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CAMPANIE, Naples

1  Didrachme (325-241 av. J.-C.). 7,31 g. 
Tête de nymphe à droite.
R/ Taureau androcéphale marchant à 
droite, couronné par Niké.
Sambon 449a TTb à superbe. 200 / 300

CAMPANIE, Naples

2  Didrachme (290-270 av. J.-C.). 6,61 g.
Tête de nymphe à gauche, la chevelure 
bouclée.
R/ Taureau androcéphale marchant à 
droite, couronné par Niké.
SNG. Cop. 447. TTb à superbe. 300 / 500

CALAbrE, Tarente (380-345 av. J.-C.)

3  Statère. 7,87 g.
Taras chevauchant un dauphin à gauche.
R/ Cavalier nu galopant à gauche.
Vlasto. 437.
Joint obole au pétoncle. 0,57 g.
 Les 2 monnaies. TTb. 200 / 300

LUCANIE, Métaponte

6  Tiers de statère d’or (vers 330 av. J.-C.). 
2,63 g.
Tête féminine, diadémée à droite.
R/ épi de blé. dans le champ à droite, 
un oiseau.
A.N.S. part. II n°395.
 rare. TTb à superbe. 800 / 1 200

LUCANIE, Métaponte

7  Didrachme (330-300 av. J.-C.). 7,73 g.
Tête de déméter à droite, les cheveux 
relevés.
R/ épi de blé.
b.M.C. 128. Très bel exemplaire. 300 / 400

LUCANIE, Laüs
Colonie de Sybaris (500-480 av. J.-C.)

4  Didrachme. 7,84 g.
Taureau androcéphale à gauche retournant 
la tête.
R/ Taureau androcéphale.
b.M.C. 4. rare. 
Graffiti et brossage sinon superbe. 600 / 800

LUCANIE, Métaponte

5  Didrachme (550-470 av. J.-C.). 8,04 g.
épi de blé. bande circulaire perlée.
R/ Même type incus.
b.M.C. 24. Très bel exemplaire. 500 / 700

LUCANIE, Thurium (400-350 av. J.-C.)

8  Statère. 7,74 g.
Tête casquée d’Athéna à droite.
R/ Taureau fonçant à droite. À l’exergue, 
un thon.
b.M.C. 51. TTb à superbe. 300 / 400

MoNNAIES GRECQUES
ITALIE

brUTTIUM, Térina (400-388 av. J.-C.)

12  Statère. 7,70 g.
Tête de nymphe à droite, les cheveux relevés.
R/ Victoire assise à gauche sur un cippe. Un 
oiseau posé sur le dos de sa main droite.
b.M.C. 41.
 Haut-relief. TTb à superbe. 500 / 700

brUTTIUM, Crotone (550-480 av. J.-C.)

11  Statère. 7,64 g.
Trépied posé sur une base. À gauche, 
un crabe.
R/ Trépied incus.
S.N.G. lockett 601.
 Très bel exemplaire. 400 / 600

brUTTIUM, Caulonia (480-388 av. J.-C.)

10  Statère. 8,14 g.
Apollon debout à droite. dans le champ, 
à droite, un cerf.
R/ Cerf debout à droite.
Noë 87. TTb à superbe. 500 / 700

LUCANIE, Vélia (IVe siècle av. J.-C.)

9  Statère. 7,26 g.
Tête d’Athéna à gauche, coiffée du casque 
d’Athéna.
R/ lion attaquant un cerf.
head p. 89. TTb. 150 / 200
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CATANE (vers 450 av. J.-C.)

16  Tétradrachme. 17,22 g.
Tête laurée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige au pas à droite, Niké couronnant 
les chevaux.
SNG. A.N.S. 1249.
 Très bel exemplaire. 700 / 900

CAMArINA (461-405 av. J.-C.)

15  Tétradrachme. 17,18 g.
Tête d’héraclès barbu à gauche.
R/ Quadrige au galop à gauche, conduit 
par Athéna.
de luynes 876 var. rare. TTb. 1 000 / 1 500

AGrIGENTE (472-413 av. J.-C.)

14  Didrachme. 8,48 g.
Aigle debout à gauche. 
R/ Crabe.
b.M.C. 14. Très bel exemplaire. 300 / 500

AGrIGENTE (472-413 av. J.-C.)

13  Tétradrachme. 16,63 g.
Aigle debout sur un chapiteau ionien.
R/ Crabe. Dessous, deux fleurs conjuguées 
en forme de spirales.
b.M.C. 46. bab I-2322. Traces de corrosion.
Haut-relief. TTb à superbe. 1 500 / 2 000
Provenance : 
Vente Monte Carlo, 22 avril 1977, n°5.

SICILE

GELA (466-413 av. J.-C.)

18  Tétradrachme. 17,20 g.
protomé de taureau androcéphale nageant 
à droite.
R/ Quadrige au pas à droite. À l’arrière-
plan, colonne ionienne.
Jenkins 229. D’excellent style. 
 Presque superbe. 2 000 / 3 000

CéPHALOEDIUM (vers 400 av. J.-C.)

17  Tétradrachme. 17,19 g.
Tête d’Aréthuse à gauche, couronnée 
de roseaux.
R/ Quadrige au galop à droite. Niké volant 
à gauche, couronne l’aurige.
b.M.C. p. 251. Superbe. 1 000 / 1 500

HIMÈrE

20  Didrachme (482-472 av. J.-C.). 8,64 g.
Coq debout à gauche.
R/ Crabe.
bab I-2379. Superbe. 700 / 900

HIMÈrE

19  Drachme (avant 482 av. J.-C.). 5,42 g.
Coq debout à droite.
R/ poule debout à droite. Carré dentelé, 
le tout dans un carré creux.
bab. I-2370 var. flan cristallisé.
 Très bel exemplaire. 500 / 700

HIMÈrE

21  Tétradrachme (413-408 av. J.-C.). 17,37 g.
Graveur « MAI ».
la nymphe himéra drapée, debout de 
face, sacrifiant sur un autel. À droite, un 
silène nu dans un bassin.
R/ Quadrige au galop à droite. Niké 
couronne l’aurige. À l’exergue, pistrix.
Gutmann Schwabach 20.
recherché et de toute beauté. 1 500 / 2 000

LéONTINI (466-422 av. J.-C.)

22  Tétradrachme. 16,85 g.
Tête laurée d’Apollon à droite, les cheveux 
relevés.
R/ Tête de lion à droite, la gueule béante. 
Au pourtour, quatre grains d’orge.
de luynes 1000.
 Traces de corrosion. TTb. 400 / 600

SéLINONTE

24  Didrachme (520-490 av. J.-C.). 9,09 g.
feuille de persil, deux globules encadrant 
la tige.
R/ Carré creux partagé en triangles.
bab. 2342. Type archaïque.
  Très bel exemplaire. 500 / 700

MESSINE (490-461 av. J.-C.)

23  Tétradrachme. 17,20 g.
lièvre courant à droite. Au dessous, dauphin 
à droite.
R/ bige de mules au pas à gauche. Niké 
couronne la nymphe. À l’exergue, deux 
dauphins.
Rizzo 27-2.
 Type rare. TTb à superbe. 1 500 / 2 000
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SYrACUSE 

32  16 litrae. Règne de hiéron II (274-216 av. J.-C.). 13,56 g.
Tête diadémée et voilée de la reine philistis à gauche.
R. Niké conduisant un quadrige au pas à droite.
b.M.C. 555. beau portrait bien centré. Superbe. 1 000 / 1 500

SYrACUSE 

31  Tétradrachme. 15,39 g.
Tête de perséphone à droite, couronnée d’épis, les cheveux 
retombant sur la nuque.
R/ Niké demi-nue à droite, tenant un marteau et dressant un trophée.
A.N.S. 679. TTb à superbe. 700 / 900

SYrACUSE 

30  Tétradrachme. Règne d’Agathoclès (317-289 av. J.-C.). 17,12 g.
Tête de perséphone à gauche, couronnée de roseaux, les 
cheveux ondulés relevés. Au pourtour, trois dauphins.
R/ Quadrige au galop à gauche. Au dessus, triskèle.
de luynes 1318. TTb à superbe. 600 / 800
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, 24 février 1971, n°56.

SYrACUSE 

29  Tétradrachme d’Eumènes (415-405 av. J.-C.). 16,33 g.
Tête d’Aréthuse à gauche, les cheveux relevés en arrière. Au 
pourtour, quatre dauphins.
R/ Quadrige galopant à gauche. l’aurige est couronné par 
Niké volant à droite.
Tudeer 13. A.N.S. 254.
 Traces sur la tranche. rare. TTb à superbe. 1 500 / 2 000
Provenance : 
Vente page, 19 novembre 1929.

SYrACUSE 

28  Tétradrachme d’Eumènes (425-413 av. J.-C.). 16,78 g.
Tête d’Aréthuse à gauche, les cheveux relevés. Au pourtour, 
quatre dauphins.
R/ Quadrige au galop à gauche, couronné par Niké. Au dessous, 
cigogne. À l’exergue, deux dauphins.
Tudeer 7. Tb à TTb. 400 / 600

SYrACUSE 

27  Tétradrachme. démocratie (466-413 av. J.-C.). 17,06 g.
Tête d’Aréthuse à droite, les cheveux relevés sur la nuque. Au 
pourtour, quatre dauphins.
R/ Quadrige au pas à droite, couronné par Niké. À l’exergue, 
pistrix.
boehringer groupe 4, 16.
 flan légèrement corrodé au revers sinon superbe. 1 000 / 1 500

SéLINONTE

25  Tétradrachme (445-435 av. J.-C.). 17,28 g.
Le dieu Selinos sacrifiant sur un autel. Devant l’autel, un coq debout 
à gauche. À droite sur un socle, taureau debout à gauche.
R/ Quadrige au pas à gauche conduit par Artémis, accompagnée 
d’Apollon tirant de l’arc.
Schwabacher 4 (Qla/54)
 Défaut de flan. Superbe/TTb. 1 800 / 2 500

SYrACUSE 

26  Tétradrachme. Règne de Gelon (485-479 av. J.-C.). 17,61 g.
Tête d’Aréthuse à droite, les cheveux relevés derrière la tête, 
un collier de perles dans les cheveux.
R/ Quadrige au pas à droite. Niké volant à droite, couronne 
les chevaux.
Cf. bab. 2263. Superbe. 2 000 / 3 000
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Alexandre, le Grand (336-323 av. J.-C.)

40  Distatère d’or. 17,11 g . Aigai.
Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque corinthien à aigrette, 
orné d’un serpent.
R/ Niké drapée debout à gauche, tenant une stylis et la couronne.
price 191.
Traces sur la tranche. rare. Très bel exemplaire. 3 000 / 4 000
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, 8 avril 2001, n°14.

Philippe II (359-336 av. J.-C.)

39  Statère d’or. 8,59 g. Amphipolis (340-328 av. J.-C.).
Tête laurée d’Apollon à droite.
R/ bige au galop à droite. dessous, croissant de lune.
le Rider 104 pl. 77. TTb à superbe. 1 500 / 2 000
Provenance : 
Vente paris, hôtel George V, 29 octobre 1973, n°10.

MENDé (465-424 av. J.-C.)

38  Tétradrachme. 17,20 g.
Silène assis à gauche sur un âne passant à droite. il tient une 
canthare. À droite, un corbeau.
R/ Cep de vigne chargé de cinq grappes de raisin. Autour, légende.
bab. IV-973.
 Chef-d’œuvre de composition. Splendide. 2 000 / 3 000

OLYNTHE (432-348 av. J.-C.)

37  Tétradrachme. 13,82 g.
Tête laurée d’Apollon à gauche, les cheveux retombant sur 
la nuque.
R/ lyre à sept cordes.
SNG delp. 911. De haut-relief et de toute beauté. 2 000 / 3 000

ACANTHE (520-470 av. J.-C.)

36  Tétradrachme. 17,30 g.
lion dévorant un taureau agenouillé à droite, dressant la tête.
R/ Carré creux quadripartit.
desneux 19-492 pl. V.
 Pièce d’une très belle composition. Superbe. 2 000 / 3 000

Provenance : Vente Versailles, hôtel des Chevau légers, avril 2001.

NéAPOLIS (500-411 av. J.-C.)

35  Statère. 9,71 g.
Gorgonéion, les cheveux plats se terminant en boucles sur le front.
R/ Carré creux quadripartit.
bab. 1740. Monnaie attrayante. Très bel exemplaire. 700 / 900

SYrACUSE 

34  12 litrae (216-215 av. J.-C.). 10,16 g.
Tête d’Athéna à gauche, coiffée du casque corinthien.
R/ Artémis marchant à gauche, tirant de l’arc ; son chien 
bondissant à gauche.
b.M.C. 651. Superbe. 700 / 900
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, 24 février 1971, n°60.

SYrACUSE 

33  Statère. 5,60 g.
Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque corinthien.
R/ pégase à droite.
Sear 984. De toute beauté. Superbe. 700 / 900

MACéDOINE

LIGUE CHALCIDIENNE

rOYAUME de MACéDOINE
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PATrAOS (340-318 av. J.-C.)

47  Tétradrachme. 12,61 g.
Tête laurée d’Apollon à droite.
R/ Cavalier péonien renversant un ennemi macédonien.
bab. 1261. TTb à superbe. 200 / 300

LYKKéIOS (359-340 av. J.-C.)

46  Tétradrachme. 12,99 g.
Tête imberbe laurée à droite.
R/ hercule nu, étouffant le lion de Némée.
head p. 236. Type rare. Superbe. 500 / 700

Persée (178-168 av. J.-C.)

45  Tétradrachme. 15,26 g.
Tête barbue et diadémée de persée à droite.
R/ Aigle debout à droite sur un foudre, les ailes éployées.
Jameson 1013. Flan large. Presque superbe. 600 / 800
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, 17 décembre 1973, n°13.

Démétrius Poliorcète (306-283 av. J.-C.)

44  Tétradrachme. 17,25 g.
Tête de démétrius, cornue et diadémée à droite.
R/ poséidon nu, debout à gauche, s’appuyant sur le trident, le 
pied droit posé sur un rocher.
head p. 230. Haut-relief. Superbe. 1 000 / 1 500
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, 5 décembre 1977, n°55.

Démétrius Poliorcète (306-283 av. J.-C.)

43  Tétradrachme. 17,07 g.
proue de navire à gauche. Sur le pont supérieur, Victoire marchant 
à gauche, tenant une stylis et sonnant de la trompette.
R/ poséidon nu, marchant à gauche, la chlamyde sur le bras 
et brandissant le trident.
Jameson 1001. TTb à superbe. 1 500 / 2 000
Monnaie rappelant la fameuse Victoire de Samothrace remportée 
par la flotte d’Antigone, commandée par Démétrius.

Philippe III, Aridée (323-316 av. J.-C.)

42  Statère d’or. Abydos. 8,50 g.
Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque corinthien à aigrette, 
orné d’un serpent.
R/ Niké drapé debout à gauche, tenant une stylis et la couronne.
price p. 36. Chocs sur la tranche. TTb à superbe. 1 200 / 1 800
Provenance : 
Vente paris, hôtel George V, 29 octobre 1973, n°17.

Alexandre, le Grand (336-323 av. J.-C.)

41  Tétradrachme. odessos (280-200 av. J.-C.). 16,91 g. 
Tête d’héraclès imberbe à droite, coiffée de la dépouille de lion.
R/ Zeus aëtophore demi-nu, assis à gauche, tenant un aigle 
et s’appuyant sur un sceptre.
price 1171 var. Splendide. 300 / 500

PéONIE
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THrACE

TOMIS, colonie de Milet (région de la Mer Noire)

55  Statère d’or au type de Lysimaque (IIe-Ier av. J.-C.)
Tête divinisée d’Alexandre le Grand, cornue, diadémée à droite.
R/ Athéna nicéphore, drapée et casquée, assise à gauche, 
s’appuyant sur un bouclier.
Müller 277. TTb à superbe. 1 000 / 1 500

LYSIMAqUE (323-281 av. J.-C.)

54  Statère d’or. pella (286-281 av. J.-C.). 8,60 g.
Tête divinisée d’Alexandre le Grand, cornue, diadémée à droite.
R/ Athéna nicéphore, drapée et casquée, assise à gauche, 
s’appuyant sur un bouclier.
Thomson 241. Superbe. 2 000 / 3 000

ISTrOS (IVe siècle av. J.-C.)

53  Statère. 6,12 g.
deux têtes unies imberbes de face.
R/ Aigle debout à gauche sur un dauphin.
b.M.C. 1 à 5 p. 25. TTb à superbe. 150 / 200

THASOS

52  Tétradrachme (après 146 av. J.-C.). 16,83 g.
Tête imberbe de dionysos à droite.
R/héraclès nu, debout de face, appuyé sur sa massue.
b.M.C. 72. Superbe. 200 / 300

THASOS

51  Trihémiobole (451-360 av. J.-C. )
Satyre nu, à demi agenouillé à gauche.
R/ Amphore.
b.M.C. 53. Presque superbe. 100 / 150

THASOS

50  Statère (435-411 av. J.-C.). 7,80 g.
Satyre nu, ithyphallique, à demi agenouillé à droite, portant 
dans ses bras une nymphe drapée.
R/ Carré creux quadripartit.
b.M.C. 29. Flan large. Très bel exemplaire. 800 / 1 200

MArONéE (386-348 av. J.-C.)

49  Tétrobole (395-385 av. J.-C.). 2,90 g.
protomé de cheval au galop à gauche.
R/ Sarment de vigne.
Traité pl. 343-6. Splendide. 200 / 300

MArONéE (386-348 av. J.-C.)

48  Statère. 11,37 g.
Cheval au galop à gauche.
R/ Au centre d’un carré, un cep de vigne. À gauche, caducée.
Schohert n°419. Superbe. 500 / 700

rOYAUME de THrACE
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THÈbES (379-338 av. J.-C.)

62  Statère. 12,25 g.
bouclier béotien.
R/ Amphore.
SNG Cop 314. TTb à superbe. 250 / 350

MONNAYAGE FéDérAL (357-346 av. J.-C.)

61  Triobole. 2,57 g.
Tête de taureau de face.
R/ Tête laurée d’Apollon.
Cf. bab. 392. Tb à TTb. 100 / 150

OPONTE (369-338 av. J.-C.)

60  Statère. 12,07 g.
Tête de perséphone à gauche, couronnée de roseaux, les 
cheveux relevés.
R/ Ajax nu, casqué, marchant à droite.
Cf. babelon 426. Haut-relief. Très bel exemplaire. 300 / 500

COrCYrE (300-229 av. J.-C.)

59  Drachme. 5,24 g.
protomé de vache debout à droite.
R/ Deux carrés contenant chacun un dessin floral. Dans le champ, 
grappe de raisin et feuille de lierre.
b.M.C. 195. Superbe. 300 / 400

DAMASTIUM (IVe av. J.-C.)

58  Tétradrachme. 13,58 g.
Tête d’Apollon laurée à gauche, les cheveux courts.
R/ Trépied. dans un carré.
b.M.C. 11. TTb à superbe. 600 / 800

DYrrACHIUM (450-350 av. J.-C.)

57  Statère. 11,02 g.
Vache debout à droite, allaitant un veau.
R/ Double carré linéaire contenant un dessin floral. En bas, massue.
b.M.C. 20var. Superbe. 300 / 400

LArISSA (vers 350 av. J.-C.)

56  Drachme. 6,04 g.
Tête de la nymphe Larissa de face, les cheveux flottants.
R/ Cheval et poulain à droite.
b.M.C. 64. TTb à superbe. 200 / 300

THESSALIE ILLYrIE

MONNYAGE ILLYrO-EPIrOTE

LOCrIDE

béOTIE

PHOCIDE
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ATHÈNES

63  Tétradrachme. émission avant l’invasion perse de 480. 17,31 g.
Tête casquée d’Athéna à droite, les chevaux rangés en petites 
nattes autour du front.
R/ Chouette à droite, la tête de face. En haut, à gauche, pousse d’olivier.
Starr pl. I f. haut-relief et cimier bien venu. 
 De grand intérêt historique. Très rare.
  Très bel exemplaire. 3 000 / 4 000
Provenance : 
Vente paris, hôtel George V, 20-21 décembre 1976, n°37.

SICYONE (400-300 av. J.-C.)

69  Statère. 12,26 g.
Chimère marchant à gauche.
R/ Colombe volant à gauche. Couronne d’olivier.
b.M.C. 51 var. bien centré. Presque superbe. 400 / 600

ANACTOrIUM (350-250 av. J.-C.)

68  Statère. 7,95 g.
Tête d’Athéna à gauche, coiffée du casque corinthien.
R/ pégase volant à gauche.
b.M.C. 54. TTb à superbe. 200 / 300

éGINE (456-431)

67  Hémistatère. 5,29 g.
Tortue de terre à carapace formée de trois rangs d’écailles.
R/ Carré creux partagé en cinq divisions et deux globules.
b.M.C. 13. TTb à superbe. 300 / 500

éGINE (456-431)

66  Statère. 12,20 g.
Tortue de terre à carapace formée de trois rangs d’écailles.
R/ Carré creux partagé en cinq divisions.
SNG Cop. 516. Très bel exemplaire. 600 / 800

ATHÈNES

65      Tétradrachme de nouveau style (229-197 av. J.-C.). 16,88 g.
Tête casquée d’Athéna à droite.
R/ Chouette debout de face sur une amphore. dans le champ, 
aplustre.
head p. 380. Flan large. Superbe. 300 / 400

ATHÈNES

64  Tétradrachme (480-407 av. J.-C.). 16,19 g.
Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque à aigrette.
R/ Chouette debout, regardant de face. pousse d’olivier et 
croissant.
Starr pl. XXXII. flan piqué. TTb. 300 / 400

COLONIES de COrINTHE PéLOPONNÈSE

ATTIqUE
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Nicomède II (149-127 av. J.-C.)

77  Tétradrachme. 16,86 g.
Tête diadémée du roi à droite.
R/ Zeus debout à gauche, tenant un sceptre et une couronne.
SNG Cop. 646 var. Flan large. TTb à superbe. 300 / 500

CALCHEDON (394-306 av. J.-C.)

76  Drachme. 3,80 g.
Taureau debout à gauche sur un épi de blé.
R/ Carré creux partagé en quatre 
compartiments.
bab. II-2885. TTb à superbe. 100 / 150

CALCHEDON (394-306 av. J.-C.)

75  Tétradrachme. 15 g.
Taureau debout à gauche sur un épi de blé.
R/ Carré creux partagé en quatre 
compartiments.
bab. II-2883. TTb à superbe. 300 / 400

PArOS (IIIe-IIe siècle av. J.-C.)

74  Didrachme. 7,62 g.
Tête de nymphe à droite, une triple 
bandelette dans les cheveux relevés.
R/ bouc debout à droite.
lockett 2629.
 Haut-relief. Superbe. 1 500 / 2 000

PHAESTOS (400-300 av. J.-C.)

73  Statère. 11,85 g.
héraclès debout de face. À droite, l’arbre des hespérides.
R/ Taureau debout à gauche, la tête baissée.
b.M.C. 8. bab. 12. rare. Très bel exemplaire. 1 000 / 1 500

PHAESTOS (400-300 av. J.-C.)

72  Statère. 11,92 g.
héraclès imberbe, nu, debout de face.
R/ Tête de taureau de face. dans un cercle incus.
Svoronos pl. 23, 17. rare. TTb à superbe. 1 000 / 1 500

rOIS de bITHYNIE

CYCLADES bITHYNIE

GOrTYNE (430-300 av. J.-C.)

71  Tétradrachme. 11,72 g.
Europe drapée assise sur un grand platane.
R/ Taureau debout à droite, détournant la tête.
SNG delp pl. 63-64. Flan large. Tb. 300 / 500

CNOSSOS (350-200 av. J.-C.)

70  Drachme. 5,15 g.
Tête de héra à gauche, coiffée d’un haut stéphanos.
R/ labyrinthe carré.
Svoronos pl. VI-7. rare. TTb à superbe. 400 / 600

CrÈTE
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CYSIqUE

78  Hecté d’électrum (VIe-Ve siècle av. J.-C.). 2,63 g.
lion à gauche dévorant sa proie. Au dessous, un thon.
R/ Carré creux quadripartit.
bab. II-2748. TTb à superbe. 600 / 800

MYSIE

EOLIDE

IONIE

éPHÈSE

86  Tétradrachme (394-295 av. J.-C.). 15,24 g.
Abeille vue de dos, volant.
R/ protomé de cerf, un genou à terre. À 
gauche, dattier.
bab. II-1883.
 Haut-relief. TTb  à superbe. 500 / 700

COLOPHON (430-310 av. J.-C.)

85  Drachme. 5,49 g.
Tête laurée d’Apollon Clarios à droite.
R/ lyre à cinq cordes dans un carré creux.
Mac Clean 277-5.
 flan cristallisé. TTb. 200 / 300
Provenance : Collection Ward.

MYTILÈNE 

84  Statère (500-470 av. J.-C.). 11,12 g.
deux têtes de veaux affrontées et séparées 
par un rameau d’olivier.
R/ Carré creux à surface rugueuse.
b.M.C. 46. TTb. 300 / 500
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, 25 mars 1977, n°63.

MYTILÈNE 

83  Hecté d’électrum (480-350 av. J.-C.). 2,51 g.
Tête voilée de déméter à droite, couronnée 
d’épis.
R/ Trépied surmonté de la cortine et orné 
de bandelettes.
b.M.C. 119.  de luynes 2564
 TTb à superbe. 600 / 800
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, 24 février 1971, n°16.

LESbOS (387-326 av. J.-C.)

82  Hecté d’électrum. 2,56 g.
Tête casquée d’Athéna à gauche.
R/ Carré incus.
bod. pl. 49/111. TTb à superbe. 600 / 800

MYrHINA (après 189 av. J.-C.)

81  Tétradrachme. 16,56 g.
Tête d’Apollon laurée à droite, les cheveux retombant sur la nuque.
R/ Apollon demi-nu, marchant à droite.
b.M.C. p. 135. Superbe. 300 / 500

CYMé (après 190 av. J.-C.)

80  Tétradrachme. 16,71 g.
Tête de Cymé à droite, une bandelette dans les cheveux.
R/ Cheval bridé au pas à droite.
b.M.C. 73. Superbe. 300 / 500

CYSIqUE

79  Tétradrachme (394-300 av. J.-C.).
Tête de Coré à gauche, couronnée d’épis, les cheveux dans 
un saccos.
R/ Tête de lion à gauche, gueule béante.
SNG delp. 2517. TTb à superbe. 400 / 600

éPHÈSE

87  Drachme (280-258 av. J.-C.). 5,03 g.
buste d’Artémis diadémé à droite.
R/ protomé de daim à droite, détournant 
la tête.
b.M.C. 91var.
rare. Charmante monnaie. Superbe. 400 / 600
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, 26 avril 1999, n°189.
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SMYrNE (190-133 av. J.-C.)

94  Tétradrachme. 16,02 g.
Tête tourelée de Cybèle à droite, les cheveux roulés derrière la tête.
R/ légende dans une couronne de chêne.
b.M.C. 4var.
Trace de brossage au droit. Flan large. Superbe. 800 / 1 200
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, décembre 1999, n°556.

MILET

93  Drachme (300-190 av. J.-C.).
Tête laurée d’Apollon à gauche, les cheveux tombant sur la nuque.
R/ lion debout à gauche, regardant en arrière une étoile.
SNG von Aulock 2097.
 fine rayure au revers sinon superbe. 300 / 400

MILET

92  Diobole (Ve siècle av. J.-C.). 1,13 g.

Tête de lion à gauche, la gueule béante.
R/ Rosace milésienne.
b.M.C. 4. Superbe. 100 / 150

MAGNéSIE du MéANDrE (190-133 av. J.-C.)

91  Tétradrachme. 16,38 g.
buste d’Artémis diadémé et drapé à droite.
R/ Apollon nu, debout à gauche, s’appuyant à un trépied.
Jameson 1504. beau style. TTb à superbe. 600 / 800
Coll. feu la comtesse de behague, paris, avril 1984, n°176.

MAGNéSIE du MéANDrE (190-133 av. J.-C.)

90  Tétradrachme. 16,60 g.
buste d’Artémis diadémé et drapé à droite.
R/ Apollon nu, debout à gauche, s’appuyant à un trépied.
b.M.C. 37. TTb à superbe. 400 / 600

MAGNéSIE du MéANDrE (190-133 av. J.-C.)

89  Tétradrachme. 16,48 g.
buste d’Artémis diadémé et drapé à droite.
R/ Apollon nu, debout à gauche, s’appuyant à un trépied.
b.M.C. 36var. Superbe. 500 / 700

TéOS (544-394 av. J.-C.)

95  Statère. 11,95 g.
Griffon assis à droite, le bec ouvert et tirant la langue. dans le 
champ, un canard.
R/ Carré creux quadripartit.
balcer 101. Superbe. 500 / 700

éPHÈSE

88  Cistophore (133-67 av. J.-C.). 12,70 g.
Ciste mystique d’où s’échappe un serpent.
R/ Carquois enserré de deux serpents.
b.M.C. 156 var. Superbe. 200 / 300
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ÎLES d’IONIE 

COS (300-190 av. J.-C.)

101  Tétradrachme. 15,07 g.
Tête d’héraclès imberbe à droite, coiffée 
de la léontée.
R/ Crabe. dessous, arc dans son goryte.
SNG delp. 2729.
 TTb à superbe. 1 000 / 1 500

PIXODArE (340-335 av. J.-C.)

100  Didrachme. 7,06 g.
Tête d’Apollon laurée de face.
R/ Zeus labrandeus debout à droite, tenant un sceptre et une bipenne.
Cf. b.M.C. 5-10. Superbe. 300 / 500

HALICArNASSE (IIe-Ier siècle av. J.-C.)

99  Drachme. 4,08 g.
Tête d’hélios de face.
R/ buste casqué d’Athéna à droite.
b.M.C. 14. Superbe. 150 / 200

CNIDE (550-480)

98  Drachme. 6,11 g.
protomé de lion à droite, la gueule béante.
R/ Tête d’Aphrodite à droite, les cheveux tressés retenus par 
un bandeau.
b.M.C. 12var.
 Attrayante monnaie de style archaïque. Superbe. 400 / 600

SAMOS (400-365 av. J.-C.)

97  Tétradrachme. 14,54 g.
Mufle de lion de face, la crinière rayonnante.
R/ protomé de taureau à droite.
b.M.C. 137var.
 Haut-relief et bien centré. TTb à superbe. 700 / 900

CHIOS (190-84 av. J.-C.)

96  Drachme. 4,28 g.
Sphinx assis à gauche.
R/ Amphore et épi.
Mavrogordato pl. X-5 (cet exemplaire).
 Trace de monture ancienne. Superbe. 300 / 500

CArIE

DYNASTES de CArIE

ÎLES de CArIE

rHODES (304-166 av. J.-C.)

102  Tétradrachme. Eubrates. 13,47 g.
Tête d’Hélios de face, les cheveux flottant.
R/ Rose avec un bouton à droite.
b.M.C. 123 et ss. Superbe. 700 / 900

rHODES (304-166 av. J.-C.)

103  Didrachme. 6,77 g.
Tête d’Hélios de face, les cheveux flottant.
R/ Rose avec un bouton à droite.
b.M.C. 143. Superbe. 200 / 300
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ASPENDOS (400-300 av. J.-C.)

109  Statère. 11,05 g.
deux lutteurs se tenant par les poignets.
R/ frondeur à droite. Triskele.
S.N.G. Von Aulock 4539. Superbe. 300 / 500

MASICYTES (81-27 av. J.-C.)

108  Drachme. 2,05 g.
Tête laurée d’Apollon à droite.
R/ lyre dans un carré creux.
S. 1912. Charmante monnaie. Superbe. 150 / 200

Anonyme (500-460 av. J.-C.)

107  Statère. 9,31 g.
Sanglier debout à gauche.
R/ Tortue marine dans un carré creux bordé d’un grenetis.
b.M.C. 24. Tb/TTb. 200 / 400

Anonyme (500-460 av. J.-C.)

106  Statère. 9,28 g.
protomé de sanglier bondissant à droite.
R/ Carré creux irrégulier.
b.M.C. 2 var. TTb à superbe. 300 / 500

rOIS de LYDIE : Crésus (561-541 av. J.-C.)

105  Sicle. 5,35 g.
protomés affrontés de lion à gauche et taureau à droite.
R/ deux carrés creux.
b.M.C. 31. Très bel exemplaire. 300 / 400

SArDES (650-561 av. J.-C.)

104  Tiers de statère d’électrum. 4,75 g.
Tête de lion à droite avec un globule rayonnant.
R/ Carré creux.
SNG von Aulock 2869.
 Très bel exemplaire. 500 / 700

VILLES de LYCIE

PAMPHYLIE

SIDé (500-400 av. J.-C.)

110  Statère. 10,96 g.
Grenade.
R/ Tête d’Athéna à droite coiffée du casque corinthien.
b.M.C. 11. TTb à superbe. 300 / 500

LYDIE

DYNASTES DE LYCIE
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CILICIE

SATrAPES DE CILICIE

CHYPrE GALATIE

SALAMINE : Evagoras Ier (411-374 av. J.-C.)

117  Statère. 10,66 g.
Tête barbue d’héraclès à droite, coiffée de la dépouille de lion.
R/ bouc à droite.
S.N.G. Cop. 48. Très bel exemplaire. 400 / 600

MAzAIOS (361-333 av. J.-C.)

116  Statère. 10,77 g.
buste d’Athéna de face coiffée d’un casque à triple aigrette.
R/ baal assis à gauche ; devant lui, une grappe de raisin et 
un épi.
b.M.C. 71 var. Superbe. 400 / 600

MAzAIOS (361-333 av. J.-C.)

115  Statère. 11,22 g.
baal demi-nu assis à gauche, s’appuyant sur un sceptre et 
tenant un épi de blé.
R/ lion dévorant un taureau.
S.N.G. levante 330. Superbe. 300 / 500

Nagidos (380-360)

114  Statère. 10,67 g.
baal debout à gauche tenant un cep de vigne.
R/ Aphrodite assise à gauche, sacrifiant au dessus d’un autel. 
derrière, Niké la couronnant.
S.N.G. levante 21 var. Superbe. 400 / 600

Mallos (485-425 av. J.-C.)

113  Statère. 11,60 g. Réattribué à Caunus.
femme ailée drapée courant à gauche, regardant en arrière.
R/ bétyle conique accosté de deux grappes de raisin.
bab. 13 pl. 137. TTb à superbe. 700 / 900

Célendéris (450-400 av. J.-C.)

112  Statère. 10,75 g.
Cavalier nu galopant à droite.
R/ bouquetin agenouillé à droite, détournant la tête.
S.N.G. Von Aulock 5631. TTb à superbe. 500 / 700

Célendéris (450-400 av. J.-C.)

111  Statère. 10,77 g.
Cavalier nu à droite.
R/ bouquetin agenouillé à droite, détournant la tête.
levante 23. Presque superbe. 600 / 800

AMYNTAS (36-25 av. J.-C.)

118  Tétradrachme. 15,73 g.
Tête casquée d’Athéna à droite.
R/ Victoire marchant à gauche, tenant un sceptre.
b.M.C. 2. Très bel exemplaire. 500 / 700
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bYbLOS, Ainel (vers 335 av. J.-C.)

125  Double Shekel. 13,28 g.
Galère à gauche. Au-dessous, hippocampe ailé.
R/ lion dévorant un cerf.
S. 6013. TTb. 300 / 400

SIDON : Straton I (370-358 av. J.-C.)

124  Tétrashekel. 25,86 g.
Galère phénicienne
R/ divinité dans un char conduit par l’aurige. derrière, le roi 
de Sidon portant sceptre et vase de fleurs.
b.M.C. 29var. TTb à superbe. 800 / 1 200

ArADOS (174-110 av. J.-C.)

123  Drachme. 4,16 g.
Abeille vue de dos.
R/ Cerf debout à droite.
b.M.C. 167 var. Superbe. 150 / 200

OCCUPATION rOMAINE : Aulus Gabinus (57-55 av. J.-C.)

122  Tétradrachme au type de Philippe Philadelphe. 14,95 g.
Tête diadémée du roi à droite.
R/ Zeus nicéphore assis à gauche.
bab. 549. TTb à superbe. 200 / 300

Cléopatre Théa et Antiochus VIII Grypus (125-121 av. J.-C.)

121  Tétradrachme. 16,82 g. Aké-ptolémais.
Tête accolées de la reine diadémée et voilée et de son fils.
R/ Zeus nicéphore demi-nu, assis à gauche tenant un sceptre.
S.N.G. Cop. 379. TTb à superbe. 300 / 500

Antiochus VII Evergete (138-129 av. J.-C.)

120  Tétradrachme. 16,89 g.
Tête du roi diadémée à droite.
R/ Athéna nicéphore debout à gauche, tenant la lance et le 
bouclier.
b.M.C. 20 var.  Superbe. 200 / 300

Séleucus Ier Nicator (306-281 av. J.-C.)

119  Tétradrachme. 16,43 g.
Tête de Zeus laurée à droite.
R/ Athéna promachos dans un char, traîné par quatre éléphants.
bab. 64var. Trace de monture ancienne. TTb. 300 / 500

PHéNICIE

TYr (105 av. J.-C.)

126  Tétradrachme. 14,34 g.
buste lauré de Melkarth à droite.
R/ Aigle debout à gauche sur un éperon de navire.
bab. 2047. Superbe. 200 / 300

rOYAUME SéLEUCIDE
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JérUSALEM, deuxième révolte (132-135)

128  Tétradrachme. 14,84 g.
Temple tétrastyle.
R/ fagot de branches tressées, grenade à gauche.
b.M.C. 8. Superbe. 800 / 1 200

JérUSALEM, deuxième révolte (132-135)

129  Tétradrachme. 14,54 g.
Temple tétrastyle.
R/ fagot de branches tressées, grenade à gauche.
Cf. hendin 711. TTb. 300 / 500

JérUSALEM, deuxième révolte (132-135)

130  Drachme. 3,04 g.
légende dans une couronne.
R/ Vase et palme.
R. 1736. Superbe. 150 / 250

JérUSALEM, première révolte (66-70)

127  Shekel. 14,26 g. An 3.
Calice.
R/ Rameau à trois boutons.
b.M.C. 12. Superbe. 800 / 1 200

JUDéE

Démétrius (vers 200 av. J.-C.)

134  Tétradrachme. 16,88 g.
buste du roi à droite, coiffé de la peau d’éléphant, 
retenue par le bandeau royal.
R/ héraclès nu, debout de face, tenant sa massue et 
la peau de lion.
bop. 124. TTb à superbe. 600 / 800

133  Lot :
Sicle Perse (Ve siècle av. J.-C.). 5,48 g.
Joint tétradrachme parthe (IIe siècle).
 Les 2 monnaies. TTb à superbe. 200 / 300 

Darius III (337-330 av. J.-C.)

132  Darique d’or. 8,40 g.
le roi courant à droite, portant un arc et un javelot.
R/ Carré creux irrégulier et allongé.
b.M.C. 85.  bab. 34. rare. TTb à superbe. 1 500 / 2 000
Provenance :
Vente paris, hôtel drouot, 24 juin 1975, n°29.

bAbYLONE (328-311 av. J.-C.)

131  Tétradrachme. 15,68 g.
baal assis à gauche, tenant un sceptre.
R/ lion passant à gauche. dessus, une ancre.
Newell E.S.M. 263. TTb à superbe. 250 / 350

bACTrIANE

bAbYLONE rOYAUME DE PErSE
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CYrÈNE (323-306 av. J.-C.)

137  Hémistatère d’or. 4,34 g.
Cavalier au pas à droite, vêtu de la Chlamyde.
R/ Silphium. En bas à droite, une gerboise.
lockett 2848. pozzi 3273 cet exemplaire.
 TTb à superbe. 1 500 / 2 000
Provenance :
Vente Monte Carlo, 30 juin 1978, N°36.

Ptolémée II Philadelphe (285-246 av. J.-C.)

136  Octodrachme d’or. 27,68 g.
Tête voilée et diadémée à droite d’Arsinoé II, son épouse.
R/ double corne d’abondance ceinte du bandeau royal.
Svoronos 408.
Traces sur la tranche. rare. Très bel exemplaire. 3 000 / 5 000
Provenance :
Vente paris, Espace Champerret, 17 novembre 1990, n°39.

Ptolémée Ier (323-318 av. J.-C.)

135  Tétradrachme. 15.70 g.
Tête d’Alexandre le Grand à droite, cornue et coiffée de la 
peau d’éléphant.
R/ Athéna promachos marchant à droite.
b.M.C. 27. TTb. 300 / 400

éGYPTE

CYréNAIqUE

CYrÈNE (323-306 av. J.-C.)

138  Didrachme (vers 280 av. J.-C.). 7,60 g.
Tête imberbe de Zeus Ammon à gauche.
R/ Silphium.
bab. 27 var. TTb. 300 / 400

CYrÈNE (323-306 av. J.-C.)

139  Didrachme (vers 280 av. J.-C.). 6,77 g.
Tête imberbe de Zeux Ammon à droite.
R/ Silphium.
b.M.C. 260. Corrodée. Tb. 150 / 200

CArTHAGE

143  Tétradrachme (410-310 av. J.-C.). 16,96 g.
Tête d’Aréthuse à gauche.
R/ Tête de cheval à gauche. derrière, palmier. 
head p. 878. TTb. 500 / 700
Provenance :
Vente paris, hôtel drouot, 24 février 1971, n°63.

CArTHAGE

142  Tétradrachme (410-310 av. J.-C.). 17,25 g.
Tête d’Aréthuse à gauche, les cheveux relevés couronnés de 
roseaux.
R/ Tête de cheval à gauche. derrière, palmier. dessous, légende.
Jameson 917. Superbe. 1 000 / 1 500

CArTHAGE

141  Tétradrachme (410-310 av. J.-C.). 17,40 g.
Tête d’Aréthuse à gauche, les cheveux relevés couronnés de 
roseaux.
R/ Tête de cheval à gauche. derrière, palmier. dessous, légende.
de luynes 1461. TTb à superbe. 600 / 800

réVOLTE des LIbYENS (après 200)

140  Didrachme. 7,19 g.
Tête d’héraclès imberbe à gauche, coiffée de la peau de lion.
R/ lion marchant à droite.
Muller 348. Superbe. 200 / 300

zEUGITANELIbYE



BISMAN - Samedi 28 octobre 2017 19

CArTHAGE

145  Huitième de statère d’or (410-310 av. J.-C.). 
0,96 g.
dattier.
R/ Tête de cheval.
head p. 877. TTb à superbe. 300 / 400

CArTHAGE

144  Tétradrachme (410-310 av. J.-C.). 
17,29 g.
Tête d’Aréthuse à droite, les cheveux relevés 
couronnés de roseaux. devant, thymiatérion.
R/ Cheval passant à droite devant un palmier, 
couronné par Niké. devant, caducée.
Jameson 910.
 Très bel exemplaire. 800 / 1 200

CArTHAGE

149  Didrachme (242-146 av. J.-C.). 7,64 g.
Tête de perséphone à gauche, couronnée 
d’épis.
R/ Cheval libre à droite, détournant la 
tête vers la gauche. devant, étoile.
Sear 6491. TTb. 200 / 300

CArTHAGE
148  Statère d’électrum (242-146 av. J.-C.). 
10,44 g.
Tête de perséphone à gauche, les cheveux 
relevés et couronnés d’épis.
R/ Cheval libre à droite. Au dessus, disque 
solaire radié.
Jenkins et lewis 437 (groupe x). 
 flan légèrement fêlé à la frappe. 
 Très bel exemplaire. 2 500 / 3 500
Provenance : 
Vente paris, hôtel drouot, 6 mai 1971, n°49.

CArTHAGE

147  Dixième de statère d’or (410-310 av. J.-C.). 
0,72 g.
dattier.
R/ Tête de cheval.
Jenkins 156-161. TTb à superbe. 300 / 400

CArTHAGE

146  Huitième de statère d’or (410-310 av. J.-C.). 
0,98 g.
dattier.
R/ Tête de cheval.
head p. 877. TTb. 200 / 300

réPUbLIqUE rOMAINE (280-211 av. J.-C.) 

150  Didrachme (270-265 av. J.-C.).
Tête diadémée d’hercule à droite.
R/ la louve allaitant les jumeaux Romulus 
et Rémus.
b. 8. TTb à superbe. 300 / 400

réPUbLIqUE rOMAINE (280-211 av. J.-C.) 

151  Didrachme (225-215 av. J.-C.)
Tête laurée de Janus.
R/ Jupiter et Victoire dans un quadrige 
à droite.
b. 23. TTb à superbe. 300 / 400

Jules César (49-44 av. J.-C.)

152  Denier (49 av. J.-C.).
éléphant marchant à droite et écrasant 
un serpent.
R/ Instruments de sacrifice.
C. 49. Superbe. 300 / 400

EMPIrE : Septime Sévère (193-211)

153  Tétradrachme colonial. laodivée.
Son buste lauré à droite.
R/ Aigle debout de face.
N. 53. Superbe. 100 / 150

CELTES DU DANUbE

154  Imitation du tétradrachme de Philippe II de Macédoine.
Tête laurée de Zeus à droite.
R/ Cavalier nu au pas à droite.
lT 9701 var.
 Haut-relief. TTb à superbe. 300 / 400

MONNAIE GAULOISE

MONNAIES rOMAINES



SECOND EMPIrE (1852-1870)

159  5 francs, petit module. 1854A.
 Tranche cannelée. TTb à superbe. 100 / 120

LOUIS XVIII (1815-1824)

157  20 francs : 2 exemplaires. 1814A et 1818A.
 Les 2 monnaies. Tb à TTb. 300 / 350

LOUIS XVI (1774-1793)

155  Louis au buste nu. 1786. lille.
 flan paillé au revers. Tb à TTb. 200 / 300

TrOISIÈME réPUbLIqUE (1871-1940)

161  100 francs Génie. 1886A. TTb à superbe. 800 / 900

TrOISIÈME réPUbLIqUE (1871-1940)

160  100 francs Génie. 1882A. TTb à superbe. 800 / 900

SECOND EMPIrE (1852-1870)

158  100 francs Tête nue. 1855A. Presque superbe. 800 / 900

PrEMIEr EMPIrE (1804-1814)

156  40 francs. An 13A.
40 lire (Italie). 1814M.
Joint 20 francs An 12A (Consulat).
 Les 3 monnaies. Tb à TTb. 700 / 900

MoNNAIES d’oR
MONNAIES FrANÇAISES

bISMAN - dimanche ?? septembre 201720

(du lot)

(du lot)



MONNAIES éTrANGÈrES
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éTATS-UNIS

169  10 dollars, type Tête d’indien. 1926.
 TTb à superbe. 500 / 600

éTATS-UNIS

168  20 dollars, type Saint Gaudens. 1922.
 TTb à superbe. 800 / 1 000

éTATS-UNIS

167  20 dollars, type Saint Gaudens. 1915-S.
 TTb à superbe. 800 / 1 000

éTATS-UNIS

166  20 dollars, type Liberté. 1904. TTb. 800 / 1 000

ESPAGNE : Ferdinand VI (1746-1759)

165  Demi escudo : 3 exemplaires. 1747, 1752 et 1758. Madrid.
Joint demi escudo. 1787 (Charles III). Madrid.
fr. 274 et 290. Les 4 monnaies. Tb et TTb. 250 / 300

SArDAIGNE
Victor Emmanuel Ier (1802-1821)

164  20 lire. 1820. fr. 1129. TTb. 140 / 180

DUCHé DE PArME : Marie Louise (1815-1847)

163  40 lire. 1815. fr. 933. Tb/TTb. 300 / 400

ITALIE, Venise : Alvise Mocenigo (1570-1577)

162  Sequin. fr. 1263. TTb à superbe. 150 / 250

(du lot)
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170  2 pièces de 10 francs or 
Napoléon III. 1865A paris. 10 francs coq. 1907. 160

171  MEXIQUE 
Pièce de 50 pesos. 1945. 900

173  Médaille commémorative de la MDP, 
Charles de Gaulle. 1970. 24K. 16,8 g. 450

174  louis XVIII - Pièce de 40 francs. 1817A.
Napoléon III - 10 francs. 1857A. 350

172  2 pièces de 5 francs or Napoléon III.
1856A et 1866A. Trace de monture pour l'une. Tb.  70

MoNNAIES dIVERSES

176  Lot comprenant 4 médaillettes en or 18K et 2 pesos 1945 
montés en pendentif. 4,7 g. 80

175  Lot de 8 pièces de 20 francs or (une au génie et 7 au coq), 
1876A, 1905, 1907, 1908, 1909, 1912, 1913 (x2). 1 400

lES loTS SUIVANTS NE SoNT pAS 
pRéSENTéS pAR M. pARSy ET NE SoNT 
pAS REpRéSENTéS À TAIllE RéEllE
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177  Pièce de 100 francs. 1911A. 32,2 g.
 TTb. 850

178 Pièce de 20 dollars. 1924. 33,3 g.
 TTb. 900

179  Pièce de 20 dollars. 1903. 33,3 g.
Nombreux coups sur la tranche sinon TTb. 900

181 Lot de 4 souverains : Victoria (1891, 1893), Georges V (1912, 1928). 31,8 g.
 Tb à TTb pour l'ensemble. 800

182  Pièce de 10 dollars. 1891. 16,6 g.
 Tb+. 400

180  Pièce de 20 dollars. 1894. 
S San francisco. 33,3 g. Tb+. 900

185  loUIS XV
Louis aux lunettes. 1726 A paris. 8,10 g.
G340. Tb+. 250

184  loUIS XIII
Demi Louis d'or. 1642A. 3,3 g.
 Traces de monture sinon TTb. 250

183  ITAlIE : Umberto Ier

Pièce de 20 lires. 1892R. 8,2 g.
 Superbe état. 190

186  CoNSUlAT : bonaparte 1er consul
20 francs. An 12 A paris (bel aspect général). 
6,43 g.
G1020 TTb+. 200

187  SECoNd EMpIRE : Napoléon III. 
50 francs tête laurée. 1866 A paris. 16,08 g.
G1112  Coup au revers à 10h sinon TTb. 450

188  TRoISIèME RépUblIQUE
100 francs. 1879 A paris. 32,25 g.
G1137 TTb. 900
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191  40 francs Napoléon 1er. 1811 A paris. Tb.
40 lires. 1812 M Milan. 32,25 g. TTb. 700

189  MoNACo : Albert 1er

100 francs. 1895. 32,25 g.
G124. TTb-. 900

190  40 francs Napoléon 1er : 2 exemplaires. An 13 et 1812. 32,25 g. Tb. 700

192  20 francs : 4 exemplaires. 
Napoléon A paris 1812, louis XVIII 1815 A, 1819 A et louis philippe 1840 A. 700

193 Lot de 5 monnaies :   
20 francs 1857 et 10 francs : 2 exemplaires . 1859, 10 francs 1866 et 1907. 500
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197  fRANCE
Pièce de 100 francs Napoléon III. 1864.
 800

195 RUSSIE : Nicolas II
15 roubles. 1897.  TTb. 350

196  éTATS-UNIS
Pièce de 10 dollars à l'indien. 1908. 500

198  fRANCE
20 francs : 2 exemplaires. Tables de la loi 1897 et Marianne 1907. 300

201  éTATS-UNIS
Pièce de 10 dollars. 1901. 500

194  ITAlIE, Sardaigne : Charles félix
80 lires. 1828.  Tb à TTb. 750

200  Lot de 3 médailles en or (titre 0,999). 23,5 g. 600

199  Lot de 13 monnaies : 
20 francs au coq : 12 exemplaires et un souverain Georges V.  TTb. 2 000
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CONDITIONS GéNérALES DE VENTE

la vente est soumise à la législation française et aux conditions 
suivantes. Ces conditions peuvent être modifiées par affichage 
ou par des annonces.
l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura 
pour obligation de remettre ses nom et adresse.

FrAIS DE VENTE ET PAIEMENT

la vente est faite au comptant en euros.
l’adjudicataire devra acquitter en sus des enchères, des frais 
d’achat soit 20 % TTC pour les ventes volontaires, 14,40% TTC pour 
les ventes judiciaires, 23,6 % TTC pour les enchères téléphoniques 
et sur le live.
le paiement doit être effectué aussitôt :
 - par chèque, avec présentation d’une pièce d’identité et de 
2 pièces d’identité au dessus de 500 € 
- en espèces, jusqu’à 1 000 € pour les particuliers français et pour 
les professionnels quelle que soit leur domicile fiscal ; jusqu’à 
15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur justificatif.
 - par virement bancaire. 
Coordonnées bancaires : CIC Rouen Vieux Marché
Titulaire du compte : bISMAN
Code banque : 30027 ; Code Guichet : 16038
Numéro de compte : 00020405501 ; Clé RIb : 37
IbAN : fR76 3002 7160 3800 0204 0550 137
-par carte bancaire 
les achats ne pourront être enlevés qu’après encaissement effectif.

EXPOSITIONS - ETAT DES LOTS - ESTIMATIONS - PHOTOS

les futurs enchérisseurs doivent examiner chaque lot lors des 
expositions et compter sur leur propre jugement aux fins de 
vérifier s’il correspond à sa description. 
par mesure de sécurité dans ses locaux, la société bISMAN 
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la 
société bISMAN se fait à votre propre risque.
Une estimation du prix de vente est communiquée. Il ne s’agit 
que d’une indication, l’adjudication pouvant varier en plus ou 
en moins de cette estimation.
Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections. Aucune 
réclamation ne sera possible relativement aux restaurations 
d’usage et petits accidents.
les dimensions sont données à titre indicatif. les caractéristiques 
présumées ne sont pas garanties.

LES ENCHÈrES - OrDrES D’ACHAT - ENCHÈrES TéLéPHONIqUES

Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre personnel 
et etes le seul respondable de cette enchère. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des références bancaires.
Assurez-vous que votre raquette est bien visible de la personne 
habilitée à diriger la vente. S’il y a le moindre doute quant au prix 
ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la 
personne  habilitée à diriger la vente.
Si vous ne pouvez pas assister à la vente, vous avez la possibilité de 
nous laisser un ordre d’achat. Un formulaire est à votre disposition 
sur www.jjbisman.com ou sur demande. Un RIb ainsi que la copie 
d’une pièce d’identité doivent être joints à la demande. Ce 
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
prix en respectant les autres enchères. À partir de 800 €, vous 
pouvez enchérir par téléphone. Un collaborateur de l’hôtel des 
Ventes vous appellera au moment du lot souhaité et portera les 
enchères pour vous. lors de la demande, un RIb, la copie d’une 

pièce d’identité, et un acompte de 10 % de l’estimation doivent 
être remis. le commissaire-priseur décline toute responsabilité en 
cas d’incidents ne permettant pas d’obtenir le correspondant. 
Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il 
est nécessaire de prendre des dispositions 24 h au moins avant la 
vente pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une 
facilité pour le client. Maître bISMAN n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou un appel.

ENLÈVEMENT - TrANSPOrT - EMbALLAGE

dès l’adjudication prononcée, le lot est sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire.
l’enlèvement des objets peut se faire, suivant les conditions de 
règlement, pendant la vente – à l’exception du  gros mobilier et 
des tapis – ou après la vente dans un délai de 4 jours. 
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 magasinage qui sont dûs (1 € par jour , par 
lot et par m3).
Si vous souhaitez vous faire envoyer vos objets, les frais de transport 
sont à votre charge auxquels sont ajoutés des frais d’emballage 
et de préparation à la livraison s’élevant à 25 € par lot.
l’objet, ou petit lot, peut être déposé à nos bureaux de paris, 3 
cité Rougemont, moyennant 25 € par lot.
l’adjudicataire doit préciser expressément s’il souhaite que 
le bien lui soit acheminé. Il accepte de régler l’intégralité des 
coûts du transport et choisit le mode d’expédition (le tout, sous 
sa responsabilité). 
le transporteur devra prendre connaissance des horaires 
d’ouverture et contacter l’Etude pour prévenir de son passage, 
muni des bordereaux d’achat ou d’une lettre de mission.
pour les transporteurs nationaux et internationaux, l’acheteur 
doit effectuer les démarches nécessaires. En aucun cas l’hôtel 
des ventes ne peut prendre en charge ces modalités.
pour les envois postaux, une lettre de décharge vous sera 
demandée si le montant des achats (frais de port inclus) dépasse 
la valeur d’assurance maximum du mode d’expédition choisi 
(colissimo : 1500€ et valeur déclarée : 5000€)
le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-
priseur à quelque titre que ce soit.
Maîtres bisman et ses collaborateurs peuvent vous transmettre les 
coordonnées de déménageurs. 

EXPOrTATION DES bIENS CULTUrELS

Maîtres bISMAN n’assument aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de refus de certificat d’exportation 
pouvant être prises.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement 
sont obligatoires pour participer à la vente. Vous pouvez 
connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou 
vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en 
adressant une demande écrite accompagnée de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au registre central 
de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freyssinet 75016 Paris.



Nom

Adresse

Adresse e-mail

N° de téléphoNe

descriptioN du lotlot N° limite de l’eNchère

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Joindre impérativement un RIb et la copie d’une 
pièce d’identité à cet ordre d’achat.

A renvoyer :

à Thierry pARSy
18, rue de Richelieu - 75001 paris
 Tél. : 01 49 27 01 40 - fax : 01 49 27 01 86
tparsy.expert@wanadoo.fr 

par e-mail : contact@jjbisman.com
par fax
par courrier : hôtel des Ventes du Vieux palais
25, rue du Général Giraud à 76000 Rouen

OrDrE D’ACHAT

dateSigNature

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte aux limites indiquées les lots désignés ci-dessus. 
les frais sont de 20 % TTC en sus des enchères pour les ordres fermes et de 23,6 % TTC pour les enchères 
téléphoniques.

l’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue freyssinet 75016 paris.

En cas d’adjudication en votre faveur, nous vous invitons à régler votre bordereau via notre système de 
paiement en ligne, accessible depuis notre site internet www.jjbisman.com, dans l’onglet «PAIEMENT». 




