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C o n d iti o ns g é n é rales d e vente ( 2 0 1 4 )
Les présentes conditions, également accessibles sur le site www.ngsa.ch, sont réputées acceptées, sans réserve, par toute
personne participant à la vente ou portant une enchère. Elles pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
Les présentes conditions de vente ont été établies en français et en anglais. En cas de divergence, seul le texte
français fait foi.
1 Examen des objets mis en vente et obligation de s’enregistrer avant la vente
Les acheteurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères et notamment
pendant les expositions.
Tout acheteur potentiel doit impérativement remettre à Numismatica Genevensis SA (ci-après NGSA) un formulaire
d’enregistrement dûment complété et signé et présenter une pièce d’identité officielle. Il recevra alors un numéro personnel
destiné à l’identifier, qui lui permettra d’enchérir. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
NGSA refusera systématiquement de laisser participer à la vente aux enchères toute personne qui ne lui aura pas remis
un formulaire d’enregistrement dûment rempli et signé ou qui n’aura pas transmis une pièce d’identité officielle.
Elle se réserve également d’interdire à toute personne l’accès à la salle, pour justes motifs.
2 Représentation
Tout enchérisseur est réputé agir en son nom propre; il est personnellement responsable du paiement, frais, taxes et
commissions compris, des objets qui lui ont été adjugés.
L’enchérisseur peut toutefois agir au nom d’un tiers, à la seule condition que les pouvoirs qui lui ont été confiés figurent
sur une procuration signée par le représenté et que ce dernier ait été identifié et agréé par NGSA.
3 Garantie de NGSA
Toutes les indications et descriptions dans ce catalogue sont données en toute science et conscience. L’authenticité de
toutes les pièces est garantie pour le montant d’achat total.
4 Déroulement des enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Les prix figurant sur le catalogue servent de prix de départ.
Le commissaire priseur se réserve le droit, à son absolue discrétion, de modifier l’ordre numérique du catalogue et/ou de
séparer ou de joindre n’importe quel lot.
Le commissaire priseur se réserve également à tout moment le droit, à son absolue discrétion, de retirer tout objet ou lot
faisant partie de la vente ou de suspendre cette dernière.
L’offre d’un enchérisseur est définitive, si bien qu’elle ne peut souffrir aucun retrait de ce dernier.
5 Adjudication
La monnaie de référence est le franc suisse.
L’adjudication est faite au plus offrant. NGSA pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir
qui lui auront été transmis par écrit avant la vente ; si plusieurs ordres identiques sont reçus, le plus ancien
prévaudra.
S’il y a litige entre deux enchérisseurs, le commissaire priseur est en droit d’annuler la vente et de remettre immédiatement
l’objet aux enchères au prix proposé par les enchérisseurs, tout le public présent étant admis à enchérir de nouveau.
Les profits et les risques passent à l’acheteur dès que l’adjudication a été prononcée; celui-ci ne devient toutefois
propriétaire de l’objet, par la remise de ce dernier, qu’une fois que le paiement complet a été effectué.
6 Paiement
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement le prix d’adjudication augmenté des frais à la
charge de l’acheteur et de tout impôt ou taxe qui pourraient être exigibles.
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur devra payer à NGSA une commission de 17.5% sur le prix d’adjudication.
En cas d’achat via le Live Bidding, cette commission sera de 19.5%.
En cas de livraison en Suisse, un montant de 8% sur le prix d’adjudication et sur la commission de vente sera prélevé,
au titre de la TVA, pour toutes les médailles et les monnaies en platine, argent, bronze et autres alliages non exonérés
de TVA.
Le paiement du prix d’adjudication, des frais, de tout impôt ou taxe et de la commission de NGSA est dû immédiatement,
au comptant, et en francs suisses, lors de la remise ou avant l’envoi des lots acquis. Le commissaire-priseur perçoit un
intérêt moratoire de 1% par mois sur tout versement effectué postérieurement à la remise ou à l’envoi des lots acquis.
Toutes les taxes perçues à l’étranger, telles que droit de douane et impôts sont entièrement à la charge de l’acheteur.
L’observation des prescriptions de douane, de change, etc., valables à l’étranger, incombe à l’acheteur. NGSA décline
toute responsabilité pour une suite éventuelle résultant de la non observation de ces prescriptions.
Est exclue toute responsabilité de NGSA, y compris pour un éventuel dommage causé par ses auxiliaires dans
l’accomplissement de leur travail.
7 Droit applicable et for juridique
Tout litige relatif à la vente sera soumis à l’application exclusive du droit matériel suisse, à l’exclusion de ses règles de
conflit de lois, et à la juridiction des Tribunaux du canton de Genève, quel que soit le domicile des parties.

G eneral c o n d iti o ns f o r aucti o n sale ( 2 0 1 4 )
These general conditions, which are also available on the website www.ngsa.ch, are deemed to be accepted without reserve by
all and any person attending the auction sale or taking part to the auction sale. The general conditions may be amended orally
or in writing by Numismatica Genevensis SA; such amendment would be referred to in the minutes of the auction sale.
The French version of these general conditions shall prevail.
1 Checking the goods and mandatory registration
Potential buyers are required to check the goods put up at auction prior to the sale, notably during the exhibition
preceding the sale.
Any potential buyer must register with Numismatica Genevensis SA (hereinafter referred to as “NGSA”) prior to the
beginning of the auction sale by filing and signing a questionnaire and by showing his/her identity card or passport. The
potential buyer will then receive from NGSA a personal identification number allowing to bid during the auction. The
potential buyer will be responsible for all damages resulting from any misstatement in the questionnaire.
NGSA will refuse granting the access to the auction sale for potential buyers who will not have duly filed and signed the
registration questionnaire or who will have not provided NGSA with a valid identity card or passport.
NGSA reserves the right to refuse the access to the auction sale to anybody for due reasons.
2 Representation
Bidders are deemed to act in their own name; they are personally liable to the payment of the purchase price, of all costs,
taxes and commissions in relation with the goods they purchase.
Bidders may however act in the name of a third party, subject to the condition that their powers are documented through
a proxy duly signed by the third party and that the latter has been identified and accepted by NGSA.
3 Guarantee of NGSA
Descriptions given in this catalogue are given in good faith. The authenticity of coins and medals is guaranteed for the
total purchase price.
4 Bidding
The sales follow the sequence shown in the catalogue. The prices in the catalogue are starting prices.
Notwithstanding the above, the auctioneer reserves the discretionary right to change the sequence shown in the catalogue
and/or to split or join any goods and/or lots.
The auctioneer also reserves the discretionary right to withdraw any good or lot from the auction sale, and/or to interrupt
the auction sale.
The bid made by a bidder is irrevocable and definitive. It may not be withdrawn.
5 Auctioning
The prices are in Swiss francs.
The higher bid gets the auction. NGSA may accept executing bid orders that will have been received by NGSA before the
auction sale in writing. Where several bid orders have been received for the same good or lot at the same amount, the first
bid order shall prevail.
In case of litigation between two bidders, the auctioneer may cancel the sale for the good or for the lot concerned and to put
it immediately up for auction at the price offered by the above mentioned bidders, any attendee being entitled to bid again.
Risks and profits will be transferred to bidder upon auctioning. However, title passes to bidder only when the good or lot
purchased is remitted to bidder and when the full payement is settled by bidder.
6 Payment
Any bidder commits to settle personally the auction price, as well as all and any cost to be borne by bidder, as well as all
taxes due in connection with the auction sale.
In addition to the auction price, bidder will have to remit NGSA a 17.5% commission on the auction price.
In cas of purchase via Live Bidding, this commission will be 19.5%.
Should the good or lot purchased be delivered within the Swiss territory, a 8% Swiss VAT will also be due on the auction
price and on the commission as far as medals and pieces in platinum, silver, brass and any non-VAT exempt alloy are
concerned.
The settlement of auction price, costs, taxes and commission to NGSA is due immediately upon delivery or prior to the
shipment of the good or of the lot concerned, in cash, and in Swiss francs. The auctioneer may levy a 1% monthly
interest on all amount still due after the delivery of or after the shipment of the good or lot purchased.
Any taxes due abroad, including but not limited to customs duties and taxes are to be fully borne buy bidder. Bidder
must comply with any customs regulations, foreign currency exchange regulations and any other regulations abroad.
NGSA has no responsibility whatsoever for any damage resulting from the breach of such regulations.
NGSA accepts no responsibility for any damage, including damages resulting from the action or inaction of employees
and contractors.
7 Governing law and jurisdiction
All disputes and differences will be settled under Swiss laws, not including private international laws, before the Geneva
courts, whatever the country or place of residence of the parties.
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J o seph J . G ran o , J r .
Today Mr. Grano is Chairman and CEO of Centurion Holdings LLC, a company that advises private and public
companies. From 2001-2004, Mr. Grano was Chairman of UBS Financial Services Inc. (formerly UBS PaineWebber).
Mr. Grano was selected by President George Bush to be Chairman of the Homeland Security Advisory Council
after 9/11. In addition to being one of the financial service industry’s leading executives, Mr. Grano is involved
in a wide range of educational and philanthropic endeavors.
Mr. Grano holds Honorary Doctor of Law degrees from Pepperdine University
and Babson College as well as Honorary Doctor of Humane Letters
degrees from Queens College, City University of New York and Central
Connecticut State University. In addition he holds an Honorary Doctor of
Business Administration degree from the University of New Haven. Mr. Grano
served as Vice Chairman of the Queens College Foundation Board of
© Sigrid Estrada

Trustees, and was on the Board of Directors of the YMCA of Greater New
York and on the Board of Lenox Hill Hospital. He is a member of the Council
for the United States and Italy, a member of the City University of New York’s
Business Leadership Council and a former member of the National Board
of D.A.R.E.

In 2012 Mr. Grano was honored at the NJ Vietnam Veterans’ Memorial Foundation and he also received the
Quiet Professional Award from the Green Beret Foundation for his patriotic contributions to the United States
of America. In 2004 Mr. Grano received the Sons of Italy Foundation National Education & Leadership Award.
In October 2002 he received the Corporate Leadership Award from the Thurgood Marshall Scholarship Fund
for his commitment to education. In 2000, he became the 39th recipient of the USO Gold Medal Award for
Distinguished Service, and was named Business Leader of the Year by Georgetown University’s School of
Business. In 1998 he received the “La Bellissima America” award for his leadership role in preserving the heritage
of Italian-Americans, and in 1996, Mr. Grano was a recipient of the Ellis Island Medal of Honor in recognition of
distinguished contributions to our country.
Mr. Grano is the author of the book “You Can’t Predict A Hero” which was on BusinessWeek’s best seller list in
2009.
***************************************************************************************
When I first met Joe at the turn of the last century, I knew it would be a short meeting. Joe was a very busy
man. At that time, Joe, president of the PaineWebber Group, wanted to reward his best employees with a coin
struck around year zero. We were approaching the end of the Millennium, and Joe always had a passion for
the ancient world.
We struck a deal about denarii of Augustus. Joe then stood and was ready to leave, suddenly I said: “Mister
Grano, have you ever seen anything that beautiful ?”
On my desk a decadrachm of Syracuse. Joe looked at the coin.
This is how it all started…
Joe always has had his heart at Greek coins from Italy and Sicily, enjoying their endless beauty. But Joe did not
limit himself to one field. In all these years, Joe has been collecting with a discerning taste. Joe has always had
a feel for the exceptional, choosing rarities from all periods of history.
We are now happy and proud to present Joe’s collection at auction.
Joe, you have always been a friend and a gentleman. Thank you.
Alain Baron

L’ A M E R I CA N N U M I S M AT I C S O C I E T Y
L’ANS (American Numismatic Society) est une organisation dédiée à l’étude des
monnaies, médailles, jetons et autres objets numismatiques, de toutes les cultures
et de toutes les époques. La société est basée à New-York et possède la meilleure
collection monétaire des Etats-Unis, ainsi que la plus importante bibliothèque
numismatique au monde. Celles-ci sont à la disposition des chercheurs, des
collectionneurs, des numismates professionnels et du grand public.
Organisée en 1858 et officiellement inscrite auprès de l’état de New-York en 1865,
l’ANS œuvre en tant que musée voué à la recherche. Ses buts principaux furent
définis à l’origine comme : « The collection and preservation of coins and medals,
the investigation of matters connected therewith, and the popularization of the
science of Numismatics.»
Ces buts furent précisés en 1993 : « The object and mission of the Society shall be the creation and maintenance
of the preeminent national institution advancing the study and public appreciation of coins, currency, medals,
orders and decorations, and related objects of all cultures as historical and artistic documents and artifacts;
by maintaining the foremost numismatic collection, museum, and library; by supporting scholarly research and
publications; and by sponsoring educational and interpretive programs for diverse audiences.»
Le principal lieu d’exposition des collections de l’ANS se situe à la Federal Reserve Bank de New-York. D’autres
objets sont exposés dans divers musées, tels que le Metropolitan Museum of Art et le Smithsonian Institution.
L’ANS a également un petit espace consacré à des expositions temporaires dans ses locaux, situés 75 Varick
Street, 10013 NY.
L’ANS possède aujourd’hui environ 800’000 monnaies et objets concernant la numismatique, rivalisant ainsi
avec les plus grandes collections publiques européennes. Les fonds de la société sont particulièrement riches
dans les domaines de la Grèce ancienne (notamment de l’époque hellénistique), de la République romaine,
du monnayage islamique, de l’Extrême Orient (notamment de la Chine), de l’Amérique Latine, et des Etats-Unis.
Un catalogue en ligne est mis à la disposition du public sur le site Internet de la société : www.numismatics.org
Le vaste département « moderne » de l’ANS, placé sous la direction de Mr. Robert Hoge, comprend trois
sections : Les Etats-Unis, l’Amérique Latine, et les temps modernes. En plus des billets, jetons et autres objets
numismatiques, ce département inclut toutes les monnaies frappées de façon mécanique en Europe, en
Afrique subsaharienne et partout ailleurs dans le monde à l’exception de l’Asie. La frappe mécanique, dite
« au balancier » fut introduite en premier lieu à Paris et à Londres au milieu du XVIe siècle, mais son usage ne
devint commun que durant la seconde moitié du XVIIe siècle. Par conséquent, le début de la Guerre de trente
ans (1618) est souvent utilisé comme ligne de démarcation entre les collections dites « médiévales » et les
collections modernes de la société.
Les dons en monnaies modernes reçus par l’ANS incluent notamment une grande série de thalers offerts par Mr.
Daniel Parish junior,une sélection de monnaies italiennes réunie par Mr.Herbert Scoville,complétée par les monnaies
d’or réunies par le président de l’ANS Mr. Herbert Ives, quelques importantes donations de la famille Norweb,
telles qu’une très importante collection de monnaies obsidionales de la Guerre Civile anglaise et une grande
collection de jetons canadiens, offertes par Mme Emery May Norweb. La collection de monnaies suédoises de
Mr. Robert Robertson fut acquise en 1929. En 1960, un exceptionnel ensemble de raretés, notamment
autrichiennes et allemandes, fut acheté à Mr. Jay Donald Rogasner pour une somme modique. La section
moderne de l’ANS est ainsi devenue la base de nombreuses recherches numismatiques, dont le corpus des
thalers du Dr. John S. Davenport et les volumes du « Standard Catalog of World Coins » édités par Krause. A ce
jour, la section moderne de l’ANS compte plus de 150’000 pièces.
LES MONNAIES VENDUES PAR L’ANS SONT DES DOUBLES DONT LA SOCIÉTÉ CONSERVE AU MOINS UN EXEMPLAIRE
DE COINS IDENTIQUES.
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L E M O N D E C E LT I Q U E
Atrebates

1

Verica vers 10-43. Statère d’or 25-35. 5,28g. Feuille de vigne / Cavalier celte tenant un bouclier et une lance à droite; dans le champ C-O-I; sous le cheval, F. Hobbs 1160; van Arsdell
520-5; Allen-Nash 441; SCBC 121.
Une monnaie spectaculaire et Superbe. 5’000.Exemplaire provenant de la vente Leu 79 (2000), 8.

Tr i n ova t i - C a t u ve l l a u n i

2

Addedomaros 40-37 av. J.-C. Quart de statère d’or. 1,37g. Fleur / Cheval stylisé à droite.
Hobbs 2416; van Arsdell 1608; SCBC 203.
Superbe exemplaire. 2’000.E b u rov i c e s

3

Quart de statère d’or fin 3e s. début 2e s. av. J.-C. 1,77g. Tête diadémée et stylisée à gauche /
Char conduit par un aurige et tiré par un cheval à droite; sous le cheval, un lièvre. D.T. 2393;
Scheers Ebur. Série Ie, classe II, pl. II, 2-3-5.
Remarquable exemplaire de ce monnayage. Superbe. 8’000.Carnutes (région de Char tres)

4

Statère d’or pâle 2e s. - début 1er s. av. J.-C. 7,16g. Tête stylisée à droite / Bige avec aurige stylisé à droite; sous les chevaux, une lyre. D.T. 2530.
Un chef-d’œuvre de créativité. Flan irrégulier, très beau. 2’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.
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Hémistatère d’or vers 50-30 av. J.-C. 3,72g. Tête stylisée à gauche, le nez, les lèvres et les
paupières fortement prononcés et la joue décorée d’une croisette /Aigle volant à droite, tenant
dans ses serres une couronne décorée et formée de globules. D.T. 2565; BN 6074 var (sans
croix sur la joue); Brenot - Scheers, Catalogue MBA Lyon, 762.
Un exemplaire exceptionnel de cette rare monnaie. 4’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 5.

Parisii (région de Paris)

6

Statère d’or 2e s. av. J.-C. 6,82g. Tête stylisée d’Apollon à droite, les cheveux disposés en
grosses mèches et volutes; sous le menton, un tonnelet; sous la troncature du cou, décor en
dents de loup / Cheval stylisé au cou orné d’une ligne perlée à gauche; au-dessus du cheval,
motif en forme de filet triangulaire subdivisé en petits losanges ornés d’un globule; sous le
cheval, une rosace. D.T.79; BN 7782; C.d.B. Parisi 40; Mainjonet Puteaux p. 59-72, pl. II à V.
Fleuron de l’art monétaire gaulois. L’un des plus beaux exemplaires connus. 30’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 1.
La production de ces exceptionnels statères d’or de la classe V est antérieure aux guerres des Gaules. L’une des plus
remarquables trouvailles de monnaies gauloises d’or, le trésor de Puteaux (découvert en 1950), en contenait de nombreux
exemplaires (120 environ), plus ou moins bien conservés. Une cinquantaine d’entre eux ainsi qu’un statère globulaire à la croix
(Lyon 852) furent examinés au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de Paris au début des années 1950. Cet
exemplaire est issu de coins de droit et de revers connus (A3/R6).

7

Quart de statère en or vers 150-60 av. J.-C. 2,07g. Tête juvénile à droite / Cheval stylisé à
gauche; au-dessus, rosace et étendard à damier. D.T. 2421; LT 7804; Blanchet 345.
Une réussite esthétique remarquable de l’art gaulois. Très rare. Très bel exemplaire. 10’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA V (2008), 6.

Gironde et Charente Maritime

8

Statère d’or 3e - début 2e s. av. J.-C. 8,53g. Tête laurée d’Apollon à droite / FILIPPOU Quadrige
conduit par une Victoire à droite; au-dessous, un trident. D.T. 3611-3612; SLM 370; von Roten
134; Allen-Nash 171.
Superbe. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J.J Grano, monnaie acquise en 2001.

Daces

9

Tétradrachme, 1ère moitié du 3e s. av. J.-C. 13,79g. Tête laurée de Zeus à droite / ΦΙΛΙΠΠ - OV
Cheval monté par un éphèbe tenant une longue palme au pas à droite; sous le cheval X et un foudre;
sous la jambe avant gauche levée, un caducée. OTA pl. 4, 14/6; Slg. Lanz -; Preda pl. I, 5.
Très bel exemplaire à patine de médailler. 2’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 4.
Cette imitation précoce est très proche du prototype émis au tout début du IIIe siècle à Amphipolis, en Macédoine (Le Rider,
p. 126, pl. 48, n° 6). La légende grecque est encore compréhensible, les symboles sont toujours fidèles. De copie en copie, les
productions danubiennes évoluèrent rapidement vers des types monétaires largement plus abstraits.

10

Tétradrachme du type «Helmschweifreiter» 3e - 1er s. av. J.-C. 12,87g. Tête stylisée, barbue et
laurée de Zeus à droite / Petit cavalier sur un cheval ventru à gauche portant un casque avec
un long panache rappelant une tresse; dans le champ supérieur, une patère. OTA pl. 15,
165/2; Dembski 1104.
Superbe exemplaire à patine arc-en-ciel. Un chef d’œuvre de l’art monétaire celte. 3’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA V (2008), 9.

11

Tétradrachme du type «Audoleonmonogramm» 3e - 1er s. av. J.-C. 13,21g. Tête stylisée, barbue et laurée de Zeus à droite / Cavalier tenant une palme à droite; sous le cheval, monogramme d’Audoleon. OTA pl. 35, 429; Slg. Lanz 723.
Très bel exemplaire à patine de médailler. 2’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.
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Occupation carthaginoise. 3/8 de shekel vers 216-211 av. J.-C., Capoue. 2,71g. Tête janiforme
féminine avec couronne d’épis / Jupiter sur un quadrige conduit par une Niké au galop à
droite; dessous, petit socle rectangulaire. Bahrfeldt 8; Robinson NC 1964, p. 40; JenkinsLewis 487-493; SNG ANS 146; HN 2010.
Très bel exemplaire. 3’000.Calabre

13

Tarente. Statère d’or vers 333-330 av. J.-C. 8,54g. T[ARA] Tête féminine voilée portant collier
et boucles d’oreilles à droite; sous le menton, petit dauphin; sous la troncature du cou, SI / Cavalier
brandissant de la main droite une lance et tenant de la main gauche un bouclier et deux lances sur
un cheval se cabrant à droite; dans le champ droit, un foudre, [APOL]. FB G1 (mêmes coins);
Vlasto G10 (mêmes coins); HN Italy 905; McClean 595 et pl. 23, 17 (mêmes coins); de
Luynes 238.
Probablement le plus bel exemplaire connu. Superbe. 50’000.Exemplaire provenant de la vente NAC 46 (2008), 161.
Il semblerait que cette pièce ait été frappée lors de la campagne militaire victorieuse d’Alexandre le Molosse en Italie du
Sud, lorsqu’il vint en aide à Tarente. Alexandre le Molosse était le frère d’Olympias, reine de Macédoine et mère d’Alexandre le
Grand. Il épousa, en 336, sa propre nièce Cléopâtre, fille d’Olympias et de Philippe II, et devint ainsi le beau frère d’Alexandre
le Grand.

14

Tarente. Nomos vers 355-340 av. J.-C. 7,91g. Cavalier nu et casqué tenant un petit bouclier rond
et deux lances au galop à gauche / TARAS Homme nu (Taras ou Phalanthos) chevauchant un
dauphin à gauche et tenant dans la main droite tendue un canthare; au-dessous, E et un petit dauphin sautant par-dessus des vagues. FB 650 (mêmes coins); Vlasto 387; SNG ANS 904.
Une monnaie charmante et Superbe. 5’000.Exemplaire provenant de la collection Maître B., vente Hess-Divo 310 (2008), 2.

Sicile

15

Agrigente. Diobole d’or vers 410 av. J.-C. 1,35g. AKPA Aigle debout à gauche sur un rocher,
tenant dans ses serres un serpent; sur le rocher, deux globules (marque de valeur) / Crabe vu de
dos; dessous, SILA/NOS. Rizzo pl. III, 8 (même coin de revers); SNG ANS 998 (mêmes
coins); Gulbenkian 171 (mêmes coins).
Une monnaie rare et Superbe. 20’000.Exemplaire provenant des collections Burnbury, Sotheby 15.06.1896, 259, Ward, vente Sotheby 05.04.1973, 113 et des ventes
NAC 8 (1995), 117, NAC 27 (2005),68 et NGSA 4 (2006), 30.

16

Géla. Tétradrachme vers 465-450 av. J.-C. 17,76g. Quadrige au pas conduit par un aurige à
droite; à l’arrière plan, une colonne à chapiteau ionique / CELAS Protomé du dieu-fleuve Gélas
à droite. Jenkins Gela 207 (O54/R111); SNG ANS 47 (même coin de revers).
De beau style. Superbe. 10’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.

17

Messine. Tétradrachme 445-439 av. J.-C. 14,90g. Bige conduit par un aurige au pas à droite; à
l’exergue, une feuille de laurier / MESSAN-I-ON Lièvre courant à droite. C.C. 379 (mêmes
coins); SNG ANS 339 (mêmes coins).
Monnaie spectaculaire et très belle. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et des ventes NAC 4 (1991), 46 et NGSA I (2000), 33.
Exemplaire sur flan extrêmement large (32mm), surfrappé sur une monnaie plus légère, émise suivant l’étalon phénicien, peutêtre un tétradrachme d’Abdère. Le trésor de Géla (IGCH 2195) contenait également un exemplaire de poids léger (14,55g),
frappé avec le même coin de droit.

N umismatica G enevensis

18

sa

Selinonte. Didrachme vers 510-490 av. J.-C. 8,89g. Feuille d’ache / Carré creux irrégulier divisé
en douze champs. Selinus Hoard 28; Anold Biucchi Selinus 2; SNG ANS 678.
Infime fissure au revers, sinon Superbe exemplaire de flan large. 4’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA III (2004), 15.

19

Sélinonte. Didrachme vers 510-490 av. J.-C. 8,56g. Feuille d’ache / Carré creux divisé en
douze champs. Selinus Hoard 31; Arnold-Biucchi Selinus 6; SNG ANS 674.
Infime irrégularité à 12h. Superbe exemplaire sur flan large. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA V (2008), 37.

20

Syracuse. Tétradrachme 485-479 av. J.-C. 17,12g. Quadrige au pas conduit par un aurige à
droite; au-dessus, une Niké volant à droite et couronnant les chevaux / ΣΥΡ-ΑΚΟ-ΣΙΟ-Ν
Tête d’Arétuse à droite, les cheveux retenus par un collier de perles; sur le pourtour, quatre
dauphins. Boehr. Groupe III (coins manquent); SNG ANS:
De beau style. Très bel exemplaire. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 16.
Exemplaire surfrappé sur un tétradrachme plus ancien dont les types monétaires apparaissent tant au droit (exergue) qu’au
revers (pourtour).

21

Syracuse. Agathocle vers 317-289 av. J.-C. Décadrachme d’or ou 50 litrae vers 317-310 av. J.-C.
4,31g. Tête laurée d’Apollon à gauche; sous le cou, S / SUR-A-K-O-SIWN Bige conduit par un
aurige à droite; au-dessous, une triscèle. Bérend De l’or d’Agathocle pl. 9, 1; SNG ANS 550.
Superbe. 5’000.Exemplaire provenant des ventes Lanz 52 (1990), 97 et LHS 95 (2005), 528.

22

Syracuse. Agathocle vers 317-289 av. J.-C. Tétradrachme 310-305 av. J.-C. 17,14g. Buste
d’Arétuse à gauche, les cheveux décorés d’épis de blé, portant un collier; sur le pourtour, trois
dauphins; sous la troncature du cou, NI / SURAKOSIWN Quadrige conduit par un aurige au galop
à gauche; au-dessus, une triscèle; dessous, un monogramme. Ierardi 9 (O2/R5); SNG ANS 637.
Très bel exemplaire à patine noire. 3’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.

23

Syracuse. Agathocle vers 317-289 av. J.-C. Statère de type corinthien 305-295 av. J.-C. 6,55g.
Tête casquée d’Athéna à droite; derrière la nuque, une chouette / Pégase volant à gauche;
au-dessous, un foudre. Calcati Pegasi II, p. 617, 29; SNG ANS 693; SNG Cop. 781.
Superbe. 2’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 24.

24

Syracuse. Agathocle vers 317-289 av. J.-C. Double décadrachme ou 100 litrae d’or 295-289
av. J.-C. 5,65g. Tête casquée d’Athéna à droite, le casque décoré d’un griffon / AGAQOKLEO[S]
/ BASILEOS de part et d’autre d’un foudre ailé; au-dessus, un monogramme. Bérend De l’or
d’Agathocle D3/R18, pl. 9, 10 (mêmes coins); Gulbenkian 340 (mêmes coins); SNG ANS 705
(mêmes coins).
Monnaie attrayante et Superbe. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 50.

25

Syracuse. Agathocle vers 317-289 av. J.-C. Double décadrachme ou 100 litrae d’or 295-289
av. J.-C. 5,65g. Tête casquée d’Athéna à droite, le casque décoré d’un griffon / AGAQOKLEO[S]
/ BASILEOS de part et d’autre d’un foudre ailé; au-dessous, monogramme UE. Bérend De l’or
d’Agathocle D- / R1. Gulbenkian 340 var.; SNG ANS 704.
Superbe. 4’000.Collection privée, monnaie acquise chez Tradart en 2009.
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Syracuse. Agathocle vers 317-289 av. J.-C. Décadrachme d’or réduit ou 50 litrae vers 295-289
av. J.-C. 2,86g. Tête laurée d’Apollon à gauche / Bige conduit par un aurige à droite; au-dessous,
une triscèle; à l’exergue, F. Bérend De l’or d’Agathocle pl. 9,13; Gulbenkian 337 var.; SNG
ANS 706.
Superbe exemplaire. 5’000.Exemplaire provenant des ventes Tkalec (19.02.2001), 47 et Nomos 1 (2009), 29.

27

Hiketas, 287-278 av. J.-C. 50 litrae ou décadrachme d’or 279-278 av. J.-C. 4,24g. ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ
Tête de Perséphone à gauche, les cheveux décorés d’épis; derrière, une torche / Bige conduit par
une Niké au galop à droite; sous les chevaux, Q; à l’exergue EPI IKETA. Buttrey NC 1973, 9,
3-G (mêmes coins); Jameson 871; de Luynes 1340; Gulbenkian 345 var; SNG ANS 776;
Béhague 65 (mêmes coins).
Superbe. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et des ventes Hess-Leu (02.04.1958), 105 et NGSA II (2002), 25.

28

Syracuse. Hiéron II 274-216 av. J.-C. Décadrachme d’or 274-269 av. J.-C. 4,29g. Tête de Koré,
les cheveux ornés d’épis, à gauche; derrière, un croissant de lune / IERONOS (à l’exergue) Bige
conduit par un aurige au galop à gauche. SNG ANS 862-867 var.; Franke JNG IX, 1958, p. 59,
4 et pl. I, 5; Gulbenkian 348-352 var.
Superbe. 5’000.Exemplaire provenant de la vente Chaponnière & Firmenich / Hess-Divo 3 (2012), 76.

29

Syracuse. 5e République 214-212 av. J.-C. 16 litrae d’argent. 13,54g. Tête laurée de Zeus à
gauche / SURAKOSIWN Quadrige conduit par une Niké au galop à droite; devant, S et L; à
l’exergue, UA. Burnett Enna Hoard pl. 8, D 4 (mêmes coins); Jameson 889 (mêmes coins);
Boston 483 (mêmes coins); Kraay-Hirmer, pl. 51, 145 (mêmes coins).
Petit choc sur le cou. Très bel exemplaire. 20’000.Exemplaire provenant de la collection Prospero, vente The New York Sale XXVII (2012), 195 et des ventes Bank Leu AG 7 (1973),
93, Bank Leu AG 50 (1990), 74.

30

Thermai Himeraiai. Tétradrachme signé KAL après 406 av. J.-C. 16,66g. Quadrige conduit par
un aurige au galop à gauche; au-dessus, une Niké volant à droite et couronnant l’aurige; entre les
jambes des chevaux, KAL; à l’exergue, QERMITAN et un autel. Jenkins Punic Sicily I 6 (mêmes
coins).
De la plus grande rareté, le troisième exemplaire connu.
Très bel exemplaire. 8’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA III (2004), 12.

34
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Panticapée. Statère d’or vers 360-350 av. J.-C. 9,11g. Tête de Pan ou d’un satyre barbu avec une
oreille de cochon à gauche / P-A-N Griffon à corps de lion, portant de longues cornes, tenant
une lance dans la gueule debout à gauche sur un épi de blé. Anohin 91; SNG BM 855; Regling
Principo 166; Gulbenkian 581.
Une monnaie exceptionnelle et Superbe. 150’000.Exemplaire provenant de la collection du Grand Duc Alexandre Michailovitch, de la collection J. W. Garett = Johns Hopkins
University, vente Leu-NFA (16.10.1984), 165 et de la vente Leu 91 (2004), 88.
Cette monnaie au pedigrée exceptionnel a été acquise par John Work Garrett (1872-1942) le 29 juillet 1929 chez Spink, pour
la somme de 2’480 $. Garrett a légué sa collection à la Johns Hopkins University.
Les statères d’or de Panticapée furent frappés selon l’étalon euboïque lourd. Ils équivalaient à 1½ drachme éginétique ou à
1 statère d’électrum de Cyzique: il s’agissait d’offrir à la prospère cité de la Mer Noire une monnaie lui permettant d’affirmer
sa puissance commerciale grandissante. Parmi ces magnifiques statères, une série, qualifiée de style sévère, peut être rapprochée des meilleures pièces d’orfèvrerie gréco-scythes. La tête de Pan, vue de profil ou de face, renvoie à celle représentée dans
les trésors découverts dans la nécropole de Kerch (l’actuelle Panticapée) et l’image du griffon, le fabuleux gardien de l’or des
scythes, s’impose par son incontestable puissance. Notre exemplaire est d’un style exceptionnel, probablement frappé au tout
début de ces émissions, comme le suggérait le catalogue Leu en 2004 par sa datation vers 350.

32

Panticapée. Statère d’or vers 340-325 av. J.-C. 9,06g. Tête de Pan ou d’un satyre barbu portant
une couronne de lierre et corymbe à gauche / P-A-N Griffon portant de longues cornes, tenant
une lance dans la gueule debout à gauche sur un épi de blé. Anohin 109; Dittrich 101; SNG BM
867; Kraay-Hirmer 440; Gulbenkian 588.
Une monnaie splendide et Superbe. 50’000.-

Thrace

33

Abdère. Statère vers 410-358 av. J.-C. 13,06g. Griffon assis à gauche, les ailes recroquevillées,
la patte de devant droite levée / KLEAN/TIDHS Taureau debout à gauche, la patte avant droite
levée; le tout dans un rectangle incus. May Abdera 215 et cf. 297 (même coin d’avers); vente
Sternberg 19 (1987), 85 (mêmes coins).
Rare, probablement deuxième exemplaire connu de ce type. Très bel exemplaire. 10’000.Exemplaire provenant de la collection Maître B., vente Hess-Divo 310 (2008), 56.

34

Ainos. Tétradrachme vers 360 av. J.-C. 15,61g. Tête d’Hermès de face, légèrement tournée à
gauche, portant un pétase / AINION Bouc debout à droite; dans le champ droit, un aigle debout à
droite. May Ainos 427 f (même coin d’avers); Traité IV 1509 et pl. CCCXLV, 15 (même coin
d’avers); AMNG I, 318.
Une monnaie splendide et superbe. 30’000.Exemplaire provenant de la vente Tkalec (19.02.2001), 67.
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Thasos. Statère vers 500 av. J.-C. 8,90g. Satyre ithyphallique dans la course agenouillé à
droite portant une nymphe qui lève la main droite en signe de supplication / Carré quadriparti incus. Traité I, 1746 et pl. LV, 24-26; Picard Guide de Thasos fig. 269.
De beau style. Très beau. 1’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.

Royaume de Macédoine

36

Philippe II, 359-336 av. J.-C. Statère d’or vers 323-315 av. J.-C., Pella. 8,62g. Tête laurée
d’Apollon à droite / Quadrige au galop conduit par un aurige à droite; sous les chevaux, un foudre
et S; à l’exergue, FILIPPOU. Le Rider 557 (mêmes coins).
Superbe exemplaire de style délicat. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.

37

Philippe II, 359-336 av. J.-C. Tétradrachme 323-315 av. J.-C., Pella. 14,34g. Tête laurée de
Zeus à droite / FILIP-POU Ephèbe avec palme sur un cheval au trot à droite; sous le cheval, un
serpent; devant, un bouclier macédonien. Le Rider 529 (mêmes coins).
Une monnaie exceptionnelle. A l’état de frappe. 6’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA VI (2010), 47.

Macédoine

38

Antigone Gonatas, 276-239 av. J.-C. Tétradrachme vers 274-255 av. J.-C., Amphipolis. 17,11g.
Tête de Pan à gauche au centre d’un bouclier macédonien; derrière la tête, un lagobolon /
ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Athéna Alkidemos à gauche, se protégeant d’un bouclier porté
au bras gauche et brandissant un foudre du bras droit; dans le champ à gauche, un casque
macédonien; dans le champ droit, un monogramme. Merker, Antigonos Gonatas, p. 46; SNG
Oxford 3258.
Une monnaie agréable. Très bel exemplaire. 2’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 33.
On notera la similitude entre le bouclier représenté au droit et celui repris au revers de ce superbe tétradrachme: au centre
du premier, Pan; sur le second, Méduse. Pan est le protecteur d’Antigone depuis la bataille de Lysimacheia contre les Celtes,
en 277 av. J.-C. En apparaissant spontanément dans les rangs ennemis, il aurait semé la terreur, favorisant ainsi la victoire des
Macédoniens. La présence de Méduse au revers est tout à fait normale. Le monstre avait en effet pour faculté de pétrifier celui
qui osait croiser son regard, offrant ainsi un avantage considérable sur l’adversaire.

Péloponnèse

39

Sicyone. Statère vers 330-320 av. J.-C. 11,90g. Chimère marchant à gauche; au-dessus, une
couronne; au-dessous SE / Colombe volant à gauche dans une couronne de d’olivier; devant, N.
BMC 57; Traité III, 776; BCD 218 (même coin d’avers).
Superbe. 4’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA V (2008), 93.

40

Sparte. Cléomène 235-221 av. J.-C. Tétradrachme vers 227 av. J.-C. 17,00g. Tête diadémée de
Cléomène à gauche / Statue archaïque d’Ortheia sous forme d’un xoanon, brandissant une lance
dans la main droite levée et tenant dans la main gauche un arc; sur le tronc, un motif de volutes
avec un oiseau; à droite, un protomé de chèvre; dans le champ, L-A. Grünauer Gruppe III,
Serie 1, 3 (mêmes coins); Coll. BCD 841 (mêmes coins).
Très rare. Très beau. 20’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente Gorny 107 (2001), 167.
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Sparte. Triobole vers 120-80 av. J.-C. 2,40g. Tête diadémée d’Héraclès à droite / Amphore entre
les deux bonnets des Dioscures; en haut, L-A; dans le champ droit, monogramme BAK; le tout
dans une couronne de laurier. Grünauer Gruppe VIII, Serie 3; Coll. BCD 853.
Rare. Très beau. 500.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.

Cyclades

42

Paros. Drachme vers 500-495 av. J.-C. 6,10g. Bouc agenouillé à droite / Carré irrégulier incus.
Sheedy 46 (O30/R36); Cahn GMAZ 29, 12 (cet exemplaire).
Une monnaie charmante et très belle. 3’000.Exemplaire provenant de la vente The New York Sale IV (2002), 171.

43

Paros. Drachme, vers 500-495 av. J.-C. 6,05g. Bouc agenouillé à droite / Carré irrégulier incus.
Sheedy 63 (O39/R48).
Superbe. 2’000.Exemplaire provenant de la vente The New York Sale IV (2002), 172.

Mysie

44

Cyzique. Statère d’électrum vers 450-400 av. J.-C. 15,98g. Gaia à droite tenant son fils
Érichthonios; au-dessous, un thon / Carré creux quadriparti. Von Fritze 157 et pl. V, 5;
Boston 1500.
Une composition charmante. Très beau. 10’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 45.
Selon Apollodore, Héphaïstos poursuivait Athéna d’une passion incontrôlée. Elle parvint à lui échapper, mais ne put empêcher ce dernier, en rut, de répandre sa semence sur sa cuisse. Dégoûtée, Athéna s’essuya avec une étoffe de laine qu’elle
jeta au sol. Gaïa, la déesse de la Terre, fut ainsi fécondée par Héphaïstos et mit ensuite au monde Érichthonios, le futur roi
d’Athènes. Le mythe de la naissance d’Érichthonios connut à Athènes un réel engouement dans les années 440-420 av. J.-C.
On le retrouve sur un relief du piédestal des statues d’Héphaïstos et d’Athéna réalisé par Alkaménès dans l’Héphaïstéion et,
peut-être, sur une frise de l’Érechthéion. L’une de ces deux sculptures a vraisemblablement inspiré ce type monétaire. Cette
reprise d’un modèle athénien en vogue confirmerait la proposition récente de Y. Pokras, «A New Iconography for the Electrum
Coins of Kyzikos», The Celator nov. 2000, pp. 18ss.: la grande diversité de types monétaires de Cyzique trouverait son origine
dans l’organisation politique et monétaire de la Ligue de Délos mise en place par Athènes au lendemain de la victoire de
Platée, en 478 av. J.-C. Cyzique aurait eu la charge de monnayer une partie du tribut annuel (phoros) des cités membres
de la coalition, d’où les liens iconographiques profonds entre ce monnayage d’électrum et les nombreuses productions
helléniques contemporaines.

45

Cyzique. Hémi-hecté vers 450-400 av. J.-C. 1,35g. Tête d’éphèbe à droite; au-dessous, un thon
/ Carré creux quadriparti. von Fritze 143 var. (hecté); Hurter-Liewald 2004, 143 (cet exemplaire); SNG Von Aulock 7294.
Une monnaie charmante et très belle. 2’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 47.

46

Lampsaque. Statère d’or vers 350 av. J.-C. 8,40g. Tête laurée de Zeus ou de Pan à gauche, un
sceptre à l’épaule / Protomé de cheval ailé à droite dans une légère dépression en forme de
carré creux. Baldwin Lamsakos 29q (cet exemplaire); Traité II, 2531 et pl. CLXXI, 3; Boston
1595 (mêmes coins); Gulbenkian 692 (mêmes coins).
Un des plus beaux exemplaires connus. Superbe monnaie de style classique. 30’000.Exemplaire provenant des collections Engel-Gros, vente Feuardent-Leman, 17.12.1921, 57 et J. J. Grano et de la vente NGSA I
(2000), 97 (pièce de couverture).

47

Parion. Tétradrachme vers 165-160 av. J.-C. 16,77g. Tête laurée d’Apollon à droite /
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΚΤΑΙΟΥ / ΠΑΡΙΝΩΝ Apollon debout à gauche, retenant de la main
gauche son arc et tenant de la main droite un rameau d’olivier; dans le champ à gauche, deux
monogrammes. Cf. Ashton et al., NC 1998, pl. 15 (autres monogrammes).
Rare. Très bel exemplaire. 3’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA IV (2006), 92.

Lesbos

48

Mytilène. Hecté vers 521-478 av. J.-C. 2,57g. Protomé de sanglier ailé à droite / Tête incuse de
lion rugissant à droite. Bodenstedt M 15.
De beau style. Très bel exemplaire. 1’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 99.
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Mytilène. Hecté vers 377-326 av. J.-C. 2,55g. Tête de Perséphone coiffée d’une couronne
d’épis à droite / Taureau chargeant à gauche dans un rectangle linéaire. Bodenstedt, M 88;
Gulbenkian 711.
Charmante monnaie. 1’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 101.

Ionie

50

Clazomènes. Drachme vers 500-450. 6,72g. Protomé de sanglier ailé à droite / Carré quadriparti incus. Traité I, 485; SNG v. Aulock 1981; Jameson Trouvaille de Vourla 5 (cet exemplaire); D. Schwarz-L. Mildenberg, Aus einer Sammlung griechischer Münzen, Zürich 1961,
23 (cet exemplaire).
Une monnaie charmante et Superbe. 10’000.Exemplaire provenant de la trouvaille de Vourla, IGCH 1167, de la collection Jameson 1491 et de la vente NGSA V (2008), 113.

Iles de Carie

51

Kalymna. Didrachme 3e s. av. J.-C. 6,54g. Tête juvénile portant un casque à panache à droite /
KALUMNION Lyre; le tout dans un rectangle perlé. SNG v. Aulock 2741; SNG Keckman 282.
Très bel exemplaire. 1’000.-

52

Karpatos. Statère vers 500-480 av. J.-C. 13,67g. Deux dauphins nageant en sens inverse, celui
du haut à droite, celui du bas à gauche; au-dessous, petit dauphin nageant à droite; le tout
dans un rectangle perlé orné d’une fleur d’acanthe dans chaque angle / Deux rectangles allongés irréguliers incus. Traité I, 729, pl. XIX, 10; Cahn NC 1957, p. 11 et pl. II, 4-7 var. (dauphins dans l’autre sens); SNG v. Auloch 2743 var. (dauphins dans l’autre sens); SNG
Keckman 283 var. (dauphins dans l’autre sens).
Rare. Très bel exemplaire. 4’000.Exemplaire provenant des ventes Tkalec & Rauch AG, Zürich 16.11.1987, 119; Leu 72 (1998), 273 et The New York Sale III (2000), 156.

53

Rhodes. Kamiros. Drachme vers 500-480 av. J.-C. 6,31g. Feuilles de figuier / Rectangle irrégulier incus. Traité I, 753 et pl. XX, 4; SNG v. Aulock 2780; SNG Keckman 318.
Très beau. 1’000.-

54

Rhodes. Tétradrachme vers 230-205 av. J.-C. 13,40g. Tête radiée d’Hélios de trois-quarts à
droite / ARISTOBOULOS / R-O Rose avec un bouton à droite; à gauche, un foudre. BMC -;
SNG Cop. 755; SNG v. Aulock -; SNG Finland -; SNG France 1 -; Slg. Karl-.
Superbe exemplaire. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA V (2008), 127.

R oya u m e d e Ly d i e

55

Crésus 560-546 av. J.-C. Statère d’or posthume vers 546-510 av. J.-C., Sardes. 8,05g. Protomés
de lion et de taureau se faisant face / Deux rectangles incus. Traité I, 401 et pl. X, 2; Carradice
6, pl. X, 6.
Une monnaie charmante. 6’000.Collection privée, monnaie acquise chez Tradart en 2010.

Royaume de Syr ie

56

Antiochos I 280-261 av. J.-C. Tétradrachme 264-263 av. J.-C., Séleucie du Tigre. 17,03g. Tête
diadémée d’Antiochos I à droite / BASILEWS / ANT-IOCOU Apollon tenant un arc et une
flèche assis à gauche sur un omphalos décoré de bandelettes; dans le champ gauche et droit, un
monogramme. ESM 166; SC 379, 6.
De beau style. Très bel exemplaire. 1’000.-

N umismatica G enevensis
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Antiochos II 261-246 av. J.-C. Statère d’or vers 255-250 av. J.-C., Balkh (Bactriane). 8,31g. Tête
diadémée de Diodotes, satrape de Bactriane-Sogdiane, à droite / BASILEWS / ANTIOCOU Zeus
avançant à gauche, l’égide sur le bras gauche et brandissant un foudre de la main droite; à ses pieds,
un aigle; dans le champ gauche, N. Mitchiner Type 63; ESM 712 et pl. LIII, 4; SC 629.
Superbe. 6’000.Collection privée, monnaie acquise chez NGSA en 2006.

Royaume Achéménide

58

Artaxerxes II Mnémon 405-359 av. J.-C. Darique d’or vers 420-375 av. J.-C. 8,35g. Le Grand
Roi agenouillé à droite tenant une lance de la main droite et un arc de la main gauche /
Rectangle creux irrégulier. Carradice 42; Traité II, 17, pl. LXXXVI, 24.
De style élégant. Très beau. 3’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 111.

Royaume de Bactr iane

59

Eucratide I vers 170-145 av. J.-C. Statère d’or, Pushkalavati. 8,51g. Buste casqué et drapé
d’Eucratide à droite / ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ / ΕΥKΡΑΤΙΔΟΥ Les Dioscures, coiffés du
polos, armés de lances et tenant sur l’épaule une palme, chevauchant à droite; dans le champ
droit, un monogramme. Mitchiner Type 176 var. (sans monogramme) et 177ee (tétradrachme
avec le même monogramme); Bopearachchi 26 var. (sans monogramme); Oikonomedes
Group B.
Superbe exemplaire. 50’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 67.
Le monnayage d’Eucratide offre la plus grosse pièce d’or antique connue à ce jour: un médaillon de 20 statères soit 169
grammes d’or pur (Bopearachchi 25). Découvert en 1867 à Boukhara (en Ouzbékistan), il fut acquis par l’empereur Napoléon
III pour le Cabinet des Médailles de Paris où il est encore conservé.

R oya u m e d e s Ku s h a n s

60

Kanishka 127-151. Statère d’or, Peshawar. 7,98g. PAONANOPAO KA-NhPKI KOPANO Le
roi Kanishka, portant diadème et couronne, debout de face, la tête tournée à gauche et sacrifiant sur un autel situé à gauche / NANA La déesse Nana, portant un nimbe surmonté d’un
croissant de lune, debout à droite, tenant un sceptre dans la main droite et une boîte dans la
main gauche; à droite, le tamgha (sceau royal). Göbl MK 35 (O7/R-); Donum Burns 117
(memes coins).
Superbe exemplaire. 8’000.Exemplaire provenant de la vente Triton XII (2009) 423.

62
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Satrapie d’Egypte

61

Ptolémée I satrape 323-305 av. J.-C. Statère d’or 312 - 311 av. J.-C., Alexandrie. 8,53g. Tête
d’Alexandre le Grand portant une coiffe formée d’une tête d’éléphant et l’égide nouée autour du
cou / ALEXANDROU Athéna Promachos avançant à droite, brandissant une lance et tenant un
bouclier; dans le champ droit, DI et un aigle. Svoronos -, cf. 33 (tétradrachme), 34 (drachme) et
35 (hémidrachme).
D’une importance exceptionnelle. Superbe. 200’000.Ce statère est l’un des grands chaînons manquants du monnayage dit à l’«Athéna Promachos» de Ptolémée I satrape. Si
le monnayage d’argent fut conséquent, ce statère, apparemment unique, démontre l’extrême rareté du monnayage d’or.
Le buste d’Alexandre le Grand à l’avers reflète la volonté de Ptolémée de se placer en tant que légitime héritier du défunt
souverain. C’est d’ailleurs Ptolémée qui, en 322-21, intercepta en Syrie le corps embaumé d’Alexandre pendant son transfert de
Babylone en Macédoine. Ptolémée emmena d’abord le corps à Memphis avant de le déplacer dans une tombe grandiose,
construite spécialement pour l’occasion, à Alexandrie. Le culte que Ptolémée voua au corps d’Alexandre contribua à accroitre
sa légitimité et à placer la dynastie ptolémaïque en digne successeur du conquérant. L’intérêt qui fut porté au corps continua
jusqu’aux Romains, dont plusieurs empereurs visitèrent la légendaire tombe. D’ailleurs, Suétone (Augustus 18) nous raconte
que lorsque Auguste vint à Alexandrie après sa victoire à la bataille d’Actium, il se recueillit sur le corps du défunt conquérant,
lui plaça un diadème d’or sur la tête et répandit des fleurs tout autour. Mais quand on lui proposa de visiter le mausolée des
Ptolémées, il répondit: «je suis venu voir un roi et non des rangées de corps».
La composition de l’avers de cette extraordinaire monnaie est empreinte d’un symbolisme extrêmement fort. La peau d’éléphant fait référence à l’expédition en Inde. Les cornes de bélier sont un rappel du séjour mystérieux d’Alexandre à l’oracle
d’Amon à la suite de la conquête de l’Egypte. Le buste porte autour du cou l’égide, protection divine accordée par Zeus. Au
revers, la figure d’Athéna Promachos («qui se bat de front») et qui remplace celle de Zeus assis, est communément admise
comme la copie d’une statue classique. En effet, entre 465 et 450, l’artiste Phidias créa une statue renommée d’Athéna
Promachos qui fut installée en face de l’entrée de l’Acropole. Elle pouvait alors être vue à grande distance par les navires qui
entraient au port du Pirée. Alexandre, puis ses successeurs macédoniens, avaient fait d’une autre Athéna, l’Athéna Alkidémos,
leur divinité tutélaire. L’Athéna Alkidémos, littéralement celle qui protège le peuple, était adorée à Pella, capitale du royaume
macédonien (Tite-Live, XLII, 51). Sa seule différence avec l’Athéna Promachos d’Athènes était de brandir un foudre en lieu et
place de la lance. A la mort d’Alexandre l’Athéna Alkidémos, alors divinité locale confinée à la Macédoine, était pratiquement
inconnue alors que l’Athéna Promachos était une des statues les plus célèbres de Grèce. Il n’est donc pas étonnant que
Ptolémée, qui voulait représenter une Athéna combattante, ait pris comme modèle la statue la plus connue de l’époque.
Ptolémée I frappa aussi vers 311-312 un autre statère, qui bien que d’avers identique à l’exemplaire ci-dessus, montre à la
place d’Athéna une proue de navire (3 exemplaires connus, Svoronos 25). Il est aussi intéressant de noter qu’aux environs
de 305, Agathocles frappa à Syracuse un rarissime statère (Seltman, pl. 11, 12) de composition identique à celui-ci, dans une
tentative non dissimulée de flatter Ptolémée dont il épousa la fille, Theoxena, en 304.

Royaume d’Egypte

62

Ptolémée I 305-282 av. J.-C. Statère d’or 298-295 av. J.-C., Alexandrie. 7,11g. Tête diadémée
de Ptolémée I à droite avec l’égide autour du cou / PTOLEMAIOU / BASILEWS Quadrige à
gauche conduit par Alexandre le Grand et tiré par quatre éléphants; à l’exergue, monogramme
AX. Svoronos 111, pl. IV, 5-6.
Une monnaie rare. Petites marques de contact, Superbe. 50’000.-

63

Ptolémée II 285-246 av. J.-C. Pentadrachme d’or 285-266 av. J.-C., Alexandrie. 17,85g. Tête
diadémée de Ptolémée I à droite vêtu de l’égide / PTOLEMAIOU - BASILEWS Aigle debout
sur un foudre à gauche; dans le champ gauche, S et un bouclier; dans le champ droit, un monogramme. Svoronos 551 et pl. XIV, 5 (même coin d’avers).
Superbe. 10’000.Exemplaire provenant de la vente Monnaies et médailles SA 61 (1982), 215.

64

Ptolémée IV 221-204 av. J.-C. Mnaion ou octodrachme d’or, 221-204 av. J.-C., Alexandrie.
27,82g. Buste diadémé et radié de Ptolémée III déifié à droite, arborant l’égide et portant un trident sur l’épaule gauche / BASILEWS - PTOLEMAIOU Corne d’abondance radiée et ceinte du
bandeau royal; au-dessous, DI. Svoronos 1117; BMC 103-104. Gulbenkian 1076.
Superbe exemplaire. 12’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 127.
Ce remarquable portrait posthume de Ptolémée III Évergète (246-221) est d’inspiration religieuse. Le roi défunt est assimilé aux
éléments: sa couronne radiée est d’origine solaire, l’égide renvoie à la Terre et le trident est de nature maritime.

65

Ptolémée VI - Ptolémée VIII vers 180-116 av. J.-C. Mnaion ou octodrachme d’or 180-116 av.
J.-C., Alexandrie. 27,83g. Buste diadémé et voilé d’Arsinoë II portant une stephane à droite et
tenant un sceptre sur l’épaule gauche; derrière, K / ARSINOHS - FILADELFOU Double corne
d’abondance remplie de fruits et ceinte du bandeau royal. Svoronos 1498.
Superbe exemplaire. 10’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.
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Ptolémée VI - Ptolémée VIII vers 180-116 av. J.-C. Tétradrachme d’or 180-116 av. J.-C.,
Alexandrie. 13,388g. Buste diadémé et voilé d’Arsinoë II portant une stephane à droite et tenant
un sceptre sur l’épaule gauche; derrière, K / ARSINOHS - FILADELFOU Double corne
d’abondance remplie de fruits et ceinte du bandeau royal. Svoronos 1500 et pl. LI, 22-23; BMC
45, 40 et pl. VIII, 10.
Superbe. 15’000.Exemplaire provenant des ventes Ars Classica XIII (1926), 955, Hess-Leu (27.03.1956), 338 et Leu 45 (1988), 292.

Cyrénaïque

67

Cyrène. Statère d’or 322-313 av. J.-C. 8,63g. KURANAION Quadrige conduit par une Niké de
trois-quarts à droite / POLIANQEUS Zeus Amon debout à gauche, tenant un sceptre dans la
main gauche et une patère dans la main droite; devant lui, un thymiaterion. Naville 87 (mêmes
coins).
D’une qualité exceptionnelle pour ce monnayage. Superbe exemplaire. 50’000.-

Afrique du Nord

68

Carthage. Tétradrachme vers 320-300 av. J.-C., Sicile. 17,04g. Tête de Tanit-Perséphone à
gauche portant une couronne d’épis, des boucles d’oreilles et un collier / Tête de cheval à
gauche; dans le champ droit, un palmier; sous la troncature du cou, une lettre punique.
Jenkins Punic Sicily III 229 (O71/R196).
Rare. Très bel exemplaire. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et des ventes Hess-Leu 49 (1971), 79 et NGSA V (2008), 159.

69

Carthage. Trihémistatère ou tridrachme attique d’or vers 264 av. J.-C., Carthage. 12,50g. Tête
de Tanit-Perséphone à gauche, les cheveux relevés et ceints d’une couronne d’épis de blé,
parée de boucles d’oreille et d’un collier / Cheval à droite sur une ligne de sol, la tête tournée
vers l’arrière. Jenkins-Lewis Carthaginian groupe IX, 384 ss.
Superbe. 15’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 133.
Provient du trésor découvert près de Tunis en 1948 (IGCH 2271). Ces remarquables trihémistatères d’or ont été émis dès 264
avant J.-C. pour financer la première guerre punique.

70

Carthage. Trihémistatère ou tridrachme attique d’or vers 264 av. J.-C., Carthage. 12,47g. Tête
de Tanit-Perséphone à gauche, les cheveux relevés et ceints d’une couronne d’épis de blé,
parée de boucles d’oreille et d’un collier / Cheval à droite sur une ligne de sol, la tête tournée
vers l’arrière. Jenkins-Lewis Carthaginian groupe IX, 384 ss.
Superbe exemplaire. 20’000.-

71

Carthage Décadrachme ou cinq shekels d’argent vers 264 av. J.-C., Sicile. 37,70g. Tête de
Tanit-Perséphone à gauche, les cheveux relevés et ceints d’une couronne d’épis de blé, parée
de boucles d’oreille et d’un collier / Pégase volant à droite; au-dessous, B’RST en lettres
phéniciennes. Jenkins Punic Sicily IV 442 (cet exemplaire cité); Kraay-Hirmer 211; Cop. 180.
Très bel exemplaire de cette impressionnante monnaie. 50’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et des ventes Monnaies et Médailles S.A. XIX (1959), 601 et NGSA III (2004), 48.
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Philippus. Denier 56 av. J.-C., Rome. 4,03g. ANCVS Tête diadémée d’Ancus Marcius à
droite; derrière, un lituus / PHILIPPVS Statue équestre à droite sur un aqueduc entre les
arches duquel on lit A-Q-V-A-MAR. B. (Marcia) 28; Syd. 919; Cr. 425/1.
Un portrait d’un réalisme exceptionnel. Superbe exemplaire à patine de médailler. 1’000.-

73

L. Cornelius Lentulus, C. Claudius Marcellus et Q. Denier 49 av. J-C., Apollonia (Illyrie).
3,82g. L LENT C MARC - COS Tête d’Apollon à droite / Jupiter debout à droite, tenant un
foudre dans la main droite et un aigle sur la main gauche; à droite, un autel; à gauche, une
étoile et Q. B. (Claudia) 10; B. (Cornelia) 65; B. (Neria) 2; Syd. 1030; Cr. 445/2.
Très bel exemplaire avec son brillant d’origine. 500.-

74

H. Hostilius Saserna. Denier 48 av. J-C., Rome. 3,75g. Tête féminine avec longue chevelure à
droite; derrière, un carnyx / L HOSTILIVS - SASERNA Artémis debout de face, tenant
dans la main gauche une lance et posant la main droite sur la tête d’un cerf. B. (Hostilia) 4;
Syd. 953; Cr. 448/3.
Très bel exemplaire avec son brillant d’origine. 800.-

75

Jules César. Denier 46-45 av. J.-C., Espagne. 3,94g. Buste de Vénus à droite portant un diadème et un collier; derrière, petit cupidon / Trophée gaulois avec deux boucliers ovales et
deux carnyces entre deux captifs, à gauche, une femme se lamentant, à droite, un homme, les
mains liées derrière le dos; à l’exergue, CAESAR. B. (Julia) 11; Syd. 1014; Cr. 468/1.
Superbe. 500.-

76

Jules César. Denier 44 av. J.-C., Rome. 3,68g. CAESAR - DICT PERPETV[O] Tête laurée de
Jules César à droite / L BVCA Vénus assise à droite, tenant une Victoire de la main droite et
un sceptre de la gauche. B. (Julia) 36; B. (Aemilia) 15; Syd. 1062; Cr. 480/7b.
Très bel exemplaire avec son brillant d’origine. 2’000.-

77

Jules César. Denier 44 av. J.-C., Rome. 4,15g. CAESAR - IMPER Tête laurée de Jules César
à droite / M METTIVS Vénus debout à gauche, appuyée du coude gauche sur un bouclier
posé sur un globe, tenant de la main droite une Victoire et de la main gauche un sceptre; dans
le champ gauche, D. B. (Julia) 33; B. (Mattia) 5; Syd. 1055; Cr. 480/17.
Très bel exemplaire à patine de cabinet. 2’000.-

78

C. Cassius et Brutus. Denier 43-42 av. J.-C., atelier itinérant. 3,72g. C CASSI IMP /
LEIBERTAS Tête diadémée de la Liberté à droite / LENTVLVS SPINT Burette et lituus. B.
(Cassia) 16; B. (Cornelia) 75; Syd. 1307; Cr. 500/3.
Petite fissure à 5h. Très bel exemplaire de beau style. 500.-

79

Caepio Brutus. Denier 43-42 av. J.-C., atelier itinérant. 3,98g. LEIBERTAS Tête de la Liberté
à droite / CAEPIO BRVTVS PRO COS Plectre, lyre et rameau de laurier. B. (Junia) 34; Syd.
1287; Cr. 501/1.
Très beau. 500.-
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Auguste 27 av. - 14 ap. J.-C. Aureus 25-22 av. J.-C., Caesaraugusta (?). 7,90g. CAESAR /
AVGVSTVS entre deux lauriers / OB / CIVIS / SERVATOS dans une couronne de chêne. C.
206; RIC I (1ère éd.) 84, 249; Calicó 249.
Très bel exemplaire avec son brillant d’origine. 10’000.-

81

Denier 29-27 av. J.-C., Rome. 3,65g. Tête d’Octave-Auguste nue à droite / IMP CAESAR de
part et d’autre d’un trophée. C. 119; BMC 625; RIC 265a.
De beau style et finement patiné. Superbe exemplaire. 5’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 94.

82

Cistophore vers 25 av. J.-C., Ephèse. 11,90g. IMP CAE-SAR Tête d’Auguste à droite /
AVGVSTVS Capricorne avec corne d’abondance à droite, la tête retournée; le tout dans une
couronne d’olivier. C. 16; RIC 477; Sutherland CA 197-274 (coins manquent); RPC 2213.
Très bel exemplaire à patine de cabinet. 6’000.-

83

Tibère 14-37. Aureus 14-17, Lyon. 7,85g. TI CAESAR DIVI - AVG F AVGVSTVS Tête
laurée de Tibère à droite / PONTIF - MAXIM Figure féminine (Livia) assise à droite, tenant
un sceptre et une fleur. C. 15; RIC 27; Calicó 305a.
Très bel exemplaire. 2’000.-

84

Claude 41-54. Cistophore vers 41-42, Ephèse ou Pergame. 16,46g. TI CLAVD - CAESAR
AVG Tête de Claude à gauche / COM - ASI de part et d’autre d’un temple à deux colonnes
et ROM ET AVG sur l’architrave du temple; à l’intérieur, Claude en habit militaire debout à
gauche, couronné par une figure féminine tenant une corne d’abondance. C. 3; RIC 120;
RPC 2221.
Beau portrait. Superbe. 10’000.Exemplaire provenant de la collection Leo Benz, vente Lanz 94 (1999), 204 et de la vente Leu 20 (1978), 237.

85

Néron 54-68. Sesterce, Lyon. 27,69g. NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP
P P Buste lauré de Néron à gauche, un petit globe devant le cou / PACE P R TERRA
MARIQ PARTA IANVM CLVSIT Temple de Janus avec porte à droite, une guirlande audessus de la porte. C.144 var. RIC 439; WCN 426.
Une monnaie spectaculaire et Superbe. 10’000.-

86

Didrachme 54-56, Césarée en Cappadoce. 7,09g. NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR
AVG [GER] Tête laurée de Néron à droite / AGRIPPINA AVGVSTA - MATER AVGVST
Buste drapé d’Agrippine à droite avec longues tresses. C. 1; RIC 607; Sydenham Caesarea
73; RPC 3632.
Très bel exemplaire. 8’000.Exemplaire provenant de la vente Bank Leu AG 10 (1974), 69.

N umismatica G enevensis

87

sa

Galba 68-69. Aureus. 7,36g. IMP SER - GALBA AVG Tête de Galba à droite / S P Q R / OB
C S dans une couronne de chêne. C. 286; RIC 164; Calicó 509.
Infime marque à 12h. Superbe exemplaire au portrait particulièrement réaliste. 100’000.-

88

Vitellius 69. Denier. 2.94g. A VITELLIVS GER IMP AVG TR P Tête laurée de Vitellius à
droite / PONT - MAX Vesta, voilée, assise à droite sur un trône et tenant un sceptre et une
patère. C.72; RIC 107.
Une monnaie spectaculaire. Superbe. 5’000.-

89

Vespasien, 69-79. Denier 71. 3,49g. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG Tête laurée de
Vespasien à droite / IVDAEA La Judée assise et se lamentant à droite aux pieds d’un trophée.
C. 226; BMC 35; RIC II (2e éd.) 2.
D’une finesse inhabituelle. Très bel exemplaire à patine de médaillier. 3’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 146.
En 66 ap. J.-C., la Grande Révolte éclate en Judée. Au début, il ne s’agit que d’une simple émeute, semblable aux précédentes.
Mais la sévérité de la répression romaine, associée à l’intransigeance des pouvoirs en place, amène rapidement la population
à se soulever plus largement. Pendant près de huit ans, les légions livreront une guerre acharnée aux différentes factions juives
qui elles-mêmes s’affrontent dans une guerre civile totale. Peu avant Pâques 70, un blocus sans précédent de Jérusalem est
engagé par les légions de Titus. Au début du mois de septembre, toute la ville est aux mains de la troupe. Les survivants sont
massacrés, envoyés aux mines, vendus comme esclaves ou destinés aux arènes. La ville est rasée. Vespasien et Titus offriront
ses dépouilles au peuple de Rome, à l’occasion d’un triomphe grandiose organisé en 71. Ce superbe denier se fait l’écho de
l’évènement; pour la première fois depuis plus de six siècles, la ville sainte est devenue ville morte.

90

Titus César 69-79. Aureus 77-78. 7,29g. T CAESAR IMP - VESPASIANVS Tête laurée de
Titus à droite / COS VI Rome casquée et tenant une lance, assise à droite sur des boucliers; à
ses pieds, la louve romaine; dans le champ, deux aigles. C. 64; RIC II (2e éd.) 194; Calicó 738.
Flan irrégulier. Superbe exemplaire. 20’000.Exemplaire provenant de la vente Bank Leu AG 20 (1978), 268.

91

Aureus 77-78. 7,31g. T CAESAR IMP - VESPASIANVS Tête laurée de Titus à droite / COS
VI Rome casquée et tenant une lance, assise à droite sur des boucliers, le pied gauche posé
sur un casque; à ses pieds, la louve romaine; dans le champ, deux aigles. C. 64; RIC II (2e éd.)
194; Calicó 738a.
Un portrait réaliste. Superbe. 20’000.Exemplaire provenant de la collection J. H. Barnes, vente Sotheby & Co. (26.06.1974), 14 de la collection J. J. Grano et de la
vente Leu 93 (2005), 16.

92

Domitien César 69-81. Aureus 74. 7,30g. CAES AVG F - DOMIT COS III Tête laurée de
Domitien à droite / PRINCIPS (sic) - IVVENTVT L’Espoir marchant à gauche, tenant une
fleur dans la main droite et relevant un pan de son vêtement de la main gauche. C. 374; RIC
II (2e éd.) 787, note 151; Calicó 913.
Une monnaie charmante et Superbe. 12’000.-

93

Hadrien 117-138. Aureus 125-128. 7,27g. HADRIANVS - AVGVSTVS Buste lauré d’Hadrien à droite, un manteau sur l’épaule gauche / COS III Hadrien à cheval à droite, levant la
main droite en signe de salut. C. 406; RIC II (1ère éd.) 361, 186 d; Calicó 1215.
De beau style. Très bel exemplaire avec son brillant d’origine. 8’000.-
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Antinoüs, le favor i d’Hadr ien.
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Médaillon de bronze frappé au nom d’Antinoüs, Bithynium (Bithynie). 46,17g. H PATRIC
ANTINOON - QEON Buste drapé d’Antinoüs à gauche / BEIQVNIEWN - ADRIANWN
Antinoüs vêtu du chiton court et d’un manteau, tenant un pedum et avançant à gauche, la tête
tourné à droite; à côté de lui, à gauche, un taureau paissant et un roseau. BMC 117, 3 et pl.
XXVI, 2 var. (avec étoile au revers); Blum 8, pl. II, 15; Rec. Gén. p. 270, 15.
Petit trou de suspension sur la tranche.
La plus belle monnaie d’Antinoüs connue. Splendide. 300’000.Exemplaire provenant de la vente Gorny 76 (1996), 310.
Antinoüs, l’ami et favori d’Hadrien, disparaît mystérieusement en automne 130, à l’âge d’environ 20 ans, dans les eaux du Nil.
Très affecté par sa disparition, Hadrien décide de le diviniser et de lui instaurer un culte.
Ce médaillon s’inscrit dans ce contexte. Bithynium, anciennement Claudiopolis, était la patrie d’Antinoüs. Hadrien s’était montré particulièrement généreux envers cette ville qui, en signe de gratitude, ajouta le nom de l’empereur au sien. L’inscription de
l’avers se traduit donc par: «Au divin Antinoüs la patrie [reconnaissante]» et le revers porte le nouveau nom de la ville.
Le sujet représenté au revers est peut-être une simple scène bucolique, mais on pourrait tout aussi bien y percevoir une allusion
à la légende du rapt des taureaux d’Apollon par son demi-frère Hermès. Antinoüs est en effet souvent représenté sous les traits
et avec les attributs d’Hermès. Ici il porte des sandales ailées.
Les représentations d’Antinoüs dans la statuaire sont très facilement identifiables et reposent toutes sur un même modèle
original. Les portraits d’Antinoüs se caractérisent par une chevelure aux mèches irrégulières et drues, qui s’arrête souvent à la
base de la nuque. Les yeux sont grands, soulignés par des sourcils marqués et arqués. Ces mêmes traits s’appliquent aussi
aux médaillons.
L’Egypte, qui jouissait d’un statut particulier car elle était la propriété personnelle de l’empereur, est la seule à avoir émis
des monnaies (drachmes et hémidrachmes de bronze) à l’effigie d’Antinoüs. Leur qualité de gravure ne diffère guère des
pièces avec le portrait d’Hadrien. Pour toutes les autres villes, les médaillons sont d’une toute autre facture que les monnaies
courantes. Pour les médaillons, l’exécution des coins a toujours été confiée aux meilleurs graveurs, à des orfèvres habitués à
travailler sur des intailles. L’artiste qui a réalisé les coins de cette pièce a surpassé tous les autres et réalisé un chef d’œuvre.

95

Aelius César 136-138. Aureus 137. 7,24g. L AELIVS - CAESAR Tête d’Aelius à droite /
TRIB POT - COS II La Concorde assise à gauche, tenant dans la main droite une patère,
s’appuyant du coude gauche sur une corne d’abondance; à l’exergue, CONCORD. C. 11;
RIC II (1ère éd.) 393, 443 a; Calicó 1444
Superbe. 25’000.Exemplaire provenant de la collection L. Benz, vente Lanz 94 (1999), 535.

96

Antonin le Pieux 138-161. Aureus 152-153. 7,11g. ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XVI
Buste lauré, drapé et cuirassé d’Antonin le Pieux à droite / CO-S - IIII Antonin le Pieux debout de face, la tête à gauche, tenant dans la main droite un globe et dans la main gauche un
sceptre. C. 309 var.; RIC III 53, 226 d; Calicó 1522 (cet exemplaire).
Superbe exemplaire. 10’000.Exemplaire provenant de la vente Hess-Leu (14.04.1954), 286.

97

Aureus 157-158. 7,34g. ANTONINVS AVG - PIVS P P IMP II Buste lauré, drapé et cuirassé
d’Antonin le Pieux à droite / TR POT XXI - C-OS IIII La Santé debout à droite, donnant à
manger dans une patère à un serpent qu’elle tient dans ses bras. C. 1044; RIC III 59, 279 c;
Calicó 1685.
Une monnaie splendide et Superbe. 8’000.Exemplaire provenant de la vente NAC N (26.06.2003), 2014.

98

Faustine I, épouse d’Antonin le Pieux. Aureus 141-161. 7,25g. DIVA AVGVS-TA FAVSTINA
Buste drapé de Faustine I à droite, les cheveux décorés de perles / PIET - AS AVG La Piété debout
à gauche, répandant de l’encens sur un autel allumé. C. 232; RIC III 74, 394 c; ´Calicó 1794.
Superbe. 6’000.-
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Marc Aurèle César 139-161. Aureus 148-149. 7,31 g. AVRELIVS CAE-SAR AVG PII F
Buste drapé de Marc Aurèle à droite / TR POT III La Fidélité debout à droite, tenant dans
la main droite deux épis de blé et dans la main gauche un plateau de fruits. C. 445 var; RIC
III 82, 445 A; Calicó 1932.
Une monnaie attrayante et Superbe. 12’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.

100

Marc Aurèle, 161-180. Aureus 177. 7,25g. M ANTONINVS AVG - GERM SARM. Buste
lauré, drapé et cuirassé de Marc Aurèle à droite / TR P XXXI IMP VIII COS III P P Monceau
d’armes prises aux Sarmates; à l’exergue, DE SARM. C. 172; RIC III 241, 366; Calicó 1848.
D’une rareté et d’une qualité exceptionnelles. Superbe exemplaire. 20’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et des ventes Ars Classica XVI (1933), 1800 et NGSA II (2002), 107.
Le réalisme du revers de ce magnifique aureus permet d’identifier les armes composant le trophée érigé à Rome en souvenir
de la victoire de Marc Aurèle sur les Sarmates en 176 ap. J.-C. Nous trouvons une cuirasse, des boucliers rectangulaires,
hexagonaux ou ovales, des lances, un casque, un étendard ainsi qu’une curieuse trompette. De forme courbe et à la bouche
monstrueuse, le célèbre carnyx effraya pendant des siècles les armées grecques et romaines. Il évoquait à lui seul les hordes
celtes. À partir de Jules César et de la Guerres des Gaules, le serpent est assimilé au carnyx et symbolisera dorénavant les
Gaulois vaincus. Ce ne sera que plus tard, à l’époque paléochrétienne et au lendemain des grandes invasions du IIIe siècle,
que le serpent s’apparente au mal, image que nous reconnaissons toujours, au travers du mythe d’Adam et Ève.

101

Faustine II, épouse de Marc Aurèle. Sesterce 176-180. 24,28g. DIVA FAV-STINA PIA Buste
drapé de Faustine II à droite / CONSECRATIO Faustine voilée et tenant un sceptre assise
sur un paon volant à droite; dans le champ, S-C. C. 69; RIC III 349, 1702.
Superbe exemplaire. 12’000.Exemplaire provenant de la collection Gilbert Steinberg, vente NAC - Spink Taisei (16.11.1994), 490 et de la collection Luc Girard,
vente NAC 54 (2010), 460.

102

Lucius Verus 161-169. Aureus 163-164. 7,31g. L VERVS AVG - ARMENIACVS Tête de
Lucius Verus à droite / TR P IIII - IMP II COS II Lucius Verus en habit militaire assis à
gauche entre deux officiers sur une estrade; devant, le roi Sohaemus, debout à gauche et levant
le bras droit; à l’exergue, REX ARMEN / DAT. C. 158; RIC III 255, 512; Calicó 2154.
Une monnaie charmante et Superbe. 15’000.Exemplaire provenant de la trouvaille de l’Aventin (1893), de la collection A. Bain Esq., vente Sotheby (11.07.1901), 39, de la
collection Arthur Bailly-Herzog, vente Monnaies et Médailles SA 93 (2003), 192 et de la collection J.J. Grano.
En 161, le roi parthe Vologèse IV envahit le royaume d’Arménie, alors état-client de Rome. Convaincu de pouvoir facilement
reprendre la situation en mains, le gouverneur romain de Syrie Marcus Sedatius Severianus contre-attaqua avec la Légion IX,
mais échoua et mourut après seulement trois jours de campagne.
Pendant l’hiver 161/162, Lucius Verus partit avec l’assentiment du Sénat pour l’Orient, pendant que l’empereur Marc Aurèle
restait à Rome pour assurer le gouvernement de l’empire. Après une année de campagnes victorieuses en Arménie, Lucius
Verus prit, en 163, le titre d’«Armeniacus» et fut salué comme «imperator», bien qu’il n’ait pas directement participé aux combats. Le royaume d’Arménie fut reconstitué selon les vues romaines et l’empereur désigna un sénateur romain, Sohaemus,
comme nouveau roi. On peut voir au revers de cette extraordinaire monnaie le nouveau roi debout, au pied de l’estrade où
trône Lucius Verus, signe de son allégeance à l’empereur.

103

Commode 177-192. Aureus 178. 6,93g. L AVREL COM-MODVS AVG Buste lauré, drapé et
cuirassé de Commode à droite / TR P III IMP II COS P P Castor debout à gauche, une lance
dans la main gauche et tenant de la main droite son cheval par la bride. C. 760; RIC III 266,
648; Calicó 2337.
Superbe exemplaire. 20’000.Exemplaire provenant de la collection Montagu, vente Rollin-Feuardent (20.04.1896), 437.

104

Aureus 185. 6,91g. M COMM ANT P - FEL AVG BRIT Buste lauré, drapé et cuirassé de
Commode à droite / NOBILIT AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P La Grandeur debout
à droite, tenant un sceptre et une statuette de Minerve. C. 384; RIC III 383, 155, Calicó 2291.
A l’état de frappe. Superbe exemplaire. 20’000.-
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Médaillon de bronze 196-187. 53,16g. M COMMODVS ANTONINVS - PIVS FELIX AVG
BRIT Buste lauré, drapé et cuirassé de Commode à droite / P M TR P XII IMP VIII CO-S
V P P / TELLVS STABIL La Terre couchée à gauche, posant la main droite sur un globe
étoilé, tenant de la main gauche un cep de vigne, et accoudée à un panier; autour du globe,
quatre jeunes filles avec les attributs des quatre saisons. C. 715; Gnecchi II, 127; Grueber 21;
Dressel 79.
Une monnaie agréable et Superbe. 75’000.Exemplaire provenant de Nomos AG liste hiver-printemps 2008, 82.

106

Septime Sévère 193-211. Aureus 194. 7,33g. L SEPT SEV PE-RT AVG IMP II Tête laurée de
Septime Sévère à droite / VICT AVG - TR - P - II COS II Victoire marchant à droite, une
palme sur l’épaule gauche et une couronne dans la main droite levée. C. 689; RIC IV/1 95,
28; Calicó 2548 (mêmes coins).
A l’état de frappe. Exemplaire d’exception. 30’000.Exemplaire provenant de la vente NAC 5 (1992), 516.

107

Aureus 200-201. 7,38g. SEVERVS AVG - PART MAX Buste lauré et drapé d’une dépouille
de lion de Septime Sévère à droite / IVLIA - AVGVSTA Buste drapé de Julia Domna à
droite. C. (Septime Sévère et Julie) 1; RIC IV/1 112, 161 b; Calicó 2587.
Exemplaire splendide et Superbe. 75’000.Exemplaire provenant de la collection Mazzini pl. XVII, 1 et des ventes NFA XXII (1989), 79 et NAC 51 (2009), 349.

108

Aureus 207. 6,89g. SEVERVS - PIVS AVG Tête laurée de Septime Sévère à droite / P M TR
P XV - COS III P P Buste casqué de Minerve à droite. C. 486; RIC IV/1 118, 206; Calicó
2512.
Superbe. 20’000.-

109

Julia Domna, épouse de Septime Sévère Aureus 193-196. 7,26g. IVLIA DO-MNA AVG Buste
drapé de Julia Domna à droite / VENER-I - VICTR Venus debout de dos, s’appuyant du
coude gauche sur une colonne, tenant dans la main droite un globe et dans la gauche une
palme. C. 193; RIC IV/1 165, 536; Calicó 2641.
A l’état de frappe. Exemplaire d’exception. 15’000.Exemplaire provenant de la vente NAC 11 (1998), 471.

110

Aureus 196-211. 7,06g. IVLIA - AVGVSTA Buste drapé de Julia Domna à droite / DIANA
- LVCIFERA Diane tenant une longue torche debout à gauche. C. 31; RIC IV/1 -; Calicó
2610.
Superbe exemplaire. 12’000.-

111

Caracalla 198-217. Aureus 211. 7,42g. ANTONINVS PIVS - AVG BRIT Buste lauré de
Caracalla à droite, un manteau sur l’épaule gauche / P M T-R P XIIII COS III P P Minerve
casquée, tenant un sceptre, trônant à droite et donnant un globe à l’empereur debout devant
elle. C. -; RIC. IV/1 -; Calicó -.
Rarissime, Semble inédit. Superbe. 25’000.-
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5 assaria, Istros (Moesie). 19,24g. AVT K M AVR CEV-HROC ANTWNI-NOC Tête laurée de
Caracalla à droite / ICT-R-I-HNWN Mithras (?) sur un cheval au pas à droite; sous la jambe
avant droite levée, un autel; à l’arrière, un candélabre avec un oiseau; à l’exergue, E (=5). AMNG
I/1, 504; SNG Cop 202 var. (droit de Septime Sévère); Sear 2475.
Superbe monnaie à patine marron. 1’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA I (2000), 164.

113

5 assaria, Marcianopolis (Moesie). 12,72g. AV K M AV ANTWNINOC AV K P CEP / GETAC
Buste lauré, drapé et cuirassé de Caracalla face au buste lauré et drapé de Géta / V+L OULPIANOU
MARKIAPOLITWN Tyché debout de trois-quarts à gauche, tenant du bras gauche une corne
d’abondance et dans la la main droite une patère; dans le champ, E (= 5). AMNG I/1, 652; SNG
Cop 220; cf. SNG München 283; cf. SNG Hongrie 107-109 (même coin de droit, position de
la marque de valeur différente).
D’une qualité exceptionnelle. Superbe exemplaire. 1’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 113.

114

Elagabal 218-222. Aureus 218-219. 7,25g. IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG Buste
lauré, drapé et cuirassé d’Elagabal à droite / VICTOR - ANTO-NINI AVG Victoire marchant à droite, tenant une palme et une couronne. C. 284; RIC IV/2 40,174; Calicó 3038.
Superbe exemplaire. 20’000.-

115

Aureus 219. 6,28g. IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG Buste lauré, drapé et cuirassé
d’Elagabal à droite / MARS - VICTOR Mars, casqué et nu, un manteau sur l’épaule, marchant à droite, tenant une lance dans la main droite et un trophée sur l’épaule gauche. C. -;
RIC IV/2 -; Calicó -.
Superbe. 10’000.-

116

Médaillon de bronze, Philippopolis (Thrace). 26,62g. AVT K M AVPHLIOC ANTWNEINOC
CEB Buste cuirassé et radié d’Elagabal, vu de trois-quarts arrière à droite / KENDREICEIA
PVQIA EN FILIPPO - POLI NEW/KORW Couronne agonistique posée sur une table d’offrande, une urne et une palme placées en dessous. BMC -; SNG Cop. -; vente Leu 86 (2003),
929 var. (même coin d’avers).
Petites irrégularités de métal. Superbe. 3’000.Exemplaire provenant de la collection J.J Grano et de la vente NGSA III (2004), 148.

117

Sévère Alexandre 222-235. Aureus 227. 6.32g. IMP C M AVR SEV - ALEXAND AVG Buste
lauré et drapé de Sévère Alexandre à droite / P M TR P VI - CO-S II P P Mars, casqué et nu,
un manteau sur l’épaule, marchant à droite, tenant une lance dans la main droite et un trophée sur l’épaule gauche. C. 304 var.; RIC IV/2 75, 60 c; Calicó 3111.
Superbe. 8’000.-

118

Aureus 230. 6,19g. IMP SEV ALE-XAND AVG Buste lauré de Sévère Alexandre, un manteau sur l’épaule gauche / P M TR P VIIII - COS - III P P Romulus marchant à droite, tenant
une lance et un trophée. C. -; RIC IV/2 78, 103; Calicó 3121 (mêmes coins).
Superbe exemplaire. 8’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2004.
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Médaillon de bronze, Stratonikea (Carie). 32,05g. AV KAI MAP AVP CEVHPOC ALEXANDPOC - MAMAIAM Bustes face à face de Sévère Alexandre, lauré, drapé et cuirassé à droite
et de Julia Mamaea, drapée, à gauche / Zeus Panamaros, diadémé et tenant un sceptre dans la
main gauche, à cheval à droite; dans le champ droit, un autel; à l’exergue, CTPATONI[K]/EWN.
SNG v. Aulock 2698.
Un médaillon spectaculaire et Superbe. 15’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et des ventes Leu 13 (1975), 473 et Sternberg XXVII (7-8.11.1994), 531.
Pour Frank Sternberg cette pièce, qu’il avait acquise à la vente Leu en 1975, était la preuve que des monnaies pouvaient être
aussi belles que des pierres gravées.
L’exemplaire de von Aulock avait été attribué à Sévère Alexandre et à son épouse Orbiana. Ici le nom de MAMAIA apparaît
clairement et le buste féminin est indentifié comme celui de sa mère, Julia Mamaea.

120

Gordien III 238-244. Sesterce 240. 20,17g. IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG Buste
lauré drapé et cuirassé de Gordien III à droite / P M TR P II COS P P Gordien voilé, debout
à gauche, tenant une patère et un sceptre, sacrifiant sur un autel allumé; dans le champ S-C.
C. 211; RIC IV/3 45,271.
Splendide patine vert-émeraude. Superbe. 1’000.-

121

Tranquillina, épouse de Gordien III. Antoninien 241. 3,64g. SABINA TRANQVILLINA
AVG Buste diadémé et drapé de Tranquillina à droite sur un croissant de lune / CONCORDIA
AVGG Gordien en toge et Tranquilline voilée, debout face à face et se serrant la main. C. 4;
RIC IV/3 250.
Peut-être le plus bel exemplaire connu de cette rarissime monnaie.
Superbe et d’une fraîcheur exceptionnelle. 20’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA IV (2006), 215.

122

Philippe I 244-249. Aureus 244-247. 4,96g. IMP M IVL PHILIPPVS AVG Buste lauré, drapé
et cuirassé de Philippe I à droite / SECV-RIT ORBIS La Sécurité assise à gauche, un sceptre
dans la main droite et appuyant sa tête sur sa main gauche. C. 213 var.; RIC IV/3 73, 48a;
Calicó 3260.
Superbe. 25’000.-

123

Otacilia Severa, épouse de Philippe I. Aureus 244-246. 4,55g. MARCIA OTACIL - SEVERA
AVG Buste diadémé et drapé d’Otacilia Severa à droite / PVDICITIA AVG La Pudeur assise
à gauche, un sceptre dans la main gauche et se couvrant le visage avec son voile. C. 51; RIC
IV/3 83, 1231; Calicó 3268 (même coin d’avers).
Rare. Très bel exemplaire avec son brillant d’origine. 20’000.-

124

Trajan Dèce 249-251. Aureus. 3,88g. IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG Buste lauré et
cuirassé de Trajan Dèce à droite / VBERITAS AVG La Fertilité debout à gauche tenant une
bourse et une corne d’abondance. C. 104; RIC IV/3 123, 128; Calicó 3299.
Flan irrégulier. Superbe. 8’000.-

125

Double sesterce. 40,97g. IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG Buste lauré et cuirassé de
Trajan Dèce à droite / FELICITAS SAECVLI Le Félicité debout à gauche tenant un long
caducée et une corne d’abondance; dans le champ, S-C. C. 39; RIC IV/3 135,115a.
Exemplaire frappé avec des coins neufs. Superbe. 10’000.-
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Trebonianus Gallus 251-253. Binio. 5,81g. IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG Buste
radié, drapé et cuirassé de Trebonianus Gallus à droite / FELICITAS PVBLICA La Félicité
debout à gauche, tenant un long caducée et une corne d’abondance. C. 36; RIC IV/3 160, 8;
Calicó 3333.
Très bel exemplaire avec son brillant d’origine. 12’000.-

127

Volusien 251-253. Binio. 5,10g. IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVG Buste radié, drapé et
cuirassé de Volusien à droite / PIETAS AVG La Piété voilée, debout à gauche, levant les deux
mains; dans le champ droit, une étoile. C. 82; RIC IV/3 176, 150; Calicó 3364.
Très bel exemplaire avec son brillant d’origine. 15’000.-

128

Postumus 259-268. Aureus 260-268, Lyon. 5,90g. IMP C POSTV-MVS P F AVG Buste lauré,
drapé et cuirassé de Postume à droite / NEPT C-O-MITI Neptune debout à gauche, un trident dans la main gauche, un dauphin dans la main droite, le pied droit posé sur une proue
de navire. C. 204; RIC IV/3 339, 30 B; Schulte 35 a; Calicó 3745.
Rare. Exemplaire de beau style et Superbe. 75’000.-

129

Tacite 275-276. Aureus, Siscia. 4,61g. IMP C M CL TACITVS AVG Buste lauré, drapé et
cuirassé de Tacite à droite / ROMA AET-ERNAE Rome casquée assise à gauche, tenant
dans la main droite une Victoire et dans la main gauche un sceptre. C. 115; RIC IV/3 333, 75;
Calicó 4093.
A l’état de frappe. Superbe exemplaire. 20’000.-

Probus et le Dieu-Soleil.

130

Probus 276-282. Aureus, Siscia. 6,48g. IMP PROBVS INV AVG Bustes accolés à gauche de
Sol, radié et drapé, et de Probus, lauré et cuirassé / SECVRI-TAS SAECVLI La Sécurité
trônant à gauche, tenant un sceptre dans la main droite et appuyant sa tête sur sa main
gauche; à l’exergue, SIS. C. 632 (corr.); RIC IV/3 80, 596 (corr.); Kent-Hirmer 548 (mêmes
coins); Calicó 4198.
Extrêmement rare. Certainement une des plus belles monnaies du 3e siècle.
Superbe exemplaire. 200’000.Probus fut l’un des grands empereurs-soldats du IIIe siècle. Il défit ses rivaux usurpateurs Proculus, Bonosus et Saturninus et
devint le maître incontesté de Rome. Après des années de campagnes militaires victorieuses, il fut finalement assassiné par
ses propres soldats en 282.
La représentation de ce rarissime aureus est remarquable. Les bustes accolés, d’une qualité esthétique exceptionnelle, délivrent un message sur l’égalité de statut entre l’empereur et le Dieu Soleil. Ce fut l’empereur Aurélien, qui, quelques années plus
tôt, introduisit le nouveau culte de «Sol Invictus» à Rome.
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Médaillon de bronze argenté. 35,08g. IMP C PROBVS - INVIC P F AVG Bustes accolés à
gauche de Probus, lauré, drapé, cuirassé et tenant une lance et un bouclier décoré d’une scène
d’allocution et de Sol, radié / MONETA AV-G L’allégorie des trois Monnaies, l’or, l’argent
et le bronze, debout à gauche, tenant chacune une balance et une corne d’abondance; aux
pieds de chacune, des petits tas de monnaies. C. -; Gnecchi II, p. 119, cf. 33 et pl. 121, 3
(mêmes coins); Toynbee -; Grueber -.
Peut-être le plus beau médaillon du 3e siècle romain.
Exceptionnel. 250’000.Exemplaire provenant de la collection William James Conte, vente NAC 51 (2009), 402.
De même que sur la monnaie précédente, la représentation de l’empereur et du Dieu Soleil est extraordinaire. Le mot «Invictus»
(Invaincu) de la légende d’avers peut aussi bien être attribué à l’Empereur, dont les succès militaires étaient complets, qu’au
Dieu Soleil (Sol Invictus) dont le culte allait devenir le plus important de l’empire romain jusqu’à l’apparition du christianisme
sous Constantin le Grand, quelques trente ans plus tard. Le style et la finesse hors du commun de ce médaillon en font
incontestablement un joyau de l’art romain de cette époque.

132

Maximien Hercule 286-310. Aureus 296-297, Antioche. 5,38g. MAXIMIANVS - AVGVSTVS
Tête laurée de Maximien Hercule à droite / CONSVL V - P P PROCOS Maximien en toge
debout à gauche, tenant un sceptre court et un globe; à l’exergue, SMAS*. C. 82;RIC V 614,
11; Calicó 4627.
Superbe exemplaire. 12’000.Exemplaire provenant de la vente Monnaies et médailles SA 53 (1977), 297.

133

Galère César 293-305. Médaillon de bronze 295, Rome. 38,97g. GAL VAL MAXIMIANVS
NOB CAES Buste lauré, drapé et cuirassé de Galère à droite / MONETA AVGG L’allégorie
des trois Monnaies, l’or, l’argent et le bronze, debout à gauche, tenant chacune une balance
et une corne d’abondance; aux pieds de chacune, des petits tas de monnaies. Cohen 137;
Gnecchi II, p. 132, n° 3; Frœhner, p. 267, fig. 2.
Très bel exemplaire. 15’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA III (2004), 163.
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A c o llecti o n o f late R o man ,
with prestigi o us pe d igrees
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Constantin I 307-337. Solidus 310-313, Trèves. 4,55g. CONSTANTI-NVS P F AVG Tête
laurée de Constantin à droite / GAVDIVM ROMANORVM La France assise à gauche, dans
l’attitude de la tristesse, appuyant sa tête sur sa main droite et tendant sa main gauche vers
un arc et une flèche derrière elle; à droite, un trophée; à l’exergue, FRANCIA. C. 168; RIC
VI, 223, 824 et RIC VII p. 225, note 240d; Depeyrot 18/3; Lacam Byzance p. 13, pl. A (cet
exemplaire).
Une monnaie splendide et Superbe. 50’000.Exemplaire provenant des ventes Leu 71 (1997), 532, Leu 93 (2005), 132 et NGSA 5 (2008), 295.
Cette monnaie, ainsi que la suivante, est probablement le premier document où apparaît le nom FRANCIA. En littérature, le mot
n’apparaît que légèrement plus tard chez Ausonius (vers 310-395) dans Idyllia 8, 29.
La datation exacte de cette monnaie soulève des débats. RIC VI suggère qu’elle a été frappée en 310 ou 311 pour commémorer les victoires de Constantin sur les Alamans et les Francs. Le RIC VII admet seulement qu’elle a été frappée avant
313. Depeyrot la place vers 312-313, mais suggère qu’elle pourrait avoir été frappée plus tard, puisqu’aucun exemplaire ne
figure dans la trouvaille d’Arras. Il existe pour cette monnaie trois revers identiques, le premier avec Alamannia, le second
avec Francia et le troisième avec Sarmatia. En 313, Constantin remporte une autre victoire sur les Francs et les Alamans, mais
il faudra attendre respectivement 320 et 324, pour que Crispus batte définitivement les Francs et les Alamans. De son côté
Constantin avait définitivement défait les Sarmates à la bataille de Campona en 322.

135

9 siliques 310-313, Trèves. 1,58g. CONSTANTI-NVS P F AVG Tête laurée de Constantin à
droite / GAVDIVM ROMANORVM La France assise à gauche, dans l’attitude de la tristesse, appuyant sa tête sur sa main droite et tendant sa main gauche vers un arc et une flèche
derrière elle à droite, un trophée; à l’exergue, FRANCIA. C.-; RIC VII, 196, 365.
Rarissime. Superbe exemplaire. 20’000.Exemplaire provenant de la vente Triton XII (2009), 771.
Le solidus et la pièce de 9 siliques sont contemporains puisque de la même émission. Constantin I, Crispus et Constantin II sont
associés à une émission semblable datée de 322-323 (RIC VII, p. 196-197, no. 362-367) et Constantin II apparaît à nouveau avec
le revers Alamannia en 328-329 (RIC VI, 213, 516). Une datation vers 324, soit après la dernière victoire sur les Alamans, semble
plus probable, mais seule une étude de liaisons de coins entre les trois empereurs et les trois revers permettrait de résoudre
définitivement la question.

136

Solidus avant 320, Sirmium. 4,61g. CONSTANT-INVS P F AVG Tête laurée de Constantin
à droite / VICTORIA AVGG ET CAESS NN Victoire assise à droite sur un bouclier et une
cuirasse et inscrivant VOT / XX sur un bouclier; à droite, un trophée et un captif agenouillé.
C. 591; RIC VII 468, 10 (cet exemplaire mentionné).
Superbe exemplaire. 15’000.Collection Biaggi 2026.
Exemplaire provenant de la vente Baranowsky (21.02.1931), 3132.

137

Solidus 324, Thessalonique. 4,62g. CONSTANT-INVS P F AVG Tête laurée de Constantin
à droite / VICTOR OMN-IVM GENTIVM Constantin en habit militaire debout à gauche
tenant une enseigne et un bouclier; à sa gauche, deux captifs agenouillés lui tendant les
mains; à droite, un captif à terre; à l’exergue, SMTSE. C. 574; RIC VII 514, 135 (cet exemplaire mentionné).
Superbe. 10’000.Collection Biaggi 2003.
Exemplaire provenant de la collection Jameson 354.

138

Solidus 325, Héraclée. 4,28g. Tête diadémée de Constantin à droite / CONSTANTINVS
MAX AVG Double couronne surmontée d’une étoile; à l’exergue; SMH. C. -; RIC -.
Une monnaie très rare et Superbe. 30’000.Collection Biaggi 1961.
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Solidus 330, Nicomédie. 4,56g. CONSTANTI-NVS MAX AVG Buste lauré, drapé et cuirassé de Constantin à droite / PIETAS AVGVSTI NOSTRI Constantin en habit militaire,
tenant un sceptre, debout à gauche et tendant la main à un personnage féminin portant une
couronne murale, agenouillé et tenue par un soldant; derrière lui, une Victoire le couronnant;
à l’exergue, SMN. C. 393; RIC VII 628, 165.
Rare. Superbe. 8’000.Collection Biaggi 1983.

140

9 siliques 330-331, Nicomédie. 1,64g. D N CONSTANTINVS P F AVG Buste diadémé et
cuirassé de Constantin à droite / VICTORIA CONSTANTINI AVG Victoire assise à droite
sur un bouclier et une cuirasse inscrivant VOT / XXX sur un bouclier que lui présente un
génie; à l’exergue SMN. C. -, cf. 613; RIC VII 630, 172 (cet exemplaire mentionné).
Rare. Très beau. 3’000.Collection Biaggi 2019.
Exemplaire provenant des ventes Ratto (07.06.1926), 2074 et Baranowski (25.02.1931), 3131.

141

Crispus César 317-326. Solidus 317, Trèves. 4,48g. FL IVL CRIS-PVS NOB CAES Tête
laurée de Crispus à droite / PRINCIPI I-VVENTVTIS Crispus, en habit militaire, tenant
une lance et un globe, debout à droite; à l’exergue, PTR. C. 88; (cet exemplaire mentionné);
RIC VII 178, 186 (cet exemplaire mentionné); Maurice I p. 422, IX (cet exemplaire).
De beau style. Superbe. 15’000.Collection Biaggi 2062.
Exemplaire provenant des collections Ponton d’Amécourt, vente Rollin-Feuardent (25.04.1887), 704, Montagu, vente RollinFeuardent (20.04. 1896), 839, E. Bizot, vente Sotheby (19.11.1902) et «Astonomer», vente Sotheby (13.06.1906), 140 et de la vente
Hess-Leu 24 (1964), 359.

142

Solidus 324, Sirmium. 4,47g. FL IVL CRISPVS NOB CAES Buste lauré drapé et cuirassé de
Crispus à gauche / FELIX PROCESSVS COS III Crispus, en habit consulaire, debout à
gauche, tenant un globe et un sceptre; à l’exergue, SIRM. C. 72; RIC VII 473, 43.
Une monnaie rare et Superbe. 20’000.Collection Biaggi 2056.

143

Solidus 324, Nicomédie. 4,44g. FL IVL CRIS-PVS NOB CAES Buste lauré et cuirassé de
Crispus à gauche, vu de dos, tenant une lance et un bouclier / CONCOR-D-I-A AVGG NN
La Concorde assise à gauche, tenant un caducée et une corne d’abondance; à l’exergue SMN.
C. 56 var.; RIC VII 610, 59 (cet exemplaire mentionné).
Un chef d’œuvre de l’art romain. Superbe exemplaire. 50’000.Collection Biaggi 2053.
Exemplaire provenant des collections Vierordt, vente Schulman (05.03.1923), 2694 et Mazzini planche XXXV, 56.

144

Constantin II César 317-337. Solidus 324, Antioche. 4,45g. CONSTANTINVS IVN NOB C
Buste lauré, drapé et cuirassé de Constantin II à gauche, levant la main droite et tenant un globe
/ PRINCIPI I-VVENTVTIS Constantin II en habit militaire debout à droite, tenant une lance et
un globe; dans le champ gauche, une étoile; à l’exergue, SMAN. C. 144; RIC VII 684, 44.
Une monnaie charmante et très belle. 7’000.Collection Biaggi 2079.

145

Solidus 325, Cyzique. 4,44g. CONSTANTINVS IVN NOB C Buste lauré, drapé et cuirassé
de Constantin II à droite / PRINCIPI I-V-VENTVTIS Constantin II en habit militaire, debout de face, tenant un sceptre et une enseigne militaire surmontée d’un aigle; à droite, une
seconde enseigne surmontée d’une main; à l’exergue, SMKE. C. -, cf. 155; RIC VII 649, 41.
Superbe. 6’000.Collection Biaggi 2084.

N umismatica G enevensis

146

sa

Aureus 319, Nicomédie. 5,33g. D N FL CL CONSTANTINVS NOB C Buste lauré, drapé et
cuirassé de Constantin II à droite / SOLI IN-VICTO Sol radié debout à gauche, levant la main
droite et tenant un globe dans la main gauche; à l’exergue, SMND. C. -; RIC VII - cf. 603, 22
(même coin de revers, mais pour Crispus).
Très rare. Petites marques de contact. Très bel exemplaire. 10’000.Collection Biaggi 2096.
Pour cette monnaie, tant le poids de 5,33gr. que le sujet du revers sont inhabituels. Le poids avoisine celui de l’aureus de
Dioclétien (1/60 de livre) alors que la monnaie d’or usuelle était le solidus. Le revers avec SOLI INVICTO est très proche de
l’aureus de Maximin II Daza de 306-307.
Cette monnaie ne figure pas dans le RIC, mais son revers est du même coin qu’une pièce de Crispus de même poids. On
est donc en présence de ce qu’on appelle un «Festaureus», une monnaie frappée pour une occasion particulière comme
les donativa. Il se peut que Constantin I ait choisi un ancien type de revers d’une monnaie de Maximin II pour lui rendre
hommage.
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9 siliques 336-337, Constantinople. 1,82g. CONSTANTINVS IVN NOB C Buste lauré et
cuirassé de Constantin II à droite / VICTORIA CONSTANTINI CAES Victoire assise à
droite sur un bouclier et une cuirasse inscrivant VOT / XX sur un bouclier que lui tend un
génie; à l’exergue, CONS. C. 210; RIC VII 586, 120.
Une monnaie charmante et Superbe. 6’000.Collection Biaggi 2091.
Exemplaire provenant de la collection Mazzini pl. XXXVIII, 210 et de la vente Monnaies et Médailles SA VIII (1949), 972.
La silique désigne à l’origine la graine du fruit du caroubier. Son poids étant constant, elle était utilisée pour peser des masses
très faibles. Le solidus pesait ainsi 24 siliques. L’équivalent grec est κερατια qui a donné le mot carat. Les monnaies romaines
ne portant pas de dates, il faut déduire celles-ci à partir de divers éléments comme des consulats, des puissances tribuniciennes ou, comme ici, des vœux faits à l’empereur. Constantin II a été élevé au rang de César en 317. En 336-337 on lui
présente donc les vœux pour ses 20 ans de règne. C’est ce que fait la Victoire en inscrivant VOT XX sur un bouclier.

148

Constantin II Auguste 337-340. Médaillon d’un solidus et demi, Thessalonique. 6,74g.
CONSTANTI-NVS P F AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé de Constantin II à droite /
GLORIA - EXERCITVS Constantin II en habit militaire debout à gauche, tenant de la
main droite un trophée et de la main gauche un bouclier. C. 241 (Constantin I); RIC 401, 1;
Gnecchi I, p. 17, 28 et pl.7, 7 (Constantin I).
Infimes marques dans les champs. Superbe exemplaire. 50’000.Exemplaire provenant des ventes Bank Leu AG 20 (1978), 398, Tkalec, 28.10.1994, 347 et Lanz 123 (2005), 920.

149

Constant César 333-337. 9 siliques 336-337, Constantinople. 1,77g. FL CONSTANS NOB C
Buste lauré, drapé et cuirassé de Constant à droite / VIRTVS CAESARVM NN Constant
debout à droite entre deux captifs, tenant un étendard et un parazonium, posant le pied sur le
prisonnier de droite; à l’exergue, CONS. C.-; RIC VII 586, 121.
Rare. Très bel exemplaire. 3’000.Collection Biaggi 2128.

150

Constant Auguste 337-350. Solidus 337-340, Trèves. 4,28g. FL IVL CONSTANS AVG Buste
lauré, drapé et cuirassé de Constant à droite / SECVRITAS - REI PVBLICAE La Sécurité
debout de face, s’appuyant du coude gauche sur une colonne et levant la main droite audessus de sa tête; à l’exergue, TR. C. 105; RIC VIII 140, 3.
Petites marques sur le bord. Très bel exemplaire. 5’000.Collection Biaggi 2111.
Exemplaire provenant de la collection Evans, vente Naville III (1922), 200 et de la vente Monnaies et Médailles SA XI (1953), 168.

151

Miliarense lourde 337-340, Siscia. 5,32 g. FL IVL CONS-TANS P F AVG Buste diadémé,
drapé et cuirassé de Constant à droite / CONSTANS AVG Quatre étendards; à l’exergue, SIS
entre deux globules. C. -; RIC 353, 50; Gnecchi -, cf. 1 et pl. 30, 1 (pour Thessalonique).
Une monnaie spectaculaire et Superbe. 15’000.-
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Solidus 340-350, Thessalonique. 4,54g. CONSTANS - AVGVSTVS Buste diadémé, drapé et
cuirassé de Constant à droite / VICTORIAE DD NN AVGG Deux Victoires, face à face,
tenant ensemble une couronne inscrite VOT / X / MVLT / XX; à l’exergue TES. C. 171 var.;
RIC 409, 72.
Splendide. 5’000.-

153

Constance II César 324-337. Solidus 333, Constantinople. 4,56g. FL IVL CONSTANTIVS
NOB C Buste lauré, drapé et cuirassé de Constance II à gauche / CONSTAN-TIVS CAESAR
Victoire à gauche tenant une couronne et une palme; à l’exergue, CONS. C. 16 var.; RIC VII
581, 71 (cet exemplaire mentionné).
De beau style. Superbe. 6’000.Collection Biaggi 2130.
Exemplaire provenant de la collection Guzman, vente Sotheby (20.07.1914), 186 et des ventes Hirsch XXII (1908) 227,
Merzbacher (02.11.1909), 2052 et Ars Classica XVIII (1938), 512.
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Solidus 326-330, Héraclée. 4,52g CONSTANTIVS NOB CAES Buste lauré, drapé et cuirassé de Constance II à droite / VICTORIA - CAESAR NN Victoire à gauche tenant une
couronne et une palme; à l’exergue, SMH. C. -; RIC VII 555, 102.
Petites raies dans le champ droit, sinon Superbe. 5’000.Collection Biaggi 2185.
Monnaie acquise chez Cahn en 1956.
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Constance II Auguste 337-361. Solidus 340-350, Nicomédie. 4,50g. FL IVL CONSTANTIVS PERP AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé de Constance II à droite / VICTORIA AVGVSTORVM Victoire courant à gauche, tenant dans la main droite levée une couronne
inscrite XXV et dans la main gauche une palme et un trophée; devant elle, un captif assis
levant les deux mains; à l’exergue SMNS et un globule. C. 237 var.; RIC VIII 473, 26 var.
Infime défaut de métal dans le champ du revers. Superbe. 4’000.-
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Solidus 347-348 Trèves. 4,50g. CONSTANTI-VS P AVGVSTVS Buste diadémé, drapé et
cuirassé de Constance II à droite / VICTORIAE DD NN AVGG Deux Victoires debout face
à face tenant une couronne avec VOT / XX / MVLT / XXX; à l’exergue, TR. C. 279, RIC
VIII 147, 128.
Une monnaie ravissante et Superbe. 2’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.
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Solidus 347-350, Antioche. 4,50g. FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG Buste diadémé, drapé
et cuirassé de Constance II à droite / GLORIA - REI-PVBLICAE Rome et Constantinople assises
face à face et tenant ensemble un bouclier avec VOT / XX / MVLT / XXX; à l’exergue, SMANTQ.
C. 108; RIC VIII 518, 83.
Splendide. 4’000.-

158

Semissis 340-350, Siscia. 2,28g. CONSTANTI-VS P F AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé
de Constance II à droite / OB VICTORIAM TRIVMPHALEM Deux Victoires debout face
à face tenant une couronne avec VOT / XV; à l’exergue, SIS*. C. 148 (cor.); RIC VIII 358,
126.
Une monnaie rare et Superbe. 5’000.Collection Biaggi 2154.
Exemplaire provenant des collections Evans, vente Ars Classica XVII (1934), 1936, Mazzini pl. XLVII, 148 et de la vente Sotheby
(06.06.1921), 132.

159

Magnence 350-353. Solidus réduit après 351, Arles. 3,77g. D N MAGNEN-TIVS AVG Buste
drapé et cuirassé de Magnence à droite / VICT AVG LIB ROM ORB La Victoire et la Liberté
tenant ensemble un trophée; à l’exergue, NAR. C. 36.; RIC VIII 214, 159; Bastien 276;
Carson, NC 1950, p. 146, fig. 5 (cet exemplaire).
Très rare. Exemplaire exceptionnel sur un flan large. 20’000.Collection Biaggi 2195.
R. A. G. Carson, A Roman Imperial Mint at Narbonne ? (NC 1950, pp. 144-148) a, le premier, contesté l’attribution de cette
monnaie à l’atelier de Narbonne qui ne fonctionnait pas à ce moment. Bastien met en relation les deux marques monétaires
NAR et NLVG utilisées à Arles et Lyon pour les solidi de poids réduit frappés après l’avènement de Décence.
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9 siliques 351, Aquilée. 1,55g. D N MAGNEN-TIVS AVG Buste drapé et cuirassé de
Magnence à droite / FELICI-TA-S PERPETVA Victoire tenant une palme et une couronne
marchant à gauche; à l’exergue, SMAQ. C. 2; RIC VIII 327, 138; Bastien 345.
Très rare. Très bel exemplaire. 5’000.Collection Biaggi 2193.

161

Constance Galle César 351-354. Solidus, Nicomédie. 4,66g. D N FL CL CONSTANTIVS
NOB CAES Buste drapé et cuirassé de Constance Galle à droite / GLORIA - REI PVBLICAE Rome et Constantinople assises de face et tenant un bouclier inscrit VO / TIS / V;
à l’exergue, SMNB. C. 24; RIC VIII 477, 75.
Raie au revers, sinon Superbe. 5’000.Collection Biaggi 2208.
Exemplaire provenant de la collection Magnaguti, vente Santamaria (23.10,1951), 640.

162

Julien II César 335-360. Solidus 355-357, Rome. 4,36g. D N CL IVL-IANVS N C Buste de
Julien drapé et cuirassé à droite / FEL TEMP - RE-PARATIO Rome et Constantinople assises de face et tenant ensemble un bouclier décoré d’une grande étoile; à l’exergue, RSMS*.
C. 8; RIC VIII 276, 295 var.
Petite marque sur le cou. Très bel exemplaire. 5’000.Collection Biaggi 2211.

163

Julien II Auguste 360-363. Solidus 361-363, Antioche. 4,44g. FL CL IVLIA-NVS P P AVG
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Julien II à droite / VIRTVS EXERCI-TVS ROMANORVM
Soldat casqué debout à droite, tournant la tête, tenant un trophée dans la main gauche et posant la
main droite sur la tête d’un captif agenouillé; à l’exergue, ANTQ. C. 78; RIC VIII 530,195.
Une monnaie splendide. Superbe exemplaire. 12’000.Exemplaire provenant de la vente NGSA V (2008), 304.

164

Jovien 363-364. Solidus, Sirmium. 4,45g. D N IOVIA-NVS P F AVG Buste diadémé, drapé
et cuirassé de Jovien à droite / SECVRITAS - REI PVBLICAE Jovien en habit militaire debout à gauche tenant un globe et un étendard décoré d’un christogramme; à gauche, au sol,
un captif; à l’exergue, *SIRM et globule. C. 16; RIC VIII, 393, 110.
Superbe. 10’000.Collection Biaggi 2228.

165

Valentinien I 364-375. Solidus 367-375, Trèves. 4,48g. D N VALENTINI-ANVS P F AVG
Buste drapé et cuirassé de Valentinien avec diadème à rosaces à droite / VICTOR- IA AVGG
Deux empereurs assis de face et tenant ensemble un globe; au-dessus, une Victoire, les ailes
déployées; à l’exergue, TROBC. C. 43; RIC 16, 17 b.
Superbe exemplaire. 3’000.-

166

Solidus 367-375, Nicomédie. 4,37g. D N VALENTI-NIANVS P F AVG Buste de Valentinien
I à gauche, vêtu du manteau impérial, portant un diadème à perles et tenant dans la main
droite la mappa et dans la main gauche un sceptre / VOTA PV-BLICA Deux empereurs, de
même taille, nimbés, en habit consulaire et assis de face; à l’exergue S-N-E entre deux captifs.
C. 66 var.; RIC 254, 16 a var.; Bastien VOTA PUBLICA -, cf. 18.
Une monnaie charmante et très belle. 4’000.Collection Biaggi 2243.
Monnaie acquise chez Cahn en 1956.

167

Semissis 367-375, Nicomédie. 2,21g. D N VALENTINI-ANVS P F AVG Buste drapé et
cuirassé de Valentinien I avec diadème à perles à droite / GLORIA ROMANORVM Victoire
assise à droite sur un bouclier et une cuirasse inscrivant V / X sur un bouclier que lui tend un
génie; à l’exergue, SMN. C.-; RIC -.
Superbe. 4’000.Collection Biaggi 2246.
Exemplaire provenant de la vente Hess-Leu (04.04.1963), 269.
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Valence 364-378. Solidus 367-375, Trèves. 4,48g. D N VALENS - P F AVG Buste drapé et
cuirassé de Valence avec diadème à perles à droite / VICTOR- IA AVGG Deux empereurs
assis de face et tenant ensemble un globe; au-dessus, une Victoire, les ailes déployées; à
l’exergue, TROBC. C. 53; RIC 17, 17e var.
Superbe exemplaire. 3’000.-

169

Solidus 367-375, Antioche. 4,52g. D N VALENS - PER F AVG Buste drapé et cuirassé de
Valence à droite portant un diadème à perles / SP-E-S - R P Deux empereurs en habit militaire
assis de face tenant un sceptre et un globe; entre eux, un petit personnage en toge; au-dessus, un
bouclier portant VOT / V / MVLT X; à l’exergue, ANTG+. C. 48; RIC 277, 20b.
Très bel exemplaire. 2’000.Collection Biaggi 2257.
Exemplaire provenant de la collection Mazzini pl. LXI, 48.

170

Solidus 367-375, Nicomédie. 4,42g. D N VALENS - P F AVG Buste de Valence à gauche,
vêtu du manteau impérial, portant un diadème à perles et tenant dans la main droite la
mappa et dans la main gauche un sceptre / VOTA PV-BLICA Deux empereurs de même
taille, nimbés, en habit consulaire et assis de face; à l’exergue S-MN-M entre deux captifs. C.
86; RIC 254, 16b; Bastien VOTA PUBLICA 27h (cet exemplaire).
Superbe. 3’000.Collection Biaggi 2268.
Exemplaire provenant de la vente Monnaies et Médailles SA XI (1953), 187.

171

1,5 scripulum 367-375, Antioche. 1,73g. D N VALENS - P F AVG Buste drapé et cuirassé de
Valence à droite portant un diadème à perles / VICTORIA AVGVSTORVM Victoire assise
à droite sur un bouclier et une cuirasse inscrivant VOT / X MVLT / XX sur un bouclier que
lui tend un génie; à l’exergue, AN. C. -; RIC 279, 26 var.
Rare. Très bel exemplaire. 2’000.Collection Biaggi 2263.

172

Gratien 367-383. Solidus 378-383, Trèves. 4,49g. D N GRATIA-NVS P F AVG Buste de
Gratien à droite, vêtu du manteau impérial, portant un diadème à perles et tenant dans la
main droite la mappa et dans la main gauche un sceptre / VOTA - PV-BLICA Gratien et
Valentinien II, de même taille, nimbés, en habit consulaire et assis de face; à l’exergue TROBT.
C. 63; RIC 24, 51; Bastien VOTA PUBLICA 6e (cet exemplaire).
Une monnaie Superbe. 3’000.Collection Biaggi 2285.
Exemplaire provenant de la vente Monnaies et Médailles SA 35 (1967), 168.

173

Valentinien II 375-392. Solidus 375-378, Trèves. 4,46g. D N VALENTINIANVS IVN P F
AVG Buste drapé et cuirassé de Valentinien II à droite portant un diadème à perles /
VICTOR-IA AVGG Deux empereurs nimbés assis de face, celui de droite plus petit, tenant
ensemble un globe; au-dessus, une Victoire, les ailes déployées; à l’exergue, TROBS. C. 36;
RIC 21, 39e.
Superbe exemplaire. 2’000.Exemplaire provenant de la vente Tkalec 08.09.2008, 316.

174

Solidus 378-383, Milan. 4,48g. D N VALENTINI-ANVS P F AVG Buste drapé et cuirassé
de Valentinien II à droite portant un diadème à perles / VICTOR-IA AVGG Deux empereurs
nimbés assis de face, celui de droite plus petit, tenant ensemble un globe; au-dessus, une
Victoire, les ailes déployées; à l’exergue, COM. C. 37; RIC 77, 5e.
Très bel exemplaire. 2’000.Collection Biaggi 2293.
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Solidus 383-388, Constantinople. 4,43g. D N VALENTINI-ANVS P F AVG Buste drapé et
cuirassé de Valentinien II à droite portant un diadème à rosaces / CONCORDI-A AVGGG
S Constantinople assise de face, regardant à droite, tenant un sceptre et un globe et posant le
pied sur une proue de navire; à l’exergue, CONOB. C. 4; RIC 223, 230, 67b.
Superbe. 2’000.Collection Biaggi 2288.
Exemplaire provenant de la vente Monnaies et Médailles SA XVII (1957), 630.

176

Théodose I 379-395. Solidus 380, Constantinople. 4,42g. D N THEODO-SIVS P F AVG
Buste drapé et cuirassé de Théodose I à droite portant un diadème à perles / CONCOR-DIA
AVGGG Constantinople portant une couronne murale, assise de face, le pied droit sur une
proue de navire, tenant un sceptre de la main droite et un globe dans la main gauche; à
l’exergue, CONOB. C.-; RIC 223, 43b.
A l’état de frappe. 3’000.Exemplaire provenant des ventes Leu 63 (2003), 1033 NGSA V (2008), 315.

177

Solidus 383-388, Constantinople. 4,49g. D N THEODO-SIVS P F AVG Buste drapé et cuirassé de Théodose I à droite portant un diadème à rosaces / CONCORDI-A AVGGG A
Constantinople assise de face, regardant à droite, tenant un sceptre et un bouclier inscrit
VOT / X / MVLT / XV et posant le pied sur une proue de navire; à l’exergue, CONOB. C. 11;
RIC 231, 71b.
Superbe. 2’000.Collection Biaggi 2298.
Exemplaire provenant de la vente Monnaies et Médailles SA XIII (1954), 781.

178

Solidus 393-395, Sirmium. 4,46g. D N THEODO-SIVS P F AVG Buste drapé et cuirassé de
Théodose I à droite portant un diadème à rosaces / VICTOR-IA AVGGGS Théodose I en
habit militaire debout à droite, tenant un étendard de la main droite, un globe surmonté d’une
Victoire dans la main gauche et posant le pied gauche sur un captif; dans le champ, S-M;
à l’exergue, COMOB. C. 39; RIC - cf. 162, 1 a var. (diadème à perles).
Superbe exemplaire. 3’000.-

179

Magnus Maximus 383-388. Solidus, Trèves. 4,39g. D N MAG MA-XIMVS P F AVG Buste
drapé et cuirassé de Magnus Maximus à droite portant un diadème à rosaces / RESTITVTOR
- REI PVBLICAE L’empereur debout de face, la tête à droite, tenant dans la main droite un
étendard et dans la main gauche un globe surmonté d’une Victoire; dans le champ gauche,
une étoile; à l’exergue, SMTR. C. 4; RIC 28, 76.
Superbe. 8’000.Exemplaire provenant de la collection Platt Hall, vente Glendining 16.11.1950, 2082 et de la vente UBS 78 (2008), 2000.

180

Solidus, Trèves. 4,50g. D N MAG MA-XIMVS P F AVG Buste drapé et cuirassé de Magnus
Maximus à droite portant un diadème à rosaces / VICTOR-IA AVGG Deux empereurs assis
de face et tenant ensemble un globe; au-dessus, une Victoire, les ailes déployées; à l’exergue,
TROB. C. 9; RIC 28, 77b.
Superbe exemplaire. 12’000.Collection Biaggi 263.

181

Eugenius 392-394. Tremissis 393-394, Milan. 1,48g. D N EVGENI-VS P F AVG Buste drapé
et cuirassé d’Eugenius à droite portant un diadème à perles / VICTORIA - AVGVSTORVM
Victoire avec palme et couronne marchant à gauche; dans le champ, M - D; à l’exergue,
COM. C. 10; RIC 82, 29.
Très rare. Très bel exemplaire. 5’000.Collection Biaggi 2315.
Exemplaire provenant de la collection Mazzini pl. LXIX, 10.

182

Eudoxia, épouse d’Arcadius. Solidus 441-450, Constantinople. 4,50g. AEL EVDO-XIA AVG
Buste diadémé et drapé d’Eudoxia à droite, couronnée par la main de Dieu / IMP XXXXII
COS XVII P P Constantinople trônant à gauche, tenant un globe surmonté d’une croix et un
sceptre; contre le trône, un bouclier; dans le champ gauche, une étoile; à l’exergue, COMOB.
RIC 262, 290.
Superbe. 4’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.
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Honorius 393-423. Solidus, Milan. 4,48g. D N HONORI-VS P F AVG Buste drapé et cuirassé d’Honorius à droite portant un diadème à perles / VICTORI-A AVGGG Honorius en
habit militaire debout à droite, tenant de la main droite un étendard, dans la main gauche un
globe surmonté d’une Victoire et posant le pied gauche sur un captif; dans le champ, M-D;
à l’exergue, COMOB. C. 44; RIC 1206.
D’une finesse remarquable. Superbe exemplaire. 3’000.Exemplaire provenant de la vente NGSA V (2008), 318.

184

Solidus après 408, Ravenne. 4,38g. D N HONORI-VS P F AVG Buste casqué, drapé et cuirassé d’Honorius à droite / VICTORI - A AVGGG L’empereur debout de face, tenant un
long christogramme, la main gauche posée sur son épée, le pied droit posé sur un monstre mi
- lion, mi - serpent; au-dessus, la main de Dieu le couronnant; dans le champ, R-V; à l‘exergue,
COB. C. 43; RIC 1310; Ranieri 14.
Une monnaie rare et très belle. 6’000.Collection Biaggi 2318.

185

Solidus 422, Ravenne. 4,46g. D N HONORI-VS P F AVG Buste casqué, drapé et cuirassé
d’Honorius de face, tenant dans la main droite une lance et de la main gauche un bouclier
décoré d’un christogramme / Rome et Constantinople casquées, assises face à face sur un
siège formé d’une cuirasse et tenant ensemble un bouclier inscrit VOT / XXX / MVLT /
XXXX; dans le champ, R-V; à l’exergue, COMOB. C. 73; RIC 1332; Ranieri - cf. 19 (sans
palmette sous le bouclier).
Très bel exemplaire. 3’000.Collection Biaggi 2328.
Exemplaire provenant de la collection Mazzini pl. LXX, 73*.

186

Constantin III 407-411. Solidus 407-408, Lyon. 4,46g. D N CONSTAN-TINVS P F AVG
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Constantin III à droite / VICTORIA - AAAVGGGG
Constantin III en habit militaire debout à droite, tenant de la main droite un étendard, dans
la main gauche un globe surmonté d’une Victoire qui le couronne et posant le pied gauche
sur un captif; dans le champ, L-D; à l’exergue, COMOB. C. 6; RIC 1506.
Splendide. 12’000.Collection Biaggi 2339.
Exemplaire provenant de la vente Monnaies et Médailles SA VIII (1949), 988.

187

Tremissis 408-411, Lyon. 1,47g. D N CONSTAN-TINVS P F AVG Buste diadémé, drapé et
cuirassé de Constantin III à droite / VICTORI-A AAAVGGGG Victoire marchant à droite,
tenant dans la main droite levée une couronne et dans la main gauche un globe surmonté
d’une croix; dans le champ, L-D; à l’exergue, COMOB. C. -; RIC -.
TB. 1’000.Collection Biaggi 2337.

188

Maximus 409-411. Silique, Barcelone. 1,11g. D N MAXIM-VS P F AVG Buste diadémé,
drapé et cuirassé de Maximus à droite / VICTORI-A AVGGG Rome assise à gauche sur une
cuirasse, tenant dans la main droite un globe surmonté d’une Victoire et dans la gauche une
lance; à l’exergue, SMBA C. 1; RIC 1601; Belaguer Numisma 30 (1980), 147, 2 et pl. II, 1
(cet exemplaire); King Essays Bastien 291 et pl. 22, 13-17.
Belle patine. Une monnaie rare et très belle. 5’000.-
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Priscus Attalus 409-410 et 414-415. Tremissis, Rome. 1,49g. PRISC ATTA-LVS P F AVG
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Priscus Attalus à droite / INVICTA RO-MA AETERNA
Rome trônant de face, tenant de la main gauche une lance retournée et dans la main droite
un globe surmonté d’une Victoire; dans le champ droit, une étoile; dans le champ, R-M; à
l’exergue, COMOB. C. 4; RIC 1407.
Extrêmement rare. Petite faiblesse à 4h.
Superbe et le meilleur exemplaire connu. 30’000.Collection Biaggi 2343.

190

Constance III 421. Solidus, Ravenne. 4,45g. D N CONSTAN-TIVS P F AVG Buste diadémé,
drapé et cuirassé de Constance III à droite / VICTORI - A AVGGG L’empereur en habit
militaire debout à droite, tenant de la main droite un étendard et dans la main gauche un
globe surmonté d’une Victoire et posant le pied gauche sur un captif; dans le champ, R-V; à
l’exergue, COMOB. C. 1; RIC 1325; Ranieri 48.
Très rare. Très bel exemplaire. 30’000.Collection Biaggi 268.
Exemplaire provenant des ventes Hess-Leu (27.03.1956), 441 et Hess-Leu (07.04.1960), 420.

191

Tremissis, Ravenne. 1,49g. D N CONSTAN-TIVS P F AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé
de Constance III à droite / VICTORIA - ROMANORVM Victoire tenant une palme et une
couronne debout à gauche; dans le champ, R-V; à l’exergue, COM. C. 2; RIC 1339; Ranieri 49.
Très rare. Très beau. 10’000.Collection Biaggi 2331.
Exemplaire provenant de la vente Hess-Leu (04.04.1963), 279.

192

Galla Placidia, épouse de Constance III. Solidus, Ravenne. 4,48g. D N GALLA PLA-CIDIA
P F AVG Buste diadémé et drapé de Galla Placidia à droite couronnée par la main de Dieu /
VOT XX - MVLT XXX Victoire tenant une longue croix debout à gauche; au-dessus, une
étoile, dans le champ, R-V; à l’exergue, COMOB. C. 13; RIC 2012; Ranieri 74.
De beau style. Superbe. 6’000.Collection Biaggi 273.
Exemplaire provenant de la vente Hess-Leu (07.04.1960), 421.

193

Tremissis, Ravenne. 1,41g. D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG Buste diadémé et drapé de
Galla Placidia à droite / Christogramme dans une couronne; à l’exergue, COMOB. C. 15;
RIC 1343; Ranieri 80.
Rare. Petites marques de surface, très beau. 2’000.Collection Biaggi 2335.
Exemplaire provenant de la vente Monnaies et Médailles SA XV (1955), 897.

194

Théodose II 402-450. Solidus 415, Constantinople. 4,47g. D N THEODO-SIVS P F AVG
Buste casqué et cuirassé de Théodose II de face, la tête à droite, tenant une lance et un bouclier / GLORIA - REI - PVBLICAE Rome et Constantinople assises face à face et tenant
ensemble un bouclier inscrit VOT / XV / MVLT / XX; à l’exergue, COMOB. RIC 207; MIRB
5; LRC 346.
Superbe exemplaire. 5’000.Exemplaire provenant des ventes Monnaies et Médailles SA 35 (1967), 193 et NGSA V (2008), 326.
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Solidus 416 ou 418, Constantinople. 4,48g. D N THEODO-SIVS P F AVG. Buste consulaire
de face de Théodose, diadémé, vêtu du loros, présentant de la main droite la mappa et portant à l’épaule gauche un sceptre crucigère / SECVRITAS RE-IPVBLICAE Théodose nimbé,
revêtu de la pourpre impériale, assis de face sur une chaise curule, tenant dans la main droite
la mappa et tenant de la gauche un sceptre crucigère; dans le champ gauche, une étoile; à
l’exergue, CONOB. Cf. RIC 208 (buste à gauche); cf. LRC 347 (buste à gauche).
Unique. Un document numismatique et iconographique de
la plus grande importance. Superbe exemplaire. 50’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 142 (pièce de couverture).
Théodose est représenté de face, en tenue de consul. Aucune précision n’étant apportée par les légendes, il est impossible de
déterminer exactement sa date d’émission. Deux possibilités sont offertes: le septième ou le huitième consulat, c’est-à-dire 416
ou 418. Tant au droit qu’au revers, la richesse du costume consulaire transparaît. Théodose porte le loros, manteau largement
incrusté de gemmes précieuses. Son diadème rappelle, par son détail, celui des plus beaux ivoires byzantins contemporains. Au
traditionnel scipio (sceptre d’ivoire terminé par un aigle), on préféra pour cette émission commémorative un sceptre à terminaison en croix. Il tient enfin de la main droite la mappa, ce rouleau de tissu que l’on jetait dans l’arène pour marquer le début
des jeux. Une telle représentation de l’empereur fait de cette monnaie un témoignage exceptionnel de la fin de l’empire romain.

196

Solidus 424-425, Constantinople. 4,48g. D N THEODO-SIVS P F AVG Buste casqué et
cuirassé de Théodose II de face, tenant de la main droite une lance posée sur son épaule et de
la main gauche un bouclier / SALVS REI - PVB-LICAE Théodose II assis et Valentinien III
debout, tous deux en habit consulaire et de face, tenant une mappa de la main droite et une
croix dans la main gauche; à l’exergue, CONOB. RIC 234; MIRB 22.
Superbe exemplaire. 3’000.Exemplaire provenant de la vente NGSA V (2008), 327.

197

Solidus 424-425, Thessalonique. 4,41g. D N THEODO-SIVS P F AVG Buste casqué et cuirassé de Théodose II de face, tenant de la main droite une lance posée sur son épaule et de la
main gauche un bouclier / GLOR ORVI-S TERRAR Théodose II en habit militaire debout
de face, tenant de la main droite une longue croix et dans la main gauche un globe surmonté
d’une croix; dans le champ gauche, une étoile; à l’exergue, TESOB. RIC 362; MIRB 58.
Superbe. 800.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2003.

198

Solidus 439, Constantinople. 4,55g. D N THEODO-SIVS P F AVG. Buste consulaire à
gauche de Théodose légèrement barbu, diadémé, vêtu du loros, présentant de la main droite
la mappa et portant à l’épaule gauche un sceptre crucigère / SECVRITAS RE-IPVBLICAE
Théodose nimbé, revêtu de la pourpre impériale, assis de face sur une chaise curule, tenant
dans la main droite la mappa et dans la gauche un sceptre crucigère; dans le champ droit, une
étoile; à l’exergue, CONOB. RIC 268; MIRB 10. LRC -.
Le troisième exemplaire connu. Superbe. 10’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 143.
Kent RIC X p. 74 note que Théodose ne portera la barbe qu’à partir de son mariage, le 7 juin 421. En 416 Théodose n’a que
15 ans. Il faut donc attribuer cette émission à un autre consulat. Comme sur la monnaie ci-dessus n° 195, mais cette fois-ci de
profil, Théodose est représenté en tenue de consul. Au revers de ce remarquable solidus, l’empereur est figuré assis et vêtu de
la même manière. Seule la présence de l’auréole divine différencie les représentations du droit et du revers; elles traduisent
la volonté publique de sacraliser, plus que de diviniser, la fonction impériale, au-delà de la personne même de l’empereur.
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Tremissis, Constantinople. 1,51g. D N THEODO-SIVS P F AVG Buste diadémé, drapé et
cuirassé de Théodose II à droite / Trophée entre deux étoiles; à l’exergue, CONOB. RIC 333;
MIRB 48; LRC 361-362.
Très bel exemplaire. 500.Collection Biaggi 2307.

200

Eudocia, épouse de Théodose II. Solidus 423-424, Constantinople. 4,49g. AEL EVDOCIA
Buste diadémé et drapé d’Eudocia à droite; au-dessus, main de Dieu tenant un diadème /
VOT XX - MVLT XXX H Victoire debout à gauche tenant une longue croix; en haut, à
gauche, une étoile; à l’exergue, CONOB. RIC 228; MIRB 20h (cet exemplaire); Lacam
Byzance pl. XXXIV-B (cet exemplaire).
Exemplaire d’exception. De style raffiné. 15’000.Exemplaire provenant des ventes Monnaies et Médailles SA 43 (1970), 520 et Dürr-Michel 08.11.1999,203.

201

Pulcheria, sœur de Théodose II. Solidus, 414-419 ap. J.-C., Constantinople. 4,45g. AEL
PVLCHERIA AVG. Buste diadémé et drapé de Pulcheria à droite, au dessus, la main de
Dieu tenant un diadème / SALVS REI-PVBLICAE – CONOB Victoire assise à gauche sur
une cuirasse, inscrivant un chrisme de la main droite sur son bouclier; dans le champ gauche,
une étoile; à l’exergue, CONOB. RIC 205; MIRB 14; DO 436.
D’une finesse et d’une qualité remarquables. Superbe. 8’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 148.
Aelia Pulcheria, sœur de Théodose II, reçut le titre d’impératrice (augusta) en 414. Profitant de la faiblesse et de la bêtise de
son frère, elle eut une influence considérable tout au long de son règne. À la mort de ce dernier, elle désigna elle-même son
successeur et choisit le distingué sénateur Marcien (450-457), qu’elle épousa aussitôt. Elle décéda trois années plus tard,
léguant tous ses biens aux pauvres. Sa disparition marque la fin de la dynastie théodosienne qui, avec celle des Valentiniens,
veilla sur la destinée de l’empire pendant près d’un siècle.

202

Solidus 450-453, frappé sous Marcien, Constantinople. 4,45g. AEL PVLCH-ERIA AVG
Buste diadémé et drapé de Pulcheria à droite; au-dessus, main de Dieu tenant un diadème /
VICTORI-A AVGGG Victoire debout à gauche tenant une longue croix; dans le champ
droit, une étoile; à l’exergue, CONOB. RIC 512; MIRB 7a.
Superbe. 5’000.-

203

Valentinien III 425-455. Solidus 435, Rome. 4,43g. D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG
Buste diadémé de Valentinien III en habit consulaire à gauche, tenant une longue croix dans
la main gauche et la mappa dans la droite / VOT X - MVLT XX L’empereur diadémé et en
habit consulaire trônant de face, tenant une croix et la mappa; dans le champ, R - M; à
l’exergue, COMOB. C. 41; RIC 2034.
Rare. Superbe. 4’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano, monnaie acquise en 2001.

201
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204

Solidus hiver 437/438, Thessalonique. 4,34g. D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG. Buste
diadémé, casqué et cuirassé de Valentinien à droite / FELICITER NVBTIIS Théodose II
debout de face, entre Valentinien III et Licinia Eudoxia, tous trois couronnés et nimbés; à
l’exergue, COMOB. C. -; RIC -; DO -; Depeyrot -.
Exemplaire exceptionnel de cette rarissime monnaie. Superbe exemplaire. 30’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA II (2002), 151.
Similaire à l’exemplaire proposé lors de la vente Tkalec le 29 février 2000, n° 452, puis repris par Triton V, n° 2227, ce rarissime
solidus commémore le mariage de Valentinien III et de Licinia, fille de Théodose II et d’Eudoxie, célébré le 29 octobre 437.
Le couple impérial passa ensuite l’hiver à Thessalonique où ces monnaies exceptionnelles furent frappées, en vue d’une
gratification impériale organisée à l’occasion de cet événement.

205

Grata Honoria, soeur de Valentinien III. Tremissis, Rome ou Ravenne. 1,04g. D N IVST
GRAT HONORIA P F AVG Buste diadémé et drapé de Grata Honoria à droite / Croix
dans une couronne de laurier; à l’exergue, COMOB. C. 5; RIC 2068; Ranieri 93.
Rare. Très beau. 4’000.Collection Biaggi 2361.
Exemplaire provenant des collections de Quelen, vente Rollin-Feuardent (07.05.1888), 2031, Montagu, vente Rollin-Feuardent
(13.04.1896), 1004, Jameson 410 et de la vente Adolph Hess (14.04.1954), 400.

206

Petronius Maximus 455. Solidus, Rome. 4,47g. D N PETRONIVS MA-XIMVS P F AVG
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Petronius Maximus à droite / VICTORI-A AVGGG
L’empereur debout de face en habit militaire, tenant de la main droite une longue croix et
dans la main gauche un globe surmonté d’une Victoire et posant le pied droit sur un serpent
à tête humaine; dans le champ, R-M; à l’exergue, COMOB. C 1.; RIC 2201; Lacam pl. 4, 11
(cet exemplaire).
Une monnaie rare et très belle. 30’000.Collection Biaggi 278.
Exemplaire provenant de la collection Montagu, vente Rollin-Feuardent (13.04.1896), 100 et des ventes Egger XXXIX (1912),
1464 et Ars Classica XVIII (1938), 540 et de la collection Mazzini pl. LXXIV, 4.
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Avitus 455-456. Tremissis, Milan. 1,46g. D N AVITVS - PERP AVG Buste diadémé, drapé et
cuirassé d’Avitus à droite / Croix dans une couronne; à l’exergue, COMOB. C. 12; RIC 2405;
Lacam pl. 10, 35 (cet exemplaire).
Rare. Très bel exemplaire. 10’000.Collection Biaggi 279.
Exemplaire provenant de la collection Mazzini pl. LXXIV, 12 et de la vente Santamaria (24.01.1938), 1087.
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Libius Severus 461-465. Tremissis, atelier impérial itinérant. 1,48g. D N LIB SEVE-RVS P F
AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé de Libius Sévère à droite / Croix dans une couronne
de laurier; à l’exergue, COMOB C. 19; RIC 270; Lacam pl. 18, 68 (Rome).
Très beau. 4’000.Collection Biaggi 2373.
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Olybrius 472. Tremissis, Milan. 1,43g. [D N] ANICIVS OLVBRIVS AVG Buste diadémé,
drapé et cuirassé d’Olybrius à droite / Croix dans une couronne; à l’exergue, COMOB. C. 5;
RIC 3004; Lacam pl. 34, 7.
Rarissime. Très beau. 200’000.Exemplaire provenant des collections Ponton d’Amécourt, vente Rollin-Feuardent (25.04.1887), 825, Jameson 538, H. C. Levis,
vente Naville XI (1925), 1055 et Mazzini pl. LXXVI, 5 et de la vente UBS 78 (2008), 2041.
Olybrius appartenait à une vieille famille sénatoriale – les Anicii – et fut pris comme otage en 455 par le roi Géséric lors du sac
de Rome. Il fut libéré en 462, après sept ans de captivité à Carthage et regagna Constantinople et épousa la fille cadette de
Valentinien III. L’empereur Léon lui confia les charges consulaires en 464. A cette époque, Olybrius comptait sans doute parmi
les personnages les plus influents de Constantinople. Se rendant à nouveau en Italie au début de l’année 472, peut-être
comme messager de l’empereur Léon, il choisit de faire cavalier seul en acceptant l’offre de Ricimer qui le fit couronner
empereur en lieu et place d’Anthémius. Olybrius décéda probablement le 2 octobre 472 d’hydropisie. Son règne avait duré
à peine six mois.
Les monnaies de cet empereur sont parmi les plus rares de toute l’histoire romaine. Guy Lacam, dans son excellent ouvrage
«La fin de l’empire romain et le monnayage or en Italie, 455-493, Lucerne 1983» les étudia d’une façon remarquable.
Il est intéressant de relever que l’Olybrius de la collection Jameson, fut vendu pour la somme de 630 francs or quand le solidus
de Glycerius, d’une qualité bien meilleure, n’en coûtait que 375, signe de l’extrême appréciation de cette monnaie il y a déjà
100 ans.

210

Glycerius 473-474. Tremissis, Rome. 1,44g. D N GLYCERI-VS F P AVG Buste diadémé,
drapé et cuirassé de Glycerius à droite / Croix dans une couronne de laurier; à l’exergue,
COMOB C. 7 var.; RIC 3109; Lacam pl. 36, 20 -22 (cet exemplaire).
Très rare. Très beau. 30’000.Collection Biaggi 283.
Exemplaire provenant de la collection Mazzini pl. LXXVII, 7 et des ventes Monnaies et Médailles SA 44 (1971), 205 et Sternberg
I (1973), 498.
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Romulus Augustus 475-476. Solidus, Rome. 4,47g. D N ROMVLVS A-VGVSTVS P F AVG
Buste casqué et cuirassé de Romulus de face, tenant une épée sur l’épaule droite et un bouclier dans la main gauche / VICTORI-A AVGGG: Victoire tenant une longue croix debout
à gauche; dans le champ, R-M; à l’exergue, COMOB. C. 3; RIC 3404; Lacam pl. 47, 11;
Money of the World 57 (cet exemplaire).
Le plus bel exemplaire connu du dernier empereur d’occident. Superbe exemplaire. 150’000.Exemplaire provenant de la Millenia collection, vente Ira & Lary Goldberg 26.05.2008, 152 et de la vente Rauch 71 (2003), 1146.
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Tremissis, Rome. 1,47g. D N ROMVLVS AVGVSTVS P F A Buste diadémé, drapé et cuirassé de Romulus à droite / Croix dans une couronne de laurier; à l’exergue, COMOB. C. 11;
RIC 3409; Lacam -.
Très rare. Très bel exemplaire. 30’000.Collection Biaggi 2393.

LE MONDE BYZANTIN

213

Anastase, 491-518. Solidus 492-507, Constantinople. 4,49g. D N ANASTA-SIVS P P AVG
Buste casqué et cuirassé d’Anastase de trois-quarts face, une lance sur l’épaule gauche, tenant
au bras droit un bouclier décoré / VICTORIA AVGGGZ Victoire debout à gauche tenant une
large croix; dans le champ gauche, une étoile; à l’exergue, CONOB. MIB 4a; DO 3; Sear 3.
D’une vigueur exceptionnelle. Pratiquement FDC. 1’000.Exemplaire provenant de la collection J. J. Grano et de la vente NGSA III (29-30.11.2004), 175.
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Justinien I 527-565. Solidus sous Athalaric 527-536, Rome. 4,45g. D N IVSTIN-IANVS P F
AVG Buste casqué et cuirassé de Justinien de trois-quarts de face, une lance sur l’épaule gauche,
tenant au bras droit un bouclier décoré / VICTORIA AVGGGL Victoire debout à gauche tenant
une large croix; dans le champ gauche, une étoile; à l’exergue, COMOB. MIB 1, pl. 37, 28;
Kraus p. 110, 1; MEC 122.
Superbe. 2’000.-
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Justin II 565-578. Follis 372/3, Carthage. 17,91g. D N IVSTINO ET SOFIA AG Bustes de
face de Justin, casqué et cuirassé, et de Sophie, diadémée et drapée; à l’exergue, VITA /
Grand M entre A/N/N/O et V/III; en haut, une croix; en bas, S; à l’exergue, KAR. DO 198;
MIB 73; Sear 393.
Rare. Superbe pour le type. 3’000.Exemplaire provenant de la vente NGSA I (2000), 188.
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Romanus II 959-963. Solidus 959, Constantinople. 4,39g. IhS XP REX REGNATINM Buste
du Christ nimbé de face tenant les Evangiles / Légende illisible, car regravée. Bustes de face
de Constantin VII vêtu du loros et de Romanus II vêtu de la chlamyde tenant ensemble une
croix patriarcale. DO - cf. 15 (pour Constantin VII); Füeg SNR 76 (1997) pl. IV, B4.
Petite marque dans le champ. Superbe. 3’000.Exemplaire provenant de la collection Christopher Connell, vente Triton VII (2004), 1123.
Le coin du revers est un coin de Constantin VII dont la légende originale a été modifiée. Füeg place cette monnaie au tout
début du règne de Romanus II. Par la suite Romain II gardera le même type d’avers, mais apparaîtra seul sur le revers. Les
monnaies de Romanus II ne sont connues qu’à quelques exemplaires.
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Jean V Paléologue 1341-1391. Stavraton ou demi-hyperpyron, Constantinople. 8,60g. IC - XC
Buste nimbé du Christ de face / IW [DECPOT]IC O PALEOLOGOC / QV XAPITI BACILEC
TWN ROMAION en deux lignes autour du buste nimbé et couronné de Jean V. DO 1278 var.;
LPC p. 154, 2; PCPC 327, 1; Sear 2510.
Exemplaire d’exception. 10’000.Exemplaire provenant de la vente LHS Numismatics 97 (2006), 340.
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LE MONDE ISLAMIQUE
A R A B - S A S S A N I A N : T H E F I R S T E V I D E N C E O F I S L A M O N C O I N AG E ,
circa AH 31-83 (652-702).
Coins are the earliest witness of both Arab and Islamic identity. At a time when newspapers and
television were not existent, coins were the best mean of information. Used everyday and circulating
far from their original country, the coins were the flags of the people who issued them.
In AH 16 (637 C.E.), `Umar sent Sa’ad ibn Abu Waqqas, one of Muhammad’s companions from the
battle of Badr out with an army of 30,000 men to capture the Persian capital of Ctesiphon. The Persian
army, some 100’000 men strong, was defeated at Qadasiya in the Euphrates Valley and over the next
decade, the Persian Empire of the Sassanians was entirely conquered by the arabs.
In order to provide their new subjects with a coinage that was suited to their needs, the Muslim
governors began by striking imitations of Sassanian silver coins. These coins were first very close
imitations of Persian drachms in order to avoid them to be rejected by the local merchants. In the
middle of the 7th Century C.E., the coin legends were progressively modified. Islamic references, as
well as Muslim governors’ names, appeared. These coins are extremely precious and rare witnesses
of the early years of Islam.
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Anonyme. Drachme AH 70 (689-90), Garm Kerman. Buste sassanide couronné d’un casque
ailé à droite. Inscription marginale «Muhammad rasul Allah» en écriture pahlavi / Autel
zororastrien entre deux servants tenant chacun une épée. 4,11g. A -; Shams Eshragh 123;
Walker -; SIC Ashmolean -.
Très rare. Superbe exemplaire. 10’000.An extremely rare coin. This type was first described by Shams Eshragh in 2004 (ONS Newsletter 178, Winter 2004, p. 46). The
marginal inscription is a particularly good illustration of the emergence of Islamic references in local coinage. The phrase
«Muhammad rasul Allah» (Muhammad is the Prophet of God) is written in Pahlavi here and includes the local term «Yazdan» to
refer to God. The Arabic word «Allah» had clearly not yet passed into usage among non-Arabic-speaking populations.

C o nve r t i n g to I s l a m
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Anonyme. Pashiz de cuivre non daté, vers AH 72-95 (691-715), Istakhr. Buste sassanide de
face, pointant les index vers le ciel / Autel zororastrien entre deux servants. 3,30g. A B46.
Une monnaie splendide et de grande importance historique. 3’000.Probably the finest known example of this rare coin. The gesture being made by the ruler wearing a Sassanian crown is
extremely interesting. Pointing one’s forefinger to the sky was the traditional way of recognizing God’s Uniqueness and was a
gesture particularly required of new converts to Islam.
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Umayya b. ‘Abd Allah, AH 73-78 (693-698). Drachme AH 74 (693), Khorasan. Buste sassanide couronné d’un casque ailé à droite. Inscription marginale «bism Allah la ilah illa Allah
Muhammad rasul Allah « / Autel zororastrien entre deux servants. 4,09g. A - (cf. 29); Shams
Eshragh -; Walker - (cf. 211); SIC Ashmolean - (cf. p. 33).
Superbe exemplaire. 3’000.An apparently unique and unpublished coin. The name «Khorasan» is not found in Shams Eshragh, but is mentioned by Walker
and Album (SIC Ashmolean I p. 33) with a shorter marginal inscription. This reference to a province, rather than a city, is unusual.
Furthermore, the coin’s damascene-inspired type, which includes a long passage from the Quran, suggests an attempt to
centralise the silver coinage. This was an important step towards the creation of a pure Islamic coinage, which would emerge
several years later.

The beginning of Islam: the only representation of
the praying caliph on a precious metal coin.
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Bishr b. Marwan, AH 73-75 (692-694). Drachme AH 75 (694), Basra. Buste sassanide couronné d’un casque ailé à droite. Inscription marginale «bism Allah Muhammad rasul Allah» /
Le calife debout de face, priant, entouré de deux personnages debout. 3,92g. A 27.1; Shams
Eshragh -; SIC Ashmolean 107.
Une exceptionnelle iconographie de l’Islam. Superbe. 20’000.Bishr b. Marwan was the brother of the caliph ‘Abd al-Malik b. Marwan. It is therefore hardly surprising that he was actively
involved in his brother’s attempts at a monetary reform. Bishr b. Marwan is the only governor to have issued silver coins depicting
the caliph at prayer. The coin remains very similar to the Sassanian design in its overall appearance, but its religious, symbolic
and political import is huge. This type, known as «the praying caliph», was struck in al-Kufa from AH 73 to 75 and in al-Basra in
AH 75 only. Its great rarity is due to the general monetary reform introduced by the caliph just a few years later. The base of the
earth power of the caliph was the power of God: This coin emphasizes the link between both.
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Al-Hajjaj b. Yusuf, AH 75-95 (694-713). Drachme AH 76 (695-96), Bishapur. Buste sassanide
couronné d’un casque ailé à droite. Inscription marginale «bism Allah la ilah illa Allah wahdahu Muhammad rasul Allah «/ Autel zororastrien entre deux servants. 4,03g. A A35;
Shams Eshragh 159 var.; SIC Ashmolean 215.
A l’état de frappe. Une monnaie charmante. 2’000.An Arab-Sassanian coin with a refined aesthetic style. The Islamic inscription on the obverse is laid out radially, rather than
lengthways as it was more commonly the case, creating an extremely elegant composition. This rare piece demonstrates the
efforts of al-Hajjaj and the caliph Abd al-Malik to create original coins, rather than just simple imitations.

An unpublished silver drachm of the beginnings
of Islamic coinage.
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Al-Hajjaj b. Yusuf, AH 75-95 (694-713). Drachme AH 82 (701), Bishapur. Buste sassanide
couronné d’un casque ailé à droite. Inscription marginale «Bism Allah Rabi» en écriture
coufique, accompagnée du nom «Saeed» en pahlavi / Autel zororastrien entre deux servants
tenant chacun une épée. 3,45g. A - (cf. 35.3); Shams Eshragh -.
Très rare. Très bel exemplaire. 10’000.An extremely rare drachm, apparently unpublished, issued by the governor al-Hajjaj b. Yusuf. Between AH 80 and 84, the rebel
governor ‘Abd al-Rahman b. Muhammad had coins struck in the region. Album states that no coins were struck by al-Hajjaj
after AH 81, but Shams Eshragh has published a drachm dated AH 83. This coin, dated AH 82, shows that al-Hajjaj did retain
some hold over Bishapur. This is even more remarkable given that al-Hajjaj had supported the monetary reforms of the caliph
Abd al-Malik and the introduction of Islamic-inspired dirhams. The name «Saeed» in the border is also interesting. It could refer
to one of al-Hajjaj’s lieutenants, who was responsible for this issue.
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Abd al-Rahman b. Muhammad, AH 80-84 (700-703). Drachme AH 82 (701), Sistan/Sijistan.
Buste sassanide couronné d’un casque ailé à droite. Inscription marginale «Bism Allah saïd
Billah» / Autel zororastrien entre deux servants tenant chacun une épée. 4,02g. A 38A; Shams
Eshragh -.
Superbe exemplaire. 3’000.The second known specimen of this coin, showing a rare marginal inscription. This type of inscription, usually found on seals,
was probably chosen by the issuer himself and served as his motto. Traditionally named Ibn al-Ash´ath in historical sources,
‘Abd al-Rahman had been sent by al-Hajjaj to bring peace to Sijistan. Urged on by his men, he turned against al-Hajjaj and
the caliph Abd al-Malik. In AH 82 or 83, he withdrew to Sistan after being defeated by troops who remained loyal to al-Hajjaj
and died there in AH 84 or 85.

ARAB-ARMENIAN, circa AH 80 (700).
As in the other Sassanian territories conquered by Muslim armies, the new governors of Armenia first
issued coins modeled after the pre-Islamic issues. Some pre-Islamic Sassanian coins included the
letters «ARM» or «ARMAN» (Armenia) behind the bust on the obverse. The legends on coins struck after
the Muslim conquest are usually illegible, but they are clearly linked to the previous issues by their
style. These coins are extremely rare witnesses of the earliest Islamic coinage of Armenia.

A n A r a b i s s u e o n A r m e n i a n t e r r i t o r y.
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Dynastie Omeyyade. Drachme ou Zuzun non datée, vers AH 75-78 (694-697), atelier indéterminé. Buste sassanide couronné d’un casque ailé à droite. Inscription marginale en arabe
«Muhammad» / Autel zororastrien entre deux servants tenant chacun une épée. 3,19g. A
F97; Shams Eshragh -; SNG Ashmolean -.
D’une grande importance et rareté. Très bel exemplaire. 20’000.-
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ARAB-BYZANTINE, circa AH 60-72 (679-691).
In their efforts to provide their subjects with a coinage that was suited to their needs and easily recognizable by the local merchants, the Muslim rulers of Syria began by striking imitations of Byzantine
solidi which circulated widely in the region. These prototypes, issued between circa AH 60 and 72
(679-691 C.E.), bore Byzantine legends and iconography, but omitted any christian symbols on either
obverse or reverse. They are the earliest gold coinage of Islam and witness the development of an
original Islamic culture and iconography.

The first Islamic gold coinage: the solidus.

Byzantine Solidus
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The earliest islamic gold coin

Dynastie Omeyyade. Solidus arabo-byzantin non daté, vers AH 60-72 (679-691), et Solidus
byzantin d’Héraclius non daté, vers AH 16-20 (638-641). Trois personnages debout de face /
VICTORIA - AVGUS. Pilier sur quatre degrés, entre deux monogrammes. CONOB en
exergue. Même type, mais avec des croix à l’avers et au revers, pour le prototype byzantin.
4,42g. et 4,49g. Bernardi 4 var.; Miles 8 pl. XLV var.; SNG Ashmolean 606 var. (Sear 770
pour le prototype).
Un témoin exceptionnel des débuts de l’Islam. Très beaux à Superbes. 75’000.The Byzantine solidus was the gold coin in universal use throughout the eastern Roman world. After the collapse of Byzantine
rule in Syria the need for locally produced gold coinage prompted the Caliph Mu’awiya to produce his own. Several de-Christianised types (without Christian symbols) were produced, copied from the Byzantine coinage of the Emperors Phocas and
Heraclius. On this coin all Christian crosses have been removed from both the obverse headdresses of the three figures and the
staffs that they carry in their right hands. On the reverse the Byzantine cross on steps was modified by removing the top of the
cross and replacing it with a pole topped by a bar on four steps. This is the earliest, and very rare, example of the development
of Islamic thinking on the coinage.
This Arab-Byzantine gold coin is sold together with the Byzantine solidus after which it was modeled.

The first Islamic gold coinage:
an unknown gold fraction of a solidus.
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Dynastie Omeyyade. Tremissis non daté, vers AH 60-72 (679-691), atelier indéterminé. DN
FOCA - [S]PP AVG. Buste de l’empereur Phocas, coiffé d’un diadème et drapé, à droite /
VICTORI FOCAS AVG. Petit palmier. CONO[B] à l’exergue. 1,43g. Bernardi - (cf.1); Walker -;
SNG Ashmolean -.
Une monnaie curieuse et remarquable. Très beau. 10’000.This tremissis is inspired by that of the Byzantine emperor Phocas (602-610), but the cross on the reverse has been replaced
by a small palm tree. There are examples of solidi of Phocas and Heraclius that were modified by removing the crosses found
in Byzantine designs. While this tremissis is clearly the first known example of this kind, it nonetheless forms part of the same
movement. The modification is symbolic but quite discreet visually, which would have prevented the coin from being rejected
by users who were accustomed to the Byzantine coins then in circulation. A close examination reveals that it was the die, and
not the coin, that was modified, revealing that this was an official innovation that can only have taken place between around
AH 60 and 72. From 72 onwards, new coins bearing an Arabic legend put an end to imitations. (Thanks to Mr. Giulio Bernardi)
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Dynastie Omeyyade. Fals non daté (vers 670-690), Baysan (Skythopolis). L’Empereur byzantin Justin II et sa femme Sophie auréolés, assis de face sur leurs trônes, tenant chacun un
sceptre cruciforme / Lettre M majuscule. ANNO - XI de part et d’autre, CON à l’exergue.
12,55g. A - (cf. 3509.1); Walker - (cf. Pl 1, Nicomédie); Goodwin - (cf. 32, Nicomédie).
Rare. Très bel exemplaire. 1’000.An extremely rare imitation of a follis struck in Constantinople (inscribed «CON» on the reverse) and not in Nicomedia as it was
commonly the case for this coinage. Unknown in all major references.
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Banu Nu’man. Fals non daté (VIIe siècle), atelier indéterminé. Un empereur debout, couronné,
tenant une lance et un globe, flanqué à gauche de l’inscription «Nu’man» en arabe / M cursif
surmonté d’une croix, «Muhammad» en arabe à l’exergue. 3,7g. A -; Walker 140; Goodwin -;
Foss - (cf. 31).
Très rare. Très beau. 1’000.The region bordering the Dead Sea was the scene of attacks and pillaging from the early 6th century.These were carried out by
a clan known as the «Nu’man» (“head of the clan”). This bronze coin is based on the Byzantine type of the standing emperor.
The name of the Prophet is written in Arabic on the reverse and the inscription «Nu’man» is written on the obverse. It seems very
likely that the clan issued this coin unofficially to make up for the lack of smaller denominations, and it reflects the clan’s early
Islamisation. Although Foss refers to a fals bearing the name of the Prophet, which he believes was issued in Palestine in the
mid-7th century (cf. Foss 31), this type including the name of the Nu’man clan seems rare. Only one specimen with an illegible
legend had been published by Walker.
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A n e x trao r d inary c o llecti o n o f U mayya d c o inage .

T H E U M AY YA D DY N A S T Y, A H 4 1 - 1 3 2 ( 6 6 1 - 7 5 0 ) .
The caliphs of the Umayyad dynasty were the first hereditary rulers the Islamic Empire. The Umayyads
created an original and powerful culture which unified numerous peoples and kingdoms under the same
Faith.
In AH 77,‘Abd al-Malik b. Marwan introduced a new gold coin, the dinar, and the following year, a new
silver coin, the dirham. These new coins bore no imagery but words from the Holy Qur’an. They were
the models for all gold and silver coins issued by the Umayyad rulers until the end of the dynasty in
AH 132, and established the general conventions of Islamic coinage for centuries. The unparalleled
stability in weight and the exceptional quality of the Umayyad coins made them the favorite trade
tool of the merchants from Central Asia to the Atlantic Ocean, not only in Muslim territories but also in
Christian Europe and as far as Scandinavia.
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Abd al-Malik b. Marwan, AH 65-86 (685-705). Dirham AH 81 (700), Dasht Maysan.
Inscription centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale
sur quatre lignes entourée d’une légende circulaire. 2,41g. A 126; Klat 320; Shams Eshragh -.
Rare. Très beau. 8’000.An extremely rare coin. Second piece known.
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Abd al-Malik b. Marwan, AH 65-86 (685-705). Dirham AH 82 (701), Fasa. Inscription centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre lignes
entourée d’une légende circulaire. 2,86g. A 126; Klat 513; Shams Eshragh -.
Très rare. Très bel exemplaire. 15’000.With the exception of some issues from Damascus and al-Basra, Abd al-Malik b. Marwan’s silver coins are all rare or very rare.
Fasa, the second town in the Darabjird district of the province of Fars, lays on the road between Shiraz and Darabjird. At the time
this coin was struck, Fasa was a large and important town. However, this appears to be the last coin issued by the mint until it
was reopened briefly by the Buwayhids approximately three centuries later. The year AH 82 is the rarest of all the dates known.

Islam at the doors of Europe:
a previously unknown coin struck in Georgia.
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Abd al-Malik b. Marwan, AH 65-86 (685-705) ou al-Walid I, AH 86-96 (705-715). Dirham
AH 86 (705), Tiflis. Inscription centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire /
Inscription centrale sur quatre lignes entourée d’une légende circulaire. 2,66g. A -; Klat -;
Shams Eshragh -.
Unique et d’une grande importance historique. Très bel exemplaire. 40’000.This coin dated AH 86 is unique and of great significance. Album mentions only coins from the Tiflis mint dated AH 85. This
dirham, with its crude calligraphy, shows that the dies used for the coin must have been prepared and struck locally. It is likely,
since there were few if any native Georgian Muslims at this time, that it was manufactured to pay the Muslim troops in the
Umayyad army. The bullion used for the coins was probably obtained locally as part of the booty acquired after the capture of
the city of Tiflis. As such it is a very early example of a «conquest» coin.
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al-Walid I, AH 86-96 (705-715). Dirham AH 90 (709), Arran. Inscription centrale sur trois
lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre lignes entourée
d’une légende circulaire. 2,45g. A -; Klat 27; Shams Eshragh -.
Très rare. Très beau. 20’000.An extremely rare coin. Only two pieces in private hands. The other one in the Klat Collection.

A campaign coin to pay the troops on the frontier
of the Umayyad Empire.
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al-Walid I, AH 86-96 (705-715). Dirham AH 92 (710-11), Marinan. Inscription centrale sur
trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre lignes entourée
d’une légende circulaire. 2,74g. A 128; Klat 580; Shams Eshrag -.
Très rare. Très beau. 15’000.Klat - who was the first to record this coin - read this mint provisionally as Marinan or Mazinan, but on the die from which this
coin was struck there are extra double points below the first and third letters and single points above the first and last letters.This
makes the mint name difficult to interpret, because the reading of the “points” at the date this coin was struck is uncertain. It
could possibly be read as Yamizyan, which would add a third reading to Klat’s original two.This mint name and date are unique
in the Umayyad coinage and were never again recorded thereafter. A search for the mint’s possible location suggests that it
may have been a “campaign” issue from a district outside the Arabic-speaking world. Perhaps it could be located in Byzantine
Anatolia or in the Christian regions of Caucasia. It is likely, therefore, that a temporary mint was set up at army headquarters to
provide dirhams, either to pay the troops or to purchase local supplies.

An unpublished dirham of al-Furat.
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al-Walid I, AH 86-96 (705-715). Dirham AH 94 (713), al-Furat. Inscription centrale sur trois
lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre lignes entourée
d’une légende circulaire. 2,74g. A -; Klat -; Shams Eshragh -.
Très bel exemplaire. 30’000.Unique. The mint of al-Furat was located in the Iraqi district of Shadh Bahman and was only identified in 1942 by Zambaur. This
apparently hitherto unknown dirham seems to be the only known example to have been struck in AH 94 (712).

The first silver coin str uck in Nor th Afr ica:
The earliest coin recorded from Ifriqiya: unique.
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al-Walid I, AH 86-96 (705-715). Dirham AH 95 (714), Ifriqiya (Afrique du Nord). Inscription
centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre
lignes entourée d’une légende circulaire. 2,84g. A -; Klat -; Shams Eshragh -.
D’une importance exceptionnelle. Unique. Très bel exemplaire. 50’000.This is the earliest Umayyad dirham recorded from the mint of Ifriqiya. Klat cites one dated in the year AH 97 and then others
from 98 and one from 99. Another piece from AH 100 was recently discovered. From that date onwards the Ifriqiya dirham series
becomes far more abundant. It is clear that the dies for this coin were prepared in the Damascus mint, because of the distinctive telegraphic style employed in its legends. At this time Ifriqiya possessed its own gold coinage whose legends were largely
in Latin characters. This probably served as the local coinage for large transactions, while the issues of copper fulus would
have circulated for daily use among the people.The introduction of a standard Umayyad silver coinage suggests that it formed
part of the Caliph al-Walid’s expansion of Umayyad dirham mints throughout his territories. As Ifriqiya had not, up to this time,
had silver coinage of its own it is likely that rather than being intended for local circulation it served as part of the amount of
tribute paid into the central Umayyad treasury. This tribute could be more easily calculated by the weight of standard dirhams
than by a new local coinage whose appearance would have been unfamiliar to the treasury staff and would therefore require
restriking into conventional Umayyad dirhams.

An unpublished coin.
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al-Walid I, AH 86-96 (705-715) ou Sulayman, AH 96-99 (715-717). Dirham AH 96 (714-15),
Biramqubadh. Inscription centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire /
Inscription centrale sur quatre lignes entourée d’une légende circulaire. 2,76g. A -; Klat -;
Shams Eshragh -.
Très beau. 15’000.Unique. Bizamqubadh was the original name for Arrijan, the principal town in the third district of the province of Fars on the Tab
River which formed the boundary between Fars and the province of Khuzistan. It is likely that this coin will be recorded as the
latest known date for the mint of Bizamqubadh. The city became much better known after it was renamed Arrijan under the
Abbasids and Buwayhids.

N umismatica G enevensis
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O ne of the most important U mayyad coins in the world
The expansion of Islam into India: discover y of a new mint.
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Sulayman, AH 96-99 (715-717). Dirham AH 97 (715-16), al-Hind. Inscription centrale sur
trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre lignes entourée
d’une légende circulaire. 2,85g. A -; Klat -; Shams Eshragh -.
Une des monnaies omeyyades les plus importantes au monde.
Très bel exemplaire. 150’000.Hearing of the pirate activity that was emanating from the port town of al-Daybul on the coast of Sind, the Viceroy of the East,
al-Hajjaj bin Yusuf, ordered his son-in-law the Umayyad general Muhammad bin al-Qasim al-Thaqafi to deal with the problem.
Muhammad, who was a protegé of both al-Hajjaj and the Umayyad Caliph al-Walid I, mounted a carefully-prepared expedition which advanced by both land and sea and overcame al-Daybul in AH 92 (711-712). Because he exercised clemency
towards the Hindu inhabitants of the town, the port became a place of intercommunal harmony as well as a centre of Muslim
expansion. The earliest Umayyad dirham from the Indian sub-continent, probably struck as tribute, is recorded from al-Daybul
dated AH 95. This was the year in which al-Hajjaj died, and the following year, AH 96, saw the death of al-Walid and the succession of his brother Sulayman. As was usual, partisans of the old regime were dismissed from office and a fresh set of provincial
governors was appointed in their place. Among these was Habib bin al-Muhallab bin Abi Sufra, who served as governor of Hind
and Sind between AH 96 and 99, when he in turn was dismissed by Sulayman’s successor, the Caliph ‘Umar II bin ‘Abd al-‘Aziz.
Habib was the younger brother of Yazid, a favourite of Sulayman who served as the caliph’s governor in many places including
Khurasan between AH 97 and 99. Their father al-Muhallab was a famous Umayyad general who was responsible for the defeat
of the Kharajite leader al-Qatari bin al-Fuja’a. Both he and al-Qatari struck abundant Arab Sasanian silver drachms in Iran. It
was during Habib’s governorship that this coin was struck bearing the territorial name al-Hind, which was usually associated
with the regions east of the Indus River. As a territorial designation, “al-Hind” took the place of the name of the actual town or
city in which the coin was struck, much as all Umayyad coinage in Spain bore the mint name “al-Andalus” while it was probably
issued at the seat of the governor, Qurtuba (Cordoba). As al-Hind had to be differentiated from al-Daybul in Sind, it is likely that
its actual mint town lay well north of Sind. The best candidate for the coin’s manufacture would be the town of Multan, famous
for its wealth and treasures. Because of their excellent execution, the dies for this coin do not appear to have been prepared
locally. It is very likely that they were made in another and more experienced mint, most probably Wasit, the major eastern mint
of the Umayyad Caliphate. The dies were probably intended to prepare tribute for dispatch to the central Umayyad treasury in
Wasit or Damascus. As such this coin serves as an eloquent witness to the dynamic expansion of the Islamic faith into the more
remote territories of the Indian sub-continent.
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Expansion of Islam into Spain.
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Sulayman, AH 96-99 (715-717). Dinar globulaire bilingue AH 98 (716-17), al-Andalus
(Andalousie). Légende circulaire latine autour d’une étoile à huit pointes: FERITOS SOL IN
SPAN AN XCV(sic) / Inscription arabe sur deux lignes, entourée d’une légende circulaire
mentionnant le lieu et la date. 4,09g. A 124M; Bernardi 35Aa.
Une monnaie exceptionnelle et splendide. 15’000.An exceptional and rare example of the Islamisation of Andalusian gold coinage. The reverse bears the second half of the
Kalima, the name of the mint and the date. The Latin legend on the obverse also includes the date, although a lack of space
or lack of understanding on the part of the engraver meant that this was often incomplete (e.g. «XCV» rather than «XCVIII»).
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Sulayman, AH 96-99 (715-717). Dinar globulaire bilingue AH 98 (716-17), Ifriqiya (Afrique
du Nord). Inscription arabe sur deux lignes, entourée d’une légende circulaire latine /
Inscription arabe sur deux lignes, entourée d’une légende circulaire latine. 4,15g. A 121M;
Bernardi 34Ca.
Rare. Très beau. 7’000.A rare bilingual coin with the Arabic inscription «La Ilah i/la Allah» on the obverse and «Mohammed r./sul Allah» on the reverse.
The Latin legend on the obverse gives the mint name and the date («Sol fer in Afr. An XCVIII»), while that on the reverse is a
translation of the first part of the Kalima («Non est deus nisi Deus Ipse»). This translation demonstrates attempts by the first
Muslim leaders to communicate in regions where they had to govern but where Arabic was not yet spoken.

A unique dirham struck in North Africa.
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Umar, AH 99-101 (717-720). Dirham AH 100 (718-19), Ifriqiya (Afrique du Nord). Inscription
centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre
lignes entourée d’une légende circulaire. 2,70g. A -; Klat -; Shams Eshragh -.
Unique et splendide. 30’000.A hitherto unrecorded but very significant coin. This dirham is very similar in style to that from the Damascus mint, suggesting
that the dies were produced in Damascus and then sent to local engravers in the provinces as models.
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Yazid II, AH 101-105 (720-724). Dinar AH 104 (722-23), al-Andalus (Andalousie). Inscription
centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur trois
lignes entourée d’une légende circulaire. 4,27g. A 134B; Bernardi 44Aa; Vives 18.
Extrêmemement rare. Très beau. 20’000.This dinar is a rare witness of the Umayyad presence in Spain before the creation of the Emirate of Cordoba by Abd al-Rahman
in 756 CE. The conquest of the peninsula began in 711 with the victory of Guadalete. In a few years, the greatest part of the
peninsula came under Muslim control. In many cases the popular classes, which were often badly treated by the Visigoth kings,
were happy to change. From 720, the governors of al-Andalus emancipated themselves more and more from the caliphs of
Damascus. Taxes and tribute were no longer systematically sent to Damascus.
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Yazid II, AH 101-105 (720-724). Dirham AH 104 (722-23), al-Mubaraka. Inscription centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre lignes
entourée d’une légende circulaire. 2,68g. A -; Klat -; Shams Eshragh -.
Rarissime. Très beau. 20’000.The mint of al-Mubaraka was mainly active from AH 106 to 110 and 116 to 120. The date AH 104 was listed by Klat, but he was
unable to see the coin and thus to describe it. Of the greatest rarity.

A ver y rare patter n.
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Hisham, AH 105-125 (724-743). Dirham AH 108 (726-27), al-Mubaraka. Inscription centrale
sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire. Le tout entouré de deux cercles de grènetis
et d’un cercle cordonné / Inscription centrale sur quatre lignes entourée d’une légende circulaire. Le tout entouré d’un cercle de grènetis et d’un cercle de globules. 2,87g. A 137; Klat
571a; Shams Eshragh -.
Type intéressant. Très bel exemplaire. 5’000.A type not found in Shams Eshragh, who does however mention two dirhams from this workshop dating from AH 108. The
addition of a twisted circle around the border of the obverse is an innovation of the al-Mubaraka mint. It is only found on some
coins from AH 107 and 108, suggesting that it was a short-lived essai that probably conflicted too visibly with the Umayyad
authorities’ desire for unification.
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A challenge to central authority:
an unpublished dirham struck in al-Basra.
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Hisham, AH 105-125 (724-743). Dirham AH 109 (727-28), al-Basra. Inscription centrale sur
trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre lignes entourée
d’une légende circulaire. 2,36g. A -; Klat -; Shams Eshragh -.
Très bel exemplaire. 25’000.This previously unrecorded coin from al-Basra is an extraordinary discovery, because it fits neatly with another unique dirham
of al-Kufa dated AH 108 (Klat 547, 1 reference) and provides an interesting glimpse into the political situation in Iraq during
the governorship of Khalid bin ‘Abd Allah al-Qasri, who occupied a position analogous to that of al-Hajjaj bin Yusuf, a previous
governor and principal advisor to the Caliph ‘Abd al-Malik. What can this coin tell us? First of all, the pattern of five single
annulets found in the obverse margin are not those that appeared on Khalid’s coins while he was governor of Iraq and master
of the mint in Wasit. Those coins placed three double annulets in the obverse margin so that they could be easily distinguished
from coins from the mints that did not lie under his jurisdiction. Khalid was particularly insistent that all Iraqi mint activity should
be centralised in Wasit. These two coins of al-Kufa and al-Basra provide evidence that there must have been civil unrest in the
province during these years and it is no surprise that the two cities appear to have been the traditional focal points for unrest in
southern Iraq. Both mints had been reopened by the Caliph ‘Umar II bin ‘Abd al-‘Aziz in the year AH 100 and both were closed
three years later by Yazid II bin ‘Abd al-Malik, and it is likely that both cities felt slighted by the loss of their prestigious mints. The
Wasit mint was active in the years 108 and 109, which provides evidence that Wasit continued to be under Khalid’s control.
Chronicles that do not provide firm dates mention the unrest in Iraq during Khalid’s governorship, which can now, thanks
to these two coins, be narrowed down to at least the years AH 108 and 109. The extreme rarity of both pieces suggests that
additional rebel coinages may eventually be identified.

A u n i q u e U m a y y a d g o l d d i n a r.
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Hisham, AH 105-125 (724-743). Dinar AH 110 (728-29), al-Andalus (Andalousie). Inscription
centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur trois
lignes entourée d’une légende circulaire. 4,29g. A - (cf. 136D); Bernardi - (cf. 44Aa).
Superbe exemplaire. 30’000.Not recorded in Album and Bernardi. The legends on the western coinage of the Umayyads copied those of the half dinars
struck after the year AH 91 in the east, probably in Damascus, or possibly in Egypt. This coin is the latest known date for this style
of legends from both the mints of al-Andalus, previously known from 108, and Ifriqiya 107. After AH 114, both mints struck dinars
with eastern legends, as those of Damascus, for the remaining period of their issuance. The dies used to strike this elegant coin
were probably produced by an engraver from Cordoba, where coins of new design were issued four years later.
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Hisham, AH 105-125 (724-743). Dirham AH 120 (738), Balkh. Inscription centrale sur trois
lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre lignes entourée
d’une légende circulaire. 2,73g. A 137; Klat 182; Shams Eshragh -.
Presque très beau. Très rare. 15’000.The mint of Balkh, “the Mother of Cities”, appeared in the form Madinat Balkh al-Bayda (“City of Balkh the White”) in the years
AH 111 and 112, and then simply as Balkh from AH 113 to 132. Most of the dates are at least rare, while several, like this dirham,
are extremely hard to find.The idea, sometimes suggested, that the mint of al-Mubaraka (“the Blessed”) could be identified with
Balkh is to be discounted since both were active in the same years. It is likely that the principal function of the Balkh mint was
to pay the Umayyad troops stationed in eastern Khurasan, an area which was constantly subject to unrest.
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Marwan II, AH 127-132 (744-750). Dirham AH 128 (745-46), Ifriqiya (Afrique du Nord).
Inscription centrale sur trois lignes soulignée d’une étoile à huit pointes et entourée d’une
légende circulaire / Inscription centrale sur quatre lignes entourée d’une légende circulaire.
2,87g. A 142; Klat 110; Shams Eshragh -.
Superbe. 7’000.Klat lists only four specimens. All dirhams struck in Ifriqiya in AH 128 and 129 have a star on the obverse, reminiscent of that
found on the older globular solidi struck in Africa.

T H E A B B A S I D DY N A S T Y, A H 1 3 2 - 6 5 6 ( 7 5 0 - 1 2 5 8 ) .
Under the Abbasid dynasty, the Arab culture reached its Golden age. A new capital, Madinat al-Salam (Baghdad), was founded in AH 145 (762) and soon became without rival in terms of prestige and
modernity, except perhaps Constantinople. Universities, hospitals, public baths and trade facilities,
were developed throughout the empire. Coins began to bear the ruler’s name and his titles, and often
the heir’s name. Soon they would also include the names of subordinates and other court figures.
It certainly made political sense for the Abbasids to impose the near universal tradition of using
coinage as a vehicle for stating who held temporal authority. Coin inscriptions were, in fact, one of the
two formal expressions recognized by jurisprudence of the right of the ruler to sovereignty.This was the
right of “sikka”. The other expression was the “khutba”, the ruler’s right to have his name mentioned
in the Friday sermon.
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al-Saffah, AH 132-136 (749-754). Dinar AH 134 (751-52), sans nom d’atelier. Inscription
centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur trois
lignes entourée d’une légende circulaire. 4,24g. A 210; Bernardi 51.
Superbe. 3’000.Al-Saffah was the first caliph of the Abbasid dynasty. He achieved victory over the Umayyads following a three-year conflict,
resulting in a shifting of power from Syria to Iraq. A new capital, Madinat al-Salam (Baghdad), was founded in 762 CE. The early
Abbassid dinars did not bear the name of the mint where they were struck and could have come from a number of different
mints depending on requirements.
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al-Ma’mun, AH 194-218 (810-833). Dirham AH 198 (813-14), al-Mada’in. Inscription centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur six lignes
entourée d’une légende circulaire. 2,86g. A 223.8; Shams Eshragh -.
Très rare et Superbe. 15’000.Second and best specimen known. The mint of al-Mada’in was active in AH 197 and 198 only. This coin is also one of the rare
dirhams that bear al-Ma’mun’s two titles – «Imam» and «Commander of the Faithful».

251

al-Ma’mun, AH 194-218 (810-833). Dinar AH 211 (826-27), sans nom d’atelier. Inscription
centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale sur trois lignes
entourée d’une légende circulaire. 4,20g. A - (cf. 222.14A); Bernardi 51.
Superbe. 3’000.Only two examples recorded, extremely rare. By this time practically all other dinars had either the additional legend “lillah”
(«for God») in the reverse field, a provincial name in the obverse field and/or the name of a governor of Egypt. Where this coin
was actually struck in unknown, but the elegance of its execution suggests that it was struck at the mint of the Abbasid capital,
Madinat al-Salam.
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al-Ma’mun, AH 194-218 (810-833). Dinar AH 211 (826-27), Madinat al-Salam (Bagdad).
Inscription centrale sur trois lignes, entourée d’une double légende circulaire / Inscription
centrale sur quatre lignes entourée d’une légende circulaire. 4,08g. A - (cf. 222A.2); Bernardi (cf. 116Jh).
Très beau. 4’000.Apparently an unrecorded date for this rare type showing two marginal inscriptions on obverse.

An Islamic coin struck in Jerusalem.
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al-Ma’mun, AH 194-218 (810-833). Fals de cuivre AH 219 (834), al-Quds (Jérusalem).
Inscription sur trois lignes dans un cercle hachuré / Inscriptions sur quatre lignes entourée
d’une légende circulaire. 3,66g. A 291.
Rare en cet état. Superbe pour ce type. 2’000.Under the Umayyads Jerusalem was known by its Roman name Iliya Filastin, but from the time of al-Ma’mun it was given the
Islamic religious name al-Quds (meaning «holiness» or «sanctity»). This almost certainly refers to the shrine of the Dome of the
Rock. This is the only coin on which al-Quds appears as a mint name.

N umismatica G enevensis

sa

An unpublished gold dinar for the opening of the mint.
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al-Muktafi, AH 289-295 (902-908). Dinar AH 289 (902), Suq al-Ahwaz. Inscription centrale
sur trois lignes, entourée d’une double légende circulaire / Inscription centrale sur cinq lignes
entourée d’une légende circulaire. 3,97g. A 243.1 (sans précision d’atelier); Bernardi
- (cf.226).
Très bel exemplaire. 8’000.There is no mention of this mint during the reign of al-Muktafi in Bernardi. According to Zambaur, the mint of Suq al-Awaz started
producing gold coins in AH 307 (AH 302 according to Diler) and silver coins in AH 291. As Abbassid mints often struck both gold
and silver coins depending on local demand, the date AH 291 was thought to mark the definitive start of this mint’s activities.
However, this dinar dating from AH 289 predates this. It may have been a special issue for the accession of the caliph al-Muktafi.
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al-Muktafi, AH 289-295 (902-908). Dinar AH 291 (904), Wasit. Inscription centrale sur
quatre lignes, entourée d’une double légende circulaire / Inscription centrale sur cinq lignes
entourée d’une légende circulaire. 4,63g. A 243.2; Bernardi 228Jm.
Superbe. 3’000.A rare dinar from the mint of Wasit that bears the name of the vizier Wali al-Dawla. This name only appears on coins dating from
291, which are very rare for this mint.

A n u n p u b l i s h e d p r e s e n t a t i o n g o l d d i n a r.
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al-Muqtadir, AH 295-320 (908-932). Dinar de présentation AH 300 (912-13), Madinat alSalam (Bagdad). Inscription centrale sur cinq lignes, entourée d’une double légende circulaire
et d’un cercle vide marginal / Inscription centrale sur quatre lignes entourée d’une légende
circulaire et d’un cercle vide marginal. Avec une bélière d’époque. 4,21g. (avec la bélière). A
245A; Bernardi - (cf. 242Jh.
Anneau de suspension. Rarissime et Superbe. 15’000.From the reign of the caliph al-Mutawakkil (AH 232-247), it was customary to strike dinars on large blanks and give them to
important visitors as gifts. Such coins often became highly prized items, including this one, which was worn on a necklace at
the time. The date AH 300 was hitherto unknown and this coin is probably unique.
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al-Muqtadir, AH 295-320 (908-932). Dinar lourd de présentation AH 303 (915-16), Madinat
al-Salam (Bagdad). Inscription centrale sur cinq lignes, entourée d’une double légende circulaire et d’un cercle vide marginal / Inscription centrale sur six lignes entourée d’une légende
circulaire et d’un cercle vide marginal. 5,14g. A - (cf. 245A pour le dinar); Bernardi - (cf.
242Jh pour le dinar).
Une monnaie spectaculaire et superbe. 15’000.A very rare heavy presentation gold Dinar that would have been given as a gift to high ranking visitors.
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al-Muqtadir, AH 295-320 (908-932). 1/2 Dinar de présentation AH 307 (919-20), Madinat
al-Salam (Bagdad). Inscription centrale sur cinq lignes, entourée d’une double légende circulaire et d’un cercle vide marginal / Inscription centrale sur cinq lignes entourée d’une légende
circulaire et d’un cercle vide marginal. 2,27g. A - (cf. 245A pour le dinar); Bernardi - (cf.
242Jh pour le dinar).
Très rare. Très bel exemplaire. 10’000.An extremely rare denomination. This is not a dinar, but rather a half-dinar that was intended for presentation. This unusual
denomination suggests that individuals of different standings would have received different presentation coins during distributions at the caliph’s court.
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al-Musta’sim, AH 640-656 (1242-1258). Dinar lourd AH 645 (1247-48), Madinat al-Salam
(Bagdad). Inscription sur six lignes, flanquée de deux inscriptions verticales de deux lignes
chacune, le tout dans une rosace / Inscription sur cinq lignes, flanquée de deux inscriptions
verticales d’une ligne chacune, le tout dans une rosace. 14,38g. A 275.
Très beau. 4’000.This is an example of the coinage of the last Abbasid caliph struck at Madinat al-Salam (Baghdad) before the city fell to the
Mongols in AH 656 (1258). It is interesting to note that the legends on this coin are the same as those introduced by al-Ma’mun
in the year AH 198, certainly a record for longevity in the history of coinage. Although the coinage of al-Musta’sim is not
particularly rare, it is seldom found at such a heavy weight, so evenly struck and fully legible as this piece. By the time this coin
was struck, gold was regarded as a commodity to be weighed rather than counted as the traditional dinar had been. The
issuance of gold by the caliphal mint in the form of ingots provided a guarantee of the purity of the metal itself, thus fulfilling
one of the ruler’s Qur’anic responsibilities to «give full measure and full weight with justice».

N umismatica G enevensis

sa

CA S T I L E

The influence of the Arab coinage in Europe:
a Spanish imitation.
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Alphonse VIII, 1158-1214. Morabetino An 1250 de Safar (1212), Tolède. Inscription sur deux
lignes, surmontée d’une croix. Initiales ALF au-dessous. Le tout entouré d’une légende circulaire / Inscription sur cinq lignes. Etoile au-dessous. Le tout entouré d’une légende circulaire. 3,82g. Fr. 101; Cayón 1041.
Une monnaie intéressante de la collection Huntington. Très bel exemplaire. 3’000.Exemplaire provenant de la collection Huntington (HSA 57.5792).
This interesting coin is dated in accordance with the Safar period, which began when Augustus conquered Spain. The date
1250 therefore corresponds to 1212 in the Common Era. That year, Alfonso VIII of Castile won a resounding victory over Muslim
troops from the south of the peninsula at Las Navas de Tolosa and seized many treasures from the Muslim camp. This morabetino (or maravedi) is similar in appearance to the Andalusian dinars to which Spanish merchants were accustomed. The
legends are written in Arabic and imitate Muslim ones, but deliver a Christian message. This coin is therefore a perfect example
not only of the rivalry between Christians and Muslims, but also of the difficulty Christian kings faced in distancing themselves
from the Muslim model, which had profoundly shaped the Spanish economy and society.

MOROCCO
Far from the centers of the Abbasid and Fatimid empires, Morocco enjoyed a relative autonomy
during the early centuries of Islamic expansion. From the 11th Century onwards, several powerful
Berber dynasties, such as the Almoravids and the Almohads, dominated the Maghreb and much
of the present-day Spain and Portugal. This allowed the development of a strong and independent
culture which led Morocco to become one of the first Islamic countries to issue modern machinestruck coins.

The beginnings of
modern coinage in Morocco.
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Sidi Mohammed III, AH 1171-1204 (1757-1790). Mithqal d’or AH 1201 (1786), Madrid.
Inscription et date sur deux lignes / Inscription en caractères stylisés. Tranche cordonnée.
16,64g. Fr. 4; KM Pn.2; Lecompte 1.
Très rare. Très bel exemplaire. 15’000.Shortly after the death of Mohammed III, his son Mohammed El Yazid declared war on Spain. The 10,000 gold mithqal pieces
held by Count Floridor Blanca were melted down, with only a handful of coins (less than 10) surviving.
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Sidi Mohammed III, AH 1171-1204 (1757-1790). Mouzouna AH 1201 (1786-87), Madrid.
ESSAI en ARGENT. Date / Inscription sur deux lignes. Tranche cordonnée. 0,69g. Lecompte
1-11.
Très rare. Superbe. 3’000.An extremely rare pattern. Only four specimens recorded.

263

Hassan I, AH 1290-1311 (1873-1894). 10 Dirhams AH 1298 (1880-81), Paris. ESSAI en
ARGENT. FRAPPE MEDAILLE. Inscription sur 3 lignes et date / Inscription sur 3 lignes.
Tranche striée. 27,04g. Lecompte 7.
Rarissime. 3 exemplaires connus. Superbe. 20’000.An extremely rare pattern. Only three specimens recorded, one of which was auctioned by Schulman at La Haye in 1939 (lot 664).
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Hassan I, AH 1290-1311 (1873-1894). Série de 4 essais: 10, 5, 1, et 1/2 Dirham AH 1298
(1880-81), Paris. ESSAIS en ARGENT (10 et 5 Dirhams) et en CUIVRE (1 et 1/2 Dirham).
FRAPPE MEDAILLE. Inscription sur 3 lignes et date / Inscription sur 3 et 2 lignes. Tranches
striées. 27,00g., 13,50g., 2,95g., et 1,82g. Lecompte 7 (cet exemplaire), 6 (cet exemplaire),
manque (1 et 1/2 Dirham).
Une série unique et extraordinaire. A l’état de frappe. (4) 125’000.Outstanding set of these extremely rare patterns. Only 3 specimens of the 10 Dirhams piece and 4 specimens of the 5 Dirhams
piece recorded by Lecompte including these two. The 1 and 1/2 Dirham patterns are unlisted by Lecompte, Krause, and
Eustache. In Daniel Eustache’s corpus “Les Monnaie Alawites”, volume 2, page 1183 and 1184, he publishes examples of the 10
Dirhams (no. 1298) and the 5 Dirhams (1299). The obverse legend on all the coins in this lot reads: “sikka hasani duriba Bariz am
1298”, and the reverse “‘ashra (10) dirahim shari’ya”, then “khams (5) dirahim”, “dirham” (1) and “nisf (1/2) dirham shar’iya”.
The extraordinary rarity of this set is shown by the fact that Eustache was unable to record any example of either the Dirham or
the half Dirham. The weight of the Dirham, 2.95 grams, also shows that that coin was in full compliance with the weight of the
“shari” («legal») Dirham.
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Hassan II, AH 1381-1420 (1962-1999). 50 Dirhams AH 1399 (1979). FRAPPE en OR. Tête
nue du roi à gauche / Foule stylisée marchant de face. Dates de part et d’autre. Valeur en
exergue. Tranche cannelée. 60,14g. Fr. -; KM Y#68a.
Très rare. A l’état de frappe. 5’000.70 pieces struck in gold. This coin commemorates the Green March.
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Hassan II, AH 1381-1420 (1962-1999). 5 Dirhams AH 1384 (1965). ESSAI en OR. Tête nue
du roi à gauche / Armoiries couronnées, flanquées de deux lions. Dates au-dessus. Valeur en
exergue. Tranche cannelée. 20,41g. KM -.
Unique. A l’état de frappe. 10’000.Rare gold pattern of this coin, usually struck in silver.
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Hassan II, AH 1381-1420 (1962-1999). Dirham AH 1384 (1965). ESSAI en OR. Tête nue du
roi à gauche / Armoiries couronnées, flanquées de deux lions. Dates au-dessus. Valeur en
exergue. Tranche cannelée. 11,61g. KM -.
Unique. A l’état de frappe. 8’000.Rare gold pattern of this coin, usually struck in nickel.
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Sultan Murad V & Muhammad al-Sadiq Bey, AH 1293 (1876). 4 Riyal AH 1293 (1876),
Tunis. Inscription sur trois lignes dans une couronne de palme / Inscription comprenant la
valeur et la date dans une couronne de laurier. Tranche striée. 12,11g. Fenine 483; KM 176;
Ölcer 33.501.
Minime choc sur la tranche, très beau. 10’000.A coin of the greatest rarity and of considerable historical importance. Apparently the second piece known. Ölcer and Fenina
mention only the specimen of the Georges Husni collection.

FAT I M I D S O F E G Y P T A N D A L - M AG H R I B
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al-Mansur, AH 334-341 (946-953). 1/4 Dinar AH 338 (949-50), al-Mahdiyah. Inscription
centrale sur quatre lignes, entourée d’un cercle vide et d’une légende circulaire / Inscription
centrale sur trois lignes, entourée d’un cercle vide et d’une légende circulaire. 1,05g. A 695;
Nicol 243.
Très beau. 2’000.The coinage of Ismail al-Mansur is among the most attractive and rare in the Fatimid series. His short reign was spent in putting
down rebellions in Qayrawan and Sicily. This coin comes from the port town of al-Mahdiya on the western coast of Tunisia,
named after al-Mahdi, the first Fatimid caliph.

A new mint in Nor th Africa.
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al-Mansur, AH 334-341 (946-953). 1/4 Dinar AH 342 (953-54), Madinat Nabl. Frappe posthume. Inscription centrale sur trois lignes, entourée d’une légende circulaire / Inscription centrale
sur quatre lignes entourée d’une légende circulaire. 1,06g. A 695; Nicol 204; Znidarec 3 (cet
exemplaire).
Très rare. Très bel exemplaire. 5’000.In her article «A New Mint in Ifriqiya» (in «3 Simone Assemani Symposium on Islamic Coins», pp. 106-113), Jasmina Znidarec
reveals the existence of a hitherto unknown mint, Madinat Nabl, in what is now Nabeul in north-eastern Tunisia. This coastal city
was the closest one to Sicily, which was then under Fatimid rule.The creation of a mint in the region is explained by this proximity,
as well as by the economic importance of the region, which was then famed for farming and the production of wood, a rare
material that was vital to shipbuilding.
rd
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al-’Aziz, AH 365-386 (975-996). Dinar AH 385 (995), Siqilliyah (Sicile). Légende circulaire sur
deux cercles concentriques séparés par un cercle vide. Point central / Légende circulaire sur
deux cercles concentriques séparés par un cercle vide. Point central. 3,85g. A 703; Nicol -.
D’une importance particulière pour la numismatique de Sicile.
Unique. Beau. 15’000.Unique. While the principal gold coin of all other Fatimid mints was the dinar, Sicily alone issued the quarter dinar, or tari, as its
chief coin. Nicol records full dinars with the mint name “Siqilliya” dated AH 345 and 361 of al-Mu’izz and 415, 416 (?) and 422
of al-Zahir. This is the first dinar recorded from Sicily bearing the name of Nizar al-‘Aziz. While the island and province were both
named “Siqilliya”, it is very likely that the actual mint place was Palermo (Balarm), the chief town of the island.
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al-Musta’li, AH 487-495 (1094-1101). Dinar AH 493 (1099-1100), Misr (Egypte). Inscription
sur deux lignes entourée de deux légendes circulaires séparées par un cercle vide / Inscription
sur deux lignes entourée de deux légendes circulaires séparées par un cercle vide. 4,31g. A
725.2; Nicol 2420.
Superbe exemplaire. 2’000.Al-Musta‘li introduced a new style of coinage in AH 490, with two concentric circles around a two-word central legend on both
obverse and reverse. This type continued under the later Fatimids and then the Ayyubids for over a century and a quarter. After
al-Musta’li’s death in AH 495 (1101), the vizier al-Afdal decided to rule for the five-year-old al-Amir, al-Musta’li’s youngest son. The
choice of al-Amir rather than Nizar, the eldest, broke with the system of primogeniture which had until AH 487 been the Fatimids’
family law. While this succession was generally accepted in Egypt, and had the backing of the army, the Isma‘ili followers in Iran
supported Nizar. They broke away from the Fatimids, later to become famous as the Batinids or Assassins of Alamut in northern
Iran. The line of the Agha Khan, who is the spiritual heir of the Nizari Isma‘ilis, has continued to claim direct succession from
Nizar until the present day.

AY Y U B I D S O F S Y R I A A N D E G Y P T

The beginnings of Saladin.
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al-Nasir Salah al-Din Yusuf b. Ayyub (Saladin), AH 564-589 (1169-1193). Dinar AH 568
(1172-73), al-Qahira. Inscription centrale sur deux lignes, entourée de trois légendes circulaires / Inscription centrale sur quatre lignes entourée de trois légendes circulaires. 3,03g. A
1849 (voir aussi 785.1 note); Balog 2.
Très bel exemplaire. 3’000.One of the earliest coins of the famous Muslim ruler. This interesting and rare coin was struck in AH 568 by order of Saladin, who
was then governor of Egypt for Nur al-Din Mahmud. Only the latter’s name appears on this dinar.

A R A B I A - Q ATA B A N
The Kingdom of Saudi Arabia was founded in AH 1351 (1932) by King Ibn Saud who united the
Hejaz, the Najd, and parts of Eastern Arabia (al-Hasa) and Southern Arabia (‘Asir), through a series
of conquests beginning in 1902 with the capture of Riyadh, the ancestral home of his family. Saudi
Arabia is the birthplace of Islam and Islamic culture and the two holy cities of Mecca and Medina
welcomed millions of Pilgrims every year. The coinage of Arabia is extremely precious and is of considerable importance for the understanding of the development of Arabian culture.

A unique coin str uck in Arabia over 2000 years ago.
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Yad’ab Dhubyan Yuhargib, vers 155-135 avant J.-C. Tétradrachme non daté. Tête nue aux
cheveux crépus à droite / Tête barbue à droite. 16,25g. Huth & van Alfen -; Huth Collection
- (cf. 358-359 (hémidrachmes)).
D’une importance extrême. Très bel exemplaire. 50’000.An unrecorded pre-Islamic coin, of the greatest rarity and historical significance. In their study “Coinage of the Caravan
Kingdoms” (ANS – Numismatic Studies 25, 2010), Huth and van Alfen recorded only small silver coins (hemidrachms) weighing
less than 2 grams.This large silver tetradrachm of 16,25 grams gives evidence of the existence of an important trade on Arabian
soil, more than 2000 years ago. Moreover, the design of this coin is original and very far from the crude imitative coins modeled
after the Athenian owls struck previously in Arabia. The issue of such a large and elegant coin would have been only possible
in a centralized and highly organized state with an original and strong cultural identity.

N umismatica G enevensis

sa

A R A B I A - A B B A S I D CA L I P H AT E

A complete date set of all the precious metal coins
struck in Saudi Arabia in the first 2 centuries of hejira:
a c o m p l e t e c o l l e c t i o n f r o m t h e m i n t o f a l - Ya m a m a – t o d a y
Riyadh, the capital of the kingdom of Saudi Arabia.
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al-Mahdi, AH 158-169 (775-785) et al-Hadi, AH 169-170 (785-786). Lot de 13 monnaies:
Dirham AH 165 (1 pièce), AH 166 (2 pièces), AH 167 (3 pièces), AH 168 (3 pièces), AH 169
(3 pièces), et AH 170 (1 pièce), al-Yamama. Inscription centrale sur trois lignes, entourée
d’une légende circulaire / Inscription centrale sur quatre à six lignes, entourée d’une légende
circulaire. 2,82g., 2,95g., 2,96g., 2,53g., 2,87g., 2,79g., 2,85g., 2,98g., 2,94g., 2,57g., 2,62g.,
2,80g., et 2,83g. A 215, 217, et 219; Lowick 571, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580 avers & 579
revers, 580, 583 var., 584, 585, et 586.
Ensemble exceptionnel pour l’Arabie Saoudite. Très beaux. (13) 20’000.In the early years of Islam, al-Yamama was a region of Najd with its centre in Hajr. It was an oasis of palm groves and gardens
(riyad), to the east of al-Riyad, today’s capital of Saudi Arabia. In addition to these, it appears that there were silver and gold
mines and Hajr was described as the «centre of al-Yamama and the seat of its amirs». This set of silver coins, of all the known
dates from the al-Yamama mint, provides confirmation of the later historical record. The coins of AH 168-169 bear the name of
‘Abd Allah bin Sa’id. This official served as governor of al-Yamama with his seat in Hajr. He was dismissed from this office by the
ephemeral caliph Musâ al-Hadi before his death in AH 170 and the accession of his half brother Harun al-Rashid. For unknown
reasons the mint of al-Yamama was then closed, never to open again.

An Abbasid gold coin struck in Mecca.
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al-Mutawakkil, AH 232-247 (847-861). Dinar AH 234 (848-49), Makka (Mecca). Inscription
centrale sur trois lignes, entourée de deux légendes circulaires / Inscription centrale sur cinq
lignes, entourée d’une légende circulaire. 4,12g. A 229.1; Bernardi 155ef.
Une monnaie d’une grande importance. Très beau. 30’000.A coin of outstanding rarity and historical importance. Only three pieces known. Mecca’s first Islamic coins were not issued until
late in the Abbasid period. This dinar, dated AH 234 (848/9) is one of the earliest gold coins recorded for this prestigious mint.
The mint of Mecca issued very few coins and it is thought that these issues were made for ceremonial purposes only.
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The beginning of gold coinage in modern Arabia:
al-Husayn b. Ali, the self proclaimed king of the Arabs.
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al-Husayn b. Ali, AH 1334-1342 (1916-1924). Lot de 2 monnaies en or: Dinar Hashimi à la
légende «Malik» et Dinar Hashimi à la légende «Renaissance», tous deux datés AH 1334-8
(1922-23), Makka al-Mukarrima. Inscription circulaire centrale. A gauche, l’année de règne.
A droite, la date d’accession / Inscription circulaire centrale. Au-dessous, inscription «Roi
des Terres d’Arabie» sur le premier exemplaire et «Renaissance des Terres d’Arabie» sur le
second exemplaire. Tranches striées. 7,23g. et 7,23g. Fr. - et -; KM - et 31.
Un témoin exceptionnel des débuts du royaume. Superbes. (2) 30’000.Only four pieces bearing the legend «Malik al-Bilad al ‘Arabiya» («King of the Lands of Arabia») are known today. It is said that
this regal legend claiming sovereignty over the Lands of Arabia outraged other Arab leaders, in particular King ‘Abd al-’Aziz,
then ruler of the Najd. In order to placate his critics, al-Husayn b. ‘Ali ordered that the offending legend be amended to «The
Renaissance of the Lands of Arabia». The second piece bears the amended legend.

A R A B I A - S AU D I A R A B I A

The first gold one-ounce representing Mecca,
with its cer tificate.
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Once d’or AH 1434 (2012). PREMIÈRE PIECE FRAPPÉE. Frappe sur FLAN BRUNI.
Vue de la Kaaba entourée de fidèles à La Mecque / Vue de Médine. Valeur et date au-dessous.
Tranche lisse. 31,26g.
La nouvelle once d’or du Monde arabe.
Le 1er exemplaire frappé, accompagné de son certificat. A l’état de frappe. 1’250.Designed by Huguenin and struck by Cendre & Métaux in La Chaux de Fonds, Switzerland, this one-ounce piece is the first one
ounce coin to depict the holy sites of Islam. Today, more than 13 million Muslims make the annual Pilgrimage to Mecca, making
it one of the most cosmopolitan cities in the world. Hundreds of thousands of believers also travel each year to Medina, home
to the tomb of the Prophet. It was here that Muhammad’s first companions gathered after He left Mecca, marking the start of
the Hegira (622 of the Common Era).
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A unique silver coin str uck in Oman.
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Umar b. Yusuf, AH 340-350 (951-961). Dirham AH 340 (951-52), Uman. Inscription centrale
sur cinq lignes flanquée d’un point à gauche, le tout entouré d’une double légende circulaire
/ Inscription centrale sur six lignes flanquée d’une étoile à gauche, le tout entouré d’une légende circulaire. 4,16g. cf. A 1163.
Une monnaie remarquable. Unique. 5’000.This rare and apparently unrecorded coin confirms that Umar b. Yusuf succeeded his brother in AH 340 and not 341 as had
been suggested previously. Few written records remain of the Wajihid dynasty, which ruled the Oman region in the fourth
century of the Hegira. Most of our current knowledge about this dynasty has been gained through the study of coins.

Q A R M AT I D G O V E R N O R S O F O M A N

A unique gold coin struck in Oman.
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Umar b. Muhammad, AH 357-358 (967-968). Dinar AH 357 (968), Uman. Inscription centrale sur cinq lignes, entourée de deux légendes circulaires comprenant le nom de l’atelier et
la date, et de quatre inscriptions marginales / Inscription centrale sur cinq lignes, entourée
d’une légende circulaire et de quatre inscriptions marginales. 4,43g. A -.
Petite trace sur la tranche. Très bel exemplaire. 125’000.This hitherto unknown coin provides an intriguing new piece of information concerning the history of the Sultanate of Oman.
While coins exist for the years AH 355 and 358, the events of 356 and 357 have not, up to the present, been recorded. In 355
the governor was ‘Ali bin Ahmad, who acknowledged the Abbasid caliph al-Muti’ lillah and the Qarmatids of Bahrain on his
coins (see Sotheby 17th April 1984, lot 83), and in 358 the names of ‘Umar bin Muhammad, the Buwayhid rulers of Iran, ‘Adud
al-dawla and Rukn al-dawla, the Qarmatid Council and the Abbasid Caliph al-Muti‘ all appeared. Later that year ‘Umar bin
Muhammad’s name was replaced by that of Hallaj bin Hatim. From the legends on the coins it is unclear whether ‘Umar was a
member of the Wajihid dynasty or a Qarmatid import to Oman like ‘Ali bin Ahmad, and there is no historical textual information
either. All coins of these types are extremely rare (see Album “Checklist” 1163E and A1164). This coin shows that ‘Umar’s initial
loyalty was to the Qarmatids, but he then he shifted his allegiance to the Buwayhids, probably because the latter appeared
to be the greater threat to his authority. The obverse of this coin inscribes the legends of the standard Abbasid dinar, while the
reverse is patterned on that of an Umayyad dirham featuring the Surah “al-Ikhlas” as its principal legend, surrounded by the text
of the Prophetic Witness. Somewhat surprisingly these legends omit any mention of the al-Muti‘, who was the reigning Abbasid
caliph in AH 357. This very rare omission reveals the governor’s lack of religious and political submission which was invariably
found elsewhere in the eastern Islamic world. Following the name ‘Umar bin Muhammad the title “al-sayyida” (the Master or
Lord) appears, which was used by the Qarmatid political leadership at this time. The coin is also exceptional in being struck on
a particularly broad planchet which allowed the incorporation of extra outer marginal legends on both sides leaving space for
eight individual auspicious words. These served as charms for the success of the ruler and those who were fortunate enough to
hold the coins in their possession. Stylistically the dies were engraved in especially elegant Kufic script which would make the
coin both a practical and an artistic treasure for those who owned it. This coin almost certainly owes its preservation to having
been originally mounted for suspension as an item of decoration for a high-born lady or as a medallic honour for a gentleman.

COMORES
A unique group of coins of the Comores.
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Saïd Ali, Sultan, 1885-1909. 5 Francs AH 1308 (1890), Paris. Inscription sur quatre lignes
comprenant au centre les drapeaux français et comorien croisés autour d’un croissant et de
trois étoiles, le tout entouré d’une couronne de palme et de laurier. Différents corne d’abondance et faisceau au-dessous / Inscription circulaire avec, en son centre, une panoplie de diverses armes et la date (Hégire). Tranche en relief «24 étoiles». 25,00g. Lecompte 10.
D’une qualité remarquable. Superbe Exemplaire. 3’000.Between 1886 and 1912, the islands of Anjouan, Grande-Comore and Mohéli became French protectorates. In 1889, Sultan
Saïd Ali, who was then governor of the Comoros, entrusted the striking of his coins to the Paris Mint. These remained in circulation until 1912, when the Comoros became a French colony.
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Saïd Ali, Sultan, 1885-1909. 5 Francs AH 1308 (1890), (Paris). ESSAI en CUIVRE
ARGENTE. Comme précédemment, mais sans les différents et sans lettre d’atelier. Tranche
striée. 20,25g. Lecompte 7.
Une monnaie parfaite. Fleur de coin. 5’000.Of extreme rarity.
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Saïd Ali, Sultan, 1885-1909. 5 Francs AH 1308 (1890), Paris. Lot de 2 ESSAIS UNIFACES
en ETAIN. Comme précédemment. Avers et revers sur deux flans distincts. Différents et
lettre d’atelier sur l’essai uniface de l’avers. Tranches inscrites en relief «DOMINVS
PROVIDEBIT» et 13 étoiles. 16,50g. et 16,50g. Lecompte 8 et 9 (ces exemplaires).
A l’état de frappe. (2) 5’000.Of extreme rarity.
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Sanjar, sultan indépendant, AH 511-552 (1118-1157). Dinar AH 515 (1122), Balkh. Inscription
centrale sur six lignes flanquée de deux inscriptions sur les côtés et entourée d’une légende
circulaire / Dix-neuf hexagones disposés en rayons de miel citants le nom de Sanjar et du
calife al-Mustarshid, le tout entouré d’une légende circulaire. 2,49g. A 1687B.
Une monnaie intéressante. Très bel exemplaire. 5’000.An extremely rare coin struck for Sanjar as independent sultan. The honeycomb type on the reverse is unusual in the history of
both Islamic and world numismatics and was not recorded in the 1998 edition of Stephen Album’s «Checklist of Islamic Coins».
The quality of the dies’ engraving contrasts with the often crude appearance of the striking of this issue and with the inferior
quality of the metal used. The long marginal legend «Nasr min Allah wafath qarib» («The help of Allah is near») was often used
in times of danger. It is therefore possible that this coin was struck under difficult circumstances, making the quality of this
specimen all the more remarkable.

OTTOMAN EMPIRE
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Mustafa III, AH 1171-1187 (1757-1774). Double Zeri Mahbûb scyphate AH 1171 (1757-58),
Misr (Egypte). Monogramme du sultan (toughra), nom de l’atelier et date, dans un cercle
perlé / Inscription sur quatre lignes dans un cercle perlé. 5,09g. A -; KM 111.
Rarissime. Une monnaie attrayante et Superbe. 5’000.A rare and unusual example of Ottoman coinage, this double zeri mahbub is reminiscent of medieval Byzantine scyphates.

A unique presentation gold coin
of the Ottoman Empire.
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Abdul Aziz, AH 1277-1293 (1861-1876). 40 Para AH 1277-10 (1869), Misr (Egypte). ESSAI
en OR Monogramme du sultan (toughra) et valeur / Année de règne, atelier, et date d’accession. Tranche lisse. 44,97g. KM - (cf. 248 pour le type courant).
Exemplaire d’exception. Unique. 50’000.This gold strike of the copper 40 para was produced by the Paris mint as an example of its workmanship. The simplicity and
elegance of its design make it an attractive example of 19th century mint technology at its best.
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Abdul Hamid II, AH 1293-1327 (1876-1909). 500 Qirsh AH 1293-1 (1876), Misr (Egypte).
Monogramme du sultan (toughra) et valeur / Année de règne, atelier, et date d’accession.
Tranche cannelée. 42,52g. Fr. 17; KM 286.
Rare. Petites marques sur la tranche, sinon Superbe. 6’000.Exemplaire provenant de la vente NGSA I (26 novembre 2000), 398.
The heaviest gold coin struck in Egypt for Abdul Hamid II, on the eve of the British occupation.
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An extraordinar y complete gold set
of the visit coinage of the ottoman sultan.
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Muhammad V, AH 1327-1336 (1909-1918). Série complète des 15 monnaies de visite émises
par Muhammad V: 500 Kurush AH 1327-2 (1910), Edirne; 500 Kurush AH 1327-3 (1911),
Kosova; 500 Kurush 1327-3 (1911), Manastir; 500 Kurush AH 1327-3 (1911), Salonika; 100
Kurush AH 1327-1 (1909), Bursa; 100 Kurush AH 1327-2 (1911), Edirne; 100 Kurush AH
1327-3 (1911), Kosova; 100 Kurush AH 1327-3 (1911), Manastir; 100 Kurush AH 1327-3
(1911), Salonika; 50 Kurush AH 1327-1 (1909), Bursa; 50 Kurush AH 1327-2 (1910), Edirne;
50 Kurush AH 1327-3 (1911), Kosova; 50 Kurush AH 1327-3 (1911), Manastir; 50 Kurush
AH 1327-3 (1911), Salonika; 25 Kurush AH 1327-1 (1909), Bursa. Monogramme du sultan
(toughra) et année de règne. Au-dessus, sept étoiles. Au-dessous, deux branches de laurier et
deux carquois. Valeur en exergue / Inscription comprenant l’atelier et la date d’accession
dans une couronne de laurier. Tranches striées. 36,02g., 36,06g., 35,97g., 36,05g., 7,18g.,
7,19g., 7,19g., 7,19g., 7,16g., 3,58g., 3,63g., 3,61g., 3,62g., 3,62g., 1,80g. Fr. 60, 60a, 60b, 60c,
61, 61a, 61b, 61c, 61d, 62, 62a, 62b, 62c, 62d, et 63; KM 795, 801, 807, 813, 789, 794, 800,
806, 812, 788, 793, 799, 805, 811, et 787.
Ensemble exceptionnel. Probablement la seule série complète connue.
Superbes. (15) 150’000.-

There was a tradition established in the 19th century that when the Ottoman Sultan travelled outside Constantinople
(Qustantaniyya) he would issue coins to commemorate the event. As the only mint operating in the Empire at this time was the
one located in the capital, these coins were manufactured in the grounds of Topkapi Palace.
In 1909/1327 regnal year 1 the Sultan Mehmed V Reshad went to Bursa to pray at the tombs of his ancestors, who had been
laid to rest in the first capital of the Empire. In 1910 he made the journey to Edirne (Adrianople). On this occasion 500, 100 and
50 Kurush coins were struck in gold to commemorate his visit. In 1911, the third regnal year of his reign, Sultan Reshad toured the
three European provinces remaining under his rule just before the outbreak of the First Balkan War. He travelled first to Selanik
(Salonika), then to Manastir (Bitola in today’s Macedonia) and finally to Kosova (Pristina), where he visited the site of the Battle
that won Serbia for the Ottomans. While these coins were manufactured in the imperial mint they claimed to have been struck
in the cities that bore their names - a convenient fiction. It is likely that they were such a powerful public relations tool that they
raised hostile comments in Greece and Serbia and contributed to the end of the major presence of Turkey in Europe.
This is the first time in History that all these very rare coins are being offered as a single set.
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in the name of the Abbassid caliph al-Mustasin.
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Reine Töregene (Turakina), AH 639-644 (1241-1246). 10 Dirhams AH 641 ( 1243-44), alKurraman. Inscription sur trois lignes dans un cartouche rectangulaire entouré de rinceaux /
Inscription sur trois lignes dans un cartouche rectangulaire entouré de quatre inscriptions.
28,10g. A -.
Unique et de la plus haute importance. Très bel exemplaire. 30’000.The first specimen recorded and previously unpublished, of the highest rarity, very likely unique. When the Great Mongols
conquered eastern Afghanistan, with its capital in Ghazna, in AH 618 the inhabitants of the district of Kurraman gave their
allegiance to Chingiz Khan, and struck coinage in his name. This coin, originally a treasury piece, was issued in AH 641 during
the Great Mongol interregnum when Queen Töregene (Turakina) was acting as regent until she was replaced by her son
Güyük, who became Great Khan in AH 644 (1246). Lacking the name of a male Great Khan, the mint of Kurraman chose the
next best option. Thus Queen Töregina’s name is not found on the coin, but instead it acknowledges the supreme religious
authority, the Abbasid caliph al-Musta’sim. A few of these coins may have made the long journey to Baghdad as Sunni tribute,
but the bulk were probably held as a store of wealth to be used as needed for more practical purposes, such as paying the
Kurram soldiery. Kurraman means “the Kurrams”, a river system in what are today the tribal borderlands between Afghanistan
and Pakistan. The actual location of the mint Bilad al-Kurraman is today the region of Kurram Valley (Parachinar). It is said that
the Emperor Babur changed the name of the district from Kurram to Bangash. This remote district, in fertile country south of
Kabul, enjoyed a degree of security because it did not lie on the direct route between Kabul and Peshawar. The inhabitants of
this tribal area were fiercely independent both then and now. The last known coinage from this mint was struck in the name of
the Great Khan Möngke, after which the district disappeared from the numismatic records.

ILKHANS
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Ghazan II, AH 757-758 (1356-1357). Dinar AH 757 (1356), al-Jazira. Inscription sur cinq
lignes dans un polylobe entouré d’un cercle / Inscription sur cinq lignes dans un cartouche en
forme de fleur accosté de six petites inscriptions. 3,82g. A - (cf. A2272).
Très beau. 10’000.This coin is of the greatest rarity and from an unrecorded mint for this ruler. Ghazan II is the last Ilkhan ruler (Mongols of Persia)
and his gold coins are all very rare. As noted by Stephen Album, although some Ghazan’s dinars from Tabriz were already
published in the 1850’s, they were misattributed to the Jalayrid Shaykh Hasan, as “Hasan” and “Ghazan” are usually written
identically in Uighur (“Gasan”). The mint of “al-Jazira” is unrecorded by Stephen Album. It was located close to Jebal Judi (or
Judi Dagh), which was the traditional Mesopotamian site where Noah’s ark grounded after the flood.

TIMURID
An extraordinar y discover y in the Timur id gold coinage:
t h e f i r s t g o l d d i n a r o f t h e d y n a s t y b e a r i n g t h e n a m e o f T i m u r.
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Timur (Tamerlan), AH 771-807 (1370-1405). Dinar AH 786 (1384), Isfahan. Large inscription sur trois lignes entrecoupée d’inscriptions plus petites / Inscription disposée en carré.
4,29g. A -; Catalogue of Oriental Coins -.
Unique et d’une importance exceptionnelle. Très bel exemplaire. 20’000.Timur – better known in the West as Tamerlane - was the Emir of Transoxiana who rose from modest origins to seize control of
most of Central Asia. His brutality was legendary and he would sometimes have all of the inhabitants of the cities he conquered
executed, sparing only the craftspeople he needed to build and decorate his capital city, Samarkand. Tamerlane never bore
the title «Khan» and usually issued coins under the name of Suyurghatmish (AH 771-790) of the Chaghatayid dynasty, which
was of more noble origins but held no power. Only a fractional dinar struck by the Sufids of Khwarazm bearing Timur’s name
is listed in Album’s Checklist (V2366). This full dinar is the largest gold coin recorded with Timur’s name on it. While several
examples of the Sufid fractionals are known, this is the only full dinar of this mint and date to be recorded anywhere. It is a
true numismatic star. This gold coin was presumably struck by the Muzaffarids during the reign of Zayn al-‘Abidin (AH 786-789),
the Muzaffarids being much more accustomed to strike gold coins than the Timurids. Between AH 789 and 790, the entire
Muzaffarid region was occupied by the Timurids and silver coins naming Timur and his overlord Suyurghatmish were issued at
numerous mints.
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gold coin of Husayn Bayqara.
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Husayn Bayqara, AH 873-911 (1469-1506). Double Ashrafi de présentation AH 895 (148990), Hérat. Inscription sur trois lignes entourée de quatre inscriptions dans des cartouches /
Inscription autour d’un cartouche polylobé central. 9,42g. A -.
Unique et d’une importance exceptionnelle. Très bel exemplaire. 30’000.Unpublished and of the highest rarity. Although the Timurids struck an abundant silver coinage, with both Sunni and Shi’a
religious legends, examples of their gold coinage are excessively rare. Presumably this coin and the following one, with their
outstandingly graceful calligraphy, were struck for ceremonial occasions. Husayn Bayqara chose to encourage and preside
over a brilliant cultural and political life in Harat, whose “beh bud” (”prosperity”) motto is proclaimed on the reverse of these
coins. He became famous for the artistic excellence of his surviving buildings, and as a patron of the arts, who encouraged
the intellectual and artistic life of Harat, and wrote his own poetry in both Persian and Turkish. Despite the words “Allah ta‘aala”
(“God the most high”) on the obverse of these coins Husayn Bayqara was not a religious zealot. He issued Sunni coins in
Sunni areas and Shi’a coins in Twelver Shi’a areas, and offended the pious with his neglect of the prescribed prayers, refusal
to fast and enjoyment of wine. By AH 906 (1501) the style of rule made the fall of the Timurids inevitable. The Uzbek Sunni ruler
Muhammad Shaybani conquered Samarkand, while the Shi‘ite Shah Isma‘il I laid the foundations of the great Safawid empire.
One year after his death, the Shaybanis entered Herat and Husayn Bayqara’s sons fled the city.
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Husayn Bayqara, AH 873-911 (1469-1506). Ashrafi de présentation AH 910 (1504-05),
Hérat. Inscription sur trois lignes entourée de quatre inscriptions dans des cartouches /
Inscription autour d’un cartouche polylobé central. 4,77g. A A2431.
Le second exemplaire connu. Superbe. 30’000.A coin of the greatest rarity and importance. Second piece known in private hands. A third specimen was part of the George
Grossman’s collection and is now in the ANS collection.

N umismatica G enevensis

sa

TIMURID - MUGHAL

T h e f i r s t a p p e a r a n c e o f t h e g o l d c o i n s t r u c k b y B a b u r,
the first Moghol ruler of India.
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Zahir al-Din Babur, AH 910-937 (1504-1530). Ashrafi ou Mithqal non daté, sans nom d’atelier (Kaboul). Inscription sur trois lignes entourée de quatre inscriptions dans des cartouches /
Inscription dans un polylobe entouré d’une légende circulaire. 4,70g. A -.
D’une importance fondamentale. Très beau. 40’000.This is the first time that a gold mithqal (ashrafi) of Babur, is being offered for public sale. Zahir al-din Babur, the great-great
grandson of Timur Gurkan, began life as a Timurid prince of fortune at a time when the Timurid dynasty had reached the end
of its days. He was lucky enough to be encouraged by his distant cousin Husayn Bayqara, who received him frequently in Harat
and almost certainly helped to form his more humane character and interests. The fall of the Timurid kingdom of Harat and the
rise of the Shaybanids in Samarkand, combined with that of the Safawids in Iran, challenged Babur’s ambitions. He destroyed
the forces of Ibrahim Lodi, the sultan of Dehli, at the great battle of Panipat in the spring of AH 932 (1526). This was the moment
at which the Mughal Empire was born, a Timurid state founded on Indian soil, which was to last until the nineteenth century
CE. This coin was issued on the conquest of Hindustan in AH 932 and most likely struck after the battle of Panipat to reward the
troops under Babur’s command, for he was known to be a generous and liberal general. Since this coin is struck in the Kabul
style, but without mint or date, this is most likely the first occasion on which he claimed the title Padshah on his coinage. This
piece is a campaign issue struck at a military camp. The silver coinage is plentiful, but the rarity of the gold, this being the first
one known, suggests that it was intended by Babur for his generals and viziers. Having ousted Ibrahim Lodi, Babur occupied
Delhi and Agra to the south, and then led his forces down the Ganges River as far as Jaunpur. His victory over Rana Sauga of
Citor in AH 933 (1527) secured the Rajasthani flank for him, while a second victory over the eastern Afghans in AH 935 (1529)
gave him control of India as far as Bengal. Babur died on 6 Jumada I AH 937 (26 December 1530) at Agra, having reigned in
India for only five years.

I R A N - S A FAV I D DY N A S T Y
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Isma’il I, AH 907-930 (1501-1524). 6 Shahi AH 913 (1507), Urdu. Inscription dans un polylobe entouré de six petites inscriptions dans des cartouches / Inscription et date dans un
quadrilobe central. Tranche brute. 56,33g. A T2575.
Rare. Très bel exemplaire. 15’000.An impressive multiple of the greatest rarity. Only one piece recorded by Stephen Album.
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296

Sulayman I, AH 1079-1105 (1668-1694). 20 Ashrafi AH 1096 (1685), Isfahan. Inscription sur
cinq lignes entourée d’un cercle perlé / Inscription dans un cercle entouré d’une légende circulaire. Tranche brute. 56,98g. Fr. -; A M2657.
D’une importance exceptionnelle. Très bel exemplaire. 100’000.Unrecorded by Friedberg. Presentation multiple ashrafi with no fixed weight standard were given to courtiers on the occasion of
Nowruz (New Year’s) celebrations in Isfahan during the reigns of Sulayman I, Shah Sultan Husayn and Tahmasb II. These special
coins were issued in both silver and gold. All these presentation coins are of great rarity. This multiple is the heaviest Iranian gold
coin struck before the reign of Agha Muhammad Khan (AH 1193-1211 / 1779-1797 C.E.) and is the only known example ever
sold at auction.
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Husayn I, AH 1105-1135 (1694-1722). 10 Shahi AH 1129 sur 1128 (1717), Isfahan. Inscription
centrale dans un polylobe entouré d’une légende circulaire et d’un cercle perlé / Inscription
et date dans un quadrilobe central. Tranche brute. 16,88g. A V2677 var.; Rabino 19 var.
D’une grande finesse. Très bel exemplaire. 15’000.This extremely rare multiple was struck with the dies of the AH 1128 issue, the last figure of the date being corrected in “9”. This is
evidence of the very small number of pieces issued. Only the date AH 1123 is recorded by Stephen Album for this denomination.

I R A N - Q A J A R DY N A S T Y
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Agha Mohammad Khan, AH 1193-1211 (1779-1797). 5 Riyal AH 1209 (1794). Inscription sur
trois lignes dans un cercle perlé / Inscription dans un cercle entouré d’une légende circulaire
et d’un cercle de points. Tranche ornée de rinceaux en relief. 60,20g. A -.
Rare. Très bel exemplaire. 15’000.A multiple of very impressive weight and extremely rare. No multiple Riyal recorded by Stephen Album for Agha Muhammad Khan.
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Fath Ali Shah, AH 1212-1250 (1797-1834). 5 Toman AH 1226 (1811), Tabriz. FRAPPE sur
FLAN MINCE. Inscription sur quatre lignes dans un double cercle entouré de rinceaux /
Inscription et date dans un double cercle entouré de rinceaux. Tranche striée oblique. 26,73g.
Fr. 32; KM 746.1; A T2683.
Rare et Superbe. 50’000.The beautiful multiple tomans were almost certainly intended as treasury coins and presented to special recipients on the
occasion of Nowruz celebrations.
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Fath Ali Shah, AH 1212-1250 (1797-1834). 5 Toman AH 1226 (1811), Tabriz. FRAPPE sur
FLAN EPAIS. Inscription sur quatre lignes dans un double cercle entouré de rinceaux /
Inscription et date dans un double cercle entouré de rinceaux. Tranche striée oblique. 26,89g.
Fr. 32; KM 746.1; A T2683.
Rare. Infime choc sur la tranche, Superbe. 50’000.Very rare, struck on a thick planchet.
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Fath Ali Shah, AH 1212-1250 (1797-1834). 5 Toman AH 1227 (1812), Tabriz. Inscription sur
quatre lignes dans un double cercle entouré de rinceaux / Inscription et date dans un double
cercle entouré de rinceaux. Tranche striée oblique. 23,95g. Fr. 32; KM 746.1; A T2683;
Rabino 37 (mêmes coins).
Très rare en l’état. Superbe exemplaire. 50’000.From the collection of John W. Garrett, NFA (mai 1984), 409. This coin was purchased at the Schulman sale, November 11th,
1925, for 144 US $.
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Muhammad Shah, AH 1250-1264 (1834-1848). 5 Mithqal AH 1251 (1835), Tehran. Inscription
centrale dans un cercle entouré d’une légende circulaire, le tout entouré d’un cercle étoilé /
Inscription et date dans un cercle étoilé. 23,30g. A -; KM -; Rabino 41.
Rare et Superbe. 15’000.Exemplaire provenant de la collection Elise Spinner, vente Glendining (juin 1937), 166, et de la vente Glendining (juin 1970), 888.
The third known specimen of this rare 5-mithqal multiple, which was issued to commemorate the first anniversary of the reign
of Muhammad Shah. This coin was thought by some to be a two or three-mohur piece, but Rabino attributes it to the Qajars of
Persia. It has a strong religious connotation. The central inscription on the obverse proclaims «ana hajjat Allah wa khassatahu»
– «I have performed the Hajj (Pilgrimage to Mecca) for God», while the marginal legend cites the names of Shiite imams. This
Shiite expression is typical of Persia.
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Nasir al-Din Shah, AH 1264-1313 (1848-1896). 5 Qiran AH 1267 (1851), Dar al-Saltana
Tehran. Inscription sur quatre lignes dans un cercle ornementé, entourée d’une couronne
végétale / Inscription sur trois lignes dans un cercle ornementé, entourée d’une couronne
végétale. Tranche lisse. 26,75g. A 2938G.
Une monnaie splendide à patine de cabinet. 20’000.This seemingly unique and elegant coin was struck on a high quality planchet and probably commemorated the conquest
of Mashhad by Nasir al-Din the previous year. According to Album, the planchets were most likely produced in Europe or India,
as Iran did not have the requisite tools for such production at that time.
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Nasir al-Din Shah, AH 1264-1313 (1848-1896). 10 Toman AH 1209 (pour 1290) (1873). Lion
couché à gauche sur fond de soleil rayonnant, le tout dans une couronne végétale / Inscription
entourée d’un cercle perlé dans une couronne végétale. 27,32g. Fr. -; KM V17.
Très rare. Minime trace de monture,
sinon très beau. 15’000.One of the most beautiful presentation multiples issued by Nasir al-Din. Extremely rare.
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Nasir al-Din Shah, AH 1264-1313 (1848-1896). 10 Toman AH 1293 (1876). Lion tenant un
sabre, à gauche, sur fond de soleil rayonnant, le tout dans une couronne végétale / Inscription
sur cinq lignes et date dans une couronne végétale. Tranche lisse. 34,60g. Fr. -; KM -.
Une monnaie très rare et Superbe. 15’000.An extremely rare coin unrecorded by Friedberg and Krause. Given the quality of the striking, it is clearly a presentation piece
that was struck in a European mint.
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Muzaffar al-Din Shah, AH 1313-1324 (1896-1907). 10 Toman AH 1314 (1896-97), Tehran.
Buste du Shah en uniforme à gauche / Inscription et date dans un cercle ornementé. Tranche
lisse. 28,74g. Fr. 68; KM 999.
Une monnaie très rare et Superbe. 20’000.-

INDIA - MUGHAL EMPIRE

Early por trait on Islamic coinage:
t h e f i r s t p o r t r a i t s o n M o g h o l c o i n a g e , t h e m o h u r o f J a h a n g i r.
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Nur-Ud-Din Muhammad Jahangir, AH 1014-1037 (1605-1628). Mohur au portrait AH 1020An 6 (1611). Buste de Jahangir auréolé et tenant une coupe, à droite / Lion sur fond de soleil
rayonnnant, à droite. 10,74g. Fr. 758; KM 179.4; Catalogue of Oriental Coins 315 (mêmes
coins).
D’une importance historique primordiale. Superbe exemplaire. 100’000.Probably the finest specimen known of this attractive and rare type. The Mughal historian Muhammad Hashim Khafi Khan
records that the emperor Jahangir gave orders in AH 1020 (1611) for the issue of a new coin for presentation.The Emperor ordered that this new coin should be given to favourite Amirs or most devoted servants, and that they were to wear it respectfully on
the sash of the turban or on the breast front as a life preserving amulet.
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Nur-Ud-Din Muhammad Jahangir, AH 1014-1037 (1605-1628). Mohur zodical AH 1028-An
13 (1618), Agra. Inscription sur quatre lignes / Deux poissons tête-bêche dans un cercle radié.
10,87g. Fr. 773; KM 180.2; Mitchiner 3165.
Extrêmement rare. Très bel exemplaire. 50’000.Exemplaire provenant de la collection Jonathan Rosen et de la vente Lanz 41 (mai 1987), 1162.
The Emperor Jahangir records in the diary that he kept for many years, «Previously to this, the rule of the coinage was to write
my name on one side of the coin and the name of the place and the month and year of the reign on the other side. It entered
my mind that in place of the month they should substitute the figure of the constellation which belonged to that month...The
usage is my own, and has never been practised before.» Pisces is the sign for Bahman, the eleventh month of the ilahi year. The
gold zodiacal muhurs were generally struck at the capital mint of Agra.

I N D I A - B E N GA L
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Présidence du Bengale. Mohur AH 1202-An 19 (1788) (date figée), Murshidabad. IMITATION
LOCALE frappée vers 1790-1835. Inscription et date sur quatre lignes / Inscription comprenant l’année de règne sur trois lignes. Tranche striée oblique. 10,61g. Fr. - (cf. 1536); KM - (cf.
102).
Superbe. 1’000.This handstruck coin is an interesting Indian imitation of the gold mohurs issued by the East India Company for the Bengal
Presidency. These coins were issued in the name of Shah Alam II (1759-1806) and bore the name of the Murshidabad workshop, as well as the frozen regnal year 19. This imitation was probably struck between 1790 and 1835, when the gold mohurs of
the East India Company were widely used.

I N D I A - B O M B AY
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Présidence de Bombay. Mohur de 15 Roupies AH 1184 (1770), Bombay. Date et inscription
en persan / Nom de l’atelier, date et valeur, en caractères latins sur trois lignes. Tranche lisse.
10,96g. Fr. -; KM 183.
D’une extrême rareté. Superbe exemplaire. 125’000.Exemplaire provenant de la vente NGSA IV (décembre 2006), 698.
This gold mohur of 15 rupees dated AH 1184 (1770), regnal year 9, bears the name of the Mughal Emperor ‘Alamgir. The striking
of this coin by the British - in the name of the emperor but without his authorization - caused offence to the Mughal court and
all but a very small number of examples were withdrawn from circulation and melted down for restriking into coins with more
conventional legends.

