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   POINSIGNON NUMISMATIQUE 
   4 rue des Francs Bourgeois - STRASBOURG - Tél : 33 (0)3 88 32 10 50 
 
 



CONDITIONS DE VENTES 
 
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important que 
vous lisiez attentivement les pages qui suivent. 
 
La vente se fera au comptant et l’acheteur paiera, en sus du prix d'adjudication, 17,342% 
 
Nos collaborateurs et l’expert se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous assister. 
 
1. AVANT LA VENTE 
 
Etat des lots 
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l'état des lots. 
 
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d'examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. Les dimensions et poids sont donnés à titre 
indicatif. 
 
Durant l'exposition, tout acheteur a la possibilité d'inspecter chaque objet proposé afin de prendre connaissance de 
l'ensemble de ses caractéristiques, de sa taille, poids, usure ….. 
 
2. LA VENTE 
 
L’ordre du catalogue sera suivi. 
 
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone mais aussi par «ordres d’achat ». 
 
Ordres d'achat (au plus tard 3 jours avant la vente) 
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons heureux d'exécuter vos ordres d'achat donnés par 
écrit à votre nom et accompagnés de la copie de  2 pièces d’identité. 
 
Vous trouverez un formulaire d'ordre d'achat dans ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont 
achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères. Dans le cas d'ordres identiques, le premier arrivé aura la 
préférence, la salle restant prioritaire en cas d’enchères égales. Indiquez toujours un prix limite à ne pas dépasser. 
Les offres illimitées ou sans prix ne seront pas acceptées. 
 
Les ordres écrits peuvent être envoyés au choix - par télécopie aux 03 81 82 14 15, - par mail à « renoud-
grappin@wanadoo.fr », - par la poste à Hôtel des Ventes de Besançon 13 rue Pasteur 25000 Besançon,  - ou remis à 
un collaborateur ou aux experts. 
 
Les ordres d'achat par téléphone doivent être confirmés avant la vente par écrit (voir ci-dessus). Il vous est demandé 
de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d'achat. 
 
Enchérir par téléphone 
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement par téléphone. Le nombre 
de lignes téléphoniques est limité à 5 par article, il est nécessaire de prendre ses dispositions le plus tôt possible avant 
la vente (au plus tard 3 jours avant la vente), les 5 premiers demandeurs étant appelés. 
 
Nous vous recommandons également d'indiquer un ordre d'achat de sécurité que nous pourrons exécuter si nous 
étions dans l'impossibilité de vous joindre par téléphone. 
 
Conditions de vente 
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque ayant 
l'intention d'enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle 
d’exposition ou par des annonces faites par Maître Renoud-Grappin durant la présentation de l’objet. 
 
L’adjudicataire est le plus offrant et dernier enchérisseur. En cas de double enchère reconnue effective par le 
Commissaire-Priseur, l’objet sera immédiatement remis en vente. Tout le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.  
 



L’enchérisseur présent à la vente est seul responsable des enchères portées, même s’il agit en qualité de mandataire 
d’un tiers. 
 
3. APRÈS LA VENTE 
 
Paiement 
Le paiement doit être effectué durant ou immédiatement après la vente. 
 
Le paiement peut être fait : 

 par virement bancaire en Euros 
 par chèque garanti par une banque en Euros 

 en espèces en Euros, pour les acheteurs particuliers jusqu'à un montant égal ou inférieur à 3 000 Euros par 
vente ; pour les factures supérieures à 3 000 Euros : seuls 450 Euros en espèces par vente pourront être acceptés. 

 
Les chèques et virements bancaires seront libellés à l'ordre de : Hôtel des Ventes de Besançon  
Banque: CRCA  Agence: Cusenier Besançon 
Code Banque: 12506  Code guichet : 25000  
N° de compte : 55004285113 - Clé RIB : 33  
IBAN : FR 76 1250 6250 0055 0042 8511 333  
N° Swift : AGRIFRPP825 
N'oubliez pas d'indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau d'adjudication sur le formulaire de virement. 
 
Enlèvement des achats 
Les achats seront enlevés pendant la vente et jusqu’à 20h ou à partir du jeudi 31 mai à l’étude de 9h à 12h et 14h à 
17h30 après leurs paiements. 
 
Nous recommandons aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente. Après les heures d’enlèvement 
au Palais des Congrès, les lots seront transférés vers l’étude aux frais, risques et périls de l'adjudicataire.  
 
Assurance 
Une assurance est souscrite aux frais de l'adjudicataire pour couvrir tout transport, à moins qu'elle ne l'ait été par 
l'adjudicataire lui-même et que nous en ayons été informés préalablement par écrit. 
 
Dès l'adjudication prononcée, l'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. La société « Hôtel 
des ventes de Besançon » décline toute responsabilité quant aux pertes et dommages que les lots pourraient encourir, 
et ceci dès l'adjudication prononcée. 
 
Exportation des biens culturels 
L’exportation de tout lot hors de la France ou l'importation dans un autre pays peut être soumise à l'obtention d'une 
ou plusieurs autorisations. Il est de la responsabilité de l'acheteur d'obtenir ces autorisations. Le fait qu'une 
autorisation d'exportation requise soit refusée ou que l'obtention d'une telle autorisation prenne du retard ne pourra 
pas justifier l'annulation de la vente ni aucun retard dans le paiement du montant total dû.  
Les licences d’exportation sont demandées par le Commissaire-Priseur  pour les ordres reçus à son étude, objets 
antérieurs à l ‘année 1500 et dont le prix est supérieur à 1500€. 
 
Droit de préemption 
L’État peut exercer sur toute vente publique d'oeuvres d'art un droit de préemption sur les biens proposés à la vente, 
dès l'adjudication de l'objet. L’État dispose d'un délai de 15 jours pour confirmer l'exercice de son droit de 
préemption. L'État se subroge alors à l'adjudicataire. 
 
GARANTIES 
 
Décret n' 81-255 du 3 mars 1981. 
La dénomination d'une monnaie faite par l’expert est garantie. 
 
Indications du catalogue 
La description ainsi que l’état de conservation de chaque monnaie portés sur le catalogue sont établis en toute 
conscience par les experts, avec la diligence requise, sous réserve des rectifications affichées dans la salle de vente 
ou de celles annoncées par Maître Renoud-Grappin lors de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la 
vente. Les indications sont établies compte-tenu des informations données par le vendeur, des connaissances 



scientifiques, techniques et artistiques et de l'opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à 
la date à laquelle les dites indications sont établies. 
 
État des biens vendus 
Tous les biens sont vendus tels quels dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera donc possible. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d'examiner 
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propres jugements aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa 
description. Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif. 
 
 
 

TERMS OF SALE 
 
All purchases will be paid cash and become available only after payment in full has been made in Euro. The 
successful buyer will have to pay on the hammer price an additional charge and taxe, the buyer’s premium of 
17.342% 
 
Guarantees; 
The state of preservation of the coins and their description in the catalog have been given in good faith by the Expert 
Mr Poinsignon. 
The auctionner and the expert shall not accept claims concerning the condition of the lots purchased, the exhibition 
of the lot preceding the sale permitting a thorough examination of the works. Sizes and weights are indicated 
approximately 
 
The sale will follow the order of the catalog. 
 
The highest and last bidder will be the successful buyer. If two or more bidders claim to have bid together at the fall 
of the hammer either by voice, phone or signal, the auctionner reserves the right to continue the biddind and to sell 
to the highest and the last bidder. Every buyer is personally miable for his purchases and cannot claim to act for a 
third person. 
 
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible, against payment in full after the sale.  
In cases of payment by check, the buyer must present, before the sale, his bank references, and copy of 2 identity 
cards (by mail or fax). The buyer shall collect the lots only after his check has been accredited to our account.  
 
Absentee bids: 3 days before the sale 
Orders can be placed by the auctioneer or the expert who will represent those who cannot attend the sale personally, 
without additional charge. 
Biders must send as soon as possible the enclose form in less than 3 days before the sale;  you must sent “Ordre 
d’achat” with your bank references, and copy of 2 identity cards (by mail or fax). 
Shipment of purchased lots (shipping cost, postage, insurance….) is at the expense and risk of the buyer.  
 
Phone bids: 3 days before the sale (only for 5 phone for each lot…) must be confirmed by mail or fax. You must send 
“Ordre d’achat” with your phone numbers during the sale. (We call from France…Don’t forget your first state 
numbers before your phone numbers), you must send also your bank references, and copy of 2 identity 
cards..(Attention only for 5 phone…) 
 
Contact by Fax 03 81 82 14 15  or by E-mail: renoud-grappin@wanadoo.fr. 
 
 



 
 

 
Jean-Claude Bourgeois était et est encore malgré sa trop précoce 
disparition un peintre renommé et certains critiques d’art 
n’hésitent pas à dire de lui qu’il était l’un des derniers peintres 
sachant illustrer le côté secret, spirituel et sacré de la vie. 
Ceux qui l’approchaient régulièrement avaient compris qu’il était 
le portrait de ce que l’on appelait au 17ème siècle « l’Honnête 
homme ». En effet, érudit, amoureux des arts, collectionneur 
éclectique, humaniste, il aimait s’entourer d’objets qui avaient 
une histoire et qui l’accompagnaient dans la vie de tous les jours. 
Sa peinture aux résonances philosophiques nous montrait les êtres 
qu’il côtoyait et qu’il savait transposer dans un monde intempo-
rel. Ainsi, dans beaucoup de ses œuvres, il s’inspirait de thèmes 
bibliques qu’il parvenait à « traduire » dans le monde 
d’aujourd’hui. 
Il aimait sa terre de Franche Comté et les gens qui la peuplaient, 
ne pouvant s’empêcher de parler histoire ni de citer les événe-

ments des siècles passés qui l’avaient construite. Et s’il collectionnait les monnaies anciennes, passion 
qu’il partageait avec son épouse, c’était pour bénéficier, comme il le disait lui-même, « d’œuvres d’art 
qui étaient autant de moments pétrifiés d’histoire » : qu’il s’agisse des monnaies bourguignonnes ou 
antiques que l’on peut voir dans ce catalogue. Jean-Claude Bourgeois se voulait le spectateur de toutes 
ces périodes rejoignant ainsi une certaine intemporalité qui était d’ailleurs de mise dans ses tableaux. 
Le principe de l’artiste c’est que ses œuvres lui survivent et qu’en regardant une de ses toiles, au-delà 
de l’image, c’est l’ombre éternelle de Jean-Claude Bourgeois qui sera toujours présente. 
Pour nous consoler de ce départ qui nous attriste au plus profond de nous même, pensons à cette 
phrase d’un sage chinois qu’il aimait beaucoup : la mort n’existe pas, il n’y a que la vie et ses méta-
morphoses.  
Puisse cette vente être une sorte de diffusion de l’esprit de Jean-Claude Bourgeois, personnage hors du 
commun aux multiples facettes, qui sans nul doute manquera à tous ceux qui aimaient son authenti-
cité. 
 
 
 

Patrice de la Perrière 
Directeur du magazine Univers des Arts
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COLLECTION Jean-Claude BOURGEOIS (†) 
 

Toutes les monnaies sont en argent ou en billon, sauf indication contraire 
 

MONNAIES GRECQUES 
 

ITALIE 
 

           
 

 CALABRE 
 Tarente 
1 510-450 av. J-C. Didrachme. Taras nu, chevauchant un dauphin à droite, les bras tendus en avant ; dessous, un 

pétoncle et un poulpe. R/: personnage assis à droite, tenant une quenouille et brandissant un canthare ; autour, 
cordelette perlée.  Vlasto 165.  Fischer-Bossert, groupe 8, 119.  7,99 g.  20,90-22,58 mm. Type très rare ! TTB 800/1000 

 Ex collection Gabrielli de Naples, 1887. 
 Ex collection Herrmann Weber I, Londres 1922, n° 531 
 Ex collection Claudius Côte, de Lyon, Lugano, 1929, n° 62 
 Ex collection Jameson IV, Paris 1932, n° 2387 
 Ex vente CNG-NAC 40, New York, 4 décembre 1996, n° 577 
 
2 Vers 480-430 av. J-C. Hémilitra. Tête de cheval sanglée à droite. R/: tête de cheval à droite. 
 Vlasto 1694 var (tritémorion).  SNG Copenhague supplément 35.  0,42 g.  8,15-8,87 mm. 
  Quelques fines rayures sinon TTB+ 75/120 
 

           
 
3 415-390 av. J-C. Didrachme. TAP(rétrograde)ANTIN(rétrograde)ΩN. Taras chevauchant le dauphin à droite, une 

main sur son dos et l’autre tendue en avant ; dessous, un pétoncle. R/: cavalier chevauchant à gauche. 
 Vlasto 291.  Fischer-Bossert, groupe 23, 315.  7,25 g.  22,06-23,23 mm. TB/TB+ 100/150 
 
4 281-272 av. J-C. Didrachme. Cavalier au galop à droite, tenant de la main droite une lance penchée et un bouclier et 

de la gauche deux javelots ; dessous : ΓΥ et (ΣΟΣΤΡΑΤΟΣ). R/: ΤAΡΑΣ. Taras sur le dauphin à gauche, tenant de la 
main droite une Victoire qui lui présente une couronne et de la gauche une corne d’abondance ; derrière lui, un 
foudre ; devant : ΠΟΛΥ.  Vlasto 715.  6,46 g.  20,45-21,69 mm. TTB 250/300 

 

           
 
5 - un 2e exemplaire.  6,58 g.  19,89-20,47 mm Belle patine. Petites craquelures, TTB à SUP 280/350 
 
6 272-235 av. J-C. Didrachme. Jeune cavalier à gauche, couronnant son cheval ; au-dessus : ΣΥ et dessous : ΛΥΙ-NOΣ. 

R/: ΤAΡΑΣ. Taras sur le dauphin à gauche, la chlamyde flottant sur le bras gauche, lançant le trident de la main 
droite ; derrière lui, une chouette.  Vlasto 836.  6,12 g.  18,32-19,13 mm. TTB 250/300 
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 LUCANIE 
 Héraclée 
7 281-272 av. J-C. Didrachme. ΗPΑΚΛΗΙΩΝ peu lisible. Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque corinthien à 

aigrette, orné d’un Scylla ; derrière : K. R/: (├Η)PΑΚΛΗΙΩΝ. Héraclès nu, debout de face, appuyé sur sa massue et 
portant un arc et la peau de lion ; à gauche, un petit vase et ΑΘΑ. 

 SNG ANS 74-76.  7,56 g.  20,73-21,51 mm. Légère corrosion à l’avers, TB/TTB 150/250 
 Fondée en 432 avant J-C, Héraclée fut une colonie commune à Tarente et Thurium. 
 
 Métaponte 
8 6e – début du 5e siècle av. J-C. Didrachme. MET rétrograde. Epi de blé ; à gauche, une tête de bélier ; autour, cercle 

linéaire.  R/: épi de blé incus ; autour, couronne guillochée. 
 SNG ANS 247.  Pozzi 159 (cet exemplaire)  6,44 g.  20,04-21,32 mm. Manques à l’avers, TB/TB+ 200/400 
 Ex vente Naville, Genève. Catalogue de monnaies grecques antiques provenant de la collection de feu le professeur 

S. Pozzi. Lucerne, 14 mars 1921 et jours suivants, n° 159. 
 

           
 
9 Fin du 4e siècle av. J-C. Didrachme. Tête barbue de Leucippe à droite, coiffée d’un casque corinthien. R/: 

(Μ)EΤ(ΑΓΟNΤΙNΩN). Epi de blé.  SNG ANS : /.  SNG Copenhague cf 1213.  7,52 g.  20-21,53 mm. Corrodée, TB 120/200 
 Métaponte, où selon le duc de Luynes « l’agriculture y fut divinisée de bonne heure », fut rebâtie par Leucippe de 

Sybaris vers le commencement du 6ème siècle, après avoir été détruite par les Samnites. 
 
 Posidonia 
10 480-400 av. J-C. 1/3 statère. ΠΟΣ(tourné de 90°). Poséidon nu, marchant à droite, brandissant son trident ; une 

longue écharpe passe derrière lui et pend de ses deux bras. R/: taureau debout à gauche. 
 SNG ANS : /.  SNG Copenhague : /.  BMC 43.  2,56 g.  12,25-13,53 mm. Très rare divisionnaire, TTB 180/280 
 

           
 
 Sybaris 
11 560-510 av. J-C. Statère. VΜ. Taureau regardant en arrière, debout à gauche sur une ligne d’exergue perlée ; autour, 

cercle perlé entre deux cercles linéaires. R/: taureau incus debout à droite et regardant en arrière ; autour cercle incus, 
constitué de petits rectangles.  SNG ANS 825.  7,23 g.  25,36-27,77 mm. Corrosion, TB/TTB 200/400 

 Cette cité, la plus florissante des colonies achéennes dans l’Italie des premiers temps, entretenait d’importantes 
relations commerciales avec les étrusques. En guerre contre Crotone, la cité subit un siège de 70 jours à la suite 
duquel elle fut détruite en 510 av. J-C. 

 
 Thurium 
12 350-281 av. J-C. Statère. Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque athénien, orné d’un Scylla. R/: ΘΟΥPΙ(ΩΝ). 

Taureau chargeant à droite ; ligne d’exergue au-dessus d’une ligne en pointillé et en-dessous, un poisson. 
 SNG ANS 993 var.  SNG Copenhague 1439 var.  7,41 g.  18,77-20,49 mm. TB+ 180/250 
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13 - distatère. Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque athénien, orné d’un Scylla ; sur le couvre-nuque : EΥΘ. R/: 

(ΘΟΥPΙΩΝ) et dessous : ΣΩΓ. Taureau chargeant à droite ; devant les pattes avants, un oiseau et entre les pattes 
arrières : ΑP en monogramme ; à l’exergue, deux poissons.  Noë /Thurium H28.  16,01 g.  23,60-25,47 mm. SUP 2500/3000 

 Cette importante colonie fut fondée en 443 avant J.-C., sur le lieu d’une fontaine nommée Thuria, très proche du site 
de l’ancienne Sybaris, désertée. 

 
 Vélia 
14 Vers 400-365 av. J-C. Didrachme. Tête d’Athéna à gauche coiffée d’un casque athénien orné d’un griffon. R/: 

(Υ)ΕΛΗΤΩΝ. Lion marchant à droite ; au-dessus, une chouette en vol.  SNG ANS 1288.  SNG Copenhague 1540. 
 Mangieri 72.  Williams 245.  7,33 g.  20,95-22,22 mm.  
  Graffiti (ΚΛ) sous le lion, coup de lime sur la tranche sinon TB 100/200 
 

           
 
15 Vers 293/290-280 av. J-C. Didrachme. Tête d’Athéna à gauche coiffée d’un casque athénien orné d’un griffon ; sur le 

couvre-nuque : Φ et derrière le cou : ΑΡ en monogramme. R/: ΥΕΛΗΤΩΝ. Lion marchant à droite ; au-dessus, un 
caducée d’où part une ligne perlée oblique.  SNG ANS 1391.  SNG Copenhague 1586.  Mangieri 135. 

 Williams  838-539 var de coins.  7,08 g.  21,34-22,77 mm. Fourrée, TB à TTB 100/200 
 Vélia (Hyele, Elea), sur la mer Tirrhenéenne, fut fondée aux environs de 540 avant J.-C. par les Phocéens, qui 

avaient volontairement quitté leur cité plutôt que de se soumettre aux Perses. Ils emmenèrent avec eux le système 
pondéral auquel ils étaient accoutumés en Asie (drachme de 58-60 grammes). 

 
 BRUTTIUM 
 Caulonia 
16 480-388 av. J-C. Statère. ΚΑVΛ rétrograde. Apollon debout à droite, tenant de la main droite une palme et portant 

sur le bras gauche une petite figure nue courant à droite et tenant deux rameaux ; devant, un cerf debout à droite, 
regardant en arrière. R/: ΚΑV rétrograde. Cerf debout à droite ; devant, un rameau. 

 SNG ANS 176 var.  SNG Cop 1709.  8,15 g.  21,19-22,21 mm. TTB 500/700 
 

           
 
 Crotone 
17 550-480 av. J-C. Statère. Trépied posé sur une base ; à droite, une cigogne regardant à gauche. R/: trépied incus ; 

autour cercle guilloché.  SNG ANS 274 var.  8,07 g.  18,35-19,05 mm. TTB 450/650 
 Crotone, fondée en 710 av. J.-C.,  par une colonie d’Achéens emmenés par Myskellos, est située sur un promontoire 

qui s'avance dans la mer ionienne. Rapidement elle devient prospère et s'oppose à Sybaris, la grande rivale, dont les 
mœurs relâchées contrastent avec elle. Milon de Crotone, un des plus célèbres athlètes de la Grèce antique, en est 
originaire. 

 
 Rhégium 
18 415-387 av. J-C. Litra. Masque de lion de face. R/: PH. Pousse d’olivier avec baies. 
 BMC 32.  SNG ANS 670.  0,80 g.  10,07-10,50 mm. TTB 60/100 
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19 350-270 av. J-C. Bronze. Masque de lion de face dans un cercle perlé. R/: ΡΗΓΙΝΩΝ. Dans un cercle perlé, tête 

laurée d’Apollon à droite ; derrière une couronne avec deux bandelettes dirigées vers le haut. 
 SNG ANS cf 1945-1949.  9,93 g.  20,69-23,68 mm. Bronze. TTB 80/150    
 
 Térina 
20 400-356 av. J-C.  Statère. ΤΕΡΙΝ(ΑΙΩΝ). Tête de la nymphe Térina à droite, les cheveux relevés. R/: Niké assise à 

gauche sur un cippe, tenant un oiseau sur sa main étendue vers l’avant.  SNG Copenhague 2011. Regling 78-823. 
 Holloway-Jenkins 84.  7,10 g.  18,83-20,03 mm.  
 Coup de poinçon et rayure au revers, avec légère retouche du champ, TB+/TB 120/180 
 

SICILE 
 

     
 
 Agrigente 
21 Vers 440-425 av. J-C. Once. Tête d’aigle à gauche. R/: pince de crabe à droite. 
 SNG ANS 1020.  Rosen 35.  3,86 g.  10,90-18,99 mm. Bronze. Superbe 120/180 
 

     
 
22 Avant 413 av. J-C. Litrae. ΑΚ-R(rétrograde)A. Aigle debout à gauche sur un chapiteau ionique. R/: crabe ; dessous : 

ΛΙ.  SNG ANS 989.  0,77 g.  9,08-10,02 mm. Charmante monnaie, SUP 120/180 
 Fondée aux confluents des rivières Hypsas et Akragas (d’où est issu son nom), Agrigente était de loin la plus riche et 

la plus magnifique des cités de la côte sud de la Sicile, au point d’être surnommée « la plus belle cité des mortels » 
par le poète Pindare (518-438 avant J.-C.) 

 De nos jours on y admire toujours la vallée des temples récemment classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
 

           
 
23 - didrachme. AKRA-(ΓAS). Aigle debout à gauche. R/: crabe. 
 SNG Copenhague 25.  SNG ANS 939 pour l’avers et cf 937 pour le revers.  8,34 g.  18,46-19,29 mm. TTB 300/400 
 
24 - un deuxième exemplaire varié. AKR(rétrograde)A. Aigle debout à droite. R/: CAS (suite de la légende de l’avers). 

Crabe.  SNG Copenhague 33.  SNG ANS : / cf 960.  8,35 g.  19,77-20,57 mm. TTB/TTB+ 350/500 
 Provenance : Burgan Numismatique, Paris. 
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 Camarina 
25 Vers 461-440/435 av. J-C. Litrae. Niké volant à droite ; en-dessous, un cygne nageant à droite ; autour, une couronne 

de feuillage. R/: ΚΑΜΛ(RI) rétrogradre. Athéna casquée debout à gauche, tenant une lance et un bouclier entouré de 
serpents.  Westermark/Jenkins 13.2.  0,80 g.  11,45-11,70 mm. TTB 100/200 

 Westermark et Jenkins répertorient 7 combinaisons de coins avec le cygne à droite et 124 avec le cygne à gauche ! 
 
 Catane 
26 461-413 av. J-C. Tétradrachme. Quadrige au pas à droite, conduit par un aurige ; au-dessus, Niké volant à droite, 

couronne les chevaux. R/: (ΚΑ)ΤΑΝ(ΙΑ). Tête laurée d’Apollon à droite. 
 Pozzi 415.  SNG ANS 1247 var.  SNG Copenhague 177.  16,30 g.  21,89-25,14 mm. R ! B à TB/B 150/250  
 

           
 
 Géla 
27 490/485-480/475 av. J-C. Didrachme. Cavalier au galop à droite, brandissant une lance. R/: CEVΑΣ. Le dieu fleuve 

Gélas à droite, sous les traits d’un protomé de taureau androcéphale. 
 SNG ANS 17.  Jenkins /Géla 80.  8,49 g.  19,96-21,40 mm. TB+/TTB 200/350 
 Après Syracuse et Agrigente, Géla était la plus riche cité dans la Sicile des premiers temps. Elle se trouvait à 

l’embouchure de la rivière Gélas et sa représentation sous la forme d’un taureau androcéphale nageant se retrouve 
sur presque toutes ses monnaies. 

 
28 480/475-475/470 av. J-C. Obole. Le dieu fleuve Gélas à droite, sous les traits d’un protomé de taureau androcéphale ; 

au-dessus, un trait horizontal. R/: roue à quatre rayons dont les extrémités sont trifides ; moyeu central. 
 Jenkins /Géla cf 189-198.  0,42 g.  8,37-9,04 mm. Variété inédite ? TB/TTB 40/80 
 Cet exemplaire diffère de ceux publiés par Jenkins dans sa monographie sur Géla, de par le style de l’avers et aussi 

par les rayons trifides du revers. 
 

         
 
 Himère 
29 472-409 av. J-C. Tétradrachme. ΙΜΕPΑΙΟΝ rétrograde. Un aurige, couronné par une Victoire volant au-dessus, 

conduit un quadrige à droite. R/: la nymphe Himéra drapée, debout de face, sacrifiant sur un autel allumé ; à droite, 
un Silène reçoit le jet d’eau d’une fontaine en forme de gueule de lion ; en haut à gauche, un grain d’orge. 

 Gutmann-Schwabacher 15.  Pozzi 456 (cet exemplaire).  16,94 g.  26,59-28,15 mm. Rare, TB+ 1500/2000 
 Ex vente Naville, Genève. Catalogue de monnaies grecques antiques provenant de la collection de feu le prof. S. 

Pozzi. Lucerne, 14 mars 1921 et jours suivants, n° 456. 
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 Léontini 
30 500-466 av. J-C. Didrachme. Cavalier nu, au trot à droite. R/: légende rétrograde : Λ(EON)ΤΙNON. Tête de lion à 

droite, la gueule béante, entourée de quatre grains d’orge. 
 SNG Copenhague 308 et ss.  SNG ANS 207.  8,03 g.  20,24-20,35 mm. Léger éclat de métal sur la tranche, TTB 300/500 
 
31 466-422 av. J-C. Tétradrachme. Tête laurée d’Apollon à droite. R/: ΛEONΤΙNON. Tête de lion à droite, la gueule 

béante ; autour, quatre grains d’orge.  SNG ANS 238.  16,59 g.  25,46-26,29 mm. Corrosion au revers, TTB/TB 200/400 
 
 

           
 
 Messine 
32 475-471 av. J-C. Tétradrachme. Bige de mules au pas à droite, conduit par un aurige ; dessous la ligne d’exergue, une 

feuille de laurier. R/: MESSENION. Lièvre courant à droite. 
 SNG ANS cf 315 et ss.  Caltabiano 115.  16,89 g.  24,47-26,15 mm. TTB 1000/1500 
 
33 425-421 av. J-C. Tétradrachme. Bige de mules au pas à droite, conduit par un aurige ; dessous la ligne d’exergue, 

feuille de laurier avec baie. R/: MEΣΣΑNΙΟN. Lièvre courant à droite ; dessous, une mouche. 
 SNG ANS 376.  Caltabiano 480.  17 g.  23,42-25,37 mm. Lègère corrosion, TB+ 500/700 
 Messine, anciennement Zancle, est une des plus anciennes colonies chalcidienne, en Sicile. Le nom Zancle, d’origine 

indigène, signifiant  faucille, lui vient de la configuration de la côte, le port étant entouré d’une barre de sable de la 
forme d’une faucille, selon Strabon. 

 
 

           
 
 Ségeste 
34 Vers 412/410-400 av. J-C. Didrachme. Chien debout à droite. R/: Σ(ECΕ)ΣΤΑZΙ-Β. Tête de la nymphe Ségeste à 

droite, les cheveux relevés derrière la tête et serrés par un large bandeau. 
 SNG ANS : /.  Hurter 147.  8,13 g.  21,11-22,25 mm. TTB 600/1000 
 
 Sélinonte 
35 Vers 480-466 av. J-C. Didrachme. Feuille de persil ; de part et d’autre de la tige, un globule. R/: carré creux partagé 

en dix triangles dont la moitié sont en creux.  SNG Copenhague 591 var.  SNG Fitzwilliam 1153 var. 
 SNG ANS 667 var.  9,04 g.  19,48-21,70 mm. Bel exemplaire, TTB à SUP 750/1000 
 Provenance : Poinsignon Numismatique, Strasbourg. 
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36 Vers 467 – 445 av. J-C. Tétradrachme. ΣEΛΙΝΟΝΤΙΟΝ rétrograde et peu lisible. Quadrige au pas à gauche, conduit 

par Artémis accompagnée d’Apollon tirant de l’arc. R/: (ΣE)ΛΙΝrétrogradeΟΣ. Le dieu-fleuve Sélinos sacrifiant sur 
un autel et tenant un rameau de laurier ; devant l’autel, un coq debout à gauche ; à droite, sous une feuille de persil , 
un taureau debout à gauche sur un socle. 

 SNG ANS 688 var.  Schwabacher 6.  15,99 g.  26,75-29,03 mm. R ! Corrodé, TB 500/1000 
 Sélinonte était située près de l’embouchure de la rivière Selinus qui tient son nom du persil des marais poussant en 

abondance sur ses rives. Les Selinotéens adoptèrent dès le début la feuille de cette plante comme emblème de leur 
cité, la représentant sur leurs monnaies. 

 
 Syracuse 
37 474-450 av. J-C. Tétradrachme. Aurige dans un quadrige à droite, couronné par une Victoire ; sous la ligne 

d’exergue, pistrix. R/: ΣVRΑKO-ΣΙ-O-N. Tête d’Aréthuse à droite, un collier de perles dans les cheveux lisses, 
relevés sur la nuque ; autour, quatre dauphins.  Boehringer 479.  17,04 g.  26,41-28,36 mm. TTB 900/1400 

 Aréthuse est une nymphe du cortège d’Artémis. Un jour, fatiguée, elle s’arrête au bord de la rivière Alphée pour s’y 
baigner, et inspire ainsi de l'amour au dieu de ce fleuve. Pour échapper à sa poursuite, elle s'enfuit jusqu'en Sicile où 
Artémis la change en fontaine. L'Alphée mêle alors ses eaux à celles d'Aréthuse qui disparaissent pour venir rejaillir 
à Ortygie, île voisine de Syracuse, où elles forment une fontaine d’eau douce bien qu’entourée des eaux salées de la 
mer. 

 
 

           
 
38 - un autre exemplaire varié. Aurige dans un quadrige à droite, couronné par une Victoire ; sous la ligne d’exergue, 

pistrix. R/: ΣVRΑKOΣΙON. Tête d’Aréthuse à droite, une bandelette dans les cheveux ; autour, quatre dauphins.  
Boehringer 526.  16,87 g.  24,01-25,85 mm. TB à TTB/TTB 500/700 

 
39 - un autre exemplaire varié. Aurige dans un quadrige à gauche, couronné par une Victoire ; sous la ligne d’exergue, 

pistrix. R/: ΣΥRΑKOΣΙON. Tête d’Aréthuse à droite, les cheveux noués en touffe sur le sommet de la tête ; autour, 
quatre dauphins.  Boehringer 595.  16,65 g.  26,79-27,30 mm. Traces de corrosion, TB 400/600 

 
 

           
 
40 450-439 av. J-C. Tédradrachme. Aurige dans un quadrige à droite, couronné par une Victoire. R/: ΣVPΑKOΣΙON. 

Tête d’Aréthuse à droite, les cheveux couverts du saccos orné d’une grecque ; ampix lauré sur le front et collier 
autour du cou ; autour, quatre dauphins.  Boehringer 657.  16,33 g.  24,52-25,48 mm. Revers corrodé, TTB/B 200/300 

 
41 - un autre exemplaire varié. Aurige dans un quadrige à droite, couronné par une Victoire. R/: ΣVPΑKOΣΙON. Tête 

d’Aréthuse à droite, deux bandelettes dans les cheveux relevés sur l’arrière en chignon, un collier autour du cou se 
terminant par un bijou en forme de tête de lion ; autour, quatre dauphins. 

 Boehringer 705.  16,81 g.  23,13-25,29 mm. Type rare, B/TB 120/250 
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42 415-367 av. J-C. Tétradrachme signé par le graveur Sosion. Aurige couronné par une Victoire, conduisant un 

quadrige au galop à gauche. R/: ΣΥPΑKO(ΣΙΩ)N(rétrograde). Tête d’Aréthuse à droite, les cheveux noués en touffe 
derrière la tête ; elle porte un ampix sur lequel se trouve la signature du graveur : ΣΩΣI/ΩN ; autour, quatre dauphins.  
SNG ANS 253.  Tudeer 1.  16,68 g.  26,70-27,97 mm. Type signé, rare et de très beau style, TTB 1500/2500 

 
43 Agathocles (317-289 av. J-C) – 2e période (vers 310-305 av. J-C). Tétradrachme. Tête d’Aréthuse à gauche, 

couronnée de roseaux et entourée de trois dauphins ; collier de perles autour du cou ; en-dessous, monogramme NK ?. 
R/: ΣΥPΑKOΣΙΩN. Quadrige au galop à gauche ; au-dessus, triskèle et à l’exergue : ΑΙ. 

 SNG ANS 637.  16,99 g.  24,58-25,52 g. De très beau style, TTB à SUP/SUP 1200/1800 
 Provenance : Claude Burgan Numismatique, Paris. 
 
 

           
 
44 - 3e période (vers 305-295 av. J-C). ΚΟPΑΣ. Tétradrachme. Tête de Perséphone à droite, couronnée d’épis, les 

cheveux retombant sur la nuque et liés à l’extrémité. R/: ΑΓΑΘΟΚΛEΙΟΣ. Niké à demi-nue, debout à droite, tenant 
un marteau et dressant un trophée ; à gauche, un triskèle. 

 SNG Copenhague 766.  SNG ANS 680.  16,82 g.  24,24-24,98 mm. TTB à SUP 800/1500 
 
 Monnayage siculo-punique 
45 325-300 av. J-C. Tétradrachme. Tête d’Héraclès coiffée de la peau de lion. R/: tête de cheval à gauche ; à droite, un 

palmier ; dessous, légende punique hors flan qui est pour ce type monétaire : MHMHNT (= le peuple du camp). 
 Jenkins /Sicile 307 (cet exemplaire = ANS).  17,52 g.  23,03-24,26 mm. De haut relief, légende hors flan sinon SUP 600/1000 
 Provenance : Claude Burgan Numismatique, Paris. 
 
 

CENTRE HELLÉNIQUE 
 
 

           
 
 VILLES ET TRIBUS DE MACÉDOINE 
 Acanthe 
46 Vers 480 av. J-C. Tétradrachme. Lion attaquant un taureau ; le taureau est agenouillé à droite, dressant la tête ; sous 

la ligne d’exergue, feuille d’acanthe stylisée. R/: carré creux quadripartit. 
 Asyut 178-182.  SNG ANS 8.  Desneux cf 35.  17,07 g.  26,98-28,62 mm. TTB 2000/3000 
 Ex collection Nelson Bunker Hunt, vente Sotheby’s, New York 21-22 juin 1990, n° 342 (erreur de pesée). 
 
47 Vers 424-380 av. J-C. Tétrobole. Protomé de taureau agenouillé à gauche, regardant en arrière ; au-dessus, Π et 

swastika. R/: carré creux quadripartit.   Gaebler pl VII, 13.  2,34 g.  15,49-15,95 mm. TTB à SUP/TTB 180/280 
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48 - un deuxième exemplaire avec un A au dessus du taureau.  SNG Copenhague 16.  2,32 g.  12,83-15,01 mm. TTB 150/250 
 Acanthe est une ancienne colonie d’Andros. Hérodote raconte que lorsque Xerxès marcha d’Acanthe à Therma, ses 

chamaux furent pris à partie par des lions, et il en vint à affirmer que toute les régions du nord à l’ouest de la rivière 
Nestus abondaient de lions et de taureaux sauvages aux cornes gigantesques. 

 
 Aigéai 
49 Vers 510-480 av. J-C. Trihémiobole. Bouc à demi agenouillé à droite sur une ligne d’exergue, regardant en arrière ; 

devant, un petit globule. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG ANS 59-64.  SNG Copenhague 29.  Gaebler, pl 5,25.  0,76 g.  10,66-10,97 mm. Légère corrosion, TB+ 50/70 
 

           
 
50 - un deuxième exemplaire varié, sans globule.  0,86 g.  9,90-10,75 mm. TTB 80/150 
 
51 - trihémiobole. Chèvre agenouillée à gauche, regardant en arrière ; au-dessus, à droite, un petit globule. R/: carré 

creux quadripartit.  SNG ANS 65.  Gaebler pl 5, 28 var.  0,69 g.  10,78-10,85 mm. TB+ 60/100 
 Aigéai, plus tard Edessa, est la capitale originale du royaume de Macédoine et le lieu de sépulture de ses rois. 
 

           
 
 Eïon 
52 Vers 500 av. J-C. Diobole. Oie debout à droite, regardant en arrière ; en haut à gauche, un petit annelet. R/: carré 

creux irrégulier.  SNG Copenhague 173 var.  SNG ANS 271.  0,87 g.  7,93-8,74 mm. TTB 100/150 
 
53 Vers 500-437 av. J-C. Diobole. Oie debout à droite, regardant en arrière ; au-dessus à gauche, un lézard ; autour, 

cercle perlé. R/: carré creux quadripartit.  SNG ANS 277. 1,22 g.  10,06-11,91 mm.  
  Petit coup de poinçon au centre sinon TTB 60/100 
 
 

     
 
54 - un autre exemplaire varié avec un A en bas à gauche.  SNG ANS 285.  0,82 g.  10,22-11,94 mm 
  Légèrement voilé sinon TTB 60/100 
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55 - un troisième exemplaire varié avec un H en bas à gauche. SNG ANS 289.  0,91 g.  11,06-12,41 mm. TTB 100/150 
 
 Lété 
56 530-480 av. J-C. Obole. Satyre ithyphallique nu, à demi agenouillé à droite. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG Copenhague cf 191-194.  SNG Fitzwilliam cf 1952-1959.  0,80 g.  9,91-10,78 mm. TTB 130/200 
 
 

           
 
57 - un deuxième exemplaire.  0,75 g.  9,67-10,23 mm. TTB 130/200 
 
 Mendé 
58 Vers 520-480 av. J-C. Trihémitartémorion. Tête d’âne à droite avec un globule sur le cou ; autour, grénetis. R/: carré 

creux quadripartit.  SNG ANS 311.  Gaebler 8.  0,23 g.  6,95-7,86 mm. TTB/TB 50/100 
 Les médecins de l’antiquité recommandaient l’usage du vin de Mendé, réputée pour ses vignobles. 
 
 

           
 
59 - un deuxième exemplaire.  0,23 g.  6,86-7,94 mm. Légèrement ébréché sinon TTB/TB 40/80 
 
60 - un troisième exemplaire.  0,29 g.  7,16-8,09 mm. Légère corrosion au revers, TTB 50/100 
 
 

     
 
61 - hémiobole. Tête d’âne à gauche. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG ANS 305.  Gaebler 6 var.  0,36 g.  8,18-8,57 mm. TTB/TB 50/100 
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62 Vers 480-460 av. J-C. Trihémitartémorion et hémiobole. Tête d’âne à droite avec un globule sur le cou ; autour, 

grènetis. R/: carré creux quadripartit avec des compartiments en forme de quarts de cercle. 
 SNG ANS 322 et variante pondérale pour le 2e exemplaire.  0,21 et 0,38 g.  6,57-7,14 mm et 8,63-10,49 mm.  
  2 monnaies, TTB et TB+/B 60/120 
 
 

           
 
63 Vers 460-423 av. J-C. Hémiobole. Protomé d’âne à droite ; autour, grènetis. R/: canthare dans un carré creux. 
 SNG Copenhague 207.  SNG ANS 362.  0,32 g.  7,21-7,72 mm. TTB/TB 40/70 
 
64 - un deuxième exemplaire varié avec un cercle linéaire autour du protomé d’âne. 
 Gaebler 18.  SNG ANS 365.  0,39 g.  7,59-7,89 mm. TTB 75/120 
 
 

           
 
 Néapolis 
65 Vers 525-450 av. J-C. Obole. Gorgonéion, les cheveux bouclés. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG ANS 423 var.  1,01 g.  8,17-9,97 mm. TTB 120/250 
 Néapolis, située en face de l’île de Thasos était à l’origine un établissement thasien. 
 
66 - obole. Gorgonéion, les cheveux bouclés. R/: carré creux irrégulier. 
 Rosen 106 (cet exemplaire !), attribution incertaine à Néapolis.  0,93 g.  9,12-9,62 mm. TB 50/100 
 Remarquable pédigré ! 
 Nous pensons également que l’attribution à Néapolis n’est pas acquise. 
 
 

     
 
67 - tritémorion. Gorgonéion, les cheveux bouclés. R/: carré creux irrégulier. 
 SNG ANS : / cf 423.  Weber cf 1806.  079 g.  8,13-8,41 mm. Rare unité, TB 50/100 
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 Olynthe 
68 433-348 av. J-C. Tétrobole. Cheval bridé debout à droite, attaché à une colonne ionienne. R/: Ο-Λ-Υ-Ν. Aigle volant 

à droite et dévorant un serpent.  Gaebler pl 17, 4.  SNG Copenhague 233.  SNG ANS 465.  2,12 g.  13 ,96-14,28 mm. 
  TTB/TB+ 120/250 
 Après avoir pris part à la guerre entre Athènes et la Macédoine en -432, Olynthe prit la tête d’une ligue chalcidienne 

en -423.  
 Lors de la guerre du Peloponnèse la cité combatit Athènes d’abord, puis Sparte, avant de gagner son indépendance. 
 Craignant que Philipe II de Macédoine ne veuille en prendre possession, la cité fit alliance avec Athènes. Le roi 

macédonien l’assiège et la détruit complètement, puis expulse ses habitants, réduits à l’esclavage, vers la Thrace et 
la Macédoine, en -348. 

 
 Orresciens 
69 Vers 510-480 av. J-C. Diobole. Taureau s’agenouillant à droite ; au-dessus, un dauphin. R/: carré creux quadripartit. 
 Gaebler pl XVIII, 8.  SNG ANS 984.  0,91 g.  10,62-11,28 mm. Rare ! TTB/TB 100/180 
 
 

           
 
 Potidée 
70 500-480 av. J-C. Tétrobole. Poséidon Hippios à cheval au pas à droite, portant un trident ; un globule sur le cou du 

cheval et dessous, traces d’un symbole indéterminé. R/: dans un carré creux et à l’intérieur d’un carré linéaire, tête de 
femme diadémée à droite, les cheveux, en pointillé, liés sur le sommet de la tête et retombant en tresses sur la nuque. 

 Gaebler 8 var.  SNG ANS 692 var.  SNG Copenhague 314 var.  2,71 g.  13,19-14,39 mm. Très belle monnaie, TTB 200/300 
 Ex vente Gorny & Mosch 160, Munich, 8-9 octobre 2007, n° 1229. 
 En 479, la cité est assiégée par les Perses après avoir profané le temple et la statue de Poséidon. Ce dernier, pour se 

venger, provoqua un raz-de-marée qui emporta une grande partie des assaillants. 
 
 Scioné 
71 Vers 480 av. J-C. Hémiobole. Casque à nasal à gauche. R/: carré creux quadripartit.  Babelon /Traité 1632. 
 Rosen cf 109 pour l’obole du même type (Scioné).  SNG Kayhan 743 pour l’obole du même type (incertaine d’Ionie 

ou de Carie).  0,33 g.  5,55-6,55 mm TTB 60/120 
 
 

     
 
 Sermyle 
72 Début 5e siècle avant J-C. Tétrobole. Cavalier galopant à gauche et brandissant une lance. R/: carré creux divisé en 

cinq compartiments.  SNG ANS : /. cf 724 pour un tétradrachme.   
 SNG Berry cf 47 pour un tétradrachme de même style.  SNG Ashmolean 2381.  2,67 g.  18,73-20,23 mm. 
  Rare ! Corrodé, TB 100/150 
 Ex vente Künker 97. Osnabrück, 7-8 mars 2005, n° 433. 
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 Téroné 
73 Vers 500-480 av. J-C. Hémiobole. Oenochoë avec anse à droite. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG ANS 749 var (anse à gauche).  0,35 g.  6,89-7,65 mm. TTB 75/150 
 Selon la tradition cette cité tient son nom de Toroné, fille de Poséidon et de Phoenicé. 
 
74 Vers 480-455 av. J-C. Hémiobole. T-E. Oenochoë avec anse à droite. R/: carré creux quadripartit. 
 Pozzi 741.  0,22 g.  6,49-7,22 mm. TTB 75/150 
 
 

           
 
75 - tétrobole. T-E. Oenochoë avec anse à droite. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG Copenhague 337.  2,26 g.  14,84-15,26 mm. TTB à SUP/TTB 200/300 
 
 Therma 
76 Vers 500-480 av. J-C. Hémiobole. Protomé de Pégase à droite. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG ANS 763 var.  0,27 g.  7,41-7,75 mm TB+ 40/60 
 
 

           
 
77 - un deuxième exemplaire varié avec un grènetis autour du protomé de Pégase. 
 SNG ANS 763.  0,28 g.  7,84-8,04 mm. TTB 50/80 
 
 Tragilos 
78 Vers 450-400 av. J-C. Hémiobole. Grappe de raisin ; autour, cercle perlé. R/: carré creux divisé en quatre 

compartiments dans lesquels se trouvent les lettres : T-P-I-A. 
 SNG Copenhague 447.  Babelon 1192. Winterthur 1437 var.  0,23 g.  7,02-7,78 mm. TTB 60/100 
 

     
 Ligue Chalcidienne 
79 392-358 av. J-C. Tétrobole. Tête laurée d’Apollon à gauche. R/: Χ-Α-Λ-ΚΙΔ-ΕΩΝ. Lyre. 
 SNG Copenhague 238.  SNG ANS 522.  Gaebler pl 17, 21 var.  2,16 g.  14,02-16,51 mm. TTB 130/180 
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80 - tétradrachme. Tête laurée d’Apollon à gauche. R/: (Χ-Α)-ΛΚΙΔ-ΕΩΝ. Lyre. 
 BMC 7.  13,84 g.  21,32-23,49 mm TB+ 750/1200 
 

           
 
 
 ROYAUME DE MACÉDOINE 
81 Alexandre I (498-454 av. J-C). Tétradrachme frappé vers 492-479 av. J-C. Dans un cercle perlé, cavalier à droite, 

vêtu d’une chlamyde et coiffé de la causia, tenant les brides du cheval et deux lances. R/: carré creux quadripartit.  
SNG Copenhague 477.  SNG ANS 3.  Svoronos /Macédoine pl XII, 12 (Bisalte).  Raymond pl III, 8. 

 12,63 g.  22,21-24,64 mm. Rare ! TB à TTB 1000/1500 
 
82 - diobole frappée vers 476-460 av. J-C. Dans un cercle perlé, protomé de cheval à droite ; dessous deux globules 

reliés à un petit trait. R/: dans un carré creux et à l’intérieur d’un carré linéaire, un casque à aigrette. 
 Gaebler 16 var.  Raymond p 135/ rare ! et pl XI,c var.  SNG Copenhague 488 var.  0,82 g.  11,32-12,76 mm. R ! TB 50/100 
 

           
 
83 - diobole frappée vers 476-460 av. J-C. Cheval debout à droite, attaché par la bride à un anneau. R/: carré creux 

quadripartit.  Raymond XI,d.  Gaebler 9.  SNG Copenhague 482.  SNG ANS 63.  0,85 g.  10,32-10,95 mm.  
  Charmante et rare monnaie. TTB 120/200  
 
84 - tétrobole frappée vers 476-460 av. J-C. Cheval au pas à droite. R/: dans un carré creux et à l’intérieur d’un carré 

linéaire, casque à aigrette à droite, avec protège-menton articulé. 
 Raymond : / cf 82-86.  Gaebler : / cf 33.  SNG Alpha Bank cf 49-52.  2,20 g.  12,96-13,80 mm. TTB à SUP/TTB 150/280 
 

     
 
85 - tétrobole frappée vers 476-460 av. J-C. Cheval au pas à droite. R/: dans un carré creux et à l’intérieur d’un carré 

linéaire, casque à aigrette à droite, avec protège-menton articulé et protège-nez. 
 Raymond : 82-86.  Gaebler : 33.  SNG Alpha Bank 49-52.  1,90 g.  13,86-15,12 g. TTB/TB+ 100/150 
 Alexandre I, dit le Philhellène, combattit aux côtés des Perses lors de l’invasion de Xerxès. Cependant avant la 

bataille de Platée il informa secrètement les grecs des plans perses. 
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86 - un deuxième exemplaire varié.  Raymond 82-86 var.  Gaebler cf 38 et 39. 
 SNG Alpha Bank 49 var.  2,00 g.  13,72-15,76 g. Petit coup au niveau de l’oreille du cheval sinon TTB 120/200 
 Sur cet exemplaire la patte avant levée est très repliée par rapport aux exemplaires publiés. 
 
87 - tétrobole frappée vers 476-460 av. J-C. Cheval au pas à droite sur une ligne d’exergue ; un Λ coupe la ligne 

d’exergue. R/: dans un carré creux et à l’intérieur d’un carré linéaire, casque à aigrette à droite, avec protège-menton 
articulé et protège-nez.  Raymond : / cf 78-79 (letttre A à la place de Λ).  Gaebler : /.  SNG Alpha Bank : / cf 53. 

 1,99 g.  14,32-15,06 g. R ! SUP/TB+ 120/200 
 

           
 
88 - tétrobole frappée vers 476-460 av. J-C. Cheval au pas à droite sur une ligne d’exergue ; un H au-dessus du cheval. 

R/: dans un carré creux et à l’intérieur d’un carré linéaire, casque à aigrette à droite, avec protège-menton articulé et 
protège-nez.  Raymond : 99-101.  Gaebler : /.  SNG Alpha Bank : /. 

 1,90 g.  14,23-15,20 g. R ! Petites griffures sinon TTB/TB+ 80/120  
 
89 - tétrobole frappée vers 476-460 av. J-C. Cheval au pas à droite. R/: dans un carré creux et à l’intérieur d’un carré 

linéaire, tête à gauche coiffée d’un casque à aigrette.  Raymond : /, cf 107b pour le revers avec la tête à droite. 
 Gaebler : /.  SNG Alpha Bank : /.  1,69 g.  13,02-14,26 g. R ! R ! TB à TTB/TB 100/150 
 

           
 
90 Perdiccas II (454-413 av. J-C). Tétrobole frappée vers 451-446 av. J-C. Cheval au pas à droite. R/: dans un carré 

creux et à l’intérieur d’un carré linéaire, casque à aigrette à droite. 
 Raymond 137.  Gaebler 23.  SNG Alpha Bank 97.  1,60 g.  11,49-13,61 g. TTB/TB 80/120 
 
91 - un deuxième exemplaire varié. 
 Raymond 137 var.  Gaebler 23 var.  SNG Alpha Bank 87.  1,90 g.  13,15-13,87 mm. TTB/TB+ 100/150 
 
 

     
 
92 - un troisième exemplaire varié.  Raymond 137.  Gaebler 23.  SNG Alpha Bank 96.  2,00 g.  13,24-13,60 mm. TTB 120/250 
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93 - tritartémorion frappé vers 437-424 av. J-C. Protomé de cheval à droite. R/: dans un carré creux, de gauche à droite : 

ΠΕ-Ρ. Protomé de sanglier à droite. 
 Raymond p 164 et pl XI, g.  SNG Alpha Bank 132.  0,29 g.  7,66-8,62 mm. R ! R ! TB à TTB 100/200 
 
94 - tétrobole frappée vers 437-431 av. J-C. Cavalier à droite, vêtu d’une chlamyde et coiffé d’un pétase, tenant deux 

lances ; entre les pattes du cheval, un petit chien à droite. R/: dans un carré creux, protomé de lion à droite ; au-
dessus, un caducée. 

 Raymond 200a.  Gaebler 8.  SNG Alpha Bank 116.  SNG Copenhague 500.  2,30 g.  13,96-16,94 mm. TTB 120/250 
 

           
 
95 - tétrobole frappée vers 437-431 av. J-C. Cavalier à droite, vêtu d’une chlamyde et coiffé d’un pétase, tenant deux 

lances. R/: dans un carré creux, protomé de lion à droite. 
 Raymond 195.  Gaebler 5.  SNG Alpha Bank 115 var.  2,37 g.  14,53-15,96 mm. TTB/TB 80/120 
 
96 - tétrobole frappée vers 437-424 av. J-C. Cavalier à droite, vêtu d’une chlamyde et coiffé d’un pétase, tenant deux 

lances. R/: dans un carré creux, protomé de lion à droite ; au-dessus, un caducée. 
 Raymond 203.  Gaebler : /.  SNG Alpha Bank 123-125 var.  2,19 g.  15,27-16,22 mm. TTB/TB à TTB 100/150 
 
 

           
 
97 - un deuxième exemplaire varié.  Raymond 204.  Gaebler : /.  SNG Alpha Bank 123.  2,35 g.  14,32-17,21 mm.  
  Petit coup au revers, TTB 100/200 
 
98 - un autre exemplaire identique au précédent.  2,36 g.  14,35-16,49 mm. TTB+/TTB 120/250 
 
 

     
 
99 - tétrobole frappée vers 437-424 av. J-C. Cavalier à droite, vêtu d’une chlamyde, portant le pétase autour du cou et 

tenant deux lances ; entre les pattes du cheval, une plante. R/: dans un carré creux, protomé de lion à droite .  
Raymond 209a var.  Gaebler 5.  SNG Alpha Bank 118.  SNG ANS 52.  2,20 g.  13,82-15,75 mm. TTB/TB+ 80/150 
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100 - tétrobole frappée vers 437-424 av. J-C. Cavalier à droite, vêtu d’une chlamyde et coiffé d’un pétase, tenant deux 

lances ; entre les pattes du cheval, une plante. R/: dans un carré creux, protomé de lion à droite . 
 Raymond 219.  Gaebler 10.  SNG Alpha Bank 126.  2,60 g.  14,05-16,31 mm. TTB 100/200 
 
101 - un deuxième exemplaire.  2,40 g.  14,52-15,54 mm. TTB à SUP/TTB 120/250 
 

           
 
102 Archélaüs I (413-399 av. J-C). Obole. Tête barbue d’Héraclès à droite, coiffée de la peau de lion. R/: (A)PX. 

Protomé de loup à gauche, dévorant une proie ; au-dessus, une massue ; le tout dans un carré creux. 
 Gaebler 8.  SNG Copenhague 506.  SNG ANS 512.  SNG Alpha Bank 160.  0,92 g.  10,39-10,77 mm. R ! TB 60/100 
 
103 Amyntas III (389-383 et 381--369 av. J-C). Diobole. Tête d’Héraclès à droite, coiffée de la peau de lion. R/: AMYN-

TA. Aigle debout à gauche, regardant en arrière ; le tout dans un carré linéaire. 
 SNG Copenhague 515.  SNG Alpha Bank 203 et ss.  1,04 g.  10,41-10,83 mm. TB/TB+ 40/60 
 Amyntas III mourut en -369, en sa capitale Pella, laissant trois fils, dont Philippe II, le père d’Alexandre le Grand. 
 

           
 
104 - un deuxième exemplaire.  1,12 g.  11,25-11,78 mm. TB+ 60/100 
 
105 - didrachme frappée en 389-383 av. J-C. Tête barbue d’Héraclès à droite, coiffée de la peau de lion. R/: dans un carré 

creux et à l’intérieur d’un carré linéaire : ΑΜΥ-ΝΤΑ au-dessus d’un cheval debout à droite. 
 SNG Copenhague 512.  SNG Fitzwilliam 2017.  9,07 g.  19,75-22,54 mm. TTB 400/600 
 
 

     
 
106 Philippe II (359-336 av. J-C). Tétradrachme frappé à Amphipolis vers 323/2 - 316/5 av. J-C. Tête laurée de Zeus à 

droite. R/: +ΙΛΙΠ-ΠΟΥ. Cavalier nu à droite, montant le cheval à cru et tenant de sa main droite une palme et de la 
gauche les rênes ; ses cheveux sont ceints d’une ténie ; sous le cheval, une branche de laurier à trois rameaux et sous 
la patte antérieure gauche : Π.  Le Rider pl 46, 5 var.  SNG Ashmolean 2475 var.  14,36 g.  23,82-24,71 mm.  

  De beau style, TTB+ 750/1000 
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107 - tétradrachme frappé à Amphipolis vers 315/4 - 295/4 av. J-C. Tête laurée de Zeus à droite. R/: ΦΙΛΙΠ-ΠΟΥ. 

Cavalier nu à droite, montant le cheval à cru et tenant de sa main droite une palme et de la gauche les rênes ; ses 
cheveux sont ceints d’une ténie ; sous le cheval, un foudre et un « H renversé » ; sous la patte antérieure gauche, un 
dauphin.  Le Rider pl 48, 4-5 var.  14,39 g.  23,15-24,93 mm.  

  De haut relief. Une petite égratignure à l’exergue du revers, superbe 750/1000 
 Amphipolis, fondée par les Athéniens sous Périclès, fut la plus importante de leurs colonies. Tout d’abord simple sta-

tion navale, très vite la ville devint un important centre commercial. En 424, apès avoir manifesté des velléités 
d’indépendance, celle-ci se donna au Général Brasidas ; c’est durant cette époque qu’elle ouvrit son propre atelier 
monétaire. Puis en -358, Philippe II s’empara de la cité, qui dès lors fut unie au royaume de Macédoine. 

 On doit à Philippe une réforme importante du système monétaire macédonien. Cette réforme concerna la monnaie 
d’argent, mais surtout, après être devenu maître des mines d’or de Pangée, des statères en or furent émis, ce sont les 
premières monnaies d’or macédoniennes. 

 
108 Alexandre III le Grand (336-323 av. J-C). Tétradrachme frappé à Babylone entre 325 et 323 av. J-C. Tête 

d’Héraclès imberbe à droite, coiffée de la peau de lion. R/: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ(Υ). Zeus aëtophore demi-nu, assis à 
gauche, s’appuyant sur un sceptre ; devant, une couronne ; sous le siège, un monogramme. 

 Price 3655.  17,22 g.  23,82-24,74 mm. TTB 250/350 
 
 

           
 
109 - tétradrachme fourré frappé à Sidé (Pamphylie), entre 325 et 320 av. J-C. Tête d’Héraclès imberbe à droite, coiffée 

de la peau de lion. R/: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Zeus aëtophore demi-nu, assis à gauche, s’appuyant sur un sceptre ; devant, 
une couronne ; sous le siège : ΔΙ et sous la ligne d’exergue : (Β)ΑΣΙΛΕΩΣ.  Price 2949.  15,30 g.  25,79-26,20 mm.
 TTB 100/150 

 
110 - tétradrachme frappé à Uranapolis ( ?), entre 300 et 290 av. J-C. Tête d’Héraclès imberbe à droite, coiffée de la peau 

de lion. R/: ΑΛΕΞΑΝΔΡ(ΟΥ). Zeus aëtophore demi-nu, assis à gauche, s’appuyant sur un sceptre ; devant, une étoile 
sur un cône et dessous un X ; sous le siège : Θ au-dessus de Π.  Price 521.  17,13 g.  26,32-28,50 mm. TTB à SUP 300/400 

 
 

           
 
111 - tétradrachme frappé à Odessos (Varna, Bulgarie) au 1er siècle av. J-C. Tête d’Héraclès imberbe à droite, coiffée de 

la peau de lion. R/: (Β)ΑΣΙΛΕΩ(Σ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ(Υ). Zeus aëtophore demi-nu, assis à gauche, s’appuyant sur un 
sceptre ; devant : ΘΕ ; sous le siège, un monogramme.  SNG Ashmolean 2678 var. 

 SNG Copenhague 723 var.  15,93 g.  29,29-30,05 mm. Traces d’essai sur la tranche et champ rayé au revers, TB+/TB 75/150 
 
112 Philippe III Arridée (323-317 av. J-C). Drachme frappée à Colophon (Ionie) entre 323 et 319 av. J-C. Tête 

d’Héraclès imberbe à droite, coiffée de la peau de lion. R/: Φ ΛIΠΠΟΥ (sic !). Zeus aëtophore demi-nu, assis à 
gauche, s’appuyant sur un sceptre ; devant, un monogramme et sous le siège : A. 

 Price P47.  4,35 g.  16,93-17,46 mm. Superbe 150/250 
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113 Démétrius Poliorcète (294-288 av. J-C). Drachme frappée à Tarse (Cilicie). Proue de navire à gauche ; sur le pont 

supérieur, Niké drapée, marchant à gauche, tient une stylis et sonne de la trompette. R/: (ΔΗ)ΜΗΤ(ΡΙΟΥ) 
ΒΑΣΙΛΕΟ(Σ). Poséidon nu marchant à gauche, tenant la chlamyde enroulée à son bras gauche et brandissant un 
trident de la main droite ; dans le champ à gauche : A et à droite AI dans un cercle. 

 Newell 44.  4,01 g.  15,82-16,62 mm. TTB 250/400 
 
 ROYAUME DE PÉONIE 
114 Patraos (335-315 av. J-C). Tétradrachme. Tête laurée d’Apollon à droite. R/: ΠΑΤΡΑΟΥ. Cavalier casqué et 

cuirassé, au galop à droite ; il tient une lance et vient de renverser un ennemi armé d’un bouclier macédonien. 
 SNG ANS 1030.  12,65 g.  23,65-24,35 mm. TTB 250/400 
 

           
 
115 - un deuxième exemplaire avec un globule à la base du cou d’Apollon. 
 SNG ANS 1024.  12,96 g.  22,91-23,33 mm. TTB 250/400 
 
116 - un troisième exemplaire varié avec la légende rétrograde et un canthare au revers, à gauche. 
 SNG ANS 1032.  12,83 g.  23,40-25,45 mm. SUP 300/500 
 
 

     
 
 THRACE – MACÉDOINE 
 Tribus thraco-macédoniennes 
117 Vers 500-450 av. J-C. Trihémitartémorion. Singe assis à gauche, le bras tendu vers l’avant. R/: bouclier rond dans un 

carré creux.  Tzamalis, 67.  0,28 g.  5,70-6,15 mm. R ! R ! R ! Bien complet. TTB 300/500 
 C’est la seule représentation monétaire d’un primate pour la période de la Grèce classique. 
 

     
 
118 Vers 450-400 av. J-C. Hémiobole. Tête de cheval à droite ; autour, grènetis. R/: carré creux quadripartit. 
 Gaebler cf pl XXVI, 38.  Svoronos /Macédoine cf pl XII, 23.  0,31 g.  7,85-8,20 mm. TTB 80/120 
 Semble inédit, avec ce style très élégant de  tête de cheval à l’intérieur d’un grènetis ! 
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 VILLES DE THRACE 
 Abdère 
119 Vers 473-448 av. J-C. Obole. Griffon assis à gauche, une patte levée. R/: carré creux irrégulier. 
 BMC 14.  May 120.  0,53 g.  7,34-8,63 mm. TTB 75/120  
 Selon la légende, la cité fut fondée par Abderos, fils d’Hermès et compagnon d’Héraclès. Xerxès fit d’Abdère, deve-

nue un des ports les plus importants de la côte de Thrace, son quartier général. 
 
120 Vers 411-385 av. J-C – Grotès, magistrat. Tétrobole. Griffon à gauche. R/: dans un carré linéaire, tête laurée 

d’Apollon à gauche ; autour, nom du magistrat : ΓΡ-Ω-ΤΗ-Σ.  May 328.  2,75 g.  14,55-15,41 mm. TTB 120/200 
 

           
 
 Maronée 
121 Vers 410 – 397 av. J-C – Erobolos, magistrat. Statère. Dans un cercle linéaire, cheval galopant à gauche. R/: dans un 

carré creux, nom du magistrat ΗΡ-ΟΒ-ΟΛ-ΟΣ autour d’un carré linéaire à l’intérieur duquel se trouve une vigne 
portant quatre grappes.  Schönert-Geiss 159.  11,99 g.  21,99-25,86 mm.  

  Petite fente et légère oblitération de la légende au revers sinon TTB 500/750 
 Selon Ernest Babelon, les vignobles de la campagne de Maronée étaient célèbres, dès l’époque homérique. 
 
122 – Ebésas, magistrat. Statère. Dans un cercle linéaire, cheval galopant à gauche ; au-dessus, une astragale. R/: dans un 

carré creux, nom du magistrat ΗΒ-Η-ΣΑ-Σ autour d’un carré linéaire à l’intérieur duquel se trouve une vigne portant 
quatre grappes.  Schönert-Geiss 163 var sans kerykeyion dans la légende.  13,31 g.  21,55-24,08 mm. TTB à SUP 750/1200 

 

     
 
123 Vers 398-385 av. J-C. Triobole. Μ-Η-Τ. Protomé de cheval à gauche. R/: sarment de vigne portant une grappe ; en 

bas et de part et d’autre : Μ-Α ; à droite feuille de trèfle. 
 Schönert-Geiss 272.  2,81 g.  13,27-14,52 mm. Très petite fente sinon superbe 150/250 
 

     
 
 CHERSONÈSE DE THRACE 
124 Vers 500-480 av. J-C. Hémiobole. Protomé de lion à droite, regardant en arrière. R/: carré creux quadripartit. 
 BMC 3.  SNG Copenhague 326 (Macédoine, Scithae).  0,34 g.  6,77-7,50 mm. Rare dénomination. TB/TTB 50/75 
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125 Vers 480-350 av. J-C. Tritémorion (ou obole ?). Protomé de lion à droite, regardant en arrière. R/: carré creux 

quadripartit ; un globule dans deux carrés.  SNG Rosen 135 (obole, 0,466 g).  0,46 g.  6,94-7,80 mm.  
  Extrêmement rare dénomination ! Fines rayures /revers sinon TTB 120/250 
 SNG Rosen : ”The small denomination of 135 is rare, if not unique” ! 
 
 

           
 
126 - tétrobole. Protomé de lion à droite, regardant en arrière. R/: carré creux quadripartit dont deux des carrés sont 

enfoncés et dans lesquels se trouvent un X et une abeille. 
 SNG Copenhague 834.  BMC 49.  2,39 g.  12,45-13,57 mm. TTB 50/80 
 
127 - un deuxième exemplaire varié avec dans les carrés enfoncés un globule et un pentagramme et un globule et un 

monogramme.  BMC 43.  2,35 g.12,87-13,58 mm. Quelques petites rayures sinon TTB 50/80 
 
 

         
 
 ILES DE THRACE 
 Thasos 
128 Vers 550-463 av. J-C. Statère. Satyre ithyphallique nu, à demi agenouillé à droite, emportant dans ses bras une 

nymphe drapée. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG Copenhague 1008.  9,12 g.  20,65-22,10 mm. Quelque rayures au revers, TTB/TB 500/700 
 Ernest Babelon nous rapporte  que, selon Hérodote, les Thasiens, jouissant de gros revenus issus de l’exploitation 

des mines, « mettaient à profit leur richesse pour construire de grands vaisseaux et s’entourer de solides remparts ». 
 
 

     
 
129 Vers 463-411 av. J-C. Drachme. Satyre ithyphallique nu, à demi agenouillé à droite, emportant dans ses bras une 

nymphe drapée. R/: carré creux quadripartit en aile de moulin. 
 SNG Copenhague 1018.  3,25 g.  14,97-15,35 mm. Points de corrosion sinon TTB 200/400 
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130 Vers 435-411 av. J-C. Hémiobole. Dauphin à gauche ; en-dessous, un petit globule et un autre à droite de la nageoire 

dorsale. R/: carré creux quadripartit.  Svoronos /Macédoine pl X, 26 variante avec le dauphin à droite. 
 BMC 23 variante avec le dauphin à droite.  SNG Delepierre 824 variante sans les globules.  0,32 g.  7,73-8,02 mm. 
  De très beau style, TTB 80/120 
 
131 Après 148 av. J-C. Tétradrachme. Tête de Dyonisos imberbe à droite, diadémée et couronnée de lierre, les cheveux 

relevés en une torsade derrière la tête. R/: ΗΡΑΚΛΕΟΥ-ΣΟΤΗΡΟΣ-ΘΑΣΙΩΝ. Héraclès nu, lauré, debout de face, le 
regard tourné sur la gauche, s’appuyant sur sa massue, la peau de lion sur le bras ; dans le champ à gauche, 
monogramme.  SNG Copenhague 1039-1044.  BMC 74.  16,95 g.  30,04-31,61 mm. TTB 200/300 

 

           
 
 CÔTE EUROPÉENNE DE LA PROPONTIDE 
 Byzance 
132 416-357 av. J-C. Drachme. Taureau marchant à gauche sur un dauphin. R/: carré creux en ailes de moulin. 
 BMC 1-8.  5,38 g.  16,15-17,69 mm. TTB 100/150 
 
133 - un deuxième exemplaire. 5,27 g.  16,12-17,21 mm. TTB 100/150 
 

           
 
 RÉGION DE LA MER NOIRE 
 Apollonia Pontica 
134 Fin du 5e – 4e siècle av. J-C. Drachme. Ancre accostée d’une écrevisse et d’un A. R/: tête de la Méduse. 
 BMC (Mysie) 7.  SNG Black Sea 155.  3,22 g.  13,02-13,44 mm. TTB+/TTB 70/110 
 
135 - un deuxième exemplaire varié.  BMC (Mysie) 7.  SNG Black Sea 158.  3,68 g.  13,21-13,93 mm. TTB à SUP 75/120 
 
 

     
 
136 - un troisième exemplaire de style plus récent, avec l’ancre accostée d’un A et d’une écrevisse. 
 BMC (Mysie) 11.  SNG Black Sea 159.  3,10 g.  13,57-15,05 mm. Avers décentré sinon TTB 45/75 
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137 Fin du 4e siècle av. J-C. Diobole. Tête de la Méduse. R/: ΓΛΑΥ. Ancre accostée d’un A et d’une écrevisse. 
 SNG Black Sea 171.  1,23 g.  9,79-10,52 mm. TTB 50/100 
 
 Istros 
138 Vers 400-350 av. J-C. Hémiobole. Deux têtes juvéniles têtes-bêches. R/: ΙΣΤ. Aigle debout à gauche sur un dauphin. 
 SNG Copenhague : /.  Pick : /.  0,67 g.  7,76-8,57 mm. Rare dénomination, TTB 100/150 
 
 

           
 
139 Trihémiobole. Deux têtes juvéniles têtes-bêches. R/: ΙΣΤΡΙΗ. Aigle debout à gauche sur un dauphin ; sous le dauphin, 

arc de cercle centré.  SNG Copenhague 200 var.  Pick 446 var.  1,51 g.  9,91-11,13 mm. TTB 60/120 
 
 Panticapée 
140 6e siècle av. J-C. Tétartémorion. Masque de lion de face. R/: carré creux de forme irrégulière avec à l’intérieur un 

trait sinueux.  Dewing cf 1238 pour l’avers.  Weber cf 2684 pour l’avers.  0,26 g.  5,22-5,82 mm. TTB 50/100 
 
 

     
 
 ROIS ET DYNASTES DE THRACE 
141 Sparadokos (vers 425 av. J-C). Diobole. ΣΠ-Α. Protomé de cheval au galop à gauche ; autour, grènetis. R/: dans un 

carré creux, aigle volant à gauche, un serpent dans son bec ; en haut à droite, un petit globule. 
 SNG Copenhague 1067 var.  SNG Lockett 1265 var.  1,30 g.  10,86-11,41 mm. R ! TB+ 100/200 
 
 

     
 
142 Lysimaque (323-281 av. J-C). Tétradrachme. Atelier indéterminé. Tête divinisée et cornue d’Alexandre à droite. R/: 

ΒΑΣΙΛΩΣ ΛΥΣΙΜΑX(ΟΥ). Athéna Nicéphore assise à gauche, s’appuyant sur son bouclier ; devant, monogramme 
et symbole indéterminé.  Pozzi cf 1164 pour le type monétaire.  16,25 g.  29,05-30,91 mm. TTB 250/350 

 Lysimaque, lieutenant d’Alexandre le Grand, commença à battre monnaie dès la mort de ce dernier. 
 



 26

     
 
 THESSALIE 
 Larissa 
143 500-479 av. J-C. Obole. Λ au-dessus d’un cheval au pas à droite. R/: Λ-ΑRΙ. La nymphe Larissa debout à droite 

supportant sur un genou une hydrie ; derrière elle, un jet d’eau s’écoulant d’une fontaine en forme de gueule de lion.   
Copenhague 92 var.  Boston 876.  0,87 g.  10,95-11,25 mm. Très rare et charmante monnaie, TTB 150/250 

 Très intéressante composition du revers. 
 

 
 

 
 
144 - trihémiobole. Cavalier à droite portant une lance. R/: Λ-ΑRΙΣ-Α. Personnage assis à droite, levant une main et de 

l’autre, tenant une coupe.  SNG Copenhague 91 et var.  Boston 875 et var. 
 Trois exemplaires variés dont un, avec un chapeau derrière le cavalier.  1,15 g - 1,35 g et 1,25 g. TB 150/200  
 

     
 
145 395-344 av. J-C. Diobole. Tête de la nymphe Larissa de trois quarts face à gauche, les cheveux flottants. R/: ΛΑΡΙΣ-

ΑΙΩΝ. Cheval paissant à droite.  2,22 g.  SNG Copenhgue 132.  13,44-14,69 mm. TTB/TB+ 80/150 
 

     
 
 Les Perrhèbes 
146 Vers 480-400 av. J-C. Obole. Cheval galopant à droite ; autour, cercle linéaire. R/: dans un carré creux : Π-Ε. Athéna 

casquée courant à droite, tenant une lance et un bouclier. 
 SNG Copenhague cf 195.  BMC cf 4.  Babelon /Traité 576 var.  0,61 g.  10,48-12,16 mm. R ! TB 50/70 
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 Pharsale 
147 Vers 479-457 av. J-C. Obole. Tête casquée d’Athéna à droite. R/: ΦΑΡ. Tête de cheval à droite. 
 SNG Copenhague 219.  Lavva 4.  1,01 g.  9,70-10,45 mm. Charmante monnaie, SUP/TTB 120/200 
 

     
 
148 Vers 440-425 av. J-C. Hémidrachme. Tête casquée d’Athéna à droite. R/: ΦΑΡ. Tête de cheval à droite. 
 SNG Copenhague 218.  Lavva 31.  3,06 g.  12,57-15,16 mm. TTB 150/250 
 

           
 
 ÉTOLIE 
 Monnayage fédéral 
149 Vers 220-205 av. J-C. Statère. Tête d’Apollon à droite, portant une couronne de laurier qui se termine par des rubans 

flottant sur la nuque ; sous le cou : ΦΙ. R/: ΑΙΤΩΛΩΝ. Etolos debout à gauche ; devant : Δ. 
 Tsangari 758.  9,56 g.  23,71-25,27 mm. Petite entaille sur la tranche, TB à TTB 120/200  
 
 LOCRIDE EPICNÉMIDIENNE 
 Oponte 
150 Vers 369-338 av. J-C. Obole. ΟΠ-ΟΝ. Amphore entre une grappe de raisin et une feuille de lierre. R/: dans un cercle 

perlé, étoile.  SNG Copenhague 55 var.  SNG Blackburn 683.  0,69 g.  11,06-11,70 mm. TTB 60/80 
 

           
 
151 - hémidrachme. Tête de Perséphone couronnée de roseaux, les cheveux relevés, portant des boucles d’oreille. R/: 

ΟΠΟΝΤΙΩΝ. Ajax nu, casqué, marchant à droite, tenant un glaive et un bouclier orné à l’intérieur d’un griffon 
courant à droite ; entre les jambes d’Ajax, un cimier de casque. 

 SNG Copenhague 49 var.  2,28 g.  14,57-16,45 mm. TB 40/60 
 
 PHOCIDE 
 Monnayage fédéral 
152 Vers 520-480 av. J-C. Obole. Ο-Φ. Tête de taureau de face. R/: dans un carré creux, protomé de sanglier à droite. 
 SNG Copenhague 90.  Boston 968.  0,84 g.  8,92-9,96 mm. TTB/ TB+ 40/60 
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153 Vers 480-421 av. J-C. Triobole. Tête de taureau de face. R/: dans un carré creux, tête laurée d’Appolon à droite. 
 SNG Copenhague 103.  2,57 g.  13,09-14,85 mm. TB 40/60 
 
154 Vers 357-346 av. J-C. Obole. Tête de taureau de face. R/: dans un carré creux, tête laurée d’Appolon à droite. 
 SNG Copenhague 123.  0,65 g.  8,65-9,82 mm. Petits points de corrosion, TTB 40/60 
 

           
 
 BÉOTIE 
 Monnayage fédéral 
155 338-315 av. J-C. Hémidrachme. Bouclier béotien. R/: B-OI. Canthare ; au-dessus, massue. 
 SNG Copenhague 173 var. 2,65 g.  12,66-14,12 mm. TTB 90/120 
 
156 - un autre exemplaire varié avec en plus, un croissant à droite.  SNG Copenhague 176. 2,63 g.  13,48-15,64 mm. TTB 90/120 
 Peut-être frappée à Thespiae. 
 

           
 
 Tanagra 
157 Vers 387-374 av. J-C. Obole. Bouclier béotien. R/: T-A de part et d’autre d’un protomé de cheval à droite. 
 SNG Copenhague 229.  0,83 g.  9,60-9,74 mm. TB+ 50/80 
 
158 - un deuxième exemplaire varié avec TA sous le protomé de cheval. 
 SNG Copenhague 231.  0,98 g.  9,44-9,71 mm. Petit coup sinon TTB 60/100 
 
 

           
 
 Thèbes 
159 Vers 480-460 av. J-C. Tétartémorion. Bouclier béotien. R/: roue à quatre rayons à l’intérieur d’un carré creux. 
 SNG Copenhague 257.  0,17 g.  4,55-5,44 mm. TTB/TB+ 40/80 
 
160 - un deuxième exemplaire.  0,16 g.  4,08-4,34 mm. TTB 50/100 
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161 426-395 av. J-C. Triobole. Bouclier béotien. R/: Θ-ΕΒ. Canthare ; au-dessus, massue. 
 SNG Copenhague 289.  2,46 g.  12,13-12,87 mm. Corrosion, TB+/TB 50/80 
 
162 - un deuxième exemplaire varié avec une hache de guerre à gauche du canthare. 
 SNG Copenhague 288.  2,37 g.  12,63-13,11 mm. TTB 80/120 
 

           
 
163 - statère. Bouclier béotien. R/: ΘE. Dans un carré creux, tête barbue de Dyonisos à droite, couronnée de lierre. 
 SNG Copenhague 284.  11,95 g.  20,15-24,48 mm. TTB à SUP/TTB 600/800 
 
164 387-335 av. J-C – Eufera, magistrat. Statère. Bouclier béotien. R/: Amphore ; au-dessus, raisin et massue ; de part 

et d’autre, nom du magistrat : EY-F(A) P-(A).  BMC 140.  11,95 g.  20,79-21,21 mm. TTB 300/400 
 

           
 
 EUBÉE 
 Erétrie 
165 Vers 369-313 av. J-C. Drachme. Tête de nymphe à gauche, les cheveux relevés. R/: EY. Tête de vache à droite avec 

son cou visible, les cornes parées de bandelettes noueuses. 
 SNG Copenhague 322 var.  3,52 g.  15,57-16,31 mm. TB à TTB 50/80 
 
 Histiée 
166 Vers 350-340 av. J-C. Drachme. Tête à droite de la nymphe Histiaea, couronnée de raisins. R/: ΙΣΤΙ à l’exergue. 

Taureau debout à droite devant un pied de vigne. 
 SNG Copenhague 516.  3,20 g.  15,66-16,31 mm. Deux coups sur la tranche et légère corrosion, TB+ 40/80 
 
 

     
 
167 3e siècle – 146 av. J-C. Obole. Tête à droite de la nymphe Histiaea, couronnée de raisins. R/: (ΙΣΤΙ)ΑΙΕΩΝ. La 

nymphe Histiaea à demi-nue, assise à droite sur une proue de navire, saisissant de la main gauche la stylis cruciforme 
qui soutient l’aplustre.  SNG Copenhague : /.  BMC : /.  0,72 g.  11,67-12,27 mm. TTB/TB+ 40/75 
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168 - tétrobole. Tête à droite de la nymphe Histiaea, couronnée de raisins. R/: (ΙΣΤΙ)ΑΙΕΩΝ. La nymphe Histiaea à demi-

nue, assise à droite sur une proue de navire, saisissant de la main gauche la stylis cruciforme qui soutient l’aplustre ; 
sur la proue de navire une aile d’oiseau et dessous, un monogramme. 

 SNG Copenhague 518 var.  2,44 g.  12,84-14,39 mm. TTB 50/80 
 
 ATTIQUE 
 Athènes 
169 Avant 520 av. J-C. Obole. Roue à quatre rayons dont les extrémités sont trifides ; moyeu central. R/: carré creux 

partagé par deux diagonales.  SNG Delepierre 1405.  Svoronos /Athènes pl 1, 55-56.  Dewing 1569. 
 Pozzi 1514.  Hooper p 26, e.  0,61 g.  7,83-8,20 mm. TTB 100/150 
 

     
 
170 - obole. Gorgonéion. R/: carré creux partagé par deux diagonales.  SNG Delepierre 1410.  Winterthur 1954. 
 Svoronos /Athènes pl 1, 67.  Dewing 1571.  Hooper p 27, g.  0,60 g.  7,14-8,38 mm. TB+/TTB 100/150 
 Pour les deux précédentes monnaies, voir aussi l’article d’Hélène Nicollet-Pierre « Monnaies archaïques d’Athènes 

sous Pisistrate et les Pisistratides (c. 545 – c. 510) », Revue Numismatique 1983, pp 15-33 et pl II-V. 
 

           
 
171 530-480 av J-C. Tétradrachme. Tête d’Athéna à droite, coiffée d’un casque à cimier, les cheveux rangés en petites 

nattes autour du front. R/: Α(tourné de 90°)ΘΕ. Chouette debout à droite ; derrière une pousse d'olivier composée 
d’une baie et de deux feuilles.  Svoronos /Athènes pl 5.  16,89 g.  20,95-21,25 mm. TTB 1500/2000 

 
172 - un deuxième exemplaire de style varié avec le A d’ΑΘΕ non retourné. 
 17,29 g.  21,72-22,64 mm. Le cimier bien visible, TTB 2000/3000 
 
 

     
 
173 Vers 511-480 av. J-C. Trihémitétartémorion. Tête d’Athéna à droite, coiffée d’un casque à cimier. R/: ΑΘΕ. 

Chouette debout à droite ; dans le champ à gauche, une pousse d'olivier.  Weber 3436 var.  SNG Tübingen cf 1635. 
 Svoronos /Athènes cf pl 7, 70.  0,23 g.  5,74-6,43 mm. Très rare ! Flan irrégulier, TB 80/150 
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174 Vers 454-404 av. J-C. Obole. Tête d'Athéna à droite, coiffée d'un casque à aigrette. R/: ΛΘΕ. Chouette debout à 

droite ; dans le champ à gauche, une pousse d'olivier sans baie.  Svoronos /Athènes cf pl 17, 43-48. 
 SNG Copenhague cf 53-56.  SNG Soutzos cf 678-687.  0,71 g.  8,85-9,54 mm. Avers tréflé, TB/TTB 50/100 
 Le tréflage de l’avers donne au portrait un style qui pourrait être interprété comme pouvant correspondre à une 

imitation du temps. Au revers, on notera que la patte droite de la chouette se trouve être en avant par rapport à la 
patte gauche, ce qui semble être rarissime ! 

 
175 Vers 431-429 av. J-C. Drachme. Tête d'Athéna à droite, coiffée d'un casque à aigrette, orné sur le devant de trois 

feuilles d'olivier et sur le timbre, d'une branche fleuronnée. R/: ΑΘΕ. Chouette debout à droite ; dans le champ à 
gauche, un croissant et une pousse d'olivier composée d’une baie et de deux feuilles. 

 Svoronos /Athènes pl 11, 22-23.  4,14 g.  13,56-16,64 mm. TB+ 120/180 
 

           
 
176 Vers 429-421 av. J-C. Tétradrachme. Tête d'Athéna à droite, coiffée d'un casque à aigrette, orné sur le devant de trois 

feuilles d'olivier et sur le timbre, d'une branche fleuronnée. R/: ΑΘΕ. Chouette debout à droite ; dans le champ à 
gauche, un croissant et une pousse d'olivier composée d’une baie et de deux feuilles.   Svoronos /Athènes pl 12. 

 16,70 g.  23,85-25,99 mm.   Flan légèrement éclaté et légère corrosion superficielle sinon TTB 300/500 
 
177 - un deuxième exemplaire varié.  17,17 g.  24,29-24,73 mm. Bel exemplaire, TTB à SUP 700/1200 
 Provenance : Poinsignon Numismatique, Strasbourg. 
 

     
 
178  Vers 390-395 av. J-C. Tritétartémorion. Tête d'Athéna à droite, coiffée d'un casque à aigrette, orné sur le devant de 

trois feuilles d'olivier et sur le timbre, d'une branche fleuronnée. R/: ΑΘΕ. Trois croissants. 
 SNG Tübingen 1672.  SNG Copenhague 57-58.  SNG Soutzos 701.  0,52 g.  6,82-7,69 mm. TTB 75/120 
 

     
 
179 Vers 334-297 av. J-C. Tétradrachme. Tête d'Athéna à droite, coiffée d'un casque à aigrette, orné sur le devant de trois 

feuilles d'olivier et sur le timbre, d'une branche fleuronnée. R/: ΑΘΕ. Chouette debout à droite ; dans le champ à 
gauche, un croissant et une pousse d'olivier composée d’une baie et de deux feuilles. 

 Svoronos /Athènes pl 20, 7-14.  17,10 g.  21,51-24,80 mm. Frappé avec un coin d’avers usagé sinon TTB 250/400 
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180 - un deuxième exemplaire varié.  Svoronos /Athènes pl 20, 32-37.  16,94 g.  20,59-21,95 mm. Flan court, TTB 250/400 
 
 ÉGINE 
181 650-550 av. J-C. Obole. Tortue marine à carapace lisse. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG Copenhague 506.  0,88 g.  6,75-7,60 mm. R ! TB 80/120 
 

           
 
182 - hémidrachme. Tortue marine ; une ligne de petites perles, dont on distingue la première et les deux dernières, 

marque le milieu de la carapace. R/: carré creux divisé en huit compartiments. 
 SNG Copenhague 504.  3,08 g.  10,45-11,86 mm. R ! De haut relief, TTB 250/350  
 
183 550-500 av. J-C. Statère. Tortue marine ; une ligne de petites perles marque le milieu de la carapace. R/: carré creux 

divisé en huit compartiments.  SNG Delepierre 1502 var. 
 11,36 g.  20,32-21,03 mm. Très bel exemplaire bien complet, TTB 1200/1500 
 
 

           
 
184 - un deuxième exemplaire varié, avec la carapace de la tortue lisse. 
 SNG Delepierre 1580.  12,20 g.  17,07-21,05 mm. TTB/TB+ 600/900 
 
185 500-480 av. J-C. Statère. Tortue marine ; une ligne de petites perles très légèrement visible marque le milieu de la 

carapace.  SNG Delepierrre 1675-1678.  11,90 g.  17,04-21,67 mm. Flan irrégulier, TB à TTB 450/600 
 
 

           
 
186 480-457 av. J-C. Obole. Tortue marine à carapace lisse. R/: carré creux divisé en cinq compartiments. 
 SNG Copenhague 511.  SNG Delepierre 1533.  0,83 g.  7,89-10,86 mm. TTB 100/150 
 
187 Après 404 av. J-C. Hémidrachme. Tortue terrestre. R/: carré creux divisé en cinq compartiments ; dans un des 

compartiments, deux globules accolés.  SNG Copenhague 521.  2,36 g.  14,35-15,63 mm. TB/TTB 60/100 
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188 - un deuxième exemplaire. 2,38 g.  12,89-13,36 mm. TB/TTB 60/100 
 
189 Après 350 av. J-C. Drachme. Tortue terrestre. R/: carré creux divisé en cinq compartiments ; dans deux 

compartiments : ΑΙ-Γ et dans un troisième, un dauphin.  SNG Delepierre 1548.  5,51 g.  18,65-19,96 mm. TB+/TTB 150/200 
 
 

           
 
 CORINTHE 
190 549-510 av. J-C. Statère. Pégase bridé volant à gauche. R/: dans un carré creux, placée diagonalement, tête d’Athéna 

à droite, coiffée d’un casque corinthien, les cheveux liés en queue sur la nuque. 
 Ravel 139 var de style.  7,85 g.  16,89-18,33 mm. TB+/TB 150/250 
 
191 Vers 386-307 av. J-C. Statère. Pégase volant à gauche. R/: tête d’Athéna à gauche, coiffée d’un casque corinthien 

orné d’une couronne de laurier ; dessous : A et P et derrière, aegis dans une couronne. 
 Ravel 1009.  8,42 g.  19,93-20,52 mm. Superbe 450/750 
 
 

     
 
192 - un deuxième exemplaire. Pégase volant à gauche. R/: tête d’Athéna à gauche, coiffée d’un casque corinthien ; 

devant le cou : I et derrière, Niké à gauche, tenant un taenia.  Ravel 1030.  8,43 g.  21,07-23,66 mm. TTB 250/300 
 
 

PELOPONNÈSE 
 

     
 
 Sicyone 
193 Vers 431-400 av. J-C. Statère. Chimère marchant à gauche ; dessous : ΣΕ. R/: colombe volant à gauche, dans une 

couronne d’olivier.  BMC 22.  SNG Delepierre 1936.  11,97 g.  23,62-26,10 mm. TTB 750/1000 
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 ELIDE 
 Elis et Olympie 
194 Vers 363-323 av. J-C. 
 - hémidrachme. Tête d’Héra à gauche, ceinte d’un stéphanos orné de palmettes. R/: F-A. Aigle debout à droite, 

regardant en arrière ; devant, une grenade coupée. 
 Seltman p 103 et pl XII, 19.  2,48 g.  15,65-16,40 mm. Flan éclaté, B à TB  
 - hémidrachme. Tête d’Héra à gauche, ceinte d’un stéphanos orné de palmettes. R/: F-(A). Aigle debout à gauche ; 

au-dessus à droite, un vaporisateur de vigne et une grappe de raisin. 
 Seltman cf pl XII, 23 pour le revers.  SNG Lockett 2431.  2,64 g.  15,13-15,96 mm. B 
  Lot de deux monnaies 50/100 
 

     
 
195 Vers 323-271 av. J-C. Hémidrachme. Tête laurée de Zeus Olympien à droite. R/: F-A. Aigle debout à droite sur un 

chapiteau ionien.  SNC Copenhague 421.  BMC pl XIII, 19.  2,47 g.  13,88-15,55 mm. Petite fente /revers, TB+ 150/250 
 
 

     
 
 ARGOLIDE 
 Argos 
196 Vers 465-430 av. J-C. Obole. Tête de loup à droite. R/: grand A dont la pointe est prolongée par un petit trait vertical 

se trouvant dans un champ plus profond ; dessous : AI. 
 SNG Copenhague 15-18 var.  BMC 26 var.  0,82 g.  9,03-9,79 mm. TTB 50/80 
 

           
 
197 Vers 370-330 av. J-C. Obole. Tête de loup à gauche ; au-dessus : Σ rétrograde. R/: dans un carré creux, grand A ; en 

haut : Π-Ρ et dessous, une massue.  SNG Copenhague 54.  SNG Delepierre 2265.  0,80 g.  10,40-11,14 mm. TTB 45/75 
 
198 - hémidrachme. Protomé de loup à gauche. R/: dans un carré creux : grand A ; au-dessus : A-P et dessous, un 

croissant.  SNG Copenhague 29.  2,50 g.  14,29-15,14 mm. TTB 60/100 
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 CYCLADES 
 Mélos 
199 Vers 480-470 av. J-C. Hémiobole. Grenade. R/: carré creux irrégulier. 
 Hoover 6, 722.  Weber 4668.  Sheedy 7.  0,32 g.  5,50-5,94 mm. TB+ 60/100 
 

ASIE MINEURE 
 

     
 
 PAPHLAGONIE 
 Sinope 
200 Vers 490-425 av. J-C. Drachme. Tête d’aigle à gauche. R/: deux carrés creux incus placés en diagonale ; l’intérieur 

de chacun est grainé et comporte un petit globule. 
 SNG Black Sea 1365.  SNG Aulock 6833.  5,92 g.  12,02-16,59 mm. TTB à SUP 150/250 
 

           
 
 BITHYNIE 
 Calchédon 
201 Vers 387-340 av. J-C. Drachme. ΚΑ(ΛΧ). Taureau debout à gauche sur un épi de blé ; devant, caducée. R/: carré 

creux divisé en quatre compartiments en ailes de moulin grainées. 
 SNG Copenhague 352 var.  SNG Black Sea 102.  3,83 g.  14,19-15,60 mm. TTB 120/200 
 
202 - tétradrachme. ΚΑΛΧ. Taureau debout à gauche sur un épi de blé ; devant, AA en monogramme. R/: carré creux 

divisé en quatre compartiments grainés. 
 Pozzi 2125.  BMC 13 var.  SNG Copenhague 351 var.  15,15 g.  21,74-23,51 mm. Bel exemplaire, TTB à SUP 800/1200 
 

           
 
203 Vers 340-320 av. J-C. Diobole. ΚΑ. Taureau debout à gauche sur un épi de blé. R/: carré creux divisé en quatre 

compartiments en ailes de moulin ; autour, grènetis. 
 SNG Black Sea  125.  SNG Aulock 485.  1,10 g.  10,70-10,86 mm. TTB 50/80 
 
204 - hémidrachme. ΚΑΛΧ. Taureau debout à gauche sur un épi de blé. R/: carré creux divisé en quatre compartiments en 

ailes de moulin grainées.  SNG Copenhague 349.  SNG Black Sea 119.  2,43 g.  12,60-13,48 mm. Petite fente, TTB 50/70 



 36

     
 
 MYSIE 
 Cyzique 
205 Vers 600-550 av. J-C. Hémiobole. Thon nageant à droite. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG Copenhague cf 7328 (thon à gauche).  SNG Tübingen 2209 (obole).  Rosen 521. 
 0,54 g.  6,61-10,03 mm. R ! TTB 80/150 
 Cyzique, située dans une presqu’île de la Propontide, eut à jouer un rôle de carrefour commercial important. Tout 

comme Lampsaque elle se trouvait au centre de la pêche au thon, industrie d’une importance économique considé-
rable. 

 

     
 
206 - hémiobole. Thon nageant à gauche ; dessous, un poulpe. R/: carré creux quadripartit. 
 Rosen cf 520.  0,42 g.  7,41-8,52 mm. R ! R ! TTB 100/200 
 
 

           
 
207 Vers 525-475 av. J-C. Hémiobole. Protomé de sanglier courant à gauche ; derrière, un thon. R/: dans un carré creux, 

protomé de lion à gauche ; devant, en haut, une fleur à quatre pétales. 
 SNG Aulock cf 7332.  SNG Keckman 150 (pour 0,26 g).  0,37 g.  7,62-8,63 mm. TTB 50/80 
 
208 - obole. Protomé de sanglier courant à gauche : derrière, un thon. R/: dans un carré creux, protomé de lion à gauche ; 

devant, en haut, lettre K rétrograde, dont on ne distingue que le jambage vertical. 
 SNG Copenhague 1215.  0,79 g.  8,68-9,75 mm. TTB 40/60 
 
 

           
 
209 - un deuxième exemplaire avec la lettre K bien visible.  0,80 g.  8,60-9,82 mm. TTB 45/70 
 
 Lampsaque 
210 4e – 3e siècle av. J-C. Trihémiobole. Tête féminine janiforme. R/: ΛΑΜΨ-Α. Tête casquée d’Athéna à droite. 
 SNG Aulock 1295 var.  SNG France 5, 1185 var.  1,10 g.  10,92-11,30 mm. TTB 45/75 
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 Parion 
211 5e siècle av. J-C. Drachme. Masque de Gorgone de face, tirant la langue. R/: carré creux divisé par des lignes formant 

des surfaces irrégulières.  SNG Aulock 7421.  3,59 g.  12,24-12,54 mm. Très légèrement décentrée sinon TTB 150/250 
 
212 Vers 350-300 av. J-C. Hémidrachme. Masque de Gorgone de face, tirant la langue, environnée de serpents. R/: ΠΑ-

ΡΙ. Taureau debout à gauche, regardant en arrière ; dessous, une coupe vue de dessus. 
 SNG Aulock 7424.  SNG France 5, 1385-1386.  2,42 g.  12,53-13,17 mm. TTB à SUP 75/150 
 
 

           
 
 Placia 
213 Vers 350 av. J-C. Petit bronze. Tête tourelée de Cybèle à droite. R/: ΠΛΑΚΙΑ. Lion à droite, dévorant une proie ; 

dessous, un épi de blé.  SNG Copenhague 545.  BMC 5.  1,71 g.  13,24-13,41 mm. Bronze. SUP 45/90 
 
 ÉOLIDE 
 Cymé 
214 Vers 480-450 av. J-C. Hémiobole. Tête d’aigle à gauche ; devant, étoile. R/: carré creux en ailes de moulin. 
 SNG Aulock 7691.  0,41 g.  7,70-8,12 mm. TTB 60/120 
 
 

           
 
215 Vers 350-300 av. J-C. Tétartémorion. Κ(rétrograde)Υ. Protomé de cheval à droite. R/: rosette à huit rayons. 
 SNG Aulock 7692.  0,28 g.  6,99-7,30 mm. TTB 50/100 
 
216 - un deuxième exemplaire.  0,34 g.  6,37-6,54 mm. TTB 50/100 
 
 

     
 
217 - un troisième exemplaire. 0,31 g.  7,71-7,76 mm. TTB 50/100 
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 Myrhina 
218 2e siècle av. J-C. Tétradrachme. Tête d’Apollon laurée à droite, les cheveux retombant sur la nuque. R/: 

ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ. Dans une couronne de laurier, Apollon demi-nu, marchant à droite, tenant une patère et un rameau de 
laurier orné de guirlandes ; à ses pieds à droite, l’omphale et diota ; dans le champ à gauche, un monogramme. 

 Pozzi 2307.  16,03 g.  32,93-33,52 mm. TTB 600/1000 
 
 LESBOS 
219 Vers 550-440 av. J-C. Statère de billon. Deux têtes de veau affrontées, séparées par une tige d’olivier chargée de 

feuilles et de fruits. R/: carré creux irrégulier. 
 SNG Copenhague 285.  10,62 g.  18,27-19,60 mm. Bel exemplaire pour ce type, TTB 600/1000 
 

           
 
 Mytilène 
220 521-478 av. J-C. Hecté. Tête de lion à droite, la gueule ouverte. R/: tête de veau incuse à droite. 
 Bodenstedt  13.  Rosen 554.  2,61 g.  10,35-10,85 mm. Electrum. Frappée avec un coin d’avers usagé sinon TTB 250/350 
 
221 454-428/7 av. J-C. Hecté. Protomé de sanglier à droite. R/: dans un carré creux et à l’intérieur d’un carré linéaire, tête 

de lion à droite.  Bodenstedt 41.  Rosen 561.  2,51 g.  10,26-10,55 mm. Electrum. TB+ 250/350 
 

        
 
222 377-326 av. J-C. Hecté. Tête masculine à droite, un bandeau dans les cheveux. R/: dans un carré creux et à l’intérieur 

d’un carré linéaire, tête de nymphe à droite.  Bodenstedt 85.  2,53 g.  10,31-10,87 mm. Electrum. TB+/TB 250/350 
 

     
 
 IONIE  
 Monnayage indéterminé d’Ionie 
223 6e – 5e siècle av. J-C. Hémiobole. Tête de lion à gauche. R/: oie ou cane debout à gauche. 
 SNG Aulock 7808.  0,29 g.  5,81-5,96 mm. TTB 60/120 
 L'Ionie est la première région où la philosophie se développera. De nombreux grands penseurs présocratiques 

exerceront dans les cités ioniennes de Milet (Thalès, Anaximandre, Anaximène, Leucippe), Ephèse (Héraclite), 
Clazomènes (Anaxagore) et l'île de Samos où serait né Pythagore. 
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224 - obole. Scalp de lion. R/: scorpion dans un carré creux. 
 SNG Aulock 7803.  Rosen cf 403.  0,52 g.  7,35-7,92 mm. TTB 60/120 
 
 Clazomène 
225 Vers 500 av. J-C. Diobole. Protomé de sanglier ailé bondissant à droite. R/: carré creux irrégulier. 
  SNG Copenhague 4.  1,39 g.  9,61-11,01 mm. TTB+ 120/250 
 
 

           
 
226 - didrachme. Protomé de sanglier ailé bondissant à droite. R/: carré creux irrégulier. 
 Babelon /Traité 485.  SNG Aulock  1981.  SNG Copenhague 1.  6,94 g.  15,56-17,77 mm. TTB 400/600 
 
227 5e siècle av. J-C. Hémiobole. Protomé de sanglier ailé bondissant à droite. R/: carré creux irrégulier (motif incus ?). 
 Babelon /Traité 494.  0,28 g.  6,52-6,93 mm. Rare, TB 50/80 
 Le revers pourrait correspondre à un motif incus. Une diobole avec un revers incus représentant une tête casquée 

existe pour ce type d’avers (cf vente Gorny et Mosch 186, Munich, 8-9 mars 2010, n° 1336). 
 
 

           
 
228 Diobole. Protomé de sanglier ailé bondissant à droite. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG Copenhague 6.  1,08 g.  9,52-10,30 mm. TTB 100/200 
 
229 - un autre exemplaire varié.  SNG Aulock 1984.  SNG Copenhague 9-11.  1,03 g.  9,56-9,96 mm. TTB/TB+ 50/100 
 
 

     
 
230 - deux autres exemplaires du même type que le précédent. 
 1,02 g et 0,93 g.  9,46-10,15 et 9,53-10,07 mm. 2 monnaies TTB/TB et TB+ 70/150 
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231 - un autre exemplaire varié, avec A au-dessus du protomé de sanglier. 
 SNG Aulock 1984.  SNG Copenhague 8.  Babelon /Traité 493.  1,04 g.  9,79-11,21 mm. TTB 100/150 
 
232 - un autre exemplaire varié, avec K dans le carré supérieur droit du revers.  Babelon /Traité cf 491 (K dans le carré 

inférieur droit).  SNG Copenhague cf 10-11 (K dans le carré inférieur gauche ou droit). 
 1,01 g.  8,98-10,08 mm. TB+/TTB 60/120 
 

           
 
233 Vers 387-360 av. J-C. Hémidrachme. Tête laurée de trois quarts face à gauche d’Apollon, les cheveux flottants. R/: 

ΚΛΑΔ et nom du magistrat : (…)ΟΡΟΣ. Cygne debout à gauche, les ailes relevées. 
 SNG Copenhague 16.  2,07 g.  11,74-12,96 mm. TTB 200/400 
 
 Colophon 
234 Fin du 6e siècle av. J-C. Hémiobole. Tête d’Apollon (?) à gauche. R/: carré creux séparé en deux parties irrégulières.  

SNG Kayhan 342 var revers.  Rosen cf 386 pour un tétartémorion du même type.  0,38 g.  6,12-6,54 mm. TTB 50/100 
 L’hémiobole est infiniment plus rare que le tétartémorion au même type. 
 

        
 
235 Vers 490-400 av. J-C. Drachme. Tête laurée d’Apollon à droite ; derrière : A. R/: dans un carré creux : 

ΚΟΛΟΦ(Ω)ΝΙΟΝ. Lyre à six cordes.  SNG Aulock 2003 var.  SNG Kayhan 365.  Milne 38. 
 5,37 g.  16,34-16,68 mm. TTB 200/300 
 

     
 
 Ephèse 
236 Vers 550 av. J-C. Drachme. Abeille. R/: carré creux quadripartit. 
 Karwiese série III.  3,16 g.  10,24-11,83 mm. R ! TB 50/100  
 Ephèse est l'une des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie Mineure et la première de l'Ionie. Bien 

que ses vestiges soient situés à près de sept kilomètres, à l'intérieur des terres, Éphèse était dans l'Antiquité, l’un des 
ports les plus actifs de la mer Égée. L’Artémision, le grand sanctuaire dédié à Artémis, la déesse tutélaire de la cité, 
comptait parmi les sept merveilles du monde. 
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237 Vers 550-500 av. J-C. Tétartémorion. Abeille. R/: carré creux de forme irrégulière. 
 Karwiese: /.  0,25 g.  4,80-5,45 mm. Avers décentré sinon TTB 40/80 
 
238 Vers 500-420 av. J-C. Drachme. Abeille. R/: carré creux quadripartit. 
 Karwiese série VI, 1A.  3,27 g.  11,16-12,90 mm. TTB 60/120 
 
 

           
 
239 - drachme. Ε-Φ. Abeille ; autour, cercle perlé. R/: carré creux quadripartit. 
 Karwiese : /.  3,29 g.  12,59-13,30 mm. R ! TTB 75/150 
 Ce type avec Ε-Φ de part et d’autre du bout de la queue de l’abeille, et sans les antennes en forme de volute n’est pas 

décrit par Karwiese ; il préfigure peut-être les séries qui vont suivrent avec Ε-Φ situé dans la partie supérieure de 
l’avers. 

 
240 - diobole. Ε-Φ. Abeille avec antennes en forme de volutes ; autour, cercle perlé. R/: carré creux quadripartit. 
 Karwiese série VI, 2A.  SNG Kayhan 124.  1,09 g.  11,26-11,66 mm. TTB 100/180 
 Ex vente Gorny et Mosch 186, Munich, 8-9 octobre 2007, n° 1505. 
 
 

           
 
241 - drachme. Ε-Φ. Abeille avec antennes en forme de volutes ; autour, cercle perlé. R/: carré creux quadripartit.  

Karwiese série VI, 2A.  SNG Kayan 122 (= série VI, 2A).  3,19 g.  15,10-17,27 mm. TTB 75/120 
 
242 - drachme. Ε-Φ. Abeille avec antennes en forme de volutes et pattes visibles au-dessus des ailes ; autour, cercle perlé. 

R/: carré creux quadripartit.  Karwiese série VI, 2B.  3,19 g.  13,56-16,94 mm. TB+ 50/70 
 
 

     
 
243 - un deuxième exemplaire avec au revers le carré creux quadripartit occupant tout le champ. 
 Karwiese série VI, 2B variante revers.  Rosen cf 569 pour le revers.  3,00 g.  14,16-15,70 mm. TB/TB+ 40/60 
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244 - tétartémorion. Abeille. R/: dans un carré creux : Ε-Φ et tête d’aigle à gauche ou à droite. 
 Karwiese série IV-VI.  SNG Kayan 126-134.  0,16 g, 0,18 g, 0,19g (2 ex), 0,20 g (2 ex), 0,21 g.  
  Lot de 7 exemplaires variés, B à TTB 100/150 
 
 

           
 
245 - tétartémorion. Abeille. R/: étoile à huit rayons avec un globule au centre. 
 SNG Tübingen 2759.  SNG Kayan 135.  0,29 g.  6,50-7,15 mm. TTB 50/100 
 
246 - un deuxième exemplaire varié avec Ε-Φ de part et d’autre de l’abeille. 
 SNG Kayan : /.  0,30 g.  6,29-7,18 mm. TTB 60/120 
 
 

           
 
247 3e – 2e siècle av. J-C. Hémiobole. Buste diadémé d’Artémis à droite, le carquois et l’arc dépassant à gauche, derrière 

la nuque. R/: cerf debout à droite.  SNG Aulock : /.  SNG Copenhague : /.  0,48 g.  8,74-9,42 mm. R ! R ! R ! TTB 80/120 
 Ex vente Gorny et Mosch 186, Munich, 8-9 octobre 2007, n° 1507. 
 
 Erythrées 
248 Vers 500-480 av. J-C. Diobole. Cavalier galopant à droite. R/: carré creux quadripartit, partiellement frappé. 
 SNG Aulock : /.  SNG Copenhague : /.  Boston 1834.  1,12 g.  9,25-10,06 mm. Rare ! TTB 150/250 
 
 

           
 
249 - didrachme. Cavalier nu sur un cheval harnaché, galopant à droite. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG Aulock 1943.  SNG Copenhague 554.  6,89 g.  16,66-18,08 mm. Rare ! Corrodé, TB 100/200 
 
250 Vers 480-450 av. J-C. Trihémiobole. Pégase à droite ; derrière, un pileus. R/: dans un carré creux, rose à douze 

pétales et dans les angles : Ε-Ρ-Ι-Θ.  SNG Copenhague 561.  1,37 g.  11,25-12,17 mm. TTB 120/180 
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251 - drachme. Le héros Erythos nu, imberbe, debout à gauche à côté de son cheval qu’il tient par la bride ; en haut à 

droite, un globule et à gauche, un grain d’orge. R/: dans un carré creux, rose à douze pétales et dans les angles : 
Ε-Ρ-(Ι)-Θ.  Pozzi 2441.  SNG Copenhague 1944 var.  4,42 g.  14,73-15,88 mm. TTB 250/400 

 
 Magnésie du Méandre 
252 Vers 400-350 av. J-C. Trihémiobole. Tête casquée d’Athéna à droite. R/: MA. Trident ; autour couronne de Méandre. 
 SNG Aulock 2032.  SNG Kayhan 405.  0,69 g.  8,50-9,30 mm. TB+ 40/60 
 Magnésie du Méandre, fondée par Magnetes de Thessalie était dans les temps anciens une ville d’importance 

considérable. Quand Thémistocles fut exilé d’Athènes, il se retira à Magnésie, qui lui fut attribuée par le roi de 
Perse. 

 

           
 
253 3e siècle av. J-C. Lykom, magistrat. Tétrobole. Cavalier, coiffé d’un casque, le manteau flottant, la lance dans la 

main droite, galopant à droite. R/: ΜΑΓ. Zébu fonçant à gauche ; derrière, un épi sur sa tige ; dessous : ΛΙΚΟΜ ; le 
tout dans un cercle méandroïde.  SNG Aulock cf 2040.  3,49 g.  15,83-16,62 mm. TTB/TB+ 120/250  

  
 Milet 
254 6e siècle av. J-C. Diobole. Protomé de lion à droite. R/: motif floral dans un carré creux. 
 SNG Aulock 2082.  1,21 g.  8,72-9,75 mm. SUP/TTB à SUP 80/120 
 

        
 
255 2e siècle av. J-C. Antigonos, magistrat. Tête laurée d’Apollon à droite, les cheveux retombant sur la nuque. R/: lion 

debout à droite regardant en arrière ; au-dessus, une étoile à huit rayons ; devant, deux monogrammes et à l’exergue, 
nom du magistrat : ΑΝΤΙΓΟΝΟ(Σ ?).  BMC cf 115-118.  SNG Aulock cf 2100.  4,94 g.  16,13-17,12 mm. TTB 120/250 

 

     
 
 Phocée 
256 Vers 530-510 av. J-C. Tétartémorion. Tête de griffon à gauche. R/: carré creux irrégulier. 
 Babelon /Traité II,1 p 327, 527.  0,17 g.  5,09-5,31 mm. Rare divisionnaire, TTB 80/150 
 Phocée ou Phokaia, fondée entre le Xème et le VIIIème siècle avant J.-C. par des Grecs venus de Grèce continentale, 

est l'une des cités de la Confédération ionienne – dodécapole – de douze cités grecques d'Asie Mineure. 



 44

           
 
257 Hémiobole. Tête de griffon à gauche. R/: carré creux irrégulier.  Babelon /Traité II,1 p 327, cf 526 (tête à droite). 
 Weber cf 6076.  SNG Tübingen cf 3116.  0,39 g.  5,64-6,06 mm. TTB 60/120 
 
258 Vers 490-475 av. J-C. Trihémiobole. Tête de phoque à droite. R/: carré creux quadripartit. 
 SNG von Post 247 pour l’avers (revers différent).  Babelon /Traité cf 656 = pl XVI, 24 pour une tête à gauche 

(attribution corrigée par von Fritze), ainsi que pl LXXXI, pour une obole avec une tête à droite, de style varié (Trésor 
d’Auriol).  Grose 8248.  0,84 g.  7,83-8,19 mm. R ! TTB 120/200 

 Cette monnaie doit être contemporaine des monnaies du groupe BB, décrites par A. Furtwängler (voir la 
bibliographie). 

 Dans un article paru dans le Bulletin de la Société Numismatique Française, 50e année, N° 2, février 1995, pp 991-
994, « CRINON (P) et POINSIGNON (A) – Quelques monnaies gauloises rares ou inédites : archaïques de 
Marseille, statère défourré des Parisï, potin à la roue », nous avions attribué, vraisemblablement à tort, une monnaie 
à Marseille avec une tête de phoque à gauche représenté avec une oreille, et comportant au revers un carré creux 
irrégulier, la différenciant ainsi de tous les exemplaires jusqu’alors publiés. 

 
 
 

     
 
259 Vers 475-465 av. J-C. Trihémiobole. Tête féminine à droite, coiffée d’un bonnet ; la bande reliant le bord du bonnet à 

sa coiffe est ornée de perles ; la chevelure apparaît nettement en pointillés. R/: carré creux traversé par deux lignes 
reliées par une autre et formant une sorte de « A » ; quatre boursouflures irrégulières sont disposées deux par deux. 

 Babelon /Traité pl LXXXV, 11 pour l’avers (Trésor d’Auriol).  0,92 g.  8,97-9,71 mm. R ! TTB 120/200 
 Cette monnaie se rapproche totalement, de par son style, des monnaies massaliotes publiées par A. Furtwängler dans 

le groupe F (voir la bibliographie). A l’avers, elle en diffère cependant par la chevelure qui apparaît en pointillés et 
qui est absente sur toutes les monnaies de Marseille alors qu’elle est présente sur les monnaies de Phocée qui sont 
pourtant de style différent (cf SNG Kayhan 522-526). Il n’y a pas non plus de bandeau perlé sur le bord du bonnet ; 
celui-ci est pourtant bien présent sur toutes les monnaies massaliotes ; de même, on notera l’absence des deux 
boutons qui prolongent le bonnet sur la joue. Quant au revers, le carré creux diffère totalement de celui des 
monnaies de Marseille. Enfin le poids de cette monnaie diffère de celui des monnaies de la série F de Furtwängler se 
divisant en deux groupes 0,66-0,72 g et 0,55-0,60 g, si l’on écarte les pièces trop faibles. 

 
 
 

     
 
 Téos 
260 6e siècle av. J-C. Trihémiobole. Protomé de griffon à droite. R/: carré creux irrégulier. 
 SNG Aulock cf pour le type 2253.  SNG Copenhague: /.  1,63 g.10,25-10,71 mm. R ! R ! TTB 100/200 
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 ILES D’IONIE 
 Chios 
261 Vers 545-500 av. J-C. Drachme. Sphinx debout à gauche ; derrière, au-dessus de la queue, un symbole indéterminé ; 

devant lui, une amphore. R/: carré creux quadripartit.  SNG Cop cf 1542.  SNG Aulock cf 2274. 
 Baldwin cf pl V, 25-28.  3,48 g.  12,42-13,49 mm. Rare divisionnaire, TTB 200/400 
 Chios, cette grande île, est séparée du continent par un détroit d’environ 8 km à sont point le plus étroit. Sa ville 

principale, qui donna son nom à l’île se trouvait sur la côte est, à l’opposé d’Erythrée. 
 
 Samos 
262 494-439 av. J-C. Drachme. Protomé de sanglier ailé bondissant à droite. R/: dans un carré creux et à l’intérieur d’un 

grènetis, mufle de lion de face.  SNG Aulock 2290.  3,21 g.  11,89-12,97 mm. TTB 150/300 
 Ex vente Gorny et Mosch 186, Munich, 8-9 octobre 2007, n° 1536. 
 
 

           
 
 CARIE 
 Monnayage indéterminé de Carie 
263 Vers 440-350 av. J-C. Hémiobole. Protomé de taureau à gauche. R/: deux protomés de taureau affrontés. 
 Weber 5156(Mysie, Pergame).  Babelon /Waddington cf 943 (Mysie, Pergame).  SNG Kayhan 970 (monnayage 

incertain de Carie).  0,42 g.  7,50-8,10 mm. TTB 75/150 
 
 Cnide 
264 Vers 300-190 av J-C. Drachme. Tête d’Aphrodite à droite, les cheveux retenus dans la sphendone. R/: ΚΝΙ et nom 

du magistrat non lisible. Protomé de lion à droite. 
 SNG Copenhague 266-267 var.  SNG Aulock : /.  2,97 g.  15,84-17,66 mm. TTB/TB+ 50/100 
 
 

           
 
 SATRAPES DE CARIE 
265 Hecatomnos (395-377 av. J-C). Drachme. ΕΚΑ. Tête de lion à gauche R/: motif floral dans un carré creux. 
 SNG Aulock 2357.  SNG Copenhague 588.  4,07 g.  14,23-15,96 mm. Bord irrégulier sinon TTB 120/180 
 Hécatomnos, nommé satrape de Carie par le roi de Perse Artaxerxès III, institua une dynastie dont il est l’éponime : 

les Hécatomnides, qui règna sur la Carie jusqu’à sa conquête par Alexandre le Grand, en 334 avant J-C. 
 
 ILES DE CARIE 
 Camiros de Rhodes 
266 6e siècle av. J-C. Statère. Feuille de figuier à cinq lobes. R/: carré creux partagé en deux rectangles par une large 

bande, la surface couverte de dessins irréguliers.  SNG Copenhague 712.  SNG Lockett 2933.  SNG Aulock 2779.  
SNG Munich 565.  12,02 g.  18,53-19,70 mm. TB/TTB 180/250 
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 Rhodes 
267 166-88 av. J-C. Stasion, magistrat. Drachme. Tête radiée d’Hélios à droite. R/: rose sur sa tige dans un carré creux ; 

de part et d’autre : PO ; au-dessus nom du magistrat : ΣΤΑΣΙΩΝ et en bas à gauche, une étoile. 
 SNG Copenhague 831.  3,07 g.  15,14-15,73 mm. SUP 75/100 
 Rhodes a subi de nombreux tremblements de terre au cours de son histoire. Parmi les plus importants, on peut noter 

celui de -226 qui a détruit le célèbre colosse de Rhodes. 
 
 ROYAUME DE LYDIE 
 Rois lydiens 
268 Crésus (561-546 av. J-C). 1/12e de sicle. Protomés affrontés de lion à droite et de taureau à gauche. R/: carré creux 

irrégulier.  SNG Aulock 2880 et 8213.  SNG Kayhan 1020.  Rosen 668.  0,81 g.  7,05-9,08 mm. TB 75/120  
 

           
 
269 - un deuxième exemplaire.  0,85 g.  7,70-8,42 mm. TB+ 100/150 
 
270 - sicle. Protomés affrontés de lion à droite et de taureau à gauche. R/: carré creux irrégulier. 
 SNG Aulock 2877.  SNG Copenhague 456.  SNG Kayhan 1025.  Rosen 663-665.  5,18 g.  13,54-14,88 mm. TTB 300/400 
 

        
 
 Dynastes achéménides 
271 Vers 420-350 av. J-C. Sicle. Le roi agenouillé à droite, tenant un poignard et un arc ; derrière l’épaule, un carquois 

rempli de flèches et schématisé par des points. R/: rectangle irrégulier et creux. 
 Babelon /Perse pl II, 24 var avec le roi barbu (Perse, Darius III).  Rosen 674-677 (Perse).  SNG Kayhan 1033 var. 
 Carradice type IV.  5,57 g.  12,39-15,71 mm. TTB 80/120 
 

     
 
 DYNASTES DE LYCIE 
 Monnayage protodynastique (vers 500-440 av. J-C.) 
272 Statère frappé à Kandyba ( ?). Protomé de sanglier à gauche, avec sur le haut de la jambe la lettre « kh ». R/: carré 

creux incus divisé en plusieurs compartiments avec deux diagonales se coupant au centre. 
 SNG Aulock : /.  BMC 43.  Glaux 3, 32.  9,27 g.  18,91-21,24 mm. Très bel et très rare exemplaire, TTB à SUP/TTB 500/1000 
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273 - statère. Taureau agenouillé à droite, regardant en arrière ; autour grènetis. R/: dans un carré creux et à l’intérieur 

d’un carré en pointillé, tête de bélier à gauche. 
 SNG Aulock 4078.  BMC 25.  Glaux 3, 65.  9,14 g.  18,37-20,05 mm. TTB 400/800 
 Beaucoup d’exemplaires à ce type sont frappés avec un coin d’avers usagé. 
 

     
 
 Monnayage dynastique (vers 460-420 av. J-C) 
274 Äkuvämi. Tétrobole. Sanglier debout à gauche. R/: légende lycienne : ÄKUVÄMI ( ?). Triskèle. 
 SNG Aulock : /.  BMC cf 148 (statère).  Glaux 3 : /.  2,75 g.  11,58-12,26 mm. Inédit ? TTB 150/250  
 
 

           
 
275 Erbbina. Statère frappé à Telmessos. Tête casquée d’Athéna à droite ; en haut, devant la tête, un symbole 

indéterminé. R/: Légende lycienne : ERBBINA ; Tête d’Hercule coiffée de la peau de lion à droite ; devant, une 
massue ; autour, grènetis. 

 SNG Aulock : /.  BMC : /.  Glaux 3, cf 183 pour l’avers et 184 pour le revers.  8,49 g.  21,08-26,12 mm. R ! R ! TTB 600/1200 
 
276 Telmessus. Triobole. Tête casquée d’Athéna à droite. R/: dans un carré creux, tête d’Hercule coiffée de la peau de 

lion à droite ; devant symbole ou lettre en forme de delta. 
 SNG Aulock : /.  BMC cf 128 pour un statère du même type.  Glaux 3 : /.  1,96 g.  12,42-13,94 mm. R ! R ! TB/TTB 100/200 
 
 

           
 
277 Uwug. Tétrobole. Protomé de taureau androcéphale ailé à droite. R/: Dans un carré creux et à l’intérieur d’un carré en 

pointillé : légende lycienne OFOV (= UWUG) et tête à droite. 
 SNG Aulock 4119.  BMC 74.  Glaux 3, 90.  2,85 g.  12,06-13,79 mm. TB à TTB 150/250 
 
 Monnayage dynastique (vers 420-390 av. J-C) 
278 Dynaste incertain. Diobole émise à Lymura. Chêvre courant à gauche ; au-dessus, casque et dessous, triskèle. R/: 

dans un grènetis, triskèle.  SNG Aulock : /.  BMC : /.  Glaux 3 : /.  1,37 g.  11,09-12,87 mm. Inédit ! TTB 150/250 
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 Monnayage dynastique (vers 390-360 av. J-C) 
279 Trbbenimi. Tétrobole. Mufle de lion de face avec traces de légende lycienne au-dessus. R/: légende lycienne 

TRBBENIMI à l’intérieur des branches d’une triskèle.  SNG Aulock 4221 var sans légende à l’avers. 
 Glaux 3, 199 var sans légende à l’avers.  3,12 g.  15,4-16,71 mm. Inédit ? TTB 200/400 
 Très intéressante variété inédite avec traces de légende au-dessus du mufle de lion ! 
 
 PAMPHYLIE 
 Aspendos 
280 Vers 420-370 av. J-C. Statère. Deux lutteurs se tenant par les poignets ; entre eux : AK ; autour, grènetis. R/: 

(ΣΤ)FΕΔΙΙΥΣ. Frondeur debout à droite, vêtu d’une tunique courte, brandissant une fronde ; devant, un triskèle ; 
autour, carré de grènetis.  SNG France 3, 84.  10,75 g.  21,02-22,36 mm. Léger tréflage à l’avers sinon Superbe 300/400  

 Aux 5e et 4e siècles avant avant J.-C., le nom pamphylien de la ville sur les monnaies est «ESTVEDYS» 
ou «ESTWEDIYA», probablement dérivé du nom d’un ancien roitelet hittite de la région. 

 
 
 

           
 
281 Vers 420-360 av. J-C.  Obole. Tête de Gorgone de face, tirant la langue. R/: dans un carré creux, tête casquée 

d’Athéna à droite.  SNG France 3, 28-31.  SNG Copenhague 249 var.  1,02 g.  9,38-10,55 mm. TTB 60/120 
 
 Perga 
282 2e siècle av. J-C. Hémidrachme. Tête laurée d’Artémis Pergaea à droite, le carquois à l’épaule. R/: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΠΕΡΓΑΙΑΣ. Artémis Pergaea debout à gauche, tenant une couronne et un sceptre ; à ses pieds, une biche. 
 SNG Copenhague 300.  Colin S1.5/1.4a.  1,87 g.  12,60-13,32 mm. TTB à SUP 60/100 
 L’ancienne capitale de la Pamphylie fut bâtie le long du fleuve Kestros, à 17 kilomètres dans les terres, afin d’éviter 

les attaques des pirates. Elle fut renommée pour son temple dédié à la déesse Artémis, déesse que l’on retrouve sur 
de nombreuses monnaies. 

 
 
 

           
 
 PISIDIE 
 Selgé 
283 350-300 av. JC. Obole. Tête de Gorgone. R/: tête d’Athéna casquée à droite ; derrière, un osselet. 
 SNG Aulock 5278.  SNG France 3, 1931.  0,86 g.  9,27-10,67 mm. TTB 45/60 
 
284 - un deuxième exemplaire varié.  SNG France 3, 1933 var.  0,78 g.  7,89-9,02 mm. TTB 45/60 
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 CILICIE 
 Monnayage indéterminé de Cilicie 
285 4e siècle av. J-C. 3/4 d’obole frappée à Tarse. Baaltars assis à gauche, tenant un épi de blé, une grappe de raisin et 

s’appuyant sur un sceptre R/: protomé de loup à droite ; au-dessus, un croissant. 
 SNG Levante 223 var.  Levante /Nagidos 1-42.  0,47 g.  10,46-11,48 mm. TTB 40/60 
 

     
 
286 - un deuxième exemplaire varié avec un point au-dessus du croissant. 
 SNG France 2, 448 var.  Levante /Nagidos 1-42.  0,60 g.  12,02-12,71 mm. TTB 40/60 
 

     
 
287 - deux autres exemplaires du même type, un avec le croissant retourné. 
 SNG France 2, 444 var et 450 var.  Levante /Nagidos 1-42.  0,47 et 0,53 g.  9,23-10-68 et 9,59-10,57 mm. TB à TTB 40/60 
 

     
 
 Célendéris 
288 Vers 425-400 av. J-C. Obole. Protomé de Pégase à gauche. R/: ΚΕΛ. Bouquetin agenouillé à droite sur une base, 

regardant en arrière.  SNG France 2, 101.  0,89 g.  8,27-9,16 mm. Rayures à l’avers, TB/TTB 40/70 
 

     
 
289 - obole. Protomé de Pégase à droite. R/: ΚΕ(Λ). Bouquetin agenouillé à droite sur une base, regardant en arrière. 
 SNG France 2, 87.  SNG Levante 27.  0,83 g.  9,08-9,26 mm. TTB 75/100 
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290 - statère. Cavalier nu assis de côté sur un cheval à droite, tenant la bride et un fouet ; le tout dans un grènetis. R/: 

ΚΕΛΕΝ. Bouquetin agenouillé à droite, regardant en arrière ; dessous ligne d’exergue. 
 SNG Delepierre 2834.  SNG France 2, 66.  10,41 g.  18,90-22,82 mm. TTB 400/600 
 
 Mallos 
291 Vers 385-333 av. J-C. Statère. AM(…). Divinité mâle (Kronos ?) munie de deux ailes, agenouillée à droite, tenant 

des deux mains un disque solaire. R/: MAP. Cygne debout à droite ; derrière, un monogramme ; devant, un autel ( ?) 
et un grain d’orge.  SNG Aulock : / cf 5710.  SNG Levante : / cf 124-125.  SNG France 2, 383 var. 

 10,23 g.  19,71-22,03 mm. R ! TB+/TTB 500/800 
 Semble très rare avec ce type de légende à l’avers ! 
 
 

           
 
 ROYAUME DE CAPPADOCE 
292 Ariobarzanes I (95/94-63 av. J-C). Drachme frappée en la 25e année du règne (date hors flan). Sa tête diadémée à 

droite. R/: ΒΑΣΝΕ(…) ΑΡΙ°ΒΑΡΣ(…). Niké Nicéphore debout à gauche, tenant une lance et un bouclier ; devant, 
monogramme.  Simonetta 48a-b var.  4,12 g.  16,66-17,38 mm. Fines rayures au revers sinon TTB 100/150 

 Bien que nous soyons en présence d’une titutalure fautive (ΒΑΣΝΕ…) et d’une graphie particulière du nom du 
régnant (ΑΡΙ°ΒΑΡΣ…), nous n’avons aucun doute sur l’authenticité de cette monnaie ; à notre avis, il ne peut s’agir 
que de  la gravure d’un revers réalisée par un ouvrier peu familier avec l’orthographe. 

 Surnommé « Philoromaios » (l’ami des romains), Ariobarzanes, accède au trône élu par les nobles cappadociens et 
soutenu par les romains. 

 Le nom de Cappadoce viendrait des Perses qui nommèrent l’endroit « Katpatuka », pays des chevaux de race. 
 
 ROYAUME DE SYRIE 
293 Antiochus VIII Grypus (au nez aquilin) (121-96 av. J-C). Tétradrachme frappé à Aké Ptolémaïs (Palestine) entre 

121 et 113 av. J-C. Sa tête diadémée à droite. R/: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟXΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ. Zeus Ouranios nu, 
debout à gauche, tenant de la main droite étendue une étoile et s’appuyant sur son sceptre ; au-dessus de sa tête, un 
croissant ; à gauche, un monogramme. 

 Houghton 813.  Seleucid Coins 2336/2.  16,64 g.  29,68-31,43 mm. TTB à SUP 300/400 
 
 

     
 
294 Séleucus VI Epiphane (l’illustre) Nicator (vainqueur) (96-94 av. J-C). Tétradrachme frappé à Antioche sur l’Oronte. 

Sa tête diadémée à droite. R/: (ΒΑ)ΣΙΛΕΩ(Σ) ΣΕΛΕΥΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ (ΝΙ)ΚΑΤΟΡ(ΟΣ). Zeus nicéphore, demi-
nu, assis à gauche sur son trône, s’appuyant sur son sceptre ; sous le trône : Π et sous la ligne d’exergue, motif en 
forme de feuillage.  Seleucid Coins 2414f.  16,10 g.  25,61-27,80 mm. TTB 280/400  

 Séleucus VI Epiphane, roi de la dynastie séleucide, ne régna d’abord que sur Antioche et le nord de la Syrie. Ayant 
reconstitué l’unité du royaume, il dut néanmoins fuir la Syrie, pour faire face à la rebellion de son cousin 
Antiochos X Eusèbe. Réfugié à Mopsueste, en Cilicie, il y mourrut, brûlé vif par les habitants révoltés. 
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 PHÉNICIE 
 Arados 
295 Vers 400-350av. J-C. Obole. Tête masculine laurée à droite. R/: galère phénicienne voguant sur les flots représentés 

par des lignes ondulées.  SNG Copenhague 19-22.  0,91 g.  8,54-8,93 mm. TTB 45/70 
 Arados, Arwad en phénicien, localisée sur un îlot doté d’un port bien abrité, fut la cité principale de la Phénicie du 

Nord. 
 
 Sidon 
296 Ba‘alsillem II (vers 401-366 av. J-C). 1/8 shekel. Galère à gauche sur deux lignes de vagues ; autour, grènetis. R/: 

dans un carré creux, personnage debout à droite, affrontant un lion debout, qu’il tient par la crinière ; entre eux, un 
annelet (= lettre phénicienne ajn).  Elayi 934 var.  SNG Copenhague 199 (Straton I ?).  0,70 g.  7,86-8,09 mm. TTB 60/100 

 
 
 

           
 
297 ‘Abd‘astart I (vers 365-352 av. J-C). Tétrashekel. Galère à gauche sur des lignes de vagues ; au-dessus, année dont 

on distingue très faiblement quelques traits verticaux. R/: divinité barbue, levant la main et se tenant debout dans un 
char à gauche conduit par un aurige ; un personnage portant un sceptre suit le char. 

 Elayi cf 1291-1312.  24,92 g.  26,38-27,40 mm. TB/TB+ 400/600  
 
 PERSIDE 
298 Darius I (2e siècle av. J-C). Drachme. Sa tête à droite, portant la coiffe satrapale (kyrbadia) avec un croissant sur le 

couvre-nuque. R/: l’autel du feu stylisé, surmonté de l’image d’Ormayd ailé.  SNG Copenhague 294. 
 de Morgan pl XXIX, 6 (prince A) pour une triobole du même type.  BMC 16.  de Luynes 3523. 
 4,03 g.  14,19-15,89 mm. TTB 60/100 
 
 
 

           
 
 ROYAUME DE PERSE 
 Dynastie achéménide 
299 Artaxerxes I (à partir de 465) – Darius III (jusqu’à 330 av. J-C). Sicle. Le roi agenouillé à droite, tenant une 

javeline et un arc. R/: rectangle irrégulier et creux.  SNG von Post 651 (même coin de revers). 
 Babelon /Perse 26 (Artaxerxès).  Noë /Persian sigloi 155.  5,55 g.  13,08-18,74 mm. TTB 60/100 
 
300 – un deuxième exemplaire varié.  Noë /Persian sigloi 71.  5,55 g.  15,02-16,55 mm. TTB 70/110 
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 ARABIE HEUREUSE 
 Les Himyarites (50-150) 
301 Amdan Bayyin Yuhaqbid (vers 100-120). 1/2 denier léger ou unité d’argent frappé à Raidan. Tête masculine à droite, 

la chevelure se terminant par de longues nattes tressées ; autour un grènetis coupé par un monogramme situé à 
gauche. R/: légende sabéeenne : ’mdn byn rydn. Petite tête à droite ; devant, un sceptre. 

 SNG ANS 1603.  Hut 438.  1,65 g.  14,08-15,24 mm. Petit éclat de métal sur le bord à l’avers sinon TTB 60/100 
 Durant le premier millénaire s’est développé en Arabie du Sud une civilisation très avancée, peu touchée par 

l’influence méditerrannéenne. A partir de -350, les royaumes de la région commencèrent à battre monnaie. Ces 
royaumes étaient ceux des Minanéens, des Sabéens, des Hadramites et des Qatabaniens. Vers la fin du 2e siècle, une 
tribu des plateaux yéménites, les Himyarites, obtint son indépendance du royaume de Qataban. Durant le siècle 
suivant ils mirent tout le sud de l’Arabie sous leur contrôle. 

 

     
 
 ROYAUME D’ÉGYPTE 
302 Ptolémée I Soter (le sauveur) (323-283 av. J-C). Tétradrachme frappé à Alexandrie entre 305 et 283 av. J-C. Tête 

diadémée de Ptolémée à droite, la peau de lion nouée sous le menton. R/: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. Aigle debout 
à gauche, les ailes éployées, sur un foudre ; devant : P au-dessus d’un monogramme.  SNG Copenhague 70. 

 Svoronos /Egypte 255.  14,35 g.  25,71-26,51 mm. Quelques très petites rayures au revers sinon superbe 400/600 
 Né en -367 en Macédoine, Ptolémée, général d’Alexandre le Grand, à la mort de ce dernier en -323, se vit attribuer 

l’Egypte dont il se fera sacrer roi en -305, en fondant une nouvelle dynastie, celle des Lagides. Il reçut l’épithète de 
« Soter » des Rhodiens qu’il sauva en -305. 

 

LOTS 
 

     
 
 MONNAIES GRECQUES 
303 18 monnaies de bronze. Bronze. 18 monnaies, B à TTB 60/120 
 
304 Calabre, Tarente, trihémiobole – Lucanie, Thurium, 1/6 statère – Macédoine, Mendé, tétrobole – Macédoine, Téroné, 

tétrobole – Macédoine, Lété, trihémiobole – Macédoine, Néapolis, triobole – Royaume de Macédoine, Amyntas III, 
diobole – Thrace, Chersonèse de Thrace, tétrobole – Eubée, Erétrie, trihémitartémorion – Sicyonie, Sicyone, drachme 
– Argolide, Argos, hémidrachme – Mysie, Parion, drachme – Mysie, Royaume de Pergame, Attale I, tétradrachme – 
Ionie, Ephèse, 1 obole et 2 hémidrachmes – Parthie, Vologases III, drachme – Royaume sassanide, Chosroès II, 
drachme. 18 monnaies 200/400 
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DUCHE DE BOURGOGNE 
 

           
 
305 Eudes I (1079-1102). Denier frappé à Dijon, 2e type. + ODO DVX BVRG (3 points superposés). Croisette fichée, un 

annelet au-dessus et de chaque côté. R/: + DIVON CASTRI. Croix pattée cantonnée de quatre besants. 
 Dumas-Dubourg 2-2.  1,09 et 1,05 g.  18,44-19,46 et 19,57-20,10 mm. 2 exemplaires, TB et TTB 100/150     
 
306 Hugues II (1102-1143). Denier frappé à Dijon. HVGO BVRG (3 points superposés) DIE entre deux grènetis ; dans 

le champ : °V° / D.X / ° . R/: + DIVIONENSIS entre deux grènetis. Croix cantonnée de deux étoiles à sept branches 
en 1 et en 4 et de deux annelets en 2 et en 3. 

 Dumas-Dubourg 4-1 var.  0,76 g.  17,77-18,60 mm. Ebréché et corrodé, TB 
 - denier frappé à Chalon. + HVGO DVX BVR entre deux cercles linéaires. Croix pattée cantonnée de deux besants et 

de deux annelets. R/: + CABILON CIVITAS entre deux cercles linéaires. Grand B entre trois besants superposés et 
un annelet.  Dumas-Dubourg 4-2.  0,96 g.  17,85-19,05 mm. R ! TB+ 

  2 monnaies 100/150 
 

     
 
307 Eudes II (1143-1162). Denier frappé à Dijon. + ODO DVX BVRG(3 points superposés)DIE . Annille entre deux 

besants. R/: + DIVIONENSIS . Croix pattée cantonnée d’une flèche en 1 et en 4. 
 Dumas-Dubourg 5-1. 4 exemplaires, TB à TTB 150/250 
 

     
 
308 - 7 autres exemplaires. 7 monnaies, B à TB+ 100/200 
 

           
 
309 Hugues III (1162-1192). Denier frappé à Dijon. + VGO DVX BVRG(3 points superposés)DIE . Annille surmontée 

d’un besant ; en-dessous, annelet entre deux billettes. R/: + DIVIONENSIS . Croix pattée. Au revers, les deux S à 
l’endroit et O rond à l’avers et au revers.  Dumas-Dubourg 6-1-1.  0,79 g.  18,27-19,25 mm.  

  Petite trace de pliure, TB+ 
 - un deuxième exemplaire identique sauf les trois points superposés remplacés par 3 annelets superposés. 
 Dumas-Dubourg 6-1-2.  0,79 g.  17,44-18,06 mm. TB+ 
 - 2 autres exemplaires identiques au précédent sauf O rond à l’avers et long au revers. 
 Dumas-Dubourg 6-1-3. 0,89 et 0,96 g.  17,09-18,63 et 16,92-18,21 mm. TB et TB/TB+ 
  4 monnaies, dont les deux dernières sont des variétés très rares 60/100 
 
310 - denier frappé à Dijon. + VGO DVX BVRG(3 annelets superposés)DIE . Annille surmontée d’un besant ; en-

dessous, annelet entre deux billettes. R/: + DIVIONENSIS . Croix pattée. Au revers, le premier S à l’envers et O rond 
à l’avers et au revers.  Dumas-Dubourg 6-2-1. 4 exemplaires, TB à TTB 80/120 
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311 - 5 autres exemplaires. 5 monnaies, B à TB+ 60/120 
 
312 - 4 deniers identiques aux précédents sauf O long à l’avers et rond au revers. 
 Dumas-Dubourg 6-2-3. 4 monnaies, TB à TTB 80/120 
 

           
 
313 - 7 autres exemplaires. 7 monnaies, B à TB+ 80/150 
 
314 - un autre exemplaire identique au précédent sauf O rond à l’avers et long au revers. 
 Dumas-Dubourg 6-2-2 (la photo ne semble pas correspondre à la  description ?).  1,11 g.  17,80-18,53 mm. TTB 40/60 
 

           
 
315 - deux autres exemplaires identiques aux précédents sauf O long au droit et rond au revers. 
 Dumas-Dubourg 6-2-3.  0,90 et 1,04 g.  17,25-18,42 et 17,37-17,91 mm. 2 monnaies, TTB 80/120 
 
316 - 3 autres exemplaires identiques aux précédents sauf O long à l’avers et au revers. Ponctuation à l’avers par trois 

annelets superposés.  Dumas-Dubourg 6-2-5 variante de ponctuation.  0,90 - 0,98 et 1,06 g.  3 monnaies, TB à TTB 60/100 
 
 

           
 
317 - lot de 5 deniers non entièrement lisibles de type Dumas-Dubourg 6-1 et 6-2. 5 monnaies B à TB - TB+ 40/60 
 
318 Dernières années de Hugues III (1162-1192) à Hugues IV (1218-1272). Denier frappé à Dijon. + VGO DVX 

BVRG(3 annelets superposés)DIE . Double annille accostée d’un besant à gauche et d’une étoile à droite. R/: + 
DIVIONENSIS . Croix pattée cantonnée d’un besant en 2 et en 3. 

 Dumas-Dubourg 7-1.  0,62 g.  16,17-17,42 mm. TTB 40/60 
 Barthélémy attribuait ces monnaies à Hugues IV, ce qui a été repris par les auteurs qui l’ont succédé. Mme Dumas-

Dubourg pense que cela n’est pas impossible mais émet l’hypothèse d’un monnayage immobilisé allant de la fin du 
principat de Hugues III  jusqu’au milieu du XIIIe siècle. 
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319 - 8 autres exemplaires. 8 monnaies, B à TB+ 50/150  
 
320 Hugues IV (1218-1272). Denier frappé à Dijon. + VGO BVRGVNDIE . Dans le champ : DVX entre deux traits 

posés sur une annille. R/: + DIVIONENSIS . Croix pattée cantonnée d’un trèfle à longue queue en 2 et 3. 
 Dumas-Dubourg 8-1-1.  0,98 g.  18,10-18,66 mm. TTB 40/60 
 
 

           
 
321 - 2 autres exemplaires.  0,80 et 0,96 g.  18,33-18,79 mm.  18,57-19,18 mm. Presque TTB 50/100 
 
322 - 11 autres exemplaires. 11 monnaies, B à TB – TB à TTB 100/200 
 
 

           
 
323 - 2 deniers identiques aux précédents sauf la croisette initiale composée de quatre triangles. 
 Dumas-Dubourg 8-1-3.  0,58 et 0,88 g.  15,98-17,68 et 16,55-17,43 mm. 2 monnaies, TB/B et TB à TTB 40/60 
 
324 - denier frappé à Auxonne. + VGO BVRGVNDIE . Dans le champ : DVX entre deux traits posés sur une annille. R/: 

+ AVSONIENSIS . Croix pattée cantonnée d’un trèfle à longue queue en 2 et 3. 
 Dumas-Dubourg 8-2.  0,91 g.  17,89-18,43 mm. TTB 40/60 
 
 

           
 
325 - 7 autres exemplaires. B à TB 40/80 
 
326 Robert II (1272-1305). Double digenois frappé à Dijon entre 1276 et 1278. + ROBERT (3 points superposés) DVX 

BVRG(3 points superposés)DIE . Croix pattée cantonnée d’un soleil en 2 et d’un croissant de lune en 3. R/: + 
DIGENOIS DOVBLES . Double annille accostée d’un croissant de lune et d’un soleil. 

 Dumas-Dubourg 9-1.  1,02 g.  19,26-20,27 mm. Extrêmement rare ! TB+ 500/800 
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327 - denier frappé à Dijon. + . R . DVX BVRG(3 points superposés)DIE . Annille au-dessus d’un croissant et d’un soleil. 

R/: + DIVIONENSIS . Croix pattée cantonnée d’une étoile en 2 et en 3. 
 Dumas-Dubourg 9-2.  1,00 et 0,81 g.  19,14-19,91 et 17,88-19,20 mm. 2 exemplaires, B à TB et TB 
 - denier frappé à Dijon. + . R . DVX BVRG(3 points superposés)DIE . Annille au-dessus de deux étoiles à six bran-

ches. R/: + DIVIONENSIS . Croix pattée cantonnée d’une étoile à six branches en 2 et d’un annelet en 3. 
 Dumas-Dubourg 9-3.  0,76 - 0,77 - 0,85 et 0,97 g. 4 exemplaires, B à TB 
  6 monnaies 60/100  
 

    
 
328 - denier à l’écu de Bourgogne frappé à Dijon. + °R° DVX BVRG(3 points superposés)DIE . Ecu de Bourgogne 

surmonté d’une demi-annille. R/: + DIVIONENSIS , le 2e N constitué de deux traits verticaux séparés par un petit 
triangle . Croix pattée cantonnée d’un annelet en 2. 

 Dumas-Dubourg 9-11.  0,91 g.  17,45-17,82 mm. TTB 150/250 
 Mme Dumas-Dubourg pense que ce type monétaire a très probablement été émis par les Florentins à partir de 1303, 

date à partir de laquelle démarre le bail accordé à Balde Fin et Quinquenel Comrat, de Florence. 
 

     
 
329 - 2 autres exemplaires.  0,69 et 1,07 g.  16,40-17,46 et 17,42-17,93 mm. 2 monnaies, B+ et TB 50/100 
 

           
 
330  - un autre exemplaire, sans annelets à l’avers de part et d’autre du R. 
 Dumas-Dubourg 9-11 variante.  091 g.  17,95-18,56 mm. Variété inédite ! Très petite fente, TTB+/TTB 150/250 
 Sous une lumière rasante, on peut juste remarquer les traces d’un annelet, en haut sur la droite du R, pouvant cor-

respondre à un marquage du coin qui est resté inachevé. 
 
331 - un autre exemplaire varié avec à l’avers la demi-annille comportant des boucles fermées et au revers la croix pattée 

cantonnée d’un annelet en 1. 
 Dumas-Dubourg 9-11 revers b (variante d’avers non signalée).  0,74 g.  17,25-19,33 mm.  
  Variété inédite ! Légèrement ébréché, TB 50/100 
 Un exemplaire identique figurait dans la vente de la « Collection d’un Amateur Bourguignon », VE Pierre CRINON, 

Paris, 16-17 juin 2011, n° 348. 
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332 Eudes IV (1315-1349). Florin frappé vers 1327. + EV DVX. – .B’GVNDA . Grande fleur de lis. R/: S. IOHA – 

HNES. B . Différent en fin de légende : fleur à cinq pétales. Saint Jean-Baptiste nimbé, debout de face, tenant de la 
main gauche une hampe surmontée d’une croix sur un besant.  Dumas-Dubourg 10-1-2.  3,47 g.  19,65-20,48 mm. 

   Or. Très rare ! Champ de droite du revers gratté et petites traces de monture sinon TTB 400/600 
 
333 - gros au grand duc, vraisemblablement frappé après novembre 1337. EVDE (annelet) DEI (annelet) GRAS. Châtel 

surmonté d’un grand duc ; trois besants sur le fronton ; bordure extérieure formée de onze trèfles évidés placés dans 
des oves. R/: BVR – GVR – DIE – DVX. Grande croix pattée coupant la légende. Légende extérieure : + BNDICTV 
(trois points superposés) SIT (trois points superposés) NOME (trois points superposés) DNI (trois points superposés) 
NRI (trois points superposés) DEI.  Dumas-Dubourg 10-5.  Bourgeois - Dumas fig 4 (cet exemplaire). 

 2,53 g.  23,78-25,34 mm.  
  Extrêmement rare, manque dans la plupart des collections ! Petites faiblesses de frappe sinon TTB 1500/2500 
 Cet exemplaire, avec quelques autres monnaies bourguignonnes rares, a été présenté lors des Journées Numismati-

ques de Dijon qui se sont déroulées du 5 au 7 juin 2009 ; voyez l’article de Bourgeois - Dumas (opus cité). 
 
 

           
 
334 - demi-gros ou maille blanche, type avec BG, émis vers 1326. + EVDES DVX. Croix pattée. En légende extérieure : 

+ BNDICTV trois points superposés SIT (trois points superposés) NOME (trois points superposés) DNI (trois points 
superposés) RI . R/: BVRG (marteau) O (globule) NDIE . Châtel surmonté d’une croix qui coupe la légende ; le 
degré inférieur est remplacé par BG . Bordure extérieure formée de dix lis placés dans des oves. 

 Dumas-Dubourg 10-9 variante inédite avec un globule après le O de BVRGONDIE. 
 1,28 g.  20,75-22,13 mm. Variété inédite ! Très rare, TTB 600/1000 
 
335 - demi-gros ou maille blanche, type à l’écu de Bourgogne, émis vers 1327-1330. + COMES (croissant, pointes vers le 

haut) AVXONE . Châtel tournois ; bordure extérieure formée de neuf lis et d’un écu de Bourgogne placés dans des 
oves. R/: + AVXONA (croissant, pointes vers le haut) OBOLVS . Croix pattée. Légende extérieure : + BNDICTV 
(trois points superposés) SIT (trois points superposés) NOME (trois points superposés) DNI (trois points superposés) 
NRI . 

 Dumas-Dubourg 10-10-2.  1,68 g.  21,04-22,30 mm. Très rare, TB+ 200/300 
 
 

           
 
336 - un deuxième exemplaire varié avec comme ponctuation à l’avers, un croissant, pointes vers la droite, et au revers, 

un annelet. 
 Dumas-Dubourg 10-10-2 variante.  1,67 g.  20,72-21,90 mm. Variété inédite ! Flan irrégulier, TTB 250/350 
 
337 - un troisième exemplaire varié avec comme ponctuation à l’avers, un globule, et au revers, un annelet. 
 Dumas-Dubourg 10-10-2 variante.  1,62 g.  19,05-21,64 mm. Variété inédite ! TB+/TTB 250/350 
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338 - tiers de gros ou maille tierce au petit écu de Bourgogne couronné, émis vers 1337-1347. EVD – DEI – GRA – 

DVX . Croix pattée coupant la légende et sommée à chaque extrémité de trois globules (trèfle). Légende extérieure 
très peu visible sur cet exemplaire : BNDICTV.SIT.NOME.DNI.NRI.DEI. Sur le grènetis intérieur, besant en 1 et en 
4. R/: BVRGVD MONEE. Châtel sommé d’un petit écu de Bourgogne couronné. Bordure extérieure formée d’une 
croisette initiale et de huit lis placés dans des oves.  Dumas-Dubourg 10-12-1.  0,99 g.  17,43-19,75 mm. Rare, TB 80/150 

 
339 - un deuxième exemplaire varié comportant en plus, au revers, un besant sur le cercle intérieur, à 9 h. 
 0,96 g.  17,44-19,42 mm. Variété inédite ! TB 80/150 
 

           
 
340 - tiers de gros ou maille tierce au petit écu de Bourgogne couronné, émis vers 1337-1347. EVD – DEI – GRA – 

DVX . Croix pattée coupant la légende et sommée à chaque extrémité de trois globules (trèfle). Légende extérieure 
très peu visible sur cet exemplaire : BNDICTV.SIT.NOME.DNI.NRI.DEI. Sur le grènetis intérieur, besant en 1, 2, 3 
et 4. R/: BVRGVD MONEE. Châtel sommé d’un petit écu de Bourgogne couronné ; dessous, un annelet. Bordure 
extérieure formée d’une croisette initiale et de huit lis placés dans des oves. 

 Dumas-Dubourg 10-12-2.  0,80 g.  17,67-19,84 mm. Rare, TB 80/150 
 
341 - un deuxième exemplaire.  0,75 g.  17,75-22,13 mm. Rare, TB 80/150 
 

           
 
342 - tiers de gros ou maille tierce au petit écu de Bourgogne couronné, émis vers 1337-1347. EVD – DEI – GRA – 

DVX . Croix pattée coupant la légende. Légende extérieure très peu visible sur cet exemplaire : 
BNDICTV.SIT.NOME.DNI.NRI.DEI. Sur le grènetis intérieur, annelet en 1, 2, 3 et 4. R/: BVRGVD MONEE . 
Châtel sommé d’un petit écu de Bourgogne couronné ; rien sous le châtel. Bordure extérieure formée d’une croisette 
initiale et de huit lis placés dans des oves.  Dumas-Dubourg 10-12-2.  0,75 g. TB+ 80/150 

 
343 - un deuxième exemplaire.  0,91 g. TB+ 80/150 
 

     
 
344 - 5 exemplaires du même type. M à TB 80/150  
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345 - tiers de gros ou maille tierce au petit écu de Bourgogne couronné, émis vers 1337-1347. EVD – DEI – GRA – 

DVX . Croix pattée coupant la légende. Légende extérieure très peu visible sur cet exemplaire : 
BNDICTV.SIT.NOME.DNI.NRI.DEI. Sur le grènetis intérieur, un seul annelet en 3 (il ne nous est pas possible 
d’affirmer qu’il n’y en ait pas en 2). R/: BVRGVD MONEE . Châtel sommé d’un petit écu de Bourgogne couronné ; 
dessous le châtel, un annelet. Bordure extérieure formée d’une croisette initiale et de huit lis placés dans des oves. 

 Dumas-Dubourg : / cf 10-12-2.  0,81 g.  16,38-19,84 mm. Variété inédite ! TB 80/150 
 
346 - un deuxième exemplaire identique au précédent sauf avec un annelet sur le grènetis extérieur en 1 et en 4. 
 Dumas-Dubourg : / cf 10-12-2.  1,22 g.  16,18-18,22 mm. Variété inédite ! TB 80/150 
 
 
 

           
 
347      - tiers de gros ou maille tierce au petit écu de Bourgogne couronné, émis vers 1337-1347. EVD – DEI – GRA – 

DVX . Croix pattée coupant la légende et sommée à chaque extrémité de trois globules (trèfles). Légende extérieure 
très peu visible sur cet exemplaire : BNDICTV.SIT.NOME.DNI.NRI.DEI. Aucun besant sur le grènetis intérieur. R/: 
BVRGVD MONEE. Châtel sommé d’un petit écu de Bourgogne couronné. Bordure extérieure formée d’une croisette 
initiale et de huit lis placés dans des oves. 

 Dumas-Dubourg 10-12-4.  0,88 g.  15,76-19,93 mm. Variété de type très rare ! Ebréché, TB 40/60 
 Un seul exemplaire de cité par Mme Dumas-Dubourg. 
 
348 - maille noire double au petit écu de Bourgogne, émise vers 1347-1349. MONETA DVS . Châtel tournois sommé 

d’un petit écu de Bourgogne. Bordure extérieure formée d’une grande couronne fleurdelisée initiale et de sept lis 
placés dans des oves. R/: + MONETA DVPLES . Croix pattée. Légende extérieure partiellement visible : + 
BNDICTV.SIT.NOME.DNI.NRI.DI . 

 Dumas-Dubourg 10-13-2.  1,13 g.  19,27-21,83 mm. Légère trace de pliure, TB 50/90 
 
 
 

           
 
349 - maille noire double au petit écu de Bourgogne, émise vers 1347-1349. MONETE DVS . Châtel tournois sommé 

d’un petit écu de Bourgogne accosté de part et d’autre d’un besant. Bordure extérieure formée d’une grande couronne 
fleurdelisée initiale et de sept lis placés dans des oves. R/: + MONETE DVPLES . Croix pattée ; un annelet est placé 
à l’extrémité de chaque bras horizontal. Légende extérieure partiellement visible : + BNDICTV.SIT.NOME.DNI. 
NRI.DI .  Dumas-Dubourg 10-13-4.  0,83 g.  19,24-21,37 mm. TB 60/100 

 
350 - un deuxième exemplaire varié avec un point séparatif entre MONETE et DVS. 
 Dumas-Dubourg 10-13-4 variante non citée  0,85 g.  18,45-21,16 mm. Variété inédite ! TB+ 80/150 
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351 - ensemble de 8 exemplaires aux deux types précédents. 8 monnaies, M à B à TB 100/200 
 
352 - maille noire double au petit écu de Bourgogne (2 exemplaires), émise vers 1347-1349. MONETE DVS. Châtel 

tournois sommé d’un petit écu de Bourgogne accosté de part et d’autre d’un besant. Bordure extérieure formée d’une 
grande couronne fleurdelisée initiale et de sept lis placés dans des oves. R/: + MONETE DVPLES (un des deux 
exemplaires a un point séparatif entre MONETE et DVPLES). Croix pattée ; un annelet est placé à l’extrémité de 
chaque bras vertical. Légende extérieure partiellement visible : + BNDICTV.SIT.NOME.DNI. NRI.DI . 

 Dumas-Dubourg : / cf 10-3-4.  0,78 et 1,17 g.  17,37-21,53 et 18,16-20,70 mm. 
  Une des deux variantes est inédite. 2 monnaies B à TB 80/120 
 Un exemplaire avec un annelet placé à chaque extrémité du bras vertical de la croix et avec un besant entre 

MONETE et DVPLES figurait dans la vente de la « Collection d’un Amateur Bourguignon », VE Pierre CRINON, 
Paris, 16-17 juin 2011, n° 370 ; l’autre exemplaire est inédit. 

 

           
 
353 - maille noire double au petit écu de Bourgogne, émise vers 1347-1349. MONETE DVS. Châtel tournois sommé d’un 

petit écu de Bourgogne accosté de part et d’autre d’un annelet. Bordure extérieure formée d’une grande couronne 
fleurdelisée initiale et de sept lis placés dans des oves. R/: + MONETE.DVPLES. Croix pattée aux bras sommés 
d’annelets. Légende extérieure : + BNDICTV.SIT.NOME.DNI. NRI (le graveur n’ayant plus assez de place, la fin de 
légende manque !). 

 Dumas-Dubourg 10-13-5 var.  0,92 g.  19,02-22,40 mm. Variante inédite ! TTB 100/150 
 
354 - 3 autres exemplaires variés.  Dumas-Dubourg 10-13-5 - 10-13-5 variante avec un besant séparatif entre MONETE 

et DVS - 10-13-5 variante avec le S de DVS rétrograde. 3 monnaies dont 2 variantes inédites, B à TB 100/150 
 

     
 
355 - double de système parisis et de type bourguignon émis à Auxonne avant 1330-1333. Légendes partiellement lisi-

bles. + COMES AVXONE. Croix fleurdelisée. R/: + SONA (croissant) DVPLEX . Entre deux traits parallèles : 
AVX ; au-dessus et en-dessous, annille entre deux annelets. 

 Dumas-Dubourg 10-15-1.  1,01 et 0,69 g.  17,06-19,44 et 18,35-19,51 mm. Très rare ! 2 monnaies, B 50/100 
 

     
 
356 - denier tournois. + EVDES (molette) DVX . Croix pattée. R/: BVRG(molette)ONDIE . Châtel tournois au-dessus de 

BG.  Dumas-Dubourg 10-25-2.  0,71 g.  18,71-19,70 mm. TB à TTB 50/100 
 La fabrication de cete monnaie a du intervernir vers 1330 ; ce type monétaire s’inspire des deniers tournois royaux 

émis par Philippe VI et dont la frappe a débuté à partir de la fin 1329.  
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357 - 4 exemplaires du même type. 4 monnaies, B à TB 50/100 
 

           
 
358 - denier tournois. + EVDE(marteau)S DV(annelet)X(annelet) . Croix pattée. R/: BVRGONDIE . Châtel tournois ; 

dessous : BG au-dessus d’un annelet.  Dumas-Dubourg 10-25-3. 0,77 g.  18,05-19,74 mm. TB+ 40/60 
 
359 - un deuxième exemplaire.  0,81 g.  17,98-19,06 mm. TB à TTB 50/80 
 

     
 
360 - 3 exemplaires du même type. TB à TB à TTB 80/120 
 

           
 
361 - un autre exemplaire varié avec un annelet, à l’avers, sous BG et au revers, variante de légende : + (BVR)GVNDIE . 

Il n’est pas possible de préciser l’existence ou non de signes séparatifs. 
 Dumas-Dubourg cf 10-25.  0,69 g.  15,48-19,71 mm. Variante inédite, TB 40/80 
 
362 Philippe de Rouvres (1349-1361). Florin. A/: PhS . DVX – BVRGON. Grande fleur de lis. R/: S’ IONA – NNES 

B’S . Saint Jean-Baptiste nimbé, debout de face, tenant de la main gauche une croix dont la hampe est ornée d’un 
besant.  Dumas-Dubourg  12-1-1 var (en fin de légende d’avers, l’apostrophe sur cet exemplaire est placée après le B 
et non après le S).  3,48 g.  19,29-19,40 mm. Or. Variante inédite. Très rare, TTB/TTB+ 2000/3000 

 
 

     
 
363 Philippe le Hardi (1363-1404). Grand blanc. A/: + PhILIP’ (deux étoiles superposées) DVX (deux étoiles superpo-

sées) BVRGVNDIE . Ecu de Bourgogne nouveau. R/: + SIT (deux annelets pointés superposés) NOME (deux 
annelets pointés superposés) DNI (deux annelets pointés superposés) BENEDICTV . Croix pattée cantonnée de lions 
en 1 et 4 et de lis en 2 et 3.  Dumas-Dubourg 13-3-1.  3,14 g.  26,39-27,12 mm. TTB 120/200 

 Avec Philippe le Hardi, fils de Jean le Bon, débute l’ère des Valois. 


