364

- grand blanc identique au précédent sauf ponctuation par deux croisettes superposées à l’avers et deux annelets
superposés au revers. Dumas-Dubourg 13-3-2. 2,94 g. 24,59-25,60 mm.
Presque TTB/TB+
Pour toutes les monnaies de ce type, nous avons observé que, sur tous les exemplaires lisibles, le V de BENEDICTV
était surmonté d’un petit trait.

50/80

365

- un deuxième exemplaire. 2,75 g. 25,59-26,89 mm.

Presque TTB

80/150

366

- un troisième exemplaire. 2,63 g. 25,35-26,67 mm.

TTB

120/250

367

- grand blanc identique au précédent sauf la croix pattée cantonnée de lis en 1 et 4 et de lions en 2 et 3.
Dumas-Dubourg 13-3-2 variante signalée. 2,99 g. 23,98-25,52 mm.
Variante très rare ! Petites griffures au-dessus de l’écu et légères faiblesses de frappe dans les légendes sinon TTB

80/180

368

369

- engrogne. Légende partiellement lisible : (signe initial non lisible) PhS ° DVX ° COM (…) . Ecu de Bourgogne
ancien surmonté d’une large couronne coupant la légende. R/: MONETA ° A(…)NIE (deux croissants superposés).
Ecu chargé d’un lion sur une croix pattée.
Dumas-Dubourg 13-7 var. 0,76 g. 18,06-20,03 mm.
TB
- un deuxième exemplaire aux légendes peu lisibles. (globule) P (globule) D(…) O (…) BV(…) . . Ecu de Bourgogne
ancien surmonté d’une large couronne coupant la légende. R/: (…)ONE(… ANG(…)IE . Ecu chargé d’un lion sur
une croix pattée. 0,77 g. 17,36-19,53 mm.
B
2 variantes inédites
Ce type monétaire est très rare, il manquait dans la vente de la « Collection d’un Amateur Bourguignon », VE Pierre
CRINON, Paris,16-17 juin 2011. Il n’y aurait eu que 8500 engrognes de frappées !

- denier vraisemblablement frappé à partir de 1395. + PhILIPVS ° DVX ° . Ecu de Bourgogne nouveau. R/: +
TVRONVS ° CIVIS ° . Croix pattée. Dumas-Dubourg 13-8-2. 0,89 g.
Extrêmement rare ! Légèrement ébréché, TB à TTB
Ce type monétaire manquait également dans la vente de la « Collection d’un Amateur Bourguignon », VE Pierre
CRINON, Paris,16-17 juin 2011.
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150/250

300/500

370

371

372

373

374

375

Jean sans Peur (1404-1419). Gros frappé à Auxonne. + IOhANES (trois points placés en triangle) DVX (trois points
placés en triangle) BVRGVNDIE , annelet sous la 1ère lettre. Ecu de Bourgogne nouveau sous une couronne ; point
plein à la pointe de l’écu. R/: + SIT (deux annelets superposés) NOME (deux annelets superposés) DNI (deux
annelets superposés) BENEDICTV . Croix fleurdelisée cantonnée d’un lis en 2 et d’un lion en 3.
3,20 g. 24,54-27,32 mm.
TB
- un autre exemplaire varié avec à l’avers, signes séparatifs constitués de 3 annelets placés en triangle et pas d’annelet
sous la 1ère lettre, lion en 1 et lis en 4. 2,72 g. 25,33-27,39 mm.
Fendu, TB
- un autre exemplaire varié avec à l’avers, signes séparatifs constitués de trois points placés en triangle, annelet sous
TB
la 1ère lettre et au revers, lis en 1 et lion en 4. 2,96 g. 26,40-27,70 mm.
Dumas-Dubourg 14-2-1 variantes.
Variantes inédites, 3 monnaies

80/150

- gros frappé à Auxonne. (fleur de lis initiale) IOhANES (trois points placés en triangle) DVX (trois points placés en
triangle) BVRGVNDIE , annelet sous la 1ère lettre. Ecu de Bourgogne nouveau sous une couronne ; annelet à la
pointe de l’écu. R/: + SIT (deux annelets superposés) NOME (deux annelets superposés) DNI (deux annelets superposés) BENEDICTV . Croix fleurdelisée cantonnée d’un lis en 2 et d’un lion en 3.
Dumas-Dubourg 14-3-1 variante ponctuation revers. 2,59 g. 24,86-26,42 mm.
Flan irrégulier sinon TTB

60/80

- un autre exemplaire varié frappé à Auxonne, avec les trèfles de la couronne constitués de 3 annelets au lieu de 3
points et la croix fleurdelisée cantonnée d’un lis en 1 et d’un lion en 4.
Dumas-Dubourg 14-3-1 variante couronne, ponctuation revers et cantonnement de la croix. 2,51 g. 25,04-28,01 mm.
Variante inédite, TB+

60/80

- un autre exemplaire identique au précédent frappé à Auxonne, sauf lion en 1 et lis en 4. Il est par ailleurs impossible
de préciser avec certitude si à la pointe de l’écu se trouve un globule ou un annelet.
Dumas-Dubourg 14-3-1 variante couronne et ponctuation revers. 2,60 g. 25,17-29,07 mm.
Variante inédite, TB+

60/80

- autre exemplaire varié frappé à Auxonne (annelet 1er à l’avers), avec signes séparatifs avers et revers constitués de
2 annelets superposés ; les trèfles de la couronne sont constitués d’un seul annelet ; le bas de la couronne est arrondi
et n’a pas d’annelet à son extrémité ; un petit point est accolé au E de BVRGVNDIE. Lis en 2 et lion en 3.
Dumas-Dubourg cf 14-3-1. 2,81 g. 25,09-26,75 mm.
Inédit avec ce type de couronne ! TB+

100/200

- gros frappé à Saint-Laurent. (fleur de lis initiale) IOhANES (trois annelets placés en triangle) DVX (trois annelets
placés en triangle) BVRGVNDIE , annelet sous D de DVX. Ecu de Bourgogne nouveau sous une couronne ; étoile à
la pointe de l’écu. R/: + SIT (deux annelets superposés) NOME (deux annelets superposés) DNI (deux annelets
superposés) BENEDICTV . Croix fleurdelisée cantonnée d’un lis en 2 et d’un lion en 3.
Dumas-Dubourg 14-3-2. 2,56 g. 24,36-25,90 mm.
TB à TTB

60/100
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376

- un deuxième exemplaire. 2,96 g. 24,34-26,92 mm.

377

- un autre exemplaire varié avec BOVRGVNDIE.
Dumas-Dubourg 14-3-2 variante signalée.

TB à TTB

60/100

Petites faiblesses de frappe sinon TTB

80/120

378

- un deuxième exemplaire. 3,57 g. 25,75-27,30 mm.

Petite faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB à SUP

100/200

379

- un autre exemplaire identique au précédent sauf signes séparatifs à l’avers et au revers constitués de deux annelets
superposés. Dumas-Dubourg 14-3-2 variante ponctuation avers. 3,46 g. 24,86-26,56 mm.
Variante inédite, TB

40/60

- gros frappé à Cuisery. (fleur de lis initiale sur une étoile) IOhANES (deux trèfles superposés) DVX (deux trèfles
superposés) BVRGVNDIE , annelet entre B et V de BVRGVNDIE. Ecu de Bourgogne nouveau sous une couronne.
R/: + SIT (deux annelets superposés) NOME (deux annelets superposés) DNI (deux annelets superposés)
BENEDICTV . Croix fleurdelisée cantonnée d’un lis en 2 et d’un lion en 3.
Dumas-Dubourg 14-3-3. 3,11 g. 26,22-27,74 mm.
Rare ! TB+/TB

60/100

380

381

- un deuxième exemplaire. 3,42 g. 23,46-25,91 mm.

Rare ! TB+

100/200

382

- un troisième exemplaire. 3,37 g. 24,40-26,35 mm.

Rare ! TB+

100/200

383

- gros. (signe initial non lisible) IOhANES (trèfle) DVX (trèfle) BVRGVNDIE. Ecu de Bourgogne nouveau sous une
couronne ; point plein à la pointe de l’écu. R/: + SIT (deux annelets superposés) NOME (deux annelets superposés)
DNI (deux annelets superposés) BENEDICTV . Croix fleurdelisée cantonnée d’un lis en 1 et d’un lion en 4.
Dumas-Dubourg cf 14-2 / 14-3. 2,99 g. 25,76-26,43 mm.
Variante inédite. Petits coups dans le champ à l’avers, TB+
Il n’y a pas d’annelet visible sous la 1ère lettre de l’avers.
64

50/80

384

385

386

387

388

389

- grand blanc. + IOhANES (deux croisettes superposées) DVX (deux croisettes superposées) BVRGVNDIE . Ecu de
Bourgogne nouveau. R/: + SIT (deux annelets superposés) NOME (deux annelets superposés) DNI (deux annelets
superposés) BENEDICTV . Croix pattée cantonnée de deux lis en 1 et 4 et de deux lions en 2 et 3. N de
BENEDICTV romain.
Dumas-Dubourg 14-4-1 variante N signalée. 2,68 g. 24,55-26,29 mm.
TTB

80/150

- un autre exemplaire identique sauf les lions en 1 et 4 et les lis en 2 et 3.
Dumas-Dubourg 14-4-1 variante N signalée. 2,09 g. 24,90-26,34 mm.

60/100

TB à TTB

- un autre exemplaire varié, avec un annelet sous le E de IOhANES et vraisemblablement sous le D de DVX, frappé à
Saint-Laurent en 1411-1412 ( ?). Dumas-Dubourg : / cf 14-4-1. 2,63 g. 25,71-27,65 mm.
Inédit ! Très petit trou dans le quartier supérieur droit de l’écu sinon TB+
Cette monnaie possède encore un N romain pour BVRGVNDIE et BENEDICTV. Il pourrait s’agir d’une pièce de
transition frappée en 1411-1412, au moment de l’apparition des points secrets et du changement, non encore opéré
sur cet exemplaire, des N romains en N onciaux.

50/150

- un autre exemplaire sans points secrets. Pontuaction avers et revers par deux annelets superposés. La croix pattée
cantonnée de deux lis en 1 et 4 et de deux lions en 2 et 3. N de BENEDICTV romain. D de DVX pointé.
Dumas-Dubourg 14-4-2 variante D de DVX pointé. 2,81 g. 24,60-26,28 mm.
Variante inédite, TTB

80/150

- un autre exemplaire identique sauf ponctuation à l’avers par deux trèfles superposés et au revers par deux croissants
superposés. La croix pattée cantonnée de deux lis en 1 et 4 et de deux lions en 2 et 3. N de BVRGVNDIE romain et
de BENEDICTV oncial. Dumas-Dubourg 14-4-3. 2,91 g. 25,14-27,35 mm.
TTB

80/150

- un deuxième exemplaire. 2,93 g. 25,93-27,09 mm.

80/150

TTB
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390

- un troisième exemplaire. 2,95 g. 25,94-27,62 mm.

TTB+

100/180

391

- deux autres exemplaires. 2,45 et 3,01 g. 25,46-27,55 et 25,52-26,80 mm.

2 monnaies, TB+

80/120

392

- grand blanc frappé à Auxonne à partir de 1411. + IOhANES (deux trèfles superposés) DVX (deux trèfles
superposés) BVRGVNDIE . Ecu de Bourgogne nouveau. R/: + SIT (deux croissants superposés) NOME (deux
croissants superposés) DNI (deux croissants superposés) BENEDICTV . Croix pattée cantonnée de deux lis en 1 et 4
et de deux lions en 2 et 3. N de BVRGVNDIE oncial.
Dumas-Dubourg 14-5-1. 2,64 g. 26,23-27,60 mm.
Fendu,TB+
- un deuxième exemplaire. 2,94 g. 25,39-27,22 mm.
TB à TTB
- un troisième exemplaire varié avec les lions en 1 et 4 et les lis en 2 et 3.
Dumas-Dubourg 14-5-1 variante signalée. 2,16 g. 24,86-26,70 mm.
Ebréché, TB
3 monnaies
A partir de 1411 le N de BVRGVNDIE devient oncial.

80/120

- grand blanc frappé à Auxonne à partir de 1412, identique au précédent sauf point plein sous la 1ère lettre des
légendes de l’avers et du revers. Lis en 1 et 4 et lions en 2 et 3.
Dumas-Dubourg 14-5-2. 2,82 g. 25,65-27,45 mm.
TTB

80/150

394

- 3 autres exemplaires. 2,77 2,82 et 2,95 g.

TB et TB+

80/150

395

- un autre exemplaire varié avec les lions en 1 et 4 et les lis en 2 et 3.
Dumas-Dubourg 14-5-2 variante non signalée.

TTB

80/150

- un autre exemplaire varié avec un petit annelet ouvert placé sur le haut de l’écu. Lis en 1 et 4 et lions en 2 et 3.
Dumas-Dubourg : / cf 14-5-2 pour le type. 2,90 g.
Inédit ! TTB
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120/250

393

396

397

- grand blanc frappé à Auxonne à partir de 1412. + IOhANES (deux trèfles superposés) DVX (deux trèfles
superposés) BVRGVNDIE . Ecu de Bourgogne nouveau. R/: + SIT (deux croissants superposés) NOME (deux
croissants superposés) DNI (deux croissants superposés) BENEDICTV . Croix pattée cantonnée de deux lions en 1 et
4 et de deux lis en 2 et 3. Point plein sous la 1ère lettre de l’avers et annelet sous la 1ère lettre du revers.
Dumas-Dubourg 14-5-3. 3,17 g. 25,44-26,35 mm.
Petites faiblesses de frappe dans les légendes sinon TTB+

80/150

398

- un deuxième exemplaire. 3,01 g. 25,77-27,66 mm.

TTB

80/150

399

- 4 autres exemplaires. 2,72 - 2,76 - 2,82 et 2,85 g.

4 monnaies TB - TB à TTB

80/150

400

- un autre exemplaire varié avec les lis en 1 et 4 et les lions en 2 et 3. Dumas-Dubourg 14-5-3 variante non signalée.
2,94 g. 24,95-26,34 mm.
Petites faiblesses de frappe dans les légendes sinon TTB+

80/150

401

- un autre exemplaire. 2,93 g. 26,61-27,85 mm.

TTB

80/150

402

- grand blanc frappé à Saint-Laurent à partir de 1411. + IOhANES (deux trèfles superposés) DVX (deux trèfles
superposés) BVRGVNDIE . Ecu de Bourgogne nouveau. R/: + SIT (deux croissants superposés) NOME (deux
croissants superposés) DNI (deux croissants superposés) BENEDICTV . Croix pattée cantonnée de deux lis en 1 et 4
et de deux lions en 2 et 3. Annelet sous la 1ère lettre du 2e mot à l’avers et au revers.
Dumas-Dubourg 14-5-4 variante signalée. 2,78 et 2,93 g. 24,69-25,91 et 25,66-26,42 mm. 2 monnaies, TB et TB+

80/120

67

403

- grand blanc frappé à partir de juillet 1416. + IOhANES (deux trèfles superposés) DVX (deux trèfles superposés)
BVRGVNDIE . Ecu de Bourgogne nouveau avec un point placé à sa pointe. R/: + SIT (deux croissants superposés)
NOME (deux croissants superposés) DNI (deux croissants superposés) BENEDICTV . Croix pattée cantonnée de
deux lis en 1 et 4 et de deux lions en 2 et 3. Croissant sous le I de BVRGVNDIE.
Dumas-Dubourg 14-6-2. 2,42 g. 24,41-27,66 mm.
Type très rare ! TB
Six exemplaires de cette très rare émission comportant un croissant sont présentés ici, avec les 4 lots suivants. On
notera que pour les 5 exemplaires ayant un croissant sous le I de BVRGVNDIE, les lis figurant sur l’écu sont
accostés de symboles.

50/100

404

- un deuxième exemplaire. 2,72 g. 24,93-26,84 mm.

Type très rare ! TB+

80/150

405

- un troisième exemplaire. 2,83 g. 23,69-26,71 mm.

Type très rare ! TB+/TTB

100/180

406

- 2 autres exemplaires. 2,63 et 2,68 g. 24,23- 26,76 et 23,12-24,37 mm.
2 monnaies. Type très rare ! Un exemplaire ébréché, TB

50/80

407

408

- un autre exemplaire varié avec le croissant placé à la pointe de l’écu en lieu et place du point figurant sur les
précédentes monnaies. Les ponctuations de l’avers sont remplacées par deux étoiles superposées.
Dumas-Dubourg 14-6-3. 2,68 g. 24,71-28,91 mm.
Type très rare ! Petite éclatement du flan, TB à TTB
Il n’y a qu’un seul exemplaire à ce type de mentionné par Mme Dumas-Dubourg.
- grand blanc frappé à partir d’avril 1417. + IOhANES (deux trèfles superposés) DVX (deux trèfles superposés)
BVRGVNDIE . Ecu de Bourgogne nouveau avec un point placé à sa pointe. R/: + SIT (deux croissants superposés)
NOME (deux croissants superposés) DNI (deux croissants superposés) BENEDICTV . Croix pattée cantonnée de
deux lions en 1 et 4 et de deux lis en 2 et 3. Pas de différent d’atelier.
Dumas-Dubourg 14-7-1. 2,63 - 2,84 et 3,00 g.
3 monnaies, B à TB et TB
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100/200

50/100

409

- un autre exemplaire varié avec les lis en 1 et 4 et les lions en 2 et 3.
Dumas-Dubourg 14-7-1 variante citée. 2,79 g. 25,61-27,36 mm.

TB+

50/80

410

- un deuxième exemplaire. 3,00 g. 24,60-26,19 mm.

TTB

80/120

411

- un troisième exemplaire. 2,95 g. 26,76-27,80 mm.

TTB

80/150

412

- 7 autres exemplaires.

7 monnaies dont une ébréchée et une autre percée, B à TB

60/150

413

- un autre exemplaire varié avec les deux lis de l’écu inscrits dans des losanges.
Dumas-Dubourg 14-7-1 variante non indiquée. 2,91 g. 25,28-28,10 mm.

69

TB+/TB

40/60

414

- 6 autres exemplaires.

415

- un autre exemplaire varié avec, au revers, un globule à la pointe de la fleur de lis du 1er canton.
Dumas-Dubourg 14-7-2a. 2,95 g. 23,31-25,83 mm.

B à TB+

60/150

R ! TB/TB+

40/80

416

- un deuxième exemplaire. 3,17 g. 23,96-27,43 mm.

Flan irrégulier, R ! TB à TTB

80/150

417

- un autre exemplaire varié avec les lions en 1 et 4 et les lis en 2 et 3. Fleurs de lis de l’écu dans leurs cadres
habituels. Au revers, un globule à la base du lis du 3e canton.
Dumas-Dubourg 14-7-2b variante signalée (2 exemplaires de cités). 2,40 g. 24,51-26,93 mm.
R ! TB

40/60

- un autre exemplaire varié avec le globule sous l’écu remplacé par un annelet. Lis en 1 et 4 et lions en 2 et 3. Un
globule sous le lion du 2e canton. Dumas-Dubourg : /. 2,89 g. 24,74-27,69 mm.
Inédit ! TB à TTB

80/150

- un autre exemplaire varié avec le globule sous l’écu. Lions en 1 et 4 et les lis en 2 et 3. Au revers, un globule audessus de la branche supérieure de la croix. Dumas-Dubourg : /. 2,64 g. 25,61-27,71 mm.
Inédit ! TB

50/100

418

419

70

420

- un deuxième exemplaire. 2,62 g. 26,60-28,01 mm.

Inédit ! TB/TB+

80/150

421

- grand blanc frappé à partir de 1418, à Auxonne ? + IOhANES (deux trèfles superposés) DVX (deux trèfles
superposés) BVRGVNDIE . Ecu de Bourgogne nouveau avec un point placé à sa pointe. R/: + SIT (deux croissants
superposés) NOME (deux croissants superposés) DNI (deux croissants superposés) BENEDICTV . Croix pattée
cantonnée de deux lis en 1 et 4 et de deux lions en 2 et 3. Point sous la croisette initiale de l’avers.
Dumas-Dubourg 14-8-1. 2,56 g. 25,08-27,31 mm.
TB+

40/60

422

- un deuxième exemplaire. 3,14 g. 24,84-25,99 mm.

TB à TTB

50/80

423

- 4 autres exemplaires. 2,69 – 2,91 – 3,05 et 3,17 g.

4 monnaies, 2 exemplaires ébréchés, B à TB+

60/150

424

- un autre exemplaire frappé à Saint-Laurent, à partir de 1418, avec un globule sous D de DVX.
Dumas-Dubourg 14-8-2. 2,80 g. 24,10-25,82 mm.
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TB

40/60

425

426

427

428

- deux autres exemplaires variés frappés à Saint-Laurent, à partir de 1418. Globule sous D de DVX. Etoile sous la
croisette initiale de l’avers. Globule à la pointe de la fleur de lis du 1er canton.
Dumas-Dubourg 14-8-2b (1 seul exemplaire de cité). 2,56 et 3,49 g. 24,03-26,92 et 23,39-25,49 mm.
2 monnaies. R ! Un exemplaire fendu, TB

40/60

- un autre exemplaire varié frappé à Saint-Laurent, à partir de 1418. Pas de différent sous la croisette initiale. Globule
sous D de DVX. Globule à la pointe de la fleur de lis du 1er canton. Ponctuation au droit par deux étoiles superposées.
Dumas-Dubourg 14-8-2c. 2,72 g. 24,18-27,24 mm.
R ! Légères faiblesses de frappe dans les légendes sinon TTB

80/150

- engrogne. Légende partiellement lisible : IOhS (en partie dédoublé suite à une double frappe) (deux croisettes
superposées) DVX (deux croisettes superposées) COM (deux croisettes superposées) BVR(G) . Ecu de Bourgogne
ancien sous une grande couronne. R/: + (MONE)TA (deux croisettes superposées) ANGROGNIE . Ecu chargé d’un
lion sur une croix pattée.
Dumas-Dubourg 14-11. 1,02 g. 18,16-20,63 mm.
R ! Parties mal venues à la frappe, TB

40/60

- un deuxième exemplaire frappé à Auxonne. IOhS (deux trèfles superposés) D(VX (deux trèfles superposés) COM)
(deux trèfles superposés) BVRG . Ecu de Bourgogne ancien sous une grande couronne, avec un point placé à sa
pointe. R/: + MONETA (deux croisettes superposées) AN(GROG)NIE . Ecu chargé d’un lion sur une croix pattée.
Globule sous la 1ère lettre du revers.
Dumas-Dubourg 14-12 variante avec différent d’atelier au revers. 0,73 g. 18,43-19,28 mm.
Variante inédite ! Parties mal venues à la frappe, TB

40/60

429

Philippe le Bon (1419-1467). Philippus ou cavalier d’or frappé à partir de 1439. A/: (fleur de lis) PhS (deux
croisettes superposées) DEI (deux croisettes superposées) GRA (deux croisettes superposées) DVX (deux croisettes
superposées) ET (deux croisettes superposées) COMES (deux croisettes superposées) BVRGODIE (deux croisettes
superposées). Annelet sur le I de BVRGODIE. Cavalier au galop à droite, brandissant une épée de la main droite ; sur
la housse du cheval, briquets et étincelles ; sous une ligne d’exergue : (croisette) BVRG (croisette). R/: + SIT (deux
croisettes superposées) NOMEN (deux croisettes superposées) DOMINI (deux croisettes superposées)
BENEDICTVM (deux croisettes superposées) AMEN (deux croisettes superposées) (briquet au-dessus d’un trèfle.
Annelet sous le I de SIT. Ecu à sept quartiers sur une croix fleuronnée dont les bras sont terminés par des pommes de
pin. Dumas-Dubourg 15-1-1. 3,54 g. 27,75-28,49 mm.
Or. Joli et rare type monétaire ! TTB à SUP /TTB 2000/3000

430

- gros frappé à Auxonne, en avril-mai 1420. A/: (rosette) PhILIPPVS (deux annelets superposés) DVX (deux annelets
superposés) BVRGVNDIE . Globule sous le S de PhILIPPVS. Ecu couronné de Bourgogne nouveau ; la couronne est
ornée de fleurs de lis et d’annelets. R/: + SIT (deux annelets superposés) NOME (deux annelets superposés) DNI
(deux annelets superposés) BENEDICTV . Croix fleurdelisée cantonnée d’une fleur de lis en 1 et d’un lion en 4.
Globule sous le S de SIT.
Dumas-Dubourg 15-3-1. 2,11 g.
Faiblesse de frappe, TB à TTB
72

80/150

431
432

433

434

- un deuxième exemplaire varié avec le lis en 2 et le lion en 3.
Dumas-Dubourg 15-3-1 variante non signalée. 2,91 g. 24,1-26,17 mm.

TB+

80/150

- un autre exemplaire frappé à Saint-Laurent, en avril-mai 1420. La couronne est formée de fleurs de lis et de trèfles.
Lis en 2 et le lion en 3. Annelet sous D de DVX.
Dumas-Dubourg 15-3-1 variante non signalée avec annelet comme différent d’atelier.
2,73 g. 2,45-25,91 mm.
Variante inédite, TB à TTB

80/150

- un autre exemplaire frappé à Cuisery, en avril-mai 1420. BVRGVDIE au lieu de BVRGVNDIE. La couronne est
constituée de feuilles d’ache et de trèfles. Ponctuation formée à l’avers de deux trèfles superposés et au revers de
deux annelets superposés. Lis en 2 et lion en 3. Globule sur la pointe inférieure droite du B à l’avers et sous le B du
revers. Dumas-Dubourg 15-3-3 var signalée. 2,53 g. 23,97-26,00 mm.
Très rare, TB à TTB /TTB
Sur cet exemplaire on remarque des traces de positionnement par le graveur d’un lis en 1 et en 4.

100/200

- gros frappé à Auxonne, de juillet 1420 à février 1421. (deux croissants superposés) PhILIPPVS (deux annelets
superposés) DVX (deux annelets superposés) BVRGVNDIE . Globule sous le S de PhILIPPVS. Ecu couronné de
Bourgogne nouveau ; la couronne est ornée de fleurs de lis et d’annelets. R/: + SIT (deux annelets superposés)
NOME (deux annelets superposés) DNI (deux annelets superposés) BENEDICTV . Croix fleurdelisée cantonnée
d’une fleur de lis en 1 et d’un lion en 4. Globule sous le S de SIT.
Dumas-Dubourg 15-4-1. 2,36 g. 23,04-24,62 mm.
TB+

80/150

435

- 2 autres exemplaires. 2,15 et 2,26 g. 23,11-23,86 et 25,08-27,01 mm.

2 monnaies, TB

50/100

436

- un deuxième exemplaire varié avec le lis en 2 et le lion en 3.
Dumas-Dubourg 15-4-1 variante signalée.

TB+

80/150

73

437

- un autre exemplaire frappé à Saint-Laurent ( ?), de juillet 1420 à février 1421. La couronne est formée de fleurs de
lis et de trèfles. Etoile à la pointe de l’écu. Ponctuation formée à l’avers de trois annelets placés en triangle et au
revers de deux globules superposés. Lis en 2 et lion en 3. Pas de globules sous les lettres des légendes mais un, à
gauche de l’écu.
Dumas-Dubourg : / cf 15-4-2. 2,32 g. 23,34-25,12 mm.
Inédit ! TB+

100/200

- un autre exemplaire frappé à Cuisery, de juillet 1420 à février 1421. La couronne est constituée de feuilles d’ache et
de trèfles. Lis en 1 et le lion en 4. Ponctuation formée à l’avers de deux trèfles superposés et au revers de deux
annelets superposés. Globule à l’avers et au revers sous la lettre B.
Dumas-Dubourg 15-4-3. 2,06 g. 24,01-26,79 mm.
Très rare, TB+

100/200

- blanc à l’écu de Bourgogne dans un trilobe, frappé à Auxonne, en 1422-1423. + PhS (trois points superposés) DVX
(trois points superposés) ET (trois points superposés) COMES (trois points superposés) BVRGVDIE . Ecu aux armes
de Bourgogne nouveau, dans un double trilobe cantonné d’un trèfle dans chaque angle. R/: + SIT (trois points superposés) NOME (trois points superposés) DNI (trois points superposés) BENEDICTVM . Croix fleuronnée. Globule
sous la 1ère lettre de l’avers et du revers. Dumas-Dubourg 15-6-1. 3,05 g. 25,36-27,49 mm.
TB+

60/100

440

- un deuxième exemplaire. 3,25 g. 26,13-27,95 mm.

TB à TTB

80/120

441

- 3 autres exemplaires frappés à Saint-Laurent, en 1422-1423. Globule sous la 1ère lettre du 2ème mot, à l’avers et au
revers. Un exemplaire avec BVRGVNDIE. Dumas-Dubourg 15-6-2 et variante. 2,54 - 2,90 et 3,19 g.
3 monnaies dont une variante inédite, TB

80/150

438

439

74

442

443

444

445

446

447

- un autre exemplaire frappé à Chaussin, en 1422-1423. BVRGONDIE au lieu de BVRGVDIE ; DOMINI au lieu de
DNI . Ponctuation à l’avers et au revers par 3 points superposés. Globule sous la 2e lettre du 1er mot à l’avers et au
revers. Dumas-Dubourg 15-6-3 (description incomplète, voir photo). 2,97 g. 26,30-28,26 mm.
Rare ! TB+

80/150

- un deuxième exemplaire varié avec 2 points superposés après BVRGONDIE ; point sous la 2e lettre du 1er mot
uniquement au revers et ponctuation par deux points superposés à l’avers et trois au revers.
Dumas-Dubourg 15-6-3 variante inédite. 2,19 g. 25,42-26,86 mm.
Variante inédite, TB à TTB

100/200

- blanc aux deux écus frappé à Auxonne, de 1423 à 1435. + DVX (trois points superposés) ET (trois points
superposés) COMES (trois points superposés) BVRGVNDIE . Ecus de Bourgogne ancien et nouveau accolés ; audessus : PhILIPVS . R/: + SIT (trois points superposés) NOMEN (trois points superposés) DNI (trois points
superposés) BENEDICTVM . Croix à long pied entre une fleur de lis et un lion ; dessous : PhILIPVS sur un trait.
Globule sous la 1ère lettre de la légende de l’avers (non visible) et du revers.
Dumas-Dubourg 15-7-1. 1,72 g. 25,78-27,84 mm.
R ! Légèrement ébréché, TB

40/80

- un deuxième exemplaire varié avec CONMES pour COMES.
Dumas-Dubourg 15-7-1 variante non signalée. 3,08 g. 25,70-27,90 mm.

Flan court, TB à TTB /TTB

- un autre exemplaire frappé à Saint-Laurent, de 1423 à 1435 (faux contemporain ?). Avec à l’avers un globule sous
la 1ère lettre du 2e mot et COMES avec un globule sous le S. Au revers : NOMEN.
Dumas-Dubourg 15-7-2 variante signalée. 2,80 g.
Coups, TB
La très faible teneur en argent du billon pourrait nous faire penser que nous sommes en présence d’une copie du
temps, si ce n’était le style qui reste de très bonne qualité. Nous n’excluons pas cette possibilité, mais nous pensons
plutôt que nous avons tout simplement affaire à une très mauvaise livraison des monnayeurs de l’atelier de SaintLaurent.

- deux autres exemplaires frappés à Chaussin, de 1423 à 1435. Globule sous la dernière lettre du 1er mot de l’avers et
du revers. Dumas-Dubourg 15-7-3. 3,07 et 3,06 g. 25,37-28,71 et 26,22-29,26 mm.
Deux monnaies légèrement ébréchées, TB
75

100/200

50/100

50/80

448

- blanc à l’écu aux sept quartiers, frappé de 1439 à 1452. + PhS (deux annelets superposés) DVX (deux annelets
superposés) ET (deux annelets superposés) COMES (deux annelets superposés) BVRGOD . Ecu aux sept quartiers.
R/: SIT (deux annelets superposés) NOME (deux annelets superposés) DNI (deux annelets superposés)
BENEDICTVM. Croix fleuronnée cantonnée de deux lions et de deux fleurs de lis. Annelet sous la 1ère lettre à l’avers
et sous la 2e au revers. Dumas-Dubourg 15-8-1 variante annelet 2e au revers.
3,02 g. 26,36-27,22 mm.
Très fines rayures au-dessus de l’écu, TTB
Il s’agit très vraisemblablement d’une erreur de description de Mme Dumas-Dubourg : le type commun semble être
celui avec un annelet 1er à l’avers et 2e au revers et, l’existence d’un type avec annelet 1er avers et revers serait à
confirmer. Par contre on distingue deux types d’écus, celui comme cet exemplaire, avec les quartiers aux fleurs de lis
ayant des demi-fleurs de lis ( ?) dans les angles et l’autre type, comme l’exemplaire suivant, avec les lis inscrits dans
un entourage de traits d’union.

70/120

449

- un deuxième exemplaire. 3,00 g. 25,99-27,08 mm.

TTB

80/150

450

- 2 autres exemplaires. 2,54 et 2,56 g 27,37-28,61 et 27,09-27,87 mm.

2 monnaies, TB

60/120

451

- un deuxième exemplaire varié avec une étoile à la pointe de l’écu. 1ère ponctuation à l’avers et au revers : molette,
puis pour les autres, deux annelets superposés.
Dumas-Dubourg 15-8-4 variante de ponctuation et pas de symbole autour de la croisette initiale du revers.
2,44 g. 25,59-26,99 mm.
Variante inédite de ce type très rare ! TB+

80/150

452

453

- double tournois frappé à Auxonne, de 1421 à 1423. + PhILIPVS (deux annelets superposés) DVX (deux annelets
superposés) BVRGVNDIE . Armes de Bourgogne nouveau dans un cercle qui double le grènetis. R/: + DVPLEX
(deux annelets superposés) TVRONS (deux annelets superposés) BVRGVDIE . Croix pattée. Globule sous la 1ère
lettre de l’avers (non visible sur cet exemplaire) et du revers.
Dumas-Dubourg 15-9-1. 2,29 g. 22,03-25,37 mm.
TB+ /TB
Les légendes sont généralement incomplètes sur tous ces doubles tournois qui sont presque toujours mal frappés.

- un deuxième exemplaire. 1,74 g. 21,34-23,45 mm.

TB+
76

40/60

60/100

454

- 3 autres exemplaires. 1,80 – 1,95 et 2,45 g.

455

- un autre exemplaire varié avec point 2e à l’avers et 1er au revers.
Dumas-Dubourg 15-9-1 variante non signalée. 1,98 g. 21,88-23,65 mm.
Variante inédite, TB à TTB
Cette monnaie pourrait avoir été frappée dans l’atelier de Cuisery, le différent prescrit étant un point clos sous la 2e
lettre, mais nous penchons plutôt pour une frappe de l’atelier d’Auxonne, car le style de l’écu dans un cercle linéaire
et la ponctuation, ainsi que le point 1er du revers, sont en adéquation avec les autres monnaies de cet atelier.

456

3 monnaies, TB

- un autre exemplaire frappé à Saint-Laurent, de 1421 à 1423. Armes dans le champ. Ponctuation pas deux points
superposés. Annelet au droit sous la 1ère lettre du 2e mot et au revers globule sous la 1ère lettre du 2e mot.
Dumas-Dubourg 15-9-2. 1,69 g. 20,12-22,93 mm.
TB à TTB

50/100

100/200

40/80

457

- 3 autres exemplaires. 1,61 – 1,76 et 2,03 g.

3 monnaies, TB et TB+

50/120

458

- un autre exemplaire varié frappé à Saint-Laurent ou à Chaussin, de 1421 à 1423. BVRGODIE à l’avers et au revers
et uniquement un globule, au revers, sous la 1ère lettre du 2e mot.
Dumas-Dubourg : / cf 15-9-2 var et 15-9-4.
Variante inédite, TB+

40/80

459

- un autre exemplaire frappé à Chaussin. BVRGVDIE à l’avers et au revers. Globule sous la 3e lettre du 1er mot à
l’avers et sous la 1ère letttre du 2e mot au revers.
Dumas-Dubourg 15-9-4 variante citée. 1,90 g. 20,42-23,30 mm.
TTB
77

60/120

460

- double tournois frappé à Auxonne ( ?), après 1423. + P (deux annelets superposés) DVX (deux annelets superposés)
ET (deux annelets superposés) COMES (deux annelets superposés) BVRG’ . Armes de Bourgogne nouveau dans un
cercle qui double le grènetis. R/: + DVPLEX (deux annelets superposés) TVRONVS (deux annelets superposés)
BVRG . Croix pattée. Globule à l’avers et au revers sous le G de BVRG .
Dumas-Dubourg 15-10-1. 2,05 g. 22,01-24,57 mm.
Flan éclaté, TB à TTB

50/100

461

- 5 autres exemplaires.

5 monnaies, TB à TB+

80/150

462

- un autre exemplaire varié frappé à Auxonne ( ?), après 1423. Globule à l’avers sous V de DVX et au revers sous le
G de BVRG, ainsi qu’au centre de l’écu.
Dumas-Dubourg : / cf 15-10-1. 2,00 g. 19,67-22,48 mm.
Variante inédite, TB+

60/120

- double tournois frappé après 1423. + P : DVX : ET : COMES : BVRGV . Armes de Bourgogne nouveau dans le
champ. R/: + DVPLEX : TVRONS : BVRGV . Croix pattée. Globule à l’avers sous le D de DVX et au revers sous le
V de TVRONS .
Dumas-Dubourg 15-10-2 variante de légendes non signalée. 1,77 g. 20,68-21,65 mm. Variante inédite, TB à TTB

50/100

- 3 autres exemplaires variés avec armes dans le champ et dans un cercle qui double le grènetis. BVRGVD avec
TVRONS ou BVRG avec TVRONVS.
Dumas-Dubourg 15-10-2 variantes 1,43 – 1, 96 et 2,10 g.
3 monnaies, TB à TB+

50/100

463

464

78

465

- un autre exemplaire varié avec armes dans le champ et dans un cercle qui double le grènetis. A l’avers : BVRG’ et
TVRONVS et au revers : BVR’. Ponctuation par deux points superposés à l’avers et deux annelets superposés au
revers. Pas de point secret à l’avers et petit annelet sous la 2e lettre du 2e mot au revers.
Dumas-Dubourg 15-10-2 variante non signalée. 1,85 g. 21,28-22,61 mm.
Variante inédite, TB+

60/120

- double tournois d’Auxonne frappé à Auxonne après 1430. + PhS (trois points superposés) DVX (trois points
superposés) ET (trois points superposés) COMES (trois points superposés) BVRGOD . Armes aux sept quartiers. R/:
+ DVPLES : TVBON (sic !) : DE : AVXONA . Croix pattée cantonnée de deux lions en 1 et 4 et de deux fleurs de lis
en 2 et 3. A l’avers, étoile sous le O de COMES et au revers sous le dernier A de AVXONA.
Dumas-Dubourg 15-11 variante non signalée de légendes et de points secrets. 1,28 g. 19,87-20,52 mm.
Variante inédite, avec légende fautive, de ce type extrêmement rare, TB

100/250

- engrogne frappée à Auxonne. Légendes incomplètes. + P (deux annelets superposés) DVX (deux annelets
superposés) ET (deux annelets superposés) COMES (deux annelets superposés) BVRG . Lion couronné debout à
gauche. R/: + MONETA (deux annelets superposés) ANGROGNIE . Croix ancrée d’Auxonne. Globule sous la 1ère
lettre du 1er mot de l’avers et du revers.
Dumas-Dubourg 15-12. 1,18 g. 18,37-21,51 mm.
Type très rare, TB

100/200

468

- un deuxième exemplaire ; 0,78 g. 19,64-20,65 mm.

Type très rare, TB

100/200

469

- engrogne frappée à Auxonne, après 1430. + PhS C (ou G) : DVX : ET : COMES : BVRG . Armes aux sept
quartiers. R/: ANSERNA : DE : AVXONNA : . Croix pattée cantonnée de deux lis en 1 et 4 et de deux lions en 2 et
3. Les S rétrogrades. Etoile à l’avers et au revers sous les dernières lettres des légendes.
Dumas-Dubourg 15-13 Ia variété non signalée. 1,43 g. 20,48-22,28 mm.
Variante inédite, TTB
La lettre figurant après PhS n’est pas identifiable avec certitude sur cet exemplaire ; elle ressemble très nettement à
un C sur l’exemplaire suivant.

50/80

466

467

470

- un autre exemplaire identique sauf AVXONA au lieu de AUXONNA.
1,42 g. 21,27-22,94 mm.
Voir la remarque de l’exemplaire précédent.
79

Variante inédite, TTB

50/80

471

472

473

474
475

476

477

- un autre exemplaire varié sans lettre après PhS et avec BVRGVD. Etoile uniquement au revers sous la dernière
lettre de la légende.
Dumas-Dubourg 15-13 Ib. 1,21 g.
- un deuxième exemplaire identique au précédent sauf avec BVRG.
Dumas-Dubourg 15-13 Ib variante non signalée. 1,46 et 1,47 g.
2 monnaies dont une variante inédite, TB+

60/150

- un autre exemplaire varié. BVRG. Etoile au revers dans le 1er quartier entre les deux NN de AVXONNA.
Dumas-Dubourg : / cf 15-13 Id. 1,33 g. 20,59-21,30.
Variante inédite, TB

40/60

- trois autres exemplaires variés avec BVRG (lions en 1 et 4 et lis en 2 et 3), BVRGV et BVRGVDI. Pas d’étoile
mais un annelet dans le 4e canton.
Dumas-Dubourg 15-13 Ie et variantes. 1,29 – 1,63 et 0,84 g.
3 monnaies dont 2 variantes inédites, TB et TB+

80/180

- un autre exemplaire varié avec BVRGV. Pas de points secrets. Le bas de la croix initiale à l’avers est bifide.
Dumas-Dubourg : / . 1,29 g. 20,19-21,43 mm.
Variante inédite ! TTB

50/80

- un autre exemplaire varié. BVRG et AVXONA au lieu de AUXONNA, avec un petit croissant sous le N. Pas
d’autres points secrets. Dumas-Dubourg : / . 1,18 g. 20,16-21,99 mm.
Variété inédite ! TTB

50/80

- un autre exemplaire varié avec légende d’avers : + PhS (deux croissants superposés) COMES (deux croissants
superposés) BVRGVDIE . Annelet sous le 1er N de AUXONNA. Ponctuation à l’avers par deux croissants
superposés et non visible au revers.
Dumas-Dubourg : / cf pour la légende d’avers : 15-13 IIIb. 1,68 g. 21,76-22,54 mm.
Variante inédite ! TB+

50/80

- engrogne frappée à Auxonne, après 1430. + PhS (trois points superposés) DVX (trois points superposés) ET (trois
points superposés) COMES (trois points superposés) BVRGDIE . Armes aux sept quartiers. R/: ANSERNA (trois
points superposés) DE (trois points superposés) AVSOVNA (trois points superposés). Croix pattée cantonnée de
quatre lis. Pas de points secrets.
Dumas-Dubourg 15-13 IV variante non signalée. 0,96 g. 20,64-21,02 mm.
Variété inédite ! TB+
80

40/60

478

- un deuxième exemplaire. 1,80 g. 20,87-22,29 mm

Variété inédite ! TB à TTB

479

- engrogne frappée à Saint-Laurent, après 1430. + PhS (3 points superposés) DVX (3 points superposés) ET (3 points
superposés) COMES (3 points superposés) BVRGONDIE . Armes aux sept quartiers dans un cercle qui double le
grènetis. R/: ANCERNA (molette) DE (molette) STO (molette) LAVRENCIO . Croix pattée cantonnée de 4 lis.
Dumas-Dubourg 15-15 variante de légende et de ponctuation non signalée. 1,52 g. 20,29-20,76 mm.
Très rare ! TB/TB+
L’exemplaire reproduit dans l’ouvrage de Mme Dumas-Dubourg est le dessin donné par Poey d’Avant ; il n’avait
pas permis une lecture complète de la légende du revers.

50/80

60/120

480

- un deuxième exemplaire. 2,02 g. 20,04-21,31 mm.

Très rare ! TB+

80/150

481

- demi-double frappé à Auxonne, à partir de 1421. + PhS : DV(X : ET) : COMES : BV . Armes de Bourgogne
nouveau. R/: + D DVPLEX : DE : AV(XON). Croix pattée. A l’avers, annelet dans le 1er canton sous le V de BV et
au revers dans le 2e canton sous le D de DVPLEX
Dumas-Dubourg 15-16-1 variante non signalée.
Variété inédite ! TB+

60/120

- denier frappé à Saint-Laurent, à partir de 1421. + PhS : COMES : BVRGVD . Armes de Bourgogne nouveau. R/: +
DENIER : S : LAVRENCI . Croix pattée.
Dumas-Dubourg 15-19 (1 seul exemplaire de mentionné, avec le reprise du dessin donné par Poey d’Avant) variante
de légende.
0,53 g. 14,87-17,19 mm.
Variante inédite pour ce type extrêmement rare ! Flan éclaté, TB+ / B à TB

100/200

482

483

Charles le Téméraire (1467-1477). Gros à la croix de Saint André, frappé à partir du 27 octobre 1474. + KAROLVS
(deux petits x superposés) DVX (deux petits x superposés) ET (deux petits x superposés) COMES (deux petits x
superposés) BVR (deux petits x superposés). Ecu aux sept quartiers surmonté d’un briquet, accosté de deux sautoirs.
R/: + SIT (deux petits x superposés) NOMEN (deux petits x superposés) DNI (deux petits x superposés)
BENEDICTV (deux petits x superposés). Croix de Saint André cantonnée de deux briquets et de deux fleurs de lis.
Annelet à l’avers sous la 2e lettre du 1er mot.
Dumas-Dubourg 16-3 variante signalée. 2,66 g. 27,33-28,09 mm. Trois petits coups de poinçon dans les champs, TB
81

60/100

484
485

486

487

488

489

490

- un deuxième exemplaire varié sans les deux petits x superposés en fin de légende d’avers.
Dumas-Dubourg 16-3 variante signalée. 2,71 g. 26,94-28,31 mm.

TB+

80/150

- un troisième exemplaire varié identique au précédent sauf BENEDICTVN (sic !) au revers.
Dumas-Dubourg 16-3 variante signalée. 2,56 g. 26,62-27,95 mm.

TTB

200/300

- grand blanc. + KAROLVS (deux petits x superposés) DVX (deux petits x superposés) ET (deux petits x superposés)
COMES (deux petits x superposés) BVR . Ecu aux sept quartiers. R/: + SIT (deux petits x superposés) NOMEN
(deux petits x superposés) DNI (deux petits x superposés) BENEDICTVN . Croix fleuronnée. Annelet au revers, sous
le I de DNI.
Dumas-Dubourg 16-4-2 variante citée. 2,89 g. 25,40-26,60 mm.
TTB /SUP

150/250

- un deuxième exemplaire identique au précédent, sauf NOME et deux petits x superposés après BENEDICTVN.
Annelet au revers, sous les deux petits x superposés qui suivent DNI.
Dumas-Dubourg 16-4-2 variante non citée. 2,99 g. 24,56-27,22 mm.
Variante inédite. Petite fente et faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB+

120/220

- un autre exemplaire varié identique au précédent sauf BENEDICTVM suivi de deux petits x superposés. Annelet au
revers, sous le I de DNI.
Dumas-Dubourg 16-4-2 variante non citée. 2,57 g. 26,12-27,09 mm.
Variété inédite ! TB à TTB

80/150

- un autre exemplaire varié identique au précédent sauf à l’avers BVR suivi de deux petits x superposés.
Dumas-Dubourg 16-4-2 variante non citée. 3,04 g. 24,80-25,43 mm.
Variété inédite ! TTB

120/220

- un autre exemplaire varié avec BVRGV suivi de deux petits x superposés, BENEDICTV suivi de deux petits x
superposés. Annelet au revers sous le T de SIT.
Dumas-Dubourg 16-4-2 variante non citée. 2,77 g. 26,62-27,69 mm.
Variété inédite ! TTB

120/220

82

491

492

493

494

- grand blanc. (briquet) KAROLVS (deux petits x superposés) DVX (deux petits x superposés) ET (deux petits x
superposés) COMES (deux petits x superposés) BVR . Ecu aux sept quartiers. R/: (briquet) SIT (deux petits x
superposés) NOME (deux petits x superposés) DNI (deux petits x superposés) BENEDICTVM (deux petits x
superposés). Croix fleuronnée.
Dumas-Dubourg 16-4-3 variante avec NOME (les autres variétés de légendes étant citées).
2,89 g. 26,70-27,41 mm.
Variété inédite ! TB à TTB

80/150

- engrogne frappée à Auxonne. + KLS : DVX : ET : COMES : BVR Armes aux sept quartiers. R/: + ANSERNA :
DE : AVSONNA . Croix pattée cantonnée de deux lis en 1 et 4 et de deux lions en 2 et 3. Annelet dans le 4e canton.
Dumas-Dubourg 16-6-1 variante citée. 1,43 g. 20,47-21,07 mm.
TTB

40/80

- un autre exemplaire avec + : KLS : DVX : ET : COMES : BV et + ANSERNA : DE : AVSONA : .
1,38 g. 20,13-22,13 mm.
- un autre exemplaire avec + KLS : DVX : ET : COMES : BVR et + ANSERNA : DE : AVSONNA .
1,59 g. 19,25-20,87 mm.
- un autre exemplaire avec + KLS : DVX : NT (sic !) : COMES : BVR : et + ANSERNA : DE : AVSONNA .
1,34 g. 18,81-21,41 mm.
Toutes ces monnaies ont un annelet dans le 4e canton. Dumas-Dubourg 16-6-1 variantes (certaines citées)
3 monnaies, TB+, TB+ et TB

60/120

- un autre exemplaire avec + : KLS : DVX : NT (sic !) : COMES : BVRG et + ANS(S rétrograde)ERNA : DE
AVSONA . 1,39 g. 21,32-22,61 mm.
- un autre exemplaire avec + : CLS (deux petits x superposés) DVX : ET : COMES : BVRG et + ANSERNA : DE :
AVSONA . 1,08 g. 20,62-21,71 mm.
- un autre exemplaire avec + : I/C(=lettre I transformée)LS : DVX : ET : COMES : BVRG et + ANSERNA : DE :
AVSONNA . 1,56 g. 19,98-20,87 mm.
- un autre exemplaire avec + : KARS : DVX : ET : COMES : BVRG et + ANSERNA : DE : AVSONA .
1,53 g. 21,46-22,16 mm.
- un autre exemplaire avec + : KARS : DVX : ET : COMES : BVRG et + ANSERNA : DE : AVSONNA .
1,37 g. 20,51-22,14 mm.
- un autre exemplaire avec + : LLS (deux petits x superposés) DVX : ET : COMES : BVRGO et + ANSERNA : DE :
AVSONNA . 1,48 g. 20,77-22,10 mm.
- un autre exemplaire avec + : LLS : DVX : ET : COMES : BVRGO et + ANSERNA : DE : AVXONNA .
1,30 g. 20,55-22,44 mm.
- un dernier exemplaire avec + : KLS : DVX : CMNES : BVRODO : et + ANSERNA : DE : AVXONNA .
1,35 g. 19,91-20,95 mm.
Toutes ces monnaies sont avec un annelet dans le 4e canton. Dumas-Dubourg 16-6-1 variantes (certaines citées)
8 monnaies, dont certaines étant des variétés inédites ! TB à TB à TTB
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150/300

495

496

497

498

499

- un autre exemplaire avec + : KAROLVS (deux petits x superposés) DVX (deux petits x superposés) ET (deux petits
x superposés) COMES (deux petits x superposés) et + ANSERNA (deux petits x superposés) DE AVXONNA (deux
petits x superposés). Annelet dans le 1er canton.
Dumas-Dubourg : / cf 16-6-1. 1,20 g. 20,07-21,10 mm.
Variété inédite, TB à TTB

40/80

- un autre exemplaire avec + : KLS (deux petits x superposés) DVX (deux petits x superposés) ET (deux petits x
superposés) COMES (deux petits x superposés) BVR (deux petits x superposés) et + ANSERNA (deux petits x
superposés) DE (deux petits x superposés) AVXONNA (deux petits x superposés). Annelet dans le 1er canton.
Dumas-Dubourg : / cf 16-6-1. 0,94 g. 19,48-20,74 mm.
Variété inédite, TTB

40/80

- un autre exemplaire avec + : KOS : DVX : ET : COMES : B : G (ou O) et + ANSERNA : DE : AVXONNA . Les
lions en 1 et 4 et les lis en 2 et 3. Annelet dans le 2e canton.
Dumas-Dubourg 16-6-1/7 (légendes non précisées). 1,53 g. 19,16-21,21 mm.
TTB

40/80

- un autre exemplaire avec + KOS : DVX : ET : COMES : B : G : et + ANSERNA : DE : AVXONNA .
0,95 g. 20,54-22,11 mm.
- un autre exemplaire avec + KAS : DVX : ET : COMES : BVRG : et + ANSERNA : DE : AVSONA .
1,27 g. 20,40-22,17 mm.
- un autre exemplaire avec + KLS : DVX : ET : COMES : B : G et + ANSERNA : DE : AVXONNA .
1,48 g. 20,05-21,46 mm.
- deux autres exemplaires avec + KLS : DVX : ET : COMES : B G et + ANSERNA : DE : AVXONNA .
1,33 et 1,46 g. 20,59-21,82 et 20,32-21,08 mm.
Toutes ces monnaies ont les lions en 1 et 4 et les lis en 2 et 3 avec un annelet dans le 2e canton.
Dumas-Dubourg 16-6-1/7 (légendes non précisées).
5 monnaies, TB à TTB

120/240

- un autre exemplaire avec + KII(II coiffé d’un ^)S : DVX (croissant au-dessus du X maf formé) . ET : COME (tiret
surmonté d’un globule) BVR et + ANSERNA : DE : AVSONNA . Lis en 1 et 4 et lions en 2 et 3. Annelet dans le 1er
canton. Dumas-Dubourg : / cf 16-6-1. 1,51 g. 20,06-21,61 mm.
Variété inédite, TTB à SUP
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60/120

500

501

502

503

- un autre exemplaire avec + (K)LS : DVX ET : COMES : BVRG et + ANSERNA : DE : AVXONNA . Lis en 1 et 4
et les lions en 2 et 3. Etoile dans le 1er canton du revers.
Dumas-Dubourg 16-6-2. 1,36 g. 20,90-21,94 mm.
TTB
- un autre exemplaire avec + (K)L(S) (: ou étoile ?) DVX : ET : COMES BVRGVD et + ANSERNA : DE :
AVXONNA . Lis en 1 et 4 et les lions en 2 et 3. Etoile sous le 2e V de BVRGVD à l’avers et dans le 1er canton du
revers.
Dumas-Dubourg 16-6-2 variété non citée. 0,99 g. 21,94-22,22 mm.
B à TB /TB
- un autre exemplaire avec + (K)LS (trois points superposés) DVX (trois points superposés) ET (trois points
superposés) COMES (trois points superposés) BVRGD et + ANSERNA : DE : AVXONA : . Lions en 1 et 4 et les lis
en 2 et 3. Etoile entre C et O de COMES à l’avers et dans le 1er canton du revers.
Dumas-Dubourg 16-6-2 variété non citée. 1,34 g. 19,43-21,41 mm.
Flan irrégulier, TTB
3 monnaies dont 2 variétés inédites

100/200

- un autre exemplaire avec + KOS : DVX : ET : COMES : B : G et + ANSERNA : DE : AVSONA . Lions en 1 et 4
et les lis en 2 et 3. Pas de point secret.
Dumas-Dubourg : / cf 16-6-7.1,71 g. 20,81-22,43 mm.
Variété inédite, TB à TTB

40/80

- demi-double frappé à Auxonne. + KLS : DVX : ET : COMES : B . Armes de Bourgogne nouveau. R/: + D
DVPLES : DE : AVSON . Croix pattée. Annelet dans le 4e canton.
Dumas-Dubourg 16-8/3 variété non citée avec COMES. 0,86 g. 17,60-18,56 mm.
Variété inédite. Flan légèrement éclaté sinon TTB+

80/150

- un autre exemplaire avec + KLS : DVX : ET : COMES : B et + D DVPLES : DE : AVSO . Annelet dans le 4e
canton.
Dumas-Dubourg 16-8 variété non citée. 0,61 g. 15,44-16,68 mm.
TB+ /TB
- un autre exemplaire avec + KLS : DVX : ET : COMES : BVR et + D DVPLEX : DE : AVSON . Annelet dans le 2e
canton.
Dumas-Dubourg 16-8 variété non citée. 0,76 g. 17,24-18,60 mm.
TB+
2 monnaies avec variétés inédites

50/100

85

504

505

506

507

508

- demi-double frappé à Auxonne. + KLS (deux petits x superposés) DVX (deux petits x superposés)
ET COMES (deux petits x superposés) B . Armes de Bourgogne nouveau. R/: + DVPLES : DE : AVX6(= o surmonté
d’un trait) . Croix pattée. Annelet dans le 3e canton.
Dumas-Dubourg 16-9-1 variété non citée. 0,74 g. 16,50-17,27 mm.
TB+ /TB
- un autre exemplaire avec + KLS (deux annelets superposés) D (deux annelets superposés) ET (deux annelets
superposés) COMES (deux annelets superposés) BV et + DVPLES (deux annelets superposés) DE (deux annelets
superposés) AVXON(…). Annelet dans le 3e canton.
Dumas-Dubourg 16-9-1 variété non citée. 0,73 g. 17,75-18,36 mm.
TB
- un autre exemplaire avec + KARS (deux petits x superposés) D (deux petits x superposés) ET (deux petits x
superposés) COMES (deux petits x superposés) B et DVPLES (deux annelets superposés) DE (deux annelets
superposés) AVXOE. Annelet dans le 3e canton.
Dumas-Dubourg 16-9-4 variété non citée. 0,75 g. 16,43-17,90 mm.
Légère trace de pliure, TB
3 monnaies avec variétés inédites

50/100

- un autre exemplaire avec + KARS (deux petits x superposés) D (deux petits x superposés) ET (deux petits x
superposés) COMES (deux petits x superposés) B et DVPLES (deux annelets superposés) DE (deux annelets
superposés) AVXONA. Pas d’annelet dans les cantons de la croix.
Dumas-Dubourg: / cf 16-9-4.
Variété inédite, TTB

60/100

Monnayage anonyme de Philippe le Bon à Marie de Bourgogne (1419-1478). Engrogne frappée à Auxonne. +
ANSERNA : DE : AVXONNA : . Ecu aux sept quartiers. R/: + ANSERNA : DE : AVSONNA . Croix pattée cantonnée de deux lis en 1 et 4 et de deux lions en 2 et 3. Annelet dans le 4e canton.
Dumas-Dubourg 17-1 variété non citée. 1,95 g. 20,42-21,21 mm. Variété inédite de cette très rare monnaie, TTB+

150/300

- demi-double frappé à Auxonne. + D DVPLES : BVRGVNDI . Armes de Bourgogne nouveau. R/: + D : D’ : DE :
AVXONNA . Croix pattée.
Dumas-Dubourg 17-2-1. 0,56 g. 15,98-18,73 mm.
Très rare, TTB /TB+

100/200

- un autre exemplaire avec + D DVPLES BVRGVNDIE et + D (deux annelets superposés) D’ (deux annelets
superposés) DE (deux annelets superposés) AVXONNA .
Dumas-Dubourg 17-2-1 variété non citée. 0,92 g. 15,96-17,90 mm.
Très rare. Petite fente, TB+
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60/120

509

Lot
- Eudes IV (1315-1349), maille tierce au petit écu couronné (Dumas-Dubourg 10-12-1)
- Jean sans Peur (1404-1419), grand blanc, 3 exemplaires (Dumas-Dubourg 14-4-1 - 14-4-3 et 14-5-3 var)
- Philippe le Bon (1419-1467), gros (Dumas-Dubourg 15-3-1), gros (4 exemplaires, Dumas-Dubourg 15-4), gros
(Dumas-Dubourg 15-41), blanc (2 exemplaires, Dumas-Dubourg 15-6-1), blanc aux deux écus (2 exemplaires,
Dumas-Dubourg 15-7-2), blanc à l’écu aux sept quartiers (Dumas-Dubourg 15-8-1 var), double tournois d’auxonne
(2 exemplaires, Dumas-Dubourg 15-9-1), double tournois de Saint-Laurent (Dumas-Dubourg 15-9-2), double tournois de Chaussin (Dumas-Dubourg 15-9-4), double tournois d’Auxonne ( ?) (Dumas-Dubourg 15-10-1), double tournois (2 exemplaires, Dumas-Dubourg 15-10-2), engrogne d’Auxonne (Dumas-Dubourg 15-12), engrogne d’Auxonne
(5 exemplaires, Dumas-Dubourg 15-13), engrogne de Saint-Laurent (Dumas-Dubourg 15-14)
- Charles le Téméraire (1467-1477), gros à la croix de Saint André (4 exemplaires, dont un avec un trou rebouché et
un autre qui est un faux d’époque en cuivre argenté, Dumas-Dubourg 16-3), engrogne d’Auxonne (8 exemplaires,
Dumas-Dubourg 16-6-1 et variantes), engrogne d’Auxonne (Dumas-Dubourg 16-6-2 var), demi-double (2 exemplaires, Dumas-Dubourg 16-8/9)
- Monnayage anonyme de Philippe le Bon à Marie de Bourgogne (1419-1478), engrogne frappée à Auxonne (2
exemplaires, dont 1 ébréché, Dumas-Dubourg 17-2-1)
On y joint un denier de l’Abbaye de Saint-Bégnigne de Dijon (percé, Dumas-Dubourg 3-1)
Intéressant lot d’étude. 48 monnaies, M à TB

150/300

MONNAYAGE ROYAL FRAPPÉ EN BOURGOGNE

510

511

Monnayage du duc de Bourgogne au nom du roi Charles VI (1417-1423). Ecu d’or à la couronne, 2e émission,
frappé à Dijon (annelet 1er à l’avers et au revers), à partir du 16 mars 1418. Petite étoile au cœur de la croix du revers.
Dumas-Dubourg 18-1-2. D 403A. Laf 419a. 3,73 g. 26,11-28,06 mm.
Or. R ! Faiblesse de frappe dans les légendes, TB à TTB

800/1200

- un deuxième exemplaire. 3,71 g. 26,92-28,78 mm. Or. R ! Légère faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB 1000/1500
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512

- un troisième exemplaire varié frappé également à Dijon (annelet 1er à l’avers et au revers). Le K est en plus accosté
de part et d’autre, sur sa partie supérieure, d’un annelet. Le N de l’avers est oncial et l’étoile centrale du revers a été
remplacée par un petit point. Dumas-Dubourg 18-1-3. 3,63 g. 27,19-28,34 mm.
Or. Extrêmement rare ! Légère faiblesse de frappe dans les légendes, TB à TTB 1000/1500
Le seul exemplaire cité par Mme Dumas-Dubourg est celui de la collection Beneut, provenant de la vente Bourgey du
25 mars 1977. Il est indiqué comme étant d’or à bas titre, en raison de sa « couleur assez blanche », ce qui n’est pas
le cas de cet exemplaire. Le K de la monnaie de la collection Beneut pourrait être également accosté sur sa partie
supérieure d’un annelet de part et d’autre, du moins distingue-t-on sur la photo de l’ouvrage, l’annelet de droite.

513

- florette frappée à Châlons-sur-Marne (étoile 4e à l’avers et T tridentés), de mars à septembre 1418. Croix initiale à
l’avers et au revers. O long puis rond à l’avers et long au revers. Point entre les deux lis supérieurs. Couronnelles en 2
et 3. Ponctuation avers et revers par trois points superposés.
Dumas-Dubourg 18-15-1. D 405A. 3,29 g. 26,17-27,37 mm.
Faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB+

60/120

- florette frappée à Troyes (annelet 14e avers et revers), de mars à octobre 1418. Croix initiale à l’avers et au revers. O
long puis rond à l’avers et non visible au revers (en principe long). Point entre les deux lis supérieurs. Couronnelles
en 2 et 3. Ponctuation avers et revers par trois points superposés. Le N de FRANCORV est remplacé par II et celui de
BENEDICTV est oncial (3 très petits points se trouvent au-dessus du B).
Dumas-Dubourg 18-18-2 variante pour le N de BENEDICTV. D 405A. 3,02 g. 23,25-25,82 mm.
Flan irrégulier sinon TTB

50/100

- un autre exemplaire avec le N de FRANCORV et celui de BENEDICTV remplacés par II. O long puis rond à
l’avers et long au revers. Pas de petits points au-dessus du B.
Dumas-Dubourg 18-18-2. D 405A. 3,00 g. 26,74-29,75 mm.
Flan éclaté sinon TTB+ /TTB

50/100

514

515
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516

517

518

519

520

- florette frappée à Châlons-sur-Marne (T tridentés), de septembre 1418 à mars 1419. Croix initiale à l’avers et au
revers. O long puis rond à l’avers et long au revers. Point entre les deux lis supérieurs. Couronnelles en 2 et 3.
Ponctuation avers et revers par trois points superposés.
Dumas-Dubourg 18-15-1. D 405B variante. 3,07 et 2,88 g. 24,76-26,37 et 25,85-26,80 mm.
2 monnaies, TB et TB+

60/120

- florette frappée à Dijon (point 1er avers), entre le 24 janvier et le 31 mars 1419. Croix initiale (non bâtonnée) à
l’avers et au revers. O ronds (le 1er O de l’avers n’est pas visible). Point entre les deux lis supérieurs. Couronnelles en
2 et 3. Ponctuation avers et revers par trois points superposés. BEDICTV (sic !).
Dumas-Dubourg 18-4-1 variété non citée. D : /. 3,20 g. 24,64-25,86 mm.
Variété inédite. Petite fente, TB à TTB

50/100

- un autre exemplaire varié. Croix initiale (non bâtonnée) à l’avers et au revers. Point 1er avers. O ronds. Point entre
les deux lis supérieurs. Couronnelles en 2 et 3. Ponctuation avers et revers par trois points superposés. BENEDICTV .
Dumas-Dubourg 18-4-1 variété non citée. D : /. 2,61 g. 25,10-26,56 mm.
Variété inédite. Flan éclaté et faiblesse de frappe dans les légendes, TB à TTB

50/100

- un autre exemplaire varié. Point 1er revers (et peut-être à l’avers). Croix initiale (non bâtonnée) à l’avers et au
revers. O ronds, le 2e de l’avers pointé. Point entre les deux lis supérieurs. Couronnelles en 2 et 3. Ponctuation avers
et revers par trois points superposés.
Dumas-Dubourg 18-4-1 variété citée. D : /. 3,16 g. 25,54-26,99 mm.
Légère faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB

60/120

- un autre exemplaire identique au précédent sauf avec RVX au lieu de REX et point 1er avers et revers.
Dumas-Dubourg 18-4-1 variété non citée. D : /. 2,86 g. 24,92-26,61 mm.
Variété inédite. Légère faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB+ /TTB

60/120

89

- florette frappée à Mâcon (point 12e avers et revers), entre janvier et mars 1419. Croix initiale (non bâtonnée) à
l’avers et au revers. O ronds pointés. Point entre les deux lis supérieurs. Couronnelles en 2 et 3. Ponctuation avers et
revers par trois points superposés.
Dumas-Dubourg 18-11-1. D : /. 2,38 g. 23,19-26,00 mm.
Faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB /TB à TTB

50/100

- florette frappée à Châlons-sur-Marne (croisette à l’avers sous le O et au revers sous le D de DNI et T tridentés), de
mars à juillet 1419. Croix initiale à l’avers et au revers. O long puis rond à l’avers et long au revers. Point entre les
deux lis supérieurs. Couronnelles en 2 et 3. Ponctuation avers et revers par trois points superposés.
Dumas-Dubourg 18-15-3. D 405C. 2,97 et 2,86 g. 25,30-26,28 et 25,63-27,03 mm. 2 monnaies, TB+ /TB et TB+

60/120

- florette frappée à Troyes (annelet 14e avers et revers), en avril 1419. Croix initiale bâtonnée à l’avers et au revers. O
ronds. Point entre les deux lis supérieurs, confondu avec la base de la couronne. Couronnelles en 2 et 3. Ponctuation
avers et revers par deux étoiles à cinq branches superpoées.
Dumas-Dubourg 18-18-4. D 405C variante signes initiaux. 2,44 g. 23,92-26,35 mm.
Flan court, TTB

50/100

524

- un deuxième exemplaire. 2,79 g. 25,55-27,39 mm.

Petites faiblesses de frappe, TTB

60/120

525

- florette frappée à Mâcon (annelet 12e avers et revers), à partir de juillet 1419. Lis initial à l’avers et au revers. O
ronds pointés. Annelet entre les deux lis supérieurs. Couronnelles en 1 et 4. Ponctuation avers et revers par trois
points superposés.
Dumas-Dubourg 18-11-3. 3,37 g. 26,41-29,09mm.
TB à TTB

50/100

- un deuxième exemplaire (certains annelets ressemblent plus à des points pleins).
2,55 g. 24,45-26,49 mm.

50/100

521

522

523

526
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TTB /TB+

527

- 2 autres exemplaires. 3,11 et 3,20 g. 23,89-26,23 mm.

528

- florette frappée à Auxerre (annelet 4e avers et revers), à partir du 2 juillet 1419. Lis initial à l’avers et croix initiale
au revers. O ronds. Point entre les deux lis supérieurs. Couronnelles en 1 et 4. Ponctuation avers et revers par trois
points superposés. A gauche du pied du lis inférieur, un crochet en forme V retourné, surmonté d’un trait oblique
Dumas-Dubourg : /. D cf 405D (atelier cité). 3,50 g. 24,67-26,84 mm.
Variante inédite pour cet atelier rare ! Petites faiblesses de frappe, TTB
Il n’est pas improbable que le symbole rencontré au pied du lis corresponde à la marque du graveur plutôt qu’au signe de l’émission.

529

2 monnaies, TB+

- florette frappée à Dijon (point 1er avers et revers), entre le 23 août 1419 et le 17 avril 1420. Lis initial à l’avers et
croix initiale au revers. O ronds, le 2e de l’avers pointé. Point entre les deux lis supérieurs. Couronnelles en 2 et 3.
Ponctuation avers et revers par trois points superposés.
Dumas-Dubourg 18-4-3. D 405D. 2,68 g. 25,75-28,15 mm.
Faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB

60/120

100/200

50/100

530

- un troisième exemplaire. 3,08 g. 24,95-27,12 mm

TTB à Superbe

100/200

531

- 2 autres exemplaires. 2,56 et 2,71 g. 24,05-26,17 et 25,59-27,98 mm.
2 monnaies. Flan éclaté, TB+ et faiblesse de frappe, TB à TTB

60/100
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- florette frappée à Chalon (annelet sous la 1ère lettre du 2e mot à l’avers et point 1er au revers), entre le 23 août 1419
et le 17 avril 1420. Lis initial à l’avers et croisette initiale au revers. O ronds, le 2e de l’avers pointé. Point entre les
deux lis supérieurs. Couronnelles en 2 et 3. Ponctuation avers et revers par trois points superposés.
Dumas-Dubourg 18-4-4. D 405D 2,59 g. 25,32- 27,81 mm.
TB à TTB

50/100

533

- deux autres exemplaires. 2,51 et 2,75 g. 23,93-26,43 et 25,28-27,05 mm.

60/100

534

- florette frappée à Auxerre (annelet 4e à l’avers), entre le 30 mai 1420 et le 16 octobre 1421. Rosette initiale à l’avers
et X initial au revers. O rond puis long à l’avers et rond au revers. Pas de point visible entre les deux lis supérieurs.
Couronnelles en 1 et 4. Ponctuation à l’avers par un annelet entre deux globules placés l’un au-dessus et l’autre endessous et au revers, deux fois par 2 globules superposés et ensuite, par un annelet entre deux globules placés verticalement. Les R sont remplacés par des B.
Dumas-Dubourg : / cf 18-4-7 pour le type. D cf 405G. 1,98 g. 22,98-25,29 mm.
Atelier inédit pour cette émission ! Flan éclaté, TB+
L’atelier d’Auxerre, contrôlé par le duc de Bourgogne, a commencé à frapper des monnaies à partir du 2 juillet
1419. Jean Duplessy cite cet atelier pour la 5e émission ducale frappée au nom du roi (= D 405D), voir le N° 528 de
cette vente. Notre exemplaire correspond à la 7e émission.

532

535

536

2 monnaies, TB+

150/300

- florette frappée à Dijon (point 1er avers, non visible au revers), entre avril et octobre 1421. Deux croissants superposés comme signe initial à l’avers (non visible au revers). O longs. Point entre les deux lis supérieurs. Couronnelles
en 2 et 3. Ponctuation par deux ( ?) points superposés à l’avers et trois au revers.
Dumas-Dubourg 18-4-8. D : /. 2,27 g. 23,98-24,74 mm.
Faiblesse de frappe dans les légendes sinon TB+

40/60

- un deuxième exemplaire avec le même signe initial visible à l’avers et au revers ainsi que la ponctuation par deux
points superposés à l’avers et trois au revers.
2,87 g. 23,55-26,60 mm.
Faiblesse de frappe dans les légendes sinon TB+

40/60
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537

538

539

540

541

- un autre exemplaire varié. Point 1er au revers (non visible à l’avers). Deux croissants superposés comme signe initial
à l’avers (non visible) et au revers. O longs. Point (ou annelet ?) entre les deux lis supérieurs. Couronnelles en 2 et 3.
Ponctuation trois points superposés. Un annelet au revers dans le 4e canton, sous l’extrémité de la branche droite de la
croix.
Dumas-Dubourg : / cf 18-4-8 pour le type. D : /. 2,03 g. 23,16-24,61 mm.
Inédit ! Flan court, B à TB

50/100

- blanc dit « guénar » frappé à Dijon (annelet 13e avers et revers), entre le 13 octobre et le 28 novembre 1417. O
ronds à l’avers et long au revers. Point entre les deux lis supérieurs de l’écu. Couronnelles en 1 et 4 et lis en 2 et 3.
Ponctuation à l’avers et au revers par deux annelets pointés et superposés. Point sous le pied de la croix.
Dumas-Dubourg 18-5-2. D 406. 2,73 g. 26,13-27,94 mm.
TB à TTB /TTB

40/90

- 2 autres exemplaires identiques au précédent. 2,60 et 3,00 g. 24,07-26,07 et 24,26-25,08 mm.
- 2 autres exemplaires identiques sauf O rond également au revers.
Dumas-Dubourg 18-5-2 variante citée. D : / cf 406. 2,94 et 2,77 g. 24,19-26,68 et 23,69-26,94 mm.
- 3 autres exemplaires. O ronds à l’avers et long au revers. Point sous le pied de la croix avec en plus un petit point au
pied du lis du 2e canton. Dumas-Dubourg 18-5-2-3). D : /. 3,09 – 3,27 et 3,36 g.
- un autre exemplaire avec les lis en 1 et 4 et couronnes en 2 et 3. O rond à l’avers et au revers. Pas de point sous le
pied de la croix mais sous la couronne du 2e canton.
Dumas-Dubourg 18-5-2-3) et variante citée. D : /. 2,41 g. 24,10-25,79 mm.
Intéressant lot d’étude avec des variétés rares ! 8 monnaies, TB

150/300

- blanc guénar frappé à Mâcon (annelet 12e avers et revers), à partir de décembre 1417. O ronds. Annelet entre les
deux lis supérieurs de l’écu. Couronnelles en 1 et 4 et lis en 2 et 3. Ponctuation à l’avers et au revers par deux
annelets pointés et superposés. Annelet sous le pied de la croix.
Dumas-Dubourg 18-12. D : /. 3,02 g. 25,07-26,57 mm.
TTB

50/100

- 6 autres exemplaires et 4 autres variés avec au revers les lis en 1 et et les couronnelles en 2 et 3.
10 monnaies, B à TB+
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120/250

542

543

544

545

- blanc guénar frappé à Chalons-sur-Marne (T tridentés), du 24 février au 17 août 1418. O long puis rond à l’avers et
long au revers. Point entre les deux lis supérieurs de l’écu. Couronnelles en 1 et 4 et lis en 2 et 3. La 1ère ponctuation à
l’avers et au revers par un annelet surmonté d’une croisette et par deux croisettes superposées pour les autres. Globule
au-dessus de la branche supérieure de la croix.
Dumas-Dubourg 18-16-1. D 406A. 2,72 g. 26,36-27,64 mm.
Percé sur la bordure supérieure, TB
- un autre exemplaire identique mais avec les O ronds.
Dumas-Dubourg : / cf 18-16-1. D : / cf 406A. 2,63 g. 25,84-26,79 mm.
TB+
2 monnaies dont une inédite

40/80

- blanc guénar frappé à Troyes (annelet 14e avers et revers), du 14 décembre 1418 au 3 mars 1419. Croisettes initiales
non bâtonnées. O ronds. Point entre les deux lis supérieurs de l’écu. Couronnelles en 1 et 4 et lis en 2 et 3.
Ponctuation à l’avers et au revers par deux annelets pointés et superposés. Globule sous le pied de la croix. Les N de
FRANCORV et de BENEDICTV sont remplacés par II et celui de NOME est oncial.
Dumas-Dubourg 18-19-1 variante citée pour les croisettes initiales non bâtonnées et non citée pour le N oncial de
NOME. D 406. 3,00 et 2,77 g. 26,47-27,84 et 25,27-26,72 mm.
Variété inédite. 2 monnaies, TB /TB+ et TTB

50/100

- un autre exemplaire identique sauf avec O long puis rond à l’avers et long au revers.
Dumas-Dubourg cf 18-19-1 et 18-19-2. D 406A. 2,99 g. 24,53-25,62 mm.
Variété inédite. Petite fente, TTB

50/100

- un autre exemplaire varié. Croisettes initiales non bâtonnées. O long puis rond à l’avers et long au revers. Annelet
entre les deux lis supérieurs de l’écu. Ponctuation à l’avers et au revers par deux annelets pointés et superposés.
Annelet sous le pied de la croix. Les N de FRANCORV et de BENEDICTV ne sont pas lisibles et celui de NOME est
oncial.
Dumas-Dubourg 18-19-3. D 406C var. 2,71 g. 23,59-25,62 mm.
Variété rare ! TB

40/60
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546

- un autre exemplaire varié. Croisettes initiales non bâtonnées. O long puis rond à l’avers et rond au revers. Annelet
pointé entre les deux lis supérieurs de l’écu. Ponctuation à l’avers et au revers par deux annelets pointés et
superposés. Annelet pointé sous le pied de la croix. Les N de FRANCORV et de BENEDICTV sont remplacés par II
et celui de NOME est oncial.
Dumas-Dubourg cf 18-19-3. D cf 406C. 3,05 g. 25,62-26,78 mm.
Variété inédite. Petite fente, TTB

50/100

547

Monnayage du duc de Bourgogne au nom du roi Henri VI (1423-1436). Salut d’or, 2e émission, frappé à Dijon
(Saint-Suaire initial avers et revers), à partir du 6 septembre 1423. en fin de légende d’avers : RE avec, accolée, la
barre oblique descendante du X et au revers, pas de signe après INPERAT .
Dumas-Dubourg 19-1-4 variante non citée. D 443 variante. 3,45 g. 25,52-26,56 mm.
Or. Très rare, flan irrégulier sinon TTB 1500/2500
Le graveur, manquant de place, n’a représenté pour le X de REX qu’une seule des deux barres obliques.

548

- blanc aux deux écus frappé à Auxerre (fer de moulin initial avers et revers), à partir du 23 novembre 1422.
Dumas-Dubourg 19-4. D 445. 2,41 g. 25,76-27,03 mm.
Très rare, TB à TTB

300/600

Monnayage du duc de Bourgogne au nom du roi Charles VII (1436-1461). Blanc au briquet, 1er type, frappé à
Dijon. Briquet initial avers et revers. Ecu de France accosté de trois couronnelles dans un double trilobe, avec annelet
à sa pointe. Croix du revers cantonnée de lis en 1 et 4 et de couronnelles en 2 et 3. Ponctuation à l’avers par étoile à
cinq branches, également en début de légende et au revers, en premier par un annelet, puis par étoile à cinq branches.
Dumas-Dubourg 20-6-1. D 522. 2,64 g. 26,81-28,46 mm.
TB à TTB /TTB

80/150

549

550

- un autre exemplaire identique au précédent sauf ponctuation au revers par étoile à cinq branches et BENEDICTV au
lieu de BENEDICTVM.
Dumas-Dubourg 20-6-1 variété non citée. D 522. 2,86 g. 27,54-28,75 mm.
TB+
- un autre exemplaire avec ponctuation à l’avers par étoile à cinq branches et au revers, en premier par un annelet,
puis par étoile à cinq branches. Au revers, couronnelles en 1 et 4 et lis en 2 et 3. Le M de FRANCORVM remplacé
par III et ceux de NOMEN et BENEDICTVM sont onciaux.
Dumas-Dubourg 20-6-1 variété non citée. D 522. 2,63 g. 26,50-27,60 mm.
TB /TB+
Variétés inédites. 2 monnaies
95

100/200

551

552

553

- un autre exemplaire varié. Pas d’annelet à la pointe de l’écu. Ponctuation à l’avers par étoile à cinq branches,
également en début de légende, et au revers par étoile à cinq branches, également en fin de légende mais, manquante
entre DNI et BENEDICTVM. Autre changement : FRANCORV au lieu de FRANCORVM, avec le N remplacé
par II.
Dumas-Dubourg 20-6-2 variété non citée. D 522. 2,51 g. 26,59-27,71 mm.
Variété inédite. TB à TTB

- blanc au briquet, 3e type, frappé à Dijon. Briquet initial avers et revers. Ecu de France sommé d’une couronnelle et
accosté de briquets dans un double trilobe avec annelet à sa pointe. Croix du revers cantonnée de briquets en 1 et 4 et
de lis en 2 et 3. Ponctuation à l’avers par molette et par deux annelets superposés au revers.
Dumas-Dubourg 20-5-1. D 524. 3,05 g. 27,20-28,34 mm.
Flan éclaté sinon TTB
- un deuxième exemplaire identique mais avec une molette en fin de légende d’avers et avec NOME.
Dumas-Dubourg 20-5-1 variété non citée. D 524. 2,75 g. 25,96-27,39 mm.
TB à TTB
2 monnaies dont 1 variété inédite
On rectifiera dans la description donnée dans l’ouvrage de Mme Dumas-Dubourg pour toute la série 20-5 : les
couronnes initiales sont à remplacer par des briquets.

- un autre exemplaire avec ponctuation à l’avers par deux étoiles à cinq branches superposées, également en fin de
légende et au revers par un annelet, également en fin de légende et NOME.
Dumas-Dubourg : / cf 20-5-3. D 524. 2,25 g. 25,84-28,25 mm.
TB /TB à TTB
- un autre exemplaire avec ponctuation à l’avers par une sorte de petit « e » ouvert et couché, surmonté d’une étoile à
cinq branches et au revers par deux annelets superposés, également en fin de légende et NOME.
Dumas-Dubourg : / cf 20-5-7. D 524. 2,60 g. 26,76-27,73 mm.
TB+
- un autre exemplaire avec ponctuation à l’avers par deux annelets ouverts et superposés, celle-ci étant répétée deux
fois en fin de légende et au revers par une sorte de petit « e » ouvert et couché, surmonté d’une étoile à cinq branches
et NOME.
Dumas-Dubourg 20-5-8. D 524. 2,61 g. 26,59-27,80 mm.
Faiblesses de frappe, TB+
3 monnaies dont 2 variétés inédites
Le signe séparatif étoile correspond à la marque du Maître Etienne Boursier (1437-1438 et 1459) et celui – petit
« e » ouvert et couché, surmonté d’une étoile – correspond à la marque du Maître Oudot Douay (1439-1445).
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100/200

120/240

554

555

556

557

- blanc à la couronne frappé à Dijon (point 20e au revers) suivant l’ordonnance du 16 juin 1455, à partir du 26 juin
1456. Croisette initiale avers et revers. Point sous le V de BENEDICTVM. Ecu de France accosté de trois
couronnelles dans un double trilobe. Croix du revers cantonnée de couronnelles en 1 et 4 et de lis en 2 et 3.
Ponctuation avers et revers par molette pour la 1ère, puis par deux croissants superposés.
Dumas-Dubourg 20-8-1 variété non citée avec point secret uniquement au revers. D 519C variante.
2,82 g. 27,36-27,88 mm.
Variété inédite. Deux très petites fentes, TTB
Pour l’attribution à Dijon avec point 20e, voir Lafaurie page 108.

60/120

- un autre exemplaire identique au précédent.
Dumas-Dubourg 20-8-1 variété non citée. D 519C. 2,70 g. 27,22-28,15 mm.
TB+
- un autre exemplaire identique sauf point sous le V de KAROLVS et celui de BENEDICTVM. Ponctuation à l’avers
par deux croissants superposés, également en fin de légende ; la première ponctuation est mal venue à la frappe,
laissant apparaître un double point sous un croissant ; ponctuation au revers par molette pour la 1ère, puis par deux
croissants superposés.
Dumas-Dubourg 20-8-1 variété citée. D 519C variante. 2,82 g. 27,79-28,88 mm.
TB+ /TTB
- un autre exemplaire identique au précédent sauf ponctuation avers et revers par molette pour la 1ère, puis par deux
croissants superposés, également en fin de légende du revers, et FRANCORVN.
Dumas-Dubourg 20-8-1 variété non citée. D 519C variante. 2,84 g. 27,93-28,58 mm.
Petite fente, TB+/TTB
3 monnaies dont 2 variétés inédites

100/200

- un autre exemplaire. Point sous le V de KAROLVS et celui de BENEDIETV (sic !). Ponctuation avers par molette
pour la 1ère, puis par deux croissants superposés et au revers par deux croissants superposés.
Dumas-Dubourg 20-8-1 variété non citée. D 519C variante. 2,70 g. 26,66-28,33 mm.
TTB

70/140

- un autre exemplaire varié. Pas de points secrets mais une étoile sous l’écu et au revers, dans la partie rentrante du
lobe du 1er canton. Ponctuation avers et revers par molette pour la 1ère, puis par deux croissants, également en fin de
légende d’avers. FRANCORVM, NOME et BENEDICTVM.
Dumas-Dubourg 20-8-2 variétés citées. D : / cf519C. 2,82 g. 25,63-27,21 mm.
TTB

70/140
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558

559

560

561

562

563

- un autre exemplaire varié. Une étoile à cinq branches à gauche de la pointe de l’écu et une rosette au revers sous le
V de BENEDICTVM. Ponctuation avers et revers par molette pour la 1ère, puis par deux croissants, également en fin
de légende d’avers. FRANCORVM, NOMEN.
Dumas-Dubourg : / cf 20-8-2. D : / cf519C. 3,00 g. 27,10-27,79 mm. Inédit ! Légère faiblesse de frappe sinon TTB

70/140

Monnayage du duc de Bourgogne (de 1461 à 1477) au nom du roi Louis XI (1461-1483). Gros de Roi. Etoile
sous le O de FRANCORV et sous le V de BENEDICTV. Ponctuation par étoile à l’avers et au revers.
Dumas-Dubourg 21-2. D 548. 3,19 g. 27,26-28,57 mm.
Extrêmement rare ! Fendu, TB

100/200

- blanc à la couronne, 1ère émission du 31 décembre 1461. Etoile à cinq branches à la pointe de l’écu et rosette (ou
étoile) dans le 1er canton du revers, sous le I de BENEDICTV. Ponctuation à l’avers par deux croissants superposés,
également en fin de légende et au revers, par molette pour la 1ère, puis par deux croissants superposés.
Dumas-Dubourg 21-3 variété non citée. D 550 variante. 2,93 g. 26,16-27,77 mm.
Variété inédite. Revers tréflé, TTB /TB

40/60

- un autre exemplaire identique avec étoile à cinq branches sous l’écu mais aussi sous TV de BENEDICTVM.
Ponctuation à l’avers et au revers par molette pour la 1ère, puis par deux croissants superposés.
Dumas-Dubourg 21-3 variété non citée. D 550 variante. 2,94 g. 26,28-26,93 mm.
Variété inédite. Très légère faiblesse de frappe,TTB

100/200

- un autre exemplaire varié. Annelet à la pointe de l’écu et sous TV de BENEDICTVM (lettres V et M accolées).
Ponctuation à l’avers et au revers par molette pour la 1ère, puis par deux annelets superposés et jointifs.
Dumas-Dubourg : / cf 21-3. D 550 variante. 3,04 g. 26,97-28,78 mm.
Inédit ! Légères faiblesses de frappe sinon TTB+

100/200

- un autre exemplaire, faux d’époque. Cette monnaie dont la gravure est de bon style a des légendes totalement
incohérentes. La ponctuation comportant, à l’avers, des doubles annelets et une molette et, au revers, deux molettes et
des doubles annelets, nous fait dire que le faussaire s’est inspiré d’une monnaie bourguignonne.
1,82 g. 23,57-25,33 mm.
Très intéressant document ! Petites faiblesses de frappe sinon TTB
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40/80

564

Lot
- Charles VI (1417-1423), florette (ébréchée, Dumas-Dubourg 18-4-1), florette (Dumas-Dubourg 18-4-3, blanc
guénar (ébréché, Dumas-Dubourg 18-5), florette (2 exemplaires, Dumas-Dubourg 18-18-4), blanc guénar de Dijon (D
377A)
- Charles VII (à partir de 1436-1461), blanc au briquet (Dumas-Dubourg 20-6-1), blanc à la couronne (2
exemplaires, Dumas-Dubourg 20-8-1), blanc à la couronne (Dumas-Dubourg 20-8-2), florettes (9 exemplaires dont 2
avec ébréchure et une autre rogné, D 387-405)
19 monnaies, B à TB

150/300

.

MONNAIES PROVINCIALES FRANCAISES
(autres que le Duché de Bourgogne)

565

566

FRANCHE COMTÉ
Archevêché de Besançon
Hugues II (1067-1085). Denier estevenant, 2e type. S STEP+HANVS. Main bénissante. R/: + CRISOPOLIS V entre
deux grènetis ; au centre, une croix pattée.
PA 5364 avec H manquant dans la description de la légende d’avers (= pl CXXI, 19 et non pas 18). DM 64 avec H
dans la légende de l’avers (dessin n° 62). Plantet et Jeannez pl III, 2. D 3015 (vers 1000-1030). Billey, 2e type.
1,10 g. 20,20-20,56 mm.
TTB
Nous avons suivi l’ordre chronologique donné par Me Maurice Billey, dans son article sur le classement des deniers
estevenants (opus cité). On consultera également avec intérêt les articles de Mr Maurice Rey « La monnaie
estevenante des origines à la fin du XIVère siècle » et de Me Maurice Billey « Description sommaire des Monnaies
estevenantes », parus dans les Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 1958, pp 35 à 71 et pl., ainsi que de J.
Yvon : « La monnaie estevenante : problème de chronologie », in Bulletin de la Société Française de Numismatique,
22e année, N° 6, juin 1967, pp 169-170.
Hugues III (1085-1100). Denier estevenant, 4e type. S(barré) STEP HANVS. Main bénissante. R/: + VESONTIVM
(avec un O rond) entre deux grènetis ; au centre HVGO dans les quatre cantons d’une croix pattée.
PA 5367 (= pl CXXI, 21 et non pas 20). DM 66 texte avec « HVGO dans les cantons de la croix ».
Plantet et Jeannez pl III, 3. D 3018 (Hugues II). Billey, 4e type (attribution à Hugues III incertaine).
0,80 g. 17,7-19,01 mm.
Ebréché sinon TTB
99
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40/60

567

568

569

570

571

Monnayage anonyme (vers 1100). Denier estevenant, 5e type. B STEP HANI. Main bénissante. R/: entre deux
grènetis : + VESONTIVM ; au centre, une croix cantonnée en 1, d’une étoile à six rais et en 4, d’un petit globule.
PA 5371. DM 69. Plantet et Jeannez pl III, 5. D 3021 (12e siècle). Billey, 5e type. 0,97 g. 21,13-21,86 mm.
Type rare ! TTB/TB+
Ce type, d’après Yvon (opus cité), serait une pièce émise par Hugues III ou pourrait appartenir à une émission de
transition ; elle aurait précédé le type à la « porta nigra ».

100/150

Monnayage anonyme (13e -14e siècle). Denier estevenant, 9e type. PTHOM ARTIR. Main bénissante. R/: entre deux
grènetis : + BISVNTIVM ; au centre, croix pattée, cantonnée de quatre trèfles.
PA 5375. DM 75. Plantet et Jeannez pl III, 7. D 3028 (14e siècle). Billey, 9e type. 1,21 g. 17,84-18,46 mm. TB+

60/100

- denier estevenant, 11e type. PTHOMARTIR (avec O rond). Main bénissante. R/: entre deux grènetis :
+ BISVNTIVM ; au centre, croix pattée.
PA 5377. DM 73. Plantet et Jeannez pl III, 9. D 3026 (13e siècle). Billey, 11e type. 1,21 g. 19,58-20,25 mm.
Très petit éclatement du flan mais bel exemplaire, TTB

40/60

- un deuxième exemplaire varié comportant au revers, au niveau du grènetis, un petit globule situé sous la croix.
1,15 g. 19,30-20,35 mm.
Petite faiblesse de frappe dans la légende du revers, TTB+/TTB

50/70

- lot de 6 deniers estevenants du 11e type.

TB et TB+
100

100/200

572

573

574

575

Monnayage anonyme (14e siècle). Denier estevenant, 12e type. PTHOMARTIR (avec O rond). Main bénissante
courte, avec les doigts rectangulaires. R/: entre deux grènetis : + BISVNTIVM ; au centre, croix pattée.
PA 5379. DM : /. Plantet et Jeannez pl III, 10. D 3024 (vers 1240-1250). Billey, 12e type.
1,11 g. 16,78-17,61 mm.
Frappe vigoureuse, TTB+/TTB
En raison du poids faible de ces monnaies et de la teneur en métal qui peut aller jusqu’à un billon de très mauvais
aloi, nous pensons, tout comme Me Billey, et contrairement à l’avis de Mr Jean Duplessy, qu’il s’agit bien là des
dernières émissions de l’archevêché de Besançon.

- lot de 9 monnaies estevenantes du 12e type.

B à TB+

Comté de Scodingue
Monnayage anonyme (10e siècle). Denier frappé à Lons-le-Saunier. Légende rétrograde difficile à déchiffrer :
+ (SCV)TINCOI.C(non rétrograde)VM (I.C formant peut-être un R) ; dans le champ : COMITS. R/: + SAVNVS BIR
(les trois dernières lettres reliées par un trait médian) ; au centre, croix pattée.
DM 1 var. Bd 1245 var. 1,09 g. 20,93-21,84 mm.
Frappe fruste, TB+
Le Dr. Dayet a réfuté l’attribution de cette monnaie à l’atelier de Salins-les-Bains, au motif que cette ville ne faisait
pas partie du comté de Scodingue (Bulletin de la Société Française de Numismatique, 22e année, n° 2 1957, pp 100101) : « Je considère donc que la légende SCUTINCORU COMTIS exclut absolument l’attribution à Salins qui n’a
jamais fait partie du comté de Scodingue et que le denier en question doit être restitué à Lons-le-Saunier, seul atelier
monétaire des comtes de Bourgogne ».

BOURGOGNE
Comté de Chalon-sur-Saône
Hugues II, comte de Chalon (1102-1143). Obole. + MONETA HV(ces deux lettres liées)GONIS entre deux cercles
linéaires ; dans le champ, une croix cantonnée de deux annelets et de deux trèfles. R/: + CABVLO CIVITAS entre
deux cercles linéaires ; dans le champ, un grand B entre trois annelets et une croisette.
PA 5755 (Hugues IV). 0,42 g. 14,67-15,61 mm.
TB+
101
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70/120

576

577

578

579

- denier. + MONETA HV(ces deux lettres liées)GONIS entre deux cercles linéaires ; dans le champ, une croix
cantonnée de deux annelets et de deux trèfles. R/: + CABVLO CIVITAS entre deux cercles linéaires ; dans le champ,
un grand B entre trois annelets et une croisette.
PA 5773 (Hugues IV). 1,10 g. 17,36-18,06 mm.
Bel exemplaire, TTB à SUP

80/150

Dijon – Abbaye de Saint-Bégnigne
Monnayage anonyme (fin XIe – début XIIe siècle). Denier. + DIVIONENSIS entre deux grènetis : dans le champ,
une croix cantonnée d’un annelet en 1 et en 2. R/: PRI / MA SE / DES dans le champ en trois lignes ; autour, grènetis.
Dumas-Dubourg 3-1. 0,97 g. 18,14-19,32 mm.
R ! R ! TB+

150/200

Abbaye de Tournus
Monnayage anonyme (12e siècle). Denier. + SCS VALERIAN entre deux grènetis. Tête barbue de saint Valérien à
droite. R/: + TORNVCIO CAST entre deux grènetis ; dans le champ, une croix pattée.
Bd 1197. PA 5610.
Lot de 6 exemplaires, B à TB+

100/200

ARDENNES
Principauté d’Arches et de Charleville
Charles Ier de Gonzague (1601-1637). Liard 1613, Charleville. Bd 1807 (= liard). PA 6153.
3,99 g. 24,91-25,62 mm.
102

Cuivre. TTB

50/80

LES CAROLINGIENS

580

581

Lothaire (954-986). Denier frappé à Chalon-sur-Saône. +LOTARVS.REX entre deux cercles linéaires. Grand B dans
le champ. R/: +CAVILON.CIVT entre deux cercles linéaires ; au centre, une croix.
Prou 622 variante de légende. MG 1663 var de légende.
1,11 g. 20,60-20,87 mm.
Variété de légende très rare, semblant inédite ! TB
Semble inédit avec LOTARVS au lieu de LOTARIVS.
ROYAUME DE BOURGOGNE
Conrad le Pacifique (937-993). Denier frappé à Lyon. +CONRADVS entre deux grènetis ; au centre, croix pattée.
R/: +LVGDVNIS entre deux grènetis ; au centre, pignon triangulaire sommé d’une croix.
Prou 634. MG 1683. Dumas /Fécamp 8567. 1,19 g. 20,72-21,95 mm.
SUPERBE

150/300

150/200

LES CAPÉTIENS

582

Philippe I (1060-1108). Denier frappé à Mâcon, 2e type. + PILIPVS RX entre deux cercles linéaires. Croix avec un
losange évidé en cœur, cantonnée de quatre globules. R/: + MATISCON entre deux cercles linéaires. Lettre S entre
deux globules. D 81. Laf 86. 0,90 g. 17,55-18,08 mm.
TB à TTB

50/100

583

- un deuxième exemplaire avec un petit globule à l’intérieur du losange. 1,04 g. 17,79-18,12 mm.

TTB

100/150

584

Obole frappée à Mâcon, 3e type. + RX PILIPVS entre deux cercles linéaires. Croix avec un losange évidé en cœur,
cantonnée de quatre globules. R/: + MATISCON entre deux cercles linéaires. Croix cantonnée de quatre globules.
D 84 variante de légende d’avers. Laf 84 variante de légende d’avers. 0,38 g. 12,64-14,07 mm.
TB à TTB/TTB

100/200

585

un autre exemplaire varié. Légende rétrograde + RX PILIPVS entre deux cercles linéaires. Croix avec un losange
évidé en cœur, cantonnée de quatre globules. R/: Légende rétrograde + MATISCON entre deux cercles linéaires.
Croix cantonnée de quatre globules.
D cf 84. Laf cf 84.0,41 g. 11,96-13,31 mm.
Inédit avec les légendes rétrogrades ! TTB
103

150/300

586

Lot
Philippe I (1060-1108), obole frappée à Mâcon, 3e type. D 84
On y rajoute : Henri VI (1422-1453), denier tournois, 1ère émission, Auxerre – Louis XIV (1643-1715), quatre sols
aux deux L, 1692P, Dijon – Louis XIV (1643-1715), liard de France 1698 Besançon (bronze).
D 449, 1519, 1589.
4 monnaies, B à TB

50/100

LES VALOIS

587

588

589

590

591

Charles VI (1380-1422). Ecu d’or à la couronne, 3e émission du 11 septembre 1389, frappé à Troyes (point 14e avers
et revers).
D 369B. Laf 378a. 3,97 g. 28,47-29,73 mm.
Or. Atelier rare et recherché, TTB à Superbe

500/750

- florette, 5e émission du 2 juillet 1419, frappée à Troyes (annelet 14e avers et revers). Lis initiaux. O ronds.
D 387D. Laf 402b. 2,72 g. 24,27-26,08 mm.
Légère faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB

50/100

- blanc dit « guénar », 2e émission du 11 septembre 1389, frappé à Dijon ou Chalon (point 14e avers et revers). O
ronds. Pas de point entre les lis supérieurs de l’écu. Ponctuation à l’avers et au revers par deux annelets pointés et
superposés.
D 377A. Laf 381a. 3,14 g. 26,32-27,62 mm.
Légère faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB

40/80

- demi-guénar, 2e émission du 11 septembre 1389, frappé à Dijon ou Chalon (point 13e avers et revers). O ronds. Pas
de point entre les lis supérieurs de l’écu. Ponctuation à l’avers et au revers par un annelet pointé. RE en fin de légende
d’avers, suivi d’un annelet centré. Lis en 1 et couronnelle en 3.
D 378B variante. Laf 382b variante. 1,48 g. 21,64-22,84 mm.
Très rare ! Large oblitération, TB
Le point visible au-dessus du lis inférieur correspond au point de centrage et non au point que l’on rencontre habituellement sur les monnaies des émissions placées sous contrôle ducal.

- blanc dit « guénar », 4e émission du 20 octobre 1411, frappé à Dijon ou Chalon (annelet 13e avers et revers). O
ronds, le 2e de l’avers pointé. Pas de point entre les deux lis supérieurs de l’écu. Ponctuation à l’avers par un annelet
centré surmonté d’un croissant et au revers par deux annelets pointés et superposés.
D 377C. Laf 381c. 2,86 g. 24,88-27,21 mm.
Faiblesse de frappe dans les légendes sinon TTB à SUP /TTB
104

40/80

50/100

592

593

- un autre exemplaire de la 5e émission du 10 mai 1417, frappé à Mâcon (annelet 12e avers et revers). O ronds. Pas de
point entre les deux lis supérieurs de l’écu. Ponctuation par deux annelets centrés et superposés. Annelet sous le pied
de la croix.
D : / cf 377D. Laf cf 381d. 2,36 g. 24,85-25,58 mm.
Très rare ! Traces de pliure, TB
Concernant l’exemplaire de la collection Marcheville (n° 1189) de la 5e émission, frappé à Mâcon, il est indiqué en
tête des monnaies de cette émission (voir n° 1183) qu’elles possèdent un point entre les deux lis supérieurs ; d’autre
part, les rédacteurs de ce catalogue n’ont malheureusement pas toujours différencié les points pleins des points
creux.

- double tournois dit « niquet » frappé à Auxerre (point 2e avers et revers), suivant l’ordonnance du 11 août 1421.
D 401. Laf 417. 2,10 g. 21,82-24,53 mm.
- 2 autres exemplaires frappés à Dijon (point 13e avers et revers). 1,85 et 2,17 g. 19,88-22,68 et 20,65-22,31 mm.
3 monnaies dont une de l’atelier rare d’Auxerre, TB

40/60

80/150

ORIENT LATIN
ROYAUME LATIN DE JÉRUSALEM
Pendant des siècles, malgré d’innombrables conflits, Chrétiens et Sarrasins eurent des relations commerciales incessantes. Or il advint que le monnayage latin ne suffit plus à payer les fortes sommes exigées en pièces d’or, pour
régler les emprunts faits aux négociants italiens, ou les rançons des seigneurs tombés aux mains des Sarrasins, ainsi
que l’attestent des documents contemporains parvenus jusqu’à nous. Dès lors les Latins se conformèrent aux usages
des Arabes et se mirent à frapper une monnaie d’un type qui leur était familier ; c’est ainsi que les chrétiens émirent
des monnaies célébrant Allah et Mahomet.

594

Vers 1148/59-1187. Besant frappé à Tripoli (?), imitant un dinar fatimide d'al-Mustansir. A l'avers comme au revers,
légende circulaire entre deux cercles linéaires ; au centre, à l'intérieur d'un cercle, légende sur quatre lignes. Variante
inédite avec, à l'avers à 12h, comme au revers à 5h, un annelet dans le bandeau central.
Balog et Yvon, cf 4 (IIe phase). CCS p 123-124, cf 3b.
3,70 g. 22,77-23,08 mm.
Or. De très beau style. Inédit et Superbe 1000/1500

595

Vers 1187-1260. Besant frappé à Acre (?), imitant un dinar fatimide d'al-Amir. A l'avers comme au revers, dans un
cercle linéaire, deux légendes pseudo-coufiques séparées par un double cercle linéaire ; au centre, à l'intérieur d'un
petit cercle, légende sur deux lignes. Type sans globule ni autre signe distinctif. Balog et Yvon, 27 (IIIe phase).
CCS p 117, 5 var. 2,85 g. 22,62-23,61 mm.
Or. Petites faiblesses de frappe dans les légendes, TTB à SUP
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350/600

596
597

598
599

600

601

- un autre exemplaire varié. Type avec un globule au-dessous de la légende centrale de l'avers.
Balog et Yvon, 28 (IIIe phase). CCS p 118, 5b. 3,08 g. 21,33-22,41 mm. Or. Petite fente mais bien complet, TTB

300/500

- un autre exemplaire varié. Type avec deux globules placés horizontalement sous la légende centrale de l'avers.
Balog et Yvon, 29 (IIIe phase). CCS p 118, 5c. 3,65 g. 22,07-22,92 mm.
Or. Petites faiblesses de frappe dans les légendes sinon TTB à SUP

250/450

- un autre exemplaire varié. Type avec deux globules placés verticalement sous la légende centrale du revers.
Or. TTB à SUP
Balog et Yvon, 32 (IIIe phase). CCS p 118, 5f . 3,17 g. 21,77-23,54 mm.

300/500

- besant frappé à Tripoli (?), imitant un dinar fatimide d'al-Mustansir. A l'avers comme au revers, légende circulaire
entre deux cercles linéaires ; au centre, à l'intérieur d'un cercle, légende sur quatre lignes. Type avec, à l'avers comme
au revers, dans le bandeau au dessus du cercle central, un petit croissant flanqué d'un globule.
Or. Petite fente sinon TTB
Balog et Yvon, 7 (IIIe phase). CCS p 123, 4a. 3,32 g. 22,35-23,48 mm.

400/600

- besant frappé à Tripoli (?), imitant un dinar fatimide d'al-Mustansir. A l'avers comme au revers, légende circulaire
entre deux cercles linéaires ; au centre, à l'intérieur d'un cercle, légende sur quatre lignes ; le centre de l'avers est
surmonté d'un B et celui du revers d'un T ; croix pattée au centre du revers. Balog et Yvon, 14 (IIIe phase).
CCS p 125, 8. 3,49 g. 21,69-23,39 mm.
Or. Légère faiblesse de frappe dans la pseudo-légende, TTB

250/450

- un deuxième exemplaire. 3,14 g. 21,77-22,73 mm.

300/500

Or. Très petite fente, TTB

106

ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM A RHODES
Les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean, après de glorieuses luttes en Terre-Sainte, durent quitter la Syrie à la chute
de Saint-Jean d’Acre tombée dans les mains du sultan d’Egypte, en 1291. C’est auprès d’Henri II de Lusignan, roi de
Chypre, qu’ils se retirèrent alors décimés. Mais cette situation ne pouvait être que provisoire, elle ne convenait, ni à
l’Ordre et à son besoin d’indépendance, ni au roi de Chypre.
Entre 1307 et 1310, l’ordre conquiert l’île de Rhodes, alors sous souveraineté byzantine, qui devient son nouveau
siège. En 1311, renouant avec ses origine, il crée le premier hôpital de l'île de Rhodes.
Pendant que les chevaliers exercent un contrôle maritime sur la mer Égée, la dynastie ottomane conquiert peu à peu
les territoires riverains. En 1396, une croisade soutenue par l'Ordre, essuie un échec sanglant à Nicopolis. Après
cette défaite, tout espoir de reconquête des Lieux Saints est définitivement perdu.
En 1440, puis en 1444, l'île de Rhodes est assiégée par le sultan d'Égypte, mais les chevaliers de Rhodes repoussent
ces deux attaques. Le siège décisif a lieu en 1522. Le sultan Soliman le Magnifique assiège pendant cinq mois la ville
de Rhodes avec 200 000 hommes, mais ne parvient à la prendre qu'à la suite de la trahison du grand chancelier
d'Amaral.

602

603

Hélion de Villeneuve (1325-1346). Gigliati. Le grand-maître agenouillé, une croix sur l’épaule, devant la croix
patriarcale élevée sur trois degrés. R/: croix ornée, feuillagée, terminée à chaque extrémité par l’écu de l’Ordre.
Schlumberger pl. IX, 17. Metcalf 1184. 3,84 g. 26,83-27,46 mm.
TTB
Hélion (ou Elion) de Villeneuve, né vers 1270 en Provence, mort en 1346, devint le 26e grand-maître des Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem en 1325. Il prit part à une croisade organisée par le pape Clément VI, enleva Smyrne aux
Turcs en 1344 et remporta une victoire navale sur le roi du Maroc.

Dieudonné de Gozon (1346-1353). Gigliati. Le grand-maître agenouillé, une croix sur l’épaule, devant la croix
patriarcale élevée sur trois degrés. R/: croix ornée, feuillagée, terminée à chaque extrémité par l’écu de l’Ordre.
Schlumberger pl. IX, 19. Metcalf 1192. 3,93 g. 26,03-27,56 mm.
Petite fente, TB à TTB
Issu d'une noble famille du Rouergue (Aveyron), Dieudonné de Gozon, surnommé le « vainqueur du dragon »,
devient en 1346 le 27e grand-maître de l’Ordre. En 1347, il rétablit dans ses états le roi de la Petite-Arménie,
menacé par les Sarrasins d’Egypte, fortifie Rhodes et raffermit la discipline de l'Ordre.

150/250

300/400

604

- un deuxième exemplaire. 3,94 g. 27,43-28,34 mm.

TTB à SUP

800/1200

605

Pierre de Corneillan (1353-1355). Gigliati. Le grand-maître agenouillé, une croix sur l’épaule, devant la croix
patriarcale élevée sur trois degrés. R/: croix ornée, feuillagée, terminée à chaque extrémité par l’écu de l’Ordre.
Schlumberger pl. IX, 2. Metcalf 1193. 3,80 g. 27,53-28,61 mm.
Faiblesse de frappe, TTB
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200/300

606

607

Roger des Pins (1355-1365). Gigliati de type 1. Le grand-maître agenouillé, une croix sur l’épaule, devant la croix
patriarcale élévée sur trois degrés. R/: croix ornée, feuillagée, terminée à chaque extrémité par l’écu de l’Ordre.
Schlumberger pl. IX, 20. Metcalf 1194. 3,92 g. 28,10-29,61 mm.
TB/TB+
Surnommé le Miséricordieux ou l’Aumonier, pour son dévouement lors de la grande peste et de la famine qui s’en
suivit et qui ravagea Rhodes, Roger des Pins, après avoir épuisé ses revenus, avait fait fondre l’argenterie du palais,
afin de secourir les affamés.

80/120

- gigliati de type 2, avec à l’avers, dans le champ à droite une pomme de pin, emblème héraldique de Roger des Pins.
Schlumberger pl. IX, 21. Metcalf 1206. 3,34 g. 27,73-28,65 mm.
TB/TB+

80/120

Raymond Béranger (1365-1374). Gigliati. Le grand maître agenouillé à gauche devant la croix ; derrière lui, un petit
écu à ses armes (de gueules au sautoir alésé d’or). R/: croix ornée, feuillagée, terminée à chaque extrémité par l’écu
de l’Ordre. Schlumberger pl. X, 7. Metcalf 1208 et 1210. 3,86 g. 28,81-30,00 mm.
TTB

150/200

609

- un deuxième exemplaire. 3,80 g. 28,88-29,49 mm.

100/150

610

Robert de Juilly (1374-1376). Gigliati. Le grand maître agenouillé à gauche devant la croix ; derrière lui, un petit
écu à ses armes (d’argent à la croix fleurdelisée ou fleuronnée de gueules, chargée en chef d’un lambel de cinq
pendants d’azur). R/: croix ornée, feuillagée, terminée à chaque extrémité par l’écu de l’Ordre.
Schlumberger pl.X, 8. Metcalf 1211. 3,85 g. 28,56-29,25 mm.
TTB/TB+
Le sarcophage dans lequel fut inhumé Robert de Juilly est aujourd’hui conservé à Paris, au musée de Cluny.

608

Petits dépôts au revers, TTB

611

- un deuxième exemplaire. 3,89 g. 27,28-28,09 mm

612

- un troisième exemplaire varié, comportant, à l’avers, une rosette sous la croix.
Schlumberger pl.X, 8 var. Metcalf 1212. 3,90 g. 28,17-29,08 mm.
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150/250

TTB+/TTB

250/350

Faiblesses de frappe sinon TTB

180/270

613

614

615

Juan Fernandez de Hérédia (1376-1396). Gigliati. Le grand maître agenouillé à gauche devant la croix ; derrière
lui, une tour à deux étages, rappelant ses armes, dont elle est un élément ; sous les degrés de la croix, symbole . R/:
croix ornée, feuillagée, terminée à chaque extrémité par l’écu de l’Ordre.
Schlumberger pl. X, 9. Metcalf 1215. 3,76 g. 28,80-29,34 mm.
Frappe fruste du revers, TTB/TB
Le samedi 20 août 1346, lors de la bataille de Crécy, Hérédia sauve le roi Philippe VI de Valois, en lui offrant son
cheval. Resté sur le champ de bataille, l’hospitalier est fait prisonnier et c'est son roi, Pierre IV d’Aragon, qui doit
payer sa rançon aux Anglais. Décédé en Avignon en 1396 à l’âge de 86 ans, il est inhumé en Aragon, au prieuré de
Sainte-Marie de Caspe qu’il avait fondé deux ans plus tôt.

120/220

Philibert de Naillac (1396-1421). Gigliati. Le grand maître agenouillé à gauche devant la croix ; derrière lui, écu à
ses armes (d’azur à deux léopards d’or, l’un sur l’autre). R/: croix ornée, feuillagée, terminée à chaque extrémité par
l’écu de l’Ordre. Schlumberger pl. X, 11 var. Metcalf 1219 var. 3,85 g. 28,26-29,19 mm.
B à TB/TB+

70/100

- un deuxième exemplaire varié, comportant à l’avers un « S » devant les genoux du maître.
Schlumberger pl. X, 11 var. Metcalf 1219 var. 3,91 g. 26,87-28,62 mm.
Frappe fruste sinon TTB à SUP/TTB

150/250

ORDRE SOUVERAIN DE MALTE

616
617

Juan de Omedes (1536-1553). Tari. Armes du Grand-Maître. R/: l’agneau pascal portant la bannière de l’Ordre. La
date 1541 se trouve à l’exergue. Restelli et Sammut 38. Azzopardi MH 662 var. 2,80 g. 22,61-23,01 mm.
TTB

150/250

- 2 tari. Armes du Grand-Maître dans un cercle. R/: dans un cercle, l’agneau pascal portant la bannière de l’Ordre. La
date 1540 se trouve à l’exergue. Restelli et Sammut 12. Azzopardi MH 662 var. 4,63 g. 23,14-24,03 mm.
TTB

200/300

109

618

619

Jean de la Vallette (1557-1568). 2 tari. Armes du Grand-Maître dans un cercle. R/: tête de Saint-Jean-Baptiste sur un
plateau. Restelli et Sammut 86. Azzopardi MH 677 var.
5,08 g. 25,00-26,29 mm.
Très petite fente, R ! TTB/TB à TTB
Jean Parisot de la Valette est né en 1494, au château de Labrot, en Gascogne. A l’âge de 20 ans, il rentre dans
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En 1522, il prend part au siège de l'île de Rhodes, mais il est fait prisonnier par
le corsaire Dragut avec d’autres chevaliers ; Soliman le Magnifique, admiratif du courage de cette poignée
d’hommes, leur laissera la vie et les libèrera le 1er janvier 1523. En 1566, alors grand-maître, Jean de la Valette fit
reconstruire le fort Saint-Elme sur l’île de Malte et, à ses pieds, la ville de La Valette qui porte son nom.
Alof de Wignacourt (1601-1622). 3 tari 1609. Dans un cercle, les armes du Grand-Maître surmontées d’une
couronne et accostées de la valeur « T » « 3 ». R/: Dans un cercle perlé, croix à huit pointes, cantonnée de la date.
Restelli et Sammut 20. 7,60 g. 27,55-28,70 mm.
TTB
Alof de Wignacourt fut le grand maître de l'ordre de Malte de 1601 à 1622 et fut le protecteur de Caravage, lors de
son séjour à Malte, en 1607-1608. C’est à cette période, que ce dernier fit le portrait du Grand-Maître en armure
d’apparat ; cette toile est aujourd’hui exposée au Musée du Louvre, après avoir fait partie de la collection royale de
Louis XIV.

500/800

300/500

SICILE
LES NORMANDS

620

Guillaume I (1154-1166). Tari frappé en mars 594H à Messine. A l'avers comme au revers, légende arabe entre deux
cercles linéaires ; au centre de l'avers, croix grecque accostée de deux petits annelets et de la légende : IC – XC – NI KA ; au revers, autour d'un petit cercle pointé, légende arabe au nom de Guillaume.
Spahr 83. Travaini 293. Varesi 32. 1,00 g. 11,90-12,45 mm.
Or. TTB
Guillaume, dit le Mauvais, fut le second roi normand de Sicile.

75/150

LES HOHENSTAUFEN

621

Henri VI (591-594H = 1194-1197). Tari frappé à Messine. A l'avers comme au revers, légende arabe entre deux
cercles linéaires ; au centre de l'avers, croix grecque accostée de la légende : IC – XC – NI - KA ; au revers autour
d'un petit cercle pointé, légende arabe au nom d'Henri ; au centre, lettre arabe ya'. Spahr cf 3-23. Varesi cf 51.
Guglielmi cf 9-20. MEC 14 cf 480. 1,11 g. 11,68-13,06 mm.
Or. Inédit avec ce type de lettre central ! TTB
Cette monnaie a été refrappée sur une monnaie plus ancienne.
Henri, dit le Cruel, fils aîné de Frédéric Barberousse, devint roi de Sicile en épousant Constance de Sicile, héritière
du royaume.
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DIVERS
GAULE

622

623

624

MARSEILLE
Vers 300 – 225/210 av. J-C. Obole. Tête juvénile à gauche ; autour, grènetis. R/: MA dans deux cantons d’une roue à
quatre rayons. Brenot p 26, série E4. d’Hermy p 22, n° 21. 0,57 g. 9,16-10,56 mm.
TTB

45/75

EDUENS (région de la Bourgogne et du Nivernais)
Fin du 2e – 1er tiers du 1er siècle av. J-C. Potin. Tête à gauche, élancée et fortement stylisée. R/: Quadrupède à
gauche, la queue rabattue sous le corps, vers l’avant, pour faire ligne d’exergue ; au-dessus, motif en forme de lyre.
Castelin 830. Scheers /Lyon 372. DT S3210 B. Gäumann 20. 4,48 g. 19,44-20,77 mm.
R ! TTB

75/120

LOT
9 potins et 2 quinaires d’argent dont 1 fourré.

Potin (et argent). 11 monnaies. Médiocre à TB

40/80

MAGHREB
Fatimides
al-Hakim (386-411H = 996-1021). Quart de dinar frappé à al-Mahdiya (Tunisie). A l'avers comme au revers, légende circulaire entre deux cercles linéaires ; au centre, à l'intérieur d'un cercle, légende sur trois lignes. A l’avers, en
bas du champ, marque d’atelier en lette arabe : 'ayn (?). Nicol 1268. 1,01 g. 11,63-12,32 mm. Or. Type rare, TB
Al-Hakim, né en 985 d’une mère chrétienne, est le premier imam fatimide à naître en terre d’Egypte. A la mort de
son père il accède au trône, alors qu’il n’est âgé que de onze ans. Après avoir détruit l’église du Saint Sépulcre à
Jérusalem, en 1099, il termine en 1013 la mosquée au Caire, dont la construction fut entreprise par son père, et qui
portera son nom. Mort assassiné en 1021, ses proches le proclamant occulté, fondèrent la religion druze.

100/200

ISLAM

625

626

IRAN
Seljouquides
Malikshah (465-485H = 1072-1092). Dinar frappé à Amul vers 483-485H. A l'avers comme au revers légende
circulaire entre deux cercles linéaires ; à l'avers, légende centrale en quatre lignes au nom du calife al-Qa'im ; autour,
mention du gouverneur : malik al-muluk (= roi des rois) Ahmad ; au revers, légende en cinq lignes au nom et titres de
Malikshah. Album 1674. 3,24 g. 30,31-31,10 mm.
Or. R ! R ! Oblitéré en partie, B
C’est sous le règne de Malikshah que l’empire seljouquide atteint son apogée, s’étendant de la mer Egée au
Turkestan. Malikshah est comtemporain du célèbre poète et mathématicien Omar Khayyam, pour qui il fit édifier un
observatoire à Ispahan.
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90/150

SUISSE

627

LAUSANNE
Evêché
Monnayage anonyme (3e quart du 13e siècle jusque vers 1350). Obole et denier.
HMZ 1-485Lb et 1-485 Ka. 0,32 et 1,07 g. 12,39-12,79 et 16,84-17,60 mm.

Deux monnaies, TB+ et TTB

40/75

MÉREAU – JETONS – MÉDAILLES

628

629

MÉREAU
Bourgogne. Plomb. Ecu de Bourgogne inscrit dans un lobe descendant des coins supérieurs jusqu’à sa pointe ; le tout
dans un cercle irrégulier. R/: croix à l’intérieur d’une couronne constituée de traits concentriques ; le pied de la croix
se prolonge par le trou de coulée qui couvre la couronne extérieure.
7,65 g. 27,59-29,77 mm.
Plomb. Très rare ! TB

JETONS
Duché de Bourgogne :
- X AVE MARIA ° GRACIA. . Armes de Bourgogne. R/: croix à triple nervure évidée, fleurdelisée, dans un
quadrilobe cantonné à l’intérieur de deux M et de deux A et à l’extérieur de quatre annelets, chacun entre deux points.
Feuardent 9656 (Philippe le Hardi). Rouyer 383.
- un deuxième exemplaire varié avec l’écu sommé d’un annelet entre deux points et, avec de part et d’autre, trois
annelets.
- écu écartelé de Bourgogne entouré de trois molettes, chacune entre deux tirets. Bordure de 13 oves contenant
alternativement des molettes et des lis. R/: quatre clefs dans un double quadrilobe fleurdelisé. Bordure de 14 oves
contenant alternativement des molettes et des lis.
Cf le revers du jeton du maire de Dijon Jean de Saulx, Feuardent 9957 (voir n° 630 de cette vente).
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- + IETTES (rosette) SEVREMENT (rosette) IETTES (fleur). Pierres étincellantes à l’intérieur d’un entourage de
quatre briquets. R/: + IETTES (rosette) SEVREMENT (rosette) IETTES (six feuilles, deux par deux, suivies d’une
étoile). Croix feuillue. Feuardent : / cf 9664-9670 (Jean sans Peur ?). Rouyer : / cf 403.
- + VIVE (fleur et molette) BOVRGONGNE (fleur et molette) VIVE (fleur et molette). Briquet sur son caillou ; endessous, une flamme et un bâton enflammé entourés d’étincelles. R/: + GETTES (fleur et molette) SEVREMENT
(fleur et molette) GETTES (fleur et molette). Croix fleurdelisée cantonnée de quatre trèfles ; le tout dans un double
quadrilobe avec, à l’intérieur de chaque angle rentrant, un trèfle. Feuardent 9677 (Jean sans Peur ?). Rouyer 392.
- + IETTES (fleur) SEVREMENT (étoile) IETTES (fleur). Trois briquets autour d’une pierre. R/: IETTES (quatre
feuilles, deux par deux, suivies d’une étoile) SEVREMENT (étoile) IETTES . Croix feuillue. A l’avers, contremarque
indéterminée. Feuardent : / cf 9701 pour l’avers (Jean sans Peur ?). Rouyer : / cf 403 pour l’avers.
- VIVE (étoile) BOVRGONGNE (étoile) VIVE (étoile) VIVE . Ecu aux sept quartiers. R/: + VIVE (étoile) AMANT
(étoile) VIVE (étoile) AMOURS (deux étoiles). Croix fleurdelisée cantonnée de deux M et de deux A couronnés.
Feuardent : /. Rouyer : /.
- (deux petites croix superposées) GETTOIRS (deux petites croix superposées) DV (deux petites croix superposées)
BVREAV (deux petites croix superposées) DE (deux petites croix superposées) MONS (deux petites croix
superposées) LE DVC . Armes aux sept quartiers. R/: QVI : BIEN : GETERA : LE : CONTE : TROVEI . Briquet audessus d’un dragon ; au centre un caillou ; en-dessous, un bâton enflammé et une flamme entourés d’étincelles.
Feuardent : /. Rouyer : /.
- + DV (deux petites croix superposées) DVT (deux petites croix superposées) DE (deux petites croix superposées)
BOVRGOINGDE . Ecu écartelé de Bourgogne, sommé d’un annelet relié de chaque côté à trois petits points, et
accosté de chaque côté d’un annelet relié à deux feuilles. R/: + GETOERS (deux petites croix superposées) DE (deux
petites croix superposées) LA (deux petites croix superposées) CHANBRE . Croix à triple nervure évidée, fleurdelisée, dans un double quadrilobe avec, à l’intérieur de chaque angle rentrant, un trèfle et, à l’extérieur, un motif
constitué de trois feuilles. Feuardent : /. Rouyer : /.
Bronze. R ! R ! 9 jetons, la plupart inédits. TB, TB+ et TTB
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- Etats de Bourgogne. 1719. Feuardent 9833.
- Mairie de Dijon – Jean de Saulx. Feuardent 9957. Rouyer 486.
Ce jeton démarre la longue série des jetons émis par les maires de Dijon.
- La Sainte chapelle de Dijon. Feuardent 10135.
- On y joint un jeton du Collège Louis Le Grand de Paris. Feuardent 4449.
Bronze et cuivre. 4 jetons, B, TB et TTB

50/100

Chambre de Commerce de Besançon (poinçon corne d’abondance = à partir de janvier 1880)
36,32 mm. 2 exemplaires.
Caisse d’Épargne et de Prévoyance de la Ville de Besançon (poinçon corne d’abondance = à partir de janvier
1880). 36,02 mm.
Département du Doubs, Commission d’Architecture (poinçon abeille = 1860-1880)
30,90x31,02 mm. 2 exemplaires.
5 jetons en argent, TTB à SUP et SUP
113
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MÉDAILLES
Mariages de douze filles dotées par Les Etats – Naissance du Dauphin. 1781. Bronze, 45,46 mm. Gravée par
Benjamin Duvivier. A/: LOUIS XVI. ROY DE FRANCE ET DE NAV. ET MAR. ANT. J. J. D’AUTRICHE REINE.
Bustes superposés à gauche de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. R/: MARIAGE DE DOUZE FILLES
DOTÉES PAR LES ETATS DE BOURGOGNE – A LA NAISSANCE DE M. LE DAUPHIN 1781. Ecu de
Bourgogne, écartelé de Bourgogne-Ancien et de Bourgogne-Moderne, posé sur un manteau de pair et surmonté d’une
couronne ducale fleurdelisée.
TNG planche LIV, 8. Nocq 209. Roy-Chevrier p 615. 46,53 g.
Bronze. TTB à SUP
Pour commémorer la naissance du Dauphin, les Etats de Bourgogne décidèrent de célébrer l’heureux événement par
une fête mémorable qui serait donnée à Dijon, avec Te Deum en musique à la chapelle des Etats, feu d’artifice et illuminations, distribution de 2400 livres d’aumônes, célébration du mariage de douze pauvres filles de la campagne
choisies par eux et dotées de 600 livres plus 200 de trousseau et la frappe d’une médaille commémorative.

Baptême du Prince impérial. 1856. Etain. 50,30 mm. Gravée par F. Labouche et éditée par Massonnet. A/:
NAPOLEON EUGÈNE LOUIS JEAN JOSEPH NÉ A PARIS LE MARS 1856 *. Buste de l’enfant à droite. R/:
BAPTISÉ EN L’ÉGLISE N. D. DE PARIS LE 14 JUIN 1856. Fonts baptismaux, avec au-dessus, un livre ouvert sur
lequel on peut lire sur la page de droite : PARRAIN. / SA / SAINTETÉ / PIE IX et sur celle de gauche :
MARRAINE. / SA / MAJESTÉ / LA REINE / DE SUEDE ; de part et d’autre, reposant sur la ligne d’exergue, un
coffret contenant les saintes huiles, et un bénitier avec son goupillon ; dessous, un chérubin.
Collignon 1734. 46,47 g.
SUPERBE
Livrée dans sa boîte d’origine, en carton dont le dessus est taché et frotté ; à l’intérieur est collée l’étiquette imprimée du distributeur, sur laquelle figure, en son centre, un aigle sur un foudre, avec en légende extérieure circulaire :
LEBIGRE-DUQUESNE FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS. 16, RUE HAUTEFEUILLE.
On y joint une médaille en bronze, 41,15 mm, « Souvenir de l’ascension au sommet de la Tour Eiffel ».
TTB à SUP
Etain et bronze. 2 médailles
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OUVRAGES DE NUMISMATIQUE
LIVRES – PLAQUETTES – TIRÉS A PART
634

635

ARCHIVES DE LA VILLE DE MARSEILLE - CABINET DES MEDAILLES – De Phocée à Massalia Catalogue du Fonds général, par Claude Brenot et André Sias. 1981. 66 pages, 108 monnaies décrites et illustrées -Catalogue de la donation Henry Vernin - Monnaies grecques, par Gaston E. Reynaud. 1981. 82 pages, 654 monnaies
décrites et illustrées.
Les deux volumes brochés, sous emboîtage toilé en très bon état
- BRENOT Claude et SCHEERS Simone – Catalogue des monnaies massaliètes et monnaies celtiques du Musée
des Beaux-Arts de Lyon. ND. 182 pages + 44 planches.
Relié toile sous jaquette. Très bon état
- CASTELIN Karel – Katalog der Sammlung im Schweizerischen Landesmuseum Zürich – Band I. 235 pages dont
80 planches.
Relié toile sous jaquette. Très bon état
Lot de 3 ouvrages
Très bonne documentation sur les monnaies massaliètes et les monnaies gauloises.
BABELON Ernest – Traité des monnaies grecques et romaines. 1901-1932. Réimpression Forni 1965. 5 volumes de
texte + 4 volumes de planches. 1206 + 1670 + 1560 + 1143 + 1099 pages + 355 planches.
9 volumes reliés toile. Très bon état
Très importante documentation avec des renseignements historiques très abondants sur les systèmes monétaires, les
villes, souverains et peuples émetteurs. Une mine d’informations livrées par un des plus grands numismates du XXe
siècle.
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636

637

638

639

640

BABELON Ernest – La théorie féodale de la monnaie. Tiré-à-part des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et
des Belles-lettres, tome XXXVIII, 1ère partie. 1908. 73 pages. Relié ½ cuir.
Plat détaché sinon bon état intérieur
- BEAUMONT Comte Charles de – Trésor Numismatique de la Francherie (Dordogne). Extrait du Bulletin de la
Société Historique et Archéologique du Périgord, tome XVI. 1914. Pages 329 à 334, avec illustrations in-texte.
Broché. Très bon état
- BEAUSSANT Chantal – Banque de France - Monnaies royales de Saint Louis à Henri IV, 1226-1610. 1989. 96
pages, nombreuses illustrations couleur in-texte.
Relié toile sous jaquette comportant une petite déchirure au dos sinon très bon état
- BELAUBRE Jean – Administration des Monnaies et Médailles - Les collections monétaires II - Monnaies médiévales. Volume 2. L’ère du Gros. Paris 1988. 390 pages, illustrations de toutes les monnaies in-texte.
Broché. Décousu sinon bon état
- CIANI Louis – Les monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. 1926. Réimpression.
Broché. Tranches salies sinon bon état
Avec de nombreuses et intéressantes annonations du collectionneur concernant les variétés, les pièces passées en
vente et les cotations.
- DUPLESSY Jean – Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI (987 - 1793). Tome I (Hugues
Capet - Louis XII). 2e édition revue et augmentée. 1999. 377 pages, illustrations in-texte, liste de prix séparée.
Nombreuses et importantes annotations manuscrites du collectionneur sur les émissions bourguignonnes -- Tome II
(François Ier - Louis XVI). 1ère édition 1989. 352 pages, illustrations in-texte, liste de prix séparée.
2 volumes reliés. Bon état
- LANGLOIS Victor – Numismatique de l'Arménie au Moyen-Age. 1855. Réimpression 1978. 110 pages + 7
planches.
Relié toile. Très bon état
- de LA PERRIERE Patrice - COLOMBANI Pierre – La numismatique en 10 leçons - tout pour collectionner
monnaies anciennes et contemporaines. 1979. 240 p, illustrations in-texte.
Broché. Bon état
Lot de 8 ouvrages et plaquettes
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BARRON John Penrose – The silver coins of Samos. 1966. 343 pages + 32 planches.
Relié. Jaquette déchirée sinon très bon état
Ouvrage de référence.
- BOUTIN Serge – Catalogue des monnaies grecques antiques de l’ancienne collection Pozzi – Monnaies frappées
en Europe. 1979. Volume 1. Texte. XIII + 290 pages + 4 planches de symboles – Volume 2. Planches. 202 planches,
4630 numéros.
Broché. Quelques annotations au crayon sinon très bon état
En 1918 le professeur S. Pozzi avait demandé à Adolphe Dieudonné, alors conservateur adjoint au Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque Nationale, de rédiger le catalogue de sa collection. L’assassinat du professeur, la même
année, interrompit ce travail. Serge Boutin, par un heureux hasard, acquit les épreuves des planches préparées pour
le cata-logue des monnaies grecques frappées dans les villes d’Europe. Ce sont donc ces photos retrouvées qui sont
publiées dans cet ouvrage, avec les descriptions correspondantes pour 4630 monnaies, dont 1500 en bronze.
- BOUTIN Serge – Collection N. K. (Kapamadji). Monnaies des empires de Byzance, de Nicée - de Trébizonde - des
royaumes vandales, ostrogoths, lombards, de Chypre - des croisés - imitations de monnaies romaines et byzantines
par les différents peuples barbares, notamment par les Francs - monnaies de l’Arménie Artaxiate et de l’Arménie
Cilicienne. 1983. Volume 1 : 176 pages -- Volume 2 : LXXIII planches.
Broché. Très petite tache sur une des couvertures papier sinon très bon état
- VIGNE Jean Bruno – La vie des monnaies grecques - Collection et placement. 1988. 275 p, illustrations in-texte.
Lot de 4 ouvrages
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BLANCHET Adrien et DIEUDONNÉ Adolphe – Manuel de numismatique française. -- Tome 1. Monnaies frappées en Gaule depuis les origines jusqu’à Hugues Capet. 1912. Illustrations in-texte. VII + 431 pages + 3 planches -Tome 2. Monnaies royales françaises depuis Hugues Capet jusqu’à la Révolution. 1916. X + 468 pages + 9 planches
+ illustrations in-texte -- Tome 3. Médailles, jetons, méreaux. 1930. VIII + 610 pages + 8 planches + illustrations intexte -- Tome 4. Monnaies féodales françaises. 1936. IX + 462 pages + 1 carte + 8 planches + illustrations in-texte.
4 volumes, 2 brochés et 2 reliés toile. Coin d’une page déchiré sur une page du 1er volume sinon très bon état
Rare édition originale de ce remarquable ouvrage !
BOMPAIRE Marc & DUMAS Françoise – Numismatique médiévale - Monuments et documents d’origine
française. 2000. 687 pages, illustrations in-texte.
Broché. Très bon état
Très importante documentation
- BOUDEAU E. – Monnaies françaises (provinciales). 2e édition revue et augmentée (vers 1910). Réimpression
1970. 313 pages, illustrations in-texte. Cotations.
Cartonné. Nombreuses annotations manuscrites, notamment sur la Bourgogne et la Franche Comté, sinon bon état
- DUNCAN Elias E. R. – The anglo-gallic coins (les Monnaies Anglo-françaises). 1984. 263 pages. 318 N° décrits,
illustrations in-texte.
Reliure cartonnée. Très bon état
Ouvrage de référence.
- FROIDEVAUX Charles et CLAIRAND Arnaud – L'industrie des fausses monnaies françaises au Pays de
Neuchâtel. Tiré à part de la "Revue Historique Neuchâteloise" N° 3, 1999, pages 174 à 212.
Broché. Très bon état
- GADOURY Victor - DROULERS Frédéric – Monnaies royales françaises 1610 - 1792. 1978. 607 pages, illustrations in-texte, cotations.
Relié, bon état
- LANGLOIS Victor – Numismatique de l'Arménie au Moyen-Age. 1855. Réimpression 1978. 110 pages, 7
planches.
Relié toile. Très bon état
Lot de 6 ouvrages
BOUTIN S. – Collection N. K. (Kapamadji). Monnaies des empires de Byzance, de Nicée - de Trébizonde - des
royaumes vandales, ostrogoths, lombards, de Chypre - des croisés - imitations de monnaies romaines et byzantines
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par les différents peuples barbares, notamment par les Francs - monnaies de l’Arménie Artaxiate et de l’Arménie
Cilicienne. 1983. Volume 1 : 176 pages -- Volume 2 : LXXIII planches.
Broché. Quelques annotations au crayon sinon très bon état
- de CADALVENE Edouard – Recueil de monnaies grecques inédites - Europe. 1828. XII + 264 pages + 4 planches
gravées + 1 planche de monogrammes.
Relié ½ cuir. Reliure usagée sinon bon état intérieur
- GABRICI Ettore – Topografia e Numismatica dell'antica Imera (e di Terme). 1894. Réimpression Forni, 1972. 111
pages + 8 planches.
Relié toile. Très bon état
- GERIN Dominique - GRANDJEAN Catherine - AMANDRY Michel - de CALLATAŸ François – La monnaie
grecque (Collection : « L'Antiquité : une histoire »). 2001. 176 pages, illustrations in-texte.
Broché. Très bon état
- HILL Sir George F. – Becker the counterfeiter. 1924. Part I+II. 2e Réimpression 1979. 72+39 pages, 19 planches.
Relié. Très bon état
- HOBSON Burton – Les monnaies d'or de Crésus à Elisabeth II. 1971. 192 pages comportant 244 illustrations en
couleur in-texte.
Relié. Très bon état
- JENKINS G. K. – Ancient Greek Coins. 2e édition révisée 1990. 182 pages, illustrations in-texte.
Reliure cartonnée sous jaquette couleur. Très bon état
- LAFFAILLE Maurice – Choix de monnaies grecques en bronze. 1982. 242 pages décrivant et illustrant en noir et
blanc et en couleur 200 monnaies.
Relié toile, sous jaquette couleur. Très bon état
Lot de 8 ouvrages
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BRITISH MUSEUM – Catalogue of Greek coins -- Peloponnesus (excluding Corinth) par Percy Gardner.
Réimpression 1963. LXIV + 230 pages + 37 planches.
Relié toile. Très bon état
-- Corinth, colonies of Corinth, etc. par Barclay V. Head. Réimpression 1963. LXVIII + 174 pages + 39 planches.
Relié toile. Très bon état
-- Attica - Megaris - Aegina par Barclay V. Head. Réimpression 1963. LXIX + 174 pages + 36 planches.
Relié toile. Très bon état
Lot de 3 ouvrages
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CARON Emile. – Monnaies féodales françaises. 1882. Réimpression Forni 1974. XXIV + 414 pages, 27 planches
gravées.
Relié toile. Très bon état
Cet ouvrage est le complément de l’ouvrage rédigé par Poey d’Avant (voir ci-après).
- POEY D'AVANT Faustin - Monnaies féodales de France. 1858. Réimpression 1961. 3 volumes. XII + 367 + 416
+ 471 pages + 163 planches gravées.
3 volumes reliés toile. Petite annotations manuscrites au crayon dans un volume sinon bon état
Bien qu’ancien cet ouvrage reste toujours indispensable pour les monnaies féodales françaises.
2 ouvrages en 4 volumes

150/250

DUMAS Françoise – Le trésor de Fécamp et le monnayage en Francie occidentale pendant la seconde moitié du Xe
siècle. 1971. XXIX + 303 pages + 30 planches.
Reliure cartonnée. Très bon état
Ouvrage épuisé et recherché
DIEUDONNÉ Adolphe – Catalogue des Monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale. Les monnaies
capétiennes ou royales françaises -- 1ère section (de Hugues Capet à la réforme de St-Louis). 1923. LXXXIV + 87
pages + 10 planches gravées + 8 planches photos.
Reliure cartonnée. Très bon état
-- 2e section (de Louis IX (St Louis) à Louis XII). 1932. XXXIII + 406 pages + 6 planches de symboles + 36 planches
photos.É
Relié ½ cuir et coins. Quelques annotations au crayon. Très bon état
2 volumes
Très importante documentation sur les pièces royales françaises de Hugues Capet à Louis XII, pour tous ceux qui
s’intéressent à l’étude de ces monnaies.
DEBARD Jean-Marc – Les monnaies de la principauté de Montbéliard du XVIe au XVIIIe siècle. Essai de
numismatique et d’histoire économique. 1980. 226 pages dont 25 planches.
Broché. Très bon état
Ouvrage épuisé.
- DUMAS-DUBOURG Françoise – Le monnayage des Ducs de Bourgogne. 1988. 419 pages + 30 planches.
Relié toile. Quelques annotations au crayon sinon bon état
Ouvrage de référence indispensable pour classer les monnaies bourguignonnes.
Lot de 2 ouvrages
ENGEL Arthur et SERRURE Robert – Traité de numismatique du moyen âge. 1890-1905. Réimpression Forni,
1964. 3 volumes. LXXXVII + 1459 pages, illustrations in-texte.
Broché. Très bon état
Importante documentation !
FORRER L. – Descriptive catalog of the collection of greek coins formed by Sir Hermann Weber M. D. 1823-1918.
-- Volume I : Auriol find class, Hispania, Gallia Britannia, Italy and Sicily. 1922. XVI + 377 pages -- Volume 2 :
Macedon, Thrace, Thessaly, North western, Central and Southern Greece. 1924. 579 pages -- Volume III, part I, Asia
(Bosporus - Colchis - Pontus - Paphlagonia - Bythinia - Mysia - Troas - Aeolis - Lesbos - Ionia - Caria - Lydia) .
1926. 474 pages -- Volume III, part II, Asia (Phrygia - Lycia - Pamphylia - Pisidia - Cilicia - Cyprus - Galatia Cappadocia - Syria - Phoenicia - Palestine - Arabia - Mesopotomia - Persia - Persis - Characene - Bactria), Africa
(Egypt - Cyrenaica - Libya - Zeugitana - Islands between Africa and Sicily - Numidia - Mauretania – Incerta). 1929.
Pages 475 à 996. 3 volumes contenant 317 planches (la planche 159 manquante à l’origine a été remplacée par une
reproduction photographique).
Relié ½ toile et coins, en 7 volumes.
Quelques coins légèrement frottés et petite cassure sur un mors sinon excellent état intérieur
Très rare édition originale décrivant l’une des plus importantes collections de monnaies grecques jamais constituées.
Exceptionnelle documentation (8593 monnaies décrites et reproduites) !
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JAMESON R. Collection – Tome I. Monnaies grecques antiques. 2 volumes. 470 pages + 97 planches -- Tome II.
Monnaies impériales romaines. 115 pages + 26 planches -- Tome III + IV. Monnaies grecques antiques. IX + 184 +
98 pages + 138 planches. 1913-1932. Réimpression 1980 en 4 volumes.
Relié skivertex. Excellent état
Réimpression de grande qualité de cette remarquable collection de monnaies grecques.

180/300

KARWIESE Stefan – Die Münzprägung von Ephesos - I. Die Anfänge : die ältesten Prägungen und der Beginn der
Münzprägung überhaupt. 1995. 207 pages + 8 planches, illustrations in-texte.
Broché. Très bon état
Ouvrage de référence.
- MAY J. M. F. – The coinage of Abdera (540 - 345 B.C.) (Special publication N° 3 of the Royal Numismatic
Society). 1966. 298 pages, 24 planches.
Relié toile sous jaquette. Très bon état
Ouvrage de référence.
Lot de 2 ouvrages
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LABROT J. – Une histoire économique et populaire du moyen âge. Les jetons et les méreaux. (Collections numismatiques). 1989. 236 pages, illustrations in-texte.
Broché. Bon état
- LANGLOIS Victor – Numismatique de l'Arménie au Moyen-Age. 1855. Réimpression 1978. 110 pages + 7
planches.
Relié toile. Très bon état
- LENORMANT Fr. – Monnaies et Médailles. Nd. 328 pages, illustrations in-texte.
Relié. Bon état
- de LONGPERRIER Adrien – Notice des monnaies françaises composant la collection de M. J. ROUSSEAU
accompagnée d'indications historiques et géographiques. 1848. XVI + 276 pages + 5 planches.
Broché. Bon état
- MARCHANT – Lettres du Baron Marchant sur la numismatique et l'histoire annotées par MM Ch. Lenormant, F.
de Saulcy, L. de La Saussaye, J. de Witte, marquis de Lagoy, Ad. de Longpérier, Al. Maury, Victor Langlois et H.
Fournier du Lac. Nouvelle édition précédée d'une notice biographique sur l'auteur et ornée de 30 planches gravées
d'après les monuments originaux. 1851. VIII + 567 pages + 29 planches.
Broché, décousu. Manque sur la page de couverture papier. Manque la 4e page de couverture et la dernière planche.
Etat moyen
- de SAULCY Félicien – Recherches sur les monnaies des ducs héréditaires de Lorraine. 1841. Réimpression. 247
pages + 36 planches.
Relié toile. Très bon état
- VANHENDE Edouard – Numismatique lilloise ou description des monnaies, médailles, jetons, méreaux, etc, de
Lille. 1858. Réimpression 1979. 288 + 80 + 26 + 32 pages + 80 + 3 + 5 + 3 planches.
Relié toile. Dédicace. Très bon état
- CARON E. Essai de classification des monnaies de Louis VI et Louis VII – Dr E. FARGE. Ateliers temporaires
de Charles VII. – J. HERMEREL. Numismatique lorraine. – Paul BORDEAUX. Monnaies d'or frappées par
Charles I d'Anjou à Tunis – Chronique – Procès-verbaux. Extrait de l’Annuaire de la Société Française de Numismatique, juillet-août 1894, pages 250 à 328 + 8 pages, illustrations in texte.
Broché, décousu. Bon état
6 ouvrages et 1 plaquette
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LAFAURIE Jean et PRIEUR Pierre – Les monnaies des rois de France. Tome 2. François Ier à Henri IV. 1956.
XVII + 175 pages + 61 planches, illustrations in-texte.
Relié toile. Dos cassé et décousu sinon bon état
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LE RIDER Georges – Le monnayage d'argent et d'or de Philippe II frappé en Macédoine de 359 à 294. 1977. 484
pages + 1 carte + 95 planches.
Relié toile. Très bon état

60/100

POZZI – Catalogue de monnaies grecques antiques provenant de la collection de feu le Prof S. POZZI. Vente du 14
mars 1921 et jours suivants. Reproduction anastatique du catalogue émis par Dr Jacob Hirsch à Genève en 1920. 194
pages + 49 planches + liste de prix (8 pages).
Relié toile. Annotations au crayon sinon bon état
Réimpression épuisée et recherchée de cette remarquable collection.
PRADEL P. – Bibliothèque Nationale. Département des Médailles. Catalogue des jetons des princes et princesses de
la Maison de France. 1936. XX + 170 pages + 15 planches + 1 tableau dépliant.
Broché. Très bon état
Avec la description de cette série de jetons du Cabinet des Médailles, nous disposons là d’une très importante
documentation !
PLANT Richard – Greek coin types and their identification. 1979. 344 pages dont 170 planches comportant 2748
illustrations.
Reliure cartonnée. Très bon état
Permet l’idendification rapide des monnaies grecques, grâce à de très nombreuses illustrations classées et rangées
de manière thématique.
- RAVEL Oscar .E. - Les "Poulains" de Corinthe - Monographie des statères corinthiens -- Tome I (de 650 à 415 av.
J.-C.) -- Tome II (de 414 à 300 av. J.-C.). 1936-1948. Réimpression 1979 en 1 volume. 128 + 310 pages + 78
planches.
Relié toile. Excellent état
Ouvrage de référence.
- SEAR David R. – Greek coins and their values -- Volume I - Europe. 1978. XL + 316 pages, illustrations in-texte,
cotations -- Volume II - Asia and North Africa. 1979. XLVIII + Pages 317 à 762, illustrations in-texte, cotations.
2 volumes reliés toile, sous jaquettes. Bon état
- SELTMAN Charles T. – The Temple Coins of Olympia. 1921-1923. Réimpression 1975. X + 115 pages + 12
planches.
Relié toile, sous jaquette. Très bon état
Ouvrage de référence.
- SVORONOS J. N. – L'Hellénisme primitif de la Macédoine prouvé par la numismatique et l'or du Pangée (extrait
du Journal d'Archéologie Numismatique, Volume XIX, 1918-1919). Réimpression, 1979. XV + 265 pages + 1
tableau métrologique dépliant + 19 planches + 1 carte.
Relié. Très bon état
Ouvrage important.
- VIGNE Jean Bruno – La vie des monnaies grecques - Collection et placement. 1988. 275 p, illustrations in-texte.
Broché. Bon état
117

70/100

60/100

- WAGGONER Nancy M. – Early greek coins from the collection of Jonathan P. Rosen (Ancient coins in the North
American Collections N° 5). 1983. 2 + 55 pages + 28 planches.
Relié toile. Très bon état
Importante collection de monnaies divisionnaires grecques.
Lot de 7 ouvrages en 8 volumes
656

657
.
658

ROBINSON E. S. G. with the collaboration of Mario CASTRO HIPOLITO – A catalogue of the Calouste
Gulbenkian Collection of Greek Coins -- Part I : Italy, Sicily, Carthage. 1971. 1 volume texte de 136 pages + 1
planche et 1 volume de planches sous emboîtage, N° 1 à 42 -- Part II : Greece to East. 1989. 1 volume texte de 200
pages + 1 planche + 1 volume de planches sous emboîtage, N° 43 à 99. 1085 monnaies. 4 volumes.
2 volumes de texte reliés toile et 2 volumes de planches sous emboîtages toilés. Très bon état
Le plus bel ensemble jamais rassemblé de monnaies grecques d’Italie et de Sicile, alliant les pièces les plus rares aux
plus belles qualités artistiques.

80/150

250/350

de SAULCY Félicien – Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France depuis
Philippe II jusqu'à François Ier. 1879. XVI + 569 pages.
Reliure cartonnée. Quelques rousseurs sur une page de garde sinon très bon état
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM -- France 2. Cabinet des Médailles – Cilicie. Par Edoardo Levante.
1983. XLVIII + 137 pages + 137 planches. 2436 N°.
Relié toile. Très bon état
-- The collection of the American Numismatic Society. Part 7 - Macedonia I: cities, thraco-macedonian tribes,
paeonian kings. 1987. 4 + 39 pages + 39 planches. 1062 N°.
Relié toile. Très bon état
Lot de 2 ouvrages

60/100

CATALOGUES DE VENTE
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BOURGEY Etienne, Paris – Collection BABUT -- 1ère partie. Monnaies françaises, gauloises, mérovingiennes,
carolingiennes, capétiennes. Monnaies de la Révolution et de l'Empire. Vente du 28 mars au 1er avril 1927. 8 + 66
pages + 15 planches. 1209 N° -- 2e partie. Monnaies féodales, papales, suisses, américaines et diverses. Médailles et
jetons, insignes, décorations, poids. Monnaies, billets et médailles de la Grande Guerre. Armes. Vente du 5 au 7
décembre 1927. 63 pages + 6 planches. N° 1210 à 2384.
Broché, décousu, bon état
2 catalogues
Fait partie des grandes collections de monnaies françaises.
CIANI L., Paris – Catalogue de monnaies françaises (Collection MARCHEVILLE). Ière partie, Hugues Capet à
Charles VIII. Vente à l'amiable du 22 au 26 novembre 1927. 102 pages + 32 planches. 2077 N°. Listes des prix de
vente.
Broché, décousu. Très bon état
La 1ère partie du catalogue de cette remarquable collection qui, avec une abondance de matériel et des descriptions
précises, en fait un ouvrage de travail indispensable.
-- Collection de Monsieur le Général de GRANDPREY. Monnaies antiques, grecques, romaines et byzantines.
Monnaies françaises. Monnaies féodales et étrangères. Médailles. Vente des 20, 21 et 22 février 1935. 81 pages + 32
planches. 1064 N°. Liste des estimations.
Importante collection.
-- Vente des 3, 4, 5 et 6 juin 1935. Monnaies antiques, grecques, romaines et byzantines. Monnaies françaises.
Monnaies féodales et étrangères. 98 pages + 26 planches. 1598 N°.
Broché. Manque les couvertures sinon bon état
-- Collection de Feu M. Jules FLORANGE de Sierck. Numismatique Lorraine. Vente des 13, 14, 15 décembre 1937.
2+71 pages + 1+12 planches. 672 N°.
Broché. Couverture papier usagée avec manque au dos sinon bon état
Très importante collection de monnaies lorraines.
- HAMBURGER Léo, Francfort – Sammlung Geheimrat von KAUFMANN †. Antike Münzen, Griechen - Römer Barbaren. Vente du 27 mai 1929 et jours ss. 78 pages + 22 planches. 1707 N°. Liste des estimations.
Broché, légères rousseurs sinon bon état
- PLATT Clément, Paris. Catalogue à prix marqués. Monnaies et médailles des papes. Collection personnelle de
S.E. le Cardinal DUBOIS, archevêque de Paris. 67 pages + 8 planches. 1071 N°.
Broché, très bon état
Ensemble de 6 catalogues
FEUARDENT Frères, Paris – Collection Paul BORDEAUX. 1ère partie. Monnaies françaises, gauloises, mérovingiennes, carolingiennes et capétiennes jusqu’à Charles VIII. Vente des 26, 27, 28 et 29 avril 1926. 72 pages + 1+7
planches. 794 N° -- 2e partie. Monnaies françaises de Louis XII à la Révolution 1789. Vente des 28, 29 et 30
novembre 1927. 45 pages + planches 8 à 19. N° 795 à 1403 -- 3e partie. Monnaies et médailles françaises depuis la
Révolution 1789 jusqu’à nos jours. Vente des 4, 6, 7 et 8 mai 1929. 71 pages + planches 20 à 28. N° 1404 à 2199.
3 catalogues brochés, couverture papier détachée sur la 1ère partie sinon très bon état
Très importante collection de monnaies françaises ayant appartenu à un très grand numismate, auteur de nombreux
articles et qui fut également président de la Société Française de Numismatique.
GLENDINING, Londres – Catalog of Part VI of the celebrated Collection of coins formed by the late Richard Cyril
Lockett Esq. - Greek - Part II. Black Sea District, Thrace, Macedon, Thessaly, Illyricum, Epirus, Corcyra, Acarnania
and Aetolia. Vente du 12 février 1958. 83 pages + 23 planches, N° 988 à 1552.
-- Part IX - Greek - Part III. Locris, Phocis, Boeotia, Athens, Aegina, Corinth, Peloponnesus, Crete, Aegaean Islands.
Vente du 27 mai 1959. 67 pages + 15 planches, N° 1553 à 2118.
-- Part XII – Greek - Part IV (Final). Asia Minor, Asia and Africa. Vente des 21, 22 et 23 février 1961. 118 pages +
35 planches, N° 2119 à 3125.
3 catalogues brochés, le dernier catalogue avec dos consolidé et quelques pages pliées sinon bon état
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663

BANK LEU AG - LHS Numismatics, Zurich – Ventes N° 7 (9 mai 1973), 13, 15, 25, 33, 38, 52, 54, 60, 63, 65 à
76, 78 à 89, 91, 92, 94, 95 à 98 (24 octobre 2006).
Lot de 41 catalogues en très bon état
Importante documentation.
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REVUES
664

665

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE NUMISMATIQUE
- de janvier 1966 à décembre 1969 (seule l’année 1968 est complète) : 36 fascicules
- de mai 1997 à novembre 2009 (seules les années 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 sont complètes) : 95 fascicules
Lot de 131 fascicules, dans l’ensemble en bon état

40/60

REVUE NUMISMATIQUE - Années 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001 (tables), 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007.
12 volumes brochés, le 1er tome avec traces d’humidité, les autres en très bon état
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MATERIEL DE RANGEMENT
666

LOT
- deux boîtiers en plastique contenant chacun 5 plateaux 24,2 x 31,2 cm, recouverts de flocage bleu.
- un mini-coffret Abafil 11x 16,5 cm, contenant un plateau non amovible de 6 cases 45x48 mm, recouvert de velours
rouge.
- une mallette Abafil 38,2 x 26,5 cm contenant 4 plateaux en bois 33,5 x 21,9 cm, recouverts de velours rouge et 2
plateaux en plastique rouge.
Certains plateaux de la mallette très usagés, sinon bon état
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