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MoNNaies RoMaiNes

RÉPUBLiQUe

CaLPURNia (67 av. J.-C.)
1. Denier. 

Tête d’Apollon à droite, derrière, symbole monétaire.
r/ Cavalier galopant à droite.
Joint 2 deniers de l’empire pour Alexandre sévère (222-235).
B.24. C. 161et 448. 
 Les 3 monnaies. ttB à superbe et superbes. 500 / 700

eMPiRe
VaLeNs (364-378)

2. Miliarense. Milan. 4,18 g
son buste diadémé et drapé à droite.
r/ valens debout tenant le Labarum et un globe surmonté 
d’une victoire. Cf. solidus du même type riC. 2b
Ancienne dorure. 
très rare.  Monture arrachée sinon ttB. 500 / 700

MoNNaies MÉRoViNgieNNes

sCaRPoNNa
Charpeigne Dieulouard (Meurthe-et-Moselle)

3. tiers de sou d’or. Monétaire FAinUlFUs. 1,204 g.
sCArPonnAi. Grènetis extérieur. Buste diadémé à droite. 
r/ +FAinUlFo MonET. Croix grecque pommetée, accostée 
des lettres CA dans une couronne de feuillage. 
Belfort 4006 var. Prou 994 var.
Manque de métal et rayures au droit. tB. 500 / 700

LoCosaNCto : Lieusaint (seine-et-Marne)
4. tiers de sou d’or. Monétaire DACoAlDvs. 1,309 g.

loCosAnTo. Buste diadémé à droite, épaule carrée 
contenant deux rangs de perles.
r/ +DACoAlDo. Croix grecque fourchée, accostée de o 
dans un grènetis attaché par un anneau. 
Belfort 2208.  ttB à superbe. 1 000 / 1 500

Cité de DosUs ? : Dieuze ? (Meurthe-et-Moselle)
5. tiers de sou d’or. Monétaire non lisible. 1,100 g.

rsAllo. Buste triangulaire à droite. 
r/ +iivolonlW. Croix latine potencée, accostée de deux 
globules dans une couronne perlée. 
le type de l’avers comme du revers se rapproche fortement 
du Belfort 1825.  tB à ttB. 500 / 700

MoNNaies CaRoLiNgieNNes

PÉPiN le BReF (752-768)
6. Denier en argent. Quentovic (Pas de Calais). 1,201 g.

Monogramme de PiPinUs rEX FrAnCorUM formé.
r le pied barré et la lettre F, séparés par deux globules 
sous un tilde. 
r/ oUCDi-UUi- en deux lignes séparées par un trait 
horizontal. 
Prou  184. Gariel  53.
légèrement ébréché. ttB. 1 500 / 2 000

CHaRLeMagNe (768-814)
2e type, monogramme et croix.

7. Denier en argent. Mayence. 1,694 g.
CArlUs rEX Fr. Monogramme carolingien.
r/ +MoGonTiA. Au centre,  croix pattée.
Gariel 206. Prou 32.
Métal cristallisé. Partiellement fragmenté et fendu.
 tB. 200 / 300

LotHaiRe ii, roi de Lorraine (855-869)
8. Denier bas argent. Verdun. 1.028 g.

+ HloTHAriUs rEX. Croix pattée cantonnée de quatre 
globules.
r/ viniDvnM CiUs. Temple surmonté d’une croix.
Gariel 4. tB à ttB. 300 / 500

CHaRLes le CHaUVe, roi (840-875)
9. Denier à la porte de ville en argent. orléans. 1,003 g.

+CArlvs rEXFr. Croix pattée cantonnée de quatre globules.
r/ .+.AvrE.li.Anis. Porte de ville sur un degré. 
Gariel 11 var. Depeyrot 725.
Ébréché et fêlé. tB à ttB. 150 / 200

10. Denier en argent. Le Palais. 1,580 g.
+GrATiAD-irEX. Monogramme carolin.
+PAlATinAMonE. Grande croix pattée.
Gariel 168. Prou 20. superbe. 200 / 300

LoUis iV l’enfant (899-912)
11. Denier en argent. Magence.

+HlUDoviCUs rEX. Croix pattée cantonnée de quatre 
globules.
r/ +MoGonCiAECiviT. Temple tétrastyle.
Gariel 3 var. Depeyrot 585.
Ébréché.  tB à ttB. 300 / 500

HeNRi L’oiseleur (918-947)
12. Denier en argent. Metz. 1,472 g.

X HEnriCUs rEX. Grande croix pattée cantonnée de 
quatre globules.
r/ +METTis CiviTAs. Temple tétrastyle posé sur un degré.
Gariel 4. robert, Études numismatiques Nord Est de la 
France, pl. Xvii-1. 
voilé et petite fente.  tB. 300 / 500

13. Denier en argent. Verdun. 1,403 g.
Même type.
Gariel 2. Début d’immobilisation.
Joint denier dégénéré de ce type. verdun. 0,992 g. rogné.
Cf. Kluge CnG 193-3-3. Les 2 monnaies. tB. 100 / 200

RaoUL (923-936)
14. Denier en argent. orléans. 1,171 g.

+GrATiA D-irEX. Monogramme de rodulpus. 
r/ +AvrEliAnis Civi.vs. Croix pattée.
Prou 525. Gariel 31 var. largement ébréché.  
Denier en argent. saint-Denis. 1,009 g.
sCi… nv. Grande croix pattée.
r/ sCi.Dio / nvsii. Dans le champ.
Cf. Gariel 42. Ébréché. Les 2 monnaies. tB. 150 / 250

CoLLeCtioN aBBÉ de JoBaL et CoMte gastoN de LaMBeRtYe



ÉVêQUes de Metz

15. tHieRRY ii de LUxeMBoURg (1005-1046) :
Denier. Marsal. 0,605 g.
+DEoDEriCUs. Croix pattée cantonnée de quatre globules.
r/ MArsAl en deux lignes.
Flon 182-31. Fendu.
ÉtieNNe de BaR (1120-1162)
Denier. Metz. 0,76 g.
+s TPHA(nUsED). Croix pattée cantonnée de quatre étoiles.
r/ s sTEPHAnUs. Buste diadémé de saint Etienne à droite.
Flon 205-15. Trace de pliure. 
 Les 2 monnaies. tB à ttB. 150 / 250

16. tHieRRY iV (1173-1179) :
Denier. Metz. 0,76 g.
TEUDEriCo. Buste de l’évêque à gauche, chevelure bouletée.
r/ METEnsis. Croix pattée cantonnée d’un croissant au 
2e canton et d’un rose de points au 4e.
Flon 209-1.  ttB à superbe.
JeaN d’aPReMoNt (1224-1238) :
 Lot de 3 deniers. Atelier de vigneule. 0,61 g - 0,51 g - 0,55 g.
Fragments de la légende JoHAnnEs. Buste de l’évêque 
à gauche.
r/ Éléments de la légende viGiEnol. Croix pattée cantonnée 
de deux étoiles et deux croissants.
Flon 212. Un des deniers est percé. B et tB. 
 Les 4 monnaies. 300 / 400

tHieRRY V de BoPPaRD (1365-1384)
17. Piéfort du gros. Metz. 26,836 g.

THEoDE’ EPs’ METC’ entre deux grènetis. Ponctuation par 
des roses de points sous les apostrophes d’abréviation. Dans le 
champ, l’évêque de face, debout, mitré, bénissant de sa main 
droite et tenant sa crosse de la gauche. 
r/ +BHDiCTv’ siT:noME’(DHi’nri’)inv’Xri’ entre  
deux grènetis en légende extérieure. la partie entre 
parenthèses de la légende n’apparaît pas suite à un 
arrachement du métal à cet endroit. Gro sUs ME TEs 
dans un canton d’une grande croix pattée qui coupe 
cette légende intérieure et son grènetis.
voir la monnaie robert 192-1. Flon 511-6.
 Fortement usé. 800 / 1 200

18. RoBeRt de LeNoNCoURt (1551-1555)
Bugne aux armes : 2 exemplaires. 0,692 g et 0,813 g.
vic-sur-seille.
Liard au R. vic-sur-seille. 0,540 g.
Flon 760-6 et 12.
CHaRLes de LoRRaiNe (1550-1574) :
Bugne aux C. Frappée à vic-sur-seille. Flon 767-6.
Double denier aux C entrelacés. Flon 767-8.
HeNRi de VeRNeUiL (1612-1652)
Bugne au grand H couronné. Frappée à vic-sur-seille.
Flon 769-4. Les 6 monnaies. tB. 300 / 400

HeNRi de VeRNeUiL (1612-1652)
19. Bugne. Cité de Metz. 0,979 g.

Écu de Bourbon couronné surmonté d’une mitre brochant 
sur une crosse. r/ Grand H couronné.
Flon 769-4. ttB. 100 / 200

20. Lot :
ADAlBÉron iii : 
Denier. Épinal. Flon 185-10.
Denier. Metz. Flon 184-8.
AnonyME du temps d’Étienne de Bar :
Denier : 7 exemplaires dont 1 troué. 
Flon 203 n°5, 204-12, 203-4, 205-16 et 206-25.
 Les 9 monnaies. tB et ttB. 300 / 400

CitÉ de Metz

21.  gros au saint Étienne à genoux à gauche. Xviie siècle. 
1,820 g. 
Franc de xii gros. 1622. 7,57 g.
Demi-franc de 6 gros. 1623 (date rare). 3,68 g.
vente robert n° 775, 839 et 846. 
Joint imitation de stevens weet et teston au saint 
Étienne debout. 1592. 9,28 g.
Flon 741-2. Les 5 monnaies. tB et ttB. 300 / 400

22. Lot :
gros au saint Étienne à genoux : 3 exemplaires. 
Flon 519-2, 748 1 et 2 et 519 3à10.
Demi gros au saint Étienne : 3 exemplaires. 1652, 1654 
et n.d. Flon 750-1.
Bugne : 6 exemplaires dont un faux du temps et une 
contremarquée à l’alérion. Flon 751-4.
Demi bugne au buste. Flon 522-1.
Liard de Metz : 27 exemplaires. De 1555 à 1622.
Demi bugne au saint Étienne à genoux. Rare. 
Flon 752-3.
angevine. Flon 522-1.
Denier. Rare. Flon 756 1à3.
3 deniers. 1590. Flon 753-1.
 Les 44 monnaies. B, tB et ttB. 400 / 600

ÉVêCHÉ de VeRDUN

LoUis de HaRaUCoURt (1430-1456)
23. Demi gros. 

lienard 313. robert 60-1226.
Rare.  tB à ttB. 150 / 250

DUCHÉ de LoRRaiNe

ReNÉ ii (1473-1508)
24. Double gros et un second exemplaire rogné.

saulcy Xiii-8. Flon 566-36.
gros. nancy. saulcy Xiv-1. Flon 567-42.
 Les 3 monnaies. tB et ttB. 200 / 300

aNtoiNe (1508-1544)
25. Double gros. Flon 597-18.

gros au bras armé. Flon 598-84.
Maille au a. 
Denier à l’alérion. Flon 600-106.
 Les 4 monnaies. tB à ttB. 150 / 200

MÉDaiLLes

HeNRi ii (1547-1559)
26.  La Renommée conduisant l’abondance et la Victoire. n.d. 

Étienne de laune. Bronze doré. 51 mm. 
T.n. pl. Xi-5. Troué. 100 / 150

sCeaUx de l’ÉVêCHÉ de Metz

27. Petit sceau rond. 22 mm. Xve siècle.
GrAnG ColPErCHE. Héron et renard.
Beau travail profond mais usure. 100 / 150
Évoque la célèbre fable d’Ésope.



MoNNaie gReCQUe

BÉotie : thèbes (600-350 av. J.-C.)
28. Drachme. 5,48 g. 

Bouclier. r. Carré creux.
Traces de monture sur la tranche. tB à ttB. 150 / 200

MoNNaies RoMaiNes

PostUMe (260-269)
29. Quinaire en billon.

Buste à droite de Postume et Hercule.
r. Esculape debout de face.
C. 337.  s. 11033. Rare. ttB. 500 / 700

Lots

30. antoninien : 4 exemplaires.
Gallien (253-268) - lélien (268) - Marius (268) - Claude ii 
le Gothique (268-270)
Joint tesseire d’octave et denier de Gallien.
 Les 6 monnaies. tB et tB à ttB. 200 / 400

31.  Denier : 23 exemplaires de la république au iiie siècle 
(Domitien, Antonin, Plautille, Aquila severa...)
Joint 25 bronzes grecs et 24 monnaies byzantines en 
bronze (Folles...).
 Les 72 monnaies. tB et ttB. 500 / 700

32.  antoniniens, folles et petits bronzes : 80 exemplaires 
variés de la fin de l’Empire romain.
 Les 80 monnaies. tB et ttB. 300 / 500

33.  antoniniens, folles et petits bronzes : 79 exemplaires 
variés de la fin de l’Empire romain.
 Les 79 monnaies. tB et ttB. 300 / 500

34.  sesterces et moyens bronzes : 91 exemplaires variés des 
ier, iie et iiie siècles. Les 91 monnaies. B et tB. 300 / 500

35.  antoniniens et petits bronzes : 140 exemplaires variés 
de la fin de l’Empire romain.
 Les 140 monnaies. B et tB. 300 / 500

36.  sesterces et moyens bronzes : 106 exemplaires variés des 
iie et iiie siècles. Les 106 monnaies. B et tB. 300 / 500

37.  Deniers, antoniniens, folles, petits bronzes, potins, 
bronzes gaulois et bronzes grecs : 101 exemplaires variés 
principalement de la fin de l’Empire romain.
 Les 101 monnaies. tB et ttB. 300 / 500

38.  environ 200 monnaies principalement petits bronzes de 
la fin de l’Empire romain. Également deniers, antoniniens 
et grands bronzes des iie et iiie siècles.
 L’ensemble. B et tB. 300 / 500

39.  environ 250 monnaies principalement petits bronzes 
de la fin de l’Empire romain. Également deniers de la 
république et antoniniens.
Joint 4 monnaies grecques (Macédoine). Trouées ou flan 
éclaté. L’ensemble. B et tB. 300 / 500

MoNNaie BYzaNtiNe

JUstiNieN ii, ier règne (685-695)
40. solidus. Constantinople. 4,27 g.

s. 1246. tB à ttB. 150 / 200

MoNNaies gaULoises

aULeRCi CeNoMaNi, région du Mans (iie siècle)
41. statère d’or. 7,51 g.

Profil apollinien à droite.
r/ Androcéphale ailé à droite. Aurige tenant une lanière 
terminée par un carré que divise une croix.
lT. 6847.  DT. 2141-2151.
 très bel exemplaire. 1 500 / 2 000
Exemplaire étudié dans le Bulletin de la Société Percheronne 
d’Histoire et d’Archéologie, juillet 1904.

42. statère en or bas. 6,47 g.
Profil apollinien à droite.
r/ Androcéphale ailé à droite. Aurige tenant une lanière 
terminée par un carré que divise une croix.
DT. 2152v. ttB. 500 / 700

MoNNaies FRaNÇaises

CHaRLes Vi (1380-1422)
43. Écu d’or à la couronne. 3,96 g. saint-Quentin.

D. 369. ttB. 300 / 500

LoUis xi (1461-1483)
44. Écu d’or à la couronne. 3,24 g. Bordeaux.

D. 539. tB à ttB. 250 / 350

LoUis xiii (1610-1643)
45. Louis d’or de warin. 1641. Paris.

D. 1298. ttB. 600 / 800

LoUis xiV (1643-1715)
46. Louis d’or à la mèche longue. 1652. Paris.

D. 1422. tB à ttB. 400 / 600

47. Double louis d’or au soleil. 1711. Bordeaux.
D. 1448. Trace de monture ancienne. 
 très bel exemplaire. 3 000 / 5 000

LoUis xV (1715-1774)
48. Louis d’or aux lunettes. 1726. Paris.

D. 1640.
Petites traces de laminage. ttB à superbe. 350 / 450

49. Louis d’or aux lunettes. 1737. Besançon.
D. 1640. Atelier recherché. ttB. 300 / 500

50. Louis d’or au bandeau. 1750. Paris.
D. 1643. tB à ttB. 300 / 400

51. Écu à la vieille tête. 1774. Pau.
D. 1685. Presque ttB. 100 / 150

LoUis xVi (1774-1793)
52. Louis d’or au buste nu. 1786. Paris.

D. 1707. tB. 200 / 300

53. Louis d’or au buste nu. 1787. Paris.
D. 1707. tB à ttB. 250 / 350

Collection DaUPeLeY goUVeRNeUR et à DiVeRs aMateURs



54. Écu constitutionnel. 1792. Paris.
D. 1718. ttB. 150 / 200

gaULe sUBaLPiNe (1800-1802)
55. 20 francs or. An 9 (1801). Turin.

vG. 842. ttB à superbe. 600 / 800

PReMieR eMPiRe (1804-1814)
56. 40 francs or. 1812. Paris.

G. 1084. ttB. 300 / 500

seCoNDe eMPiRe (1852-1870)
57. 20 francs or. 1854A.

Joint 20 francs or de la iiie république. 1897A.
 Les 2 monnaies. ttB à superbes. 300 / 400

tRoisiÈMe RÉPUBLiQUe (1871-1940)
58. 20 francs or, génie. 1898A.

10 francs or. 1900.
Joint 5 francs or napoléon iii. 1859A.
 Les 3 monnaies. tB et ttB. 200 / 250

MoNNaies ÉtRaNgÈRes

esPagNe : Charles et Jeanne (1516-1556)
59. escudo or. séville.

Fr. 153. ttB à superbe. 
Joint franc à pied de Jeanne de naples (B).
 Les 2 monnaies. 300 / 400

VatiCaN : Pie ix (1846-1878)
60. 20 lire or. 1867. rome. 150 / 200

sUisse
61. 20 francs or, type Vrénéli. 1835B. superbe. 150 / 180

États-UNis 
62. 20 dollars or, type Liberté : 2 exemplaires. 1880s et 1888s.

 Les 2 monnaies. ttB. 1 500 / 1 700

63. Lot :
BeLgiQUe : 20 francs or (léopold ii).
sUisse : 20 francs or type Vrénéli : 2 exemplaires.
Joint 2 exemplaires de 20 francs or (louis-napoléon 
Bonaparte et napoléon iii), 4 exemplaires de 10 francs 
or napoléon iii et 1 pièce de 5 francs or napoléon iii.
 Les 10 monnaies. tB et ttB. 800 / 1 000

Lots
64.  293 monnaies et jetons français et étrangers du Moyen 

Age au XiXe siècle, principalement en cuivre. 
 L’ensemble. B et tB. 200 / 300

65.  295 monnaies et jetons français et étrangers du Moyen 
Age au XiXe siècle, principalement en cuivre. 
 L’ensemble. B et tB. 200 / 300

66.  306 monnaies et jetons français et étrangers du Moyen 
Age au XiXe siècle, principalement en cuivre. 
 L’ensemble. B et tB. 200 / 300

67.  41 médailles et médaillettes principalement françaises des 
XiXe et XXe siècles en bronze et métaux divers.
Joint 26 monnaies françaises et étrangères des XiXe et 
XXe siècles en bronze et métaux divers.
 L’ensemble. 150 / 250

68. 3 jetons en laiton au buste de louis Xiv. 20 / 40

69.  18 jetons en argent de louis Xiv à louis Xvi principalement 
des États de Bretagne. 300 / 400

70.  232 jetons principalement en cuivre et laiton des Xviie et 
Xviiie siècles. États divers. 150 / 250

71.  Lot d’environ 350 médailles, médaillettes, monnaies et 
jetons français principalement du XiXe siècle en métaux 
divers. État divers. 200 / 300

72.  235 monnaies et jetons féodaux et royaux du Xive au 
Xviiie siècle principalement en billon et cuivre (limousin, 
Maine, Anjou, Bretagne, Aquitaine, Bretagne...).
 État divers. 500 / 700

73. 94 monnaies françaises des Xviiie et XiXe siècles en bronze.
Joint 2 écus royaux en argent. 1767l et 1787M.
 Les 96 monnaies. tB et tB à ttB. 150 / 250

74.  137 monnaies, médailles, médaillettes, jetons français et 
étrangers principalement du XiXe siècle en métaux divers.
 État divers. 150 / 250

75.  81 monnaies et médailles françaises et étrangères 
principalement du XiXe siècle en argent et métaux divers.
 État divers. 150 / 250

76.  environ 230 monnaies, médailles et médaillettes 
étrangères (Grande-Bretagne, Brésil, États-Unis, russie, 
Mexique, vatican...) principalement du XiXe siècle en 
argent et métaux divers. État divers. 200 / 300

77.  environ 250 monnaies, médailles et médaillettes étrangères 
(Belgique, Portugal, Espagne, Grèce...) principalement du 
XiXe siècle en argent et métaux divers. 
 État divers. 200 / 300

- Elle sera faite au comptant. les acquéreurs paieront en sus les enchères : 20% TTC pour toutes les ventes cataloguées ou ventes 
spécialisées.
- la vente se fera avec les garanties énoncées au catalogue et compte-tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du 
lot et portées au procès-verbal, réserve faite pour les clefs, serrures, bronzes, ferrures et marbre qui auraient été remplacés à une époque 
indéterminée ainsi que pour les réparations d’entretien et de rentoilage des tableaux.
- s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le même objet, soit à haute voix, soit 
par signe, et qu’ils réclament en même temps cet objet après le prononcé d’adjudication, ledit objet sera immédiatement remis en vente au 
prix des dernières enchères, et le public sera admis à enchérir de nouveau.
- Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. les dimensions et le poids des objets ne sont données qu’à titre indicatif.
- Pour les ventes à distance, l’acquéreur est réputé avoir demandé un état descriptif de l’objet.
- Conformément à l’article l 321-7 du code du commerce, les actions en responsabilité des svv et des experts qui les assistent, se 
prescrivent par 5 ans à compter de la vente.
- Toutes contestations quelconques seront de la compétence des juridictions du siège social de la svv.

ConDiTions GÉnÉrAlEs DE vEnTE
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