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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Hôtel des Ventes des Notaires du Bas-Rhin 
5 allée de l’Europe 
Espace Plein Ciel 

67960 ENTZHEIM 
Tél : 03 88 68 63 63 – Fax : 03 88 68 60 48 
E-mail : strasbourg.encheres@wanadoo.fr 

Site : http://strasbourg-encheres.com 
 

_____________________________ 
 

MONNAIES GAULOISES 
Succession Robert BONGARD 

et divers 

MONNAIES ALLEMANDES 
 

_____________________________ 
 

Mercredi 7 février 2018 
à 14 HEURES 

 
 
 

 
 

Par le Ministère de : 
 

Maître Frédéric GARNIER 
2 square du Château 

F 67300 SCHILTIGHEIM  
Tél : 33 (0)3 88 20 83 10 - Fax : 33 (0)3 88 62 91 07 

 
 
 

 
 

                              Experts :                              
 

Régis POINSIGNON 
 

& 
 

Alain POINSIGNON 
Expert près  la Cour d'Appel de Colmar et auprès de la Compagnie d’Experts Français en Antiquités 

 

4 rue des Francs Bourgeois 
F 67000 Strasbourg 

Tél : 33 (0)3 88 32 10 50 - Fax : 33 (0)9 70 32 55 06 
E-mail : contact@poinsignon-numismatique.com 
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CONDITIONS DE VENTE 
 
La vente est au comptant et les acquéreurs paieront, par lot, en plus du prix de l’adjudication 24%. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le 
même objet, soit à haute voix, soit par signe, et qu’ils réclament en même temps cet objet après le prononcé de 
l’adjudication, ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix des dernières enchères, et le public 
présent sera admis à enchérir de nouveau. L’objet sera alors adjugé à nouveau au plus offrant et dernier 
enchérisseur. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente ayant 
eu lieu, les objets sont vendus sans garantie, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée, notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents. 
L’enlèvement des objets est immédiat. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Notaire 
ni de l’HOTEL DES VENTES DES NOTAIRES du Bas-Rhin à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré 
sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire, dès le prononcé de l’adjudication. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter 
des frais de manutention, de remisage et de gardiennage, qui sont à leur charge. 
ORDRES D’ACHAT : Le Notaire et ses collaborateurs se chargent, gratuitement, de conseiller d’éventuels 
acheteurs et d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés. Les ordres donnés par téléphone sont acceptés 
aux risques et périls des donneurs d’ordre et doivent être confirmés préalablement à la vente par lettre ou email. 
MOYENS DE PAIEMENT : Le règlement des factures peut se faire en espèces, par chèque bancaire ou par 
carte bancaire. 
Tour bordereau excédant pour une même vente 1000 euro (frais compris) pour un particulier et 762,25 euro 
pour un commerçant, devra être réglé en totalité par chèque barré ou par tout autre moyen inscrivant le montant 
réglé au débit d’un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une 
institution mentionnée à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984. 
Tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le montant total dépasse ce seuil entrent dans le 
champ d’application de cet article. 
Exclusion des non-résidents : Les transactions d’un montant supérieur à 1000 euro effectuées par les 
particuliers non commerçants n’ayant pas leur domicile fiscal en France ne sont pas concernées et peuvent donc 
être réglées en espèces ou par chèques de voyage. Cependant ils sont désormais tenus de justifier de leur 
identité et de leur domicile, auprès du vendeur du bien ou du prestataire de service, pour tout règlement 
supérieur à 1000 euro. 
PAIEMENT PAR CHEQUE : En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être 
différé jusqu’à encaissement. Les clients non résidant en France ne pourront prendre livraison de leurs achats 
qu’après un règlement bancaire. 
Les frais de transitaire pour l’exportation hors de la France seront à la charge de l’acquéreur. 
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CATALOGUE  
 
 
Le catalogue de cette vente est téléchargeable en PDF sur : 
 

http://strasbourg-encheres.com 
 

ou 
 

www.poinsignon-numismatique.com 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITIONS 
 
 
- chez les experts, sur RDV : 
Poinsignon Numismatique 
4 rue des Francs Bourgeois 
67000 Strasbourg. 
Tél : 33 (0)3 88 32 10 50 
contact@poinsignon-numismatique.com 
 
 - du mardi au vendredi, du 9 janvier au 5 février 2018, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 
 
 
 
- à l'Hôtel des Ventes des Notaires du Bas-Rhin 
5 allée de l’Europe 
Espace Plein Ciel 
67960 ENTZHEIM. 
Tél : 03 88 68 63 63 
strasbourg.encheres@wanadoo.fr 
 
 - 6 février 2018, de 10 h à 12h et de 14 h à 18 h 
 - 7 février 2018, de 9 h 30 à 12 h 
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MONNAIES GAULOISES EN OR 
 

AMBIANI (Région d’Amiens) 
  

Fin du 2e siècle avant J-C à la guerre des Gaules 

   
 
1 Statère d’or biface. Tête très stylisée à droite. R/: cheval efflanqué au galop à droite ; au-dessus, restes d’aurige ; sous 

la queue, roue ; sous le poitrail, un globule et un décor en « dents de loup » entre deux lignes parallèles (hors flan).  
Sch /GB 90.  DT 160.  LT 8603.  6,36 g. Avers mou, TTB / SUP 400/800 

 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183297, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

   
 
2 Statère d’or biface. Tête très stylisée à droite. R/: cheval au galop à droite, la crinière finement perlée ; au-dessus, 

restes d’un aurige, avec le bras se terminant par un triangle bouleté qui se prolonge par un cordon perlé ; devant le 
poitrail, rinceau et arc de cercle cranté ; sous le cheval, un croissant hachuré, un astre et un cercle perlé centré d’un 
globule ; à l’exergue, frise ornée de « dents de loup ».  DT 163 variante.  6,73 g. Très rare, TTB / SUP 750/1500 

 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183362, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

   
 
3 Un autre exemplaire varié, avec au revers, le triangle bouleté relié à la crinière et l’astre remplacé par un motif 

indéterminé.  DT 163.  6,62 g. Avers mou, comme tous les exemplaires connus, mais magnifique revers. TTB /SUP 600/1200 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183296, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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4 Statère d’or biface. Tête stylisée à droite. R/: cheval au galop à droite dont la crinière perlée se prolonge jusqu’à la 

croupe ; au-dessus du dos, deux globules et un motif en forme de goutte d’eau, surmontés à gauche, par les restes 
d’un aurige ; sous le poitrail, petite tête humaine triangulaire vue de face et cercle perlé centré d’un globule. 

 DT cf. 164.  6,90 g. R ! R ! TTB à SUP /SUP 750/1500 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183295, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
 

AULERQUES DIABLINTES (Région de Jublains) 
 

2e - 1er siècle avant J-C 
 

  

 
5 Statère d’électrum à la situle. Tête laurée à droite, un bandeau dans les cheveux. R/: cheval androcéphale à droite ; 

au-dessus de la croupe, aurige à droite, tenant d’une main, un vexillum et, de l’autre, un torque ; dessous, personnage 
allongé à droite, tenant une situle.  DT 2168.  LT 6493.  6,78 g. 

  Cassure de coin à l’avers, très fines rayures sur la joue et très petits éclats de métal au revers sinon TTB 500/1000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183306, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
6 Quart de statère d’or à la situle. Tête laurée à droite. R/: cheval androcéphale à droite ; au-dessus, aurige à droite 

tenant un fouet ; dessous,  personnage allongé, tenant une situle. 
 DT S 2168A.  LT 6102 variante de métal.  1,69 g. R ! R ! R ! Très petite fente au revers sinon TTB à SUP /SUP 1000/2000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183361, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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AULERQUES EBUROVICES (Région d’Evreux) 
 

2e siècle - 60 avant J-C 

  
 
7 Quart de statère d’or au loup et à l’astre. Tête à gauche, la chevelure ornée de globules, avec des mèches de cheveux 

retombant et s'enroulant sur la nuque. R/: cheval bridé au galop à droite, conduit par un aurige agenouillé sur sa 
croupe ; derrière la queue, symbole en forme de losange figurant la roue du char ; devant le poitrail, un astre ; sous le 
cheval, loup à droite, la gueule grande ouverte.  DT 2393.  Sch /Ebu pl II, 12.  1,71 g. TB à TTB /TB+ 250/500 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
8 Quart de statère d’or à la joue tatouée, au loup et à l’astre. Tête à gauche, la joue tatouée et la chevelure ornée de 

globules, avec des mèches de cheveux retombant et s'enroulant sur la nuque. R/: cheval bridé au galop à droite 
conduit par un aurige agenouillé sur sa croupe ; derrière la queue, symbole en forme de losange figurant la roue du 
char ; devant le poitrail, un astre ; sous le cheval, loup à droite, le gueule ouverte.  DT 2396.  Sch /Ebu 26 variante 
sans la croix bouletée devant le cheval.  1,76 g. Extrêmement rare ! TTB à SUP /SUP 1250/2500 

 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183294, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 

  
 
9 Un autre exemplaire varié, en or rougeâtre, avec au revers un annelet devant la tête du cheval et trois globules devant 

son poitrail.  1,29 g. TB à TTB 300/600 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183293, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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10 Hémistatère d’or natif à la joue tatouée et au loup. Tête à gauche, la joue tatouée ; sous le cou, fleuron à quatre 

pétales courbes et sous le menton, motif semblable à une feuille de fougère. R/: cheval au galop à droite mené par un 
aurige agenouillé sur sa croupe, les cheveux hirsutes et le bas du dos orné d’une volute ; derrière le cheval, reste d'une 
roue ; devant le poitrail, reste d'un timon en forme de croix bouletée ; sous le cheval, loup à droite. 

 DT 2397.  Sch /Ebu 17.  LT 7019.  2,89 g. 
  Petite faiblesse au niveau de l’aurige, mais celui-ci bien complet ! TTB à SUP 500/1000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183292, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 

  
 
11 Un autre exemplaire légèrement varié, avec la croix bouletée très petite.  2,95 g. TTB 400/800 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183291, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 

  
 
12 Un autre exemplaire varié, avec un grand œil allongé et, au revers, l’aurige tenant un trident.  2,96 g. TTB à SUP 400/800 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183290, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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13 Un autre exemplaire légèrement varié.  2,38 g. TTB à SUP 400/800 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183289, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
14 Un autre exemplaire également légèrement varié.  3,00 g. TTB 350/700 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183312, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
15 Un autre exemplaire varié, avec la tête plus arrondie et au revers, la croix constituée de cinq globules.  3,07 g. SUP 400/800 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183315, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
16 Un autre exemplaire varié, sans le trident.  3,10 g. TTB /TTB à SUP 350/700 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183309, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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17 Un autre exemplaire.  3,06 g. TTB 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183314, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

 
 

  
 
18 Un autre exemplaire varié, avec au revers, l'aurige ayant quatre globules sur le poitrail, formant un collier, et sur 

l'arrière du fessier, une petite queue remontant vers le haut. Cet exemplaire se distingue également par la présence 
d’une croix sur l’antérieur du cheval. 

 DT : / cf. 2397.  Sch /Ebu cf. 17 à 21.  LT : / cf. 7019.  3,01 g. Variété semblant inédite ! SUP 400/800 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183307, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
19 Quart de statère d’or natif, à la joue tatouée et au loup. Tête à gauche à la joue tatouée. R/: cheval au galop à droite, 

mené par un aurige ; sous la queue, restes de roue ; devant le poitrail, croix bouletée et cercle centré ; sous le cheval, 
loup à droite dont la tête est ronde et l’oreille démesurée.  DT 2398.  Sch /Ebu 27.  1,56 g.  

  Très légère faiblesse au revers sinon TTB 350/700 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183313, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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20 Un autre exemplaire en or plus jaunâtre.  1,55 g.  TTB à SUP 500/1000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183311, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
21 Un autre exemplaire varié, en or jaune clair, avec le motif du revers agrandi.  1,48 g. TTB 300/600 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
22 Un autre exemplaire varié, en or pâle. A l’avers, l’œil est plus élaboré, avec cils et sourcil. R/: la tête de l’aurige est 

représentée par un globule et celui-ci tient un trident ; la gueule du loup est démesurée. 1,17 g. Variété rare, TTB 350/700 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183310, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
23 Hémistatère d'or à la joue lisse et au sanglier. Tête à gauche, la chevelure ornée d’une branche de gui ; dessous, 

sanglier à l’envers. R/: cheval surmonté d’un reste d’aurige au galop à droite ; au-dessous, sanglier à droite. 
 DT 2401.   Sch /Ebu pl IV, 34.   3,31 g. Portrait de très beau style, SUP 900/1800 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183285, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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24 Hémistatère d'or à la joue lisse et au sanglier. Tête à gauche, la chevelure ornée d’une branche de gui ; sous la joue, 

sanglier à l’envers. R/: cheval surmonté d’un reste d’aurige au galop à droite ; au-dessous, sanglier à droite. 
 DT 2402.  Sch /Ebu pl IV, 33.   3,27 g. TTB à SUP 800/1600 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183308, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
 

BAÏOCASSES (région de Bayeux) 
 

2e - 1er siècle avant J-C 

  
 
25 Statère d’électrum aux sangliers. Tête à droite au profil géométrique, la chevelure ornée d’un sanglier à droite. R/: 

cheval androcéphale au galop à droite ; au-dessus, aurige tenant un objet se terminant par un vexillum placé devant le 
poitrail du cheval ; dessous, sanglier-enseigne à droite.  DT 2264.  LT 6980 var.  6 ,68 g. Très bel exemplaire, TTB 600/1200 

 Collection Robert Bongard  
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183301, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

    
 
26 Un autre exemplaire varié, avec la tête plus stylisée et l'œil, sans globule oculaire. 
 DT 2266 var.  Sch /Lyon 943 var.  6,73 g. Très bel exemplaire, TTB 500/1000 
 Collection Robert 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183300, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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BELLOVAQUES (région de Beauvais) 
 

Vers 80 - 50 avant J-C 

  
 
27 Quart de statère d’or à l’astre. Profil stylisé à droite. R/: cheval au galop à gauche ; au-dessus et dessous, un astre 

rayonnant.  DT 266.  Sch /GB 160.  LT 7236 var.  1,55 g. SUP 500/1000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183299, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication.    
 

    
 
28 Quart de statère d’or à l’astre au centre évidé. Restes de profil humain à droite, au nez bouleté et aux lèvres 

proéminentes ; derrière l’œil, un astre au centre évidé. R/: cheval de très beau style au galop à droite, à la crinière 
semblant tressée ; au-dessus, un astre au centre évidé ; sous le poitrail, deux demi-cercles semblables à des étriers.  
DT / cf. 272 et suivants.  Sch /GB / cf. 264.  LT / cf. 7239.  1,51 g.   

  Très rare variété. Très petite fente sinon SUPERBE 750/1500 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 183283, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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CALÈTES (Région du pays de Caux) 
 

  
 
29 Hémistatère d’or au maillet. Tête apollinienne à droite, la chevelure abondante, faite de mèches en croissants ; sous le 

cou, ligne en zigzags. R/: bige conduit par un aurige tenant un bâton, la chevelure se terminant par une très longue 
natte flottant au vent ; devant les chevaux, motif floral à quatre pétales ornés ; de la tête de l’aurige partent deux 
lignes en zigzags, l’une reliant le motif floral et l’autre se terminant au-dessus de la tête des chevaux par un motif 
indéterminé ; sous les chevaux, maillet au manche vertical ; à l’exergue, rectangle orné d’une grecque ressemblant à 
une pseudo-légende.  DT S 2069A.  4,08 g.  

  R ! R ! R ! Bien complet et de très beau style. Petites éraflures au revers sinon SUP 1250/2500 
 Collection Robert Bongard 
 Lors de la rédaction du Tome II de leur Atlas, l’existence  de la série dite au maillet n’était pas encore connue de 

Messieurs Delestrée et Tache. D’après les auteurs, les exemplaires, du type « au maillet », proviendraient 
exclusivement du pays de Caux. 

 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186115, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

 
 

CARNUTES (région de Chartres) - GROUPE DE NORMANDIE 
 

2e - 1er siècle avant J-C 

  
 
30 Quart de statère d’or à la cavalière à la lyre. Tête à droite. R/: deux chevaux au galop à droite ; celui du premier plan 

est bridé et monté par une cavalière à l’épaisse chevelure et à la poitrine opulente, qui tient, de la main droite une lyre 
et, de la gauche les rênes ; sous les chevaux, tête humaine à droite. 

 DT / 2036 (revers mal décrit).  1,59 g. R ! R ! TTB+ /TTB 900/1800 
 Collection Robert Bongard 
 Dans leur ouvrage, Messieurs Delestrée et Tache ne mentionnent qu’un seul cheval, alors qu’il y en deux, bien 

visibles sur cet exemplaire. 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186104, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 



 14

 

HELVÈTES (Suisse) 
 

2e - 1er siècle avant J-C 

  
 
31 Statère d’électrum aux deux lignes parallèles. Tête laurée à droite, à la chevelure bouclée. R/: cheval debout à 

gauche ; au-dessus, un cavalier tenant une baguette ; dessous, deux lignes parallèles, bouletées. 
 HMZ 1-8.  Allen 1974,  67.  6,67 g. Extrêmement rare ! TB+ 900/1800 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186105, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
32 Un autre exemplaire.  6,50 g. Extrêmement rare ! Flan légèrement granuleux, TB+ 750/1500 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186106, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication.  
 

  
 
33 Quart de statère d’électrum  aux deux lignes parallèles. Tête laurée à droite, à la chevelure bouclée. R/ : cheval debout 

à gauche ; au-dessus, un cavalier stylisé ; dessous, deux lignes parallèles, bouletées.  HMZ 1-14.  1.64 g.  
  Très rare ! Exemplaire bien complet, TTB à SUP /TTB 1000/2000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186107, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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34 Quart de statère d’or. Tête à droite, une boucle à l’oreille et un collier au cou. R/: cheval au galop à droite, surmonté 

d’un aurige ; dessous, rosette centrée au-dessus d’un petit animal (?) et motif en forme de goutte d’eau ; entre les 
pattes arrière, un autre motif en forme de goutte d’eau ; en-dessous, pseudo-légende sous une ligne d’exergue. 

 HMZ 1-22 variante.  DT 3058 variante.  Allen 1974, 155 variante.  2,02 g. Extrêmement rare ! SUP 1000/2000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186108, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
 
 

LEUQUES (région de Toul) 
 

2e siècle avant J-C 

  
 
35 Statère d’électrum au cheval tournant la tête. Classe I « à la palme », type  « au losange bouleté ». Tête à droite ornée 

d’un diadème composé de trois bandes à chevrons ; derrière, triple rinceau bouleté ; au-dessus de l’œil, sourcil 
surmonté d’une esse. R/: cheval de forme allongée, à droite, regardant en arrière ; au-dessus, palme bouletée 
prolongée par un losange également bouleté, insérant une croix ; dessous, rosace perlée et centrée d'un globule 

 DT 136.  Sch / GB 260.   LT 9000 var.  6,93 g. TB/TTB 500/1000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186111, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
36 Statère d’électrum au cheval tournant la tête. Classe I « à la palme », type  « au deux esses accolées ». Tête à droite 

ornée d’un diadème composé de trois bandes à chevrons, derrière, triple rinceau bouleté ; au-dessus de l’œil, sourcil 
surmonté d’une esse. R/: cheval de forme allongée, à droite, regardant en arrière ; au-dessus, palme bouletée 
surmontée de deux esses accolées ; dessous, rosace perlée et centrée d'un globule. 

 DT 137.  Sch /GB 262.  LT 9000.  7,18 g. TTB 1100/2200 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186112, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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37 Quart  de statère d’électrum au cheval tournant la tête. Classe I « à la palme ». Tête à droite ornée d’un diadème 

composé de trois bandes à chevrons, le cou représenté par une esse. R/: cheval de forme allongée à droite, regardant 
en arrière ; au-dessus, palme bouletée prolongée d’une croix également bouletée ; au-dessous, rosace perlée et centrée 
d'un globule.  DT 138 var.  Sch /GB 265 var.  LT 9003.  1,56 g. TTB 600/1200 

 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186113, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  
 
38 Statère en or rougeâtre au cheval tournant la tête. Classe II « à la lyre ». Profil très stylisé à droite. R/: cheval de 

forme allongée à gauche, tournant la tête en arrière ; au-dessus, croix bouletée dans un losange bouleté ; devant le 
poitrail, une esse bouletée ; dessous, une lyre. 

 DT 143var.  Sch /GB 273.  LT 8989.   6,96 g. Quelques échancrures, TB+ /TTB 600/1200 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186114, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

 
 

BASSE-NORMANDIE 

  
 
39 Quart de statère à la lyre et à la roue. Tête laurée à droite, au-dessus, lyre renversée en cimier ; autour, volutes 

perlées. R/: cheval androcéphale au galop à gauche ; au-dessus, animal fantastique à la queue composée de crins liés 
par un collier bouleté, les deux pattes enserrant la tête du cheval androcéphale et dont celle du haut se prolonge et se 
termine par un vexillum ; au-dessous, roue à moyeu et à huit rayons. 

 DT S 2253 B /type inédit (cet exemplaire, rectifier le poids).  1,81g. 
  De la plus grande rareté, vraisemblablement unique ! TB à TTB 1500/3000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186116, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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SÉQUANES - HELVÈTES (Est de la France - Suisse) 
 

2e - 1er siècle avant J-C 

  
 
40 Statère d’électrum au bige et à la rouelle. Tête laurée d’Apollon à droite. R/: bige à droite ; à gauche, trois globules, 

dont deux reliés par un double arc de cercle ; dessous, roue à quatre rais. 
 DT 3065.  Sch/Dan 83.  Cast 867.  LT 8901.  HMZ cf. 1-16.  6,32 g. Bel exemplaire pour ce type, TTB 750/1500 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186117, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication.  

  
 
41 Statère en or pâle du type de Crainvilliers au croissant. Dans un grènetis composé de croissants tournés vers 

l’extérieur, tête stylisée à droite. R/: char à gauche tiré par un bige et conduit par un aurige tenant une baguette ; sous 
le cheval, croissant orné à l’intérieur de petits traits verticaux ; devant, posé à la verticale du poitrail, oiseau aux 
longues pattes ; à l’exergue, segment bouleté. 

 DT 3074.  Castellin 845.  LT 8922.  7,23 g. Revers bien complet, TTB /TB 500/1000 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186118, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
 

RÉGION DE LA SOMME  
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
42 Quart de statère d’or lamellaire. Restes de profil lauré à droite. R/: cheval filiforme à droite, la crinière bouletée et les 

antérieurs figurés par des globules.  DT 336.  1,49 g. Extrêmement rare ! SUP 750/1500 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186119, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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MONNAIES GAULOISES  
 

EN ARGENT ET EN BRONZE 
 
 
 

MARSEILLE  
 

Vers 465-460 avant J-C 

  
 
43 Hémiobole au coléoptère, type à la coccinelle. Coléoptère (coccinelle ?), le corps arrondi et de fort relief, divisé en 

trois parties ; sur les côtés, les élytres (?) et, autour de la tête, un arc de cercle hachuré. R/: svastika en creux, orientée 
à gauche.  Feugère-Py cf. OBB-10 (Provence).  Maurel cf. 88 (Provence).  Chevillon 2012, fig. 25 (cet exemplaire). 

 Chevillon 2016, fig. 11 (cet exemplaire).  0,41 g. Unique ! Flan légèrement réticulé. De haut relief, SUPERBE 750/1500 
 Ex Alain Poinsignon et Marcel Pesce, 4e VSO, 20 juin 1987, n° 399. 
 Ex Poinsignon Numismatique, site en ligne, n° 138215 (Provence). 
 
 Cette monnaie est à rapprocher de l'exemplaire publié par MM Feugère et Py dans leur remarquable ouvrage (série 

OBB-10). Elle s'en différencie cependant  et totalement par une représentation très arrondie et très en relief du 
coléoptère. Le revers est à mettre en parallèle avec l'obole "au crobylos" de Marseille (RN 1983, pl. VI, 14). Notre 
exemplaire a été, depuis la parution de l’ouvrage, rajouté sur le site en ligne « DICOMON », site de mise à jour du 
« Dictionnaire des monnaies de la Gaule méditerranéenne ». La monnaie a été intégrée dans la série OBB-10, à côté 
de la monnaie précédemment évoquée, qui ressemble plus à un hanneton, par la forme de son corps assez 
rectangulaire. Comme nous venons de le dire, ces deux monnaies nous semblent très différentes, l’une pouvant être 
une coccinelle et l’autre un hanneton. 

 En juillet 2016, Monsieur Jean-Albert Chevillon publiait dans la revue en ligne OMNI (n°10, pp 32-36) un article 
intitulé : « Marseille grecque : les tetartemoria préclassiques au coléoptère ». Dans cet article consacré aux 
monnaies massaliotes "au coléoptère" de la 2e partie du V e s. av. J-C., sont présentées des monnaies plus récentes 
ayant un motif au revers : diverses roues et cornes ; pour deux d’entre elles, l’auteur constate d’importantes 
similitudes avec la forme initiale de l'avers de notre exemplaire, qu’il reproduit sous la fig. 11. En note, il indique : « 
Un seul spécimen a été identifié, à ce jour, pour ce groupe. La forme du revers s'inscrit parmi les derniers carrés 
creux frappés à Marseille ». 

 Malgré un flan légèrement réticulé, dû à un début de cristallisation, cette monnaie est superbe et, à ce jour, elle est 
unique ! 
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ABRINCATUI (région d’Avranches)  
 

1er siècle avant J-C 

  
 
44 Statère d’argent à la joue tatouée. Tête à droite, les cheveux en mèches ondulées ; sur la joue, trois annelets centrés 

disposés en triangle ; devant, astre rayonnant bouleté, centré en cœur. R/: cheval stylisé à droite ; au-dessus, restes 
d’aurige tenant une hampe ; devant le poitrail, un vexillum ; au-dessous, lyre accostée de deux petits astres centrés.  
DT 2279.  LT J.12.  Sch /Dan 249.  6,55 g.  

  Exemplaire remarquable avec tout son brillant de frappe au revers ! Superbe 1250 / 2500 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186120, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 

ALLOBROGES (région du Dauphiné) 
 

2e siècle avant J-C 

  
 
 Ialikovesi 
45 Drachme au protomé de cheval. Dans un cercle perlé, tête laurée à droite. R/: (I)ALIKOVESI, en lettres lépontiques,  

protomé de cheval à droite. 
 DT 3045.  Sch /Dan 26.  Sch /Lyon 129 var.  Deroc 12.  2,46 g. TTB 200/400 
 Collection Robert Bongard  

  
 
 Durnacos Auscrocos 
46 Obole imitée de Marseille. (DVRNA). Tête à gauche ; devant, légende hors flan.  R/: A – V – S – C rétrograde, dans 

les cantons d’une roue à quatre rayons. 
 DT 3170 var.  LT 5780 var.  Bibracte 7.  0,32 g. Revers légèrement décentré, TTB 100/200 
 Collection Robert Bongard 
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AMBIANI (Région d’Amiens) 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
47 Bronze à la tête nue imberbe. Tête de très beau style à gauche, portant un collier perlé ; dessous, décor avec au 

milieu, une ligne ondulée ; devant, motif en forme d’epsilon, dont les trois extrémités sont constituées chacune d’une 
tête d’animal, celle du haut et celle du bas ayant deux petites cornes retournées. R/: cheval bridé au galop à droite 
mené par un cavalier agenouillé sur sa croupe, et piétinant un serpent ; devant la tête du cheval, deux très petits 
globules.  DT 352 var.  Sch /GB 446 var.  Sch /SM 607 var.  LT 8399-8397 var.  2,57 g.  

  Exemplaire remarquable avec une très belle patine vert bouteille, SUP 400/800 
 Collection Robert Bongard 

  
 
48 Bronze à la tête humaine de face. Tête à gauche, le cou orné d’un torque ; devant, trois annelets. R/: cheval ondulé et 

filiforme à droite ; au-dessus de la croupe, tête diadémée de face, au fort relief, légèrement inclinée ; dans le champ à 
gauche et, du haut vers le bas, annelet centré, double annelet et globule. 

 DT 391 var.  Sch /GB 363 var.  LT 8403 var.  2,35 g. R ! Patine vert clair, très légèrement granuleuse, TTB + 225/450 
 Collection Robert Bongard 
 L’exemplaire reproduit dans DT est différent au niveau du revers : la tête est verticale et non inclinée et un fleuron 

en forme de V remplace les annelets et le globule. 
 

  
 
49 Bronze au coq dit du type de Lewarde. Tête casquée à droite ; devant, volutes. R/: coq à droite, le bec ouvert, battant 

des ailes ; devant en haut, annelet, triskèle et deux courbes serpentiformes ; devant en bas, ornement triangulaire 
contenant un annelet.  DT 518.  LT 7221.  Sch /GB 450.  2,77 g. Patine noire. Superbe exemplaire bien complet 300/600 

 Collection Robert Bongard 
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ARVERNES (région de Clermont-Ferrand) 
 

Vers 60-40 avant J-C 

  
 
 Espanactos 
50 Denier frappé à Gergovie (?). EPAD. Dans un cercle perlé, buste lauré à droite, coiffé d’un casque à long panache qui 

retombe derrière le cou ; du casque s’échappent trois mèches torsadées aux extrémités terminées par des anneaux ; 
autour du cou, un collier de perles ; le haut du buste est recouvert d’une parure. R/: guerrier romanisé debout de face, 
regardant à gauche, et, tenant de sa main droite une enseigne militaire ornée de deux ailes et, de la gauche, une lance 
et un bouclier rond, derrière lequel apparait une épée ; devant ses pieds, un casque. 

 DT 3605.  LT 3900.  Sch /Lyon 410.  RIG 161.  CB p 432, V.  Bibracte 46.2.  1,89 g. 
  Légère oblitération au revers de la tête du guerrier sinon SUP /TTB à SUP 400/800 
 Collection Robert Bongard 
 Espanactos était un chef arverne favorable aux Romains. C’est lui qui accueillera le chef cadurque Lucterios, après 

la bataille d’Uxellodum, en 51 avant J-C, et qui le livrera enchaîné à César. 
 
 
 

AULERQUES DIABLINTES (Région de Jublains) 
 

2e - 1er siècle avant J-C 

  
 
51 Statère d’argent à la situle. Tête laurée à droite, un bandeau dans les cheveux. R/: cheval androcéphale à droite ; au-

dessus, aurige à droite tenant d’une main, un vexillum et, de l’autre, un torque ; dessous, personnage allongé à droite, 
tenant une situle. 

 DT 2169.  Sch /Lyon 935.  6,30 g. Très bel exemplaire bien complet. Très rare en cette qualité ! TTB 750/1500 
 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186302, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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AULERQUES EBUROVICES (région d’Evreux) 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
52 Bronze au cheval et sanglier. Tête à gauche à la chevelure composée de grandes esses et de petits losanges ; devant la 

bouche, un annelet. R/: cheval au galop à gauche ; devant, un annelet ; au-dessous, sanglier-enseigne à gauche. 
 DT 2451.  LT 7042.  Sch /GB 786.  3,37 g. TTB 150/300 
 Collection Robert Bongard 

  
 
53 Potin au sanglier. Tête très stylisée à gauche ; l’œil, le nez et les lèvres sont représentés par quatre globules ; la 

chevelure est constituée de deux arcs de cercle. R/: sanglier-enseigne à droite ; dessous, trois globules. 
 DT 2480.  Sch /Lyon 844.  2,80 g. Manque de métal /avers, TB+ 20/40 
 Collection Robert Bongard 

  
 
 Eburovicos - Aulirco 
54 Bronze au sanglier-enseigne. EBVROVICOS. Dans un cercle perlé, sanglier-enseigne à droite sur une hampe ornée 

d’un arc de cercle perlé. R/: AVLIRCO. Dans un cercle perlé, cheval à droite ; dessous, étoile à cinq branches. 
 DT 2430.  LT 7049.  Sch /SM 295.  RIG 151.  6,99 g. Patine noire, TTB 200/400 
 Collection Robert Bongard 
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 Ecta-Eburo - Aulirco-Eburovic 
55 Bronze. (ECTA - EB)VRO. Tête diadémée à droite. R/: (AVLI)RCO IIC – (EB)VROVIC. Sanglier-enseigne à 

gauche sur une hampe ornée d’un arc perlé sommé d’un croissant ; devant, esse finissant en spirale. 
 DT 2432.  RIG 65.  2,80 g. Très rare ! Magnifique patine verte. Légèremenr décentré à l’avers sinon SUP 300/600 
 Collection Robert Bongard 

  
 
 Brano Eppuduno 
56 Bronze. (BRANO – E)PPVDVNO. Tête juvénile à droite, la chevelure courte et finement dessinée, portant autour du 

cou un torque de face. R/: cheval bridé au galop à droite ; au-dessus, astre rayonnant et croisette à double contour ; 
dessous, sanglier-enseigne à droite.  DT 2435.  Sch /Evreux 66.  RIG 334.  3,63 g. 

  Avers légèrement décentré, TTB+ /TTB 250/400 
 Collection Robert Bongard 

  
 
57 -bronze. (BRANO) – EPPV(DVNO). Tête juvénile à droite, la chevelure courte et finement dessinée. R/: cavalière à 

droite, les seins nus et la chevelure opulente, flottant au vent ; elle tient les rênes de la main droite et brandit une lance 
de la main gauche. DT 2436 (inédit !)  3,74 g. Patine verte. Extrêmement rare ! TTB 200/400 

 Collection Robert Bongard 
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BELLOVAQUES (Région de Beauvais) 
 

Vers 70 - 65 avant J-C 

  
 
58 Bronze au lion. Tête barbue très stylisée à droite, la bouche est ouverte et les cheveux sont représentés par cinq 

grosses mèches ; devant, ornements semblables aux mèches. R/: lion à gauche, au cou allongé et à la crinière 
bouletée.  DT 231.  Sch /GB 471.  LT 8577.  3,02 g. Patine noire, TTB à SUP /SUP 300/600 

 Collection Robert Bongard  
 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
59 Bronze au coq. Tête barbue à gauche, la bouche grande ouverte, les cheveux en mèches bouletées ; devant, quatre 

esses bouletées. R/: coq à droite, le ventre formé d’une tête humaine ; devant, astre rayonnant centré d’un globule ; 
les rayons ont les extrémités bouletées. DT 509.  Sch GB/ 474.  LT 8584.  2,75 g. Patine vert foncé. SUP 300/600 

 Collection Robert Bongard 

  
 
60 Bronze incurvé au profil de face. Tête triangulaire de face, au contour perlé. R/: swastika sénestrogyre. 
 DT 406.  Sch /GB 649-650.  LT /.  4,50 g.  19,01 à 20,01 mm.  
  Monnaie exceptionnelle, émise sur un grand flan ! Très belle patine verte, SUPERBE 600/1200 
 Collection Robert Bongard 
 D’après MM. Delestrée et Tache, la provenance de ces monnaies se situe sur les confins bellovaques. 
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Vers 50 - 30 avant J-C 

  
 
61 Quart de statère d'argent à l’astre. Profil fortement stylisé à droite ; derrière, esse et sous l’œil, cercle ; devant, astre 

rayonnant. R/: deux chevaux au galop à droite ; au-dessus et au-dessous, astre rayonnant.  DT : /.  1,59 g. 
  Très bel exemplaire bien complet et de toute rareté, avec deux chevaux au revers ! TTB 400/800 
 Ex A. Poinsignon et M. Pesce, VSO 3, 9 juin 1986, n° 317 (Type remarquable et inédit. Très belle monnaie. TTB ; e = 

3800 Francs, r = 4500 Francs) 
 Collection Robert Bongard 
 Comme nous l’écrivions dans la précédente vente : « la deuxième tête de cheval, située en arrière plan, ne 

correspond nullement à un tréflage. On distingue en outre le début de la deuxième crinière, un deuxième poitrail 
(…) », il s’agit bien d’un type exceptionnel, avec au revers, deux chevaux et deux astres, et manquant toujours dans 
tous les ouvrages de référence. 

  
 
62 Quart de statère d'argent à l’astre. Profil fortement stylisé à droite ; sous l’œil, esse oblique et astre rayonnant. R/: 

cheval au galop à droite ; au-dessus, astre rayonnant. 
 DT 280.  Sch /GB 168 var.  LT 7248 var.  1,74 g. Flan court sinon SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 

  
 
63 Bronze au profil féminin et à la fibule. Dans un cercle perlé, tête féminine à gauche, les cheveux retenus en chignon. 

R/: dans un cercle perlé, cheval à droite, l’antérieur gauche posé sur un annelet centré ; au-dessus, motif décoratif ; 
dessous, motif en forme de X et cercle pointé ; à l’exergue, ligne brisée.  DT 546B.  2,72 g.  

  Très rare ! Très belle patine brun foncé, SUPERBE 250/500 
 Collection Robert Bongard 
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Fin du 1er siècle avant J-C - début du 1er siècle après J-C 

  
 
64 Potin à l’oiseau. Tête frustre à droite, les cheveux hérissés. R/: dans un cercle perlé, oiseau de style frustre, debout à 

droite et regardant en arrière, l’aile gauche déployée. 
 DT : /.  Sch /GB 736.  LT 7600 Rare ! De belle couleur argentée, TB+ /TTB 100/200 
 Collection Robert Bongard 
 
 

BITURIGES CUBI (région de Bourges) 
 

Vers 60 - 50 avant J-C 

  
 
65 Potin à la tête casquée et au delta. Tête stylisée et casquée à gauche. R/: taureau chargeant à droite ; au-dessus, ∆. 
 DT cf. 2678.  Patat 1.4.  Gäumann 27 /unediert.  Larozas p 24, PL 5.  4,31 g. 
  Remarquable qualité pour ce type extrêmement rare ! SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 Cette monnaie s’inspire du bronze massaliote au taureau. 
 

  
 
66 Bronze à la gueule de loup et au pégase. Dans un cercle perlé, gueule de loup ouverte à droite, la langue pendante. R/: 

dans un cercle perlé, cheval ailé à droite, la langue pendante ; au-dessous, esse couchée. 
 DT 3494.  Sch / Lyon 637.  Sch /Dan 145.  3,20 g. Patine verte. TTB à SUP /SUP 200/400 
 Collection Robert Bongard 
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 Cambotre 
67 Denier. Dans un cercle perlé, tête laurée et diadémée à gauche, portant un collier de perles. R/: CA – MBOTR – E. 

Cheval au galop à gauche ; au-dessus, une épée inclinée vers la droite. 
 DT 3432.  LT 4131.  Sch /Lyon 611.  RIG 97.  Bibracte 51.  1,98 g. TTB 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 
 
 

CARNUTES (région de Chartres) 
 

Vers 80 - 50 avant J-C 

  
 
68 Quinaire à la tête de Pallas. Tête de Pallas à droite coiffée d’un casque corinthien. R/: cheval au galop à droite, entre 

deux carnyx stylisés.  DT 2368.  LT 5967.  1,04 g. TTB 100/200 
 Collection Robert Bongard 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
69 Bronze à l’aigle. Tête casquée à gauche. R/: aigle de face, aux ailes déployées, la tête tournée à gauche ; en haut, à 

gauche, quatre globules et en bas, à droite, une croisette bouletée. 
 DT 2575.  LT 6147.  Sch /Lyon 807.  2,97 g. Patine vert clair, TB à TTB /TTB 60/120 
 Collection Robert Bongard 
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70 Bronze au cheval ailé et à la croix. Dans un cercle perlé, tête à droite à la chevelure composée de mèches bouletées et 

hérissées, entrecoupées de globules. R/: cheval ailé à droite, devant,  arc de cercle perlé ; dessous, croix cantonnée de 
quatre globules.  DT 2603.  Sch /SM 330.  3,26 g. Rare ! Patine noire. Un des plus beaux exmplaires connus, SUP 400/800 

 Collection Robert Bongard 

  
 
71 Potin à l’aigle. Dans un cercle plein, tête très frustre casquée à gauche. R/: dans un cercle plein, aigle aux ailes 

déployées, debout de face et regardant à droite.  DT 2619.  Patat 10.4.  Gäumann 52.  5,11 g.  
  Patine noire. Listel très légèrement fendillé. Pour ce type rare, TTB 100/200 
 Collection Robert Bongard 

 

  
 
 Katal 
72 Bronze au lion. Dans un cercle perlé, tête diadémée à droite ; devant, KATAL en monogramme. R/: dans un cercle 

perlé, lion ailé à droite.  DT 2591.  LT 6337.  RIG 103.  2,93 g.  
  Patine vert sombre. Petits éclats sur le bord du revers sinon SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
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73 - bronze au lion et au sanglier. (CATAL). Dans un cercle perlé, tête à droite, diadémée et ornée d’un pampre. R/: lion 

à droite s’apprêtant à dévorer un volatile; au-dessus, annelet centré duquel partent quatre bras ; au-dessous, sanglier à 
gauche ; devant lui, esse.  DT 2592.  LT 6331.  RIG 102.  3,76 g.   

  Patine noire, à reflets verdâtres. Très légèrement décentré à l’avers, mais néanmoins SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 Ce qui, au revers, est traditionnellement décrit comme une feuille  issue de la gueule du lion, nous semble plutôt être, 

par sa forme, un volatile se faisant dévorer. 
 

  
 
 Tasgétios, roi des Carnutes (57 - 54 avant J-C) 
74 Bronze au cheval ailé. ELKESOOYIX.  Tête masculine diadémée à droite ; derrière, une feuille. R/: TA – SG – II – 

TI - OS. Cheval ailé à droite.  DT 2593.  Sch /Lyon 772.  LT 6295.  RIG 159.  CB p 442, IX.  Bibracte 61.  3,82 g.  
  Très bel exemplaire bien complet, presque SUP /SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 En 57 avant J-C, pour le remercier de sa fidélité à Rome, César rétablit Tasgétios dans la fonction de ses ancêtres, 

en le faisant roi des Carnutes. En 54 avant J-C, Tasgétios fut secrètement assassiné par des ennemis hostiles à son 
pouvoir. A la suite de ce meurtre, Jules César enverra la légion de Lucius Plancus, stationnée en Belgique, hiverner 
en territoire carnute et trouver les coupables. Sur la monnaie, le nom de Tasgétios est associé à celui d’Elkesovix. 

 

  
 
 Toutobocios / Atepilos 
75 Bronze. TOVTOBO - CIO. Dans un cercle guilloché, tête à gauche au nez proéminent.  R/: ATE – PIL - OS. Dans un 

cercle guilloché, lion à droite.  DT 2596.  LT 6361.  Sch /Lyon 795.  2,13 g.  
  Très rare ! Légèrement décentré au revers mais néanmoins bien complet, TTB à SUP /TTB 200/400 
 Collection Robert Bongard 
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Vers 40 - 30 avant J-C 

  
 
 Pixtilos 
76 Bronze au cavalier. PIXTILOS. Dans un cercle perlé, tête diadémée à droite ; le bas de la chevelure est constituée de 

tresses et le haut est sommé d’un plumet de cimier redescendant sur la nuque ; derrière, deux lignes en V, centrées 
d’un annelet pointé ; sous le cou, annelet centré. R/: cavalière, les seins nus, la chevelure flottant au vent, 
chevauchant à droite et tenant un bâton fourchu ; dessous, volute.  DT 2471.  LT 7081.  Sch /Lyon 779.  2,75 g.  

  Très belle patine vert sombre. Revers très légèrement décentré sinon SUP 200/400 
 Collection Robert Bongard 

  
 
77 - un deuxième exemplaire.  3,63 g. TB+ 55/110 
 Collection Robert Bongard 

  
 
78 - bronze au temple. PIXTILOS. Dans un cercle perlé, tête diadémée à droite ; trois mèches tombant sur la joue. R/: 

aigle aux ailes déployées debout sur un serpent ; derrière, la façade d’un temple ; de part et d’autre de la tête, trois 
points placés en triangle ; à l’exergue, esses. 

 DT 2472.  LT 7100.  Sch/Lyon 780-781.  RIG 224h.  Bibracte 60.2.  2,92 g. Exemplaire bien complet, TTB à SUP 175 /350 
 Collection Robert Bongard  
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79 - bronze au lion. (PIXTILOS). Tête à gauche, coiffée d’un casque à cimier , portant autour du cou un torque ; 

derrière, branche. R/: (PIX)TILOS. Lion à gauche, la queue enroulée au-dessus du dos ; au-dessus, deux annelets 
pointés ; dessous, oiseau.  DT 2473.  LT 7105.  Sch /SM 325.  RIG 224i.  2,87 g. TB à TTB /TTB 80/160 

 Collection Robert Bongard  

 
CORIOSOLITES (Côtes du Nord) 

 

Vers 80 - 50 avant J-C 

  
 
80 Statère de billon. Classe VI, au nez en 2 à l’envers. Tête à droite, la chevelure disposée en rouleaux ; le nez est en 

forme de 2 à l’envers. R/: cheval androcéphale au long corps à droite, conduit par un aurige tenant une hampe ; 
devant le poitrail, une barrière ; dessous, sanglier-enseigne à droite ; entre ses pattes, deux arcs de cercle et devant, X 
bouleté.  DT 2330 var.  Gruel p 7, VI var et 143, VI var.  Bretagne 595 var.  6,43 g.  

  Variété rare avec symboles additionnels autour du sanglier, SUP 300/600 
 Collection Robert Bongard 

  
 
81 Statère de billon. Classe Vb, au nez en crosse. Tête à droite, la chevelure disposée en rouleaux ; le nez en forme de 

crosse est pointu ; devant, ornementation. R/: cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige tenant une hampe ; 
devant le poitrail, croix (reste de timon) ; dessous, lyre à gauche au-dessus d’une ligne perlée ; à l’exergue, arcs de 
cercle perlés.  DT 2333.  LT 6684.  Gruel p 7, Vb et 143, Vb.  Bretagne 657.  7,07 g. TTB 100/200 

 Collection Robert Bongard 
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82 Statère de billon. Classe IV, au nez orné. Tête à droite, la chevelure disposée en rouleaux ; devant le nez , 

ornementation. R/: cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige tenant une hampe ; dessous, lyre à gauche au-
dessus d’une ligne perlée. 

 DT 2335.  LT 6703 var.  Gruel p 7, IV et 143, IV.  Bretagne797-808 var.  6,45 g. TTB 200/400 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
83 Statère de billon. Classe I variante, au nez droit et au vexillum. Tête à droite, la chevelure disposée en rouleaux. R/: 

cheval à tête aviforme à droite, conduit par un aurige, également à tête aviforme ; autour de la tête du cheval, une 
ligne courbe se terminant, à côté de la tête de l’aurige, par une tête aviforme orientée vers le haut et, à l’autre 
extrémité, devant le poitrail, par un vexillum ; dessous, sanglier-enseigne à droite. 

 DT 2338.  LT 6634.  Sch /SM 498.  Gruel p 7, III var et 143, III var.  Bretagne 823.  6,26 g.  
  Variante avec un vexillum au revers. Petite cassure de coin /avers, SUP 225/450 
 Collection Robert Bongard 

  
 
84 Statère de billon. Classe II-I, au nez droit et au double motif en forme de fleur renversée. Tête à droite, la chevelure 

disposée en rouleaux ; au-dessus de la tête lignes perlées. R/: cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige ; 
autour de la tête du cheval, deux lignes courbes se terminant, à côté de la tête de l’aurige, par une tête aviforme 
orientée vers le haut et, à l’autre extrémité, la ligne se divisant en deux et se terminant devant le poitrail, par deux 
motifs en forme de fleur renversée ; dessous, sanglier-enseigne à droite.  LT cf. 6614 revers.  DT cf. 2337 revers.  
Gruel p 7, II et p 143, II pour l’avers, p 7, I et p 143, I, pour le revers.  Bretagne cf. 826.  5,78 g.  

  Variante rare ! Champ brillant au revers, TTB /SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
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DUROCASSES (région de Dreux) 
 

Vers 80 - 50 avant J-C 

  
 
85  Potin au type de Bû. Tête à gauche, la chevelure composée de trois mèches bouclées ornées de trois globules 

chacune ; le cou est orné de stries obliques. R/: croix entre un arc sommé de trois globules et une longue volute, sous 
celle-ci, deux croix surmontant une ligne ornée, sur la partie inférieure, des stries verticales. 

 DT 2508A.  Patat 12.2.  Gäumann  184 var.  2,83 g. Patine gris-noir. SUP /TTB à SUP 200/400 
 Collection Robert Bongard 

  
 
86 Potin aux volutes cruciformes. Tête à gauche avec la chevelure en arrière en forme de chignon , le cou orné d’un 

collier perlé. R/: croix centrée d’un globule dont les extrémités se terminent en volutes sénestrogyres. 
 DT 2630.  Patat 12.1.  Gäumann  186.  3,55 g. Patine noire. SUP 200/400 
 Collection Robert Bongard 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
87 Bronze au monstre griffu et à l’oiseau. Tête à gauche coiffée d’un casque à couvre-joue orné d’un disque ; de la 

bouche s’échappe une volute serpentiforme. R/: monstre griffu (loup ?) à droite, la gueule grande ouverte, dévorant 
une proie ; sur son dos, un oiseau à droite qui lui picore le dos. 

 DT 2611 /inédit.  2,37 g. Extrêmement rare ! TTB 200/400 
 Collection Robert Bongard 
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EDUENS (région de la Bourgogne et du Nivernais) 
 

Vers 60 - 54 avant J-C 

  
 
 Diasulos 
88 Quinaire. Dans un cercle perlé, tête à gauche, portant autour du cou un torque de face. R/: DIA – SV – LOS. Cheval 

au galop à droite.  DT 3220. 
 LT 4871.  Sch /Lyon 362.  RIG 135.  Bibracte 21.  1,95 g. Légende complète, TTB+ /SUP 200/400 
 Collection Robert Bongard 

  
 
 Dumnorix 
89 Quinaire. ANORBOS. Tête à droite, coiffée d’un casque orné de petits globules et de demi-cercles centrés. R/: 

DVBN. Cheval au galop à droite ; au-dessus, annelet centré. 
 DT 3221.  LT 4972.  RIG 30.  CB p 429, III.  Bibracte 19.1.  1,94 g. Légèrement décentré sinon TTB à  SUP /SUP 200/400 
 Collection Robert Bongard 
 Aristocrate et chef éduen opposé à César, Dumnorix était le frère du druide Diviciacos et le gendre du roi helvète 

Orgétorix. En 54 av. J-C, il complote contre César qui voulait l’obliger à le suivre dans sa conquête de la Grande 
Bretagne, pour pouvoir mieux le surveiller. Dumnorix s'étant enfuit avec sa cavalerie, César ordonna qu’on le 
ramène et qu’on le tua. Dumnorix fut ainsi tué et sa cavalerie alla ensuite rejoindre l’armée de César.  

  
 
 Litavicos 
90 Quinaire. Dans un cercle perlé, tête féminine à droite, surmontée de trois groupes de deux globules. R/: LITA. 

Cavalier chevauchant à droite et tenant une hampe sommée d’un sanglier-enseigne. 
 DT 3233.  LT 5072.  Sch /Dan 119.  RIG 194.  CB p 436, VI.  Bibracte 18.2.  1,94 g.  
  Avers légèrement décentré sinon SUP /TTB 200/400 
 Collection Robert Bongard 
 Litavicos est un chef éduen cité par César. D’abord partisan des Romains, il commande ensuite, en 52 av. J-C, 

l’armée destinée à secourir Vercingétorix.  
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HELVÈTES (Suisse) 
 

Début du 1er siècle avant J-C 

  
 
91 Potin au bouquetin, type de Zurich « Zürcher typus ». De part et d’autre d’une ligne médiane, quatre arcs de cercles 

bouletés. R/: bouquetin à gauche, regardant en arrière. 
 DT 3280.  Gäumann 182.  HMZ 1-53.  3,07 g. Patine noire. Très bel exemplaire pour ce type rare, TTB à SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 

  
 
92 « Büschelquinare » ou quinaire au rameau. De part et d’autre d’une ligne médiane pointée, huit feuilles symétriques ; 

au-dessus, demi-cercle orienté vers le haut. R/: cheval à gauche ; dessous, entre deux lignes parallèles, lettres M V. 
 Kastelin 953 var.  Brandt 248.  HMZ 1-42.  1,45 g. TTB /SUP 150/300 
 Collection Robert Bongard 
 
 

INCERTAINES DE L’EST 

  
 
93 Bronze. Tête stylisée à droite ; sur la partie gauche, légende : XPLC (P et L liés). R/: cheval ailé et sanglé à gauche ; 

au-dessus de la tête du cheval, croissant ; dessous, roue centrée d’un gros globule ;  devant, restes d’attelage ; à 
droite : I oblique.  3,49 g. Inédit ! Patine vert clair, TB+ /TTB 150/300 

 Collection Robert Bongard 
 Seule indication figurant sur l’étiquette du collectionneur : Boviolles. 
 Messieurs Délestrée et Tâche, que nous avons consulté et que nous remercions pour leur avis, pensent qu’il pourrait 

s’agir d’une monnaie éduenne. 
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INCERTAINES DE L’OUEST  
 

Vers 60 - 50 avant J-C 

  
 
94 Potin aux chevaux affrontés. Tête à gauche, fortement stylisée et casquée ; le profil est constitué par un grand S à 

l’envers. R/: sous un globule, deux petits chevaux affrontés sur une ligne médiane ; dessous, ramure de cerf. 
 DT 3507A (inédit !).  2,58 g. Patine noire. Extrêmement rare ! TTB 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 

Fin du 1er siècle avant J-C 

  
 
 Licutanos 
95 Bronze au cheval androcéphale ailé. (LIC)VTANO – S. Dans un cercle perlé, tête à droite. R/: dans un cercle perlé, 

cheval androcéphale ailé à gauche ; au-dessus, annelet ; devant et dessous, deux serpents dressés, à gauche. 
 DT 2357.  LT 10400.  RIG 193.  2,95 g. Type rarissime et extraordinaire ! Très belle patine verte. 
  Avers légèrement décentré et quelques petites craquelures sinon quasi SUP 400/800 
 Collection Robert Bongard 
 Messieurs Delestrée et Tache pensent que la première lettre de la légende pourrait être un N, ce qui donnerait 

NICVTANOS. 
 

INCERTAINES DU CENTRE-OUEST  
 

Vers 60 - 50 avant J-C 

  
 
 Belenoc (Bienos) 
96 Quinaire au temple. (B)IIIN (rétrograde) OS. Buste drapé à gauche, les cheveux calamistrés, l’arc et le carquois sur 

l’épaule. R/: cheval sanglé, debout à gauche devant un temple. 
 DT 2658.  Sch /Dan 209.  Sch /Lyon 856.  RIG 67. Légèrement décentré. Petite cassure de coin au revers, TTB 150/300 
 Collection Robert Bongard 



 37

LÉMOVICES (région de Limoges) 
 

2e - 1er siècle avant J-C 

  
 
97 Drachme à la tête séparée. Dans un cercle perlé, tête à droite, la chevelure formée de trois mèches se terminant par 

deux globules. R/: dans un cercle perlé, cheval debout à droite ; au-dessus, tête humaine à droite, dont une longue 
mèche bouletée tombe derrière la nuque ; dessous, cercle perlé centré. 

 DT 3414.  LT 4561.  Sch /Lyon 678.  2,19 g. Très légère cassure de coin à l’avers et flan court au revers sinon SUP 200/400 
 Collection Robert Bongard 
 
 

LEUQUES (région de Toul) 
 

Fin 2e - 1ère moitié du 1er siècle avant J-C 

  
 
98 Potin. Classe II. Tête à gauche. R/: sanglier à gauche ; entre les pattes, motif constitué de trois demi-cercles. 
 Sch /GB 670. Gäumann 20-111. Sch /Lyon 1117-1118. DT 228.  3,77 g. Patine noire à reflets verdâtres. TTB 40/80 
 Collection Robert Bongard 
 

Vers 75 - 40 avant J-C 

  
 
 Solima 
99 Quinaire.  SOLI(MA). Tête nue à gauche. R/: COΛ(IMA). Cheval bridé, au galop à gauche ; dessous hors champ, un 

poisson.  DT 3270.  LT 9025 var.  Sch /Lyon 579.  RIG 267.  Bibracte 31.  1,91 g.  
  Flan court habituel. Petite fente sinon SUP /TTB à SUP 125/250 
 Collection Robert Bongard 
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2e moitié du 1er siècle avant J-C 

  
 
 
100 Potin. Classe Ia. Tête diadémée à gauche, le diadème orné d’une ligne en zigzag et la chevelure disposée en trois 

grosses mèches. R/: sanglier-enseigne à gauche ; entre les pattes, un fleuron. 
 Sch/GB 658.  Patat 15.9.  Gäumann 97.  3,09 g. Patine verte avec quelques restes de terre rougeâtre. TTB 50/100 
 Collection Robert Bongard 

  
 
101 Potin. Classe Ih. Tête diadémée à gauche, la chevelure disposée en trois grosses mèches. R/: sanglier-enseigne à 

gauche ; entre les pattes, fleuron en forme de croix  surmonté d' un globule. 
 Sch /GB p 715, série 1h (non représentée).  Patat 15.22.   4,93 g. Patine gris-noir. Type très rare, TTB 75/150 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
102 Potin. Classe Ih variante. Tête diadémée à gauche, la chevelure disposée en trois grosses mèches. R/: sanglier-

enseigne à gauche ; entre les pattes, fleuron en forme de fleur de lys surmonté à gauche d’un globule. 
 Sch /GB : /.  3,53 g. Semble inédit ! Patine noire. TTB à SUP 100/200 
 Collection Robert Bongard 
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LEXOVIENS (région de Lisieux) 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
 Lixiovatis 
103 Bronze au buste de face. (ΕΓΘΑ) – LIXO(VIO). Buste à mi-corps de face, le visage encadré par deux nattes, portant 

au cou un torque ; les deux bras sont repliés sur la poitrine, avec un collier de perles dans la main droite. R/: 
(MAGVPE). Cavalier armé, chevauchant à droite ; dessous, personnage renversé. 

 DT 2489.  LT 7146.  RIG 153.  2,28 g.  
  Patine vert foncé. Très rare ! Type monétaire remarquable ! Quelques petits points de corrosion sinon TTB 300/600 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
 Cisiambos 
104 Bronze au lion. (CISIAMBOS). Tête moustachue et barbue à droite, portant dans les cheveux un serre-tête perlé, 

l’oreille en forme de S. R/: lion à droite, les pattes griffues ; de sa gueule s’échappe une volute qui se termine au-
dessus de la tête en spirale ; au-dessus du corps, un épi ; dessous, une roue à huit rais. 

 DT 2491 var et 2495 var.  LT 7152-7153 var.  Sch /SM 277 var.  RIG 107 var.  3,89  g.  
  Patine vert foncé. Très léger manque de métal à l’avers sinon SUP 400/800 
 Collection Robert Bongard 
 La barbe et la moustache, bien visibles sur cet exemplaire, ne sont mentionnées dans aucun des ouvrages de 

référence. 
 Le lion fait plus penser à un animal mythologique, en raison de ses pattes griffues et de « l’émanation » qui sort de sa 

gueule,  pour se dérouler en spirale au-dessus de sa tête. 
 Cisiambos était vergobret (magistrat suprême) des Lexoviens ; sur d’autres monnaies, son nom est associé avec celui 

de Maupennos ou encore avec celui du vergobret Cattos. 
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LINGONES (région de Langres) 
 

Fin du 2e siècle - 1er tiers du 1er siècle avant J-C 

  

 
 Kaletedou 
105 Denier. Dans un cercle perlé, tête de Rome casquée à gauche. R/: ΚΑΛ. Cheval bridé et sanglé à gauche ; dessous,  

une roue à quatre rayons.  DT 3196.  RIG 92.  Bibracte 13.1.  1,96 g. TTB à SUP 90/180 
 Collection Robert Bongard 

  
 
 Ovindia (Vindia) 
106 Potin à la tête janiforme. De part et d’autre d’une barre médiane, deux têtes disposées en sens inverse. R/: OYIN / 

∆IA. Sanglier à gauche.  DT 3262.  Sch /Lyon 472-480.  Patat 15.16.  Gäumann 159.  3,61 g. De style frustre, TB 20/40 
 Collection Robert Bongard 
 
 

MELDES (région de Meaux) 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 
 

  
 
107 Potin aux animaux affrontés. Dans un grènetis, deux oiseaux affrontés ; dans le champ, petits annelets centrés. R/: 

dans un grènetis, équidé (?) et cervidé affrontés ; dans le champ, annelets. 
 DT /cf 213A.  Sch /GB 672.  Patat 25.6.  4,23 g. TTB 150/300 
 Collection Robert Bongard 
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 Roveca 
108 Denier. Dans un cercle perlé, tête stylisée à gauche, portant un petit diadème au-dessus du front. R/: (ROVECA). 

Cavalier à droite, légèrement penché en arrière, brandissant une épée et un bouclier ovale ; derrière et dessous, un 
cercle centré.  DT 568.  LT 7633.  Sch /GB 197.  2,36 g. Rare ! TTB 200/400 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
109 - bronze à la lionne ailée. Tête casquée à gauche ; devant, rinceaux de vigne avec feuilles et fruits. R/: (ROVECA). 

Sur une ligne de terre perlée, lionne ailée à droite, tenant dans sa gueule une feuille de vigne ; autour, croissants et 
annelets centrés.  DT 575.  Sch /GB 204.  LT 7691.  RIG 240.  3,68 g. Patine verte. SUP /TTB+ 250/500 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
110 - bronze à la lionne ailée et à la légende complète. ROVECA ARCANTODAN. Tête casquée à gauche. R/: sur une 

ligne de terre perlée, lionne ailée à droite ; au-dessus, esses et annelets. 
 DT 574.  Sch /GB 203.  LT 7687 var.  RIG 240.  3,79 g. Belle patine vert pétrole, TTB 200/400 
 Collection Robert Bongard 
 Sur cette monnaie, Roveca porte le titre d’argantodan, c’est-à-dire de magistrat ayant en charge les émissions 

monétaires. 
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 Epenos 
111 Bronze. (EPENOS). Dans un cercle perlé, tête à gauche, aux cheveux bouclés. R/: ΕПΗΝOC. Dans un cercle perlé, 

aigle les ailes déployées sur un cheval au galop à droite ; sous le cheval, deux petits croissants. 
 DT 587.  Sch /GB 512.  LT 7617.  RIG 163.  Bibracte 81.  4,44 g. Patine noire à reflets vert sombre, SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 
 

OSISMES (région de Carhaix) 
 

1er siècle avant J-C 

  
 
112 Statère de billon au sanglier et à l’aigle. Tête stylisée à droite, la chevelure composée de deux mèches enroulées 

sommées d’un sanglier-enseigne ; autour, décor de volutes perlées terminées par des petites têtes. R/: cheval 
androcéphale à gauche ; au-dessus, rinceau orné de deux petites têtes ; dessous, sanglier à droite et aigle affrontés. 

 DT 2243.  LT 6655.  Sch /SM 457.   6,75 g. Petite échancrure du flan, mais très bel exemplaire bien complet. TTB 350/700 
 Collection Robert Bongard 
 
 

RÉGION PARISIENNE 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

   
 
113 Bronze. Dans un cercle perlé, tête stylisée à gauche. R/: dans un cercle perlé, cheval au galop à gauche ; au-dessus, 

deux rectangles accolés ; au-dessous, deux triangles opposés. 
 DT 2502.  LT 7134.  4,16 g. Belle patine verte à reflets noirâtre, SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 D’après MM Delestrée et Tache, ce bronze serait frappé au sud de la basse Seine. 
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114 Potin aux fleurs de lis. Tête stylisée, à gauche. R/: de part et d’autre d’une ligne médiane, deux fleur de lis. 
 DT : /.  Patat : /.  Gäumann : /.  Sch /GB 715.  3,52 g. Extrèmement rare ! SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 Madame Simone Scheers ne cite dans son ouvrage que deux exemplaires. 
 

PARISIS (région de Paris) 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
115 Potin. Tête à droite, portant un diadème terminé par un croissant, une mèche retombant sur le visage ; devant, demi-

cercles, dont certains pointés. R/: dans un cercle perlé, cheval à gauche ; au-dessus, esse et annelet ; derrière, annelet ; 
dessous, croissant bouleté sommé d’un globule et d’un annelet centré.  DT 683.  Sch /GB 705 .  LT 7820.  Patat 25.4.  
Gäumann 144.  CB /Parisis fig 59.  4,53 g. Très belle patine noire, TTB à SUP 300/600 

 Collection Robert Bongard 
 

PICTONES (région de Poitiers) 
 

2e moitié du 1er siècle avant J-C 

  
 
 Duratios 
116 Quinaire. DVRAT. Dans un cercle perlé, tête à gauche, laurée et diadémée, portant autour du cou un torque. R/: 

IVLIOS. Cheval au galop à gauche ; au-dessus, petit temple à trois colonnes. 
 DT 3687.  LT 4478.  Sch /Lyon 687.  RIG 145.  CB p 431, IV.  Bibracte 66.  1,91 g. SUP 300/500 
 Collection Robert Bongard 
 Duriatos était le roi des Pictones, alliés de Rome. Son nom est mentionné par César dans ses Commentaires. En 51 

avant J-C, les Pictones, assiégés à Lemonum par une confédération de peuples celtes dirigée par l’andécave 
Dumnacos, seront délivrés par la légion romaine de Caïus Fabius. Les Pictones obtiendront de César le droit de cité 
romaine et Duriatos indiquera au revers de la monnaie qu’il avait obtenu la citoyenneté romaine par la mention de 
« IVLIOS ». 
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RÉDONES (région de Rennes) 
 

2e - 1er  siècle avant J-C 

  
 
117 Statère de billon au profil imberbe. Tête laurée à droite, la chevelure rangée en grosses mèches ; devant, rinceau 

perlé. R/: cheval androcéphale conduit par un aurige à droite ; dessous, roue perlée à quatre rayons. 
 DT 2314.  LT 6774.  Sch /Dan 244.  Sch /SM 509.  6,79 g. TTB 300/600 
 Collection Robert Bongard 
 
 

RÉMI (région de Reims) 
 

Vers 58 - 48 avant J-C 

    
 
118 Potin au guerrier courant. Personnage courant à droite tenant une lance et un torque, la chevelure se terminant en 

tresse. R/: éléphant foulant aux pieds un serpent ; au-dessus, fibule. 
 DT 155.  LT 8124.  Sch/GB 684-686.  5,96 g et 4,14 g. Deux exemplaires, TTB et TB 50/100 
 Collection Robert Bongard 
 

SÉNONES (région de Sens) 
 

1ère moitié du 1er siècle avant J-C 

  
 
 Giamilos Sénu 
119 Bronze. GIAMI(LOS). Buste à droite, les cheveux divisés en grosses mèches. R/: SII(NV). Oiseau à gauche ; autour, 

motif hors champ. 
 LT 7565.  DT 2631.  Sch /GB 781.  RIG 179.  Bibracte 33.2.  2,98 g. B à TB 20/40 
 Collection Robert Bongard 
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1er siècle avant J-C 

  
 
120  Potin à la tête d’indien. Dans un cercle plein, tête à droite, les cheveux dressés en mèches bouletées, le nez également 

bouleté. R/: dans un cercle plein, cheval stylisé à gauche ; autour, trois globules. 
 DT 2644.  Gäumann 92.  Patat 21.11 (avers) et 21.12 (revers).  Bibracte 100.  3,68 g. Patine noire. TTB 60/120 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
121 Potin à la tête d’indien et au sanglier. Tête à droite, les cheveux dressés en mèches bouletées. R/: sanglier à droite, 

dessous, trois globules.  Sch/GB 793.  DT 2645.  Patat 21.17. Gäumann 93.  Bibracte 101  3,62 g.  
  Patine noire. Quelques petites craquelures superficielles à l’avers sinon TTB 30/60 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
122 Potin à la tête joufflue de face. Tête de face, aux joues gonflées et aux yeux proéminents, les cheveux courts et 

hérissés ; de part et d’autre, un globule. R/: cheval à gauche, la crinière perlée ; au-dessus et dessous, un globule. 
 DT 2650.  Sch /Dan 218.  Patat 20.4.  Gäumann 141.  4,16 g.  20,91 à 19,51 mm. Très rare ! TB à TTB 200/400 
 Collection Robert Bongard  
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123 Potin à la rouelle. Roue à huit rayons, centrée d’un gros globule à très fort relief. R/: cheval à gauche ; dessous, un 

globule.  DT 2655.  Patat 15.2.  Gäumann 190.  C & P p. 992.  3,79 g.  
  Patine légèrement verdâtre. Exemplaire de très belle qualité pour ce type très rare ! Percé sinon TTB /TB 200/400 
 Collection Robert Bongard  
 

  
 
124 - un autre exemplaire varié, avec moyeu de petit module.   DT 2655 var.  Patat 15.2 var.  Gäumann 190 var. 
 C & P p. 992.  3,64 g. Très belle qualité pour ce type très rare ! Patine noire . SUP /TTB 500/750 
 Collection Robert Bongard 
 
 
 

SÉQUANES (région de Besançon) 
 

Fin du 2e siècle - 1er tiers du 1er siècle avant J-C 

  
 
125 Potin à la grosse tête. Tête à gauche, portant un bandeau constitué de deux barres obliques, le cou représenté par deux 

lignes parallèles. R/: animal à gauche, la queue relevée au-dessus du dos. 
 DT 3091.  LT 5368.  Patat 5.1.  Gäumann 68.  Bibracte 94.10.  4,85 g. Patine noire intense. TTB /TTB+ 75/150 
 Collection Robert Bongard 
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126 - un autre exemplaire.  4,46 g. Patine noire à reflets grisâtres. Très bel exemplaire, SUP 150/300 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
127 Potin à la grosse tête et à la rouelle. Tête à gauche, portant un bandeau constitué de deux barres obliques, le cou 

représenté par deux lignes parallèles. R/: animal à gauche, la queue relevée au-dessus du dos ; derrière, une rouelle à 
quatre rayons. 

 DT : /.  Patat : /.  Gruel & Geiser A6.2.  Gäumann 70.  5,84 g. Extrêmement rare ! Patine noire. Flan large, SUP 300/600 
 Collection Robert Bongard 

  
 
128 Potin à la grosse tête dégénérée. Tête à gauche, portant un bandeau constitué de deux barres obliques ; la bouche est 

sans lèvres. R/: animal à gauche, la queue relevée au-dessus du dos et bouletée à son extrémité. 
 DT 3088A var.  Patat cf. 5.6.  Gäumann cf. 64.  Bibracte cf. 94.13.  4,91 g. Patine vert foncé. Peu courant. TTB 90/180 
 Collection Robert Bongard 

  
 
129 - un autre exemplaire varié avec le nez en creux et la bouche représentée par un cercle en creux pointé. 
 DT : /.  Patat : /.  Gäumann : /.  3,49 g. Patine vert foncé. Variété extrêmement rare ! TTB 250/500 
 Collection Robert Bongard  
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130 - autre exemplaire très varié, avec la partie avant du visage représentée uniquement par un arc de cercle centré et la 

chevelure marquée par trois traits obliques dirigés vers le bas. R/: animal à gauche, la queue relevée au-dessus du dos. 
 DT : /. Gäumann 69 (unediert).  4,35 g. Patine métallique à reflets verdâtres. Extrêmement rare ! TTB 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
131 Potin à la grosse tête et au bandeau perlé. Tête à gauche, portant un bandeau constitué de deux lignes de grosses 

perles. R/: animal à gauche, la queue relevée au-dessus du dos.  DT 3094.  Patat 6.5.  Gäumann 71.  Cast 739.  
Bibracte 95.1.  6,05 g. Patine noire à reflets verdâtres. Rare ! TTB à SUP /SUP 175/350 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
132 - un autre exemplaire de style légèrement différent, avec les perles du bandeau plus petites, le début du cou marqué 

par un trait horizontal et, à l’exergue du revers, un globule. DT 3096 var.  Cast 741 var.  Bibracte 1878.  6,06 g. 
  Patine foncée à reflets verdâtres. Rare ! TTB à SUP /SUP 150/300 
 Collection Robert Bongard 
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133 Potin à la grosse tête et au bandeau “en épi”, type avec l’animal à la queue enroulée. Tête à gauche, portant un 

bandeau constitué de barres obliques placées en épi. R/: animal à gauche, la queue relevée au-dessus du dos et se 
terminant en une spirale bouletée. 

 DT 3095 var.  LT 5390 var.  Patat 6.6 var.  Gäumann 72 var.  Bibracte 95.3, n° 1867.   4,77 g.  
  Patine noire. Rare ! SUP /TTB à SUP 150/300 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
134 Potin à la grosse tête et au bandeau “en épi”, type avec l’animal à la queue pointée. Tête à gauche, portant un bandeau 

constitué de barres obliques placées en épi. R/: animal à gauche, la queue relevée au-dessus du dos, se terminant par 
un annelet centré. 

 DT 2095.  LT 5390.  Patat 6.6.  Gäumann 72.  4,26 g. Patine vert olive. Rare ! TTB /TTB+ 100/200 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
135 Potin au triangle. Tête casquée à gauche, la nuque représentée par un triangle ; sur la joue, un globule. R/: cheval 

sanglé à gauche, le poitrail et à la croupe de forme globuleuse ; de part et d’autre, un annelet. 
 DT 3256 var.  LT 5527 var.  Patat 7.1 var.  Gäumann 78 var.  Bibracte 96.1.  5,26 g. Très belle patine noire. SUP 175/350 
 Collection Robert Bongard 
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 Sequanoiotuos 
136 Quinaire. Dans un cercle perlé, tête à gauche, la chevelure composée de grosses boucles centrées. R/: 

SEQ(VANOIOTV)OS.  Sanglier à gauche.  DT 3244.  LT 5351.  Sch /Lyon 569.  RIG 260.   Bibracte 30.  1,96 g. 
  R ! Flan court habituel pour ce monnayage, SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 Concernant SEQUANOIOTVOS, J.-B. Colbert de Beaulieu (Catalogue des collections archéologiques de Besançon – 

IV. Les monnaies gauloises, Paris, 1962, p 24, n° 42) écrivait : « il s’agit certainement de l’ethnique des Sequani, 
mais c’est peut-être un nom d’homme, celui du Séquane Iotuos et, en ce cas, si ce personnage signalait sa nationalité 
sur ses monnaies, c’est sans doute qu’elles étaient émises hors de Séquanie, comme les trouvailles inciteraient à le 
soupçonner ». 

 Ces monnaies circulaient avant la bataille d’Alésia. 
 

  
 
 Q. Doci. Sam. F. 
137 Quinaire. Q (DOCI). Dans un cercle perlé, tête casquée à gauche. R/: (Q). DOCI – S∆Λ.Γ. Dans un cercle perlé, 

cheval sanglé à gauche.  DT 3245.  LT 5405.  RIG 228.  Bibracte 29.  1,97 g.   
  Légèrement décentré. Intéressante double frappe visible au revers, TTB+ 75/150 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
 Turonos Cantorix 
138 Potin. TVRONOS. Tête à gauche coiffée d’un casque à panache duquel s’échappent trois mèches. R/: CANTORIX. 

Cheval à gauche ; au-dessus, un annelet ; au-dessous, une lyre. 
 DT 3259.  Patat 14.5.  Gäumann 85.  RIG 291.  Bibracte 99.  3,86 g. TTB 125/250 
 Collection Robert Bongard 
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1ère moitié du 1er siècle avant J-C 

  
 
139 Obole à la croix. M∆SO. Dans un cercle perlé, peu visible sur cet exemplaire, tête à gauche, la chevelure figurée par 

des esses et des boucles. R/: dans un cercle plein, roue à quatre rayons, centrée d’un point ; dans les cantons : M 
bouleté –  ∆ bouleté – S  rétrograde et couché – O au-dessus de trois globules. 

 DT S3173A.  LT 2172.  Deroc 265 var.  0,41 g. Légère corrosion TB 25/50 
 Collection Robert Bongard 
 Concernant l’attribution aux Séquanes de ces types d’oboles imitant le monnayage de Marseille, MM. Delestrée et 

Tache se basent sur les lieux de découvertes (Volume IV. Supplément, page 76, série 872). 
 

  
 
140 Un autre exemplaire varié, avec un torque autour du cou et le grènetis bien visible à l’avers.  0,47 g. TTB 60/120 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
141 Un autre exemplaire varié, sans le torque et avec la chevelure représentée par des arcs de cercle et des crochets ; au 

revers, le S est disloqué et illisible.  0,50 g. TTB 50/100 
 Collection Robert Bongard 
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142 Un autre exemplaire varié, avec la chevelure constituée de deux esses. R/: dans un cercle plein, roue à quatre rayons, 

centrée d’un point ; dans les cantons : M bouleté – ∆ bouleté – O accosté de deux globules – S rétrograde, bouleté et 
couché.  DT S3173A var.  0,49 g. TTB 75/150 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
143 Obole à la croix. Dans un cercle perlé, tête à droite, la chevelure constituée d’arcs de cercle et d’une esse ; au niveau 

du cou, petites courbes très fines. R/: roue à quatre rayons, centrée d’un point ; dans les cantons : M bouleté – ∆ 
bouleté – S rétrograde, bouleté et couché – O accosté de deux globules.  DT :  /.  0,51 g. TTB 75/150 

 Collection Robert Bongard 
 Sur cet exemplaire, la position des lettres O et S est inversée par rapport aux exemplaires précédents. 
 

  
 
144 Obole à la croix. Dans un cercle perlé, peu visible sur cet exemplaire, tête à gauche, la chevelure constituée de traits 

et, sur l’arrière, d’un crochet. R/: dans un cercle plein, roue à quatre rayons, centrée d’un point ; dans les cantons : M 
bouleté  – T inversé et bouleté –  S couché – ∆ bouleté.  DT : /.  0,44 g. Légère corrosion, TTB /TB+ 40/80 

 Collection Robert Bongard 
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145 Un autre exemplaire de meilleur style et légèrement varié, avec un torque autour du cou et un grènetis bien visible, à 

l’avers ; au revers le ∆ a été remplacé par un A.  DT : /.  0,48 g. TTB 75/150 
 Collection Robert Bongard 
 
 

SUESSIONNES (région de Soissons) 
 

Fin du 2e - 2e tiers du 1er siècle avant J-C 

  
 
146 Quinaire au lion et au sanglier, du type de Villeneuve-Saint-Germain. Tête à droite, la chevelure hérissée ; un double 

collier (torque ?) autour du cou ; devant, décor constitué d’arcs de cercle liés et bouletés. R/: lion à gauche; entre les 
pattes arrières, ligne perlée ; au-dessus, un sanglier à gauche peu visible ; autour, traces d’un cercle festonné avec 
dessous, à droite et à l’exergue, un bucrâne incliné.  DT 197 var.  LT 7220 var.  Sch /GB 328 var.  1,72 g. 

  Très rare ! Patine noire. Tranche grattée sinon TTB 150/300 
 Ex A. Poinsignon et M. Pesce, VSO 3, 9 juin 1986, n° 315 (Extrèmement rare. Variété inédite) 
 Collection Robert Bongard 
 

   
 
 Nide / Alabroédos 
147 Denier. NIDE. Tête à droite, la chevelure formée de six grosses mèches en esse ; autour du cou, un collier à trois 

bandes broché sur le devant d’un anneau auquel se rattache une étoile. R/: AΛΑΒRO∆IIOC. Cheval au galop à 
droite ; dessous, trois annelets perlés et centrés ; devant, rinceau. 

 DT 207.  Sch /GB 321-324.  2,21 g. D’une très grande rareté ! Exemplaire bien complet, TTB /TTB à SUP 400/800 
 Collection Robert Bongard 
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 Fin du 2e siècle avant J-C jusqu’à la guerre des Gaules 

  
 
148 Potin scyphate à la swastika. Dans un cercle perlé, swastika sénestrogyre, cantonnée de quatre globules ; au centre, un 

globule. R/: dans un cercle guilloché, cheval bridé à gauche ; au-dessus et devant, annelet centré d’un globule ; 
dessous, fleuron à quatre pétales centrés de globules. 

 DT 214.  Sch /GB 614.  LT 7873.  4,54 g. Belle couleur argentée, SUP / presque SUP 250/500 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
149 Un autre exemplaire avec la swastika de plus petit module et le motif sous le cheval constitué uniquement de six 

globules.  4,08 g. Patine noire. TTB 150/300 
 Collection Robert Bongard  

 

  
 
150 Potin au grand profil et au cheval.  Dans un cercle d’annelets, tête à droite, la chevelure constituée de deux lignes 

bouleteés et, portant autour du cou un collier de perles ; devant, un petit croissant. R/: dans un cercle d’annelets et de 
globules, cheval à gauche, la crinière perlée ; au-dessus, esse couché, se terminant par un annelet ; dessous, annelet et 
à l’exergue, deux annelets du grènetis reliés par un V inversé. 

 DT 215.  Sch /GB 691.  LT 7862.  6,14 g. Patine noire. TTB 175/350 
 Collection Robert Bongard 
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151 - un deuxième exemplaire.  6,12 g. Patine noire. TTB 175/350 
 Collection Robert Bongard 
  

  
 
152 - un autre exemplaire varié. Dans un cercle perlé, tête à droite, la chevelure constituée d’annelets et, portant autour du 

cou un double collier ; devant, ligne brisée. R/: dans un cercle perlé, cheval à gauche, la crinière perlée ; au-dessus, 
partant du bas de la crinière, une boucle perlée et centrée ; devant le cou, un petit globule ; dessous, cinq globules 
disposés en croix. 

 DT 216.  Sch /GB 692.  LT 7870.  4,88 g.  Patine noire à reflets grisâtres. TTB+ 150/300 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
153 - un autre exemplaire. Dans un cercle perlé, profil à droite, à la chevelure hérissée. R/: dans un cercle perlé, cheval à 

gauche, la crinière perlée ; au-dessus, annelet centré .  DT 217.  Sch /GB 693.  LT 7870.  5,45 g. Patine noire. TTB+ 150/300 
 Collection Robert Bongard 
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154 Potin au rameau et au cheval. De part et d’autre d’une ligne centrale perlée, bouletée aux extrémités et centrée d’un 

globule, deux motifs décoratifs constitués d’esses, d’annelets centrés et de globules ; à gauche et à droite, un croissant 
entre deux points. R/: dans un cercle constitué d’annelets, cheval à gauche ; autour, crochets, lignes perlées et 
globules.   DT 218.  Sch /GB 190.  LT 8636.  5,26 g. R ! R ! TTB 250/500 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
155 Potin aux animaux affrontés. Dans un grènetis, deux animaux cornus affrontés ; dessous, cercle centré. R/: dans un 

grènetis, deux animaux affrontés, un loup à gauche, la gueule ouverte, et un sanglier à droite ; au centre, un globule. 
 DT 211.  LT 9383.  Sch /GB 340.  4,28 g. Patine noire. SUP 125/250 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
 Aged 
156 Potin aux animaux affrontés. Dans un grènetis, deux animaux cornus affrontés ; entre les animaux, légende : ΑΓΗ∆ ; 

au milieu, globule. R/: dans un grènetis, deux animaux affrontés, un loup à gauche, la gueule ouverte, et un sanglier à 
droite ; au centre, un cercle perlé et centré.  DT 210.  Sch /GB 340.  RIG 14.  4,70 g. Patine noire. TTB 175/350 

 Collection Robert Bongard 
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Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
 Criciru 
157 Bronze. Dans un cercle perlé, buste casqué à gauche.  R/: (C)RICIRV. Cheval ailé à gauche, bridé et sanglé. 
 DT 554.  Sch /GB 191.  RIG 127.  2,70 g.  
  Patine vert sombre. Légèrement décentré à l’avers. Très bel exemplaire, SUP 150/300 
 Collection Robert Bongard 
 
 

TRÉVIRES (Région de Trèves) 
 

Début 2e siècle - tiers du 1er siècle avant J-C 

  
 
158 Quinaire. Classe I, au nez angulaire « Hakennase ». Tête anguleuse à gauche, la chevelure composée de deux esses. 

R/: cheval aux pattes bouletées, debout à gauche, la crinière perlée ; au-dessus et devant, globule. 
 DT 199.  LT 9401.  Sch /GB 341.  Probst T29-1.  1,82 g. Revers très légèrement décentré, TTB 100/200 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
159 Quinaire. Classe III dite de « Nauheim », à l’homme oiseau tenant un torque.  Dans un cercle constiuté de motifs 

floraux, tête à droite, le cou orné d’un collier de perles et la chevelure disposée en grosses mèches ; derrière la tête, un 
annelet et autour de la tête des petits globules irréguliers. R/: dans un un entourage d’annelets, personnage à gauche 
tenant un torque bouleté, avec à l’intérieur, un bracelet rond ; en bas, un objet ovoïde indéterminé, relié au corps du 
personnage par un petit trait oblique. 

 DT : /, cf. 205.  Sch /GB : /, cf. 347.  Forrer : /, cf 352.  Cast : /, cf 1113.  Probst : /, cf T31  1,17 g. 
  Variété très rare, peut-être inédite ? Petits points de corrosion au revers, en face du visage, TTB /TB 60/120 
 Collection Robert Bongard 
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Vers 70 - 60 avant J-C 

  
 
160 Quinaire. Classe IV, au personnage dansant. Dans un cercle perlé, personnage à la chevelure hirsute, doté d’un 

appendice caudal se terminant par un annelet, courant à droite et regardant en arrière ; de la main droite il tient un 
serpent et de la main gauche, un torque. R/: dans un cercle constitué par une ligne en zigzags, cheval à droite 
regardant en arrière. 

 DT 205.  LT 9396.  Sch /GB 348-349.  Probst T32-1.  1,75 g. Très bel exemplaire frappé sur flan large, TTB 175/350 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
161 Un autre exemplaire varié avec le corps du serpent remplacé par une ligne perlé semblant sortir du postérieur du 

personnage ; le torque est remplacé par un annelet centré. Au revers, le museau du cheval est représentré par un petit 
trait et un annelet a été rajouté, entre la tête et le corps du cheval. 

 DT 206 var.  LT 9396.  Sch /GB 349.  Probst T33-1 var.  1,35 g. Patine grise. Presque SUP 150/300 
 Collection Robert Bongard 
 
 

VÉLIOCASSES (Région de Rouen) 
 

Vers 60 - 30/25 avant J-C 

  
 
162 Bronze à la swastika. Swastika dextrogyre formée de quatre encolures de chevaux ; de chaque bouche s’échappe une 

volute en esse. R/: de part et d’autre d’une ligne médiane, deux motifs en forme de fleur de lys. 
 DT 526.  Sch /GB 629.  LT : /.   1,69 g. Patine verte. Très rare, TB /TB+ 100/200 
 Collection Robert Bongard 
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163 Potin dérivé du type aux chevrons. Dans un cercle linéaire, tête très stylisée à gauche, à la joue protubérante. R/: dans 

un cercle linéaire, ligne médiane avec au-dessus, trois traits obliques, le plus court prolongé par une courbe,  et 
dessous, restes d’un animal.  DT 533.  Sch /SM 866.  Patat 17.4.  3,99 g. Rare ! TTB /TB 60/120 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
 Suticos 
164 Bronze au lion. S (rétrograde) VTICOS. Dans un cercle perlé, tête diadémée à gauche ; derrière, un petit globule ; 

sous le cou, trois croissants. R/: lion à droite sur une ligne de terre levant l’antérieur gauche ; sa queue, relevée au-
dessus du dos, est hérissée ; au-dessus et derrière, rinceaux ; à l’exergue, sanglier à droite. 

 DT 649.  Sch /GB 612.  LT 7357.  RIG 273.  3,52 g.  
  Patine noire à reflets verdâtres. Peu courant ! Légèrement décentré, TTB à SUP 200/400 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
 Ratumacos 
165  Bronze au cavalier. RATVMACOS. Dans un cercle perlé, tête à droite, les cheveux retombant sur la nuque. R/: 

cavalière, le torse de face, montant un cheval bridé au galop à droite. 
 DT 654.  Sch /GB 619.  LT 7372.  3,37 g. Patine noire. Très rare ! SUP 300/600 
 Collection Robert Bongard 
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VÉNÈTES (région de Vannes) 
 

Vers 60 - 50 avant J-C 

  
 
166 Statère de billon au nez retroussé. Tête à droite dans un décor de volutes perlées. R/: cheval androcéphale au galop à 

gauche ; au-dessus, aurige tenant une hampe sommée d’un annelet perlé et centré ; devant, rinceau ; dessous, 
sanglier-enseigne à gauche.  DT 2295.  LT 6667.  Sch /Lyon 871.  6,18 g. Métal très légèrement poreux, TTB 250/500 

 Collection Robert Bongard 
 

Peuples celtes d’Outre-Rhin 
 

BOÏENS (région de la Bohème) 

  
 
167 Quart de quinaire. Tête à gauche au nez proéminent, l’œil et les lèvres figurées par des globules ; dans les cheveux, 

un bandeau. R/: cheval stylisé à gauche.  Kellner 770.  Lanz 88.  Pink 561.  Paulsen 580.  0,40 g. SUP 75/150 
 Collection Robert Bongard 
 
 

NORIQUES (région de Salzbourg) 
 

2e - 1er siècle avant J-C 

  
 
168 Obole. Dans un cercle perlé, tête casquée à gauche. R/: cavalier chevauchant à gauche. 
 Göbl pl. 44, B 1.  0,68 g. Rare ! Corrodé, TB 50/100 
 Collection Robert Bongard 
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VENDÉLIQUES (Allemagne du Sud) 
 

Vers 150 - 50 avant J-C 

  
 
169 « « Büschelquinare » ou quinaire au rameau, type Balsthal. Dans un cercle perlé, huit feuilles recourbées rayonnant 

autour de trois globules ; entre les deux feuilles du bas, un globule. R/: dans un cercle perlé, cheval au galop à 
gauche ; au-dessus, torque ouvert avec à l’intérieur deux globules. 

 Castelin 944.  Allen 1978, pl 34, 73.  Bibracte 8 var.  1,59 g. Flan court habituel pour ce type, TTB 125/250 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
170 Quart de quinaire. Tête au nez proéminent à gauche, la chevelure formée de mèches bouletées, portant, autour du cou, 

un torque. R/: cheval au galop à gauche ; au-dessus, cinq globules disposés en croix ; dessous, étoile à trois branches 
pointée en cœur.  Kellner 964.  Lanz 23.  0,45 g. Superbe exemplaire bien complet 75/150 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
171 Un autre exemplaire varié. Tête à gauche, la chevelure représentée par une ligne entourant de petits traits obliques, 

portant autour du cou, un torque. R/: cheval au galop à gauche ; au-dessus, cinq globules disposés en croix. 
 Kellner 990.  0,45 g. Bel exemplaire. TTB 75/150 
 Collection Robert Bongard 
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EMPIRE ROMAIN 
 
 

AUGUSTE ET AGRIPPA 
 

  
 
172 Dupondius. Nîmes, 16 - 10 avant J-C. A/: IMP DIVI F. Têtes adossées d'Agrippa portant la couronne rostrale et 

d'Auguste tête nue. R/: COL NEM. Crocodile enchaîné à un palmier ; dessous, deux palmes. 
 RPC 523.  RIC 155.  11,68 g. Magnifique patine vert clair. Très légèrement décentré à l’avers, SUP 500/1000 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
173 Un autre exemplaire varié.  13,98 g. Patine marron, TTB /TTB+ 200/400 
 Collection Robert Bongard 
 Sur cet exemplaire, le crocodile n’est pas enchaîné. 
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174 Un autre exemplaire, contremarqué sous Néron (?). Monnaie identique à la précédente, avec au revers en 

contremarque : IMP rétrograde.  Pour la contremarque : cf. BN II, p 16  Martini I, pl II, 1.194.  Werz 107.13/1. 
 8,75 g. Patine verte. Petite fente, TB+ /TTB ; contremarque : TTB 75/150 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
175 Dupondius. Nîmes, 16 - 10 avant J-C, émission aux deux points accostant les bustes d’Auguste et d’Agrippa. A/: IMP 

DIVI F. Têtes adossées d'Agrippa portant la couronne rostrale et d'Auguste tête nue. R/: COL NEM. Crocodile 
enchaîné à un palmier ; dessous, deux palmes.  RPC manque, cf. 523 pour le type.  RIC manque cf. 155 pour le type.  
10,12 g. Belle patine vert foncé. De toute rareté ! TTB à SUP /TTB+ 375/750 

 Collection Robert Bongard 
 A.-C. Goudard (« Monographie des Monnaies frappées à Nîmes depuis le cinquième siècle avant notre ère jusqu’à 

Louis XIV », Toulouse, 1893, pp 89-91), cite parmi les deux cent trente exemplaires de monnaies au crocodile de sa 
collection, « un exemplaire ayant un point de chaque côté du cou d’Auguste et d’Agrippa ». 

 Sur cet exemplaire, le crocodile n’est pas enchaîné. 
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176 Dupondius. Nîmes, vers 9/8 - 3 avant J-C. A/: IMP / DIVI. F. Têtes adossées d'Agrippa portant la couronne rostrale et 
d'Auguste tête laurée. R/: COL NEM. Crocodile enchaîné à un palmier ; au-dessus à gauche, une couronne ; dessous, 
deux palmes.  RPC 524.  RIC 158.  11,49 g. Patine vert clair, TTB 125/250 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
177 Dupondius. Nîmes, vers 10 - 14 après J-C. A/: IMP DIVI F. Têtes adossées d'Agrippa portant la couronne rostrale et 

d'Auguste tête laurée, avec P – P, de part et d'autre. R/: COL NEM. Crocodile enchaîné à un palmier, l’œil 
ressemblant à un gros appendice ; au-dessus à gauche, une couronne ; dessous, deux palmes. 

 RPC 525.  RIC 159.  10,64 g. Patine brune. Flan très légèrement granuleux, TB  à TTB 75/150 
 Collection Robert Bongard 
 Sur cet exemplaire, l’œil du crocodile est représenté par une grosse excroissance. 
 

  
 
178 Un autre exemplaire.  12,00 g.  
  Patine brun foncé. Petite faiblesse au niveau de la bouche d’Auguste sinon TTB+ /SUP 175/350 
 Collection Robert Bongard 
 Le crocodile possède un œil très globuleux. 

 
GALLIEN (253-268) 

  
 
179 Antoninien. Milan, 261. GALLIEN NVS AVG . Buste radié de Gallien à gauche, coiffé d’un casque grec à panache, 

tenant une lance et un bouclier. R/: VIRT GALLIENI AVG.  Gallien au galop à droite, perçant de sa haste un ennemi 
à terre.  Toffanin 128/3.  RIC : /, cf. 529.  Cunetio : /, cf. 1569.  3,34 g. Extrêmement rare, TB à TTB 200/400 

 Collection Robert Bongard 
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180 Antoninien. Milan, 2e officine, 264-265. IMP GALLIENVS AVG. Buste héroïque de Gallien radié à gauche, les 

épaules nues, portant l’égide retenue par une lanière transversale et tenant une haste transversale. R/: P M TR P VI 
COS. Rome nicéphore assise à gauche, tenant une haste ; un bouclier est appuyé sur le bas du fauteuil. 

 Toffanin  211/4.  RIC : /, cf. 453.  C : /, cf. 817.  Cunetio : /, cf. 1669.  3,02 g. Extrêmement rare, TTB /TB+ 200/400 
 Collection Robert Bongard 

  
 
181 Antoninien. Milan, 261. GALLIENVS AVG. Buste radié et drapé de Gallien à droite. R/: COHH PRAET VII P 

VII F. Lion radiant, marchant à droite. 
 Toffanin 71/4.  C 1132.  RIC 372.  3,82 g. Rare, Légère oblitération sur le bas sinon TTB 75/150 
 Collection Robert Bongard  
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POSTUME (260-269) 
 

  
 
182 Antoninien. Cologne, 268. POSTVMVS AV G. Son buste radié à gauche, avec la peau de lion sur l'épaule gauche, 

tenant une massue. R/: IOVI STATORI. Jupiter nu debout de face, tenant un sceptre et un foudre. 
 C 160.  RIC 310.  Elmer 562.  Cunetio : /.  4,73 g. Très petite fente /revers sinon SUP 300/600 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
183 Sesterce. Cologne, 260. IMP C POSTVMVS P F AVG. Son buste lauré, drapé et cuirassé à droite. R/: VICTORIA 

AVG. Victoire marchant à gauche, tenant une couronne et une palme ; à ses pieds, un captif assis à terre, les mains 
liées derrière le dos.  C 383.  RIC 170.  Bastien 100.  17,41 g.  

  Très belle patine verte. Légère faiblesse au niveau de la robe de la Victoire sinon TTB 150/300 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
184 Sesterce. Cologne, 260. IMP C POSTVMVS P F AVG. Son buste lauré, drapé et cuirassé à droite. R/: SALVS 

AVGVSTI S-C. Esculape debout à gauche, s’appuyant sur une colonne ; devant lui, un autel d'où s'élance un serpent.  
C 346.  RIC 165.  Bastien 17.  27,23 g. Patine vert foncé.Très bel exemplaire, avec un très beau portrait TTB à SUP 500/1000 

 Collection Robert Bongard 
 Certificat d'exportation pour un bien culturel n° 186121, délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
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185 Double sesterce. Cologne, 261. IMP C M CASS LAT POSTVMVS P F AVG. Son buste radié et drapé à droite. R/: 

VICTORIA AVG. Victoire marchant à gauche, tenant une couronne et une palme ; à ses pieds, un captif assis à terre, 
les mains liées derrière le dos.  C 379.  RIC 379.  Bastien 102.  23,21 g. Patine vert olive. TTB à SUP /TTB 250/500 

 Collection Robert Bongard 
 

  
 
186 Double sesterce. Cologne, 261. IMP C M CASS LAT POSTVMVS P F AVG. Son buste radié et drapé à droite. R/: 

VIRTVS AVG S-C. Mars casqué, debout à droite, tenant une haste renversée et s’appuyant sur un bouclier. 
 C 422.  RIC 179.  Bastien 54.  28,97 g.  
  Patine vert pétrole écaillée sur la tranche. R ! Petits points de corrosion, TB+ /TB 75/150  
 Ex Gorny & Mosch, Munich. VE 220, 11mars 2014, n°1765 (Slg. Pierre Gendre 253698 (corr.). RR! Grüne Patina). 
 Collection Robert Bongard 
 

  
 
187 Double sesterce. Cologne, 261. (IMP C M CASS LAT POSTVMVS P F AVG). Son buste radié et drapé à droite. R/: 

P M TR P COS II PP S-C. Postume casqué, en habit militaire, debout à gauche, tenant une haste et un globe. 
 C 246.  RIC 106. Bastien 63.  21,59 g. Patine brune. Double frappe et légère corrosion à l’avers, TB /B 50/100  
 Ex Gorny & Mosch, Munich. VE 220, 11 mars 2014, n°1753 (Slg. Pierre Gendre 252391. R! Braune Patina, 

Doppelschlag, ss). 
 Collection Robert Bongard 
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LÉLIEN (vers mars - mai/juin 269) 
 

  
 
188 Antoninien. Cologne, 269. IMP C LAELIANVS P F AVG. Son buste radié et cuirassé à droite. R/: VICTORIA 

AVG. Victoire marchant à droite, tenant une couronne et une palme. 
 C 4.  RIC 9.  Elmer 625. 2,83 g. SUP 600/1200 
 Collection Robert Bongard 
 
 

VICTORIN (269-271) 
 

    
 
 
189 Quatre antoniniens. TTB et SUP 50/100 
 Collection Robert Bongard 
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LOTS 
 
 

    
 
190 Leuques (région de Toul). Fin du 2e siècle - 1ère moitié du 1er siècle avant J-C. Potin, classe II. 
 DT 228.  Sch /GB 670.  Gäumann 20-111.  Sch /Lyon 1117-1118. 7 monnaies, TB et TTB 150/300 
 Collection Robert Bongard 
 

 
 

191 Roues et rouelles antiques. 26 exemplaires dont 14 en bronze et 12 en plomb (deux exemplaires encore attachés), de 
10,5 mm à 57,8 mm. TB et TTB 100/500 

 Collection Robert Bongard 
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192 Imitations barbares et petits bronzes.  Lot de 36 monnaies, dont un as contremarqué de Nîmes (dupondius coupé). 

On y joint un potin. Très intéressant lot. 37 monnaies, TB et mieux 150/300 
 Collection Robert Bongard  
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MONNAIES ALLEMANDES 
 
 

BADE 
 
 Frédéric (1852-1907) 
 

  
 
193 2 mark 1902G. Jubilé.  AKS 157.  J 30. Très petits chocs /listel sinon SUP à FDC 12/25 
 

  
 
194 2 mark 1907G.  AKS 155.  J 32. Rayure derrière le portrait et très petits chocs, TTB /SUP 30/60 
 

  
 
195 2 mark 1906G. Noces d’or.  AKS 159.  J 34. Deux exemplaires, TTB+ et SUP 30/60 
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196 5 mark 1906G. Noces d’or.  AKS 158.  J 35. Infimes chocs /avers sinon SUP 50/100 

  
 
197 2 mark 1907G. Commémoration de sa mort.  AKS 161.  J 36. Deux exemplaires, SUP 40/80 
 

  
 
198 5 mark 1907G. Commémoration de sa mort.  AKS 160.  J 37. Infimes chocs /avers sinon SUP 100/200 
 
 

BAVIÈRE 
 

 Otto (1886-1913) 

  
 
199 2 mark 1903D.  AKS 204.  J 45. TTB à SUP /SUP 17/35 
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 Luitpold, prince-régent (1886-1912) 

  
 
200 2 mark 1911D.  AKS 207.  J 48. SUP à FDC 12/25 
 

  
 

201 3 mark 1911D.  AKS 205.  J 49. SUP /FDC 12/25 
 

  
 

202 5 mark 1911D.  AKS 204.  J 50. Infimes marques de contact /avers sinon SUP 60/120 
 
 

FRANCFORT 
 

  
 
203 Vereinstaler 1860.  AKS  8. TTB+ /SUP 30/60 
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HAMBOURG 
  

   

 
204 3 mark 1911J.  AKS 46.  J 64. TTB 9/18 
 
 

HESSE 
 

 Ernest Louis (1892-1918) 
 

  
 
205 2 mark 1904A.  AKS 162.  J 74. SUP 30/60 
 

  
 
206 5 mark 1904A.  AKS 45.  J 75. TTB+ /SUP+ 75/150  
 
 



 75

MECKLEMBOURG-SCHWERIN 
 

 Frédéric François IV (1897-1918) 

  
 
207 2 mark 1904A. Mariage avec Alexandra.  AKS 61.  J 86. Frappe sur flans polis (polierte Platte), SUP+ /FDC 75/150 
 

  
 
208 5 mark 1904A. Mariage avec Alexandra.  AKS 60.  J 87. Très petites marques de contact /avers sinon SUP /SUP+ 75/150 
 
 

MECKLEMBOURG -STRELITZ 
 

 Frédéric Guillaume (1860-1904) 
 

  
 
209 2 mark 1877A.  AKS 81.  J 90. TB /TB+ 100/200 
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PRUSSE 
 

 Frédéric III (1888) 

  
 
210 2 mark 1888A.  AKS 122.  J 98. Très petites marques de contact /avers sinon SUP /SUP+ 30/60 
 

  
 
211 - idem. SUP 30/60 
 

  
 
212 - idem. Très petites marques de contact /avers sinon SUP /SUP 30/60 
 

  
 
213 - idem. Très petites marques de contact /avers sinon SUP /SUP 30/60 
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214 - idem. SUP 30/60 
 

  
 
215 - idem. Très légères marque de contact /avers sinon SUP 35/70 
 

  
 
216 - idem. SUP 35/70 

 

  
 
217 - un dernier exemplaire. Très petit choc /listel au revers, SUP /SUP+ 40/80 
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 Guillaume II (1888-1918) 
 

  
 
218 2 mark 1904A.  AKS 134.  J 102. Infimes marques de contact /avers sinon SUP 12/25 
 

  
 
219 3 mark 1909A et 1911A.  AKS 131.  J 103. Deux exemplaires TTB 12/24 
 

  
 
220 2 mark 1911A.  AKS 136.  J 105. Deux exemplaires, TTB+ /SUP et SUP 15/30 
 

  
 
221 3 mark 1910A. Université de Berlin.  AKS 137.  J 107. Peite égratignure /avers sinon TTB+ /SUP 15/30 
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222 3 mark 1911A. Université de Breslau.  AKS 138.  J 108.  
  Paille /joue et très petites marques de contact sinon TTB+ /SUP 10/20 
 

  
 
223 2 mark 1913A.  AKS 140.  J 109. Deux exemplaires, SUP 15/30 
 

  
 
224 3 mark 1913A.  AKS 139.  J 110. SUP /presque SUP 10/20 
 

  
 
225 3 mark 1913A.  AKS 141.  J 112. Petite rayure derrière le cou sinon SUP 9/18  
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226 3 mark 1914A.  AKS 132.  J 113. Très petits dépots /revers, TTB+ 12/25 
 

SAXE 
 

 Albert (1873-1902) 

  
 
227 2 mark 1902E.  AKS 174.  J 127. Très fine rayure /revers sinon SUP 25/50 
 

 Georges (1902-1904) 

  
 
228 2 mark 1904E.  AKS  181.  J 132. SUP 35/70 

  
 Frédéric Auguste III (1902-1918) 

  
 
229 2 mark 1909E. Université de Leipzig.  AKS 189.  J 138. SUP /SUP+ 35/70 
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203 - un deuxième exemplaire. SUP /SUP+ 35/70 
 

  
 
231 5 mark 1909E. Université de Leipzig.  AKS 188.  J 139. Très petites marques de contact /avers sinon SUP 100/200 
 

  
 
232 3 mark 1913E.  AKS 190.  J 140. SUP 15/30 
 
 

SAXE-WEIMAR-EISENACH 
 

 Guillaume Ernest (1901-1918) 
 

  
 
233 2 mark 1903A. Mariage avec Caroline von Reuss.  AKS 43.  J 158. Frappe sur flan poli (polierte Platte), SUP /FDC 100/200 
 



 82

  
 
234 2 mark 1908. Université de Iéna.  AKS 45.  J 160. SUP 60/120 
 

  
 
235 5 mark 1908. Université de Iéna.  AKS 44.  J 161. SUP 100/200 
 

  
 
236 3 mark 1010A. Mariage avec Féodora de Saxe-Meiningen.  AKS 46.  J 162. 
  Très petites marques de contact /avers sinon SUP 35/70 

  
SCHAUMBOURG-LIPPE 

 

 Georges (1893-1911) 
 

  
 
237 3 mark 1911A.  AKS 24.  J 166. Très petites marques de contact et petites pailles /avers sinon SUP 60/120 
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SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN 
 

 Charles Gunther (1880-1909) 
 

  
 
238 2 mark 1905. Type avec listel large.  AKS 45. J 169b.  
  Griffure derrière l’oreille et petites marques de contact sinon SUP 75/150 
 

  
 
239 - un autre exemplaire. Frappe sur flan poli (polierte Platte), SUP à FDC /FDC 100/200 
 

  
 
240 3 mark 1909A.  AKS 46.  J 170. Petite marques de contact /avers sinon SUP 45/90 
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WURTEMBERG 
 

 Guillaume II (1891-1918) 
 

  
 
241 3 mark 1911F.  AKS 146.  J 177. TTB à SUP /SUP 20/40 
 
 

REPUBLIQUE DE WEIMAR (1919-1933) 
 

  
 
242 3 mark 1924G.  AKS 30.  J 312. TTB 25/50 
 
 

LOT 
 
 

EMPIRE ALLEMAND 
 
243 37 divisionnaires. On y joint quatre pièces autrichiennes et une monnaie de nécessité allemande. 
  42 monnaies, TB à SUP 20/40 
 
 

LOTS HORS CATALOGUE 
 
244 et suivants 
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