époque, rare tirage 100 exemplaires numérotés (n° 341) sur tranche. 
Emise pour commémorer  la Libération de la poche allemande le  8 Mai 1945. 
avers : flotte / vaisseaux de Richelieu, d'après gravure de AD Coninck, blocus devant les 
tours du Port - Revers : Vaisseau sous voile à gauche surmonté de 3 fleurs de lis et 
mentions : " sièges de la Rochelle  -  1627 / 28  &  1944 / 45 ". 
97 mm  -  235  grammes  -   SUPERBE 

150 

 
 



Prix départ 

639 

LA  ROCHELLE  (17)  -  NAUTISME  -  trois  articles  : 
- boîte  pour  médaille, péga rouge avec marquage OR : "Ministère de la Marine", 
   "concours de Natation "  " La Rochelle  1907" 
- petite médaille 30 mm, bélière manquante, du SPORTING CLUB ROCHELAIS . 
   joueurs de TENNIS. 
- Médaille bronze 50 mm signée Arthus Bertrand "Le Ministre de la Marine Marchande". 
  voiliers en régate passant la bouée. 

38 

640 

VERS  1880,  BOUCLE de CEINTURON  POLICE  MUNICIPALE  LA ROCHELLE. 
Laiton  60 x 55 mm - inscriptions en pourtour dans des banderoles : en centre, blason de 
ville  couronné  (grand voilier de commerce à gauche, 3 lis en dessus)  -  TTB 

175 

641 

VATICAN  2006  -  ESSAIS / PROTOTYPES - " BENEDICTUS  XVI " - année 2 du règne. 
Collection de 8 pièces de la 1 centime à la 1 et 2 euros bimétalliques. 
Le Pape, tête nue, de face - revers : valeur faciale et armes pontificales. 
Fleurs de coin sous livret illustré. 

35 

642 

KOSOVO  2005  -  ESSAIS  /  PROTOTYPES  /  EUROS. 
Collection 8 pièces, de 1 centime à 1 et 2 euros bimétalliques. 
Effigie de femme, monuments et blason - Revers : valeur faciale. 
Fleurs de coin dans un livret avec texte historique. 

35 

643 

SUEDE  2003  -  ESSAIS  /  PROTOTYPES  /  EUROS. 
Collection 8 pièces, de 1 centime à 1 et 2 euros bimétalliques. 
Effigies de la Reine et du Roi, voilier et couronne - Revers : valeur faciale. 
Fleurs de coin dans un livret avec texte historique. 

35 

644 

ILES  FEROE  2004  -  DANEMARK  -  ESSAIS  /  PROTOTYPES  /  EUROS. 
Collection 8 pièces, de 1 centime à 1 et 2 euros bimétalliques. 
Phare, homard, église, canon, caribou, bélier, cloche, chat  - Revers : valeur faciale. 
Fleurs de coin dans un livret avec texte historique. 

35 

645 

REPUBLIQUE  SLOVAQUE  2004  -  ESSAIS  /  PROTOTYPES  /  EUROS. 
Collection de 8 pièces, de 1 centime à 1 et 2 euros bimétalliques. 
Châteaux, cavalier, mouton, madone, blason …  -  revers : valeur faciale. 
Fleurs de coin dans un livret avec texte historique. 

35 

646 

INDES  NEERLANDAISES  2005  -  ESSAIS  /  PROTOTYPES  /  EUROS. 
Collection de 8 pièces, de 1 centime à 1 et 2 euros bimétalliques. 
Tête d' homme natif, fleurs, cartographie des iles  -  revers : valeur faciale. 
Fleurs de coin dans un livret avec texte historique. 

35 

647 

ARUBA  2005  - PAYS  BAS  -  ESSAIS  /  PROTOTYPES  /  EUROS. 
Collection de 8 pièces, de 1 centime à 1 et 2 euros bimétalliques. 
Profil de la reine des Pays-Bas, arbre, tortue, poisson  -  revers : valeur faciale. 
Fleurs de coin dans un livret avec texte historique. 

35 

648 

SURINAME  2005  -  PAYS  BAS  -  ESSAIS  /  PROTOTYPES  /  EUROS. 
Collection de 8 pièces, de 1 centime à 1 et 2 euros bimétalliques. 
Fleuve, carte, fleurs  -  revers : valeur faciale et représentation des iles. 
Fleurs de coin dans un livret avec texte historique. 

35 

649 

RARE  MEDAILLE en ARGENT   CENTENAIRE  de  L' ALGERIE. 
Gravure haut relief de A. Aubé - "Algéria" portant casque corinthien lauré, ailé, surmonté 
du coq, profil à droite, au fond soleil levant - Revers : palmes de feuilles de lauriers et de 
chêne avec mention : CENTENAIRE de L'ALGERIE  F.E.A.  1930.   -   55 MM 
sur tranche mention argent  - Rare en bronze, très rare en Argent - 77,30 grammes - SUP 

200 

650 

ESCRIME, COMBAT TERRESTRE  FRANCE / ALLEMAGNE  du  26  janvier  1936, 
à PALMENGARDEN (palmeraie - jardin botanique) de Francfort. 
Médaille souvenir, bronze  48 mm, offerte par le maire de Francfort sur le main. 
Avers : STARK IM RECHT (fort dans l'empire), gravure représentant l'hôtel de ville & la 
place avec sa fontaine - inscriptions au dos soulignées de la croix gammée du régime. 
RARE  DANS  SA BOITE COMMEMORATIVE, coffret bois / velours rouge avec ses 
inscriptions sur la soie du couvercle. 

75 

651 

ARGENT  -  UNION  SOVIETIQUE / U.R.S.S. 
3  Roubles commémorative à la gloire du THEATRE du BOLCHOI  1991. 
Armes de l' U.R.S.S. et danseuse étoile - Petit tirage de 40 000 pièces. 
Qualité fleur de coin belle épreuve sous capsule, avec son certificat de la Monnaie de 
Russie, sous coffret.  -  39 mm  -  34,5 grammes. 

35 

 



Prix départ 

652 

FRANCE  -  LES  PREMIERES  MONNAIES  FRANCAISES  en  EURO. 
Les  4  coffrets fleurs de coin Monnaie de Paris 1999 + 2000 + 2001 + 2002. 
Ensemble des  32  pièces émises - Coffrets sous rétractables d'origine avec boîte cadeau 
dans le 1er coffret. 

150 

653 VRAC  ENVIRON  5  (cinq)   KILOS  de  MONNAIES  DU  MONDE. 100 

654 

JAPON  -   SERIE  FLEUR  de  COIN  1976. 
les 5 pièces émises de  1 à 100 yen sous portefeuille  "Mint Bureau Ministry of Finance". 
Les 5 pièces huilées sous compartiments soudés + médaille "dragon", hexagonale, au 
millésime. Avec texte et photo des bâtiments de la monnaie du Japon. 

15 

655 

ARGENT - FRANCE  - 15  ECUS  / 100  FRANCS au portrait de JEAN  MONNET  1992. 
FLEUR  DE  COIN  BELLE  EPREUVE  
sous capsule en son écrin bleu d' origine de la Monnaie de Paris  - 
Revers : chaine de 12 anneaux  - " unir les hommes, communauté européenne" 

35 

656 

ARGENT  -  FRANCE  -  JEUX  OLYMPIQUES  D' ALBERTVILLE. 
100 francs commémorative  PATINAGE  ARTISTIQUE  COUPLE  1989. 
Fleur de coin belle épreuve sous sa capsule Monnaie de Paris, en son coffret bleu spécial 
au marquage du signe olympique. 

20 

657 

ARGENT  -  FRANCE  - JEUX  OLYMPIQUES  D' ALBERTVILLE. 
100 francs commémorative PATINEURS de VITESSE 1990. 
fleur de coin belle épreuve sous sa capsule Monnaie de Paris, avec son certificat 
numéroté, en son coffret bleu spécial au marquage du sigle olympique 

22 

658 

ARGENT  -  FRANCE  2016  " LE  BEAU  VOYAGE  DU  PETIT  PRINCE ". 
Monnaie commémorative 41 mm de  50  EUROS, qualité  BELLE  EPREUVE. 
Le Petit Prince allongé sur un astéroïde sous une rose géante - au revers : valeur faciale 
entre 2 branches de laurier et de chêne.  -  Tirage 25 000 monnaies. 
Emission  Fleur de coin, pièce en son blister d' origine de la Monnaie de Paris. 
La monnaie comporte des parties polies sur flanc miroir, le Petit Price et la fleur sont 
réhaussés d' émaux de couleurs. - 41 grammes. 
Le blister avec inscriptions et dessins d' après Antoine de Saint Exupéry est un triptyque 
trois volets dépliants - format  fermé 24 x 18,5 cm - format ouvert 24 x 55,5 cm. 

100 

659 

ARGENT  -  FRANCE  2012  -  CENT ( 100)  EUROS  HERCULE. 
50 grammes - 47 mm  -  valeur faciale " cent " entre 2 branches d' olivier et de chêne. 
Au revers : Hercule nu, debout, de face, unissant la Liberté à gauche, et à droite l' Egalité 
tenant le niveau ; derrière eux le drapeau français stylisé inscription Liberté - Egalité - 
Fraternité.  -  FLEUR  DE  COIN  BELLE  EPREUVE sous son blister d' origine de la 
Monnaies de Paris ( triptyque aimanté dépliant). 

110 

660 

ARGENT  /  FRANCE  CONSTITITION  -  TRES  RARE 30 SOLS  FRANCAIS  (G 38 ). 
Buste tête nue du Roi, profil à gauche par augustin Dupré Louis 16 roi des français. 
Revers : génie ailée et tables de la Loi  -  29 mm - 9,28 grammes. 
1792 l'an 4 de la République  BB ( atelier de Strasbourg )  -  2e semestre Point sous U. 
B / TB à nettoyer 

150 

661 

TRES  BEAU  VRAC FAMILIAL  / accumulation sur plusieurs générations. 
 A  TRIER  FRANCE  seulement,  environ 3,6 kilos. 
du 17e au 20e siècle - Tous états très très varié. 

120 

662 
ARGENT  -  FRANCE  - collection dix pièces de CENT  FRANCS  1983 - 1992. 
Jean Monnet, Descartes, Liberté, Panthéon, Statue de la Liberté, La Fayette, Emile Zola. 80 

663 

CLASSEUR  -  COLLECTION  MONNAIES  DU  MONDE. 
Classeur reliure mobile à tirettes, tous métaux dont ARGENT ( citons 5 F écu Léopold II, 
francs Suisses anciens, Maroc 100 F & 200 F etc…)  -  de  TB / TTB à FDC 
Malte, Maroc, Maurice, Monaco, Norvège, Pays Bas, Portugal, Slovénie, Roumanie, 
Suisse, Russie, Ceylan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Belgique, Yougoslavie... 

70 

664 

MATERIEL  LEUCHTTURM  -  Pour  MONNAIES  EN  EUROS, beaux  ALBUMS   " Vista 
". 
Reliures + 10  feuilles pour classer les monnaies d' euro. 
Feuilles avec encoches au format, ronde, pour incérer la monnaie. Une tirette coulissante 
transparente permet de bloquer la pièce et de la voir sur les 2 faces. 
LOT  DE  TROIS  RELIURES et 30 feuilles  -  Valeur fabricant env. 225 euros. Etat neuf. 

90 

 
 
 



Prix départ 

665 

MATERIEL  LEUCHTTURM  -  Pour  monnaies de  2  EUROS, bel  ALBUM   " Vista ". 
bel album  :  reliure + boitier + neuf  feuilles. 
Feuilles avec encoches au format, ronde, pour incérer la monnaie. Une tirette coulissante 
transparente permet de bloquer la pièce et de la voir sur les 2 faces. 
Valeur fabricant environ 75 euros. Etat neuf. 

35 

666 

MATERIEL  -  CAPSULES  RONDES  TRANSPARENTES  POUR  MONNAIES. 
200  CAPSULES en 25 BOITES DE DIX, diamètres intérieurs  variés de 15 à 40 mm. 
Valeur fabricant environ 100 euros. 

40 

667 

LOT  DE  PETIT  MATERIEL pour  NUMISMATE,  12 articles  neufs : 
- 2 petits albums de poche à cases à tirettes. 
- 2 pinces à monnaies. Une pour monnaie à bout plastique pour manipulation sans mettre 
les doigts + pince métallique grande largeur pour manipuler les monnaies dans une 
solution de produits chimiques acidulés de nettoyage. 
- 2  paires de gants 100 % coton pour manipulation de monnaies rares en particulier B.U. 
et B.E.  -  gants de qualité lavables. 
- 5 chiffons de polissage en peluche tissée pour faire disparaitre taches et marques par 
frottement. Convient aux monnaies, bijoux en argent, couverts). 
- LOUPE  LUMINEUSE grossissement 8 x. 
valeur fabricants de l' ensemble  :  environ 115 euros. 

40 

668 
MATERIEL  -  BOX, Lindner, tiroirs empilables fonds rouges, comme neufs. 
LOT  DE  TROIS  (45 cases dimensions combinées + deux 48 cases, taille des 2 euros). 30 

669 
FRANCE  -  TRES  BEAU  VRAC  A  TRIER. 
Accumulation environ 3,5 kilos du 18e siècle à la période moderne.  Pur jus très varié. 80 

670 

COLLECTION  FRANCE  /  MONDE. 
En quatre ( 4 ) classeurs + gros sachet de vrac ( 3 kilos) à intégrer. 
Très varié, essentiellement 20e siècle, tous métaux. ( poids brut total 6,2 kilos ). 

90 

671 

NEOLITHIQUE  DU  SAHARA  -  Belle HACHE  PIERRE  POLIE,  
longueur environ 11 cm, au plus large 50 cm. 
Pierre rougeâtre de type jaspe  -  255 grammes. 

60 

672 

ARGENT - FRANCE - LOUIS  14 - DEMI  ECU à la MECHE  LONGUE (G 169). 
Buste du Roi lauré & cuirassé, profil à droite LVD.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX 
Revers : écu de France couronné *SIT.NOMEN.DOMINI.9.BENEDICTVM. 
1654 (atelier RENNES)  TTB 

100 

673 

ARGENT - LOUIS XVI - Médaille commémorative par Gatteaux, 33 mm 
NAISSANCE DU DAUPHIN LOUIS JOSEPH de France le 22 octobre 1781. 
Bustes face a face de Louis XVI et Marie Antoinette, légende circulaire : 
LUD.XVI.FR.ET.NAV.REX / MAR.ANT.AUST.REG.FR.   -  Revers : La France en toge, 
écusson à ses pieds, tenant le nouveau-né, légende FELICITAS PUBLICA. 
A l'exergue : NATALES DELPHINI DIE XXII OCTOBRIS MDCCLXXXI. - 15,52 grammes - 
TTB 

40 

674 

ARGENT - FRANCE  - LOUIS XV - Douzième d'écu au bandeau  (G 292) 
Buste, bandeau dans les cheveux, profil à gauche LUD.XV.D.G.FR.ET.NAV.REX. 
REVERS / Ecu de France couronné entre 2 palmes  -  1745 A  -   TTB- 

40 

675 

CINEMA - 50e  ANNIVERSAIRE de la "PARAMOUNT".   Médaille bronze 38 mm. 
Portrait, buste profil à gauche d' Adolphe  ZUKOR par Kilenyi. 
Revers : immeuble de la compagnie à Los Angeles et inscriptions commémoratives. 
Adolphe ZUKO 1873/1976 (mort à 103 ans) - Fait partie de la légende Hollywoodienne, co-
fondateur de la "Paramount Pictures" avec Jeaase L. Lasky, compagnie issue de la 
"Famous Players" crée en 1912 par Zucor avec la "Jesse L. Lasky". 

25 

676 

1992 - XXXe  JEUX  OLYMPIQUES  D' ÉTÉ à BARCELONNE. 
Collection de  SIX  monnaies commémoratives des jeux émises par GILBRALTAR en 
1991. 
Elles représentent 6 sports olympiques antiques : Athlète vainqueur sein de lauriers devant 
le Parthénon d'Athènes, Lutteurs, Coureurs à pieds, course de chars, saut en longueur, 
boxe. les six monnaies d'une couronne, à la taille de l'écu, fleurs de coins belles épreuves. 

55 

677 
ARGENT - FRANCE - 2 francs LOUIS  PHILIPPE  Ier  (G 520)  -  1844 A 
Très faible tirage de  30 189  pièces  -  RARE  -  TTB 180 

678 
ARGENT - FRANCE - 1 Franc  NAPOLEON EMPEREUR, tête nue, revers république (G 
443)  -  AN  13  A   -   TTB + 125 

 
 
 



Prix départ 

679 
France - 1 franc Chambre de Commerce (type Domard) - (G 468) - 1921 
Rare état  FLEUR DE COIN 30 

680 
France - 2 francs Chambre de Commerce (type Domard) - (G 533) - 1921 
Rare état  FLEUR DE COIN 45 

681 
France  LOUIS  XVIII  -  Un décime bronze de canon du Blocus de Strasbourg (G 196 d) 
1815 BB, point après décime et 1815  -  TTB 40 

682 

France an 7 - DECIME  DUPRE grand module TRANSFORME EN BOITE DE FORCAT. 
Ces monnaies coupées en deux et creusées au centre permettaient de cacher un Louis 
d'OR en vue d'évasion  -  Atelier de Paris, poids  16,71 grammes    TTB, très RARE 

200 

683 

MEDAILLE  -  VALENTIN HAUY  1745/1822, fondateur de la 1ère école pour aveugles. 
Bronze 49 mm - 59 grammes - buste profil à droite par E. Vernon, 1887, 
Revers : IN TENEBRIS - Institution Nationale des jeunes aveugles. 
Attribuée à l'exergue "Prix de sagesse "Mlle Antoinette Drevelle  1893"  -  TTB 

38 

684 

PAQUEBOT France 1962 - DECAPSULEUR SOUVENIR. 
Avers : à l'image de la médaille du Navire : étrave du navire à l'arrivée à New-York 
"Compagnie Générale Transatlantique French Line"   -   Revers : soleil levant irradiant sur 
mer de vagues, légende : Le Ciel, la Mer, l'Infini Retrouvé" - métal argenté  87 x 52 mm 

50 

685 
France  -  LOUIS  XVI - 12 deniers constitution type François (G 15) -  
1791  A  métal de cloche  -  TTB 38 

686 

FRANCE  CONVENTION  -  UN  SOL  AUX  BALANCES  FRANCOISES.  (G 19). 
" Les Hommes sont égaux devant la Loi "  -  1793  L' AN II  AA  (atelier de Metz). 
FRAPPE  D' ORIGINE, sans accent sur Liberté et Egalité et un seul point, au lieu de 4, 
après 1793   -   TTB  - 

90 

687 

AFRIQUE MONNAIE PREMIERE - Grosse bague de cuivre pour servir de monnaie à son 
poids de métal - 40 mm à décors géométriques sur le pourtour et étoile à 6 branches  
réalisée sur le plat par martelage - 64 grammes - fin 19e siècle  -  SUP 

80 

688 
ARGENT - France - 20 centimes Napoléon III lauré grand module (G 309)  1868 BB 
fleur de coin - très jolie patine, très faible tirage de 200 000 exemplaires. 90 

689 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - 500 francs 1989 Banque des Etats de l'Afrique 
Centrale. 
Tête de femme cheveux tressés trois quats profil à gauche - ESSAI avec le mot ESSAI 
gravé dans le métal - Tirage 1 700 pièces  -  FLEUR DE COIN 

40 

690 

ARGENT - ROYAUME DE SERBIE - 1 dinar Roi ALEXANDRE I  -  Avers : buste nu profil à 
gauche  -  Revers : chiffre couronné entre 2 palmes    1897  -  SUPERBE 
nota : seul millésime à ce type. 

25 

691 

ARGENT - Autriche - 5 EURO 2004 - Centenaire du FOOTBALL National - Action d'arrêt 
de ballon par le gardien de but - Tirage 100 000 pièces seulement. 
FLEUR DE COIN sous son sachet de la monnaie d'émission. 

15 

692 

ARGENT - France - SAVIGNY SUR ORGE (91) - 25 euros des commerçants saviniens, 
"Quinzaine Européenne de l'Euro 18-31 mars 1996". - MARCHE DAVOUT 
Frappe monnaie de Paris, fleur de coin sous capsule. 

25 

693 ARGENT  France - 50 centimes Semeuse (G 420)  1898   -  FLEUR DE COIN 25 

694 ARGENT  France - 50 centimes Semeuse (G 420)  1899   -  SUP 18 

695 
FRANCE - CONSULAT -  DECIME  type  DEFINITF  ( G 187 a ). 
Marianne de Dupré  -  L' AN  8  W  (atelier de Lille  -  1799).   -   TTB 65 

696 

France - "COGNIN près CHAMBERY - SAVOIE"  5 centimes 1869 monnaie de nécessité 
de la FABRIQUE DE TISSAGES MECANIQUES DE SOIERIES CHAMPENOIS ET 
BERTAUD. Laiton rond 16 mm, monnaie semble-t-il inédite non répertoriée dans le Elie. 

65 

697 

TOURS (37) - Médaillette ronde 23 mm avec bélière, laiton nickelé. 
Blason de ville couronné entre deux palmes, légende circulaire : "LIGUE DE L'ENSEIGNE-
MENT" - Revers : "MUTUALITE SCOLAIRE  FETE du 18 JUIN 1905 - JOURNAL LA 
DEPECHE". SUP, poinçon fabricant FG 

38 

698 

IMPRIMERIE - JETON EN ARGENT 19e SIECLE - 31 mm - 10,60 grammes. 
Avers : presse d'imprimerie et outils, en légende circulaire FUGAT TENEBRAS 
LUCEMQUE REDUCIT ; à l'exergue MCCCXL (pour 1840) - Signé H. Steph - Revers : 
ASSOCIATION DES IMPRIMEURS de PARIS, Conférence des imprimeurs dans une 
couronne de feuilles de chêne MD CCCXL  -  Poinçon main indicatrice (1845 à 1860)  -  
FLEUR DE COIN 

50 

 



Prix départ 

699 
VERMEIL - Médaille en hommage à BLAISE PASCAL, "savant illustre auteur des pensées" 
1628-1662  -  44 mm  -  39,3 grammes - Fleur de coin, buste belle épreuve de face. 25 

700 

BOITE  MONNAIES  ETRANGERES  A  TRIER. 
Très varié en pays et types, époques diverses. 
Environ  3  kilos. 

60 

701 

MONNAIE  PREMIERE  -  MANILLE / BRACELET / BIJOU de BRAS qui servait en Côte d' 
Ivoire et Afrique de l' Ouest pour son poids jusque l' avant-guerre. 
cercle ouvert en Bronze à décor finement gravé de lignes et signes et ovales. 
Diamètre extérieur 95 mm - Intérieur 64 mm - Poids 427 grammes. 

38 

702 

MONNAIE  PREMIERE  -  MANILLE / BRACELET / BIJOU de BRAS qui servait en Côte d' 
Ivoire et Afrique de l' Ouest pour son poids jusque l' avant-guerre. 
cercle ouvert en Bronze à décor finement gravé de formes géométriques. 
Diamètre extérieur 100 mm - Intérieur 70 mm - Poids 675 grammes. 

45 

703 
ARGENT - GRECE - Dix Drachmai 1930 - Tête de déesse Déméter, 
revers épi de blé   SUP 25 

704 
ARGENT - FRANCE - 1 Francs  LOUIS  XVIII (18)  (Gb 449)   1817  H (la rochelle) 
Faible tirage de 48 008 pièces  -  TTB- 150 

705 

SETIF (Algérie Française) - MEDAILLE de TIR 19e siècle de la SOCIETE DE TIR  
SETIFIEN, "fondée en 1873" - cuivre, ronde 30 mm, avec bélière pour suspension. 
Avers :blason couronné "Pro Domo Pro Patria", couronné, posé sur une branche de laurier 
et une branche de feuilles de chêne - Revers pour attribution dans une couronne - SUP 

30 

706 
ANTIQUITE ROMAINE / ARCHEOLOGIE. 
Feuille bronze dorée - Applique décorative de pied de table ou de lit de repos. 45 

707 
France - 5 francs Lavrillier bronze-aluminium (G 761 a)  1945 C (Castelsarrasin) presque 
SUP 22 

708 
FRANCE  -  DIRECTOIRE  -  UN  DECIME type  DEFINITIF  (G 187). 
Marianne de Dupré  -  L' AN  5  A  (1795)  -   TTB 50 

709 
FRANCE   -   2 centimes CERES (G 105) -  
1884 A   FLEUR DE COIN 50 

710 

France / BRETAGNE / NAPOLEONVILLE  (Pontivy) - 2e empire 1860. 
MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE L'EGLISE. 
"ce monument dû a la magnificence impériale / a été posée par S.A. la PRINCESSE 
NAPOLEON PACIOCCHI XXII JUILLET MDCCCLX, Mr ROULAND étant Ministre de 
l'Instruction Publique et des cultes, PORIQUET, préfet du Morbihan, VARCOLLIER 
architecte. 
 Avers : NAPOLEON III Empereur - Haut relief tête nue 60 mm - 96,5 grammes. 
(petits chocs, trou en haut pour passer un cordon pour suspension). 

80 

711 

France - Médaille souvenir commémorative de l'ENTREE au PANTHEON de jean JAURES 
et du dixième anniversaire de sa mort  -  Laiton doré, ronde 26 mm, avec bélière et 
chainette pour mettre au gousset. Avers : JEAN JAURES, buste de face - Revers : vue du 
Panthéon 1859-1914-1924 - En légende circulaire "A JEAN JAURES L'HUMANITE 
RECONNAISSANTE". 
Belle chainette à fermeture de sécurité anneaux avec nœuds savoyards. 

38 

712 

VERMEIL - MEDAILLE  CHEMINS  DE  FER  (argent  925 millième). 
48,9 grammes - 50 mm - Train vapeur vers la droite - Porte au revers attribution et mention 
"les cheminots philatélistes luxembourgeois reconnaissants". 

35 

713 France - 1 centime DUPUIS  (G 90)  -  1901  -  FLEUR DE COIN 65 

714 SLOVAQUIE - 1993, série des 7 pièces de 0,10 à 10 Korun  -  FLEUR DE COIN 20 

715 

ARGENT - FRANCE - La dernière monnaie émise en franc. 
"L'ULTIME FRANC" dessiné par Philippe STARCK. 
Tirage 50 000 pièces - Poids 17,8 grammes - Fleur de coin sous blister Monnaie de Paris 
(neuf sous rétractable) également conçu par Philippe STARCK. 

40 

716 

COFFRETS A MONNAIES - Boîtes 31,5 x 21,5 cm avec couvercle et fermoir recouvertes 
d'un revêtement bleu grené avec filet doré sur le pourtour contenant plateau feutrine bleue 
a cases à la taille de l'écu royal - Fabrication spéciale par une grande marque allemande 
pour le compte d'une entreprise de vente à distance  -  LOT DE 2 BOITES 

20 

 
 
 
 



Prix départ 

717 

ARGENT - FRANCE - Monnaie Municipale de STRASBOURG. SIX DENIERS. 
"SEMISSIS  ARGENT  INENSIS, lis dans une rosace. - Revers : GLORIA IN EXCELSIS 
DEO, croix fleurdelisée avec un écu en cœur dans la croix. 
Boudeau 1341  -  2,10 grammes   -   SUP 

70 

718 

ARGENT - ANICHE (pas de calais) - médaille commémorative 36 mm - 21,55 grammes. 
"SOUVENIR  DU  CENT  CINQUANTENAIRE de la COMPAGNIE  DES  MINES" 
le 11 novembre  1773 / 1923 ; gravure de Daniel Dupuis, SAINTE BARBARA TENANT 
EPEE légende SIT PROPITIA BARBARA NOBIS - Au revers illustration d'outils de 
mineurs. 
En son coffret bois d'origine de chez Chobillon. 

60 

719 

MATERIEL - ALBUMS à MONNAIES de type H.B. grand format, reliures contenant 10 
feuilles 20 cases pour recevoir les ronds en carton H.B. 
LOT de DEUX RELIURES avec leurs feuilles. 

30 

720 
SLOVENIE - Collection de 13 pièces émises entre 1991 et 1994 - Toutes les monnaies 
sous rond et feuille HB - Toutes SUP à FDC 22 

721 

MATERIEL - VALISES  A  MONNAIES en aluminium de marque Leuchtturm 29 x 21 x 8 
cm, contenant chacune 6 plateaux feutrine bleue pour ranger chacune plus d'une centaine 
de pièces de formats  différents - avec poignée et serrure (clefs présentes). 
LOT  DE  2  VALISES  NEUVES  EN  LEUR  CARTON  D' ORIGINE. 

50 

722 

Très belle collection  84  MEDAILLES  COMMEMORATIVES  MODERNES. 
Belles réalisations fleurs de coins sous capsule individuelle, qualité belle épreuve, éditions 
de grandes maisons de vente à distance ( Trésor du Patrimoine, Comptoir Numismatique, 
Club français de la monnaie etc...) sur tous les grands sujets historiques et d' actualité, en 
particulier commémorations des deux guerres mondiales, le Concorde, les Papes, la 
marine, l' Europe, l' Histoire de France, Charles De Gaulle, entrée de Simone Veil au 
Panthéon, Elections des Présidents Macron, Hollande etc... 
Poids total de l' ensemble : six kilos 400 grammes brut. 
JOINT  A  CET  ENSEMBLE MONNETAIRE : non comptabilisé, fort lot de coffrets bois et 
boîtes collector's diffusées par les entreprises de vente à distance pour placer les 
monnaies diffusées. 

100 

723 

ARGENT  -  FRANCE  2014  -  MONNAIE  DE  PARIS. 
HOMMAGE  A  SEMPE,  dessinateur, créateur du " Petit Nicolas ". 
COLLECTION  DES  12  MONNAIES  DE  DIX  EUROS à cours légal, chacune avec 
dessins de Sempé autour des valeurs de la République " Liberté - Egalité - Fraternité " ; 
SEMPE a illustré ces valeurs avec des dessins humoristiques sur le thème de son sport 
préféré : le cyclisme. 
LES  12  MONNAIES  fleurs de coin B.U.dans leur coffret d' origine couvertures 
spécialement illustrées par Sempé. 

90 

724 

BILLETS  DU  MONDE  -  collection plus de 150 billets divers dans une reliure mobile à 
anneaux et feuilles transparentes à bandes - Très varié, tous états. 
Allemagne - Italie - Tchécoslovaquie - Bosnie Herzégovine - Bade inflation - Autriche - 
Venezuela - Portugal - Pologne - Ville de Francfort nécessité - Bulgarie - occupation 
japonaise en Chine - Syrie - Russie U.R.S.S. - Arabie Saoudite - Zimbabwe - Corée du 
Sud - Inde - occupation japonaise en Birmanie - Yougoslavie - Liban - Hongrie - Brésil - 
Cambodge - Equateur - Grèce - Egypte - nécessité Düsseldorf - Espagne - Congo - Togo - 
Ceylan - Russie Empire - Zambie - Albanie - Algérie - Guinée Equatoriale - Uruguay - 
Surinam - Burundi - Chili - Turquie     .... 

125 

725 

ARGENT  -  CANADA  -  Coffret monétaire 1972 n° 2  commémoratif des  JEUX  
OLYMPIQUES de MONTREAL 1976  - coffret bois, dessus cuir avec emblèmes des J.O. 
contenant : 
-  2 x 5 dollar (anneaux olympiques - Flamme ) + 2 x 10 dollar ( Zeus et Temple grec). 
Poids d' argent à 925 millièmes : 145,80 grammes - Monnaies fleurs de coin sous capsules 
qualité belles épreuves ( reliefs flan mat, fond miroir). - Revers Reine Elizabeth. 
avec son certificat d' émission du Gouvernement du Canada. 

100 

726 

ARGENT  -  CANADA  -  SPECTACULAIRE  DIX  DOLLAR  COMMEMORATIVE. 
21e JEUX OLYMPIQUES de MONTREAL1976 - 45 mm - 48,60 grammes  925 millièmes. 
Emission précurseur 1973 - VILLE de MONTREAL / Reine Elizabeth II - 
Fleur de coin, qualité brillant Universel. 

35 

 



Prix départ 

727 

ARGENT - France / UNION LATINE  
En deux coffrets, belle collection : 1 Ecu Royal Louis XV + 44 pièces de 5 francs à la taille 
de l'Ecu - types variés avec bons millésimes - Bons ateliers 

600 

728 

MATERIEL - LEUCHTTURM - 2 COFFRETS pour classer de superbe manières les 
"EUROS DES REGIONS" de France, système de fermeture, intérieur avec plateau en 
feutrine, intérieur du couvercle tapissé de satin, thème graphique de la série repris sur le 
couvercle - 30,5 x 24,5 x 3 cm : 
> coffret pour les 26 pièces en argent de 10 EUROS de la collection 2010 "EUROS DES 
REGIONS" françaises. Emplacement légendé pour chaque pièce sous capsule (29 mm). 
> coffret pour les 27 pièces en argent de 10 EUROS de la collection 2011 "EUROS DES 
REGIONS" françaises. Emplacement légendé pour chaque pièce sous capsule (29 mm). 

38 

729 

ROANNE  (42)  -  1ère Guerre Mondiale  -  DEUX  MONNAIES  de  NECESSITE  : 
- 10c cuivre " Ville de Roanne " (Elie 10.1) carré coins coupés 21,5 mm. TTB/SUP 
- 10c zinc " Boucheries Municipales " (Elie 15.1) carré coins coupés 24,5 mm. TTB 

25 

730 

SAINT - ETIENNE (42)  -  1ère Guerre Mondiale  -  CINQ  MONNAIES de  NECESSITE. 
TTB / SUP,  LES  BARS  DE  SAINT - ETIENNE : 
- 12 et demi cmes  CAFE  BADEL 53 rue de la Loire. Aluminium ovale 17 x 23 mm, (15.1) 
- 15c nickel CAFE BARRET 1 place Hôtel de ville (Elie C 40.1 b)  - 27 mm. 
- 15c zinc CAFE LAINE 1 place hôtel de ville (Elie C 465.1) - 27 mm. 
-  Idem café LAINE sans le nom du graveur. 
- 30c  CAFE MODERNE, rond alu 25 mm (Elie C 590.3). 
- 12 et demi centime CAFE J. SEYNE  A. BERARD laiton 27mm (Elie C 795.1). 

50 

731 

SAINT - ETIENNE (42)  -  1ère Guerre Mondiale  -  TROIS  MONNAIES de  NECESSITE. 
TTB / SUP,   COMPAGNIE des CHEMINS  de  FER à VOIE  ETROITE : 
- 15 c zinc (Elie C 980.1)  carré 22 mm. 
- 15c aluminium, rond festonné 25 mm (Elie C 980.2). 
- 20c laiton, rond 24 mm (Elie C. 980.3). 

30 

732 

CHARLIEU  (42)  -  1ère Guerre Mondiale  -  TROIS  MONNAIES de NECESSITE. 
Emissions de la Chambre de Commerce, aluminium, TTB / SUP : 
5 centimes + 10 centimes + 25 centimes ( Elie 10.1 + 10.2 + 10.3). 

15 

733 
L’HORME  (42)  -  1ère Guerre Mondiale - MONNAIE de NECESSITE (Elie 20.1) 
12 centimes et demi CAFE  DUPLANIL - nickel / zinc ovale 18,5 x 22,5 mm  -  SUP 15 

734 

PAQUEBOT  FRANCE  - TROIS  RARES  BONS de MONNAIE pour servir à bord. 
" Compagnie Générale Transatlantique  FRENCH  LINE "  -  Emis dans les années 70 / 75 
pour servir à bord des paquebots de la Compagnie lors des différentes périodes où 
sévissaient les différents contrôles des changes qui limitaient les sorties de fond du 
territoire national.  -  3 bons de carton plastifiés (vernis), rectangles à coins arrondis 65 x 
95 mm , au décor d' un profil de paquebot et trèfle à 4 feuilles, fond de sécurité CGT : 
10 francs bleuté + 50 francs jaune + 100 F saumon, numérotés en rouge. 
au verso : publicité pour " Grand Marnier Liqvor ". 

75 

735 

" 5  FRANCS  1897 "  -  MONNAIE  /  JETON  DE  JEU -  LAITON  FOURRE à l' image de 
la  5 francs écu CERES d' Oudiné -à l' avers tête de Cérès à droite légende République 
Française - Au revers : à nouveau " République Française ", nominal et date et entre entre 
2 palmes ; mention " PARIS " à l' exergue. Taille 38 mm - Poids 4,64 grammes  -  TTB 

20 

736 

BONE,  ALGERIE  FRANCAISE   -  QUATRE  MONNAIES  de  NECESSITE, émissions de 
la Chambre de Commerce 1915 - Aluminium, rondes,  TTB / SUP  : 
- 5 centimes 26 mm, Barre de 5 droite et trait sous le C  (Elie 10.3 a). 
- 5 centimes  26 mm, Barre du 5 incurvée et point sous le C  (Elie 10.3 b). 
- 10 centimes 30 mm, trait sous le C (Elie 10.4a). & 10c point sous le C (10.4 b). 

50 

737 

ORAN,  ALGERIE  FRANCAISE  -  DEUX  MONNAIES  DE  NECESSITE. 
Émissions de la Chambre de Commerce - Aluminium, rondes  -  TTB / SUP  : 
- 10 centimes 1921 (Elie 10.3)  25 mm + 25 centimes 1922 (Elie 10.4)  27 mm. 

15 

738 

SIDI  BEL  ABBES,  ALGERIE  FRANCAISE  -  MONNAIE  DE  NECESSITE. 
10 centimes  HORLOGERIE  PLANTIER  BOISSONNET  -  RARE type avec légende 1914 
- 1916 et revers illustration d' un canon de 75 avec légende " souvenir de la guerre 
mondiale "  -  aluminium rond 30 mm  -  SUP 

45 

 
 
 



Prix départ 

739 

ALGER, 1916 - 1921,  ALGERIE  FRANCAISE.  Belle collection, dont 2 rares, de SEPT  
MONNAIES  DE  NECESSITE, émissions de la Chambre de Commerce TTB / SUP 
au décor d' un caducée entre 2 palmiers, valeur faciale au revers  : 
- 5 centimes aluminium 1916 - 25 mm - Elie 10.3 
- 5 centimes Zinc 1917 - 25 mm - Elie 10.5 
- 10 centimes 1916 aluminium - 30 mm - (Elie 10.4)  + 1918 ( 10.10)  + 1921  (10.17) 
- RARE 10 centimes 1916  fer / nickel - 30 mm - Elie 10.2 
- RARE 10 centimes 1917  zinc  -  30 mm  - Elie 10. 

150 

740 

ALGER  -  ALGERIE  FRANCAISE  -  GRAND  CAFE  de  TOURTEL / TANCONVILLE. 
30 centimes laiton - rond 25 mm  - Elie 175.1   -   TTB 
Café incontournable de l' Alger coloniale, créé en 1870  au 7 Place de la République, à 
deux pas du théâtre, par les frères Tourtel brasseurs en Meurthe & Moselle ; famille de 
brasseurs qui a laissé son nom à une célèbre bière sans alcool. 

40 

741 

MILITARIA  - ALGERIE  FRANCAISE  -  LEGION  ETRANGERE  - SIDI  BEL - ABBES. 
RARE  jeton uniface, laiton rond 23 mm - décor à la grenade - légende circulaire 
" CERCLE  S/ OFFICIERS  -  BEL  ABBES ". 

75 

742 

DEUX  JETONS / MONNAIES  MILITAIRES  : 
- 20 centimes laiton octogonal  " LES  FOYERS du SOLDAT " - 23,5 mm - Attribué par Mr 
R.  ELIE à la ville de Rennes (35). 
- " Bon pour 1 F 50 " aluminium du " FOYER  MILITAIRE  DEPOT 133 " - rond 25 mm. 
Valeur en centre dans un cercle de points avec contremarque en forme d' hélice. 

30 

743 

PARIS (9e)  " TAVERNE  OLYMPIA "  -  3 rares JETONS de COMMERCE / D' ECHANGE. 
Haut lieu de la vie nocturne a la Belle Epoque situé dans les sous-sols de l' actuel Music-
Hall Olympia / 28 Bd des Capucines. Immenses sous-sols qui abritèrent un restaurant avec 
attractions, devenu dancing avec soupers dansant et ses célèbres orchestres de tango qui 
eurent alors la plus grande faveur de la clientèle parisienne " élégante ". 
- jeton en forme de Triangle 33 x 35 mm,  mention " CARAFON ". 
- jeton ovale 40,5 x 28 mm, mention  " DEMI  OSTENDE ". 
- jeton en forme et au décor d' un tonneau, 47,8 x 48 mm, mention " PERSONNEL ". 
les 3 jetons en maillechort, signature graveur " Cartaux - Paris ". 

45 

744 

PARIS  -  BRASSERIES  " LA  BIERE "  -  JETON de COMMERCE / D' ECHANGE. 
En laiton, carré coins coupés 39,4 mm, en centre chiffre " 3 " en ajouré mention " HORS  D' 
ŒUVRE "    -   " La Bière "  chaine de Brasseries parisiennes de 1920 à 1940. 

15 

745 

RARE  MONNAIE  DE  NECESSITE  du 19e siècle  (non répertorié dans le Elie) inédit ? 
ENTREPRISE  DE  COUVERTURE & CHARPENTES  " BOURGEOIS et GROSSETETE ". 
1 Franc laiton (circa 1880 / 1900).  -  TTB 

75 

746 
ARGENT - FRANCE - 5 Francs LOUIS PHILIPPE I tête laurée, tranche en relief (G 677 a)  
1831 A - TTB (-) 35 

747 
FRANCE - SOL AUX BALANCES, FRANÇOISE AN 2 (G 19)  
1793 AA (Metz) - TB. 30 

748 
FRANCE - 100 Francs COCHET 4e République (G 897)  
1958 - SUP 40 

749 

ARGENT - ANTIQUITE ROMAINE - DENIER DE TRAJAN "IMP TRAIANVS AVG GER 
DAC PM TR P COS VI PP" buste de l'empereur lauré à droite - Revers : DIVUS PATER 
TRAIAN Trajan assis tenant sceptre et patère - 3,13 grammes - TTB- 

70 

750 

ANTIQUITE ROMAINE - petit bronze de CONSTANTIN LE GRAND (307 à 337). 
Avers : IMP CONSTANTINVS PF AVG buste lauré et drapé, profil à droite. 
Revers : SOL debout tête à gauche main droite levée, la gauche tenant un globe, toge sur 
les épaules, légende SOLI INVIC TO COMITI - poids 3,56 grammes  -  TTB 

70 

751 
ARGENT - FRANCE - 25 CENTIMES LOUIS PHILIPPE  
(G 357)  1847 A - fleur de coin 90 

752 
FRANCE - 20 centimes "type 20" (G 321) en zinc - 
 Rare année 1944 - SUP (+) 60 

753 
ARGENT - FRANCE - 2 francs CERES SANS LEGENDE Gvt de Défense Nationale  
(G 529) 1871 K  M étoile  -  TB + 25 

754 

Collection 35 pièces diverses 19e et 20e siècle - Tous pays principalement FRANCE, tous 
METAUX dont ARGENT --- France / Autriche / Hongrie royale / Guernesey / Danemark / 
Italie / Pays Bas… 

60 

 
 



Prix départ 

755 
FRANCE - CONSULAT - un décime bronze type définitif (G 187) Marianne de Dupré l'an 8 
BB (Strasbourg) - TTB 50 

756 
ALLEMAGNE - 3e REICH - Médaille pro-natalité en porcelaine brune - Ronde 31 mm - 
Mère allaitant légende MUTTER UND KING 1934 - Revers avec signature "Karlsruhe" - 
SUP 

20 

757 
MONNAIE de NECESSITÉ de VIVIEZ (Aveyron) - Jeton laiton rond festonné 27 mm "4 
kilos" Boulangerie Coopérative - TTB 22 

758 

ARGENT - ETAT ALLEMAND de BRANDENBOURG - 17e siècle. 
1/12e de THAELER 1693 ICS• Main de justice couronnée. 
Revers : 4 F couronnés intercalés avec 4 groupes de III   --   TTB. 

28 

759 

COMTE DU ROUSSILON - MENUT de cuivre de CHARLES QUINT (1516), boudot 694. 
CAROLVS +a+G+REX écu losangé  - revers : +AVE+G+PENA+DOM la vierge debout 
avec l'enfant Jésus - B 
l'on y joint 2e monnaie état B, denier de la MAISON DE BARCELONNE/ARAGON 
ALPHONSE V (1416 à 1458) 

20 

760 

COMTE DE CATALOGNE/BARCELONNE - seizin de cuivre du roi de France LOUIS XIV. 
LVD.XIIII.D.G.R.F.ET.CO.B. buste du roi lauré et drapé. Revers : BAACINO.CIVI.1650 écu 
de catalogne en losange brochant sur la croix de Ste Eulalie. BOUDOT 668,  TB+ 

22 

761 

COMTE DE CATALOGNE:GIRONE - seixino de cuivre du roi de France LOUIS XIII (1641-
1643). 
LVD XIII.D.G.R.F.E.C.BA. Tête laurée à droite. Revers : +CIVITAS : GERVNDR 1642 écu 
en losange dans la champ : losanges.  BOUDOT 651  -  TB+ 

70 

762 

LOUIS XIV - COMTÉ de CATALOGNE - Frappe pour BARCELONE - TB. 
Denier (quart de denier ?) de cuivre (Maillet 116) 0,56 grammes. 
Tête laurée profil A GAUCHE dans un cercle de grenetis. 
Revers : CROIX cantonnée de 2 annelets et de 6 globules. 
Monnaie fort rare (Indice de rareté R5 HORS COTE). 

175 

763 

MEDAILLE  MONETAIRE - 50mm, haut relief signé BALLARD, cuivre jaune. 
Avers : homme debout amaigri sur fond de camp et usine légende DEPORTE - 
RESISTANT. 
Revers : CINQUANTENAIRE DU RETOUR  1945-1995 + V et croix de Lorraine. 

25 

764 

ETATS  UNIS - cent "HARD TIME TOKEN" (monnaie des temps difficiles = monnaie de 
nécessité) de NEW YORK - tête de liberté laurée à gauche entourée de 13 étoiles, formule 
e pluribus unum au-dessus, millésime 1837 à l'exergue. Au revers temple légendes 14th 
Ward N York, centre market accommodation. - cuivre, TB+ 

25 

765 

France CONVENTION - SOL AUC BALANCES FRANCOISE AN II - 1793 BB (Strasbourg) 
(G 19)   Avers : LIBERTE - EGALITE, balance - revers : "les hommes sont égaux devant la 
loi".  TTB 

80 

766 

ARGENT - ROYAUME de NAVARRE - HENRI III (1572-1589). 
QUART D'ECU de PAU AUX NEUFS QUARTIERS (Boudot 610). 
Avers : HENRIC III D•G REX•NAVARRAE, croix évidée au centre, 4 fleurs de lys. 
Revers : GRATIA•DEI•SVM•QD•SVM 1584, écu couronné aux 9 quartiers accosté de 2 II -- 
TB+ 

45 

767 

MEDAILLE - ALSACE - SYNDICAT DES SOCIETES D'AVICULTURE DU BAS RHIN. 
Cuivre, 45 mm, 35,7 grammes - avers : LAPIN, profil. Revers : toits et cathédrale de 
Strasbourg  

20 

768 

MEDAILLE - ALSACE - FEDERATION DES AMIS DES JARDINS OUVRIERS D'ALSACE; 
Bronze argenté, 50 mm, 60,7 grammes - jardinier plantant, femme à l'arrosoir. 
Revers : titre et cadre pour l'attribution - gravure de gallo. 

20 

769 

France - Monnaie provinciale , LIARD DE CHARLEVILLE de CHARLES I DE GONZAGUE. 
Buste profil à droite légende circulaire CAR.GONZ.D.NIV.ET.RETH.  millésime .1608. à 
l'exergue -  Revers : écu de Gonzague couronné, légende circulaire 
SVP.PRINCEPS.ARCHENSIS (rose) - Catalogue crépin C2G-280 a3.   -   TTB- 
(rareté R 5 - nombre d'exemplaires indiqués retrouvés = 3. 

175 

770 
France monnaie de nécessité LAVAL, AU GAGNE PETIT, 63, rue Joinville. 
Laiton, octogonal 23 mm, O.25 F (Elie 30.3) -  TTB 15 

771 
France monnaie de nécessité - 20c CANTINE FOURNIER; laiton rond, monoface, 39 mm 
jeton inédit dans le catalogue Elie. 35 

 
 



Prix départ 

772 

ETATS  UNIS  -  DIX  MONNAIES,  collection quarts de Dollar des ETATS de L' UNION. 
Dix monnaies commémorative célébrant le bicentenaire du rattachement des états à la 
confédération américaine - QUALITE  FLEUR  DE  COIN  BELLE  EPREUVE ( parties en 
relief mattes, fond miroir)  -  EN  DEUX  COFFRETS de la monnaie de San Francisco, 
transparents pour voir les 2 faces sans contact des doigts, 1999 & 2001. 
Avec chacun leur certificat et la surboîte carton illustrée. 
Delaware - Pennsylvanie - New Jersey - Géorgie - Connecticut - état de New York - 
Caroline du nord - Rhode Island - Vermont - Kentucky. 

35 

773 

ETATS  UNIS  -  9  monnaies DOLLAR  COMMEMORATIF SUSAN  B.  ANTHONY. 
Trois émissions  fleur de coin B.U. portrait de la militante pour le suffrage des femmes pour 
les années 1979 + 1980 + 1981 - Chaque sachet contenant 3 pièces, une de chaque 
atelier de San Francisco + Denver + Philadelphie. 
les 9 monnaies de un Dollar avec leur enveloppe d' origine du Trésor des Etats Unis + les 
3 certificats. 

40 

774 

HERGE  -  75e  ANNIVERSAIRE de  TINTIN  -  MONNAIE  ROYALE de BELGIQUE; 
DIX EUROS commémoratif en  ARGENT  MASSIF  2004. 
avers  TINTIN  et  MILOU "since 1929" - revers : carte de l' Union Européenne. 
33 mm - 18,75 grammes - tirage mondial  50 000 exemplaires (épuisés dès la parution). 
fleur de coin belle épreuve sous livret carton quadryptique + son blister certificat. 

60 

775 

FRANCE  -  TRES  BEAU  VRAC  A  TRIER. 
Accumulation familiale essentiellement 20e siècle.  Très très varié types & millésimes. 
Poids brut : 5 kilos 

100 

776 

ARGENT  -  ETATS  UNIS  -  en qualité " proof / Epreuve  " COMMEMORATION  1992 "   
du   " SERVICE  DES  POMPIERS  DES  ETATS  UNIS " - Emission en argent pur, à la 
taille du un dollar commémoratif, au poids d' une once (31,134 g), frappe de l' atelier 
monétaire des Etats Unis à Philadelphie. A l' avers : portrait de Benjamin Franklin, créateur 
du service avec casque de pompier ; au revers : Pompier sur une échelle sauvant un 
enfant. 
Fleur de coin sous capsule dans sa boîte d' origine de la Monnaie des Etats Unis avec son 
certificat. 

50 

777 

ETATS  UNIS  -  CINQ  EMISSIONS ANNUELLES FLEURS  DE  COIN / Brillant 
Universel : 
- LA COLLECTION DES MONNAIES 1995 : 10 pièces + 2 médailles pour les ateliers de 
Philadelphie et Denver du 1 cent  au demi dollar Kennedy - Qualité B.U. en 2 sachets dans 
leur enveloppe d' émission illustrée + certificat de l' institut d' émission. 
- LA  COLLECTION  DES  10 MONNAIES année 2000 de l' atelier de PHILADELPHIE : 
en 2 sachets, 5 monnaies du 1 cent au Dollar militante indienne Sacawea + 2e sachet avec 
5 monnaies qu' un quart de dollar états de l' union : Caroline du Sud - Virginie - Maryland - 
Nex Hampshire - Massachusetts. en enveloppe d' origine + certificat. 
- COLLECTION 2000, même descriptif que précédent  10 frappes atelier de  DENVER. 
- COLLECTION 2001 - Dix monnaies en 2 sachets - Atelier  de  DENVER. 
   5 monnaies de 1 cent à 1 Dollar Sacawea + 5 quarters états de l' union : Vermont + état 
de New York + Kentucky + Caroline du Nord + Rhode Island; 
en enveloppe d' émission de la Monnaie + certificat. 
- même descriptif : COLLECTION 2001, 10 monnaies pour l' atelier de PHILADELPHIE. 

90 

778 

FRANCE - MONNAIE  NON  EMISE  ROBERT  SCHUMANN  (G 825). 
Portrait du père de l' Europe, profil à droite, pour moitié, l' autre moitié illustrée d' un " E " 
formé de 12 étoiles  -  Revers : coq gaulois stylisé de John Lobban. 
Non circulée  1986. 
* cette pièce faisait partie d'une paire avec la 10 francs Jimenez (G 824) ; trop petites en se 
confondant dans les caisses avec la 50 centimes semeuse - la 10 F Jimenez fut 
massivement refusée par la population, a tel point qu' elle fut démonétisée, moins de six 
mois après sa mise en circulation. Devant le fait la DIX  FRANCS  SCHUMANN ne fut pas 
émise du tout et refondue dans sa quasi-totalité. 

30 

779 

FRANCE  -  COFFRET  FLEUR  DE  COIN  B.U.  DES  EUROS  FRANCAIS  2004. 
COFFRET  SPECIAL " TOURISME ", décor Arc de Triomphe et Eglise St Laurent de 
Magagnosc.   -    Ensemble des 8 monnaies de la un centime à 2 euros + MEDAILLE  
SERIGRAPHIEE  DECOR  DE  PROVENCE. - blister neuf sous son rétractable d' origine. 

35 

780 

FRANCE  -  COFFRET  FLEUR  DE  COIN  B.U.  DES  EUROS  FRANCAIS  2005. 
Ensemble des 8 monnaies de la un centime à 2 euros. 
blister neuf sous son rétractable d' origine. 

28 



Prix départ 

781 

fin 19e siècle / tout début 20e environ 150  monnaies,  imitations de Monnaies Ottomanes 
et islamistes + divers. 
150  reproductions ou imitations de monnaies en laiton doré / argenté / bronzé, pour servir 
en bijouterie ou enrichir les tenues et parures, costumes de mariées traditionnels. 

35 

782 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  AS  de  CRISPINE, épouse de Commode,  (180 à 182). 
CRISTINA  AVGVSTA,  buste drapé avec chignon, très beau portrait bien frappé, profil à 
droite  -  IVNO  L  VCINA  (Junon qui apporte la lumière), Junon voilée, drapée, debout, 
tenant patère et long sceptre  -  11,01 grammes  -   TTB 

90 

783 

ARGENT  -  ANTIQUITE  ROMAINE  -  ANTONINIEN de PHILIPPE 1er  L' ARABE. 
Atelier de Rome, an 248 - IMP PHILIPPVS AVG, Philippe Auguste buste radié, drapé & 
cuirassé, profil à droite de l' empereur - Revers : NOBILITAS  AVGG, la noblesse debout 
tenant un sceptre et un globe.  -   4,46 grammes - SUP  Flan large, rare état. 

80 

784 

ANTIQUITE  ROMAINE - rare  ANTONIEN  de  GALLIEN  (253 à 268), atelier Rome. 
GALLIENVS  AVG, l'empereur tête radiée, profil à droite. Revers : IOVI  CONS  AVG, 
chèvre marchant à gauche -  
2,47 grammes, Rare monnaie, rare état SUP, portrait & inscriptions nettes, pas floues. 

90 

785 

ARGENT -  NAPOLEONIDE - FRANCE / ROYAUME  D'  IITALIE. 
5  LIRES  au 2e type à la taille de l' écu, NAPOLEONE IMPERATORE E RE.  (G 16). 
Buste de Napoléon 1er, profil à droite - Revers : blasons sur aigle posé sur manteau 
impérial couronné   -   1811  M  (milan)    date large   -    TTB 

28 

786 
ARGENT  -  SUISSE  -  DEUX  FRANCS  HELVETIA  ASSISE  1863 B 
rare tirage 19e siècle de 500 000  pièces   -   TTB - 125 

787 

ARGENT - FRANCE  -  DEUX  FRANCS  NAPOLEON  EMPEREUR  TETE  LAUREE (G 
501). 
Revers Empire, profil à droite de Napoléon Ier  -  1813  M  (atelier de Toulouse).  -  TB 
faible tirage de  221 019 pièces. 

85 

788 

ARGENT - PERSE  -  DRACHME du ROYAUME  SASSANIDE -CHOSROES  II  (590 à 
628). 
 30,5 mm, 4,2 grammes. Légendes en Pehlvi, buste de Chrosroès couronné, profil à droite, 
casque ailé, étoiles au-dessus de 4 croissants en pourtour. Revers : autel du feu entouré 
de 2 servants dans un triple cercle de grenetis, 4 croissants surmontés d' une étoile en 
pourtour.    -   beau flan  SUP 

135 

789 

ARGENT  -  FRANCE  -  UN  FRANC  LOUIS  PHILIPPE  I  TETE  LAUREE  (G 453). 
Tête du Roi avec couronne de lauriers, profil à gauche par Domard. 
1848  A , faible tirage de 227 816 pièces  -   
Exceptionnel et rare exemplaire non circulé, brillant de frappe d' origine. (FDC) 

275 

790 

ARGENT  FRANCE  -  UN  FRANC  NAPOLEON  III  TETE  NUE  (G 460). 
Buste tête de l' empereur, profil à gauche par J.J. Barre. 
1858  A , exceptionnel  et rare exemplaire non circulé brillant de frappe d' origine  (FDC) 

300 

791 

ARGENT  FRANCE  -  UN  FRANC  NAPOLEON  III  TETE  NUE  (G 460). 
Buste tête de l' empereur, profil à gauche par J.J. Barre. 
1859  A , exceptionnel et rare exemplaire non circulé brillant de frappe d' origine  (FDC) 

300 

792 

ARGENT  FRANCE  -  UN  FRANC  NAPOLEON  III  TETE  NUE  (G 460). 
Buste tête de l' empereur, profil à gauche par J.J. Barre. 
1860  A   ABEILLE, exceptionnel et rare exempl. non circulé brillant de frappe d' origine 
(FDC) 

400 

793 

ARGENT  FRANCE  -  UN  FRANC  NAPOLEON  III  TETE  NUE  (G 460). 
Buste tête de l' empereur, profil à gauche par Jacques Jean Barre. 
1860  A   MAIN, exceptionnel et rare exemplaire non circulé brillant de frappe d' origine  
(FDC) 

375 

794 

ARGENT  FRANCE  -  CINQUANTE  CENTIMES    NAPOLEON  III  TETE  NUE  (G 414). 
tête de l' empereur, profil à gauche par Jacques Jean  Barre. 
1860  A   -    rare exemplaire non circulé brillant de frappe d' origine.  (FDC). 

250 

795 

ARGENT  FRANCE  -  CINQUANTE  CENTIMES    NAPOLEON  III  TETE  NUE  (G 414). 
tête de l' empereur, profil à gauche par Jacques Jean  Barre. 
1862  A,    rare exemplaire non circulé brillant de frappe d' origine (FDC). 

300 

796 

ARGENT  FRANCE  -  CINQUANTE  CENTIMES    NAPOLEON  III  TETE  LAUREE   (G 
417). tête avec couronne de laurier de l' empereur, profil à gauche par Désiré Albert  Barre. 
1867  A,    rare exemplaire non circulé brillant de frappe d' origine (FDC). 

85 

 



Prix départ 

797 

ARGENT - FRANCE -  VINGT  CENTIMES  NAPOLEON  III  TETE  NUE. 
( G 305) - tête de l' empereur, profil à gauche par Jacques Jean Barre. 
1859  A   -   SUP  

45 

798 

ARGENT - FRANCE -   VINGT  CENTIMES  NAPOLEON  III  TETE  LAUREE  PETIT  
MODULE. ( G 308) - tête avec couronne de laurier,  l' empereur, profil à gauche par Désiré 
Albert Barre. 1864  A  -   rare exemplaire non circulé brillante de frappe d' origine (FDC). 
très faible tirage de 268 255 pièces. 

150 

799 

ARGENT - FRANCE -   VINGT  CENTIMES  NAPOLEON  III  TETE  LAUREE  GRAND  
MODULE. ( G 309) - tête avec couronne de laurier,  l' empereur, profil à gauche par Désiré 
Albert Barre. 1867  BB  ( atelier de Strasbourg)  -   TTB 

10 

800 

ARGENT  FRANCE - MONNAIES COMMEMORATIVES en EUROS -  EUROS des 
REGIONS. 
- 10 euros basse Normandie, centre, pas de calais, pays de Loire, semeuse 2009 (11 
pièces). 
- 15 euros semeuse 2008 + 5 euros semeuse 2008. - Toutes non circulées. 

125 

801 

bronze florentin, spectaculaire médaille de Table, frappe de la Monnaie de Paris. 
MEDAILLE  COMMEMORATIVE ou de NAISSANCE  ANNEE  1980. 
Illustrations du temps qui passe... Gravures de JAVAUDIN. 
Avers : illustration Horloge perpétuelle du Musée de Bavière à Munich et calendrier 1er 
semestre de l'année - Revers : Soleil & œil maçonnique en centre. Mois de l'année et 
légende "Le fleuve des heures coule depuis sa source qui est le lendemain éternel. 
Poids  396 grammes.  -  95 mm. 

30 

802 FRANCE - 10 Francs TURIN GROSSE TÊTE (G 810 a) 1945 RAMEAUX COURTS - SUP 70 

803 

Argent - BRABANT (pays bas espagnols - 17e siècle) - PATAGON 1635 de PHILIP IV  
d'Espagne. Avers : ARCHID.AVST.DVX.BURG.BRAB+, blason couronné entouré du 
cordon de la toison d'or. Revers : croix fleurdelisée couronnée entourée du cordon. 27,6 
grammes - TTB 

150 

804 

ANTIQUITE ROMAINE - centenionalis au nom de Rome. (336/337) 
Avers : VRBS ROMA, Rome casquée profil à gauche. 
Revers : louve tétée par Romulus  & Remus. Lettres S & R, 2 étoiles en centre. Atelier à 
l'exergue (Alexandrie). 1,80 gramme - Sup, très belle patine 

85 

805 

ENSEMBLE SOUVENIR d'UN COMBATTANT PARACHUTISTE EN INDOCHINE; 
3 médailles de Table 68 mm et insignes : 
- commémo TONKIN-INDOCHINE, combats de la ROUTE COLONIALE N° 4. septembre à 
octobre 1950, plan de la route et villages, au revers régiments engagés .(bronze 
aluminium). 
-médailles des troupes parachutistes. avers : paras au sol, revers attribution (brevet 
77951), image du brevet Para, en légende circulaire : MON DIEU DONNEZ-MOI AUSSI LE 
COURAGE ET LA FORCE ET LA FOI. (bronze). 
-médaille de l'UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES. bronze argenté, carte de 
France avec en centre insigne régimentaire émail de l'union nationale des paras. 
-BREVET PARA d'époque INDO avec épingle remontée au plomb suite à brisure en 
action. 
-BREVET ETAP (école des troupes aéroportées), parachute avec épée et encadré d'ailes. 
-insigne de veston émail grand feu union nationale des parachutistes. 

90 

806 

France - argent - LOUIS  XVI  - VINGTIEME d' ECU (6 sols)  (G 352) 
buste du Roi, profil à gauche  -  Revers : écu de France couronné entre 2 palmes. 
1783  A   -   TTB 

90 

807 

FRANCE - CONSTITUTION - RARE 6 Denier Français l'AN 4 de la Liberté. 
Avers : LOUIS XVI ROI des FRANÇAIS, buste profil à gauche - Revers : "LA NATION, LA 
LOI, LE ROI" - 1792 BB - TTB, petit manque d'époque à la frappe à 5 heures. 

200 

808 

FRANCE - REVOLUTION 1791 - MONNAIE de CONFIANCE - 2 SOLS MONNERON. 
Avers : "LIBERTÉ SOUS LA LOI" - liberté tenant pique coiffée du bonnet phrygien, assise, 
le coude posé sur les droits de l'homme - Sur une colonne coq debout - A l'exergue "l'AN III 
DE LA LIBERTÉ". 
Revers : Légende circulaire "A PARIS MONNERON FRERES NEGOCIANTS" - Au centre : 
"MEDAILLE / DE CONFIANCE / DE DEUX SOLS A / ECHANGER CONTRE / DES 
ASSIGNATS DE / 50# ET AU DESSUS / 1791". 
Tranche en creux : BON POUR BORD•MARSEIL•LYON•ROUEN•NANT ET STRASB• 
Très rare état SUP avec partie de velours de frappe doré d'origine. 
Brandon n°217c (variante avec 50# au lieu de 50L). 

100 

 



Prix départ 

809 

ARGENT - NAPLES 17e siècle sous gouvernance de l'Espagne. 
15 GRANOS 1618 à l'effigie de PHILIPE III. 
Avers : buste cuirassé à la grande collerette profil à gauche, "PHILIP•III•REX•HI" ; Fcc 
derrière la nuque (signature maitre atelier Fabrizio BIBLIA). 
Revers : "SVFFICIT•OMNIB•1618", Château à 3 tours surmontées d'un lion portant glaive 
et 2 dragons ailés - Bel état TTB+     3,74 grammes. 

140 

810 

ARGENT - FRANCE 17e siècle - TESTON du DUCHÉ de LORRAINE à l'effigie de 
CHARLES III. 
Avers : buste drapé et cuirassé du duc, profil à droite 
"CAROLVS•D•G•DVX•LOTH•MARCH•D•C•BG" - Revers : Blason à 8 quartiers couronné 
"MONETA•NOVA•NANCEII•CVSA•1663" - 27 mm - Poids 8,47 grammes - TTB 

180 

811 
FRANCE - LOUIS XVI - Liard de cuivre 1786 AA (Metz). 
Avers : buste profil à gauche - Revers : armes de France couronnées (G 348) - TTB à 
SUP. 

75 

812 
France - LOUIS  XV  -  DEMI  SOL  d' AIX  (G  274) 
vieille tête du Roi, profil à droite / écu de France couronné.  1770 &   -   TB 60 

813 

France - LOUIS  XV  -  SOL des MINES ou SOL de BEARN  (G 277) 
frappé avec le cuivre des Pyrénées. 3 paires de L opposées couronnées, vachette en 
centre. 
Revers : dans un cadre décoré : "PRODUIT DES MINES DE FRANCE" - 1723  -  TTB +  

120 

814 

France  -  LOUIS  XVI  -  DEMI  SOL (ou demi sous)  -  (G  349) 
buste du Roi, profil à gauche / écu de France couronné  -  1789  R (atelier d' ORLEANS) 
curieuse pièce fautée ; l'on y voit trace d'une autre telle une réformation.   -  TTB 

100 

815 

Médaille 19e - ALGERIE - "CHARLES X et la PRISE d'ALGER", par Caqué 1834. 
Avers : buste haut relief profil à gauche - légende circulaire "CHARLES X ROI de FRANCE 
et de NAVARRE" - Revers sur 6 lignes : "NÉ 1757 / SUCCÈDE 1824 / BATAILLE de 
NAVARIN 1827 / PRISE D'ALGER 1830 / ABDICATION / 1830". 
Cuivre 51 mm - 52,9 grammes - TTB 

90 

816 

FRANCE - FEODALITE - Double tournois de la Principauté de Château-Regnault. 
FRANCOIS de BOURBON-CONTI (1605/1614) 
Avers : Buste profil à droite double collerette en dents de scie, légende à 6 heures 
àF•DE•BOVRBON•P•DE•CONTI  -  Revers : 3 fleurs de lys posés 2 et 1, brisure à droite, 
légende à 12 heures +DOVBLE TOVRNOIS   -- TTB 

60 

817 

ANTIQUITE ROMAINE - FOLLIS DE DIOCLETIEN (284/305) atelier de TREVES. 
IMP DIOCLETIANUS PF AVG buste lauré et cuirassé de l'empereur à droite. 
Revers : MONETA SAVGG ET CAESS NN la monnaie debout à gauche tenant une 
balance et corne d'abondance, étoile dans le champ à droite, BTR à l'exergue. 
poids 10,76 grammes,  TTB+ 

120 

818 
FRANCE - 5 Francs Lavrillier en aluminium (G 766)  
1949 B (Beaumont le Roger) - SUP 

25 

819 
FRANCE - 5 Francs Lavrillier en aluminium 4e République (G 766 a) -  
Rare année 1952 - TTB. 

80 

820 

Médaille de TIR 19e siècle - Ronde, 50 mm avec bélière. 
3 soldats : porte drapeau et clairon, l'un bras levé tendant une couronne de lauriers ; fusils 
en faisceau - Gravure A. BERTRAND - TTB. 

30 

821 

FÉODALE d'ORLEANAIS - Très très RARE DENIER d'argent de la VICOMTÉ de 
CHATEAUDUN - Anonyme du 11e siècle attribué à EUDES II (996 à 1037). 
Avers: +DUNIS CASTIH (S couché) croix - Revers : Tête à droite entre 2 croisettes, l'œil 
formé d'un oméga - Dans le champ à gauche un S couché. 
TTB, flan large - 1,26 grammes. 
Nota : figure avec cette pièce une note rédigée en 1996 par le collectionneur : "1 seul 
exemplaire connu - le seul exemplaire retrouvé provient du trésor de Saumur. Son 
enfouissement daterait de 1035/1040. Ce type manque à la collection DUNOISE et au 
cabinet des médailles - 1 seul exemplaire au Musée de Chartres". 

325 

822 

FÉODALE d'ORLEANAIS - Très très rare obole d'ARGENT de la VICOMTÉ de 
CHATEAUDUN -- RAOUL de CLERMONT (1265 à 1290) - Boudeau 258 (v) - TTB flan 
court. 
+RADVLFVS VICONS croix cantonnée au 3e canton d'un besant. 
(type semblant inédit normalement 2 besans au 2e et 3e canton). 
Revers : CASTRIDVNI type tournois percé en annelets ayant au centre 1 lis surmonté 
d'une croisette - Au-dessous croissant. 

180 

 



Prix départ 

823 

MONNAIE de BRETAGNE - Rarissime obole frappée à JUGON de JEAN II Duc de 1286 à 
1305. 
Avers : +IOHANNES DVX Ecu de Dreux au franc quartier de Bretagne à quatre 
mouchetures - Revers : +BRITANNIE croix pattée cantonnée d'un I au 2e. 
TTB - 13mm - 0,77 gramme - Semble unique sur le marché. 
Nota 1 : Poey d'avant mentionne cette obole au module beaucoup plus petit que le denier 
dans son ouvrage "il y a dans la collection de M. Lefebvre à Meaux, une pièce qui parait 
être l'obole de ce dernier..." (voir note après numéro PA 378). 
Nota 2 : Mr Yannick JEZEQUEL dans son ouvrage "Les monnaies des comtes et ducs de 
Bretagne, Florange éditions 1998" répertoire cette monnaie sous le n°71. Il mentionne un 
exemplaire référencé au cabinet des médailles de la bibliothèque nationale de France 
(BNF). 

600 

824 

ESPAGNE -  COLLECTION DE SIX MONNAIES EN ARGENT 18e / 19e siècle : 
- RARE UN REAL commémoratif du couronnement de FERDINAND VII le 24 aout 1808. 
  5,83 grammes - blason d'Espagne couronné, monogramme au revers. 
- demi réal Philippe V  1746 
- 2 réales CHARLES III  1771 - 1774 - 1782 
- monnaie frustre colonial, 4 réales  13,47 grammes. 
Toutes les pièces TTB, ateliers à affiner - Fort catalogue 

285 

825 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON  EMPEREUR  (G 579) 
an  12  M (Toulouse) - tête nue à droite revers république française -   TTB 280 

826 

ARGENT - NAPOLEONIDE - SIEGE DE TARRAGONE - DURO DE 5 PESETAS, à la taille 
de l'écu, 1809 émis par les insurgés espagnols (MP 883)  -   TTB 
flan d'argent de 26,43 grammes portant listel orné et en son centre blason d'ARAGON. 
Revers : 4 poinçons dans des cartouches 5 . PS / FER / VII / 1809 

200 

827 

ARGENT - France NAPOLEON Ier - Module de quart de Franc AN XIII. 
Commémoration du sacre de l'empereur  - Avers "NAPOLEON EMPEREUR" tête laurée à 
droite - REVERS : "LE SENAT ET LE PEUPLE", à l'exergue An XIII ; Napoléon 1er debout  
de face sur un bouclier, en toge de sacre, tenant un sceptre terminé par un aigle. Le 
bouclier est porté par un sénateur et un soldat ; à gauche un livre, à droite une faux. SUP 
nota : ces petits modules en argent furent distribués aux invités - Ils furent également jetés 
depuis le parvis de Notre Dame au peuple qui assistait au couronnement -geste imité des 
empereurs romains tout comme le portrait lauré de l'empereur lui-même à l'image des 
bustes impériaux  romains. 

120 

828 
ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME D' ITALIE - 5 SOLDI  (G  8)  1810 M  -  TTB + 
Buste de l'empereur profil à droite / couronne radiée. 22 

829 

ARGENT - France - LOUIS IIII (14) - DEMI ECU AUX INSIGNES (G 189). 
Buste du Roi, profil à droite, cuirassé avec la grande perruque. 
Revers : 3 fleurs de lys dans un ovale posé sur bâton de commandement et main de 
justice couronnés - Réformation, 1702  H  (la rochelle).  -   TTB 

120 

830 
ARCHEOLOGIE - MONDE GALLO ROMAIN - Bouc votif bronze. 
Longueur 43 mm - Hauteur 30 mm - Poids 36 grammes. 
Superbe - Belle patine verte. 

85 

831 
MOYEN  AGE  et  ROUELLES  GAULOISES. 
Jolie paire de ciseaux 10 cm + 7 rouelles à globules, cabochons et décors géométriques. 250 

832 
ARGENT - FRANCE - 5 Francs NAPOLEON III tête nue (G 734)  
1856 A - TTB. 70 

833 
ARGENT - FRANCE - 5 Francs NAPOLEON III tête nue (G 734)  
1856 D (Lyon) - TTB. 120 

834 

Fin de la Royauté / Convention -Jeton de cuivre,  33 mm 
ASSIDUITE des ECOLES  GRATUITES de DESSIN. 
Ecole gratuite fondée en 1766 ; son but étant de répandre, parmi les jeunes artisans, la 
connaissance des sciences et des beaux-arts "qui peuvent leur être utiles". Divisée en 3 
classes : Figure, ornement, architecture; On fit frapper des jetons qui servaient à 
l'admission des élèves dans les classes, à connaître leur exactitude pour chaque jour de la 
semaine. Ces jetons furent supprimés en 1792 car ils portaient des fleurs de lis. 
A cette époque l'école Royale prit le nom d'école Nationale. 
avers : entre 2  fleurs de lis ECOLES GRATUITES DE DESSEIN; 
revers : entre 2 fleurs de lis ASSIDUITE (du) VENDREDI 

38 

 



Prix départ 

835 

MAROC - Monnayage d'influence européenne frappé avant le protectorat français. 
RARE  2 & DEMI  MAZOUNA de HASSAN 1er - atelier de Fez  1310  (1893)  -  TTB 
Gadoury / Lecompte  45 

120 

836 

FRANCE - Jeton publicitaire vers 1920 - Rond 38 mm, aluminium fourré. 
Décor d'un homme debout en tenue traditionnelle de NORMANDIE tenant boites carton et 
bouteille, légende circulaire : "CIDRELINE RONIERE 6 RUE de KABYLIE - PARIS". 
A l'avers : "1 bouteille CIDRELINE, 4 kos de SUCRE, 110 litres de BOISSON" 

25 

837 

France - CONSTITUTION / 2 SOLS FRANCOIS  (G 25) 
Buste du Roi à gauche / La Nation-La Loi-Le Roi, l'an 4 de la Liberté. 
1792  W  métal de cloche, 2e semestre    -    TB + 

85 

838 

Médaille de Table centenaire branche vie COMPAGNIE ROYALE D' ASSURANCES SUR 
LA VIE, devenue LA NATIONALE - bronze 70 mm - 139 grammes - gravure par ALLOY. 
Légende circulaire LES TROIS COMPAGNIES ROYALES D' ASSURANCES SUR LA VIE, 
XXIII MAI LDCCCXXX, femme en toge assise de face avec emblème anciennes 
compagnies et nom des fondateurs sur les accoudoirs à fleurs de lys. 
Revers : "la prévoyance dote l'avenir" couple et jeune enfant, 1830-1930 et texte. 
Mention bronze et poinçon triangle sur la tranche.  -  TTB  (Gailhouste n° 440). 

30 

839 

1928 - PRECURSEUR  EURO - 1 / 10 d' EUROPA cuivre  à l' effigie de LOUIS  PASTEUR. 
Buste à droite, gravure de C. Peter - revers  :  " ETATS  FEDERES D' EUROPE ". -  TTB 
Nota : L' Europa est une monnaie créée en 1923 par Joseph ARCHER, ingénieur des 
mines et Maire de CIZELY dans la Nièvre et promue par Philibert BESSON, député de 
Haute Loire, tous deux fondateurs du MOUVEMENT FEDERALISTE D' EUROPE. 
Cette monnaie a été utilisée comme monnaie d' échange entre fédéraliste. 
Marqués par la première Guerre Mondiale ses concepteurs pensaient ardemment que la 
Paix entre les peuples viendraient d'une monnaie commune. " L' EUROPA " était indexé 
sur la valeur des marchandises : 2 kg d' acier, 100g de cuivre, 30 grammes d' Or, 2 Kg de 
blé, 50 cl de vin, 200g de viande, 200 g de coton etc... (sources Wikipédia). 

60 

840 

PRUSSE  18e siècle - rare  jeton de JEU  DIVINATOIRE. 
Métal argenté - 28 mm - Mercure ailé assis, tenant corne d'abondance, le doigt posé sur 
les lèvres ; a ses pieds une chouette et un chien - Revers : DEN  FINGER AUF DEN 
MUND (le doigt sur la bouche)  -  TTB 

60 

841 

GUERRE  D'  ALGERIE  -  INTERESSANTE  MONNAIE  HISTORIQUE 
100 francs nickel colonie d' Algérie avec  CONTREMARQUE  O. A. S. (organisation armée 
secrète) - Propagande circulante, au même titre que  les tracts et affiches, de cette 
organisation anti-indépendantiste employant le terrorisme de masse ; chef  Raoul Salan. 
RARE  D' EPOQUE  -  SUP 

60 

842 

ARGENT - FRANCE - 5 francs, à la taille de l'écu,  CHARLES X ROI DE FRANCE. (G 643) 
1826  Q (Perpignan) - buste du Roi, profil à gauche  -  TTB 
très faible tirage de  346 005 pièces. 

175 

843 
ARGENT - FRANCE - 5 francs, à la taille de l'écu, NAPOLEON III EMPEREUR. 
TETE  NUE (G 734)  -  1856 D (Lyon, tirage 1 758 235 exemplaires)  -  TTB + 100 

844 

1820 - MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA NAISSANCE DU 
DUC de BORDEAUX, futur HENRI V, Prince d'Artois, comte de Chambord. 
Gravure haut relief de Gayrard, Le Duchesse de Berry assise sur un lit tend vers le ciel, à 
bout de bras, le nouveau-né, légende circulaire : DIEU NOUS L'A DONNE . A l' exergue : 
"nos cœurs et nos bras sont à lui" - Revers : Mercure ailé avec glaive et bouclier terrasse 
Satan, légende et date de naissance : 29 SEPTEMBRE 1820.   -   TTB - 38 mm 

40 

845 

1740 -  JETON  des  ETATS  de  BOURGOGNE.  Cuivre, 30 mm. 
LUD. XV. REX. CHRISTIANISS. Buste du Roi avec manteau de cérémonie, à droite par 
D.V. (Duvivier) - Revers : armes de Bourgogne couronnées sur manteau royal.  TTB 

35 

846 

MEDAILLE  PONITIFICALE  PIE  IX  1861  -  bronze 42 mm  -  38 grammes. 
PIVS IX PONT. MAX. AN. XVI - profil haut relief par Voigt, buste coiffé du Pape portant 
étole. 
Revers : DEVS MEVS CONCLVDAT ORA LEONVM - Daniel entre deux lions, branche 
d'olivier à sa gauche -  FLEUR de COIN, belle patine d'origine, dans une boite d'époque. 
cette médaille fait référence à la revendication des Etats du Pape par Garibaldi et le Roi 
Victor Emmanuel. 

50 

 
 
 



Prix départ 

847 

MEDECINE - MEDAILLE bronze, 50mm - 1920/25 - 54,2 grammes. 
LA  DEFENSE  CONTRE  LA  TUBERCULOSE, gravure de G. Contaux d'après ABEL 
FAIVRE - Ange ailé portant bouclier portant en guise de glaive une longue croix de 
Lorraine représentative de l' œuvre. - Revers bosquets de feuilles de chêne et de feuilles 
d'olivier mention " Médaille d'honneur du Comité National de Défense Contre la 
Tuberculose " - SUP, en boîte carton d'époque  

30 

848 

MEDAILLE  AERONAUTIQUE, gravure, vers 1930 de Claude  FRAISSE. Bronze 58 mm. 
À gauche, LEONARD de VINCI plume et livre en main, debout, légende " L' homme peut 
marcher, nager, pourquoi ne volerait t il pas ? ; à droite ICARE légende : Minos peut me 
fermer la mer, la terre et l'eau, le ciel m'est ouvert. 
Revers  :  avion planeur son fond de nuage -  98 grammes 

45 

849 
FRANCE  -  DIRECTOIRE  -  CINQ  CENTIMES  DUPRE  (G 126) 
bronze belle patine verte,   L' AN  5  R  (Orléans)  -  TTB - 35 

850 

COMTAT  VENAISSIN  -  AVIGNON  -  ETATS du PAPE  CLEMENT  VIII (8) - 1592 à 
1605. 
DOUZAIN de billon - 2 croix échancrées avec 2 lions et 2 croix potencées. 
Revers : 2 clefs en sautoir dans un blason  -  Boudot  956    -   TB +  1,64  grammes; 

40 

851 

LAITON  -  JETON  DE  COMPTE  DES  MAIRES  DE  TOURS. 
1646  -  IACQ  BOUET ISCr  Sr  DEN  LA  NOUE, ses armes dans un écu surmonté d'un 
heaume  - revers : blason de Tours entre deux palmes   - ,  SUPERBE 

45 

852 

LAITON  -  JETON  DE  COMPTE  DES  MAIRES  DE  TOURS. 
1653  -  ISAC  TOUCHELEE  Sr  D.L.G.A. rie Cr D.R. PRIAP Ral M.D.  TOURS, ses armes 
dans un écu surmonté d'un heaume  -  
revers : blason de Tours entre deux palmes   - ,  SUPERBE 

45 

853 

FRANCE - DIRECTOIRE  -  12  DENIERS  FRANCOIS  AN 3  (G 15). 
Intéressante pièce 1791 point  devant  A  de l'atelier provisoire parisien du couvent des 
Barnabites. TRES RARE  VARIANTE  (inédite ?)  avec le " O " sur " A " de Français. 
Rare état  TTB  à  SUP 
LOUIS XVI ROI DES FRANCOIS  .A ,  buste profil à gauche. 
Revers : faisceau avec bonnet phrygien " LA NATION  LA LOI  LE ROI ", différent LYRE, 
 " 1791 . 3  DE LA LIB ". 

280 

854 

vers 1880,  JETON  de  FORAIN au module de la 10 centimes au type Cérès. 
Avers : "République Française", Cérès laurée, profil à droite. 
Revers : HONNEUR A L' ADRESSE ET A LA FORCE, vue d'un personnage s'exerçant à 
la frappe au Jeu de la Mailloche (ou marteau) consistant à taper pour faire monter un 
curseur dans une colonne   -    

25 

855 

vers 1880,  JETON  de  FORAIN - JETON de TIR au module de la 10 centimes au type 
Cérès.  -  Avers : "République Française", Cérès laurée, profil à gauche. 
Revers : "ADRESSE"  dans un cartouche et représentation d'un homme debout pointant 
son fusil sur une cible - 

25 

856 

FAMILLE  ROYALE  DE  FRANCE  - 2 jetons souvenir, laiton rond 25 mm, à 12 pans, 
DISPARITION  de  FERDINAND  PHILIPPE  D' ORLEANS, 
né le 3 septembre 1810 à Palerme, mort accidentellement (chevaux de sa calèche 
emballés) à Neuilly sur Seine le 13 juillet 1842 - Prince royal de France, fils ainé de Louis 
Philippe, mort de façon prématurée après une brillante carrière militaire comme Lt Général 
de Cavalerie s' étant particulièrement illustré lors de la conquête de l' Algérie. 
< son buste tête nue, portant collier de marbre, profil à gauche légende circulaire 
    S.A.R. Fn-Ppe-Lis-Ce-He DUC D' ORLEANS; 
    Au revers : " SOUVENIR du déplorable évènement du 13 juillet 1842 " 
<  2e jeton au même portrait, présente au revers  LA CHAPELLE FERDINAND. 
     Chapelle construite par le Roi en 1843 à l'emplacement exact de la maison -épicerie       
Cordier-  où mourut le Prince     -  Les deux jetons  SUP. 

60 

857 

JETON  laiton au module de la 10 centimes au type Cérès, 
ELECTION  DE  JULES  GREVY, PRESIDENT de la REPUBLIQUE, 30 JANVIER 1879. 
avers : Cérès profil à gauche " REPUBLIQUE  FRANCAISE ". 
Revers : buste de face du Président et légende circulaire.   -   TTB 
JULES  GREVY : né le 15 août 1807 et mort le 9 septembre 1891 à MONT s/VAUDREY 
dans le JURA, Président de la République du 30 janvier 1879 au 2 décembre 1887. 

20 

 
 



Prix départ 

858 

LA  ROCHELLE  1907 :  REGATES.   Médaille de récompense  ARGENT 1er titre. / 
avers :  REPUBLIQUE  FRANCAISE, haut relief de Daniel Dupuis, la République laurés, 
profil à droite. - ATTRIBUTION à l'exergue :  N. TUAILLON. 
Revers -  belle composition signée CH. MAREY  : soleil levant sur la mer, au premier plan 
voilier au prés croisant un vapeur, mouettes dans le ciel - au-dessous palme de lauriers, 
ancre de marine, grapin...  Poinçon corne 1 argent sur tranche. 50 mm - 57 grammes. 

60 

859 
FRANCE  -  1er  EMPIRE  -  10 centimes de Tiolier  (G 190). 
1809  W  (Lille)  -  N  couronné de Napoléon 1er  -   TTB - 25 

860 
FRANCE  - 1er  EMPIRE  -  10 centimes de Tiolier  (G 190). 
1808  M  (Toulouse)  -  N  couronné de Napoléon  1er  -  TTB  - 25 

861 

ARGENT - FRANCE  -  HENRI III (3),  Roi de France et de Pologne. 
QUART D' ECU  1589  (D 1133) de l' Atelier de RENNES (9), avec différent de Maître 
graveur inconnu  :  annelet point  11e  à l'avers et au revers. 
Croix fleurdelisée avec fleur cruciforme en cœur HENRICVS III D.G. FRANC ET POL REX. 
revers : écu de France couronné accosté de deux II +SIT NOMEN DOMINI BENEDICVM. 
9, 53 grammes  -  TB 

45 

862 

VILLE  DE  DOUAI   (59)   -   Médaille  avec  bélière  3e  République. 
SOCIETE  DU  DENIER  DES  ECOLES  LAIQUES; 
AVERS . " ville de  Douai ", "Gloire aux vainqueurs  1302 ",  blason de ville couronné posé 
sur un écu, en dessous 2 gerbes de feuilles - Revers : nom de la société et attribution au 
centre d'une couronne de feuilles de laurier : à BODELET  Valentine. 
cuivre argenté - 40 mm -  33,85 grammes. 
Société à caractère social crée en 1879 ; aidait les écoles à se constituer une bibliothèque 
et les enfants en difficulté sur signalement des instituteurs ; offre à tous les lauréats du 
certificat d' études un voyage à la Mer. 

60 

863 

VILLE  DE  DOUAI  (59)   -  Médaille  avec  bélière  3e  République. 
ECOLES  MUNICIPALES  -  FONDATION  BONNE  et  THERESE  DUBOIS. 
Avers : " Ville de Douai "  "Gloire aux vainqueurs  1302', blason de ville couronné posé sur 
un écu, en dessous deux gerbes de feuilles  -  Revers : nom de la fondation en légende 
circulaire ; au centre d'une couronne de lauriers mention  "au plus méritant" et espace pour 
attribution.  -  cuivre argenté - 40 mm - 33 grammes. 

60 

864 

ARGENT  -  FRANCE  -  GUENAR  de  CHARLES  VI dit le Bien Aimé 1380 / 1422. 
+ KAROLVS : FRANCORV : REX  Ecu de France. 
Revers : + SIT : NOME : DNI : BENEDICTV  croix cantonnée de deux couronnelles et de 
deux lis -  2e émission du 11 septembre 1389 de  ROUEN  à l' O  rond   (point 15e). 
Duplessy 377 A  -  2,89 grammes  -  TTB avec petite oxydation nettoyable. 

40 

865 

ARGENT  -  PARME  (état  italien  de…) 
rare  TROIS  LIRES  Ferdinand  de  BOURBON - buste, profil à droite. 
1790,  revers entre 2 palmes de fleurs  "Lire tre  di  Parma "  -  TB / TTB 

60 

866 

FRANCE - LOUIS  14  -  LIARD  AU  BUSTE  JEUNE  (G 80) 
L.XIIII.ROY.DE.FR.ET.DE.NA.  1655  différent sous le buste, buste du Roi couronné, 
drapé, profil à droite - Revers :  .LIARD.  .DE.  .FRANCE.  , B entre 3 lis. (C 2 G - 30 type 
2). 
1655 B  -  3,64 grammes  -  Indice de rareté  R 1  -  TTB 

30 

867 

ETAT  DE  BAVIERE  -  LIARD  (1660)  de MAXIMILIEN  HENRI de  BAVIERE. 
MAX. HEN. D.G. ARC. COL (Maximilianus Henricus Dei Gratia Archiepiscopus Colonia). 
Ecusson de Bavière avec bonnet ducal. 
Revers : ED ET PRIN LEO DVX BVL (Prince & évêque de Liège, Duc de Bouillon). 
Ecusson de Bouillon surmonté du bonnet ducal placé sur la crosse et l' épée. -   
3,84 grammes  -   TTB 

30 

868 

FRANCE,  PROVINCIALES  -  DOUBLE  TOURNOIS, au type 18,  de 
FRANCOIS de  BOURBON CONTI (1605-14).- PRINCIPAUTE de CHÂTEAU-REGNAULT. 
F.DE.BOVRBON.P.DE.CONTI   portrait au col plat, profil à droite. 
Revers : + DOVBLE.TOVRNOIS   trois lis. INTERESSANTE VARIETE de FRAPPE avec 
coulée de métal "bouchures" à droite dans le revers. 
CGKL  674  -  1,99  grammes   -  TB 

60 

 
 
 
 



Prix départ 

869 

FRANCE, PROVINCIALES - DOUBLE  TOURNOIS, au type 16,  des DOMBES. 
GASTON  D' ORLEANS  (1627-1650)  -  buste profil à droite chevelure abondante tombant 
dans le cou, drapé fixé sur l'épaule par un gros nœud. 
+ GASTON.VSV.D.LA. SOV. DOMG - R : + DOVBLE.TOURNOIS. 1641  3  lis sous 
lambel. 
CGKL  752 - peu d'exemplaires retrouvés pour cette association millésime/légendes. 
3,17  grammes  -  TB 

40 

870 

FRANCE  -  2e Guerre Mondiale  " DEUX  FRANCS  FRANCE  LIBRE" 
" Liberté - Egalité - Fraternité " 1944 - Frappée à Philadelphie / U.S.A. et émise le 1er 
octobre 1945 pour circuler dans la colonie française d' Algérie et le Sud de la France". 
G 537 - Bel état  SUP  avec éclat doré d' origine. 

38 

871 

TOSCANE (état italien de…) - 2e Gouvernement Provisoire  1859 - 1861. 
VITTORIO EMANUELE RE ELETTO  armes de Savoie couronnées posées sur drapeaux. 
Revers : 5 Centesimi 1859 GOVERNO DELLA TOSCANA   -  TTB 

18 

872 

SARRE  (occupation militaire de…). 
Collection de trois monnaies 1954 / 1955 : 20 Franken + 50 Franken + 100 Franken. 
(G 2 + 3 + 4)  -  Mines et blason (écu à la croix latine)  -  les trois  SUP 

38 

873 

FRANCE  -  NAPOLEON  III  -  un centime tête nue  1854 MA  (Marseille) - G 86 
tête de l'empereur profil à gauche / aigle ailes déployées sur fut de canon. 
RARE  ETAT  fleur de coin avec son velours de frappe doré d'origine. 

45 

874 

ARGENT - FRANCE  -  20 centimes NAPOLEON  III, rare petit module  (G 308) 
1864  K (Bordeaux) - l'empereur tête laurée profil à gauche / couronne impériale. 
Infime tirage de 58 360 pièces  -   TTB  + 

120 

875 

ARGENT - FRANCE - 20 centimes  NAPOLEON  III, petit module  (G 308) 
1866  BB (Strasbourg) - l' empereur tête laurée profil à gauche / couronne impériale. 
Petit tirage de 843 156 pièces  -   SUP 

38 

876 

ARGENT - SUISSE -  rare 5 francs à la taille de l' écu  " HELVETIA " assise. 
Jeune femme assise appuyée sur l'écu helvète montrant les montagnes bras tendu. 
1874  B   -   (faible tirage de 195 650 pièces)    -    TTB 

120 

877 

SUISSE - Médaille cuivre 30 mm, à l'effigie d' Helvetia laurée, profil à gauche, par Georges 
Hantz, 
 " EXPOSITION  NATIONALE  SUISSE GENEVE  1896 
USINE  GENEVOISE  DE  DEGROSSISSAGE  D' OR  " 
revers : dans une palme, branche d'olivier et de chêne, blason de Genève posé sur un écu, 
soleil  irradiant au-dessus.    

38 

878 
MONNAIE  du  CANTON  de  BALE  -  Suisse 
DEMI  BATZEN  1809  -  armes de la ville dans un ovale  -   TTB 40 

879 
MONNAIE  du  CANTON  de  SAINT  GALL  -  Suisse 
DEMI  BATZEN  1811  K   -  armes de la ville dans un ovale  -   TTB - 25 

880 
REPUBLIQUE  HELVETE 
DEMI  BATZEN  1799  -  "HELVET. REPUBL. " entre deux palmes.  TTB - 40 

881 

SUISSE  (Confédération Helvétique)  -  UN  RAPPEN de cuivre  1930  B 
écu Suisse au centre d'une palme de feuilles d'olivier et de chêne. 
RARE  ETAT fleur de coin avec tout son velours de frappe doré d' origine. 

20 

882 

ARGENT  -  FRANCE - 50 francs type HYBRIDE  1974, avers de 20 francs (G 882a). 
Nota : en 1973 avait été prévu la frappe d'une pièce de vingt francs. Compte tenu de la 
hausse de l'argent ce projet fut modifié en faveur de la création d'une pièce de 50 francs 
au dessin modifié. Toutefois quelques exemplaires du tirage déjà commencé au modèle du 
revers de la pièce de 20 francs furent émis (base plus large du socle d' Hercule). 

70 

883 
FRANCE  -  1  CENTIME  INOX, fleur de coin  BELLE  EPREUVE  (G 91 b) 
chiffres et épis patinés en mat, fond miroir.  ANNEE  2000  (tirage 15 000 pièces) 35 

884 
FRANCE  -  UN  FRANC  SEMEUSE,  fleur de coin  BELLE  EPREUVE  (G 474 b) 
branche d'olivier & semeuse patinés en mat, fond poli miroir.  ANNEE  2000  (15 000 p.) 20 

885 

FRANCE  -  VINGT  FRANCS bimétallique  MONT St  MICHEL, fleur de coin BELLE 
EPREUVE  (G 871 a)  -  Mont patiné en mat, fonds polis miroirs - 
ANNEE  2000   -   Tirage  15 000  pièces. 

20 

886 

ARGENT -  FRANCE  -  CENT  FRANCS  PANTHEON, fleur de coin, BELLE  EPREUVE. 
( G 898 a) -Panthéon & arbre de la Liberté patinés en mat, fonds polis miroirs. 
ANNEE  2000   -   tirage 15 000 pièces. 

90 

 



Prix départ 

887 

NOTARIAT  -  JETON  D' ARGENT  1874, graveur A. Borrel, octogonal  36 mm, 
ASSOCIATION de PREVOYANCE du NOTARIAT de FRANCE, 
HVMANITAS SAPIENTIA  la Prévoyance sous les traits de Minerve tenant la main d'une 
mère et son enfant ; au second plan Tables de la Loi - poinçon  corne "Argent "sur la 
Tranche - (Lerouge  451)  -  20,44  grammes  -  SUP 

38 

888 

ARGENT  -  FRANCE  - 10 Francs / 1 euro et demi  1996 de la collection " Trésors des 
Musées d' Europe " :  LE  PENSEUR  DE  RODIN  - Fleur de Coin qualité Belle Epreuve 
(parties relief en mat, fond miroir ) - Tirage 15 000 exemplaires, 37 mm, 22,31 grammes, 
sous capsule en son coffrets bleu d' origine de la Monnaie de Paris. 

30 

889 

ARGENT  -  FRANCE  -  TRES  RARE  CENT  FRANCS  1997  ANDRE  MALRAUX, 
QUALITE  BELLE  EPREUVE, infime tirage de 3 000 (trois mille) pièces. 
Portrait, buste de face - Revers : deux chats égyptiens, sa signature, les titres de ses 
principaux ouvrages  -  Fleur de coin sous capsule en son coffret d' origine de la Monnaie 
de Paris, avec son certificat. 

145 

890 

ARGENT  -  FRANCE  -  CENT  FRANCS  JEUX  OLYMPIQUES  ALBERTVILLE  1992. 
" BOBSLEIG  &  LUGEUSE " 100 F émission 1990,  22,2 grammes - 37 mm. 
FLEUR  DE  COIN  BELLE  EPREUVE sous capsule en son coffret d' origine de la 
Monnaie de Paris, bleu ciel à l’emblème des jeux, avec son certificat. 

25 

891 

CHINE  POPULAIRE  1999  -  EXPOSITION  INTERNATIONALE  D' HORTICULTURE. 
coffret bois commémoratif contenant les 2 médailles officielles de l' évènement. 
Médaille classe argent comportant à l' avers la mascotte de la manifestation et au revers le 
hall des expositions internationales de Kunming. 
Médaille classe or aux mêmes motifs - Cuivre plaqué argent & or 24 carats. 40 mm. 
Frappes fleurs de coin belles épreuves sous capsules avec certificat et surboite. 

35 

892 

VITICULTURE  SOLOGNE  -  MONT près CHAMBORD - MEDAILLE de VERMEIL  de la 
SOCIETE des AGRICULTEURS de FFRANCE  -   poinçon ARGENT 1er titre. - 50 mm. 
Avers : haut relief d' une gerbe de blé légende Viribus Unitas - revers : palme de feuilles de 
vigne et grappes et de feuilles de chêne - en CENTRE ATTRIBUTION : " Comité Central 
Agricole de Sologne - 1912 - VITICULTURE  BRETON - BURON  MONT ". 
61 grammes  -  en son coffret d' origine cuir / velours à la forme. 
* œuvre du graveur / Médailleur Charles  PILLET ( 1869 / 1960 ), grand Prix de Rome de 
gravure en médaille 1890. 

45 

893 

2e Guerre Mondiale  -  MARECHAL  PETAIN, Médaille pendentif 30 mm avec anneau. 
Profil haut relief à gauche sur une plaque hexagonale, angles émail bleu / blanc / rouge. 
Signature sculpteur Parvillers, gravure homologation censure OA 286  -  RARE 

60 

894 

JETON  D' ARGENT de la REINE  MARIE  LESZCYNSKA, épouse du ROI  LOUIS  XV. 
Son buste de profil à gauche MARIA D.G. FR. ET NAV REGINA, graveur Duvivier. 
Revers : NOVUM EX SERIE DECUS, allée entre deux parterres de lis - à l' exergue : 
MAISON de la REINE  1733  -  rond 27 mm - SUPERBE  RARE  -  7,4 grammes. 

90 

895 

MONNAIE  GAULOISE  -  PEUPLE  des  BITURIGES - CUBI.  2e / 1er siècle avant J.C. 
BRONZE  VANDIINOS - Avers : buste féminin à gauche, chevelu - Revers : aigle de face, 
les ailes déployées entouré de 3 annelets et 2 pentagrammes  - Latour 7988 - 7981. 
Bien centré des deux faces  -  15 mm - Poids  2,90 grammes.  -  TTB + 

250 

896 

MONNAIE  GAULOISE  -  PEULPLE des CARNUTES ( Beauce ) - 1er siècle avant J.C. 
BRONZE  AUX  OISEAUX et au SERPENT  -  Avers : tête à droite, cheveux dessinés au 
trait en mèches triangulaires - Revers : aigle attaquant un serpent à droite, son petit en 
dessus - Pentagramme à gauche, croisette au centre entourée de globules. 
Latour 6088 - 15 mm - 2,81 grammes - TTB, très bien centré des 2 faces. 

150 

897 

MONNAIE  GAULOISES  -  PEUPLE  DES  TURONS  ( Touraine ) - 1er siècle avant J.C. 
BRONZE  " A  LA  TETE  DIABOLIQUE " - Tête stylisée à gauche, œil en creux. 
Revers : Taureau à cornes chargeant à gauche, longues pattes, queue relevée. 
Exemplaire de haute qualité, magnifique relief pour ce monnayage souvent très fruste. 
Poids  2,67 grammes  -  15,5 mm  -  SUP 

100 

898 
COLLECTION  DE  SIX  MONNAIES  GAULOISES - 2e / 1er siècle avant Jésus Christ. 
SIX  monnaies en bronze à identifier  (  Turons, carnutes, bituriges … ). 180 

 
 
 
 
 



Prix départ 

899 

ARGENT - FRANCE - FEODALITÉ du LANGUEDOC - EVEQUES de MAGUELONNE. 
12e siècle - OBOLE D'ARGENT (Boudot 754) - TTB. 
Avers : RAMVNDS, croix composée d'une fasce et 2 mitres cantonnées d'un point au 1er. 
Revers : NAIDONA, 4 annelets, au centre un point. 

35 

900 

FEODALITE DU ROYAUME DE NAVARRE - HENRI D'ALBRET  (1516-1585). 
LIARD à la CROISETTE pleine, +HENRI.DEI.GR.NAVAR.D.B., grand H couronné. 
Revers : +GRA.DEI.SVM.ID.QVOM.SVM  -  Boudot 585  -  TTB 

45 

901 

FEODALITE DU ROYAUME DE NAVARRE - ANTOINE DE BOURBON & JEANNE 
D'ALBRET (1555-1562) - LIARD DE BILLON, +A.ET.IOA.D.G.RR.NA.DD.B., dans le 
champ monogramme couronné formé de deux H et un I 
Revers : +G.D.SVMVS.QV.SVMVS, croix aux bras tortillés cantonnée de deux A et de 
deux I couronnés  - Boudot  593  -  TTB 

45 

902 

FEODALITE DU COMTE DU ROUSSILON - PHILIPPE  III  (1598-1621). 
MENUT DE CUIVRE - PHILIPPVS III REX.ARA.ET., monogramme de Perpignan composé 
d'un double P surmonté d'un A. 
Revers : COMES.ROSILIONIS, St jean Baptiste debout, dans le champ 1611. 
Boudot  696  -TB 

35 

903 
LUXEMBOURG - 1 SOL de cuivre LEOPOLD II - 1790 H (GUNZBURG). 
Blason Lion couronné - LEOP.II.D.G.H.B.R. DVX LUXEMB.      -- TTB. 35 

904 FRANCE - 5 francs Lavrillier bronze aluminium (G 761a) 1946 C (Castelsarrasin) - SUP 50 

905 

ARGENT - ANTIQUITE ROMAINE - ANTONINIEN DE POSTUME (260-269). 
IMP C POSTUMUS PF AVG buste radié et drapé à droite. Revers : FIDES MILITUM la 
fidélité debout à gauche tenant une enseigne militaire dans chaque main. Poids 3,71 
grammes.  TTB/SUP 

70 

906 
FRANCE - SOL DE CUIVRE LOUIS XVI (G 350) 1789 M (Toulouse). 
Intéressante variété frappe décentrée avec fort décalage à droite -  TTB 80 

907 

MEDAILLES HISTORIQUES - NUMISMATIQUE du MARIAGE. 
MARIAGE de l'EMPEREUR NAPOLEON III et de l'IMPERATRICE EUGENIE. 
Cuivre patine chocolat, ronde Ø 35 mm avec bélière - Bustes accolés profils à gauche du 
couple, signature ROBINEAU à l'exergue. 
Revers : "NAPOLEON III / EMPEREUR / EUGENIE / IMPERATRICE / MARIÉS LE 30 
JANVIER / 1853 / A NOTRE DAME" - Signature à l'exergue "chez Robineau Rue St Louis 
101". 17,42 grammes - TTB. 

60 

908 

ANTIQUITE ROMAINE - FOLLIS DE MAXIMIEN HERCULE (286/310) d'EMILIE-ticinium. 
MAXIMIANUS NOB CAES buste lauré barbu à droite. Revers : SACRA MONET AVGG ET 
CAESS NOSTR, à l'exergue ST. La monnaie debout tenant balance et corne d'abondance. 
Poids 10,22 grammes.   TTB 

70 

909 
ARGENT - FRANCE - 8 pièces de dix euros 2009/10 "EUROS des REGIONS" - non 
circulées. 80 

910 

MATERIEL  -  Coffrets pour MONNAIES  marque LEUCHTTURM  VOLTERA  TRIO pour, 
chacun,  144  pièces au format maxi de 30 mm. Luxueux coffrets bois 34 x 26,5 x 4,8 cm, 
fermoir par aimant,  contenant chacun 3 plateaux velours bleu -  
LOT  DE  DEUX  COFFRETS, encore sous emballage d' origine  (neufs). 
ces plateaux conviennent également parfaitement pour les CAPSULES de CHAMPAGNE. 

60 

911 

Vers 1820 - Métal de cloche - Mines de charbon du NORD. 
JETON D'HERCHEUR* des MINES du VIEUX CONDÉ. 
Rond sur plaque métal 4 faces rondes et droites - Abeille au centre d'une couronne de 
lauriers, légendes en pourtour - Revers : "Jeton d'Hercheur" au-dessus d'une couronne de 
feuilles de chêne -- 12,83 grammes - TTB 

70 

912 

ARMÉE FRANÇAISE / SIEGE de MAYENCE - 5 sols de Bronze 1793 l'an 2e (G 67) - 
TB/TTB 
Nota - Mayence : la ville fut encerclée le 14 avril 1793 par 32000 soldats prussiens. La 
garnison se rendit le 17 juin obtenant que les 18000 soldats français puissent repartir 
libres. 

75 

913 
FRANCE - 2 centimes NAPOLEON III tête nue (G 103) - 1853 D (Lyon) - Rare état fleur de 
coin avec son velours de frappe doré d'origine. 250 

914 

JETON de COMPTE - PARIS - 1644. 
Pierre HELYOT Receveur General des pauvres de PARIS. 
Avers : Ses armes surmontées d'un heaume / Revers : Armes de la recette entre 2 palmes, 
légende VRBI ET FORI PAVPERVM TVTELA (la protection des pauvres de la ville et de la 
voie publique) - Cuivre rouge - TB+ 

28 



Prix départ 

915 

FRANCE - JETON PUBLICITAIRE de BAUSCHELET à PARIS (1835 à 1850). 
Laiton, décagonal 25 mm - Avers : "BAUSCHELET Ainé / FABt / DE BIJOUX / 
MEDAILLES DE / RELIGION / ET CHAPELETS - Revers : au centre une croix, en pourtour 
: A LA CROIX d'ARGENT / QUAI DES ORFEVRES 42 - SUP. 

20 

916 
BULGARIE - 20 LEVA et 50 LEVA 1989 cupro nickel / zinc. 
Les 2 pièces qualité Fleur de coin / proof BU. 17 

917 

UKRAINE  -  TROIS  MONNAIES  COMMEMORATIVES.  FLEURS de COIN  B.U. : 
- 2 Hryvni  HIPPOCAMPE, revers armes nationales trident - tirage 50 000 pièces. 
- 2 Hryvni  BISON  EUROPEEN, revers armes nationales - tirage 50 000 pièces. 
- 2 Hryvni  CRABE ( potamon tauricum), revers armes nationales - tirage 30 000 pièces. 

55 

918 

UKRAINE - 2 HRYVNI 2003 - Fleur de coin BU. 
Avers : Instrument de musique et motifs ornementaux - Revers : Buste du musicien 
OSTAP VERESAY (violoncelle) - Tirage 30 000 pièces. 

20 

919 

UKRAINE - 5 HRYVEN 2003 - Fleur de coin BU. 
Avers : Avion Antonov II Biplan - Revers : Oiseaux et armes nationales - Tirage 50 000 
pièces. 

18 

920 
UKRAINE - 5 HRYVEN 2003 - Fleur de coin BU - 2500e anniversaire de la ville de 
YEVPATORIA - Oiseau sur amphore, mer et vue de la ville nouvelle - Tirage 30 000 
pièces. 

20 

921 
UKRAINE - 5 HRYVEN 2002 - Fleur de coin BU - Ville fortifiée de KHOTYN. 
Tirage 30 000 pièces. 30 

922 
UKRAINE - 5 HRYVEN 2002 - Fleur de coin BU - 1100e anniversaire de la ville de 
ROMNY -  Tirage 30 000 pièces. 20 

923 
CONGO, colonie - Domaine du Roi Léopold II de Belgique - 2 centimes L couronnés / 
Etoile avec rayons - 1887 - FDC avec son velours de frappe doré. 50 

924 
MALI - 25 Francs Aluminium 1976 (SORGO) - ESSAI avec le mot essai gravé dans le 
métal - Fleur de coin 22 

925 

ARGENT - AMBOISE (37) - Médaille de la société horticole (fin 19e - début 20e). 
Homme au chapeau taillant un arbre dans un grand potager - Revers : société horticole 
amboisienne, femme cueillant du raisin, à ses pieds paniers remplis de fruits et légumes - 
Poinçon argent 1er titre - 40 mm - 33,7 grammes. 

30 

926 

ARGENT - ESPAGNE - 12 EUROS 2002 commémorative "Présidence espagnole de 
l'union européenne" - Portraits accolés profils de la Reine SOFIA et du Roi JUAN 
CARLOS. BU, non circulée. 

15 

927 FRANCE - Rare 50 centimes MORLON bronze aluminium 1947 (G 423 b) - TTB 150 

928 
CROATIE - INDEPENDANCE 1993 - Première série des 9 pièces de 1 LIPA à 5 couronnes 
- Animaux (thon, ours), fleurs et fruits locales - Les 9 pièces BU non circulées. 15 

929 
KAZAKHSTAN - INDEPENDANCE 1993 - Première série des 5 pièces de 2 TYIN à 50 
TYIN - Les 5 pièces non circulées BU. 12 

930 

FRANCE - EXPOSITION UNIVERSELLE de 1889 - Médaille de "SOUVENIR de MON 
ASCENSION AU 2e ETAGE de la TOUR EIFFEL". 
La tour Eiffel dominant les monuments : Notre Dame de Paris, Cathédrale Cologne, Opéra, 
Pyramide Gizeh, Panthéon, St Pierre de Rome, Arc de Triomphe, Cathédrale de Rouen, 
Obélisque de Washington légende : "Les travaux ont commencé le 27 janvier 1887, le 
monument inauguré le 6 mai 1889" - Cuivre argenté 42 mm - Fabrication "usine 
métallurgique parisienne" - Poids 41,7 grammes - TTB. 

40 

931 
ITALIE - 2 centesimi VICTOR EMMANUEL II - 1867 T (Turin) - Fleur de coin avec son 
velours de frappe doré d'origine - Rare état 50 

932 
ARGENT - FRANCE - Collection "La Liberté Retrouvée" - CENT FRANCS JEAN MOULIN / 
CONSEIL NATIONAL de la RESISTANCE - Fleur de coin belle épreuve. 35 

933 
SUÈDE - 1 THALER 1717, nécessité du Baron GORTZ - Guerrier avec épée et bouclier 
aux armes de Suède, légende WETT OCH WAPEN -- TB+ 30 

934 
SUÈDE - 1 THALER 1718, nécessité du Baron GORTZ. 
Mercure debout tenant son caducée, légende MERCVRIVS - SUP. 45 

935 

ARGENT 1er TITRE (925‰) - FRANCE 1980 - HOMMAGE AU GENERAL DE GAULLE. 
Médaille au module de la 20 Francs OR. 
Avers : portrait du Général tête nue, profil à droite par SANTUCCI. 
Revers : croix de Lorraine, palmes et interprétation de la Marseillaise de RUDE. 
Fleur de coin sous sachet Monnaie de Paris - Poinçons corne et AG 1. 

22 

 



Prix départ 

936 

OR - Ensemble chaine montre de gousset + cylindre remontoir et boitier porte bonheur 
pour photo souvenir ou mèche de cheveux. 
> CHAINE en grosses mailles à décor par estampage - Poinçon de garantie tête d'aigle. 
> CYLINDRE REMONTOIR, poinçon tête d'aigle. 
> BOITIER PORTE-BONHEUR en tôle d'or à décors 2 faces - ouvrant avec verre épais 
pour effet loupe - Poinçon tête d'aigle tranche intérieure. 
Poids total 37,65 grammes. 

1300 

937 
OR - CHAINE pour montre de gousset avec clef remontoir - Mailles fines 4 brins et décor 2 
ors - Poids 23,3 grammes. Poinçon tête d'aigle 650 

938 

FECAMP (76)  -  SOCIETE CENTRALE  DE  SAUVETAGE  DES  NAUFRAGES. 
Médaille en ARGENT, ronde 36mm, "VIRTUS ET SPES" au milieu de palmes de feuilles 
de chêne liée par des épis de blé et grappe de raison. 
ATTRIBUTION AU REVERS : "Mr NICOLAS Paul, COURAGEUX SAUVETAGE. 
FECAMP - 1er octobre 1935".  23,5 grammes. poinçon corne argent sur tranche. 
Dans son coffret d'origine bois / velours au marquage de la société. 

45 

939 
France - DEUX FRANCS DOMMARD / CHAMBRE DE COMMERCE (G 533). 
TRES RARE ANNEE  1927 (tirage 1 million 678 mille)  -  TTB 200 

940 ARGENT - Italie  - 20 centesimi VICTOR EMMANUEL II, 1867 T BN  -  TB + 35 

941 

MEDAILLE  DE  TABLE de la TROISIEME  REGION  AERIENNE. (Bordeaux). 
Quart de France sud-ouest avec, en relief, insigne de pilote et écusson régimentaire (lion 
de Guyenne)  - Bronze, 90 mm  -  280 grammes. 

25 

942 

MEDAILLE DE TABLE  -  CHEMINS DE FER - RECORDS DE VITESSE SUR RAIL. 
Avers : train à grande vitesse T G V et mention 380 km/h  26 février 1981. 
au revers : rappels de records avec locomotive CRAMPTON 604 "144 Km/h le 20 juin 
1890" et locomotive électrique CC 7107, "331 km/h le 28 mars 1955". 
bronze, 72 mm,  200 grammes  -  graveur C. GONDARD. 

70 

943 

17e siècle - NIVERNAIS, VILLE DE NEVERS. 
CIVITAS NIVERNENSIS armes de la ville entre 2 palmes, sans date. 
Revers : AUSPICATA SUB REGEVNITAS, main sortant d'un nuage tenant un faisceau de 
7 flèches  -  cuivre jaune, 27 mm   -   TTB 

20 

944 

ARGENT - RARE JETON DECOUVERTE DU CHARBON AUX MINES DE DOUCHY; 
avers : bâtiments de mine et cheminée, "Mines de Douchy" à l'exergue signature du 
graveur "Jouvenel fils". REVERS : "découverte du charbon 28 mars 1834, au centre entre 
2 palmes "Charles MATHIEU directeur" - 31 mm - Poinçon lampe antique. TTB 

120 

945 

ARGENT - JETON de la  CHAMBRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES. 
République assise légende IVDICARE . GENTEM . SVAM . IN . IVSTITIA. 
Revers : Grand voilier 3 mats du 16e siècle sous voile, NANTES à l'exergue, légende 
circulaire OCVLI.OMNIUM.IN.TE.SPERANT.DOMINE. -  poinçon "corne 1"  -  SUP 

30 

946 

ARGENT - JETON de la CHAMBRE DES ENTREPRENEURS DE MACONNERIE. 
Octogonal, légende circulaire, RUCHE et ABEILLES, branche de chêne au pied. 
Graveur Rogat à l'exergue. Revers : entre 2 palmes de feuilles de chêne : 
"LE 13 JANVIER 1810" -  32 mm, poinçon abeille.   -   TTB 

40 

947 
1ère guerre mondiale - Monnaie de nécessité 50 centimes ARCONNERIE FRANCAISE de 
SAINT SULPICE - TARN. Nickel-Zinc  -  TTB 15 

948 

France - 1 centime INOX (G 91) Année 1977 - Petit tirage de 6,4 millions - Lot de 10 
pièces FLEUR DE COIN (sorti d'un sac d'origine de la monnaie de Paris) - Valeur 
GADOURY 150 €uros 

40 

949 

FRANCE 1848 - Médaillette à suspendre 24 mm avec bélière "LE GENERAL DUVIVIER". 
Avers : Son buste à gauche - Revers : "né à Rouen le 7 juillet 1794, mort à Paris le 8 juillet 
1848" - TTB. 

20 

950 

MEDAILLE DE COMMUNION - Petite médaille 30 mm - 10,5 grammes - Cuivre patiné 19e 
poinçon main indicatrice. 
Médaille très travaillée fine gravure - Avers: "Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses 
œuvres" scènes de communion sous ogives gothiques - Revers: pour attribution (1861). 
Dans son coffret bois/pega/velours à la forme 

25 

951 

ARMENTIERES (59) - Cuivre, petite médaille avec bélière "Souscription populaire - 
Inauguration d'un buste 25 septembre 1904" blason de ville - Revers : Ase (Alphonse) 
HURTEL - BEGHIN 1848-1903 buste de face 

20 

 
 



Prix départ 

952 
ARGENT - ETATS UNIS - "QUARTER BARBER" 1902 - TB 
Tête laurée à droite entourée de 13 étoiles. 15 

953 
ARGENT - FRANCE - LOUIS PHILIPPE  I  LAURE. 
5 francs à la taille de l'écu, tranche relief, (G 677a)  -  1831 B (Rouen)  -  TTB 50 

954 
ETATS UNIS - "Liberty Nickel" 5 cents liberté couronnée à gauche - Revers : V cents - 
1890 - TTB 25 

955 

ARGENT  -  CHINE  POPULAIRE  -  DIX  YUAN  1989 une once d' argent fin ( 31,1 g ). 
40 mm, non circulée B.U. -  PANDA et feuilles de bambou - Revers : Temple du ciel de 
Pékin - Faible tirage de 255 000 pièces. 

80 

956 

ORFEVRERIE - Médaille 19e par BARRE. 
Buste haut relief à gauche de "CHARLES HENRI CHRISTOFLE 1805-1863". 
Texte au revers et son testament : "A la mémoire de Ch. H. Christofle officier de la légion 
d'honneur créateur de l'orfèvrerie argentée et dorée par les procédés électrochimiques" / 
Je lègue la gérance de ma société à mes fils et neveu Paul Christofle et Henri Bouilhet / Je 
fais cela avec la profonde conviction que la plus parfaite harmonie régnera entre les 2 
cousins qui tous deux sont mes enfants et que le dévouement des ouvriers et employés de 
la maison qu'ils aimeront et secourront comme je les ai aimés et secourus moi-même leur 
est acquis". 
Ø 50 mm - Poinçon abeille et cuivre sur la tranche - 59,5 grammes. 
TTB en sa pochette cuir cousue mains. 

40 

957 
ARGENT - FRANCE - 5 Francs à la taille de l'écu NAPOLEON III tête nue (G 734) 1855 A 
main / ancre - TTB 75 

958 

Médaille de table bronze 80 mm - 250 grammes. 
FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES A COMMERCES MULTIPLES. 
Avers : Scène de travail de dockers dans un port de commerce. 
Revers : Attribution 1956 et représentation de 6 métiers dans des cercles en pourtour : 
Vendeur - Etalagiste - Comptabilité - Atelier - Dessinateurs. 
Gravure haut relief signée Paul LANDOWSKI - Poinçon corne. 
En son coffret bois velours d'origine avec certificat. 

30 

959 

ALGERIE  -  BENI-ABBES, très rare médaille CHARLES DE FOUCAULD 1858-1916 
Son buste haut relief, profil à gauche, sculpture d' Annie MOUROUX. 
Revers : Vue de Beni-Abbés. Désert, ermitage et tombes.   -    SUP 
Bronze 150 grammes, 68 mm, poinçon corne. 
CHARLES DE FOUCAULD - né le 15 septembre 1858 à Strasbourg et mort assassiné  le 
1er décembre 1916 dans le Sahara algérien. Officier de l'armée française, cavalier à 
Saumur,  devenu explorateur (Berbères et Touareg) , puis religieux catholique chez les 
trappistes devenu ermite.  Considéré comme un martyr a fait l'objet d'une véritable 
vénération ; Béatifié le 13 novembre 2005 pat le pape Benoît XVI. 

150 

960 

AFRIQUE FRANCAISE - SOUDAN FRANCAIS  - Rare médaille 1930. 
avers : profil à droite FEMME  KASSONKE  KAYES avec coiffure, bijoux et parures, 
scarifications traditionnelles. Sculpteur EMILE MONIER à l'exergue. 
Revers : carte de l'Afrique occidentale française Mauritanie/Sénégal/Guinée/Cote 
d'ivoire/Haute Volta/Niger entourée de 2 femmes de profil porteuse d'eau et porte de ville 
fortifiée & pilonnage du mil. - bronze, poinçon corne, 119 grammes - 
superbe, patine d'origine, avec son cartonnage. 

100 

961 

France - COFFRET FLEUR DE COIN 1974 - Ensemble des neuf pièces émises de la 1 
centime inox à la 50 francs Hercule en argent -  
Dans sa boite toile bleue d'origine avec son certificat Monnaie de Paris 

30 

962 

France - COFFRET FLEUR DE COIN 1977 - Ensemble des neuf pièces émises de la 1 
centime inox à la 50 francs Hercule en argent -  
Dans sa boite toile bleue d'origine avec son certificat Monnaie de Paris 

40 

963 

France - COFFRET FLEUR DE COIN 1979 - Ensemble complet des dix pièces émises de 
la 1 centime inox -avec la 2F semeuse- jusqu'à la 50 francs Hercule en argent -  
Dans son portefeuille velours bleu décoré d'origine avec son certificat Monnaie de Paris 

50 

964 

FRANCE  -  COFFRET  FLEUR  DE  COIN  1981 - Ensemble complet des 9 pièces émises 
de la 1 centime inox à la dix francs Mathieu  (tranche A) - Dans son portefeuille velours 
bleu décoré avec son certificat d' origine de la Monnaie de Paris. 

70 

965 

FRANCE  -  COFFRET  FLEUR  DE  COIN  B.U.  1998  -  Ensemble complet des dix 
pièces émises de la un centime inox à la vingt francs bi-métallique. 
Dans leur blister / certificat  et étui d' origine de la Monnaie de Paris 

60 

 



Prix départ 

966 

FRANCE  -  COFFRET  FLEUR  DE  COIN  B.U.  2000 -  Ensemble complet des dix pièces 
émises de la un centime inox à la vingt francs bi-métallique. 
Dans leur blister / certificat  et étui d' origine de la Monnaie de Paris 

40 

967 

FRANCE  -  COFFRET  FLEUR  DE  COIN  B.U.  2001 -  Ensemble complet des dix pièces 
émises de la un centime inox à la vingt francs bi-métallique. 
Dans leur blister / certificat  et étui d' origine de la Monnaie de Paris. 
Millésime 2001  :  dernières monnaies émises en Franc. 

40 

968 

OR - FRANCE - XVIe JEUX OLYMPIQUES D'HIVER A ALBERTVILLE. 
500 FRANCS 1991 PIERRE DE COUBERTIN : buste de face par Ponce-Buquoy. 
Revers : anneaux olympiques et flamme symbole des jeux. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule en son coffret d'origine. 
Or 920 millièmes - 17 grammes - tirage  25 348 exemplaires. 

850 

969 

France - COFFRET FLEUR DE COIN 1980 - Ensemble complet des dix pièces émises de 
la 1 centime inox à la 50 francs Hercule en argent. 
Très important : ce millésime 1980 de la 50 francs n'existe que dans ce coffret, n'ayant pas 
été édité en frappe courante du fait de la hausse très importante de l'argent cette année-là.  
Dans son portefeuille velours bleu décoré d'origine avec son certificat Monnaie de Paris 

90 

970 

France - COFFRET FLEUR DE COIN 1983 - Ensemble complet des douze pièces émises 
de la 1c inox jusqu'à la cent francs Panthéon, avec les 3 DIX FRANCS Cuivre : Mathieu + 
commémoratives Stendhal et Bicentenaire Air et Espace. 
Dans son portefeuille velours bleu décoré d'origine avec son certificat Monnaie de Paris 

80 

971 

BIBLIOTHEQUE  -  par Jean-Marc LECONTE  1995  -  386 pages - 24 x 16 cm. 
" LE  BREVIAIRE  DES  MONNAIES  DE  L' UNION  LATINE  1865 - 1926 ". 
Un ouvrage rare et remarquable, le répertoire des monnaies émises mais aussi l' histoire 
monétaire et l' histoire tout court. La cote en 4 états de qualité des monnaies émises, mais 
aussi tous les renseignements techniques : graveurs, chiffres de frappe, millésimes, 
conditions juridiques de l' émission, dates d' émission mais aussi de retrait, les différents, 
les graveurs etc... une incroyable source et nombre d' informations. 
NOTA : l' Union Monétaire dite LATINE, instituée en 1865 à l' initiative de la France, l' Italie, 
la Belgique et la Suisse concernera 23 états en Europe et dans le monde qui se 
rattacheront au système monétaire mis en place : même poids - même métal - même taille 
= même valeur faciale identique... et les chiffres de tirages proportionnels à la population  
.... en sommes l' Union Latine précurseur de l' EURO. 

45 

972 

BIBLIOTHEQUE  -  LAROUSSE éditions 2001 - Ed reliée toile noire sous jaquette -  
25 x 17,5 cm :  " DICTIONNAIRE  DE  NUMISMATIQUE ". 
De A à Z tous les termes de numismatique expliqués de façon technique et historique.  
Les unités et systèmes monétaires dans le monde, les ateliers féodaux et royaux français , 
les processus de fabrication, les grands numismates... un véritable ouvrage d' érudition 
nécessaire aussi bien au particulier collectionneur, qu' a l' étudiant ou spécialistes. 

30 

973 

BIBLIOTHEQUE  -  ARGUS  THIMONIER  1977  -  300 pages en 2 parties :  
- 1° - Encyclopédie des Monnaies et Billets d' Europe 19e et 20e siècle. 
- 2° - répertoire et valeur (1977) des MONNAIES  IMPERIALES  ROMAINES, MONNAIES  
GAULOISES, LES MONNAIES  ANTIQUES  CONTREFAITES. Répertoire mais également 
intéressants articles au sujet des antiques : " leçons de Numismatique Romaine ",  +        " 
Principales abréviations de l' avers et du revers des monnaies impériales romaines pour 
permettre l' identification " + " extrait de l' histoire des empereurs & comment discerner les 
monnaies antiques de celles qui sont contrefaites ". 

20 

974 

BULLETIN HISTORIQUE de la SOCIETE ACADEMIQUE DU PUY et de la HAUTE LOIRE 
- Tome 14 année 1929 - 96 pages "études de numismatique régionale. 
MEREAUX de VELAY et d' AUVERGNE" - Histoire, types rencontrés avec photos. 
Également dans le même ouvrage "une ancienne famille du Puy LES BERGONNON". 

60 

975 

MEDAILLE  d'HONNEUR  DU  CONSEIL  GENERAL  D 'INDRE  &  LOIRE. 
Avers : épis de blé et grappe de raisin en centre, châteaux de Langeais, Amboise, Azay le 
Rideau, Chenonceaux. Revers : champ de fleurs de lys inscriptions 
"TOURAINE  JARDIN  DE  LA  FRANCE" - 68 mm, bronze 180 grammes. 

22 

976 

MEDAILLE  COMMEMORATIVE  CHÂTEAU & JARDINS DE VILLANDRY (37). 
Avers : vue cavalière du château de face, blason nobiliaire. 
Au revers : vue arrière château et ses jardins avec mentions du cinquantenaire de 
l'association des propriétaires de monuments historiques, fondateur Dr CARVALLO 1869-
1936, propriétaire de Villandry - bronze 58 mm - 119 grammes. 
en sa boîte d'origine. 

38 

 



Prix départ 

977 
ILE DE MAN 1981 - Une couronne commémorative à la taille de l'ECU - Année 
internationale du handicap - Portrait de L. VON BEETHOVEN - Fleur de coin 15 

978 

ARGENT - Médaille de Mariage - Poinçon abeille non attribuée couple agenouillé recevant 
bénédiction de l'évêque - 27 mm - On y joint plat métal 50 mm Louis XVI et M. Antoinette 
Naissance du dauphin 1782 (Etat) 

45 

979 

RARE  et  TRES  BEAU  PORTE  LOUIS  2e  EMPIRE. 
Avec bélière pour port au gilet, à mécanisme et à cases, forme ovale allongée. 
Ouverture par bouton pression au centre de la bélière. Lorsque l' on appuie sur le bouton 
une case s' ouvre et laisse apparaître un mécanisme à pression pour les pièces de 20 
francs " napoléon ". Le bas de l' objet s' ouvre également par un mécanisme à ressort et 
charnière et laisse apparaître une case pour autres monnaie ou petit objet, mèche de 
cheveux, relique...  Dos acier noirci, façade à riches décors réhaussés à l' or " à la Tolède 
", fleurs, dragons ailés et lignes ondulées. 

250 

980 

SAINT  MAIXENT  (79) - MEDAILLE / MILITARIA  -  ECOLE des  SOUS - OFFICIERS. 
16  juin 1979  CINQUANTENAIRE de la PROMOTION " CENTENAIRE de L' ALGERIE ". 
Bronze   -  60 mm  -  94 grammes -  décor monoface d' un ange ailé prenant sous ses ailes 
soldat de 1914 & soldat de 1940, de dos sous-officier saluant. 

25 

981 

TOURS (37 )  -   médaille  CENT CINQUANTENAIRE de la CAISSE  D' EPARGNE. 
1833 - 1983 -  Blason de  Tours couronné - Beau revers illustré de l' entrée de ville au 18e 
siècle,  vue des coteaux de St Symphorien : la Loire et ses bateaux à voile, le château de 
Tours et la Cathédrale, St Martin, St Julien, le pont de Pierre. 
bronze  -  101  grammes  -  60 mm. 

25 

982 

MEDAILLE  MILITARIA -1900 / 1950 CINQUANTENAIRE des TROUPES  COLONIALES. 
Ancre de marine sur lignes ondulées symbolisant la mer - Revers : mention 1622-1900 
avec, en centre, navire de guerre 3 mats sous voiles ; en pourtour liste des batailles et 
conquêtes coloniales où la Marine fut engagée.  -  Bronze poinçon corne  -  68 mm. 
153 grammes  -  Œuvre du sculpteur R. Louis  COURBIER. 

75 

983 

FRANCE  -  NAPOLEON  III  -  INHABITUELLE  MONNAIE  SATYRIQUE.  * 
Sur module de 10 centimes cuivre 1855 gravure sur le visage d' un lama sauvage d' 
Amérique du sud, debout profil à droite, légende en dessous " Guanaco ". 
Au revers : l' aigle est recouvert et caché par 2 fois la même gravure.  
RARE  MOTIF qui nous change des habituels casques prussiens ou mention " sedan". 
*  après la défaite honteuse de Sedan le 2 septembre 1870 de nombreux français voient en 
Napoléon III un traitre. D' habiles graveurs l' affublent alors sur les monnaies circulantes 
des attributs les plus divers. De nombreuses pièces sont regravées pour transformer l' 
effigie de l' empereur, la modifier et lui donner un aspect dégradant et avilissant  
(Wikipédia). 

75 

984 

18 & 19  AVRIL  1981  -  24  HEURES  DU  MANS.  Badge / médaille bronze argenté, 
édition Automobile Club de l' Ouest. Moto et Auto stylisées.  40 mm. 
Épingle de type insigne régimentaire au dos, fabrication Leconte - Paris. 

18 

985 
VINGT  JETONS  DE  CASINOS  -  casino de Nice etc… jetons ronds et plaques jusqu' a 
dix mille francs - Bakélite, circa années 50. 20 

986 

FRANCE - ARGENT  - LOUIS  XV  -  JETON  " TRESOR  ROYAL  1758 ". 
LUD . XV . REX  CHRISTIANISS buste du roi lauré, profil à droite par R. Filius. 
Revers : DANT. ACCIPIUNT QUE VICISSIM,  Neptune debout à gauche tend la main à 2 
fleuves assis, vidant leurs urnes dans la mer- a l' exergue date et " trésor royal ". 
28 mm  -  7,39 grammes  -  TTB 

35 

987 

ARGENT  FRANCE  -  CENT  FRANCS  1994  de la collection " Libération ". 
PHILIPPE  LECLERC de HAUTECLOQUE - son portrait de face avec casque de l' armée 
blindée sur fond de cathédrale de Strasbourg. - revers : serment de Kouffra " jurez de ne 
déposer les armes que lorsque nos couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ". 
Fleur de coin belle épreuve sous capsule dans son écrin de la Monnaie de Paris, avec son 
certificat. 

35 

988 

ARGENT  -  FRANCE  16e  SIECLE    HENRI  II  /  HENRI  III. 
QUARTS et  HUITIEMES  D' ECU  -  accumulation 22 (vingt-deux ) monnaies à nettoyer. 
Un gros travail technique mais bonne surprise …. 

100 

989 
ARGENT  -  FRANCE  -  TRES  RARE  DIX  FRANCS  TURIN  1937  (G 801). 
Infime tirage de  52 368 pièces  -  beau  TTB  (presque SUP) 100 

990 

petit bronze  ANTIQUITE  ROMAINE  - Demi MAIORINA  de  MAGNENCE  (350 à 353). 
Buste tête nue, drapé, profil à droite - revers : 2 Victoires debout tenant un bouclier inscrit. 
Poids 2,70 grammes  -  TTB / SUP 

70 

 



Prix départ 

991 

ARGENT  -  CHINE  POPULAIRE  -  DIX  YUAN  2014  une once d' argent fin ( 31,1 g ). 
40 mm, non circulée  frappe belle épreuve  sous blister PCGS, qualité fleur de coin MS 69. 
-  PANDA  dans la foret de Bambous - Revers : Temple du ciel de Pékin -  

45 

992 

FRANCE  -  Coffret belle épreuve "  2 euros  DIXIEMME  ANIVERSAIRE de L' EURO ". 
Frappe fleur de coin avec parties relief mattes et flancs miroirs sous capsule et dans son 
coffret d' origine de la monnaie de Paris, avec sa surboîte et son certificat. 

30 

993 

MEDAILLE  D' HONNEUR du CONSEIL  GENERAL de la HAUTE - VIENNE. 
Spectaculaire plaque bronze, sculpture haut relief d' un bœuf gras, profil à gauche. 
192 grammes - 79 x 50 mm - sur la tranche date 1967, poinçon corne. 
En son coffret d' origine à la forme bois / velours. 

30 

994 

MEDAILLE  D' HONNEUR du COMPTOIR  FRANCAIS  de  L' AZOTE. 
Rare plaque bronze, œuvre du sculpteur-médailleur art déco Maurice DELANNOY. 
Femme drapée à l' antique, debout de face, tenant une corbeille de fruits devant un champ 
de blé - Revers : vue de campagne. Champs, meules de paille, arbre. 
à l' exergue, cartouche pour attribution - 60 x 42 mm   -  73  grammes. 
* DELANNOY  ( 1885 / 1972 ) : concepteur de monnaies marocaines, libanaises et 
monégasques. -  Quatre-vingt-dix-neuf  médailles de son œuvre sont répertoriées dans le 
catalogue général de la Monnaie de Paris. en son coffret d' origine bois / velours à la 
forme. 

50 

995 

MEDAILLE  ARGENT  1er  TITRE  -  PREMIERE  GUERRE MONDIALE : 
HAUTE  VIENNE - " A  LA  GLOIRE  DES  ARMEES, DU  DROIT  ET  DE  LA  LIBERTE ". 
Plaque 62 x 48 mm, 83  grammes, œuvre du sculpteur Julien Prosper LEGASTELOIS. 
La Victoire ailée debout au-dessus d'une bataille, tenant drapeau et coiffée du casque 
corinthien, tend le bras vers l' ennemi ; dans le ciel avions et dirigeable, au premier plan 
canons de 75 et soldats tirant depuis leur tranchée, légende à l' exergue. 
Revers : au-dessus drapeaux des alliés, au centre le coq gaulois chantant au-dessus de 
palmes de lauriers et feuilles de chêne. en bas légende : OEUVRES  DE  GUERRE  DU  
DEPARTEMENT  DE  LA HAUTE - VIENNE  1914 -1918. à l' exergue cartouche pour 
attribution  (attribution en partie effacée). Poinçon corne et mention 1 argent sur tranche. 
en son coffret d' origine, bois velours à la forme. 
* LEGASTELOIS : né à Batignolles - Monceau (village / quartier de Paris), mort 1931. 
élève d' Oscar Roty à l' école des Beaux-Arts de Paris. Réalise de nombreuses médailles 
et bustes de célébrités de la 1ère G.M. et monuments aux morts. 

85 

996 
ARGENT  -  TUNISIE / PROTECTORAT  FRANCAIS  -  Trois monnaies  TTB  : 
- 5 francs 1934 ( Gadoury/lecomte 306) + 5 francs 1936 (G 307) + 5 francs 1939 (309) 12 

997 

CANADA  2012  -  50 cents  NAUFRAGE  du  PAQUEBOT  TITANIC. 
Fleur de coin belle épreuve, plaquée argent, 32,82 grammes, 42 mm : vue de la proue du 
navire fonçant vers l' ouest. La mer et l' Iceberg à l' avant plan revêtus d' émaux de 
couleur. Le navire est en parties mattes et le fond miroir. Au revers : portrait de la reine 
Elizabeth II. Sous capsule en son écrin d' origine à la forme de la Monnaie Royale 
Canadienne. Avec son certificat historique numéroté, tirage 15 000 monnaies. 

30 

998 

VILLE du MANS  (72)  -  XVIe  CONCOURS  NATIONAL et INTERNATIONAL  DE TIR. 
les  DEUX  Médailles 1909,  classe BRONZE et classe  ARGENT  : 
les 2, plaques, en leurs boîte d' origine bois / velours du bijoutier Maingourd : 
Œuvre de RASUMNY  * d' après CROISY  : à l' avers groupe haut relief formant le 
soubassement du monument au général Chanzy et à la 2e armée de la Loire (guerre 
franco-prussienne  de 1870) de la place Washington au Mans. Mise en avant du détail du 
groupe de combattants et général en centre ; sculpture valant à Croisy la médaille de 1ère 
classe au salon de Paris 1885. 
au revers, vue générale de la VILLE du MANS ; en partie basse posés sur feuilles de 
laurier fusils croisés, révolvers et blason de ville. A l' exergue cartouche pour attribution. 
deux médailles : une classe bronze en bronze (86 grammes) + une en bronze argenté, 
classe argent (83 grammes). - 60 x 45 mm. 
* Félix  RASUMNY, né le 20 avril 1869 à Sébastopol, mort le 21 janvier 1940 à 
Roquebrune Cap Martin. Sculpteur / médailleur et bijoutier russe naturalisé français en 
1905. Représentant de l' Art Nouveau médaille d' argent exposition Universelle de 1911. 
** Aristide  CROISSY - né le 31 mars 1840 à FAGNON / Ardennes ; y est mort le 7 
novembre 1899. Second prix de Rome en 1863. 1er grand prix de Rome en 1867 pour sa 
sculpture " la fondation de Marseille, en 1876 chargé de la restauration des 28 statues de 
la balustrade de la chapelle royale à Versailles. A réalisé ainsi de très nombreux 
monuments patriotiques et funéraires en France et Russie. 

100 

999 
MATERIEL  -  lot de 40 (quarante) coffrets individuels pour  médailles. 
Formats divers, généralement anciens bois / velours. 30 

 



 
 
 
 
 

 

Ordre d’ACHAT 

A renvoyer à Maître BALSAN  OU A L’EXPERT 
 

JEUDI 6 AVRIL 2023 
NOM………………………………………………………….….Prénom………………………………………………..……… 
Adresse…………………………………………………………..……………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
Ville………………………………………………………Code postal………………………………………………………….. 
 
Tel impératif……………………………………………………Email………………………………………………………… 

 

Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, le ou les lots désignés ci-après, aux prix 
maximum d’adjudication indiquée et aux conditions habituelles de vente (frais 22 % TTC). 
 
 

Lot n° Désignation Enchère 

   

   

   

                                                          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Si ce bon est trop petit, continuez-le sur une simple feuille. Pour un ordre par mail (de préférence), ou par courrier 
joindre une photocopie de R.I.B. et d’une pièce d’identité recto-verso. 
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