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MONNAIES GRECQUES

1

2

CALABRE
Tarente
1.

Statère (380-345 av. J.-C.). 7,89 g.
Cavalier nu et casqué assis de côté sur son cheval au galop à gauche.
	R/ Taras sur le dauphin à droite, tenant un trident sur l’épaule gauche et lançant un javelot de la
main droite.
Evans III. Coll. Côte 155/156.
Style d’une étonnante élégance. Extrêmement rare.
Pr. superbe. 800 / 1 200
Provenance : Vente Hess-Leu, Lucerne, 7 avril 1960, n°32.

2.

Statère. Signé Kal (344-334 av. J.-C.). 7,94 g.
Cavalier nu au galop à droite, tenant une lance de la main droite.
R/ Taras sur le dauphin à droite, tenant un casque des deux mains.
Evans IV H.5. Brunetti To Tarentos. Parasemon.
R.I.N. 1948 p. 64 (vers 336 av. J.-C.) 
T
 rès bel exemplaire. 800 / 1 200
Chef-d’œuvre du maître Kaal considéré comme le meilleur graveur de Tarente à l’époque classique.
Provenance : - Vente Hess-Leu, Lucerne, 7 avril 1960, n°35.
- Vente Hirch, 1913, n°53.

3.
Statère (302-281 av. J.-C.). 7,97 g.
	Cavalier au galop à gauche, devant lui, la Victoire debout à droite,
arrêtant le cheval.
	R/ Taras debout de face, chevauchant le dauphin à gauche, tenant
un bouclier de la main gauche.
Evans VI. Vlasto 679.
Rare. 
TTB. 200 / 300

3

4

4.
Statère (302-281 av. J.-C.). 7,84 g.
	Cavalier nu et casqué, au pas à gauche tenant un bouclier de la main gauche. Sous le cheval : Nikodamos.
	R/ Taras nu sur le dauphin à gauche, tenant une grappe de raisin de la main droite et une quenouille
de la main gauche. Coq à droite.
	A.N.S. 1079/1080.
Rare. 
Superbe. 1 000 / 1 500
5

5

SICILE
Gela
5.

Didrachme (490-480 av. J.-C.). 8,63 g.
Protomé de taureau androcéphale à droite.
	R/ Cavalier nu coiffé d’un casque phrygien au galop à droite, brandissant une lance de la main droite.
Jenkins AMUGS II (1970), 28.
	
Très beau style archaïque. 
Superbe. 1 000 / 1 500

6

6.
Tétradrachme (vers 430 av. J.-C.).
	La nymphe Sosipolis, de face, drapée, couronnant la tête du protomé de taureau androcéphale
nageant à droite.
	R/ Quadrige de chevaux au pas à droite conduit par un aurige et couronné par une Victoire. À l’exergue :
inscription.
Jenkins 371. S.N.G. Lloyd 970.
Rizzo XVII.21.
Beau style classique. 	
Rare monnaie de qualité exceptionnelle. 10 000 / 15 000
Provenance : Jean Vinchon Numismatique.

6

7

Sélinonte
7.
Tétradrachme (440-420 av. J.-C.). 16,68 g.
	Le dieu fleuve Sélinos sacrifiant sur un autel allumé et portant un rameau de laurier. Devant l’autel :
un coq. À droite, taureau sur un socle fonçant à gauche. Au-dessus, feuille de persil.
	R/ Quadrige de chevaux au pas à droite conduit par Artémis accompagnée d’Apollon tirant de
l’arc. Sous la ligne de terre, grain d’orge.
Rizzo XXXI, 19. S.N.G. Lloyd 1236.
Schwabacher 28s.
Style séduisant.
Exemplaire de qualité remarquable. 6 000 / 8 000
Provenance : Jean Vinchon Numismatique.

8

Syracuse
8.

Tétradrachme (485-480 av. J.-C.). 17,27 g.
Règne de Gélon.
	Tête d’Aréthuse diadémée à droite, les cheveux relevés et rattachés derrière la tête. Au pourtour,
quatre dauphins.
R/ Quadrige au pas à droite. Niké volant à droite, couronne les chevaux.
Boehringer 113. Randazzo Hoard 269.

TTB à superbe. 800 / 1 200

9

9.
Tétradrachme (440-130 av. J.-C.). 16,65 g.
	Tête d’Aréthuse à droite, les cheveux enserrés dans un large bandeau. Au pourtour, quatre dauphins.
R/ Quadrige au pas à droite. Niké volant à droite. À l’exergue : pistrix.
Boehringer 589. 
TTB. 700 / 900
7

10

Syracuse
Fin du règne de Hiéron (470-466 av. J.-C.)
10. Tétradrachme. 17,11 g.
	Tête d’Aréthuse à droite, les cheveux relevés en krobylos dans un diadème de perles. Elle est parée
d’une boucle d’oreille et d’un collier de perles. Au pourtour, quatre dauphins.
	R/ Quadrige au pas à droite, l’aurige debout tient les rennes et le kentron ; Niké volant à droite,
pour couronner les chevaux. À l’exergue : le monstre marin “kétos” à droite.
Cf. Boehringer 409-412, cf. Randazzo Hoard 526-527, Rizzo XXXV, 10.

Exemplaire magnifique. 8 000 / 12 000
Provenance : Vente collection Maurice Vallas, Paris, 20 décembre 2006, n° 12 (expert : F. Berthelot).

11

Syracuse (404-400 av. J.-C.)
11. Décadrachme du graveur Kimon. 42,91 g.
	Tête d’Aréthuse à gauche, les cheveux bouclés retenus par l’ampyx et une résille formant sphendoné.
Elle porte pendant d’oreille et collier de perles. Au pourtour, quatre dauphins.
Sur l’ampyx : la lettre K. À la tranche du cou, sur le dauphin : signature du graveur Kimon.
	R/ Quadrige au galop à gauche, conduit par l’aurige qui tient les rennes et le kentron, il est couronné
par Niké. En lettres minuscules apparait sur la ligne de terre, la signature de l’artiste : Kimon.
À l’exergue : cuirasse entre deux cnémides posées sur une marche où reposent le bouclier et le casque.
Réf. : Gulbenkian 303. Jongkees n° 3.
Franke Hirmer pl. 42-118. Rizzo pl. LII, 3. S.N.G, Lloyd 1409.
Infimes traces de corrosion.
	Cet exceptionnel décadrachme que le graveur Kimon a signé trois fois, semble confirmer qu’il le
considérait comme son chef-d’œuvre.
	
De toute rareté et de toute beauté. 20 000 / 30 000
Provenance : Jean Vinchon Numismatique.

8

12

MACÉDOINE
Acanthe (470-450 av. J.-C.)
12. Tétradrachme. 16,80 g.
	Taureau à demi-agenouillé à gauche, relevant la tête, attaqué par un lion bondissant à droite qui lui
dévore la croupe. À l’exergue : un thon.
R/ Carré quadripartit entouré de la légende dans un carré creux.
	Desneux p. 86, Type H.
Très beau style vigoureux.
Superbe. 4 000 / 6 000
Provenance : Jean Vinchon Numismatique.

13

ROYAUME de MACÉDOINE
Antigone Doson (229-221 av. J.-C.)
13. Tétradrachme. 17,06 g.
	Tête barbue de Poséidon à droite, couronnée d’algues, les cheveux retombant en mèches épaisses
sur le cou.
	R/ Proue de navire à gauche. Sur le pont : Apollon assis à gauche, les cheveux en longues torsades.
Il tient un arc de la main droite en s’appuyant sur le pont.
S.N.G. Berry 365. S.N.G. Oxford 3264.
D’un style hellénistique magnifique et de flan large.

Superbe. 4 000 / 6 000
	Pour l’attribution de cette monnaie à Antigone Doson :
voir Merker, The silver coinage of Antigonos Gonatas and Antigonos Doson, M.N.9-1960, 39 et SS.
Provenance : Jean Vinchon Numismatique.

14

ROYAUME de THRACE
Lysimaque (322-281 av. J.-C.)
14. Tétradrachme. 17,04 g. Lampsaque (297-281 av. J.-C.).
	Tête d’Alexandre le Grand divinisé à droite, diadémée avec la corne d’Ammon.
	R/ Athéna drapée et casquée trônant à gauche. Elle tient une Victoire de la main droite et s’appuie
sur un bouclier orné d’une tête de lion.
Thompson 61. S.N.G. Paris 2545. 
Haut relief et de parfaite conservation. 3 000 / 4 000
Provenance : Jean Vinchon Numismatique.

9

15

ZEUGITANE : Carthage (260-146 av. J.-C.)
15.



Décadrachme. 37,95 g
Tête de Perséphone à gauche couronnée d’épis de blé, portant des pendants d’oreille.
R/ Pégase bondissant à droite. Dessous : Barzth en caractères puniques.
Séduisante monnaie de la plus grande rareté.
Superbe. 15 000 / 20 000
Provenance : - Jean Vinchon Numismatique.
- Vente Leu, 28 avril 1992, n°57.

16

16.

17

Thessalie : Larissa (395-370 av. J.-C.)

Drachme. 6,17 g.
Tête de la nymphe Larissa de face, les cheveux flottant.
	R/ Cheval au pas à droite. À l’arrière-plan, un homme drapé et coiffé du pétase, retient un cheval
par la bride.
Cf. Herrmann p. 43 VI 7.8.
	De Hirsch 1152v.
TTB à superbe. 500 / 700

17.

Cilicie : Célendéris (425-400 av. J.-C.)

Statère. 10,82 g.
Éphèbe assis de face sur son cheval galopant à gauche.
R/ Bouquetin agenouillé à droite, détournant la tête.
Célendéris hoard N.C. (1962) pl. 1-15.
	Dewing 2482-2483. 
10

TTB à superbe. 500 / 800

MONNAIES ROMAINES
RÉPUBLIQUE

18

18.

Didrachme (241-235 av. J.-C.). 6,67 g.
Tête de Mars imberbe et casquée à droite.
R/ Protomé de cheval bridé à droite. Derrière, “harpe”.
Sydenham 24. Crawford 25/1. 

Haut relief. Superbe. 700 / 900

Provenance : Vente Monnaies & Médailles, Bâle, 24 décembre 1957, n°149.

19

19.

Didrachme (235-230 av. J.-C.). 6,52 g.
Tête laurée d’Apollon à droite.
R/ Cheval galopant à gauche.
Sydenham 27. Crawford 26/1. 

TTB à superbe. 500 / 700

20

20.

Denier (211-206 av. J.-C.). 3,95 g.
Tête de Rome avec le casque ailé à droite, surmonté d’un aigle.
R/ Les Dioscures galopant à droite.
S. 38. 

Superbe. 200 / 300

21

21.

Denier (211-206 av. J.-C.). 4,57 g.
Tête de Rome avec le casque ailé à droite, surmonté d’un aigle.
R/ Les Dioscures galopant à droite.
S. 39. 

Superbe. 200 / 300
11

22

JUNIA (54 av. J.-C.)
22.

Denier. 4,18 g.
Tête de L. J. Brutus l’Ancien à droite.
R/ Tête nue de S. Ahala à droite.
Bab. 30.
	Léger grafitti.

Pr. superbe. 200 / 300

23

23.

Denier. 4,16 g.
Tête diadémée de la Liberté à droite.
R/ Le Consul L. J. Brutus l’Ancien avançant à gauche, entre deux licteurs.
Bab. 31. 

Superbe. 200 / 300

24

LIVINEIA (42 av. J.-C.)
24.

Denier. 4,12 g.
Tête nue de L. V. Regulus à droite.
R/ Chaise curule entre six faisceaux.
Bab. 10. 

Superbe. 300 / 500

25

MALLIA (111-110 av. J.-C.)
25.

12

Denier. 3,87 g.
Tête de Rome à droite, coiffée du casque ailé.
R/ Victoire dans un trige galopant à droite.
Bab. 1. 

Superbe. 150 / 200

26

27

PLAUTIA (60 av. J.-C.)
26.

Denier. 3,83 g.
Tête de Neptune à droite ; derrière, un trident.
R/ Jupiter dans un quadrige au galop à gauche.
Bab. 11.

Superbe. 200 / 300

MARC-ANTOINE (83-30 av. J.-C.)
27.

Denier. XXI Légion. 3,66 g.
Galère prétorienne.
R/ Aigle entre deux enseignes militaires.
Sydenham 1244. C. 58. 

Pr. superbe. 300 / 400

28

MARC-ANTOINE et OCTAVE
28.

Denier (41 av. J.-C.). 3,88 g.
Tête nue de Marc-Antoine à droite.
R/ Tête nue d’Octave à droite.
S. 1504. C. 8.
	Marques de contrôle.

Pr superbe. 700 / 900

EMPIRE

29

VESPASIEN (69-79)
29.

Auréus (73). Rome. 7,36 g.
Sa tête laurée à droite.
R/ Vesta debout dans un temple à quatre colonnes ; au-dessus, une statue.
R.I.C. 69. C. 578 (50). B.M.C. note 107.
Schulmann coll. Laugier 5 mai 1913, n°122.
Chocs sur la tranche.
Rare. 
TTB à superbe. 5 000 / 7 000
Provenance : Vente Monnaies & Médailles, Bâle, 19 mars 1960, n°30.

13

30

TITUS (79-81)
30. Sesterce (80). Rome. 28,64 g.
	Titus assis à gauche sur une chaise curule, tenant un volume roulé. Derrière, deux boucliers et
deux hastes. Dessous, une cuirasse, un bouclier et un globe.
R/ Amphithéâtre (le Colysée). À gauche, une pyramide ; à droite, une portion de la Maison d’or.
Cf. R.I.C. 110. C. 400. B.M.C. 190.
Cat. Hartwig 1910, 1215.
Patine brun vert.
Très rare. 
Très bel exemplaire. 3 000 / 4 000
Provenance : - Vente Hess-Leu, Lucerne, 2 avril 1958, n°304.
- Pierpont Morgan - Wayte Raymond, 1953, p. 57, n°14.
- Collection Morgan, p.57, 14.

31

NERVA (96-98)
31.

Auréus (septembre-décembre 96). Rome. 7,80 g.
Sa tête laurée à droite.
R/ Deux mains jointes tenant une aigle légionnaire posée sur une proue.
R.I.C. 3. C. 24. B.M.C. RE7
Tranche irrégulière.
Pr. superbe. 8 000 / 10 000
Provenance : - Vente Hess-Leu, Lucerne, 7 avril 1960, n°320.
- Ex. collection Jameson, vol. II, 1913, n°87.

14

32

TRAJAN (98-117)
32.

Auréus (115). Rome. 7,32 g.
Buste lauré de Trajan à droite avec le paludament.
R/ Buste en regard de Nerva, lauré, et de Trajan père, tête nue.
R.I.C. 726. C. 1 (250).
Tranche irrégulière.
D’un grand intérêt historique et de toute beauté. 10 000 / 15 000

	
Provenance : - Ventes collection Ponton d’Amécourt (Feuardent Paris, 25 avril 1887) n°221.

- Imhoof Blumer (27 mai 1907) n°801 et de Sartiges (10 octobre 1938) n° 202.

33

HADRIEN (117-138)
33.

Auréus (129). Rome. 7,37 g.
Sa tête nue à droite.
	R/ Hadrien en habit militaire debout à gauche, tenant une haste, entre trois enseignes militaires.
Celle de droite est surmontée d’un étendard et les deux de gauche d’une couronne, pour l’une, et
d’une main pour l’autre.
R.I.C. 204b. C. 485. 
Pr. superbe. 5 000 / 7 000

34

34.

Auréus (129). Rome. 7,37 g.
Son buste nu et drapé à gauche.
R/ Hadrien en habit militaire galopant à droite et tenant une haste.
R.I.C. 205h. C. 492. 

Superbe. 5 000 / 7 000

15

35

FAUSTINE Mère, épouse d’Antonin le Pieux († 141)
35.

Auréus (142). Rome. 7,22 g.
Son buste voilé à droite.
	R/ Temple d’Antonin et Faustine sur le Forum de Rome. À chaque angle du fronton, en dehors,
une Victoire soutenant un bouclier sur sa tête ; au-dessus, une figure dans un quadrige.
R.I.C. 406. C. 317 (100).
Très rare. 
Très bel exemplaire. 4 000 / 6 000
Provenance : - Vente Monnaies & Médailles, Bâle, 19 mars 1960, n°53.
- Vente Sotheby’s, 1908 (O’Hagan), n°399.
- Merzbacher, 1910, n°1736.

36

MARC AURÈLE, César (139-161)
36.

Auréus (143). Rome. 6,98 g.
Sa tête jeune nue à gauche.
	R/ La Jeunesse debout à gauche, mettant un grain d’encens dans la flamme d’un candélabre et
tenant une patère.
R.I.C. 423b. C. 386 (50). 
Pr. superbe. 5 000 / 7 000

37

LUCIUS VÉRUS (161-169)
37.

Auréus (164). Rome. 7,33 g.
Son buste lauré et cuirassé à droite.
	R/ Victoire à demi nue debout à droite, plaçant sur un palmier un bouclier sur lequel se lit : VIC. AUG.
R.I.C. 525. C. 247.

De toute beauté. 4 000 / 6 000

38

COMMODE, César (175-176)
38.

Auréus (175). Rome. 7,26 g.
Son buste jeune, nu et drapé à droite.
	R/ Commode debout à gauche, tenant un rameau et un sceptre ; derrière lui, un trophée au bas
duquel on voit un bouclier.
R.I.C. 615. C. 606 (150).
Rare.
Pr. superbe. 5 000 / 7 000
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39

CRISPINE, épouse de Commode († 183)
39.

Auréus (180-182). Rome. 7,32 g.
Son buste drapé à droite, les cheveux retenus par un chignon.
R/ La Pudeur drapée et voilée debout à gauche, la main droite devant le visage, retenant son voile.
R.I.C. 285. C. 29 (300). B.M.C. 43.
Grande rareté. 
Superbe. 7 000 / 9 000
Provenance : Vente Monnaies & Médailles, Bâle, 11-13 juin 1953, n°829.

40

PERTINAX (193)
40.

Auréus. Rome. 7,26 g.
Sa tête laurée à droite.
R/ La Providence debout à gauche, levant les deux bras vers un globe radié.
R.I.C. 10A. C. 39 (300). B.M.C. 10.
Griffures au revers et chocs sur la tranche.
Très rare. Beau portrait expressif.
Pr. superbe. 7 000 / 9 000

41

DIOCLÉTIEN (284-305)
41.

Argentéus. Rome. 3,26 g.
Sa tête laurée à droite.
R/ Les quatre tétrarques sacrifiant sur un trépied devant la porte d’un camp.
S. 12619. C. 521v. 

Superbe. 300 / 500
17

42

42.

Argentéus. Trêves. 2,95 g.
Sa tête laurée à droite.
R/ Les quatre tétrarques sacrifiant sur un trépied devant la porte d’un camp.
S. 12618. C. 521v. 

Superbe. 300 / 500

43

MAXIMIEN HERCULE (236-310), 1er règne (286-310)
43.



Argentéus. Ticinum. 2,85 g.
Sa tête laurée à droite.
R/ Les quatre tétrarques sacrifiant sur un trépied devant la porte d’un camp.
S. 13094. C. 548.

Superbe. 300 / 500

44

44.



Argentéus. Siscia. 3,16 g.
Sa tête laurée à droite.
R/ Les quatre tétrarques sacrifiant sur un trépied devant la porte d’un camp.
S. 13098v. C. 622v.

Superbe. 300 / 500

45

CONSTANCE Ier, César sous Maximien (293-305)
45.

18

Argentéus. Ticinum. 2,85 g.
Sa tête laurée à droite.
R/ Les quatre tétrarques sacrifiant sur un trépied devant la porte d’un camp.
S. 13961. 

Superbe. 300 / 500

46

CONSTANTIN 1er, le Grand (307-337)
46.

Solidus (312-313). Trêves. 4,42 g.
Sa tête laurée à droite.
	R/ La France assise dans l’attitude de la tristesse, appuyant sa tête sur sa main droite et posant la
gauche sur un cippe. Derrière elle, un trophée.
R.I.C. p. 223-224. C. 168 (200).
Chocs sur la tranche.
Rare.
Superbe. 5 000 / 7 000
De grand intérêt historique, une des premières monnaies célébrant les victoires de l’empereur contre les Francs.

47

JULIEN II, le Philosophe (360-363)
47.

Solidus. Antioche. 4,48 g.
Son buste barbu diadémé, drapé et cuirassé à droite.
	R/ Julien en habit militaire, marchant à droite et se retournant. Il traîne par les cheveux un captif et
tient un trophée.
R.I.C. 195. C. 78 (50). 
Superbe. 4 000 / 6 000
Provenance : Vente Monnaies & Médailles, Bâle, 11-13 juin 1953, n°873.

48

49

VALENS (364-378)
48.

Solidus. Trêves. 4,45 g.
Son buste diadémé et drapé à droite.
	R/ Valens et Valentinien assis de face soutenant un globe. Au-dessus, une Victoire posant une
couronne sur leurs deux têtes.
R.I.C. 17c. C. 53. 
Superbe. 600 / 800

THÉODOSE II (408-450)
49.

Solidus. Constantinople. 4,45 g.
Son buste armé de face.
R/ Constantinople assise de face tenant un sceptre et le globe nicéphore.
Tolstoï 4.
	Légers graffiti.
50.



Pr. superbe. 400 / 600

Lot de 8 deniers.
République : 3 exemplaires (Aemilia - Cassia - Servilia).
Empire : 5 exemplaires (Auguste : 2 ex. -	Domitien - Aélius - Macrin).
Sesterce : 2 exemplaires (Alexandre Sévère - Philippe Ier).
Petit bronze : 2 exemplaires (Hélène, mère de Constantin).
Joint tétrabole archaïque, Thraco-macédonienne (incertaine).
Les 13 monnaies. États divers. 300 / 500
19

MONNAIES BYZANTINES

51

HERACLIUS
et son fils HERACLIUS CONSTANTIN (610-641)
51.

Solidus. Constantinople. 4,43 g.
Bustes d’Héraclius et son fils de face.
R/ Croix sur trois degrés.
S. 749. 

Superbe. 300 / 400

52

CONSTANT II (641-668)
52.

Solidus globulaire. Carthage. 4,42 g.
Son buste barbu de face.
R/ Croix sur trois degrés.
S. 1037. 

TTB. 150 / 250

53

CONSTANTIN V, Copronyme (741-775)
53.

20

Solidus. Constantinople. 4,35 g.
Buste de Constantin V et son fils Léon IV.
R/ Buste de Léon III.
R. 1752. S. 1551. 

TTB à superbe. 500 / 700

54

CONSTANTIN VII, Porphyrogenete (913-959)
54.

Solidus. Constantinople. 4,34 g.
Buste nimbé du Christ de face.
R/ Buste couronné de l’empereur tenant le globe surmonté de la croix grecque.
R. 1897. S. 1747. B.N. 11.
Traces de monture ancienne.
Très rare. 
Très bel exemplaire. 3 000 / 5 000
Provenance : - Vente Ratto, 25-29 janvier 1955, n°1305.
- Vente Magnaguti, 11 et 12 mars 1953, n°45.

55

NICEPHORE II, Phocas (963-969)
55.

Nomisma histaménon. Constantinople. 4,45 g.
Buste nimbé du Christ de face.
R/ Bustes de face de la Vierge et de Nicéphore II, tenant ensemble une longue croix grecque.
S. 1778. R. 1912.
Traces sur la tranche.
Superbe. 700 / 900

56

THÉODORA (1055-1056)
56. Nomisma histaménon. Constantinople. 4,39 g.
	Le Christ debout de face.
R/ Théodora et la Vierge debouts de face tenant ensemble le labarum.
S. 1837. R. 1997.


Pr. superbe. 300 / 500
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ALLEMAGNE

57

BRACTÉATES
Altenburg en Thuringe
Frédéric Ier Barberousse (1152-1190)
57.


L’empereur de face assis sur une arche, tenant le sceptre et le globe crucigère.
Cf. Gotha 830. Löbbecke 677.
TTB à superbe. 300 / 400

58

Arnstein
Walther II (1135-1176)
58.

Aigle posé sur une arche entre deux tours.
Berger 1471. Löbbecke 217.
Rare. 

59

TTB à superbe. 300 / 500

60

61

Evêché de Constance
Gottfried de Helfenstein-Sigmaringen (1247-1263)
59.

Cerf passant à gauche. Cercle perlé.
Cahn 215. Berger 2514.

Superbe. 300 / 500

Nicolas de Kenzingen (1333-1344)
60.

Buste de l’archevêque de face, mitré, tenant la crosse de la main gauche. Cercle perlé.
Cahn 74. 
Superbe. 300 / 500

Donauworth
Konrad IV (1250-1254)
61.

22

Archevêque trônant, tenant une fleur de lis et un oiseau.
Gebbart 26. 

Superbe. 200 / 300

62

Erfurt
Heinrich de Harburg (1142-1153)
62.

E
 ffigies de face de Saint Martin et de l’archevêque dans un décor architectural d’arcade crénelée
de tourelles.
Bonhoff 1087. 
Superbe. 300 / 500

63

Arnold de Seelenhofen (1153-1160)
63.

Buste de l’évêque de face, mitré, tenant la crosse et un livre.
Bonhoff 1097.
Rare.

Superbe. 500 / 700

64

Christian de Buch (1165-1183)
64.

Évêque mitré trônant de face. Il tient dans la main droite le livre surmonté d’une croix et, dans la
main gauche, une roue à six rayons. Le tout dans un cercle perlé.
Cf. Posern-Klett. 208.
Rare.
TTB à superbe. 500 / 700

65

Palatinat royal de Gelnhausen
Frédéric I (1152-1190)
65.

 ustes couronnés, de face, de l’empereur et sa femme. L’empereur à droite tient le globe crucigère.
B
Entre eux, une longue croix. Légende circulaire.
Berger 2344v.
Rare. 
TTB à superbe. 600 / 800
23

66
67

Évêché de Halberstadt
Ulrich de Regenstein (1149-1160)
66. Saint Etienne agenouillé vers la droite, le regard tourné vers une dextre divine sortant des nuages.
	Löbbecke n° 19.
Superbe. 600 / 800
Les bractéates frappées à Halberstadt sont considérées parmi les plus belles et les plus soignées.

Gardolf de Harbke (1193-1201)
67.

Saint-Etienne auréolé trônant, tenant une croix, le livre et la palme, dans un décor architectural.
Légende circulaire.
Berger 1340. 
Pr. superbe. 600 / 800

LINDAU (XIIIE siècle)
68.


Lion de face et arbre à trois branches dans un cercle de perles.
Cahn 180.
Superbe. 300 / 500

68

68

69

Archevêché de Magdebourg
Frédéric de Wettin (1142-1152)
69.

 uste de l’archevêque de face bénissant et tenant la crosse entre deux étoiles et deux petites crosses.
B
Légende circulaire.
Berger 1621. Löbbecke 285. 
Superbe. 200 / 300

Wichmann de Seeburg (1152-1192)
70.

L’archevêque assis de face dans une mandorle tenant la croix et la crosse. Deux personnages de
chaque côté. Légende circulaire.
Berger 2033. Nau 193-12. 
Superbe. 300 / 500

ÜBERLINGEN
Friedrich II (1215-1250)
71.

71

24

Lion à gauche, retournant la tête. Cercle perlé.
Wüthr 290. Lebek 10. 

Superbe. 150 / 200

72

Ulm : Henri VI (1190-1197)
72.

Le roi couronné, assis sur un trône, tenant le sceptre. Légende circulaire entourée d’un cercle perlé.
Berger 2593. Nau 199-48. 
Superbe. 150 / 200

73

Abbaye de Weingarten
Hugo de Montfort (1232-1242)
73.

Abbé de face tenant une crosse et un reliquaire, entouré d’un cercle perlé.
Berger 2622. 

Superbe. 150 / 200

75 (du lot)

74 (du lot)

74.


Lot de 11 bractéates variées : Donauworth, Breisgau, Constance, Augsbourg, Lindau, Ravensbrug...
Les 11 exemplaires. États divers. 1 000 / 1 500

75.


Lot de 9 bractéates variées : Constance, Breisgau, Donauworth, Nuremberg, Lindau, Berlinger...
Les 9 exemplaires. États divers. 1 000 / 1 500

64

BADEN
Charles Frédéric (1746-1811)
76.

Ducat d’or. 1776. 3,46 g.
J.H. : Johann Jakob Hauter.
Buste habillé à droite d’Amélie Frédérique de Hesse.
R/ Deux écus couronnés.
Fr. 145. 

Superbe. 1 000 / 1 500

Ducat frappé à l’occasion de la naissance des Princesses jumelles.

25

77

BAVIÈRE
Maximilien Ier (1598-1651)
77.

8 Ducats or. 1598. 27,85 g.
Saint Henri debout de face, couronné et auréolé, tenant le sceptre et le globe crucigère.
R/ Armoiries de Maximilien.
Fr. 187. 
Rare. Flan bruni. Superbe. 10 000 / 15 000
Provenance : Vente Hirsch. Munich 10 octobre 1953.

78

VILLE de NUREMBERG
Anniversaire de la Paix de Ryswick
78.

10 Ducats or. 1698. 34,78 g.
G.F.N. : Georg Friedrich Nurnberger.
Vue de la ville. Au-dessus : cartouche rayonnant “Jéhovah” en caractères hébraïques.
	R/ La Paix debout sur un piédestal, tenant de sa main droite une branche d’olivier et de sa gauche
un caducée ailé. Contre le piédestal, deux génies tenant des palmes, l’un se reposant sur l’écu de
l’Empire et l’autre sur celui de Nuremberg.
Fr- Cf. Fr. 1869. (9 ducats). 
Insigne rareté. Flan bruni. Superbe. 20 000 / 30 000
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79

ÉVÊCHÉ de PASSAU
Cardinal Joseph Dominic de Lamberg (1723-1761)
79.


6 Ducats or. 	1753. 20,91 g.
Buste habillé du Cardinal à droite.
R/ Armoiries sur aigle impériale bicéphale couronnée. Fr. 2073.
Grande rareté. Flan bruni. Superbe. 6 000 / 8 000
Provenance : Vente Hans Schulmann, New-York, 25 avril 1953, n° 656.

80

VILLE de RATISBONNE
Léopold Ier (1658-1705)
80.

6 Ducats or. 1667. 20,93 g.
H.F. Hieronymus Féderer.
Clés croisées coupant la date dans un cartouche ornementé.
	R/ Aigle impériale bicéphale aux armoiries d’Autriche et Lorraine avec le collier de l’ordre de la
Toison d’or, une épée et un sceptre dans ses serres.
Fr. 2477. KM. 181.
Très rare. Léger choc sur la tranche sinon superbe. 10 000 / 15 000

SAXE
Frédéric Auguste III (1763-1806)
81.



Ducat d’or. 1768. Dresde. 3,49 g.
E.D.C. : Ernst Dietrich Croll.
Tête de Frédéric Auguste à droite.
R/ Armoiries du duc Électeur entre deux branches de laurier.
Fr. 2871.
Superbe. 500 / 700

81

27

ORDRE TEUTONIQUE

82

Mergentheim
Maximilien d’Autriche, Archiduc et Grand Maître de l’Ordre (1590-1618)
82. Ducat d’or. s.d. 3,48 g. Hall.
	L’Archiduc en armes et couronné.
R/ Armoiries du Grand Maître.
Fr. 3379. 

Très bel exemplaire. 600 / 800

83

83. Double Thaler. 1614. Hall.
	L’Archiduc cuirassé et couronné debout de face, appuyé de la main droite sur son épée. À gauche,
écu supporté par un lion ; à droite, heaume. Dessous, la date.
	R/ Dans un entourage de quatorze écussons, cavalier de tournoi cuirassé et coiffé d’un heaume,
tenant un étendard sur un cheval caparaçonné à droite. Dessous, écusson de l’Ordre.
	Dav. A. 58.54.

TTB à superbe. 800 / 1200

84

84.

84

Thaler en argent. 1613. Hall.
Demi thaler en argent. 1612. Hall.
	L’Archiduc cuirassé et couronné debout de face, appuyé de la main droite sur son épée. À gauche,
écu supporté par un lion ; à droite, heaume. Dessous, date.
	R/ Dans un entourage de 14 écussons, cavalier de tournoi cuirassé et coiffé d’un heaume, tenant
un étendard sur un cheval caparaçonné à droite. Dessous, écusson de l’Ordre. Date au revers sur
l’écusson de l’Ordre.
	Dav. 5853. KM. 52. 
Les 2 monnaies. TTB. 300 / 500
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AUTRICHE

85

Maximilien Ier (1493-1519)
85.

Double Guldiner. 1509. Hall. 60,08 g.
Gravé par Ulrich Ursentaler.
	Maximilien à cheval à droite armé de toutes pièces, tenant la bannière impériale. Dessous, la date.
	R/ Écu impérial couronné, entouré de sept écus royaux et d’un second cercle de dix-neuf écus de
provinces et possessions de la maison des Habsbourg..
	Dav. 282a. Egg. 58. Sch. 27v.
Rare.
Très bel exemplaire. 3 000 / 5 000
Provenance : Vente Monnaies & Médailles, Bâle, 11-13 juin 1953, n°661.

86

86.



Guldiner. Daté 1479 (frappé en 1511). Hall. 30,63 g.
Buste lauré et habillé de Maximilien à droite, agé de dix-neuf ans.
R/ Buste jeune de Marie de Bourgogne à droite, les cheveux relevés en chignon, âgée de vingt ans.
Egg. 75-76. Morosini 85.
Rare et de qualité exceptionnelle. 4 000 / 6 000
Gravé par Ulrich Ursentaler d’après la médaille de Giovani Candida pour le mariage de Maximilien avec Marie de Bourgogne.
Provenance : Vente Monnaies & Médailles, Bâle, 11-13 juin 1953, n°662.

29

87

87. Demi Guldiner en argent. s.d. Hall. 15,17 g.
	Buste de Maximilien couronné, en armure à droite ; tenant un sceptre de la main droite et une épée
de la main gauche.
R/ Écu impérial couronné entouré de quatre écus de royaumes.
Sch. 23. Cf. Egg. 52.
Très rare.
Très bel exemplaire. 800 / 1 200
Provenance : - Vente Monnaies & Médailles, Bâle, 11-13 juin 1953, n°666.
- Vente Morosini, n°94.

88

89

90

Charles, Archiduc (1564-1590)
88. Ducat d’or. 1579. 3,44 g. Klagenfurt (Carinthie).
	L’Archiduc couronné et cuirassé debout de face tenant l’épée de la main gauche et portant le sceptre
de la main droite.
R/ Écusson couronné.
Fr. 54. 
TTB à superbe. 300 / 500
89. Ducat d’or. 1583. 3,48 g. Klagenfurt (Carinthie).
	L’Archiduc couronné et cuirassé debout de face tenant l’épée de la main gauche et portant le sceptre
de la main droite.
R/ Écusson couronné.
Fr. 54. 
Superbe. 400 / 600
90. Ducat d’or. 1589. 3,45 g. Klagenfurt (Carinthie).
	L’Archiduc couronné et cuirassé debout de face tenant l’épée de la main gauche et portant le sceptre
de la main droite.
R/ Écusson couronné avec au revers le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
Fr. 54. 
Pr. superbe. 400 / 600

91

Rodolphe II (1576-1612)
91. P
 iéfort en or du ducat d’un poids de 5 Ducats. 1598. Vienne. 17,28 g.
	L’Empereur en armure, debout de face ; tenant un sceptre et le globe crucigère.
	R/ Écu armorié couronné, entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
Titulature hongroise : Saint Ladislas.
Fr. – (Cf. Fr. 87 pour le type).
Semble unique.
Insigne rareté. Superbe. 10 000 / 15 000
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92

92.

Thaler. 1603. Hall. 28,51 g.
Buste lauré, drape et cuirassé, de l’empereur à droite avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Armoiries couronnées, entourées du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	Dav. 3005. 
Superbe. 200 / 300

93

93.
	

Double Thaler. 1604. Hall. 57,27 g.
Buste lauré, drapé et cuirassé, de l’empereur à droite avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Armoiries couronnées dans un cartouche ornementé bordé du collier de l’ordre de la Toison d’Or.
	Dav. 3004.

TTB à superbe. 700 / 900

94

94.

Thaler. 1610. Hall. 28,23 g.
Buste lauré, drapé et cuirassé, de l’empereur à droite avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Armoiries couronnées, bordées du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	Dav. 3007.
Traces sur la tranche.
Pr. superbe. 200 / 300

95

Archiduc Ferdinand (1564-1595)
95.

Thaler. s.d. Hall. 28,62 g.
Son buste cuirassé et couronné à droite.
R/ Armoiries couronnées avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	Dav. 8094. 

Superbe. 200 / 300
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96

96.

Double Thaler. s.d. Hall. 58,14 g.
Son buste lauré et cuirassé à droite.
R/ Aigle éployé, couronné à gauche.
	Dav. 8111. 

TTB à superbe. 700 / 900

97

Archiduc Ferdinand II (1592-1618)
97. Ducat d’or. 1609. 3,46 g. Klagenfurt (Carinthie).
	L’Empereur couronné, en armure, debout de face regardant à droite, tenant le sceptre et l’épée.
	R/ Armoiries couronnées entourées du le collier de l’Ordre de la Toison d’Or. Titulatures d’Autriche
et Carinthie.
Fr. 120. H. 21.

Superbe. 500 / 700
Provenance : Vente G. Hirsch, Munich, 17-18 novembre 1955, n° 97.

98

99

Ferdinand II, Empereur (1618-1637)
98.

Double Thaler. 1626. Graz (Styrie). 59,08 g.
Son buste lauré, drapé et cuirassé à droite.
R/ Armoiries couronnées dans un cartouche entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	Dav. 3107. Her. 307. Pichler 94.

Très bel exemplaire. 600 / 800
99.

Thaler. 1632. Saint Veit (Carinthie). 28,01 g.
Son buste lauré, drapé et cuirassé à droite, avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Armoiries couronnées et ornementées dans un cartouche baroque.
	Dav. 3214. Her. 472. 
Superbe. 200 / 300
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100

100. 5 Ducats or. 1627. Breslau (Silésie). 17,27 g.
H.R. : Hans Riedel.
Son buste lauré, drapé et cuirassé à droite avec une large fraise.
	R/ Aigle impériale bicéphale éployée couronnée tenant l’épée et le sceptre, avec les armoiries
autrichiennes en cœur, entourées du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
Fr. 153. Her. 97b.
Tranche irrégulière.

Rare et superbe. 4 000 / 6 000
Provenance : Vente Coin Galleries, New-York, 30 octobre 1954, n° 1159.

101

102

Léopold, Archiduc (1619-1632)
101. Thaler en argent. 1620. Hall. 28,64 g.
Son buste en habits religieux à droite.
R/ Armoiries couronnées.
KM. 264-1. 

Superbe. 200 / 300

102. Thaler. 1623. Hall. 28,23 g.
Son buste en habit religieux à droite.
R/ Armoiries couronnées (var. de légende et d’armoiries).
KM. 264-2.

Superbe. 200 / 300
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103

103. Triple Thaler. 1626. Hall. 85,90 g.
Son buste à droite à mi-corps, couronné et cuirassé. Il tient le sceptre et l’épée.
R/ Aigle couronné, les ailes éployées.
	Dav. A336. KM. 617-2.
Ancienne trace de monture.
Rare. 
Pr. superbe. 1 500 / 2 000

104

104. Thaler. 1627. Hall. 28,60 g.
Son buste à droite à mi-corps, couronné et cuirassé. Il tient le sceptre et l’épée.
R/ Écusson couronné dans un cartouche.
	Dav. 3337. 
Superbe. 200 / 300

105

Ferdinand III (1627-1657)
105. 10 Ducats or. 1639. Vienne. 34,54 g.
	Diff : Hans Jacob Stadler.
Son buste lauré à droite, cuirassé et drapé, le col plat rabattu, surpiqué en aplat et richement brodé.
	R/ Écusson entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or sur l’aigle impériale bicéphale
couronnée, tenant dans ses serres l’épée et la main de justice.
Fr. 209. Her. 5.
Rare. 
Superbe. 10 000 / 15 000
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106

106. Ducat d’or. 1643. Breslau. 3,42 g.
	M.I. : Michael Jan Warden.
Son buste couronné et cuirassé, le col plat rabattu finement dentelé.
	R/ Écusson sur l’aigle impériale bicéphale couronnée, tenant dans ses serres l’épée et la main de justice.
Fr. 225.

Magnifique exemplaire. Superbe. 800 / 1 200

107

107. Ducat d’or. 1645. Graz (Styrie). 3,49 g.
	L’Empereur debout de face, couronné, cuirassé et armé tenant le sceptre et le globe crucigère.
R/ Écusson rond avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or sur l’aigle impériale couronné.
Fr. 236. Her. 215. Pichler 29.
	Monnaie frottée.
TTB à superbe. 800 / 1 200
Provenance : Vente G. Hirsch, Munich, 26 avril 1954.

108

Ferdinand Charles, Archiduc (1632-1662)
108. Double Thaler. s.d. (1646). Hall. 56,61 g.
	Son buste à droite cuirassé et drapé avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or et une tête de lion sur l’épaule.
R/ Aigle éployée, couronnée.
	Dav. 3363. 
Superbe. 800 / 1 200

109

109. Thaler. 1654. Hall. 28,58 g.
Son buste à droite cuirassé et drapé avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Écusson ornementé et couronné avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	Dav. 3367. 
TTB à superbe. 200 / 300
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110

110. Demi Thaler. 1654. Hall.
Son buste à droite cuirassé et drapé avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Écusson ornementé et couronné avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
KM. 983.

Patine à reflets bleutés. Superbe. 300 / 500

111

Léopold Ier, Empereur (1657-1705)
111. 5 Ducats or. 1661. Vienne. 17,16 g.
Épreuve du demi thaler en or.
	A.C. : André Cetto.
	Son buste lauré à droite, cuirassé et drapé avec un col plat rabattu à riche dentelle en aplat, avec le
collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	R/ Écusson entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or, d’une aigle impériale couronnée tenant
dans ses serres l’épée et la main de justice.
Fr. 262. Her. 85. Cf. Horsky n° 2208.
	Légère trace de monture ancienne.
Très rare.

Superbe. 5 000 / 7 000
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112

112. 5 Ducats or. 1669. Graz (Styrie). 17,18 g.
Épreuve du thaler en or.
I.G.W. : Johan Georg Weiss.
	Son buste lauré à droite, cuirassé et drapé avec le col plat rabattu ornementé d’une riche dentelle, il
porte le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Écusson couronné dans un cartouche baroque entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
Fr. 314. Her. 92.
	Léger graffiti dans le champ.
Grande rareté et de toute beauté. 8 000 / 12 000
Provenance : Vente Karl Kress, Munich, décembre 1955, n° 547.

113

113. Triple Thaler. s.d. Hall. 86,70 g.
	Son buste lauré à droite cuirassé et drapé avec une tête de lion sur l’épaule ; cravate et collier de
l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Aigle éployée et couronné.
	Dav. 3248. KM. 1122-2.
	Dorure ancienne. Très rare.
Superbe. 1 500 / 2 500

114

114. Thaler. 1679. Hall. 2 8,10 g.
Son buste lauré et cuirassé à droite avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Écusson couronné entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	Dav. 3241. Her. 628. KM. 1303-1. 
Superbe. 300 / 400
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115

116

Joseph (1705-1711)
115. Thaler. 1710. Hall. 28,27 g.
Son buste lauré à droite, cuirassé et revêtu du manteau avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Écusson couronné, ornementé, entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	Dav. 1018. Her. 131.

Superbe. 300 / 400
116. Demi Thaler. s.d. Hall. 14,40 g.
Son buste lauré à droite, cuirassé et revêtu du manteau avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Écusson couronné, ornementé, entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
K.M. 664. Her. 159.

Superbe. 200 / 300

117

Charles VI (1711-1740)
117. Thaler. 1736. Hall. 28,50 g.
Son buste lauré, cuirassé et drapé à droite avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	R/ Écusson couronné avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or sur aigle impériale bicéphale
couronnée tenant dans ses serres l’épée et la main de justice.
	Dav. 1055. Her. 354.

Superbe. 200 / 300

118

118. Thaler. 1737. Hall. 28,70 g.
Son buste lauré, cuirassé et drapé à droite avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	R/ Écusson couronné avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or sur aigle impériale bicéphale
couronnée tenant dans ses serres l’épée et la main de la justice. Variété de buste (avec 3 sous le buste).
	Dav. 1055/1056. Her. 356.

Pr. superbe. 200 / 300
(Thaler faisant partie de la suite numérotée de 1 à 5).
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119

Marie-Thérèse (1740-1780)
119. 6 Ducats or. 1765. Vienne. 20,95 g.
Son buste diadémé, cuirassé et drapé à droite.
R/ Écusson quadripartie couronné sur aigle bicéphale impériale couronnée.
Cf. vente Horsky, Frankfort, 1913, n° 2990.
Fr. 401.
Très rare. 
Flan bruni. Superbe. 8 000 / 12 000

120 (du lot)

120 (du lot)

120. Thaler. 1764. Hall. 28,05 g.
Son buste diadémé et drapé à droite.
R/ Écusson couronné sur aigle bicéphale couronnée.
Demi Thaler. 1756. Hall. 13,95 g.
Son buste diadémé et drapé à droite.
R/ Écusson couronné sur aigle bicéphale couronnée.
Joint 10 couronnes or, 1911 de François Joseph (1848-1916).
KM. 745, 741. Fr. 513.

Les 3 monnaies. TTB et superbe. 300 / 500
121. Ducat or. 1755. Graz. 3,47 g.
Jeton en or de Marie-Thérèse. s.d. 3,46 g.
Joint Demi ducat or. 1668. M.G. von Küenburg pour Salzbourg.
Fr. 407. 817.
Les 3 exemplaires. États divers. 300 / 500
39

BOHÈME

122

Rodolphe II (1576-1612)
122. 10 Ducats or. 1606. Prague. 34,71 g.
	Différent : Hans Lasanz.
	L’Empereur debout de face couronné, cuirassé et armé de l’épée avec le collier de l’Ordre de la
Toison d’Or. Il tient le sceptre et le globe crucigère, entre deux cartouches aux armes de la Bohême
et de la Hongrie. Dessous, dans la titulature, différent du monétaire.
	R/ Cartouche couronné aux armes d’Autriche Bourgogne entouré du collier de l’Ordre de la
Toison d’Or sur l’aigle impériale bicéphale couronnée.
Fr. 80 (Autriche).
Cf. Dobry Jos Janovsky, Prague 1933, n° 756.
Chocs sur la tranche et dans le champ au revers. Insignifiante tache au droit.
De très grande rareté.

Pr. Superbe. 15 000 / 20 000
Provenance : Vente G. Hirsch, Munich, 6 octobre 1953, n° 217.

123

123. 5 Ducats or. 1598. Prague. 17,38 g.
	Différent : S. Erker.
	L’Empereur debout de face couronné, cuirassé et armé de l’épée avec le collier de l’Ordre de la
Toison d’Or. Il tient le sceptre et le globe crucigère, entre deux cartouches aux armes de la Bohême
et de la Hongrie. Dessous, dans la titulature, différent du monétaire.
	R/ Cartouche couronné aux armes d’Autriche Bourgogne entouré du collier de l’Ordre de la
Toison d’Or sur l’aigle impériale bicéphale couronnée.
Fr. 81 (Autriche).
Rare.
De toute beauté. 8 000 / 12 000
Provenance : Vente G. Hirsch, Munich, juin 1956, n° 719.
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124

124. 5 Ducats or. 1610. Prague. 17,37 g.
	Différent : Benedikt Huebiner.
	L’Empereur debout de face couronné, cuirassé et armé de l’épée avec le collier de l’Ordre de la
Toison d’Or. Il tient le sceptre et le globe crucigère, entre deux cartouches aux armes de la Bohême
et de la Hongrie. Dessous, dans la titulature, différent monétaire.
	R/ Cartouche couronné aux armes d’Autriche Bourgogne entouré du collier de l’Ordre de la Toison
d’Or sur l’aigle impériale bicéphale couronnée. Dessous, dans la légende : différent de monétaire.
Fr. 81 (Autriche).
Rare. 
TTB à superbe. 6 000 / 8 000
Provenance : Vente H. Schulman, New-York, septembre 1956, n° 1929.

125

125. 2 Ducats or. 1605. Prague. 6,91 g.
	Différent : Hans Lasanz.
	L’Empereur debout de face couronné, cuirassé et armé de l’épée avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or. Il
tient le sceptre et le globe crucigère, entre deux cartouches aux armes de la Bohême et de la Hongrie. Dessous,
dans la titulature, différent du monétaire.
	R/ Cartouche couronné aux armes d’Autriche Bourgogne entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or sur
l’aigle impériale bicéphale couronnée.
Fr. 84 (manque 1605).
Trace sur la tranche.
Superbe. 3 000 / 4 000
Provenance : Vente Monnaies et Médailles, Bâle, 2 décembre 1957, n° 849.

126. Ducat or. 1589. Prague. 3,47 g.
	Différent : L. Erker.
	L’Empereur debout de face, couronné et cuirassé. Il tient le sceptre et le globe
crucigère. Dessous, différent du monétaire.
	R/ Écusson armorié, couronné et entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
Fr. 12.

Pr. Superbe. 400 / 600

126
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127

127. Thaler aux trois empereurs. 1590. Joachimsthal.
	Bustes couronnés à gauche des Empereurs Maximilien I, Charles V et Ferdinand I portant chacun
le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Écusson aux armes de Castille/Autriche sur l’aigle impériale bicéphale.
	Dav. 8105.

Très bel exemplaire. 1 000 / 1 500

128

Mathias II (1612-1619)
128. 1 0 Ducats or, s.d. Prague. 34,57 g.
Épreuve en or du thaler.
Benedikt Huebiner.
	Bustes couronnés et habillés à droite des empereurs Maximilien I, Charles V et Ferdinand, côte à
côte, portant chacun le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
R/ Écusson aux armes de Castille-Autriche sur l’aigle impériale bicéphale.
Fr. 110 (Autriche).
Chocs sur la tranche.
Excellents portraits des trois empereurs.
Monnaie de la plus haute rareté. 
Superbe. 20 000 / 30 000
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129

Ferdinand II (1619-1637)
129. 10 Ducats or. 1634. Prague. 34,58 g
Tobias Schuster.
	L’Empereur debout de face couronné, cuirassé et armé, le col fraisé. Il tient le sceptre et le globe
crucigère. De chaque côté, deux cartouches aux armes de la Bohême et de la Hongrie.
	R/ Cartouche couronné aux armes Autriche-Bourgogne entouré du collier de l’Ordre de la Toison
d’Or sur l’aigle impériale bicéphale et couronnée.
Fr. 38.
Rare. 
Superbe. 10 000 / 15 000

130

Ferdinand III (1637-1657)
130. 10 Ducats or. 1639. Prague. 34,50 g.
Épreuve en or du thaler.
Jakob W. Wolker.
	Buste de l’empereur cuirassé et drapé à droite, un large col rabattu surpiqué en aplat et richement
brodé, et portant le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	R/ Écusson aux armes de la Bohême, couronné, entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or sur
l’aigle impériale bicéphale couronnée. Dessous, dans la légende, symbole du monétaire.
Fr. 213. KM. 429.
Remarquable portrait. Très rare.
Superbe. 15 000 / 20 000
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131

131. 2 Ducats or. 1649. Prague. 6,89 g
Jakob W. Wolker.
	Son buste lauré et drapé avec un large col rabattu finement dentelé. Il porte le collier de l’Ordre de
la Toison d’Or.
	R/ Écusson aux armes de la Bohême couronné, entouré du collier de l’Ordre de la Toison d’Or sur
l’aigle impériale bicéphale couronnée. Dessous, dans la légende, symbole du monétaire.
Fr. 224 (manque 1649). KM. 458 (manque 1649).
Rare.
De toute beauté. 3 000 / 5 000

SALZBOURG

132

Matthaüs Lang von Wellenburg (1519-1540)
132. 4 Ducats or. 1521. 14,25 g.
Épreuve en or du tiers de Guldiner.
	Buste à droite du Cardinal revêtu de ses habits ecclésiastiques, coiffé de la barrette.
	R/ Titulature et armoiries de l’archevêque surmontées d’un chapeau de cardinal.
Probst 147 : cet exemplaire.
De la plus haute rareté.
TTB à superbe. 10 000 / 15 000
Superbe portrait de la Renaissance allemande.
Provenance : Vente Monnaies et Médailles, 11-13 juin 1953, n° 628.
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133

134

135

133. Guldiner en argent. 1522. 29,96 g.
Buste à gauche du Cardinal revêtu de ses habits ecclésiastiques coiffé de la barrette.
R/ Saint Rupert et Saint Virgile assis de face avec leurs attributs.
Probst 203. Dav. 8160.
Rare.
Haut relief. TTB à superbe. 1 500 / 2 000
134. Ducat d’or. 1527. 3,50 g.
	Armoiries avec le chapeau de cardinal. Dessous : la date.
R/ Saint Heiliger avec la mitre et la crosse. Dessous : armoiries.
Probst 177. Fr. 600.

TTB à superbe. 500 / 700

Johann Jacob Khuen von Belasi (1586-1586)
135. 2 Ducats or. 1582. 6,86 g.
Saint Rupert avec la mitre.
R/ Aigle bicéphale couronnée.
Probst 491. Fr. 636. 

TTB à superbe. 500 / 700

136

Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1612)
136. 10 Ducats or. 1590. 34,80 g.
	Armoiries dans un cartouche ovale orné sous un chapeau de cardinal. De part et d’autre, Saint
Rupert et Saint Virgile assis de face avec leurs attributs. Au pourtour, couronne de feuillage.
	R/ Tour en haute mer. De part et d’autre, quatre vents soufflant sur elle. Couronne de feuillage au pourtour.
Probst 709. Fr. 672.
Trace de monture ancienne.
Très rare.
Superbe. 10 000 / 15 000
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138

137

137. 2 Ducats or. Flan carré. 1601. 6,96 g.
	Armoiries sur un cartouche orné, surmonté du chapeau de cardinal.
R/ Saint Rupert mitré tenant la crosse, assis de face.
Cf. Probst 767 (Flan rond). Fr. 661 (1600).
Graffiti dans le champ. Date non signalée sur flan carré.
Rare. 

Superbe. 2 000 / 3 000

Paris von Lodron (1619-1653)
138. 2 Ducats or. Flan carré. 1641. 6,77 g. 22 mm.
	Armoiries dans un cartouche orné, surmonté du chapeau de cardinal.
R/ Saint Rupert mitré et tenant la crosse, assis de face.
Cf. Probst 1089 (26 mm). Fr. 755.
Non signalé en 22 mm de côté.
Rare.
Très bel exemplaire. 2 000 / 3 000

139

Johann Ernst von Thun et Hohenstein (1687-1709)
139. 15 Ducats or. 1687. 51,38 g.
	Armoiries sur cartouche orné, surmonté du chapeau de cardinal. De part et d’autre 16-87.
	R/ Saint Rupert et Saint Virgile mitrés et tenant chacun une crosse, assis de face sur des nuages.
Devant, église.
Probst 1745. Fr. 821.
Tranche polie.
Très rare.
Très bel exemplaire. 10 000 / 15 000
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140

140. 6 Ducats or. 1687. 20,88 g.
	Armoiries sur cartouche orné, surmonté du chapeau de cardinal. De part et d’autre 16-87.
	R/ Saint Rupert et Saint Virgile mitrés et tenant chacun une crosse, assis de face sur des nuages.
Devant, église.
Probst 1750. Fr. 826. 
Rare et de toute beauté. 3 000 / 5 000
Provenance : Vente, Munich, 25-26 février 1954.

141

141. Ducat or. 1705. 3,45 g.
	Armoiries sur cartouche orné, surmonté du chapeau de cardinal.
R/ Saint Rupert mitré, assis de face et tenant une crosse.
Probst 1777. Fr. 833.

TTB à superbe. 400 / 600

142

Sigismond III von Schrattenbach (1753-1771)
142. 6 Ducats or. 1764. (Schaumunze). 20,92 g.
FMK : Franz Xavier Matzenkopf.
Son buste à droite en habit de cardinal.
R/ Armoiries sur cartouche orné, surmonté du chapeau de cardinal. Dessus, légende : Cuique-Suum.
Cf. Zeller 3.
Cf. vente Coburg L. Hamburger, février 1928.
	Légères traces sur la tranche.
Type très rare.
Superbe. 4 000 / 6 000
Splendide exemplaire de style baroque.

Ferdinand, Prince et Électeur (1803-1806)

143

143. Ducat d’or. 1804. 3,48 g. 
Sa tête nue à droite.
R/ Armoiries couronnées. Dessous : la date.
Probst 2603. Fr. 888. 

Flan bruni. 700 / 900
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HONGRIE

145

144

146

Louis Ier d’Anjou (1342-1382)
144. Florin or (Gulden). s.d. 3,51 g.
	Différent : Couronne, émission 1342-1353.
Fleur de lis.
R/ Saint Jean-Baptiste.
Unger II 405. C.N.H. II 62. Fr. 3.

Superbe. 300 / 500

	Louis I d’Anjou, roi de Hongrie et de Pologne depuis 1370, poursuit la frappe du florin au lys, initiée par Charles d’Anjou
(1308-1342). Plus tard, il créera le florin au Saint Ladislas avec l’écusson d’Anjou-Hongrie (type principal du ducat hongrois).
er

Provenance : Vente Glendining, Londres, 29 février 1956, coll. Richard Cyril Lockett, n° 166.

145. Gulden. Pecs, émission 1370-1371. 3,52 g.
	Différent (tête) : Jacobus Saracenus.
Écusson d’Anjou-Hongrie dans un polylobe.
R/ Saint Ladislas.
C.N.H. 66. Fr. 6. 

Très bel exemplaire. 300 / 500

Sigismond de Brandenbourg (1387-1437)
146. Gulden or. Offenbänya. 3,53 g.
	Différent : Ulrick Kamerer, émission 1427.
Écu aux armes d’Anjou-Bohême.
R/ Saint Ladislas.
C.N.H. 119. Unger 446 (zéta). Fr. 10. 

TTB à superbe. 300 / 500

	Pendant la captivité de Marie, fille de Louis d’Anjou, le royaume revient à Sigismond de Brandebourg, plus tard Roi de Bohême
(1420-1436). C’est alors que les Fleurs de Lis d’Anjou sont remplacées par le Lion de Bohême.

147

147. Gulden or. Kremnitz, émission 1428-29. 3,54 g.
K.W. : Valentin Winche.
Écu aux armes d’Anjou-Bohême.
R/ Saint Ladislas.
C.N.H. 119. Unger II 446y. Fr. 10. 

148

TTB à superbe. 300 / 500

Provenance : Vente H.H. Kricheldorf, Stuttgart, 28-29 mai 1956, n° 867.

148. Gulden. Nagybanya, émission de 1434. 3,49 g.
Écu aux armes d’Anjou-Bohême.
R/ Saint Ladislas.
C.N.H. 119. Unger II 446y.
Fr. 10.
48

Très bel exemplaire. 300 / 500

149

Ladislas de Jagello (1440-1444)
149. Gulden or. Szeben, émission de 1441. 3,52 g.
H.G. Christophorus de Florentia.
Écu aux armes de Hongrie-Pologne-Lithuanie.
R/ Saint Ladislas.
C.N.H. II 140. Unger 466b. Fr. 13v.
Rare. 

Très bel exemplaire. 800 / 1 200

150

150. Gulden or. Nagybanya. 3,49 g.
Écu aux armes de Hongrie-Pologne-Lithuanie.
R/ Saint Ladislas.
C.N.H. II 140. Unger 466f. Fr. 13v.
Rare. 

TTB. 600 / 800

151

Jean de Hunyad, Gouverneur de Hongrie (1446-1453)
151. Gulden or. Nagybanya. 3,52 g.
Christophorus et Antonius de Florentia.
	Armes du royaume avec Corbeau.
R/ Saint Ladislas.
C.N.H. II 154H. Fr. 14.
Traces sur la tranche.
Très rare. 

Superbe. 1 500 / 2 000

	Jean de Hunyad : Gouverneur de Hongrie pendant la minorité de Ladislas V Posthume, ajoute son blason (Corbeau) aux armes
du Royaume.

152

Ladislas V Posthume (1453-1457)
152. Gulden or. Nagybanya. 3,54 g.
(Christophorus et Antonius de Florentia, émission de 1455-1457).
	Armes du Royaume.
R/ Saint Ladislas.
Fr. 16. C.N.H. II 170. 

TTB à superbe. 300 / 500
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153

154

Mathias Corvin (1458-1490)
153. Gulden or. Kremnitz. 3,54 g.
(Paul Peck).
	La Madone.
R/ Saint Ladislas.
Fr. 22. Hunger II 543. 

Superbe. 300 / 500

Provenance : Vente Karl Kress, Munich, 6 février 1956, n° 2291.

154. Gulden or. Kremnitz. 3,45 g.
(Paul Peck).
	La Madone.
R/ Saint Ladislas.
Fr. 22. Hunger II 543.

TTB. 300 / 500

Provenance : Vente Karl Kress, Munich, 6 février 1956, n° 2292.

155

Wladislas II de Jagello (1490-1516)
155. Gulden or. s.d. Kremnitz. 3,40 g.
(Hans Thurzo).
	La Madone.
R/ Saint Ladislas.
C.N.H. II 256. Fr. 32. 

Très bel exemplaire. 700 / 900

C’est en 1490 que Wladislas, roi de Bohême, fils de Casimir IV, Roi de Pologne fut proclamé Roi de Hongrie.

156

156. Gulden or. s.d. Szeben. 3,58 g.
	La Madone.
R/ Saint Ladislas.
C.N.H. 255A. Fr. 32. 
Provenance : Vente H.H. Kricheldorf, Stuttgart, 28-29 mai 1956, n° 869.
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Superbe. 600 / 800

157

Rodolphe II (1576-1608)
157. Ducat or. 1594. Kremnitz. 3,50 g.
	La Madone.
R/ Saint Ladislas.
Fr. 63. 

Trace de pliure sinon superbe. 300 / 500

Après Ferdinand d’Autriche, la Hongrie restera à la maison d’Autriche jusqu’en 1835.

158

Léopold Ier (1658-1705)
158. 1 0 Ducats or. 1703. Nagybanya. 34,80 g.
Épreuve en or du thaler.
Son buste lauré, cuirassé et drapé à droite avec le collier de l’Ordre de la Toison d’Or.
	R/ Écusson couronné aux armes Hongrie-Bohême-Autriche-Bourgogne entouré du collier de
l’Ordre de la Toison d’Or, sur l’aigle impériale bicéphale couronné tenant l’épée et le sceptre.
Fr. 133. Her. 60.
Tranche martelée.
Haute rareté.
Superbe. 8 000 / 12 000
Chef-d’œuvre baroque.
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159

Charles VI (1711-1740)
159. Ducat or. 1740. Kremnitz. 3,47 g.
	Le souverain couronné debout à droite tenant le sceptre et le globe crucigère.
R/ La Madone. Dessous, écusson couronné.
Fr. 171.


Superbe. 200 / 300

160

François Joseph (1848-1916)
160. 9 Ducats or. 1896. Kremnitz. 30,80 g. 100 exemplaires
Son buste drapé et couronné à droite, le manteau sur les épaules, tenant le sceptre et le globe crucigère.
	R/ Écusson. Au-dessus, la Vierge vue à mi-corps, tenant l’enfant Jésus et un sceptre. De part et
d’autre, deux têtes d’anges et K.B.
Fr. 257.
Très rare. 
Flan bruni. Superbe. 5 000 / 7 000
Frappe de prestige, commémorative du millénaire du Royaume de Hongrie.
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Principauté de TRANSYLVANIE

Georges Ier Rakoczi (1630-1648)
161. Ducat or. 1646. Gyulafehérvar (Weissenburg). 3,47 g.
Son buste à droite barbu, coiffé du kolpak. Il est cuirassé et tient le sceptre et l’épée.
R/ Armoiries dans un cercle perlé.
Unger 296. Fr. 384.
Monnaie attrayante. Superbe. 700 / 900

162

Léopold Ier (1691-1705)
162. 5 Ducats or. 1696. Kolozsvar (Klausenburg). 17,07 g. Épreuve en or du thaler.
	Son buste lauré avec riche perruque, cuirassé et drapé à droite avec cravate et le collier de l’Ordre
de la Toison d’Or.
R/ Écusson couronné de la Transylvanie avec le collier de la Toison d’Or sur l’aigle impérial.
Unger 505. Fr. 483.
Très rare et dans un état exceptionnel. 
Superbe. 6 000 / 8 000
Provenance : Vente G. Hirsch, Munich, 23-26 octobre 1954, n° 240.
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163

Marie-Thérèse (1740-1780)
163. 10 Ducats or. 1761. Gyulafehervar (Karlsburg). 34,87 g.
Son buste diadémé, cuirassé et drapé à l’antique à droite.
R/ Armoiries couronnées sur l’aigle d’empire couronné.
Unger 582. Fr. 526.
Très rare.
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De toute beauté. 10 000 / 15 000

SUISSE

164

BÂLE, ville d’Empire
Sigismond, Roi (1410-1433)
164. Ducat s.d. 3,43 g.
Globe crucigère dans un ornement trilobé. Titulature au nom de Sigismond, Roi.
R/ Vierge à l’Enfant debout de face.
Fr.3.
	Monnaie frottée. 
Très bel exemplaire. 300 / 500

165

BERNE, République Helvétique
165. 2 Duplones d’or. 1793.
	Armes de la ville couronnées.
R/ Devise et date dans une couronne de chêne.
Fr. 181.

Pr. superbe. 800 / 1 200

166

166. Thaler. 1798.
	Armes de la ville couronnées.
R/ Guerrier debout de face tenant une longue épée.
KM. 164.

TTB à superbe. 200 / 300

167

LUCERNE, Canton
167. 4 Franken. 1814.
	Armes de la ville couronnées.
R/ Guerrier tenant une hallebarde et s’appuyant sur l’écusson des XIX cantons.
KM. 109.

TTB à superbe. 200 / 300
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SCHAFFHOUSE
Après avoir conclu plusieurs alliances avec les suisses, Schaffhouse entra définitivement dans la confédération en 1501.

168

168. Bractéate (pfennig). XIIIe siècle.
Bélier bondissant au-dessus d’un toit pointu. En-dessous, étoile. Au-dessus, tourelle.
E. et S. p. 1245.
Haut relief.
Superbe. 150 / 250
169. Lot de 4 bractéates.
Cahn-Würth 182...

États divers. 300 / 500

170

170. Thaler. 1550.
Bélier à mi-corps bondissant hors d’une tourelle crénelée.
R/ Aigle éployée la tête à gauche. Au pourtour, la devise de la ville.
	Dav. 8741.

TTB. 200 / 300

171

171. Thaler. 1551.
Bélier à mi-corps bondissant hors d’une tourelle crénelée.
R/ Aigle éployée la tête à gauche. Au pourtour, la devise de la ville.
	Dav. 8741.

Très bel exemplaire. 300 / 400
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172

172. Thaler. 1551.
Bélier à mi-corps bondissant hors d’une tourelle crénelée.
R/ Aigle éployée la tête à gauche. Au pourtour, la devise de la ville.
	Dav. 8741.

TTB à superbe. 500 / 700

173

173. É
 preuve en argent sur flan carré du Groschen de 3 kreuzer, 1583. 4,52 g.
Bélier à mi-corps bondissant hors d’une tourelle crénelée.
R/ Aigle bicéphale éployée. Au pourtour, la devise de la ville.
Rare.

TTB. 600 / 800

174

174. Épreuve en argent sur flan carré du Groschen de 3 kreuzer, 1611. 6,70 g.
Bélier à mi-corps bondissant hors d’une tourelle crénelée.
R/ Aigle bicéphale éployée. Au pourtour, la devise de la ville.
Cf. KM. 17. 

Rare. TTB. 600 / 800
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175

175. É
 preuve en argent sur flan carré du Dicken. 1620. 8,44 g.
Bélier à mi-corps bondissant hors d’une tourelle crénelée.
R/ Aigle bicéphale éployée. Au pourtour, la devise de la ville.
Cf. KM. 23.
Rare.

176

TTB. 600 / 800

177

176. 24 kreuzer (Dicken). 1624.
Bélier à mi-corps bondissant d’une tourelle crénelée.
R/ Aigle bicéphale.
K.M. 38.

TTB à superbe. 300 / 500

177. Dicken. 1631.
Bélier à mi-corps bondissant d’une tourelle crénelée.
R/ Aigle bicéphale.
K.M. 42.

Pr. superbe. 200 / 300

178

178. Thaler. 1621.
Bélier à mi-corps bondissant hors d’une tourelle crénelée.
R/ Aigle éployée la tête à gauche. Au pourtour, la devise de la ville.
	Dav. 4627.

TTB à superbe. 300 / 500

179. Thaler : 3 exemplaires, Demi thaler, Dicken : 9 exemplaires, et 34 monnaies divisionnaires
principalement en argent (15 kreuzer, 12 kreuzer, batzen...) du XVIe au XIXe siècle.

Les 47 monnaies. États divers. 1 500 / 2 500
180. Thaler : 3 exemplaires, Dicken : 8 exemplaires, et 35 monnaies divisionnaires principalement en
argent (15 kreuzer, 12 kreuzer, kreuzer, batzen...).

Les 46 monnaies. États divers. 1 500 / 2 500
181. Thaler : 3 exemplaires, Dicken : 7 exemplaires et 33 monnaies divisionnaires principalement en
argent (15 kreuzer, 12 kreuzer, kreuzer, batzen...).

Les 43 monnaies. États divers. 1 500 / 2 500
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182

182. Ducat or. 1622. 3,14 g.
Bélier à mi-corps bondissant hors d’une tourelle crénelée.
R/ Écusson à l’aigle bicéphale couronnée dans un cercle perlé.
Fr. 368.
Traces de monture ancienne.
De la plus grande rareté. 

TB. 1 500 / 2 000

183

183. Ducat or. 1633. 3,46 g.
Écusson au bélier bondissant, dans un décor baroque.
R/ Aigle bicéphale nimbé et longue croix dans un cercle perlé.
Fr. 370.
Trace sur la tranche. 

TTB à superbe. 1 000 / 1 500

184

184. Ducat or. s.d. (1658). 3,46 g.
Écusson ovale au bélier bondissant, dans un cadre baroque.
R/ Aigle bicéphale couronné dans un cercle perlé.
Fr. 370.
Trace de monture ancienne.
Rare. 

TTB à superbe. 2 000 / 3 000
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185

185. Médaille en or de 19 ducats. 64,24 g. XVIIe siècle.
Œuvre d’un maître inconnu, probablement local.
	Vue du sud de la ville et de ses fortifications avec le Rhin au premier plan. Au-dessus, deux anges
portent les armoiries de la ville “au bélier bondissant”, sur un chapelet de nuages. En dessous :
inscription religieuse dans un cartouche baroque.
	R/ Devant les chutes du Rhin, la Fortune debout contre une ancre, tourne son regard vers des rayons
jaillissant des nuages. Au-dessus, inscription latine : Deus spes nostra est sur un cartouche.
	Cf. Wunderly (1896-1898) n° 2343: 26 Ducats (l’exemplaire de la collection Wunderly dans la vente
Hamburger 1901, n° 97, fut vendu 2 500 marks or).
	Léger choc sur le listel.
D’une insigne rareté.
Superbe. 20 000 / 30 000
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186

ZURICH
186. Demi ducat d’or. 1677. 1,72 g.
	Lion se dressant à gauche, tenant sur un bouclier armorié et une branche de palmier.
R/ Année dans un couronne de chêne.
Fr. 467.
Tranche irrégulière.
Très bel exemplaire. 300 / 500

187

187. Quart de ducat or. 1692. 0,85 g.
	Lion se dressant à gauche, tenant un bouclier armorié.
R/ Année dans une couronne.
Fr. 468.

TTB. 300 / 400

188

188. Médaille en or de 10 ducats. s.d. (1678). 34,10 g.
H.I.B. : Hans Jacob Bullinger.
	Ville de Zurich avec ses fortifications, vue de l’ouest. Au-dessus, un angelot avec un bouclier armorié
et la devise sur un cartouche : Domine concervanos in pace.
	R/ La Fortune sur le globe, tenant de ses mains un voile qu’elle déploie. Derrière, la ville vue du
lac. En-dessous, les initiales de l’artiste dans un cartouche baroque.
Haller 346/345. Forrer p. 308.
Très rare et recherchée.
Splendide. 15 000 / 20 000
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189

189. Ducat d’or. 1719. 3,42 g.
Buste à gauche de Huldrych Zwingli.
R/ Inscription sur la Réforme et date.
Fr. 489.

TTB à superbe. 300 / 500

190

190. 2 ducats or. 1722. 6,90 g.
	Deux lions se dressant et s’appuyant sur un cartouche baroque aux armes de la ville, l’un tient une
épée et l’autre une branche de palmier.
R/ Inscription et date dans un cartouche baroque.
Fr. 485a.

TTB à superbe. 1 000 / 1 500

191

192

191. Demi ducat or. 1732. 1,68 g.
	Lion se dressant à gauche, tenant un bouclier armorié.
R/ Inscription et date dans un cartouche baroque.
Fr. 487a.
Chocs sur le listel.

TTB à superbe. 400 / 600

192. Demi ducat or. 1751. 1,71 g.
	Lion se dressant à gauche, tenant un bouclier armorié.
R/ Inscription et date dans un cartouche baroque.
Fr. 457a.

Superbe. 400 / 600

193. Lot de 3 bractéates : Zurich (Schwarz 27), Bâle, Saint Gall (Würth 286).
Les 3 exemplaires. TTB à superbes. 200 / 300



BRABANT

194

Charles Quint (1506-1555)
194. Réal or. s.d. Anvers. 5,30 g.
	L’Empereur cuirassé et couronné de face, tenant une épée et un globe crucigère.
R/ Écu brochant sur aigle bicéphale couronnée.
	Delm. 97. Fr. 56. 
Superbe. 500 / 700
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Provinces Unies

Utrecht

195

195. Ducat or. 1796. 3,46 g.
Chevalier debout à droite. Date. R/ Légende.
Fr. 284. 

Superbe. 200 / 300

GRANDE-BRETAGNE

196

Jacques Ier (1603-1625)
196. Royal d’or à la rose. 2e émission Tours (1604-1619). 13,72 g.
	Le Roi trônant, tenant un sceptre et le globe crucigère dans un cercle de demi-arcades. Au-dessous :
“Portcullis” (La herse de la Tour de Londres).
R/ La rose des Tudor ; au centre, les armes de Grande-Bretagne.
Fr. 230. Spink 2613.
Rare. 
Pr. superbe. 3 000 / 5 000
Provenance : Vente H. Schulman, New-York, 29-30-31 octobre 1953, n° 2856.

197

Henri VIII (1509-1547)
197. Ange d’or. s .d. 5,18 g.
Saint Michel debout de face tuant le dragon.
R/ Navire, au-dessus, écu de France-Angleterre surmonté d’une croix.
Fr. 155.

TTB à superbe. 700 / 900
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Italie

198

SICILE
Frédéric II de Hohenstauffen (1197-1250)
198. Augustale. s.d. Messine. 5,25 g.
Buste lauré et drapé à droite dans le style des aurei romains.
R/ Aigle à gauche, les ailes éployées, se retournant.
Fr. 134 (Brindisi). Spahr 98bis. MEC. 514 et 515.
Rare. 

TTB. 3 000 / 5 000

199

199. Augustale. s.d. Brindisi. 5,21 g.
Buste lauré et drapé à droite dans le style des aurei romains.
R/ Aigle à gauche, les ailes éployées, se retournant.
Fr. 134 (Brindisi). Spahr 99. MEC. 516.
Chocs sur la tranche.
Rare. 

Très bel exemplaire. 4 000 / 6 000

200

Pierre III d’Aragon et Constance (1282-1285)
200. Pierreale or. s.d. Messine. 4,37 g
	Double légende circulaire dans trois cercles perlés. Au centre, armes d’Aragon.
	R/ Double légende circulaire dans trois cercles perlés. Au centre, aigle, les ailes éployées, tournant
la tête à droite.
Fr. 654. 
Pr. superbe. 3 000 / 4 000

201

NAPLES : Alphonse Ier d’Aragon (1442-1458)

201. Alphonsino or. s.d. 5,24 g.
	Armes de Naples et Aragon, Jérusalem et Hongrie dans un cercle perlé. Légende circulaire.
R/ Le roi en armure, galopant à droite et brandissant son épée.
Fr. 816 (27 mm).
Superbe. 2 000 / 3 000
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202

MILAN
Henri VII de Luxembourg,
Empereur et Roi d’Italie (1310-1313)
202. Gros de 2 soldi.
Saint Ambroise trônant.
R/ Les saints Gervais et Protase debouts de face.
Gnecchi n°1. C.N. pl. II, 21.

TTB à superbe. 300 / 500

203

VENISE
Carlo Ruzzini (1732-1735)
203. Quart de sequin or. s.d. 0,84 g.
	Le Doge à genoux devant saint Marc.
R/ Le Christ dans un champ d’étoiles.
Fr. 1386.

TTB à superbe. 200 / 300

VATICAN

204

205

205

206

Sénat Romain (1350-1439)
204. Ducat or. s.d. 3,48 g.
Saint Pierre tenant la bannière et un sénateur agenouillé.
R/ Le Christ entouré d’étoiles, debout dans une mandorle.
Fr. 2. Gambérini 393.
205. Saint Léon IV (847-855) :
Denier. Rome. Avec Lothaire. 1,73 g.
Formose (891-896) :
Denier de Rome avec Guy de Spolete. 1,31 g.
B. 26 et 45.

TTB à superbe. 300 / 500

Les 2 monnaies. TTB à superbes. 300 / 500

Benoist XIV (1740-1758)
206. Sequin d’or 1743. 3,40 g.
	L’Église sur un nuage.
R/ Armes papales.
B. 2728. F. 231.

TTB. 150 / 250
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ÉGYPTE

207

Fouad (1917-1936)
Visite officielle de sa majesté Fouad 1er, Roi d’Égypte à la France,
20-22 octobre, 1927.
207. M
 édaille en or. 270 g.
Graveur : Vernier.
Buste du roi Fouad à droite.
R/ Vue allégorique de Paris et inscription.


Rare et de toute beauté. 8 000 / 10 000

Cf. collection du roi Farouk. Vente Sotheby & Co. The Palace collections of Egypt. Londres 1954, n°2661.
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FRANCE

208

Carolingiens

Louis le Pieux, Empereur (814-840)
208. Denier en argent. Paris. 1,79 g.
	Légende circulaire. Croix au centre.
R/ Parisii en une ligne.
Prou 377. 

Superbe. 600 / 800

209

Féodales : Duché d’Aquitaine
Édouard, le Prince Noir (1362-1372)
209. Léopard d’or. s.d. 3,49 g.
	Léopard couronné passant à gauche, dans un polylobe de onze arches.
R/ Rose au milieu d’une croix feuillue entourée de quatre léopards, le tout dans un polylobe.
Elias 140.
Rare.
Superbe. 3 000 / 4 000
210. Louis-Philippe (1830-1848) :
40 Francs or. 1833. Paris
Second Empire (1852-1870) :
50 Francs or. 1857. Paris.
G. 1106 et 1111. 

Les 2 monnaies. TTB à superbes. 600 / 800

67

211

SECOND EMPIRE (1852-1870)
211. 100 Francs or. 1868. Strasbourg. 1982 exemplaires.
Tête laurée de l’empereur.
R/ Armoiries couronnées.
G. 1136. 

TTB à superbe. 800 / 1 200

212

TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871-1940)
212. 100 Francs or. 1908. Paris.
Génie gravant la Constitution.
R/ Valeur dans une couronne de chêne.
G. 1137a. 

TTB à superbe. 800 / 1 000

MONACO

213

Albert 1er (1889-1922)
213. 100 Francs or. 1895A.
Son buste à droite.
R/ Armes couronnées.
G. 124. 
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TTB. 800 / 1 000

LOTS DIVERS
214. France :
20 Francs : 4 exemplaires (du Premier Empire au Second Empire).
	ALLEMAGNE :
20 marks et 10 marks (Prusse).
GRANDE-BRETAGNE :
Souverain : 2 exemplaires (Victoria et Edouard VII).

Les 8 monnaies d’or. États divers. 1 000 / 1 200
215. FRANCE :
20 Francs : 22 exemplaires du Second Empire (Napoléon III, tête nue).

Les 22 monnaies. TTB. 3 000 / 3 500
216. FRANCE :
2 0 Francs : 24 exemplaires du Second Empire
(Napoléon III, tête nue : 6 exemplaires et tête laurée : 18 exemplaires).

Les 24 monnaies d’or. TTB. 3 200 / 3 800
217. FRANCE :
2 0 Francs : 25 exemplaires (2e République : 2 exemplaires et 3e République : 23 exemplaires (Type
Génie : 10 exemplaires et Marianne : 13 exemplaires)).

Les 25 monnaies d’or. TTB et TTB à superbes. 3 500 / 4 000
218. FRANCE :
2 0 Francs : 13 exemplaires (Louis-Philippe (1834A), 2e République (1851A) et 3e République :
11 exemplaires (Type Génie : 6 exemplaires et Marianne : 5 exemplaires)).

Les 13 monnaies d’or. TB et TTB à superbes. 2 000 / 2 200
219. FRANCE :
1 0 Francs : 49 exemplaires variés. de la 2e République à la 3e République.
Joint : 10 Lire Italie (Victor Emmanuel II).

Les 50 monnaies d’or. États divers. 3 000 / 4 000
220. FRANCE :
10 Francs : 38 exemplaires variés du Second Empire et de la 3e République.

Les 38 monnaies d’or. États divers. 2 000 / 2 500
221. SUISSE :
20 Francs, type Vreneli : 21 exemplaires.


Les 21 monnaies d’or. TTB à superbes. 2 800 / 3 200

222. États-unis :
5 dollars, type Liberté : 4 exemplaires (1881, 1882 S, 1895, 1901).

Les 4 monnaies. TTB. 700 / 900
223. GRANDE-BRETAGNE :
Souverain : 14 exemplaires (Victoria : 2 exemplaires, Edouard VII : 3 exemplaires, George V : 9 exemplaires).
ITALIE :
20 Lire (1882R).
GRÈCE :
20 drachmes (1884A) et 10 drachmes (1876A).
BELGIQUE :
20 Francs (Léopold II).
Les 18 monnaies d’or. TTB et TTB à superbes. 2 800 / 3 200
69

CONDITIONS DE LA VENTE

CONDITIONS OF SALE

- La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions
de vente.
- Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix
principal augmenté des frais légaux : 21 % HT (25,12 % TTC).
- Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat qu’après un
règlement bancaire par télex ou SWIFT.
- La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à l’encaissement du chèque ou du virement.
- Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
- Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que
ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison et
l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
- Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Sur demande,
avant la vente, un “condition report” descriptif sera communiqué.
- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la
vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient à la
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
- Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes et des indications
ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa perception du
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.

- Taking part in the auction means full acceptance of the conditions of sale.
- The auction is to be paid in full. Buyers will pay the hammer price as well as transaction
costs of 21% before tax (25,12% inclusive of tax).
- Clients not domiciled in France will not be able to claim their purchase until payment has
been confirmed in full.
- Delivery of the item may be deferred until clearance of payment.
- Buyers are advised to proceed with the claiming of their purchases as soon as possible to avoid
incurring handling and storage charges, which are their responsibility.
- The auctioneer is in no way held responsible for handling or storage. Buyers can obtain
information concerning the delivery and shipping of their purchases immediately after the
auction.
- An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the items for sale and
thus, no claims will be accepted after the hammer has fallen. Upon request, a “condition report”
description may be obtained before the auction.
- Potential buyers are invited to examine the goods that interest them before the auction and
particularly during the exhibitions. The auction house Joron- Derem remains at the disposal of
potential buyers for supplying reports on the condition of lots.
- Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no way
constitute proof of the fact.

- Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la date
de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les réparations
d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la
dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, parquetages et vernissages sont
considérés comme des mesures de conservation.
- Réserve étant également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été
remplacés à une époque indéterminée et qui ne sont pas garantis.
- Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
- Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur
sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
-D
 ans l’impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut confier un ordre d’achat à l’étude.
L’étude décline toute responsabilité quant à l’exécution des ordres d’achat.
- Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire, au plus tard deux jours avant
la vente, la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de
l’étude Joron-Derem.
- Dès adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et l’étude Joron-Derem
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès
l’adjudication prononcée. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10
semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur
précisera ses instructions à l’étude Joron-Derem.
- Tout acquéreur de l’Union européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente,
indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunautaire justifiée par
l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
- L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et
dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
-L
 e Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales
d’une fausse déclaration de l’acquéreur.
L’adjudicataire reconnaît :
- Devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication.
- Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.
- La délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresseravant la
vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient à la
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
- Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications
ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa perception du
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
- Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- En cas de litige, le Tribunal de Paris est le seul compétent.
- Les lots en provenance hors CEE (précédés d’un rond °) : aux commissions et taxes indiquées
ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’import (7 % du prix d’adjudication pour les
acquéreurs dont la destination du bien restera en France). Pour les bordereaux acquittés en
2014, la TVA à l’import sera de 10% au lieu de 7%.

- The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an accident
or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer but the buyer’s
appreciation of the lot remains his own or that of his specialist. Absence of any indication of
the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the lot in the catalogue,
the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot from having a current,
past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not eliminate the existence of
other possible defects.
- The auction is regulated by the French auctioneer’s guarantees in force at the time of purchase.
The size and weight are only given as an indication. Repairs carried out for general upkeep
are not indicated. No claim is accepted concerning the condition of the item under its gilt,
paint, lacquer or varnish. Relining, inlay work and varnishing are considered a means of
conservation.
- The same applies to keys, locks, bronze and iron works that may have been replaced at some
undetermined period and are not guaranteed.
- The highest and last bidder will be the purchaser.
- The Auctioneer and Specialists agree to follow all the buying orders that are given to them, in
particular by amateurs not able to attend the sale.
- In the case of being unable to attend, a buyer can give a bid form to the auctioneer. The
auctioneer refuses any responsibility as to the execution of the bid form.
- If you wish to bid by telephone, you must make the request at least two days before the
sale in writing or by fax with a cheque made out to Joron-Derem.
- As soon as the sale is over, the item will become the complete responsibility of the buyer.
- The buyer is entirely responsible for insuring his purchases and Joron-Derem refuses any
responsibility for damage occurring to the item once the sale has ended. The exportation
licence formalities may take from 5 to 10 weeks, but this delay may be considerably reduced
according to the rapidity with which the buyer instructs Joron-Derem.
- Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his VAT identification
number at the time of the sale, with a view to delivery in a member state and he has 30 days
to complete formalities.
- A non-European Community buyer must indicate at the time of the sale that he intends to
export the item and he has 30 days to provide the exportation justifications.
- The auctioneer refuses any responsibility concerning legal or fiscal consequences arising from
a false declaration made by the buyer.
The buyer acknowledges:
- Becoming the owner and the person responsible for items as soon as the auction is over.
- Taking on the risks and fees of handling and storage.
- Delivery of the items takes place after full payment.
- Potential buyers can ask to examine the items that interest them before the auction and
particularly during the exhibitions.
- The Auction House Joron-Derem remains at the disposal of potential buyers for providing
reports on the condition of items.
- Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no way
constitute proof of the fact.
- The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an accident
or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer but the buyer’s
appreciation of the lot remains his own or that of his expert. Absence of any indication of the
existence of reparation work, of an accident or incident affecting the lot in the catalogue, the
reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot from having a current, past or
repaired defect. Equally, the mention of one defect does not eliminate the existence of other
possible defects.
- In the event of a legal dispute, the competent court is the Tribunal of Paris.
- Lots from outside the EEC (°): in addition to the commissions and taxes indicated above an
additional import TVA will be chargerd (7% of the hammer price). For purchase forms paid in
2014, the import VAT will be 10% instead of 7%.
- This English language translation is provided for your convenience. These conditions of
sale as drafted in the French language shall be the binding text. Any disputes concerning the
interpretation of these terms shall be subject to the jurisdiction of the competent French court.

Pour les acheteurs étrangers / For foreign bidders :
Bank details : NEUFLIZE OBC 3 avenue Hoche 75008 Paris
Account number :
Bank code : 30788 - Branch code : 00100 - Account number : 08602530001 - Key digits : 83
IBAN : FR 76 3078 8001 0008 6025 3000 183 - SWIFT : NSMBFRPPXXX
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AVIS :
L’ensemble des lots de la vente provient de l’ancienne collection
Hugo von Ziegler-Schindler (1890-1966),
à l’exception des lots 6, 7, 10 à 15, 207 et 214 à 223.

Certaines monnaies sont reproduites en taille réelle et agrandies (x 1,5)
ÉTATS DE CONSERVATION :
FDC : 10/10
Sup : 9/10
TTB : 7 à 8/10
TB : 5 à 6/10
B : 3 à 4/10
AB : 2/10
Variantes : TTB à Sup = état intermédiaire
TTB/Sup = Avers TTB, Revers Sup
ABRÉVIATIONS :
A/avers - R/revers
d. droite - g. gauche
qques. quelques - v. variante

Sur les presses de l’imprimerie Arlys, 12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69
CONCEPTION - MISE EN PAGE :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69

