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Déjà la rentrée et déjà en retard ! C’est la rentrée pour les col-
lectionneurs chanceux d’avoir pu prendre quelques jours de 
repos bien mérité ! Bien sûr, avec les smartphones, il est au-

jourd’hui presque impossible de se déconnecter totalement, et la han-
tise de laisser passer une pièce, un billet ou une médaille manquant à 
sa collection justifie de conserver un œil discret sur ses sites préférés… 
Mais, quoi qu’il en soit, c’est la rentrée officielle, et les publications 
numismatiques s’annoncent nombreuses d’ici la fin de l’année. Un 
travail d’ampleur a été réalisé pour mettre à jour manuellement les 
quelque 30 000 cotes de l’argus consacré exclusivement aux monnaies 
modernes françaises. La mise en page terminée, nous attendons dé-
sormais notre imprimeur qui, comme une bonne part de la profes-
sion, éprouve des difficultés à s’approvisionner en papier dans des 
conditions raisonnables. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
déjà en retard alors que la cloche de la rentrée n’a même pas encore 
sonné ! La nouvelle édition du Franc Poche, initialement prévue pour 
septembre, ne verra le jour que courant octobre. Il sera néanmoins 
possible de réserver votre ouvrage en pré-vente très prochainement 
sur notre site internet. 
Enfin, nous aurons le plaisir de proposer aux collectionneurs la mise 
à jour de l’ouvrage Les monnaies romaines, épuisé depuis plusieurs 
années, qui ravira à coup sûr les collectionneurs de monnaies an-
tiques. Cette nouvelle version, toujours en couleur, est une refonte 
intégrale pilotée par Marie Brillant. Elle offrira à tous les amateurs de 
monnaies romaines un réel panorama de la numismatique romaine 
pour un coût plus que raisonnable en comparaison avec certains 
autres ouvrages numismatiques. Enfin – tout vient à point pour qui 
sait attendre ! – nous aurons le plaisir de publier le premier tome de 
l’imposant ouvrage consacré aux monnaies royales françaises, fruit 
des nombreuses années de recherches menées par Arnaud Clairand. 
Cet ouvrage, le pendant du Franc les archives pour les monnaies 
royales, deviendra sans aucun doute la bible pour les amateurs de 
monnaies royales pour les prochaines décennies. 
L’information y sera dense et vérifiée. Cette véri-
table encyclopédie trouvera naturellement sa place 
sur tous les rayonnages des professionnels et collec-
tionneurs de monnaies royales françaises. 
Bonne rentrée à tous !

Joël CORNU
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VOICI UNE SÉLECTION DE NOTRE VENTE VOICI UNE SÉLECTION DE NOTRE VENTE 
DE NOTRE VENTE À HONG KONG, DÉCEMBRE, 2021DE NOTRE VENTE À HONG KONG, DÉCEMBRE, 2021
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VENDU POUR 
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VENDU POUR 
$ 810.000

VENDU POUR 
$ 288.000

VENDU POUR 
$ 480.000

VENDU POUR 
$ 156.000

VENDU POUR 
$ 102.000

VENDU POUR 
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http://www.ha.com/
https://coins.ha.com/itm/annam/world-coins/annam-thieu-tri-4-tien-nd-1841-1847-ms64-ngc-/a/3095-34002.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
https://coins.ha.com/itm/china/world-coins/china-qing-dynasty-wen-zong-xian-feng-pattern-mother-coin-1000-cash-nd-march-august-1854-au-/a/3095-34005.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
https://coins.ha.com/itm/china/world-coins/china-hsuan-t-ung-silver-proof-pattern-long-whiskered-dragon-dollar-year-3-1911-pr63-ngc-/a/3095-34011.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
https://coins.ha.com/itm/greek/ancient-coins/ancients-macedonian-kingdom-alexander-iii-the-great-336-323-bc-av-distater-22mm-1716-gm-10h-ngc-choice-au-4-5-5-5-fine/a/3097-30009.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
https://coins.ha.com/itm/greek/ancient-coins/ancients-mysia-pergamum-time-of-alexander-iii-the-great-ca-334-323-bc-av-stater-17mm-862-gm-1h-ngc-ms-5-5-4-5-fine-style/a/3097-30019.s?ic16=ViewItem-BrowseTabs-Auction-Archive-ArchiveSearchResults-012417&lotPosition=0%7C18
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https://coins.ha.com/itm/china/world-coins/china-yunnan-kuang-hsu-dollar-nd-1908-ms64-pcgs-/a/3095-34055.s?ic16=ViewItem-BrowseTabs-Auction-Archive-ArchiveSearchResults-012417&lotPosition=0%7C53
https://coins.ha.com/itm/china/world-coins/china-republic-sun-yat-sen-silver-specimen-pattern-dollar-year-26-1937-s-sp63-pcgs-/a/3095-34082.s?ic16=ViewItem-BrowseTabs-Auction-Archive-ArchiveSearchResults-012417&lotPosition=0%7C80
https://coins.ha.com/itm/colombia/world-coins/colombia-philip-iii-posthumous-gold-cob-2-escudos-1622-s-f-ms64-ngc-/a/3097-30147.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
https://coins.ha.com/itm/colombia/world-coins/colombia-ferdinand-vi-8-reales-1759-nr-jv-au55-ngc-/a/3097-30150.s?ic16=ViewItem-BrowseTabs-Auction-Archive-ArchiveSearchResults-012417&lotPosition=0%7C148
https://coins.ha.com/itm/czechoslovakia/world-coins/czechoslovakia-republic-gold-kremnica-mines-10-dukaten-1934-ms67-ngc-/a/3097-30162.s?ic16=ViewItem-BrowseTabs-Inventory-BuyNowFromOwner-ArchiveSearchResults-012417&lotPosition=0%7C160
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LES VENTES 
À VENIR DE CGB.FR

Cgb.fr propose désormais sur son site un agenda des
toutes prochaines ventes. Grâce à cette nouvelle 

page, collectionneurs et professionnels pourront s'orga-
niser à l'avance afin d'ajuster les dépôts aux différentes 
ventes prévues. Vous trouverez dans l'onglet LIVE 
AUCTION, deux agendas. Le premier destiné aux 
ventes MONNAIES, le second aux ventes BILLETS.

http://www.cgb.fr/live_auctions.html

Accès direct aux prochaines ventes MONNAIES :

Accès direct aux prochaines ventes BILLETS :

ESSENTIEL ! ! !

Sur chaque fiche des archives et de la boutique, vous 
trouvez la mention :

Malgré le soin que nous y apportons, nous savons que 
sur 850 000 fiches, quelques erreurs et fautes de frappe 
se sont inévitablement glissées ici et là. Votre aide nous 
est précieuse pour les débusquer et les corriger. Alors 
n’hésitez pas à nous les signaler lorsque vous en aperce-
vez une au fil de vos lectures. Votre contribution amé-
liore la qualité du site, qui est aussi votre site. Tous les 
utilisateurs vous remercient par avance de votre partici-
pation !

L A RÉFÉRENCE DU MARCHÉ NUMISMATIQUE / NOUS SUIVRE PROFESSIONAL COIN GRADING SERVICE / BRANCHE DE COLLECTORS UNIVERSE, INC.

Le bureau de PCGS Paris est maintenant à une nouvelle adresse:
24 rue du 4 Septembre, 2e étage, 75002 Paris, France

RESTAUREZ 
LA BEAUTÉ DE 
VOS MONNAIES
Redonnez de l’éclat et préservez en toute 
sécurité vos monnaies préférées.

+33(0)1 40 20 09 94

Email: info@PCGSEurope.com

Rendez-vous sur www.pcgseurope.com/restoration dès aujourd’hui !

AVANT

APRÈS

http://www.cgb.fr/live_auctions.html
https://www.cgb.fr/live_auctions_futur_monnaies.html
https://www.cgb.fr/live_auctions_futur_billets.html
https://www.cgb.fr/
https://www.cgb.fr/
https://www.pcgseurope.com/restoration?l=fr
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AVEC CGB NUMISMATIQUE 

PARIS

LES DIFFÉRENTS  
DÉPARTEMENTS NUMISMATIQUES

Joël CORNU
P.D.G de CGB Numismatique Paris

Responsable de l’organisation des ventes
Monnaies modernes françaises - Jetons

j.cornu@cgb.fr

Marie BRILLANT
Département antiques 

marie@cgb.fr

Arnaud CLAIRAND
Département royales françaises 

(carolingiennes, féodales, royales)  
et mérovingiennes
clairand@cgb.fr

Pauline BRILLANT
Département monnaies du monde 

monnaies royales
pauline@cgb.fr

Alice JUILLARD
Département médailles

alice@cgb.fr

Marielle LEBLANC
Département euros
marielle@cgb.fr

Laurent VOITEL
Département  

monnaies modernes françaises
laurent.voitel@cgb.fr

Benoît BROCHET
Département  

monnaies modernes françaises
benoit@cgb.fr

Laurent COMPAROT
Département monnaies du monde
et des anciennes colonies françaises

laurent.comparot@cgb.fr

Jean-Marc DESSAL
Responsable du département billets

jm.dessal@cgb.fr

Agnès ANIOR
Billets france / monde

agnes@cgb.fr

Fabienne RAMOS
Billets france / monde 

Organisation des ventes et des catalogues à prix marqués
fabienne@cgb.fr

C'est décidé, vous vendez ou vous vous séparez de votre 
collection ou de celle de votre grand-oncle ou arrière-
grand-père ! L'équipe de spécialistes de CGB Numis-

matique Paris est à votre service pour vous accompagner et 
faciliter vos démarches. Installée rue Vivienne à Paris depuis 
1988, l'équipe de CGB Numismatique Paris est spécialisée 
dans la vente des monnaies, médailles, jetons et billets de col-
lection de toutes périodes historiques et zones géographiques.

Deux solutions vous seront alors proposées par notre équipe : 
l'achat direct ou le dépôt-vente. Les cas des ensembles com-
plets, trésors et découvertes fortuites sont, eux, traités à part. 
Concernant les trésors, consultez la section du site www.Cgb.fr 
qui y est consacrée : http://www.cgb.fr/tresors.html.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Vous souhaitez déposer/vendre des monnaies, médailles, je-
tons et billets ? Rien de plus simple. Il vous suffit de prendre 
contact avec l'un de nos numismates :
• par courriel (contact@cgb.fr) en joignant si possible à votre 
envoi une liste non exhaustive de vos monnaies, médailles, 
jetons, billets ainsi que quelques photos/scans représentatifs 
de votre collection.
• en prenant rendez-vous par téléphone au 01 40 26 42 97. 
Nous vous conseillons vivement de prendre rendez-vous 
avant de vous déplacer en notre comptoir Parisien (situé au 
36 rue Vivienne dans le 2e arrondissement de Paris) avec le ou 
les numismates en charge de la période de votre collection.
• en venant à notre rencontre lors des salons numismatiques 
auxquels les spécialistes de CGB Numismatique Paris parti-
cipent. La liste complète de ces événements est disponible 
ici : http://www.cgb.fr/salons_numismatiques.html.

Dans des cas très spécifiques, nous sommes susceptibles de 
nous déplacer directement auprès des particuliers ou profes-
sionnels afin d'effectuer l'inventaire de leur collection.

DÉPÔT-VENTE
CGB Numismatique Paris met à la disposition des personnes 
qui souhaiteraient déposer leurs monnaies, médailles, jetons 
et billets trois solutions de vente différentes :
• à prix fixe sur les différentes boutiques en ligne du site 
www.cgb.fr avec possibilité d’intégration dans un catalogue 
papier de vente à prix marqués. Seuil minimum de valeur des 
monnaies, médailles, jetons et billets : 150 € par article.

• en INTERNET AUCTION pour les monnaies, médailles, 
jetons et billets de valeur intermédiaire. Durée de la vente 
trois semaines, uniquement sur internet (www.cgb.fr), avec 
une clôture Live (ordres en direct le jour de la clôture de la 
vente à partir de 14h00). Valeur minimale des monnaies, 
médailles, jetons et billets mis en vente : 250 €.

• en LIVE AUCTION. Vente sur internet (www.cgb.fr) avec 
support d’un catalogue papier, s’étalant sur quatre semaines et 
clôturant par une phase finale dynamique, la Live (ordres en 
direct le jour de la clôture de la vente à partir de 14h00). 
Vente réservée aux monnaies, médailles, jetons et billets esti-
més à 500 € minimum. Les monnaies, médailles, jetons font 
l'objet d'un catalogue spécifique, de même pour les billets de 
collection.

mailto:j.cornu@cgb.fr
mailto:j.cornu@cgb.fr
mailto:marie@cgb.fr
mailto:marie@cgb.fr
mailto:clairand@cgb.fr
mailto:clairand@cgb.fr
mailto:pauline@cgb.fr
mailto:pauline@cgb.fr
mailto:alice@cgb.fr
mailto:alice@cgb.fr
mailto:marielle@cgb.fr
mailto:marielle@cgb.fr
mailto:laurent.voitel@cgb.fr
mailto:laurent.voitel@cgb.fr
mailto:benoit@cgb.fr
mailto:benoit@cgb.fr
mailto:laurent.comparot@cgb.fr
mailto:laurent.comparot@cgb.fr
mailto:jm.dessal@cgb.fr
mailto:jm.dessal@cgb.fr
mailto:agnes@cgb.fr
mailto:agnes@cgb.fr
mailto:fabienne@cgb.fr
mailto:fabienne@cgb.fr
https://www.cgb.fr/
http://www.cgb.fr/tresors.html
mailto:contact@cgb.fr
http://www.cgb.fr/salons_numismatiques.html
https://www.cgb.fr/
https://www.cgb.fr/
https://www.cgb.fr/
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UNE GESTION PERSONNALISÉE ET SÉCURISÉE
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0
FRAIS DEMANDÉS 
LORS DE LA MISE 

EN VENTE

 RÈGLEMENT 
PAR VIREMENT BANCAIRE

UNE EXPOSITION OPTIMALE DES OBJETS MIS EN VENTE

CGB ÉTAIT PRÉSENT À

• Ventes (e-auctions hebdomadaires, Internet Auction et Live 
Auction) en ligne sur les plates-formes de vente internatio-
nales : Numisbids, Sixbid, Bidinside, Emax.bid, Biddr.ch.

• Valorisation de vos monnaies, médailles, jetons et billets sur 
notre site internet www.cgb.fr auprès de la communauté des 
collectionneurs via les mailing listes (newsletters) envoyées 
quotidiennement.

• Accès à une clientèle de collectionneurs au niveau mondial : 
site Cgb.fr accessible en sept langues (français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien, russe et chinois), catalogues à prix 
marqués et ventes Live Auction traduits en anglais, présence 
de CGB Numismatique Paris lors des plus grands salons in-
ternationaux (Berlin, Kuala Lumpur, Hong Kong, Maas-
tricht, Moscou, Munich, New York, Paris, Tokyo…).

• Consultation des monnaies, billets, jetons et médailles dis-
ponibles sans limite de temps dans les archives de CGB Nu-
mismatique Paris et sur les sites de référencement de vente 
comme AcSearch.

https://www.numisbids.com/
https://www.sixbid.com/en
https://www.bidinside.com/
https://emax.bid/en/
https://www.biddr.com/
https://www.numisbids.com/
https://www.sixbid.com/en
https://emax.bid/en/
https://www.biddr.com/
https://www.cgb.fr/
https://www.cgb.fr/
https://www.acsearch.info/
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PARIS
CALENDRIER DES VENTES 2022

VENTES INTERNET AUCTION ET LIVE AUCTION  
MONNAIES 

(Antiques, Féodales, Royales, Modernes françaises, Monde, Jetons, Médailles)

Live Auction septembre 2022
(avec support de catalogue papier)

Date limite des dépôts : samedi 09 juillet 2022

date de clôture : mardi 06 septembre 2022  
à partir de 14:00 (Paris)

Internet Auction octobre 2022
Date limite des dépôts : mardi 20 septembre 2022

date de clôture : mardi 25 octobre 2022 
à partir de 14:00 (Paris)

Live auction décembre 2022
(avec support de catalogue papier)

Date limite des dépôts : samedi 08 octobre 2022

date de clôture : mardi 06 décembre 2022 
à partir de 14:00 (Paris)

VENTES INTERNET AUCTION ET LIVE AUCTION  
PAPIER-MONNAIE 

(Billets France, Monde, Anciennes Colonies françaises et Dom-Tom)

Live Auction Billets octobre 2022
(avec support de catalogue papier)

Date limite des dépôts : vendredi 08 juillet 2022

date de clôture : mardi 11 octobre 2022  
à partir de 14:00 (Paris)

Internet Auction Billets novembre 2022

DÉPÔTS CLOTURÉS
date de clôture : mardi 22 novembre 2022 

à partir de 14:00 (Paris)

Live Auction Billets janvier 2023
(avec support de catalogue papier)

Date limite des dépôts : vendredi 14 octobre 2022

date de clôture : mardi 03 janvier 2023 
à partir de 14:00 (Paris)
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La SÉNA vous invite à assister en distanciel (*) ainsi 
qu'en présentiel à la Monnaie de Paris (salle pédago-
gique, en face du Musée, 11 Quai de Conti, 75006 Pa-

ris) le vendredi 2 septembre 2022 à 18 heures à la confé-
rence suivante :

L'HISTOIRE METALLIQUE  
DE LOUIS XIV ET SON LIVRE

Yvan Loskoutoff (professeur à l'Université du Havre,
membre de l'Académie des jeux floraux), présentera l'his-

toire métallique de Louis 
XIV (médailles et livres), 
puis le volume des actes du 
colloque de la Bibliothèque 
nationale de France Les mé-
dailles de Louis  XIV et leur 
livre (paru en 2016 aux 
Presses universitaires de 
Rouen et du Havre).

Savant éminent, passionné 
par l'histoire des médailles, 
Yvan Loskoutoff organise 
tous les deux ans des col-
loques internationaux, no-
tamment à la Monnaie de 

Paris, auxquels participent sur ce thème de nombreux cher-
cheurs, numismates et historiens.

Par ailleurs, la SÉNA présentera son nouvel ouvrage, le RT 
SÉNA 10 de la collection Recherches et Travaux, consacré au 
colloque d'Avignon et organisé conjointement avec le Groupe 
Numismatique du Comtat et de Provence (GNCP).

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et 
nous vous attendons nombreux à cette conférence.

Nous vous invitons le vendredi 2 septembre 2022 avant la 
réunion mensuelle de la SÉNA à 16h30 précises à la Mon-
naie de Paris, 11 quai de Conti 75006 Paris afin de décou-
vrir la très belle exposition «  Monnaies et Merveilles  ». 
(visite de 60 minutes environ) (entrée gratuite).

(*) les codes de connexion seront transmis prochainement 
(adresse électronique pour les obtenir : president@sena.fr)

PRÉSENCE DE LA SÉNA

• le dimanche 4 septembre au salon numismatique du Club
Numismatique Arlésien, salle des fêtes, boulevard des lices,
13004 ARLES

• du dimanche 11 au vendredi 16 septembre au Colloque
international du Conseil International de Numismatique
(CIN-INC) en Pologne, à Varsovie (adresse : inc2022.pl)

https://thomasnumismatics.com/
mailto:president@sena.fr
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/yvan_loskoutoff_sena_conference_2_septembre_2022.jpg


Prix réalisés + 12% TTC de commission acheteur

RÉSULTATS

Août 2022

INTERNET 
AUCTION

4560699 25  
25 Piastres sYrie 1919 P.002

1 008€

4560570
10 Frang LUXeMBOUrg  

1940 P.41
3 864€

4560406
20 Francs DeBUssY MODiFié 
France 1997 F.66ter.02a56

2 240€

4560035 64  
5 nOUveaUX Francs  

aLgérie 1959 P.118a

4 480€

4560700 12  
50 Livres sYrie 1942 P.047

1 792€

4560255
50 Francs JacQUes cŒUr 

France 1941 F.19.11
1 512€

4560207
5 Francs nOir  

France 1871 F.01.01
1 736€

4560283
100 Francs BLeU et rOse 

France 1895 F.21.08
2 912€

4560227
50 Francs BLeU et rOse 

France 1914 F.14.27
1 792€

4560347
500 nOUveaUX Francs MOLiÈre 

France 1966 F.60.09
2 576€

4560343
50 nOUveaUX Francs Henri iv 

France 1960 F.58.05
1 030€

4560571
20 Frang LUXeMBOUrg  

1943 P.42a

918€

https://www.cgb.fr/25-piastres-syrie-1919-p-002-ttb,4560699,a.html
https://www.cgb.fr/10-frang-non-emis-luxembourg-1940-p-41-sup-,4560570,a.html
https://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifie-faute-france-1997-f-66ter-02a56-neuf,4560406,a.html
https://www.cgb.fr/5-nouveaux-francs-algerie-1959-p-118a-pr-neuf,4560035,a.html
https://www.cgb.fr/50-livres-syrie-1942-p-047-b-,4560700,a.html
https://www.cgb.fr/50-francs-jacques-coeur-france-1941-f-19-11-ttb-,4560255,a.html
https://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-1871-f-01-01-b,4560207,a.html
https://www.cgb.fr/100-francs-bleu-et-rose-france-1895-f-21-08-ttb-,4560283,a.html
https://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-1914-f-14-27-pr-spl,4560227,a.html
https://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moliere-france-1966-f-60-09-spl,4560347,a.html
https://www.cgb.fr/50-nouveaux-francs-henri-iv-france-1960-f-58-05-spl,4560343,a.html
https://www.cgb.fr/20-frang-luxembourg-1943-p-42a-neuf,4560571,a.html


Prix réalisés + 12% TTC de commission acheteur

RÉSULTATS

Août 2022

INTERNET 
AUCTION

4560718 25  
1000 Francs tUnisie 1924 P.07B

1 122€

4560565
1000 Francs LUXeMBOUrg 

1939 P.40a

3 854€

4560460
5000 Francs FaMiLLe FranÇaise 

France (1951) ne.1952.02
1 222€

4560169 35N 
E 
T

10000 Francs  
états De L’aFriQUe éQUatOriaLe  

(1968) P.07
1 736€

4560315
5000 Francs FLaMeng France  

1918 F.43.01
4 704€

4560205
100 Francs tYPe 1862 - BLeU à inDices nOirs 

France 1882 F.a39.18
2 912€

4560628
100 DirHaMs MarOc 1970 P.59s

862€

https://www.cgb.fr/1000-francs-tunisie-1924-p-07b-ttb,4560718,a.html
https://www.cgb.fr/1000-francs-luxembourg-1939-p-40a-neuf,4560565,a.html
https://www.cgb.fr/5000-francs-famille-francaise-epreuve-france-1951-ne-1952-02-neuf,4560460,a.html
https://www.cgb.fr/10000-francs-etats-de-lafrique-equatoriale-1968-p-07-ttb,4560169,a.html
https://www.cgb.fr/5000-francs-flameng-france-1918-f-43-01-ttb,4560315,a.html
https://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-bleu-a-indices-noirs-france-1882-f-a39-18-tb,4560205,a.html
https://www.cgb.fr/100-dirhams-specimen-maroc-1970-p-59s-pr-neuf,4560628,a.html


Highlights

LIVE  
AUCTION

Septembre 2022
Clôture le 6 septembre 2022

FwO_762610
aFriQUe OrientaLe aLLeManDe 

gUiLLaUMe ii - 15 rUPien

PriX De DéPart 2 500€ / estiMatiOn 4 000€

BrY_765981
LOUis Xv Dit Le Bien aiMé

LOUis D'Or Dit « aU BanDeaU »
PriX De DéPart 2 500€ / estiMatiOn 3 800€

Bca_754195
cHarLes ier Dit cHarLeMagne

Denier

PriX De DéPart 3 500€ / estiMatiOn 7 500€

BrY_739929
LOUis Xiv Le granD OU Le rOi sOLeiL 

DOUBLe LOUis D'Or aU sOLeiL

PriX De DéPart 8 000€ / estiMatiOn 15 000€

Bgr_764019
cOrintHie - cOrintHe - statÈre

PriX De DéPart 1 200€ / estiMatiOn 2 000€
FwO_760165

aLLeMagne - aBBaYe D'essen  
- eLisaBetH De nassaU - grOs tOUrnOis

PriX De DéPart 3 000€ / estiMatiOn 6 000€

FJt_742241
assUrances - L’assUrance MUtUeLLe MOBiLiÈre 

Parisienne cOntre L’incenDie

PriX De DéPart 1 500€ / estiMatiOn 3 000€

FMD_759084
LOUis Xviii

20 Francs Or LOUis Xviii tête nUe

1200€ / estiMatiOn 2 000€

https://www.cgb.fr/afrique-orientale-allemande-guillaume-ii-15-rupien-1916-tabora-ttb-ngc,fwo_762610,a.html
https://www.cgb.fr/afrique-orientale-allemande-guillaume-ii-15-rupien-1916-tabora-ttb-ngc,fwo_762610,a.html
https://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aime-louis-dor-dit-au-bandeau-1753-paris-spl63,bry_765981,a.html
https://www.cgb.fr/charles-ier-dit-charlemagne-denier-ttb-,bca_754195,a.html
https://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-double-louis-dor-au-soleil-1710-lyon-sup,bry_739929,a.html
https://www.cgb.fr/corinthie-corinthe-statere-spl,bgr_764019,a.html
https://www.cgb.fr/allemagne-abbaye-dessen-elisabeth-de-nassau-gros-tournois-n-d-s-l-ttb-,fwo_760165,a.html
https://www.cgb.fr/assurances-lassurance-mutuelle-mobliere-parisienne-contre-lincendie-spl,fjt_742241,a.html
https://www.cgb.fr/20-francs-or-louis-xviii-tete-nue-1824-paris-f-519-31-spl63-pcgs,fmd_759084,a.html


Highlights

LIVE  
AUCTION

Septembre 2022
Clôture le 6 septembre 2022

BrM_719511
FaUstine MÈre - aUreUs

PriX De DéPart 3 500€ / estiMatiOn 6 500€

FJt_742283
assUrances 

caisse viagere De L’an X - retraite
PriX De DéPart 6 000€ / estiMatiOn 15 000€

BFe_755911
LOrraine - aBBaYe De gOrZe 

 - cHarLes De LOrraine-reMOncOUrt
tHaLer

PriX De DéPart 6 000€ / estiMatiOn 9 000€

FMD_723152
trOisiÈMe réPUBLiQUe

essai en aLUMiniUM De 10 centiMes LinDaUer 
trancHe à 24 Pans

PriX De DéPart 2 000€ / estiMatiOn 4 000€

BFe_765528
PrOvence - cOMté De PrOvence 

- LOUis ii D'anJOU
FLOrin D'Or De La cHaMBre De 12 grOs

PriX De DéPart 1 800€ / estiMatiOn 3 000€

FMD_754320
Les cent-JOUrs - 2 Francs cent-JOUrs

PriX De DéPart 1 000€ / estiMatiOn 2 000€

Bgr_686834 
ZeUgitane - cartHage - statÈre D’Or 
PriX De DéPart 3 000€ / estiMatiOn 5 500€

BrY_765516
LOUis Xv Dit Le Bien aiMé

Pré-série DU DeMi-écU Dit « aU BanDeaU »
PriX De DéPart 5 000€ / estiMatiOn 8 000€

https://www.cgb.fr/faustine-mere-aureus-sup-ttb-,brm_719511,a.html
https://www.cgb.fr/assurances-caisse-viagere-de-lan-x-retraite-sup,fjt_742283,a.html
https://www.cgb.fr/lorraine-abbaye-de-gorze-charles-de-lorraine-remoncourt-thaler-tb-ttb,bfe_755911,a.html
https://www.cgb.fr/essai-en-aluminium-de-10-centimes-lindauer-tranche-a-24-pans-1940-paris-gem-41-15-fdc66-pcgs,fmd_723152,a.html
https://www.cgb.fr/provence-comte-de-provence-louis-ii-danjou-florin-dor-de-la-chambre-de-12-gros-sup,bfe_765528,a.html
https://www.cgb.fr/2-francs-cent-jours-1815-paris-f-256-1-sup,fmd_754320,a.html
https://www.cgb.fr/zeugitane-carthage-statere-dor-ttb-,bgr_686834,a.html
https://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aime-pre-serie-du-demi-ecu-dit-au-bandeau-1741-paris-sup-spl,bry_765516,a.html


Highlights

LIVE  
AUCTION

Septembre 2022
Clôture le 6 septembre 2022

BrY_765526
LOUis Xvi

LOUis Dit « aUX LUnettes » OU « aU BUste HaBiLLé »
PriX De DéPart 3 000€ / estiMatiOn 5 500€

FMD_759086
cHarLes X

20 Francs Or cHarLes X
PriX De DéPart 2 500€ / estiMatiOn 3 500€

BrM_762135
cLéOPÂtre et Marc antOine - Denier

PriX De DéPart 1 500€ / estiMatiOn 3 000€

FMD_764009
LOUis-PHiLiPPe ier

5 Francs tYPe tiOLier avec Le i trancHe en creUX

PriX De DéPart 1 500€ / estiMatiOn 2 500€

FwO_694138 
itaLie - rOYaUMe D'itaLie  

- victOr-eMManUeL ii - 20 Lire 
PriX De DéPart 4 000€ / estiMatiOn 8 000€

BrY_765016
La cOnventiOn

24 Livres Dit « aU génie »
PriX De DéPart 2 800€ / estiMatiOn 3 800€

FwO_760046
itaLie - états DU PaPe  

- cLéMent vii (JULes De MeDicis) - giULiO

PriX De DéPart 5 000€ / estiMatiOn 10 000€

BrM_758428
MagnUs MaXiMUs - sOLiDUs

PriX De DéPart 7 000€ / estiMatiOn 12 000€

https://www.cgb.fr/louis-xvi-louis-dit-aux-lunettes-ou-au-buste-habille-1777-paris-sup-spl,bry_765526,a.html
https://www.cgb.fr/20-francs-or-charles-x-1825-paris-f-520-1-spl64-pcgs,fmd_759086,a.html
https://www.cgb.fr/cleopatre-vii-et-marc-antoine-denier-ttb-,brm_762135,a.html
https://www.cgb.fr/5-francs-type-tiolier-avec-le-i-tranche-en-creux-1830-bayonne-f-315-8-ttb45,fmd_764009,a.html
fmd_764009LOUIS-PHILIPPE Ier5 francs type Tiolier avec le I tranche en creuxPrix de départ 1 500€ / Estimation 2 500€
https://www.cgb.fr/italie-royaume-ditalie-victor-emmanuel-ii-20-lire-1873-rome-sup55-ngc,fwo_694138,a.html
https://www.cgb.fr/la-convention-24-livres-dit-au-genie-1793-paris-ttb-tb-,bry_765016,a.html
https://www.cgb.fr/italie-etats-du-pape-clement-vii-jules-de-medicis-giulio-n-d-rome-ttb-,fwo_760046,a.html
https://www.cgb.fr/magnus-maximus-solidus-sup,brm_758428,a.html


Highlights

LIVE  
AUCTION

Septembre 2022
Clôture le 6 septembre 2022

FMD_763276
trOisiÈMe réPUBLiQUe

50 Francs Or génie

PriX De DéPart 2 000€ / estiMatiOn 3 500€

FMD_763277
trOisiÈMe réPUBLiQUe

100 Francs Or BaZOr

PriX De DéPart 1 500€ / estiMatiOn 2 500€

FwO_758062
esPagne - rOYaUMe D'esPagne - 

JOsePH naPOLéOn
320 reaLes en Or

PriX De DéPart 5 500€ / estiMatiOn 10 000€

BrY_749346
PHiLiPPe iv Le BeL

FLOrin D’Or Dit « à La reine »
PriX De DéPart 13 000€ / estiMatiOn 20 000€

BrY_749356
PHiLiPPe iv Le BeL

agneL D’Or

PriX De DéPart 3 000€ / estiMatiOn 4 500€

FwO_760013
itaLie - DUcHé De caMerinO  
- giOvanni Maria De varanO

giULiO

PriX De DéPart 2 000€ / estiMatiOn 4 000€

Bga_764319
grOUPe De nOrManDie

HeMistatÈre UniFace

PriX De DéPart 4 900€ / estiMatiOn 9 500€Bca_750821
PéPin ier Dit « Le BreF » - Denier

PriX De DéPart 4 000€ / estiMatiOn 7 500€

https://www.cgb.fr/50-francs-or-genie-1878-paris-f-549-1-sup-pcgs,fmd_763276,a.html
https://www.cgb.fr/100-francs-or-bazor-1935-paris-f-554-6-fdc65-pcgs,fmd_763277,a.html
https://www.cgb.fr/espagne-royaume-despagne-joseph-napoleon-320-reales-en-or-1810-madrid-ttb-ttb-,fwo_758062,a.html
https://www.cgb.fr/philippe-iv-le-bel-florin-dor-dit-a-la-reine-n-d-ttb-sup,bry_749346,a.html
https://www.cgb.fr/philippe-iv-le-bel-agnel-dor-n-d-ttb,bry_749356,a.html
https://www.cgb.fr/italie-duche-de-camerino-giovanni-maria-de-varano-giulio-n-d-ttb-,fwo_760013,a.html
https://www.cgb.fr/groupe-de-normandie-indeterminees-hemistatere-uniface-ttb-,bga_764319,a.html
https://www.cgb.fr/pepin-ier-dit-le-bref-denier-ttb,bca_750821,a.html


Highlights

LIVE  
AUCTION

Octobre 2022
Clôture le 11 octobre 2022

4570663 64  
1000 DOng viet naM sUD (1955) P.04as

8 000€ / 16 000€

4570665
100 Dinara YOUgOsLavie 1919 P.019P

1 500€ / 3 000€

4570209
100 Francs BLeU et rOse France  

1898 F.21.00ec2
1 200€ / 2 200€

4570217
100 Francs BLeU et rOse France 1899 

F.21.12
2 000€ / 3 000€

4570667
1000 Dinara YOUgOsLavie (1920) P.023P

2 000€ / 4 000€

4570664
1000 DOng viet naM sUD 1975 P.34as

1 100€ / 2 300€

4570339
100 ? Henri ii Diane De POitiers 

France (1950) ne.1954.02
1 500€ / 2 500€

https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570663a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570665a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570209a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570217a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570667a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570664a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570339a.jpg


Highlights

LIVE  
AUCTION

Octobre 2022
Clôture le 11 octobre 2022

4570147 Watermarked Paper  
5 eUrO eUrOPe (2002) P.-

1 500€ / 2 500€

4570666
1000 Dinara YOUgOsLavie (1919) P.020P

3 000  / 6 000€

4570256
5000 Francs FLaMeng France 1918 F.43.01

4 000€ / 8 000€

4570265
10000 Francs génie FranÇais  

France (1945) F.50.00eD

2 300€ / 3 500€

4570186
20 Francs nOir France 1875 F.09.02

2 500€ / 4 000€

4570334 30  
50 Francs tYPe 1868 - BLeU à inDices nOirs 

France 1882 F.a38.12
4 500€ / 6 000€

4570639 67E 
P 
Q  

5000 Francs tcHaD 1980 P.08
1 000€ / 2 000€

4570489 66E 
P 
Q  

500 Francs LYaUteY nOn éMis MarOc 
1951 P.45as

1 100€ / 2 000€

https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570147a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570666a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570256a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570265a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570186a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570334a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570639a.jpg
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/4570489a.jpg
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SEPTEMBRE
2 Paris (75) Réunion de la SENA, Monnaie de Paris,(18h-
20h) http://senatest.e-monsite.com/ (voir programme)
3 Paris (75) Réunion de la SFN, (14h à 17h) (http://www.
sfnumismatique.org/actualites/seance-ordinaire-3-sep-
tembre-2022/) (voir programme)
3 Londres (GB) (N), London Coin Fair, Bloomsbury, Ho-
liday Inn, Coram Street (9h30-15h30, entrée  : 3 & 5£) 
(info : www.coinfairs.co.uk)
4 Arles (13) (N), 40e Bourse numismatique, Salle de Fêtes, 
Boulevard des Lices, (9h-16h) (tél : 04 90 93 25 32)
4 Tilburg ((NL), Hôtel de Druiventros, Bosscheweg 11, 
Berkel-Enschot (9h-15h)   
(info : muntenbeurs@gmail.com)
9-10 Prague (CS) (N), SBERATEL    
(info : www.sberatel.info/de)
10 Nivelles (B), 28e Bourse numismatique, collégiale 
Sainte-Gertrude, Faubourg de Mons 1 (9h00-15h00) 
(info : richard.boon@skynet.be)
11 Charleville-Mézières (N), 24e Bourse numismatique, 
salle de Nevers (9h00-17h00, entrée : 1,50€)   
(info : 03 24 33 12 59)
11, Saint-Rémy (71) (N), 16e Bourse numismatique, Salle 
Brassens (8h30-17h, entrée : 1€)   
(info : cplauren@club-internet.fr)

11 Birmingham (GB), The Midland Coin Fair, National 
Motorcyle Museum, Bickenhill   
(info : www.coinfairs.co.uk)
11 Lucerne (CH) (N), Ibis Style Luzern   
(info : 00 41 (0)79 886 99 99)
11/16 Varsovie (PL) (C), Congrès International de Numis-
matique (CIN)   
(info : https://inc2022.pl/) (Laurent Schmitt)
18 Fargues de Langon (33) (N+Ph),EPNA, 1er Salon Nu-
mismatique et Philatélique, Maison du temps libre route 
des écoles (9h-17h) (info : epnaquitaine@gmail.com)
23-24 Londres (GB) (N), COINEX (info : www.btna.net)
24 Hesperange (L) (N+Ph), CELO, 474 route de Thion-
ville (9h-17h) (info : Maurice Kirsch, mommo@pt.lu)
23/25 Maastricht (NL) (B+N), MIF Paper Money Fair, 
Mec Congress Center, Forum 100   
(info : www.mif-events.com)
24 Dreux (28) (N), 25e Salon Numismatique, Maison 
Godeau, 2 place Evesham (9h-19h ; entrée : 1€)   
(info : 06 20 41 30 41)
25 Bellinzona (CH)(N), (info : 00 41 (0)79 400 94 95)
30 Londres (GB) (B), Paper Money Fair IBNS
30 Bergame (I) (N), Convegno Numismatico Bazionale, 
Fiera di Chiuduno   
(info : Circulo Numismatico Bergamasco)

PESSAC (33)
Salle de BELLEGRAVE (1000 m2)

Avenue du Colonel Robert -Jacqui
Accès par rocade – direction Mérignac  – Pessac

Sortie n° 13 Pessac Centre

Dimanche 09 octobre 2022
9 h - 17 h 30

60eBOURS’EXPO

Monnaies - Billets - Timbres

Jetons touristiques

Renseignements : Amicale Philatélique et Numismatique de Pessac
Tél.0695.531.760 – 0664.714.205 - E-mail : apnp@laposte.net

*Au tirage au sort de     200 €   en 4 bons d’achat de 50€   
à utiliser sur place auprès des exposants.

Entrée :

1 €*

Collectionnant les monnaies  
de 5 francs et 2 francs de Napoléon 1er 
(frappes courantes, flan bruni et essais) 

ainsi que les napoleonides en argent  
de haute valeur faciale,  

je suis toujours à la recherche de très belles 
pièces comme celle ci-dessous  

et je paye en conséquence.

Si vous avez de très belles monnaies 
dont vous voulez disposer,  

n’hésitez à me contacter,  
nous arriverons toujours à un accord  

et nous serons tous gagnants.
Yves BLOT  

06.52.95.61.96 - 04.13.63.77.40
yvblot@hotmail.com

http://senatest.e-monsite.com/
http://www.sfnumismatique.org/actualites/seance-ordinaire-3-septembre-2022/
http://www.sfnumismatique.org/actualites/seance-ordinaire-3-septembre-2022/
http://www.sfnumismatique.org/actualites/seance-ordinaire-3-septembre-2022/
http://www.coinfairs.co.uk/
mailto:muntenbeurs@gmail.com
http://www.sberatel.info/de
mailto:richard.boon@skynet.be
mailto:cplauren@club-internet.fr
http://www.coinfairs.co.uk/
https://inc2022.pl/
mailto:epnaquitaine@gmail.com
mailto:mommo@pt.lu
https://mifevents.com/en/
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/bn222/images/affiche salon numis portrait final 17102021.pdf
mailto:yvblot@hotmail.com
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1,602,815 objects within 1,032,780 records

https://finds.org.uk/database
https://blog.cgb.fr/cgb-numismatique-vous-accompagne-et-soutient-,11633.html
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Pour les numismates du monde entier, le C.I.N. 
(Congrès International de Numismatique) organisé 
par l’I.N.C. (International Numismatic Council) se 

tient généralement tous les six ans (Paris 1953, Rome 1960, 
Copenhague 1967, New York/ Washington 1973, Berne 
1979, Londres 1986, Bruxelles 1991, Berlin 1997, Madrid 
2003, Glasgow 2009, Taormine 2015 depuis la fin du second 
conflit mondial) et correspond aux Jeux Olympiques pour les 
sportifs. Celui-ci aurait dû se tenir l’année dernière à Varso-
vie, mais a été reporté pour cause de pandémie. C’est donc du 
11 septembre au 16 septembre que les numismates du monde 
entier (exceptés les Russes et les Biélorusses : décision du gou-
vernement polonais) vont se retrouver à Varsovie, capitale de 
la Pologne. Plus de 800 personnes (participants et accompa-
gnants) vont assister pendant six jours à près de 600 commu-
nications avec autant d’intervenants ! Cinq langues officielles 
sont utilisées par les intervenants : français, anglais, allemand, 
italien et espagnol. Une majorité écrasante de communica-
tions seront délivrées en anglais.

Pour ma part, ce sera ma cinquième participation depuis 
1986. Et comme l’indiquait Pierre de Coubertin : « L’impor-
tant, c’est de participer ». Cependant, se sera aussi ma pre-
mière participation en tant qu’intervenant. Une première 
communication présentée avec Philippe Théret et Xa-

vier Bourbon aura pour titre : « Les outils monétaires d’Au-
gustin Dupré pour le Franc ». Une seconde co-rédigée avec 
Marie-Laure Le Brazidec aura pour titre : « Multiple inédit de 
2 solidi de Constantin Ier de l’atelier de Trèves trouvé en forêt 
de Compiègne (Oise) ».

Ce congrès débutera le dimanche 11 septembre à 15h00 pré-
cises par un concert de musique consacré à Chopin, car la 
musique, on le sait bien, adoucit les mœurs. Le congrès s’ou-
vrira à 16h30 dans l’un des multiples auditorium de l’Univer-
sité par une conférence unique d’A. Stahl. Cette communica-
tion d’ouverture sera suivie à 18h00 par l’inauguration de 
l’exposition « Coin Cabinet of the University of Warsaw ». 
Cette première manifestation sera suivie par la réception offi-
cielle au château royal, sponsorisée par Künker (numismate 
professionnel) à partir de 20h00.

Du lundi au vendredi, les communications seront données 
par section de 9h00 à 17h30 par session de 90 minutes avec 
une pause de 30 minutes entre chaque session et une pause 
déjeuner de 90 minutes. Sept grandes séries thématiques ont 
été retenues où la numismatique antique se taille la part du 
lion, mais où les autres domaines sont aussi représentés avec 
la présence des nouveaux moyens offerts par la recherche au-
tour de «  tables rondes  » qui donneront lieu, très certaine-
ment, à des discussions animées. Des posters seront aussi pro-
posés aux congressistes.

Le lundi soir se tiendra l’inauguration officielle de l’exposi-
tion au musée national de Varsovie. Le mardi soir, les partici-
pants pourront découvrir l’exposition : « The Golden Collec-
tion André von Bastelaer’s coins  » au château royal. Le 
mercredi après-midi (14h00-17h00) se tiendra l’Assemblée 
Générale de l’I.N.C. tandis que les congressistes pourront se 
livrer au tourisme dans les différents musées de Varsovie. Le 
dîner de gala aura lieu le mercredi soir. Enfin le vendredi, 
après la conférence de clôture à 18h00, les participants pour-
ront se retrouver pour la réception Farewell sponsorisée par 
Samlerhuset. 

C’est un très beau programme qui nécessite la mise en place 
d’une organisation sans faille. Les accompagnants, qui ne 
sont pas forcément des numismates, se verront proposer un 
très riche programme de visites à Varsovie et en Pologne.

Les inscriptions sont malheureusement closes. Mais vous 
pouvez encore nous rejoindre pour suivre les conférences par 
Internet en hybride en vous inscrivant obligatoirement 
(payant). Nous ne manquerons pas de vous présenter, dans 
un prochain Bulletin Numismatique, un compte rendu de ce 
congrès comme nous avions eu l’occasion de le faire pour 
Glasgow en 2009.

Pour retrouver l’ensemble de ces informations, retrouvez-
nous sur https://inc2022.pl/programm

Laurent SCHMITT (ADR 007)

INTERNATIONAL  
NUMISMATIC COUNCIL (INC) 
COLLOQUE INTERNATIONAL  

DE NUMISMATIQUE À VARSOVIE  
DU 11 AU 16 SEPTEMBRE 2022

https://inc2022.pl/#the_Congress
https://inc2022.pl/programm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Varsovie#/media/Fichier:Stary_BUW_kampus_centralny_2019.jpg
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Le Séminaire permettra de découvrir la numismatique 
antique (grecque, celtique, romaine, provinciale, cel-
tique, byzantine, « barbare » et mérovingienne) dans 

tous ses états depuis la République Romaine jusqu’à la fin de 
l’Empire Romain d’Occident avec également des incursions 
dans la numismatique de l’Empire Romain d’Orient jusqu’à 
la conquête musulmane. La monnaie romaine n’est pas seule-
ment celle de langue latine, mais aussi celle de l’espace hellé-
nophone et des monnaies de la partie latine plus connue au-
jourd’hui sous le nom de monnayage provincial (les anciennes 
grecques impériales). Des excursus nous permettront aussi de 
découvrir les voisins (Grecs, Celtes, Parthes, Sassanides, Juifs) 
ou les ennemis de Rome suivant les périodes afin de com-
prendre comment la Cité puis «  l’empire universel  » a pu 
naître, se construire et enfin disparaître. Si la monnaie restera 
notre principal centre d’intérêt, elle ne sera bien sûr pas le 
seul, et l’histoire et l’archéologie seront aussi nos compagnons 
afin d’appréhender dans sa globalité un monde qui nous pas-
sionne encore, plus de 1 500 ans après sa disparition.

Pour notre quatrième année d’existence et après deux ans de 
pandémie, nous espérons reprendre le cours normal de nos 
activités. Cependant, la COVID nous a permis de mettre en 
place les conférences en distanciel qui ont très bien fonction-
né. En revanche, le retour à « la vie normale » depuis le début 
de l’année 2022 a vu le nombre de participants en présentiel 
s’étioler. Les conférences réalisées en hybride (distanciel & 
présentiel) sont parfois difficiles à gérer. Pour ces différentes 
raisons, nous avons pris la décision de partitionner nos réu-
nions en deux temps complètement différents.

Le premier volet se tiendra en distanciel (via ZOOM) le 
lundi soir entre septembre et début juillet (11 séances) de 
21h00 à 22h30 et sera l’occasion de découvrir au cours d’un 
ou de plusieurs exposés le thème qui a été retenu pour cette 
année :

GLYPTIQUE ET NUMISMATIQUE 
DE L’ANTIQUITÉ GRÉCO-ROMAINE  

AU HAUT MOYEN ÂGE

Pour l’année scolaire : 2022/2023, les dates retenues sont :
05/09 Glyptique (camées et intailles : pierres et techniques) 

et numismatique (introduction et bibliographie). 
03/10 Le Grand Camée de France de la BnF (Paris)  : une 

gemme exceptionnelle.
07/11 Des gemmes et des monnaies pour les Dieux.
05/12 Alexandre le Grand  : de l’histoire au mythe, de la 

glyptique à la monnaie. 
09/01 Portraits hellénistiques : monnaies et gemmes, même 

source d’inspiration.
06/02 Les Julio-Claudiens : l’âge d’or de la glyptique et de la 

monnaie.
06/03 L’Empire Romain  : glyptique et numismatique  des 

Flaviens à Constantin le Grand.
03/04 Numismatique et glyptique dans les grands trésors 

gallo-romains.

15/05 Intailles et camées du haut Moyen Âge (Ve – Xe siècle). 
Philippe SCHIESSER

05/06 Numismatique et glyptique en Égypte gréco-romaine. 
Jean ROUGEMONT

03/07 Antinous : un sujet en or pour la glyptique et la nu-
mismatique, d’hier à aujourd’hui

Le second volet se tiendra uniquement en présentiel le same-
di matin de 10h30 à 12h30 au restaurant le Bouillon, 
angles de la rue Vivienne et de la rue Saint Marc 75002 
Paris. La séance débutera par le partage d’une boisson avant 
d’attaquer les choses sérieuses et se terminera pour ceux qui le 
désireront, par la prise en commun d’un déjeuner qui per-
mettra de prolonger nos discussions. Les séances se déroule-
ront de la manière suivante  : la première partie (10h30-
11h30) sera réservée à l’actualité du monde antique : livres, 
articles, expositions, réunions, visites, voyages… La deuxième 
partie de la séance (11h30-12h30) sera consacrée aux travaux 
pratiques avec les identifications et permettra le partage des 
connaissances, mais aussi l’échange d’idées et de monnaies.

Pour l’année scolaire 2022/2023, les dates retenues sont  : 
24 septembre, 29 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2022, 
28 janvier, 18 février, 18 mars, 22 avril, 13 mai, 17 juin et 
1er juillet 2023.

D’autre part, notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 
24 septembre en première partie (de 10h30 à 11h30) avant la 
réunion générale qui sera exceptionnellement écourtée. Après 
le repas pris en commun pour ceux qui le désirent, nous irons 
visiter le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale 
de France qui viendra de ré-ouvrir, l’après-midi à 14h30. La 
réservation sera obligatoire pour cette visite. D’autres évène-
ments vous seront proposés en cours d’année en fonction des 
événements.

Laurent SCHMITT (ADR 007)

FRAIS D’INSCRIPTION 2022/2023 
(septembre-juillet) 30€ (dont adhésion ADR 10 €) 

(règlement par chèque à l’ordre des ADR ou espèces)

Nom : ..................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Tél : ......................................................................................

Adresse : ...............................................................................  
.............................................................................................

CP : ........................... Ville :  ...............................................

Courriel :..............................................................................  

Profession : ............................................  Âge :  ....................

Les Amis des Romaines (ADR) 
36 rue Vivienne 75002 PARIS 

(laurent.schmitt1957@gmail.com – 06 29 11 57 89) 
LES AMIS DES ROMAINES -ADR

LES AMIS DES ROMAINES (ADR) 
SÉMINAIRE D’ÉTUDES  
NUMISMATIQUES ROMAINES (SENR)

mailto:laurent.schmitt1957@gmail.com
mailto:laurent.schmitt1957@gmail.com
mailto:laurent.schmitt1957@gmail.com
mailto:laurent.schmitt1957@gmail.com
mailto:laurent.schmitt1957@gmail.com
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20 LA GARANTIE  
CGB NUMISMATIQUE PARIS

Chaque année, CGB Numismatique vend des dizaines 
de milliers d’objets en ligne par le biais de son site 
cgb.fr.

Nous avons établi une grande relation de confiance avec l'en-
semble de nos clients au fil des années et pour aller toujours 
vers plus de garanties, CGB vous propose désormais un cer-
tificat numismatique à télécharger pour les monnaies, 
médailles, jetons et billets de collection commandés sur 
notre site.

Ce certificat contient tous les détails descriptifs de l’objet 
ainsi que la photo. Il peut être utilisé pour le classement et 
vous permet de justifier du pedigree. Il complète aussi les élé-
ments nécessaires à votre assurance.

COMMENT TÉLÉCHARGER  
UN CERTIFICAT NUMISMATIQUE ?

Une fois votre commande passée, vous pouvez vous 
rendre dans l’historique de vos commandes pour faire la 

demande. Cliquez sur « Recevoir le certificat par mail ».

Le certificat numismatique sera expédié par courriel dans les 
5 minutes qui suivent votre demande. Il vous sera ensuite 
possible d’enregistrer le fichier pdf ou de l’imprimer.

Nous profitons de cet article pour remercier l'ensemble de 
nos clients pour leur fidélité et leur confiance.

L’équipe Cgb.fr

DISPONIBLE  
DÈS MAINTENANT

Claude FAYETTE et Jean-Marc DESSAL

29,00€  
réf. lc2021

https://blog.cgb.fr/la-garantie-cgb-numismatique-paris,13221.html
https://blog.cgb.fr/la-garantie-cgb-numismatique-paris,13221.html
mailto:contact@cgb.fr
https://www.cgb.fr/la-cote-des-billets-guide-des-prix-des-billets-de-la-banque-de-france-et-du-tresor-fayette-claude-dessal-jean-marc,lc2021,a.html
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Comme tous les étés depuis dix ans, nous sommes 
heureux de vous présenter notre catalogue de vente à 
prix marqués dédié aux monnaies en or : OR 10, l'or 

de l'Antiquité à nos jours. Près de 2 000 monnaies en or, de 
la Grèce antique aux Euros en passant par les jetons et les 
médailles, vous emmènent en voyage à travers plus de 
2 500 ans d'histoire numismatique. Des émissions des cités-
États grecques, aux monnaies des puissants États-empires 
européens du XIXe siècle, en passant par les symboliques 
francs à cheval et louis d'or, la monnaie d'or a toujours tenu 
un rôle primordial et constitue bien souvent le fleuron des 
collections numismatiques. Que vous souhaitiez vous offrir 
un morceau d’histoire ou investir dans des pièces en or, et 
sans doute les deux à la fois, ce catalogue devrait répondre à 
vos attentes. En effet, la numismatique en marge de l'or d'in-
vestissement demeure une valeur à la fois sûre et tangible qui 
ne souffre d'aucune bulle financière… Contrairement à l'or 
papier, l'or que nous vous proposons au travers de ce cata-
logue est un bien réel. La monnaie que vous souhaiterez éven-
tuellement acheter sera physiquement dans votre collection 
sous vos yeux et non sous forme d'un avoir sur un hypothé-
tique compte bancaire perdu dans les méandres du monde de 
la finance…

LES COMMANDES PEUVENT ÊTRE PASSÉES 
DÈS À PRÉSENT

• de préférence directement sur la sélection en ligne des mon-
naies du catalogue OR 10 de CGB Numismatique Paris (en 
renseignant la référence à six chiffres dans le moteur de re-
cherche)
• en feuilletant la version numérique du catalogue OR 10
• par email : contact@cgb.fr
• par téléphone au 01 40 26 42 97
• en notre comptoir numismatique parisien   
du 36 rue Vivienne (IIe arrondissement)

L’équipe Cgb.fr

https://www.cgb.fr/or-10-lor-de-lantiquite-a-nos-jours-a-paraitre-cornu-joel-dir-,cor10,a.html
https://www.cgb.fr/boutique_recherche,MH185CA3CC6AB4C5.html
https://www.cgb.fr/boutique_recherche,MH185CA3CC6AB4C5.html
https://flips.cgb.fr/cor10/
mailto:contact@cgb.fr
mailto:contact@cgb.fr
https://www.cgb.fr/cyrenaique-cyrene-satrape-ptolemee-statere-dor-decalitre-sup,bgr_712364,a.html
https://www.cgb.fr/constantin-ier-le-grand-medaillon-de-deux-solidi-ttb,brm_680020,a.html
https://www.cgb.fr/or-dinvestissement-lingot-de-1-kg-or-995-0-sup,fjt_759107,a.html
https://www.cgb.fr/40-francs-or-napoleon-tete-nue-calendrier-revolutionnaire-1805-lille-f-537-4-ttb45-pcgs,fmd_709936,a.html
https://www.cgb.fr/cinquieme-republique-medaille-dor-du-cnrs-decernee-a-raoul-blanchard-spl,fme_612383,a.html
https://www.cgb.fr/chine-collection-exceptionnelle-serie-complete-100-yuan-et-500-yuan-panda-gold-1-oz-panda-1982-2013-fdc-ngc,fwo_519460,a.html
https://www.cgb.fr/grande-bretagne-georges-ii-5-guinees-1741-londres-spl-ngc,fwo_659346,a.html
https://www.cgb.fr/iran-5-toman-nasseredin-shah-ah1311-1894-teheran-sup-pcgs,fwo_670354,a.html
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Jean LACOURT, Sesterces des Antonins (96-192). II – 
Hadrien (117-138), 2022, relié, couverture souple, 21 x 
29,7 cm, 372 pages, dont 25 planches et 500 photos en 

couleur. Code : Ls99. Prix : 65€.

Dans le Bulletin Numismatique (BN) 217, de mars 2022, 
nous vous rendions compte de la parution d’un premier vo-
lume d’une série qui en comportera cinq au total, consacré au 
monnayage de la dynastie Antonine, entre Nerva et Com-
mode (96-192). Cette série est dédiée à l’étude la plus com-
plète possible sur la dénomination phare du monnayage ro-
main depuis la Renaissance : le Sesterce. Le premier volume 
avec 224 pages dont 10 planches et 189 photos de droit et de 
revers portait sur le monnayage du fondateur de la dynastie, 
Nerva (96-98) et de son successeur immédiat, Trajan (98-
117). 

Moins de six mois plus tard, son auteur, Jean Lacourt, nous 
livre son second opus de cette « saga » numismatique, traitant 
du monnayage d’Hadrien (117-138), de son épouse Sabine et 
d’Aélius, César malheureux (137) qui précéda Hadrien dans 

la tombe. Ce second livre est beaucoup plus important par 
son volume (372 pages), le nombre de ses planches (25) et le 
nombre de droits et de revers illustrés (500).

Cette collection, bien que déroutante au premier abord de 
par sa conception et sa présentation, est destinée aussi bien 
aux collectionneurs qu’aux professionnels et pourra aussi 
rendre de nombreux services aux chercheurs grâce à sa facilité 
d’utilisation. La formation et l’activité professionnelle de son 
auteur, botaniste, phytosociologue et entomologiste, maître 
de conférences à la Faculté des Sciences d’Orsay pendant plus 
de trois décennies, ne le destinait pas à l’étude des monnaies 
en général, des sesterces romains en particulier. Cependant, il 
a pu, avec la rigueur qui le caractérise, appliquer avec bon-
heur à la numismatique l’expérience acquise dans ces diffé-
rents domaines scientifiques.

La conception du livre n’est pas classique ou traditionnelle 
reposant sur les légendes de revers (Cohen, SIR, IGBI, RCV) 
ou sur un classement chronologique (RIC ou BMC/RE, 

LE COIN DU LIBRAIRE, 
SESTERCES DES ANTONINS (96-192). 

II – HADRIEN (117-138)

Ls 98 35€

https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-ii-hadrien-117-138-lacourt-jean,ls99,a.html
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-ii-hadrien-117-138-lacourt-jean,ls99,a.html
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-ii-hadrien-117-138-lacourt-jean,ls99,a.html
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-ii-hadrien-117-138-lacourt-jean,ls99,a.html
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-ii-hadrien-117-138-lacourt-jean,ls99,a.html
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-ii-hadrien-117-138-lacourt-jean,ls99,a.html
https://www.bulletin-numismatique.fr/bn/pdf/bn217.pdf
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-i-nerva-96-98-trajan-98-117-lacourt-jean,ls98,a.html
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-i-nerva-96-98-trajan-98-117-lacourt-jean,ls98,a.html
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-i-nerva-96-98-trajan-98-117-lacourt-jean,ls98,a.html
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-i-nerva-96-98-trajan-98-117-lacourt-jean,ls98,a.html
https://www.cgb.fr/hadrien-sesterce-ttb-ttb,brm_525863,a.html
https://www.cgb.fr/sabine-sesterce-ttb-,brm_558870,a.html
https://www.cgb.fr/sesterces-des-antonins-96-192-i-nerva-96-98-trajan-98-117-lacourt-jean,ls98,a.html
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MIR), mais une « clé » permettant l’identification très rapide 
et sûre des sesterces. Cette « clé », de conception inédite, dé-
bute par l’étude précise de l’avers et aboutit à son codage. À ce 
code d’avers viennent ensuite se greffer et fusionner un ou 
plusieurs codes de revers.

Pour chaque type, les ouvrages numismatiques de référence 
sont utilisés, suivis par l’inventaire des pièces recensées avec le 
recours au plus grand nombre de sources professionnelles des 
douze dernières années, à partir d’une base de plus de 
250 firmes, ce qui permet d’en apprécier le degré de rareté 
réelle à partir d’une base comptant plusieurs milliers de ses-
terces ainsi listés. Cet inventaire, très précis, permet d’appré-
cier réellement la rareté d’une quantité importante de mon-
naie et d’en retrouver les «  pedigrees  », si importants 
aujourd’hui, et qui souvent, en augmentent la valeur !

L’ouvrage débute par un avis aux lecteurs du tome I (p. 4) qui 
complète et explicite sa « clé » de classement qui comporte 
quatre niveaux. Cet avis est suivi par des propos liminaires (p. 
4-5) et de remerciements (p. 6). La table des matières se 
trouve en page 7 et sera très utile au lecteur. Je lui conseille 
donc de mettre un marque-page à cet endroit. Une très 
longue et utile introduction se trouve aux pages 8 à 23 et est 
partagée avec le premier volume. Penchez-vous un instant sur 
le tableau de la page 18 qui vous montrera, si vous en doutiez, 
la masse considérable traitée dans l’ensemble des cinq vo-
lumes avec près de 3 000 types de revers pour les cinq vo-
lumes dont 743 pour le règne d’Hadrien contre 55 pour 
Nerva et 442 pour Trajan. Aux pages 23-26, le lecteur trou-
vera la liste de code pour les avers avec Hadrien (p.23-26) et 
Sabine et Aélius (p. 26). Cette dernière comporte une erreur 

de pagination et a déjà fait l’objet d’un correctif qu’il faudra 
insérer dans l’ouvrage. Le catalogue occupe la plus grande 
partie du livre (p.27-250). Il est impossible, dans ce cadre, de 
rendre compte de la richesse de celui-ci et de l’immensité du 
travail de recherche déployé afin de le réaliser. Le mieux est de 
prendre un sesterce d’Hadrien et de le classer avec le Lacourt.

Les planches photos se trouvent entre les pages 251 et 
301 avec à chaque fois une page explicative placée en face de 
la planche correspondante. Il vous faudra aussi marquer ces 
pages afin de les utiliser plus facilement. Mais cet ouvrage ne 
serait pas parfait sans l’ensemble des index qui le complètent 
(p. 307-372) et la liste chronologique des sesterces (p. 302-
306). Pour les index, au nombre de cinq, nous avons d’abord 
un tableau de correspondance avec les différents ouvrages 
(8 pour Hadrien) p. 307-332). Il est suivi par celui des lé-
gendes de revers (p. 333-337) complété par les représenta-
tions des revers (p. 338-340). Mais pour moi, le plus impor-
tant de ces index reste le lexique (p. 341-364) qui est un 
véritable dictionnaire avec de nombreuses définitions et expli-
cations se rapportant à ce volume. Le dernier index, pas le 
moins important pour le référencement et les pedigrees, est 
celui consacré aux ouvrages de référence, collections, trésors, 
firmes et catalogues de ventes consultés et cités dans le réper-
toire (p. 364-372).

Le premier volume a été publié en mars 2022, le deuxième en 
août. Le troisième volume, qui sera consacré à Antonin le 
Pieux et Faustine, devrait suivre prochainement. Enfin, je 
vous livre un ultime argument pour acquérir le plus rapide-
ment possible le deuxième tome de cette série. Si le tirage du 
premier volume consacré à Nerva et Trajan était de 500 exem-
plaires, le second volume pour Hadrien ne comporte que 
300 exemplaires, alors n’attendez pas pour vous le procurer et 
profitez-en pour acheter celui consacré à Trajan si vous ne 
l’avez déjà fait. La moitié du tirage est déjà vendue !

Laurent SCHMITT (ADR 007)

N.B. : Les monnaies, ainsi que les ouvrages illustrant les articles sont dispo-
nibles à la vente !

LE COIN DU LIBRAIRE, 
SESTERCES DES ANTONINS (96-192). 
II – HADRIEN (117-138)

https://www.cgb.fr/hadrien-sesterce-sup-ttb-,brm_749647,a.html
https://www.cgb.fr/sabine-sesterce-ttb,brm_693807,a.html
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https://www.cgb.fr/aelivs-sesterce-ttb-tb-,brm_733189,a.html
https://www.cgb.fr/aelivs-sesterce-ttb-tb-,brm_733185,a.html
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Carl Friedrich ZSCHUCKE, Neuigkeiten zur Ges-
chichte der Soldatenkaiser un Kolonialprägungen 
von Moesia Superior und Dacia, Battenberg, 2022, 

relié cartonné, 17 x 24 cm, 230 pages, nombreuses illustra-
tions en couleur dans le texte. Code : ln95 . Prix : 34,90€.

Nous sommes très heureux de vous proposer un nouvel ou-
vrage, publié par Battenberg Gietl Verlag de la série qui en 
comporte maintenant plus d’une dizaine réservée aux mon-
naies antiques. Rappelons les incontournables consacrés aux 
monnaies de la République Romaine, de l’Empire Romain, 
des monnaies provinciales d’Alexandrie, des monnaies byzan-
tines, avec deux ouvrages ayant pour thème Antinous et un 
sur Hadrien en Égypte, sans oublier un ouvrage général sur 
les monnaies antiques et sans occulter ceux qui ne sont plus 
actuellement disponibles. Cette série se caractérise par une 
présentation commune avec des livres agrémentés d’une cou-
verture cartonnée, largement illustrés en noir et blanc ou en 
couleur pour certains avec des catalogues complétés par des 
listes de cotations et d’un prix en général très raisonnable qui 
ne dépasse pas les 50€.

Avec ce dernier volume, nous découvrons un nouveau sujet 
qui traite du monnayage de Mésie Supérieure et de Dacie 
entre les règnes de Gordien III et de Valérien/Gallien (239-
240 et 255-257) et un nouvel auteur Carl Friedrich Zchucke. 
Ce dernier est en fait bien connu des lecteurs germanophones, 
et depuis fort longtemps, puisqu’il est un auteur reconnu 
pour la période de l’Empire Gaulois (260-274) et de l’atelier 
de Trèves (260-406).

Mais c’est un sujet complètement différent qu’il traite au-
jourd’hui dans ce volume. Il s’agit d’un monnayage bien par-
ticulier, d’abord colonial qui précède l’ouverture d’un atelier 
impérial à Viminacium. Il est complété par un autre mon-
nayage provincial, celui de la Dacie qui a une durée d’exis-
tence très courte entre 246 et 255.

Le livre est construit à partir de quinze chapitres, de taille 
inégale, d’une table des matières (p. 5-6), d’une introduction 
(p. 7-9) et d’un glossaire (p. 10-15). Le choix du sujet n’est 
peut-être pas anodin car l’atelier impérial de Viminacium 
ferme ses portes pour laisser la place à celui de Trèves, lequel 
prend directement sa succession. Les ouvrages de référence 
sur ce sujet, sont souvent anciens comme le Pick (AMNG, 
1898) ou le Martin (1992) alors qu’un matériel considérable 
est arrivé sur le marché après la chute du mur de Berlin. Ces 
ouvrages, souvent en langue allemande, ont été complétés par 
de nombreuses publications locales en serbe (Varbonov, 
Kotschev) ou en roumain, voire en hongrois puisque ces deux 
territoires se trouvaient sur et au-delà du limes danubien.

Le premier chapitre est un rappel historique et géographique 
de l’ensemble balkanique et éclaire le rôle joué par Vimina-
cium à l’époque impériale après la conquête de la Dacie par 
Trajan au cours de deux guerres (102-105) qui ont mené à la 
conquête de la Dacie et à la création d’une nouvelle province 
au-delà du Danube. Ce premier chapitre est complété par 
une carte bien utile (p. 23). Le deuxième chapitre (p. 24-35) 
est une introduction et une vue d’ensemble sur la classifica-
tion des monnayages de Mésie et de Dacie qui se décompose 
en quatre sous-parties. La première traite des monnayages de 
bronze des deux entités en regard du monnayage romain (p. 
24-26). La deuxième aborde la comparaison entre les mon-
nayages de Mésie et de Dacie avec le sesterce romain (p. 26-
29). Le troisième chapitre est consacré aux difficultés liées à la 
datation en fonction des ères locales qui sont parfois contra-
dictoires (p. 29-32). Enfin, le quatrième porte sur la question 
des dates entre Mésie et Dacie (p. 33-35). Le chapitre suivant 
est consacré au monnayage d’argent impérial de l’atelier de 
Viminacium (p. 37-52). Ce monnayage ne débuterait pas 
sous le règne conjoint de Valérien Ier et de Gallien (253-260), 
mais sous le règne de Philippe Ier en 246, suivi par le règne 
éphémère de l’usurpateur Pacatien (248) puis le règne de Tra-
jan Dèce (249-251) et ceux de Trébonien Galle et de Volusien 
(251-253) qui précède celui des deux empereurs pré-cités. 
Cependant l’auteur ne fait pas mention d’antoninien d’Émi-
lien pour l’atelier de Viminacium alors que nous avons eu 
l’occasion d’en proposer un rare exemplaire sur cgb.fr il y a 
quelque années. L’auteur attribue la fameuse série des « Divi » 
qui avait été précédemment attribuée à l’atelier de Milan, 
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puis de Rome, enfin aujourd’hui à l’atelier de Viminacium 
qui venait d’ouvrir (p. 42-47). Dans le même ordre d’idée, C. 
F. Zschucke attribue à l’atelier de Viminacium des aurei et des 
quinarii avec un doute raisonnable (p.49-52) en fournissant 
plusieurs exemples plausibles. Le quatrième chapitre p.53-59) 
revient sur la difficile question liée à la chronologie et aux ères 
de Viminacium (an I = octobre 239 - octobre 240) et de Da-
cie (an I = juillet 246 - juillet 247). Les monnaies datées pour 
Viminacium sont comprises entre l’an I et l’an XVI et entre 
l’an I et l’an X pour la Dacie. Le chapitre 5 repose sur les faits 
numismatiques et leurs interprétations contradictoires (p.60-
66) ainsi que le chapitre suivant (p. 67-68). Le chapitre 7 (p. 
69-74) traite de l’histoire de Viminacium sous les empereurs 
soldats en fonction des nouvelles données archéologiques et 
numismatiques.

Les chapitres suivants, à partir du huitième, sont consacrés au 
catalogue avec tout d’abord les remarques préliminaires de 
l’auteur pour l’utilisation de son catalogue (p. 75-84) suivi de 
la liste des légendes de droit pour les monnayages de Mésie et 
de Dacie (p. 85-87). Le dixième chapitre reprend la classifica-
tion de Martin et de Pick pour l’atelier de Viminacium (p. 
88-97) tandis que le chapitre 11 constitue le catalogue des 
émissions de l’atelier de Viminacium (p. 98-185). Ce dernier 
est largement illustré avec des photos en général au double de 
l’original. Les monnaies sont classées par valeur faciale, ses-
terce, dupondius et as pour les règnes de Gordien III (p. 98-
115), de Philippe l’Arabe (p.116-129), de son épouse d’Ota-
cilia Sévéra (p. 129-130) suivi de celui de son fils Philippe II, 
César puis Auguste (p. 130-134), de Trajan Dèce (p. 135-
149) et de sa famille, Étruscille (p. 149-151) son épouse, 
Herennius Etruscus (p. 151-153) et Hostilien César puis 
Auguste (p. 153-160), ses deux fils, de Trébonien Galle (p. 
161-168) et de Volusien (p. 169-172), suivi du très court 
règne d’Émilien (p. 173-175), précédant le règne conjoint de 
Valérien (p. 175-180) et de Gallien (p. 182-185) avec la pré-
sence de Mariniane divinisée (p. 181). Le catalogue comporte 
au total 168 entrées avec quelques variantes.

Les chapitres 12 (p. 186) et 13 (p. 187-225) sont réservés au 
catalogue pour la Dacie pour Philippe Ier (p. 191-198), Ota-
cilia Severa (p. 199-201), Philippe II César puis Auguste (p. 
201-204), Trajan Dèce (p. 205-209), Étruscille (p. 209-210), 
Herennius Etruscus (p. 210-210), Hostilien César puis Au-
guste (p. 211-214), Trébonien Galle (p. 215-216), Volusien 
(p. 217-218), Émilien (p. 219-220), Valérien Ier (p. 220-224) 
et Gallien (p. 224-225). L’ensemble du catalogue pour la 
Dacie comprend 74 entrées avec quelques variantes.

L’avant-dernier chapitre (14) est réservé à une nouvelle table 
des monnayages provinciaux de Mésie et de Dacie et sera très 
utile bien que complexe (p. 226-229, tableau en page 228-
229). L’ultime chapitre, le quinzième, est consacré aux inédits 
(p. 230).

Le monnayage de Mésie est très abondant et souvent mal 
conservé, il est donc difficile de se livrer parfois à une étude de 
coins cohérente. Le monnayage de Dacie est moins abon-
dant. Cependant, les collections des musées conservent des 
ensembles importants de ces monnaies et plusieurs SNG ont 
été publiés. Ils ont parfois été utilement complétés par les 
catalogues de ventes qui ont présenté des collections impor-
tantes de ces monnayages dont Cgb.fr. Nous pensons qu’il 
reste à effectuer un important travail de reclassement et de 
mise en perspective de ces monnayages si intéressants et dont 
la durée d’existence fut courte, dans un IIIe siècle à l’histoire 
mouvementée.

Nous ne pouvons que conseiller le futur lecteur à acquérir cet 
ouvrage très richement illustré.

Je ne suis pas toujours convaincu par le classement retenu qui 
reste traditionnel, reposant sur les empereurs et leurs familles. 
Nous sommes en présence de monnayages datés. Ne serait-il 
pas plus utile d’étudier l’ensemble des monnaies d’une même 
année ? Cela qui permettrait peut-être de découvrir d’utiles 
liaisons de coins de revers qui nous apporteraient des réponses 
sur les années de règne si difficiles à interpréter et d’affiner les 
chronologies entre les deux ateliers et les incohérences rele-
vées par l’auteur.

Laurent SCHMITT (ADR 007)

N.B. : Les monnaies, ainsi que les ouvrages illustrant les articles sont dispo-
nibles à la vente !

Lm228 39.90€ La111 29.90€ Lm151 49.90€Lm209 34.90€ Lg 65 34.90€Ls93 34.90€ Lm206 49.90€

https://www.cgb.fr/philippe-ier-larabe-sesterce-ttb,bpv_613858,a.html
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https://www.cgb.fr/gottlicher-antinoos-ein-idealbild-jugendlicher-schonheit-1-auflage-2017-pudill-rainer,lg65,a.html
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Eneko HIRIART, Aux premiers temps de la monnaie 
en Occident. Pratiques économiques et monétaires 
entre l’Èbre et la Charente (Ve – Ier s. a.C.), Bor-

deaux, 2022, 17 x 24 cm, Ausonius Éditions, Scripta Antiqua 
157, 444 pages, nombreuses illustrations couleur dans le 
texte. Code : lp57. Prix : 25€.

 

Même si vous ne vous intéressez pas aux monnaies celtiques, 
vous devez obligatoirement ouvrir ce livre  ! On ne présente 
plus les éditions Ausonius et encore moins les Scripta Antiqua 
qui nous ont déjà offerts de nombreux ouvrages consacrés à la 
numismatique dont malheureusement plusieurs sont déjà 
épuisés. Ce nouvel ouvrage, le 157e de la série, est un bijou et 
pas seulement monétaire. Je connais son auteur depuis de 
nombreuses années, Eneko Hiriart, dont vous aurez identifié 
l’origine basque. Nous appartenons à la même société archéo-
logique périgourdine, l’ADRAHP de mon ami Christian 
Chevillot. Cependant, ce ne sont pas ses liens amicaux qui me 
poussent à rendre un compte rendu dithyrambique de ce 
livre. Attention, ce n’est ni un catalogue de classement ni un 
ouvrage typologique, mais la première synthèse numisma-
tique transfrontalière entre les rives de la Charente et l’Èbre 
pour la période qui s’étend du Ve au Ier siècle a. C. Cet ouvrage 
est le fruit d’une thèse soutenue en 2014 à l’Université de 

Bordeaux Montaigne, dirigée entre autre par K. Gruel, bien 
connue des celtisants. Une thèse est par excellence une somme 
de connaissances, souvent rébarbatives, représentant plusieurs 
années de recherches, qui n’est destinée qu’à un public averti, 
souvent universitaire et limité à ce dernier. Ce n’est pas le cas 
ici. La lecture est fluide, claire et précise, agrémentée de plu-
sieurs centaines d’illustrations composées de cartes, de gra-
phiques de tableaux, d’histogrammes et de camemberts sans 
oublier bien sûr la chair de l’ouvrage, les monnaies qui 
éclairent très largement les propos de l’auteur. Le tout est le 
plus souvent en couleur en dehors de dessins d’ouvrages an-
ciens qui illuminent la lecture du texte. Je n’avais rien par-
couru sur le sujet, d’aussi revigorant, depuis la parution du 
Diconum de Michel Py et Michel Feugère, il y a déjà une dé-
cennie. J’ajoute, et c’est le point de vue d’un spécialiste de 
l’imprimerie, que le choix du papier, de meilleure qualité et 
tenue, en rehausse et en facilite la lecture, ce qui n’est pas 
anodin pour un ouvrage de près de 450  pages. J’ajouterai 
enfin que le prix de 25€ est pratiquement une offre d’appel 
pour ce type d’ouvrage, et je ne pense pas être devin en vous 
annonçant sa raréfaction rapide. Je vous conseille donc de 
l’acquérir très rapidement, au risque de le regretter lorsqu’il 
sera épuisé et devenu introuvable !

La table des matières (p. 5-6), très utile et à marquer, précède 
un préambule ramassé (p. 7) et une introduction (p. 9-14) 
dense qui annonce un plan d’ouvrage en trois parties, tradi-
tionnel pour ce type de publication universitaire. 

LE COIN DU LIBRAIRE, 
AUX PREMIERS TEMPS  

DE LA MONNAIE EN OCCIDENT…

https://www.cgb.fr/aux-premiers-temps-de-la-monnaie-en-occident-pratiques-economiques-et-monetaires-entre-lebre-et-la-charente-ve-ier-s-a-c-hiriart-eneko,lp57,a.html
https://www.cgb.fr/aux-premiers-temps-de-la-monnaie-en-occident-pratiques-economiques-et-monetaires-entre-lebre-et-la-charente-ve-ier-s-a-c-hiriart-eneko,lp57,a.html
https://www.cgb.fr/aux-premiers-temps-de-la-monnaie-en-occident-pratiques-economiques-et-monetaires-entre-lebre-et-la-charente-ve-ier-s-a-c-hiriart-eneko,lp57,a.html
https://www.cgb.fr/aux-premiers-temps-de-la-monnaie-en-occident-pratiques-economiques-et-monetaires-entre-lebre-et-la-charente-ve-ier-s-a-c-hiriart-eneko,lp57,a.html
https://www.cgb.fr/aux-premiers-temps-de-la-monnaie-en-occident-pratiques-economiques-et-monetaires-entre-lebre-et-la-charente-ve-ier-s-a-c-hiriart-eneko,lp57,a.html
https://www.cgb.fr/aux-premiers-temps-de-la-monnaie-en-occident-pratiques-economiques-et-monetaires-entre-lebre-et-la-charente-ve-ier-s-a-c-hiriart-eneko,lp57,a.html
https://www.cgb.fr/aux-premiers-temps-de-la-monnaie-en-occident-pratiques-economiques-et-monetaires-entre-lebre-et-la-charente-ve-ier-s-a-c-hiriart-eneko,lp57,a.html
https://www.cgb.fr/aux-premiers-temps-de-la-monnaie-en-occident-pratiques-economiques-et-monetaires-entre-lebre-et-la-charente-ve-ier-s-a-c-hiriart-eneko,lp57,a.html
https://www.cgb.fr/espagne-emporion-ampurias-drachme-au-pegase-imitation-dampurias-ttb-,bga_532494,a.html
https://www.cgb.fr/cadurques-region-de-cahors-drachme-aux-motifs-geometriques-s-390-ttb-,bga_634014,a.html
https://www.cgb.fr/espagne-sussetanos-bolskan-osca-huesca-province-de-huesca-unite-de-bronze-au-cavalier-ou-as-sup-ttb-,bga_644394,a.html
https://www.cgb.fr/pictons-bituriges-carnutes-centre-ouest-incertaines-drachme-au-cavalier-et-a-la-main-joue-tatouee-p-ii-a-ttb-ttb,bga_692557,a.html
https://www.cgb.fr/sotiates-region-de-sos-drachme-a-la-tete-bouclee-du-cause-s-239-sup,bga_263363,a.html
https://www.cgb.fr/elusates-region-du-gers-drachme-au-cheval-tb-ttb-,bga_402784,a.html
https://www.cgb.fr/hispania-iberico-kese-province-de-tarragona-unite-de-bronze-au-cavalier-ou-as-ttb,bga_554967,a.html
https://www.cgb.fr/sotiates-region-de-sos-drachme-a-la-tete-bouclee-du-cause-s-236-sup-ttb-,bga_493774,a.html


Bulletin Numismatique n°222

27

La première partie de l’ouvrage est centrée sur les prémices du 
monnayage  : des premières pièces grecques aux premières 
frappes celtiques du Ve au IIIe siècle a. C. (p. 15-128). L’au-
teur débute par les frappes des monnaies grecques des cités 
d’Emporion (p. 16-33 et de Rhodè (p. 33-46). Il se penche 
ensuite sur l’apparition des monnayages en dehors des cités 
grecques (IIIe – IIe s. a. C.) (p. 46-80) en s’intéressant au pro-
totype macédonien du statère d’or de Philippe II de Macé-
doine et à l’ensemble de ses imitations dans les régions 
concernées. Enfin dans une troisième partie, Eneko Hiriart 
procède à l’étude des imitations des drachmes grecques (Rho-
dè, Emporion) (p. 80-128).

La seconde partie de l’ouvrage est consacrée au développe-
ment des monnayages celtiques (p. 129-269). Le développe-
ment de la circulation monétaire est envisagé selon un axe 
géographico-typologique. L’auteur aborde successivement 
l’axe Aude-Garonne et les monnaies à la croix (p. 129-151), 
puis les différents monnayages de la Vallée de la Garonne (p. 
151-161). J’attire l’attention du lecteur sur la figure 77 des 
pages 151-152 qui constitue un remarquable tableau de syn-
thèse pour les monnaies à la croix sur le plan, métrologique, 
chronologique et de la circulation monétaire. Il est suivi par 
l’étude des monnayages du Languedoc ibérique, des Pyrénées 
à l’Hérault (p. 161-190), puis du Médoc et de l’estuaire gi-
rondin (p. 190-203), complété par les monnayages au nord 
de la Dordogne et de l’estuaire girondin (p. 203-215). Cette 
étude se termine avec les monnayages aquitains (p. 215-222) 
que connaît très bien l’auteur. Dans un second temps, il se 
penche sur les dernières émissions celtiques dans le sud-ouest 
gaulois (seconde moitié du Ier s. a. C.) (p. 223-242). J’ai beau-
coup apprécié la lecture concernant les séries post-conquête 
du centre-ouest et leur place dans la circulation régionale (p. 
227-239) ainsi que la partie réservée aux monnayages post-
césariens du sud-ouest de la Gaule (p. 239-242). La dernière 
partie de ce grand chapitre est réservée aux monnayages du 
nord-est de la péninsule ibérique (p.242-269). Les figures 
142 (carte de l’Espagne avec synthèse sur la localisation des 
ateliers monétaires de péninsule ibérique, p. 266) auraient 
mérité d’être importantes afin d’en faciliter la lecture. De 
même pour le tableau de la page 269 fournissant un aperçu 
de la chronologie des monnayages du sud-ouest de la Gaule, 
qui est tout à fait évocateur.

 

La troisième partie de l’ouvrage, peut-être la plus novatrice, a 
pour objet  : monnaies, économies et sociétés (p. 271-367). 
C’est à partir des données recensées dans les deux premières 
parties que l’auteur nous livre ses analyses. Il trace d’abord un 
tableau des relations économiques et interactions chez les 
Grecs d’une part et les sociétés indigènes non monétarisées 
(Ve – IVe s. a. C.) (p. 271-286) d’autre part autour de trois 
axes portant sur les termes invisibles de l’échange et « la fable 
du troc  » (p. 271-274), puis l’émergence des monnayages 
dans les cités grecques (p. 274-276) suivi des échanges entre 
les Grecs et les indigènes (p. 276-281) et enfin l’apparition 
des premiers monnayages indigènes (p. 281-286). Dans un 
second temps, il dessine les mutations socio-économiques et 
l’apparition des monnayages indigènes au IIIe siècle (p. 286-
329) autour de thèmes tournant sur un contexte d’innovation 
(p. 286-288) avec un très intéressant tableau repris de M. Py 
en 2006, de l’apparition des premières monnaies d’or (p. 
288-293), le reflet d’une société en mutation centré sur le 
début de la monétarisation des échanges (p. 294-310) avec de 
nombreux diagrammes sur différents sites dont celui de La 
Peyrousse. Une vision croisée sur l’apparition des monnayages 
permet d’appréhender des tendances générales, des métis-
sages, et des spécificités (p. 310-318). Cette partie se clôt sur 
la transition au tournant des IIIe – IIe s. a. C. (p. 318-329). Le 
lien est tracé pour la partie suivante qui porte justement sur 
cette transition (p. 329-346) avec un binôme entre deux si-
tuations géographiques différentes de la péninsule ibérique 
(p. 329-335) et du sud-ouest de la Gaule (p. 335-346). Enfin 
dans une dernière sous-partie, l’auteur aborde la grande trans-
formation autour de l’intégration, du morcellement et des 
singularités monétaires entre la fin du IIe s. a. C. et le milieu 
du Ier s. a. C. (p. 346-367). Il y étudie les ruptures et continui-
tés de la monnaie dans son contexte historique et humain (p. 
346-351) pour dresser un panorama monétaire et culturel 
pour les années 130/120 à 60/50 a. C. (p. 351-367). Ce der-
nier point clôt la démonstration d’E. Hiriart avant de nous 
livrer la conclusion de l’ouvrage (p. 369-375). Nous ne pour-
rons plus aborder l’étude des monnayages de ses régions sans 
faire référence à ce travail novateur.

LE COIN DU LIBRAIRE, 
AUX PREMIERS TEMPS  
DE LA MONNAIE EN OCCIDENT…

https://www.cgb.fr/sud-ouest-de-la-gaule-drachme-imitation-de-rhode-sup,bga_643800,a.html
https://www.cgb.fr/rutenes-region-de-rodez-drachme-aux-feuilles-aquatiques-ttb-,bga_578405,a.html
https://www.cgb.fr/espagne-sussetanos-bolskan-osca-huesca-province-de-huesca-denier-au-cavalier-ttb,bga_710646,a.html
https://www.cgb.fr/longostaletes-region-de-narbonne-drachme-au-style-languedocien-s-377-tb-ttb,bga_565627,a.html
https://www.cgb.fr/neronken-nedenes-oppidum-de-montlaures-unite-ou-bronze-au-taureau-tb-,bga_494879,a.html
https://www.cgb.fr/espagne-emporion-ampurias-drachme-au-pegase-emporia-ttb-,bga_760712,a.html
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Un inventaire général des découvertes monétaires (p. 377-
406) sur les différentes émissions couvre un territoire de près 
de 150 000 km² avec un axe transversal allant des départe-
ments de la Charente aux Pyrénées Orientales en intégrant 
cinq provinces espagnoles au sud de la chaîne montagneuse 
des Pyrénées (Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida et Hues-
ca) représentant un corpus de plus de 80 000 monnaies. La 
bibliographie (p. 407-432) et un index (p. 433-436) pré-
cèdent une table des matières détaillée (p. 437-444).

Faut-il le rappeler, Eneko Hiriart est aussi l’auteur du deu-
xième volume des monnaies celtiques du Cabinet des mé-
dailles de la Bibliothèque nationale de France consacré au 
monnaies à la croix.

Laurent SCHMITT (ADR 007)

N.B. : Les monnaies, ainsi que les ouvrages illustrant les articles sont dispo-
nibles à la vente !

LE COIN DU LIBRAIRE, 
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DE LA MONNAIE EN OCCIDENT…
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https://www.cgb.fr/imitation-emporitaine-dite-du-tresor-de-bridiers-drachme-a-la-victoire-imitation-demporia-ttb-ttb,bga_458492,a.html
https://www.cgb.fr/sotiates-region-de-sos-drachme-a-la-tete-bouclee-du-cause-sup,bga_693587,a.html
https://www.cgb.fr/santons-centre-ouest-incertaines-bronze-contovtos-quadrans-stylise-ttb-,bga_388590,a.html
https://www.cgb.fr/aux-origines-de-la-monnaie-fiduciaire-traditions-metallurgiques-et-innovations-numismatiques-granjean-catherine-moustaka-aliki,lo25,a.html
https://www.cgb.fr/alexander-the-great-a-linked-open-world-glenn-simon-glenn-duyrat-frederique-meadows-andrew-ed-,la76,a.html
https://www.cgb.fr/catalogue-des-monnaies-celtiques-2-les-monnaies-a-la-croix-hiriart-eneko,lc158,a.html
https://www.cgb.fr/images-du-pouvoir-et-pouvoir-de-limage-les-medaillons-portraits-miniatures-des-lagides-galbois-estelle,li13,a.html
https://www.cgb.fr/le-franc-daugustin-dupre-theret-philippe-bourbon-xavier,lf2021,a.html
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Ce dépôt monétaire a été découvert fortuitement, en 
2018, lors de la construction d’une maison à Saul-
nières dans l’Eure-et-Loir. Au moment de leur dé-

couverte, les monnaies formaient un paquet homogène, cer-
taines étant collées entre elles. L’un des amis du découvreur 
les a nettoyées de manière correcte, si bien qu’elles sont lisibles 
sans avoir été rayées. 

Le 11 octobre 2019, ce dépôt monétaire a été présenté à la 
CGB, et avec l’accord de son propriétaire, déclaré le jour 
même au Service Régional de l’Archéologie de la Région 
Centre. 

Il est composé de 242 monnaies, dont 239 monnaies royales 
françaises et trois monnaies féodales (deux du duché de Bour-
gogne et une du duché de Bretagne).

Les monnaies royales sont composées de blancs dits «  gué-
nars » de Charles VI (1380-1422) : sept sont de la 1re émis-
sion, 108 de la 2e émission, 117 de la 4e émission et sept de la 
5e émission.

Les monnaies les plus récentes appartiennent à la 5e émission 
ordonnée le 10 mai 1417. Ce dépôt monétaire ne contient 
pas de guénars de la 6e émission du 21 octobre 1417. Nous 
situons l’enfouissement de ce trésor dans le courant de l’année 
1417.

INVENTAIRE SOMMAIRE

MONNAIES ROYALES FRANÇAISES 

Charles VI (1380-1422)
239 Blanc dit « guénar » réparties de la manière suivante : 

1re émission (Dy.377 – 11 mars 1385): 7 exemplaires

2e émission (Dy. 377A – 11 septembre 1389)  : 108 exem-
plaires 
- Angers : 3 exemplaires.
- Crémieu : 5 exemplaires.
- Dijon où Chalon-sur-Saône : 4 exemplaires.
- Mâcon : 9 exemplaires.
- Montpellier : 5 exemplaires.
- Paris : 11 exemplaires.
- Poitiers : 2 exemplaires.
- La Rochelle : 2 exemplaires.
- Romans : 8 exemplaires.
- Rouen : 8 exemplaires.
- Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon : 1 exemplaire.
- Saint-Lô : 2 exemplaires.
- Saint-Pourçain : 3 exemplaires.
- Saint-Quentin : 5 exemplaires.
- Toulouse : 1 exemplaire.
- Tournai : 31 exemplaires.
- Tours : 2 exemplaires.

- Troyes : 6 exemplaires.

4e émission (Dy. 377C – 20 octobre 1411)  : 117 exemplaires.
- Angers : 11 exemplaires.
- Crémieu : 12 exemplaires.
- Dijon : 2 exemplaires.
- Lyon : 2 exemplaires.
- Mâcon : 3 exemplaires.
- Mirabel ou Embrun : 2 exemplaires.
- Montpellier : 1 exemplaire.
- Paris : 16 exemplaires.
- Poitiers : 1 exemplaire.
- La Rochelle : 2 exemplaires.
- Romans : 5 exemplaires.
- Rouen : 2 exemplaires.
- Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon : 2 exemplaires.
- Saint-Lô : 2 exemplaires.
- Saint-Pourçain : 3 exemplaires.
- Saint-Quentin : 11 exemplaires.
- Sainte Menehould ou Châlons-en-Champagne  : 3 exem-
plaires.
- Tournai : 29 exemplaires.
- Tours : 6 exemplaires.
- Troyes : 1 exemplaire.

5e émission (Dy. 377D – 10 mai 1417) : 7 exemplaires.
- Mâcon : 1 exemplaire.
- Poitiers : 1 exemplaire.
- Tours : 3 exemplaires.
- Troyes : 2 exemplaires.

MONNAIES FÉODALES

Bourgogne (duché de) Jean Sans Peur (1404-1419) 
2 grands blancs.

Bretagne (duché de) Jean V (1399-1442)
1 blanc.

Pauline BRILLANT

LE TRÉSOR DE SAULNIÈRES 
(EURE-ET-LOIRE) C. 1417

https://www.cgb.fr/boutique_recherche,MH23F54E94BCE4FB.html
https://www.cgb.fr/boutique_recherche,MH23F54E94BCE4FB.html
https://www.cgb.fr/boutique_recherche,MH23F54E94BCE4FB.html
https://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aime-blanc-dit-guenar-n-d-dijon-ttb,bry_638671,a.html
https://www.cgb.fr/charles-vi-le-fou-ou-le-bien-aime-blanc-dit-guenar-n-d-angers-ttb-,bry_637397,a.html
https://www.cgb.fr/bretagne-duche-de-bretagne-jean-v-blanc-ttb,bfe_641189,a.html
mailto:pauline@cgb.fr
https://www.cgb.fr/boutique_recherche,MH23F54E94BCE4FB.html
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Notre excellent ami Yves Blot, qui nous fait part régu-
lièrement de ses remarques pertinentes et nous 
communique de nombreuses information inédites, 

évoque dans le n°219 du Bulletin Numismatique (mai 2022, 
p.18), « l’exceptionnelle collection inconnue de Fernand Da-
vid ». Non, cette collection n’était nullement inconnue car les 
numismates des années 1890 à 1930 la connaissaient fort 
bien. Ils étaient d’autant plus conscients de son importance et 
de sa qualité que, pendant une trentaine d’années, Fernand 
David leur fit connaître, dans des communications régulières 
à la Société française de numismatique, une partie des mon-
naies les plus rares et les plus belles de sa collection.

Simplement, comme la collection du général Jacques Lhéri-
tier (monnaies lorraines) et d’autres collections, elle tomba 
dans l’oubli après la Seconde Guerre mondiale et surtout 
après que Jean Lafaurie et Pierre Prieur eurent renoncé après 
1974 à poursuivre la publication de leur ouvrage Les monnaies 
des rois de France, prévue en 4 volumes et dont les deux pre-
miers avaient paru en 1951 et 1956. En 1974, Jean Lafaurie 
avait extrait du tome III (monnaies de Louis XIII à Louis 
XVI) le chapitre consacré à Louis XV qui fut publié dans le 
catalogue de la grandiose exposition Louis XV décidée par le 
nouveau président de la République, Valéry Giscard d’Es-
taing, lequel prétendait descendre de Louis XV.

À ce moment, le départ du Cabinet des médailles de J. Lafau-
rie et de F. Dumas, à l’initiative de Le Rider, ajouté à la publi-
cation des ouvrages de G. Sobin et de R. Victoor, ainsi que du 
Gadoury-Droulers (1973-1978) sonnèrent le glas du 
tome III. Pierre Prieur, retraité des affaires, ayant alors quitté 
la numismatique sans espoir de retour, J. Lafaurie renonça à 
publier le tome III ainsi qu’à poursuivre la rédaction, déjà 
entamée, du tome IV. Mais le manuscrit dactylographié du 
tome III qu’il me donna en 1995 atteste qu’il le tint à jour 
jusqu’à cette date.

J’ai pu ainsi constater que J. Lafaurie était parfaitement au 
courant de la collection Fernand David. Il en était de même 
pour tous les grands numismates de la première moitié du 
XXe siècle, grâce aux présentations régulières à la Société fran-
çaise de numismatique signalées plus haut. Généralement, 
c’était le grand numismate P. Bordeaux, président de la Socié-
té française de numismatique à trois reprises, qui assurait ces 
présentations et se chargeait de commenter en détail les rare-
tés que possédait Fernand David. C’est ainsi que fut présenté 
en 1900 le premier écu du Dauphiné aux insignes de 
Louis XIV millésimé 1702, connu en France. Mon ami Alain 
Weil, auquel j’ai fourni ce renseignement, le rappelle dans le 
catalogue de la vente de mars 2022 organisée avec son 
concours par les Éditions Victor Gadoury de Monaco.

Né en 1861, industriel dans le textile à l’abri du besoin, 
F. David collectionna pendant plusieurs décennies. Le 1er mai 
1897, alors âgé seulement de 36 ans, F. David fut promu 
membre titulaire de la Société française de numismatique 
dont il n’était jusqu’à cette date que membre correspondant. 

Vis-à-vis d’un numismate qui n’avait encore rien publié, cette 
promotion traduisait la reconnaissance de sa-déjà-exception-
nelle collection. En même temps que F. David, trois autres 
grands numismates furent promus membres titulaires : Gus-
tave Schlumberger, membre de l’Institut de France (Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres), Roger Vallentin du 
Cheylard et Maurice Raimbault, ces deux derniers bien 
connus de nos amis numismates du Dauphiné et de Pro-
vence. C’est à partir de cette date que les monnaies rares de F. 
David furent présentées à la SFN et cela jusqu’à sa mort sur-
venue en 1927, peu après celles de Paul Bordeaux et du Com-
mandant Babut, deux sommités numismatiques en tant que 
collectionneurs, auxquels il convient de comparer F. David.

À la mort de ce dernier, cette collection resta dans sa famille 
sans qu’un des membres de celle-ci prenne la relève comme le 
fit en son temps le baron Louis Chaurand avec la collection 
Gustave Vallier. D’où l’oubli compréhensible de cette collec-
tion jusqu’à sa dispersion en mars 2022 à Monaco. À l’excep-
tion des chercheurs avisés qui se demandaient où était passée 
cette extraordinaire collection. On regrettera cependant 
qu’elle ne pût être vendue au complet à Monaco en mars der-
nier car une partie en avait été volée durant la guerre de 1939-
1945 et non retrouvée. C’est ainsi que ne figurent pas dans ce 
beau catalogue de mars 2022 certaines monnaies rares présen-
tées autrefois à la SFN par F. David telles que le rarissime 
teston de Fénétrange émis par Geneviève d’Urfé en 1635, 
magnifique exemplaire inconnu de Dominique Flon dans son 
ouvrage de 2002.

Je ne puis que recommander aux amateurs intéressés par les 
monnaies de F. David de prendre connaissance des P. V. des 
séances de la SFN entre 1897 et 1927. Ces documents sont à 
la disposition des lecteurs au Cabinet des médailles de la BnF 
et sont d’accès très facile car classés en usuels. Ils sont riches 
d’informations et d’enseignements forts utiles. Merci encore 
à Yves Blot pour son judicieux commentaire sur la vente de 
Monaco.

Christian CHARLET

P. S. Des évènements indépendants de ma volonté m’ont em-
pêché de publier, dans les années 1990, le contenu actualisé 
du tome III du Lafaurie-Prieur que J. Lafaurie m’avait don-
né1. Depuis, la dégradation continue de mon état de santé, 
qui s’aggrave avec l’âge (je suis octogénaire), m’a amené à re-
noncer totalement et définitivement à ce projet. Cela restera 
sans conséquence car l’ouvrage de mon ami Arnaud Clairand, 
en cours d’achèvement, remplacera très avantageusement ce 
tome III qui restera ainsi à jamais à l’état de manuscrit dacty-
lographié. Par ailleurs, étant obligé de réduire à nouveau mes 
activités, j’ai renoncé à écrire dans les publications de la S. E. 
N. A. où j’écrivais depuis 35 ans mais je continuerai à infor-
mer les lecteurs du Bulletin Numismatique tant que cela me 
sera possible.

1 Cet exemplaire est plus complet que le deuxième existant, donné au 
Cabinet des médailles de la BnF.

À PROPOS DE LA COLLECTION 
FERNAND DAVID
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Portrait de Charles X, roi de la Ligue 

© Gallica.fr

CHARLES X, ROI DE LA SAINTE LIGUE

Au moment où éclatent les guerres de religion (1562-
1598), Charles de Bourbon (1523-1590) est l’un des 

plus grands princes du royaume. Par le sang tout d’abord 
puisqu’il est l’oncle du futur Henri IV (1589-1610) et cousin 
du duc de Guise, Henri Ier (1550-1588). Par les honneurs et 
les fonctions ecclésiastiques ensuite  : évêque de Nevers dès 
1540, il devient cardinal en 1548, puis archevêque de Rouen 
en 1550 et enfin légat du Pape en Avignon en 1565. Par 
l’argent enfin, car il est aussi l’abbé commendataire d’une 
vingtaine d’abbayes qui lui octroient des bénéfices si considé-
rables qu’il devient rapidement l’un des hommes les plus 
riches d’Europe…

Son rôle politique commence quant à lui en 1584 suite à la 
mort de François de France (1555-1584), duc d’Alençon et 
dernier frère du roi Henri III (1574-1589). Par le traité secret 
de Joinville, signé le 31 décembre 1584, les chefs de la Ligue 
catholique et le roi d’Espagne Philippe II (1556-1598) s’ac-
cordent pour désigner Charles de Bourbon « premier prince 
de sang et héritier présomptif du trône ». Sous la pression des 
ligueurs, Henri III finit par le reconnaître comme « son plus 
proche parent » et héritier le 17 août 1588. Cependant, Hen-
ri III fait arrêter Charles de Bourbon dès le 23 décembre sui-
vant et le fait emprisonner à Amboise, puis Chinon.

Après l’assassinat d’Henri III survenu le 2 août 1589, les li-
gueurs proclament Charles, cardinal de Bourbon, seul roi de 
France légitime. Les ligueurs multiplient alors les tentatives 
pour libérer leur souverain. Malgré la captivité du cardinal, ce 
choix est ratifié par le Parlement de Paris le 21 novembre 
1589. Désormais, le Parlement le désigne dans ses actes sous 
le nom de Charles X, roi de France. Chinon étant trop proche 
des armées de la Ligue, Henri IV ordonne le transfert de 
Charles X à Fontenay-le-Comte le 3 septembre 1589. Le roi 
de la Ligue meurt dans sa prison fontenaisienne quelques 
mois plus tard, le 9 mai 1590.

UN MONNAYAGE À SON NOM

 
Quart d’écu de Charles X, frappé à Nantes en 1590 

© Suffren numismatique ; coll. part.

Une fois « sacré » par le Parlement de Paris, Charles X adresse 
le 15 décembre 1589 des lettres patentes prescrivant que les 
monnaies frappées à partir du 1er janvier suivant porteraient 
désormais son nom et sa titulature : CAROLVS D G FRANC 
REX (Charles X par la Grâce de Dieu, Roi des Français). Ces 
lettres avaient en réalité été rédigées par Charles II de Lor-
raine (1554-1611), duc de Mayenne et lieutenant-général du 
royaume1.

Bien entendu, seuls les ateliers monétaires installés dans les 
cités tenues par la Ligue ont suivi les prescriptions du duc de 
Mayenne. On en compte tout de même une quinzaine et non 
des moindres  : Aix-en-Provence, Amiens, Arles, Bourges, 
Dijon, Dinan, Laon, Le Puy, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Riom, Rouen et Troyes. Les partisans d’Henri IV ont tout fait 
pour ralentir la mise en œuvre de cette décision, à la portée ô 
combien symbolique. Pour être ratifiées à Nantes, ces lettres 
patentes ont dû attendre l’installation du Parlement de Bre-
tagne ligueur, créé de toutes pièces par Philippe-Emmanuel 
de Lorraine (1558-1602), duc de Mercœur et de Penthièvre, 
gouverneur de la province et chef de la Ligue. Cette ratifica-
tion intervient… en septembre 15902 ! Neuf mois après que 
la décision ait été prise, mais surtout quatre mois après la 
mort du monarque. Qu’importe, les pièces frappées à Nantes 
doivent porter le nom du roi Charles. Qui mentionner 
d’autre d’ailleurs, puisqu’après la mort du cardinal-roi, les 
chefs de la Ligue ne parviennent pas à se mettre d’accord pour 
lui désigner un successeur…

1  Duplessy Jean, Les monnaies françaises royales, tome II «  François Ier - 
Louis XVI », Paris – Maastricht, 1989, 352 p. Voir p. 146 

2  BORDEAUX Paul, « Les ateliers monétaires de Nantes, de Rennes, de 
Dinan et de Saint-Malo pendant la Ligue », 1re partie « Nantes », Revue Nu-
mismatique, 4e série, tome 18e, 1914, p. 342-376. Voir p. 345.

LA PREMIÈRE MONNAIE NANTAISE  
POUR LA SAINTE LIGUE (1590)
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QUAND CHARLES REMPLACE HENRI

En période de guerre, plus encore qu’en temps normal, la 
frappe monétaire ne peut attendre car celle-ci permet aux 

belligérants de tirer d’importants profits et ainsi trouver les 
subsides nécessaires à l’entretien de leurs troupes notamment. 
À Nantes au début de l’année 1590, il faut trouver beaucoup 
d’argent pour financer le renforcement des défenses de la ville 
par la construction de nouvelles fortifications.
Aussi, la Monnaie de Nantes n’attend pas la validation du 
nouveau Parlement de Bretagne pour commencer à émettre 
ses premiers quarts et huitièmes d’écu d’argent au nom de 
Charles X. En effet, les registres de délivrance indiquent que 
les dernières pièces au nom d’Henri III sont mises en circula-
tion le 30 décembre 15893 et que les premières monnaies à la 
titulature de Charles X sont émises dès le 8 janvier suivant4 ! 
Moins de dix jours séparent les deux délivrances, il ne s’écoule 
donc que trois semaines entre la décision prise à Paris (15 dé-
cembre 1589) et sa mise en œuvre concrète à Nantes (8 jan-
vier 1590). Or, pour que les monnayeurs puissent commen-
cer à frapper les nouvelles pièces, il faut que le tailleur ait 
d’abord rempli son office. Côme Ménard, tailleur de la Mon-
naie de Nantes5, a donc nécessairement commencé la gravure 
de ses premiers coins au nom de Charles X quelques jours 
avant la Noël 1589, pendant que les monnayeurs frappaient 
les ultimes pièces au nom d’Henri III.
Pour tenir de tels délais, et éviter toute interruption de ser-
vice, il fallait que la gravure des premiers coins soit extrême-
ment rapide. Par rapport aux pièces d’Henri III, que Ménard 
a l’habitude de graver depuis une dizaine d’années, seul le 
nom du monarque change. Cependant, tous les caractères 
nécessaires à la gravure de la nouvelle légende étaient déjà 
présents sur les pièces d’Henri III. De même, les motifs de-
meurent inchangés : en effet la croix fleurdelisée au droit et 
l’écu couronné au revers sont les mêmes sur les quarts et les 
huitièmes d’écu d’Henri III et de Charles X. Aussi, Côme 
Ménard peut-il tout simplement réemployer les poinçons et 
l’ensemble du matériel de gravure qu’il utilisait jusqu’alors. 
Un graveur rompu à l’exercice et un outillage identique, voilà 
ce qui permet à la Monnaie de Nantes de produire aussi vite 
ses premières pièces pour Charles X. Au surplus, il n’est pas 
nécessaire de graver de nouveaux coins de revers, car seules les 
matrices de l’avers sont concernées par la mise à jour.

Compte tenu des délais, et du coût de chaque matrice, on 
n’est pas étonné que Côme Ménard soit allé jusqu’à réem-
ployer un coin dont il avait déjà commencé la gravure au nom 
d’Henri III. En effet, sur l’exemplaire présenté ici, on voit 
distinctement au début de la légende les lettres HE, pour 
HENRICVS, sous le CA de CAROLVS (un N apparait aussi 
sous le R, mais beaucoup moins distinctement). On imagine 
Côme Ménard qui, ayant entamé son travail habituel, tracé 

3  MICHEL Olivier, Les émissions monétaires en Bretagne pendant la Ligue 
(1578-1599), thèse de doctorat d’histoire, Yves Coativy et Philippe Jarnoux 
(dir.), Université de Bretagne Occidentale, Brest, 2022, 520 p. Voir p. 430.

4  MICHEL Olivier, Les émissions… op. cit., p. 433.

5  SALAÜN Gildas, « Côme Ménard (1553-1604), maître orfèvre et gra-
veur à la Monnaie de Nantes », Bulletin de la Société archéologique et historique 
de Nantes et de Loire-Atlantique, t. 155, 2020, p. 115-140. Plus d’infos ici : 
https://www.cgb.fr/come-menard-1553-1604-maitre-orfevre-et-graveur-de-
la-monnaie-de-nantes-salaun-gildas,lc195,a.html 

ses lignes-guides, insculpé les premiers caractères, reçoit les 
nouvelles consignes communiquées par la voix de Jean Pil-
lays, garde de la Monnaie. Sur le champ, Ménard reprend son 
travail : il réchauffe le coin commencé et y poinçonne les nou-
velles lettres. Ce faisant, il rectifie le nom de l’émetteur et 
marque pour la première fois celui du roi de la Ligue.

 
Détail du début de la légende. 
Les lettres CA remplacent HE. 

© Suffren numismatique ; coll. part.

Nul doute donc que nous sommes face à la première monnaie 
gravée à Nantes à la titulature de Charles X, l’une de celles 
mises en circulation après la délivrance du 8 janvier 1590, 
l’une des seules frappées du vivant du cardinal-roi.

Gildas SALAÜN

https://www.cgb.fr/come-menard-1553-1604-maitre-orfevre-et-graveur-de-la-monnaie-de-nantes-salaun-gildas,lc195,a.html
https://www.cgb.fr/come-menard-1553-1604-maitre-orfevre-et-graveur-de-la-monnaie-de-nantes-salaun-gildas,lc195,a.html
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On sait que par l’édit donné à Chambord en sep-
tembre 1685, Louis XIV créa un système monétaire 
spécial à la Flandre devenue française et aux « Pays 

conquis » limitrophes. Ce système était composé de cinq es-
pèces d’argent, de poids, de titres et de valeurs différents de 
ceux des espèces d’argent du royaume  : 80 sols (au lieu de 
60 pour l’espèce du royaume), 40 sols (au lieu de 30), 20 sols 
(au lieu de 15), 10 sols (sans équivalent dans le royaume) et 
5 sols (comme dans le royaume, avec le même poids mais un 
titre moins élevé). La pièce de 80 sols fut rapidement appelée 
« écu de Flandre » et ses divisions « demi-écu », « quart d’écu », 
« huitième d’écu » et « seizième d’écu ». Ces monnaies spéci-
fiques à la Flandre et aux « Pays conquis » furent démonétisées 
en France en 1709-1710. Toutefois, le roi d’Espagne Philippe 
V, petit-fils de Louis XIV, leur ayant donné cours dans les 
Pays-Bas espagnols en 1701, ces monnaies continuèrent 
d’être acceptées dans les Pays-Bas, devenus autrichiens en 
1714, pendant tout le XVIIIe siècle. Elles furent alors appe-
lées caramboles par les futurs Belges, terme repris par Salzade 
dans son Dictionnaire des monnaies de 1767 publié à 
Bruxelles en français1.

 
Figure 1

Pourquoi n’y eut-il pas de monnaies d’or équivalentes, entre 
1685 et 1689, période de la première émission des espèces 
d’argent avant que celles-ci ne soient réformées ? À la suite de 
Pierre Prieur, qui n’avait pas trouvé la réponse en 1948 dans 
son étude d’ensemble sur la création de l’atelier de Lille et la 
fabrication de ces espèces spéciales dites « caramboles », Jé-
rôme Jambu a formulé une hypothèse intéressante en 2017 
dans le BSFN de la Société française de numismatique. Cet 
auteur explique en particulier comment l’autorisation fut 
donnée le 5 juillet 1687 à la Monnaie de Lille de convertir des 
matières d’or reçues au change en louis d’or dits aujourd’hui 
« louis à la perruque » (Gadoury) ou encore « louis d’or à la 
perruque et aux huit L » (catalogue MDC juin 2022). Toute-
fois, on peut regretter que J. Jambu n’ait pas illustré son texte 
par une photographie de ce louis d’or extraordinaire de Lille 
alors qu’un exemplaire photographié se trouvait dans la presti-
gieuse collection Louis Théry, vendue en 1964 par J. Vin-
chon, l’intéressé ayant omis de consulter le catalogue de cette 
collection (n°388, Lille 1687, avec L couronné et la mention 
« atelier extrêmement rare ») (fig.1).

Apparemment, cette monnaie n’avait pas été revue depuis 
1964 puisque J. Jambu ignorait son existence en 2017. C’est 

1 « Pays conquis » ; Hainaut, Cambrésis, seigneurie de Tournai, villes d’Ar-
tois, etc. Voir Chr. CHARLET, Le monnayage de Louis XIV spécifique à la 
Flandre française (1685-1705), catalogue raisonné des espèces frappées, Re-
vue du Nord, 406, juillet-septembre 2014, pp.527-572.

pourquoi l’apparition d’un nouvel exemplaire Lille 1687 avec 
L couronné est un événement majeur qu’il convient de signa-
ler. En 2019, fut découvert en Bretagne à Plozévet2 dans le 
Finistère (29) un trésor comprenant un certain nombre de 
louis d’or de Louis XIV dits « à la perruque » (émission de 
1685-1689) et « à l’écu » (émission de 1690-1693, première 
réformation). Plusieurs de ces monnaies sont ensuite parve-
nues à Monaco pour figurer dans la vente aux enchères de 
prestige de la Maison MDC les 3 et 4 juin 2022, no465, 467-
468, 470 à 474, 477 à 491, 494. Dans cette liste figurait sous 
le n°474 le louis d’or 1687 Lille, différent L couronné, précité 
(fig.2).

 
Figure 2

Cette pièce, presque FDC, dans son état de fabrication, sans 
aucune trace de circulation, est plus belle que l’exemplaire 
Théry signalé plus haut. Estimée à 7 000€, elle a été acquise 
au prix de 70 000€ (+ frais) par un numismate professionnel 
parisien. Elle pèse 6,72g et mesure 23 mm. Elle est gradée 
MS63 par NGC.

Le trésor de Plozévet avait fait l’objet d’une vente en province 
après sa découverte sans qu’il y ait eu à ma connaissance une 
autre publication3. Grâce à la vente MDC à Monaco, on peut 
à présent comparer les deux exemplaires connus, Théry 1964 
et MDC Monaco 2022, de cette monnaie exceptionnelle 
dont J. Jambu a retracé la genèse en 2017.

Christian CHARLET

BIBLIOGRAPHIE 
Pierre PRIEUR, La fabrication des écus caramboles et la Mon-
naie de Lille sous le règne de Louis XIV, Revue numismatique, 
1947-1948, pp.57-117.

Jérôme JAMBU, Pourquoi le louis d’or « de Flandre » n’a pas 
été créé, Bulletin de la Société française de numismatique 
(BSFN), avril 2017 n°72/04, pp.114-118.

GADOURY (blanc) 2018 n°249

Collection Louis Théry, vente aux enchères Jean Vinchon, 
21-22 avril 1964, n°388 avec photo.

Vente aux enchères MDC à Monaco, 3-4 juin 2022, n°474.

2 Localité située à l’Ouest de Quimper, à l’extrémité de la Bretagne, entre 
Quimper et la pointe du Raz. Le nom de Plozévet est écrit par erreur Plovezet 
dans le catalogue, la commune de Plovezet n’existant pas. Outre les louis dits 
« à la perruque » et dits « à l’écu », un double louis dit « à l’écu », deux louis 
dits « à la tête nue 1668 et 1671 » ainsi qu’un louis dit « à la mèche longue » 
1650 Limoges figuraient dans le catalogue MDC.

3 Vente Deloys n°105 du 29 septembre 2021.

UN EXTRAORDINAIRE 
LOUIS D’OR 1687 DE LOUIS XIV, 

FRAPPÉ À LILLE, RETROUVÉ  
ET VENDU RÉCEMMENT À MONACO
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LES CRITÈRES DE GRADING : 2-LE VELOURS

Le velours est un élément visuel facile à observer et signifi-
catif de la bonne conservation de la surface d’origine de la 

monnaie.

SURFACE NEUVE

Il se forme par le glissement du métal du flan au contact des 
coins de frappe, qui créent des vagues microscopiques sur 

la surface. Elles produisent un reflet caractéristique sur la 
monnaie en lumière indirecte, qui tourne dans les champs 
lorsque l’on fait bouger la monnaie. On observe typiquement 
deux zones perpendiculaires en forme d’hélice, une étant lu-
mineuse et l’autre étant plus sombre.

 
2 euros 2004 Grèce, PCGS MS64

On distingue clairement des zones claires et sombres orien-
tées selon la provenance de la lumière, qui forment une hélice 
depuis le centre de la monnaie. Cette hélice tourne à la sur-
face quand on modifie l’axe de la monnaie.

SURFACE USÉE

La présence de velours est un excellent indicateur de la 
bonne préservation de la surface. Il est très fragile et dis-

paraît rapidement par simple contact ou friction dès la mise 
en circulation de la monnaie.

 
5 francs 1847-A, PCGS AU58

On observe sur cette monnaie que le velours, qui est parfaite-
ment uniforme sur la pièce précédente, est ici interrompu par 
de nombreuses marques de contact. Le reflet de la lumière sur 
le velours permet de facilement distinguer les zones préservées 
(près des lettres et du listel) des zones exposées (dans les 
champs et sur les reliefs).

BRILLANCE

Le polissage, le métal et la patine jouent sur l’intensité du 
velours. Quand les coins sont polis, la monnaie est bril-

lante avec un velours de très faible intensité. Il faut bien dis-
tinguer la brillance (reflet en lumière directe) et le velours 
(reflet en lumière indirecte). Lorsque la surface est brillante, 
elle ne comporte pas de velours, et inversement.

 
40 francs 1839-A, PCGS MS64PL

Cette monnaie frappée avec des coins neufs met en évidence 
les deux types de surfaces. Les reliefs sont satinés avec un ve-
lours très intense, les champs sont quant à eux polis afin 
d’augmenter la brillance. L’appellation PL (proof like) corres-
pond à un aspect similaire à un blan bruni, dont les reliefs 
sont volontairement matifiés et les champs polis miroir.

DURETÉ DU MÉTAL

Si le métal est dur, le velours se forme difficilement à la 
surface. Une pièce en nickel ou en acier a peu de velours 

par rapport à une pièce en argent par exemple. Inversement, 
une pièce en aluminium présente beaucoup plus souvent du 
velours plutôt qu’une surface brillante. 

 
5 francs 1933, PCGS MS66

Le nickel est un métal dur qui présente difficilement du ve-
lours, il est souvent peu intense et visible uniquement lorsque 
la monnaie est dans un excellent état de conservation.

PATINE
La patine impacte l’aspect du velours si elle est mate ou 
opaque, dans ce cas la monnaie est terne et peu lumineuse. Si 
la patine est légère ou colorée, la luminosité est mise en va-
leur.

Laurent BONNEAU - PCGS Europe

NEWS DE PCGS EUROPE
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Peu de fautés deviennent des variantes référencées. Il 
faut pour cela que l’erreur soit identique et répétitive, 
parfaitement identifiable et si possible circonscrite à 

certaines dates ou alphabets.

Parmi ces billets, un des plus rares est sans conteste le Mon-
tesquieu H.402.

Un fauté d’exception :
Sur le Montesquieu sont indiqués en haut à gauche et en bas 
à droite la lettre d’alphabet et le numéro d’alphabet. A.001, 
A.002… B.001, B.002 etc.
En 1986, sur une partie de la lettre H de l’alphabet 42, au lieu 
d’indiquer H.042, une erreur s’est produite : il est bien impri-
mé H.042 en haut à gauche mais H.402 en bas à droite.
Normalement ce type de faute est vite décelé et les billets dé-
truits mais cette fois, le contrôle en a laissé passer une série.
Combien ? Difficile à savoir, seuls les pointages permettent 
d’affiner cette donnée. Actuellement sont répertoriés une 
quinzaine d’exemplaires entre les numéros 932780 et 948021, 
soit une fourchette possible de 15000 billets environ.
Il est impératif de répertorier aussi les H.042 corrects, c’est 
cette autre donnée qui permettra aussi de restreindre l’ampli-
tude de la série fautée.

Les H.042 actuellement pointés, fautés ou non :

H.042/H.042  067043

 247197

 254896

 382859

 385094

 544281

 704093

H.042/H.402  932780

 933395

 934894

 935278

 941187

 941657

 941968

 943884

 944128

 944315

 944323

 946613

 947490

 948021

H.042/H.042  978671

Ce tout dernier exemplaire (coll. Kajacques) est important 
car il indique que la faute a été corrigée avant la fin de la série, 
entre le numéro 948021 et le numéro 978671.
Depuis une trentaine d’années, tous les fautés repérés, ou 
presque, sont répertoriés, les H.042 normaux beaucoup 
moins. Le 704093 est normal, il faudrait donc trouver 
d’autres exemplaires normaux pour affiner encore ces chiffres.

Actuellement le potentiel maximum (plus qu’improbable) est 
d’un peu moins de 275 000 billets (entre le 704093 et le 
978671), mais la fourchette avérée n’est que d’un peu plus de 
15 000 exemplaires. Chaque billet retrouvé, fauté ou non, 
peut apporter une information supplémentaire et permettre 
d’estimer mieux encore la rareté du H.402. La plupart des 
Montesquieu ont été remboursés, les trouvailles importantes 
sont peu nombreuses, mais il reste toujours des chances de 
trouver au moins des non fautés. Ils représentent entre 75 et 
98 % des H.042 !
Plus de trente cinq ans après la découverte de cette variante, 
seulement une quinzaine de billets sont répertoriés, ce qui en 
fait une des plus grandes raretés du XXe siècle.
Dans La Cote des Billets, nous avons donc indiqué deux réfé-
rences distinctes : F.70ter.01 pour le fauté, et F.70ter.01a pour 
le non fauté. Posséder un exemplaire de chaque est exception-
nel. Nul doute que désormais les exemplaires non fautés se-
ront mieux répertoriés et que la fourchette se précisera. Les 
prix réalisés dernièrement dépassent déjà les cotes : 8800 eu-
ros (+ les frais) pour un H.402 SPL et 405 euros (+ les frais) 
pour H.042 en TTB.

MONTESQUIEU H.402 (F.70TER) 
STATISTIQUES ET POINTAGES

https://www.cgb.fr/la-cote-des-billets-guide-des-prix-des-billets-de-la-banque-de-france-et-du-tresor-fayette-claude-dessal-jean-marc,lc2021,a.html
https://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-alphabet-h-402-france-1986-f-70ter-01-spl,4530343,a.html
https://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-alphabet-h-402-france-1986-f-70ter-01a-ttb,4510288,a.html
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STATISTIQUES ET POINTAGES… 
SE MÉFIER DES CALCULS TROP RAPIDES…

Pour tous les billets rares, les statistiques trop générales sont 
faussées car la rareté et le prix entraînent forcément une 
concentration des propositions.
Imaginons-nous marchands de… billes. Notre stock est de 
1000 billes de 11 couleurs différentes : 99 par couleur mais 
seulement 10 bleues qui sont plus rares, plus chères et recher-
chées. Au marché aux billes (pourquoi pas !) nous avons un 
petit stand et nous ne pouvons en proposer que 50. Qu’allons 
nous apporter ? Les 10 bleues bien sûr, et 4 de chaque autre 
couleur. Le passant peu avisé, voyant le stand, se dira que les 
bleues sont les plus communes !! Et pourtant les plus chères ? 
C’est étrange !

Dans son pointage systématique des billets passés en vente, 
Kajacques répertorie 29814 billets sur 168 alphabets.

Si l’on effectue un calcul – très basique – cela représente une 
moyenne de 177 billets par alphabet.
Si on réduit par le nombre de lettres (de 15 à 20 selon les 
années), la moyenne est donc d’environ 9 billets par lettre. 
Avec une quinzaine d’exemplaires, le H.402 serait donc… 
très commun !

SAUF QUE !
Tous les H.402 qui apparaissent sont proposés à la vente 
quelle que soit leur qualité. Les stocks, les lots, les trouvailles, 
sont triés et tous les H.402 en sont extraits, le reste – sauf les 
états supérieurs – est conservé en vrac ou proposé en lot sans 
distinction. Il est plus simple de trouver à la vente un H.402 
en TB qu’un J.086, un O.018 ou autre dans le même état, 
mais si les amateurs étaient prêts à payer cinq cents euros 
pour les ces alphabets, il y en aurait dix fois plus à la vente.

La plupart des professionnels ont des stocks de Montesquieu 
non proposés à la vente car leur faible valeur ne permet pas de 
créer une fiche, prendre une image et facturer une vente. Tout 
ceci a un coût qui n’est pas absorbé par les 5 ou 10 euros que 
représentent un 200F en état TB ou TTB.
Comme nos billes bleues, le H.402, mais aussi le Flameng, le 
Debussy A.26 ou le 100F LOM subissent cette concentration 
des propositions.
Si les pointages sont essentiels, il faut aussi savoir les lire et 
croiser les informations avec les inventaires pour en tirer les 
bonnes conclusions.

Jean-Marc DESSAL

MONTESQUIEU H.402 (F.70TER) 
STATISTIQUES ET POINTAGES

Sur certaines coupures, la Banque de France a utilisé les signes du zo-
diaque pour indiquer le mois de l’émission du billet.

Les représentations des signes du zodiaque ne sont pas bien connues. Il 
en a résulté une erreur de placement qui enchante les collectionneurs. Étran-
gement, un seul signe, le lion (juillet), a été régulièrement placé à l’envers, 
mais surtout il est plus souvent à l’envers qu’à l’endroit !

Trois types de billets utilisent les signes du zodiaque : 100F type 1882 à Fili-
grane dégagé (F.A48), 5F Noir type 1871 (F.01), 5F Bleu type 1905 (F.02).

Les trois types ont eu le même problème du signe du lion placé à l’envers !
- Pour le 100F 1882 et le 5F Noir aucun lion « normal » n’a été retrouvé à ce 
jour, il semble que tous les lions soient inversés.
- Seul le 5F bleu possède donc les deux variantes.

Pourtant tout commençait bien. En juillet 1912, le lion du 5F bleu est bien 
positionné (alph.571 à 726), en 1913 tout va bien (alph.2531 à 2790) le 
mois de juillet 1915 débute correctement… jusqu’à l’alphabet 7000, et là… 
patatras, ça recommence. Du 7001 au 7020 le lion est inversé, et cela conti-
nue durant tout juillet 1916 (alph.12641 à 13000) !

C’est certainement l’erreur la plus longue de l’histoire mondiale du billet ! Il 
est incroyable que de 1872 à 1916, cette faute ait pu être reproduite, d’autant 
que nous ne connaissons pas d’erreur du même type sur les autres signes.

Jean-Marc DESSAL

LE LION INVERSÉ…
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