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Ref : G. Gadoury Essais 1989, GEM Gadoury Essais Monétaires 2014, MAZ Mazard 

 

France XIXème 

 

 

50 cent Louis-Philippe I 1846 W  

SUP++ nett  

225 € 

  

1 F Napoléon III tête laurée 1867 A  

SUP+ nett  

100 € 
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France XXème 

 

 

 

Essai de 25 Cmes Lindauer 1916 
G- / GEM 77.10 

4.9 g  Ø 24.2 mm   

Nickel. Tranche lisse 

Un essai apparu en… 2013 ! 6 exemplaires seulement. 

 

FDC PCGS SP 67  

RRR 

4400 € 

 

 



MONNAIES-RARES.COM 

 -3 - 3 janvier 2019 

  

 

Essai de 100 Francs 1929 concours de Guilbert 
petit module G. 1141a / GEM 286.5 

1.5 g  Ø 15 mm   

Maillechort. Tranche lisse 

Le seul petit module de la série de concours de 100 Francs 1929. 

Cote SPL 1200 € / FDC 1500 €  

 

FDC PCGS SP 65  
petit choc au revers 

RR 

450 € 
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1 Franc Semeuse 1960  

qFDC PCGS MS 64 

RR 

140 € 

 

  

20 Franc Essai Pessac tri-métallique  

Ref GEM 214.8 

9 g, 26.8 mm, tranche avec 5 séries de stries, frappe monnaie  

Très rare essai tri-métallique pour la 20 Francs Génie 1992, sans date, 

très peu d'exemplaires vus en vente depuis la Vente Kolsky (2000). 

La plupart des exemplaires connus sont dans cette qualité de frappe (cf Kolsky),  

il doit s'agir d’essais de frappe pour mise au point du type tri-métallique. 

La pièce n’a pas circulé malgré son aspect (voir le plot central, qui ne présente aucune trace d’usure) 

Le type bi-métallique est courant, le tri-métallique est très rare. 

SUP 

330 € 
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FAUTEES 

 

  

  

10 centimes Marianne fautée sur flan de 5 centimes 

décentrée 40% 

SUP 

750 € 

 

 

5 Francs CFA 2006 fautée casquette 

SUP 

140 € 
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1 cent France 2013 fautée non cuivrée 
2.1 g au lieu de 2.3 g 

SPL qq tâches 

140 € 
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ESSAIS MONACO 

 

Les essais et épreuves de Monaco présentés ci-dessous sont pour la plupart en état exceptionnel, 

« sortie de frappe », brillant d’origine, bords coupants. 

 

 

Monaco épreuve uniface de la pièce de 40 Francs Honoré V  

date incomplète 183- 

G MC 119 

8.57 g Ø 27 mm 

SUP 

RRR 

900 € 
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Monaco Belle collection d’essais incluant notamment 

• La très rare épreuve de 5 centimes de Rogat 1838  

en état exceptionnel « sortant de frappe » 
 

• Le très rare essai de 5 Francs 1945 en alu 
 

• Coffret 4 essais 1950 

 

• … 

FAIRE OFFRE / NOUS CONTACTER 

(monnaies-rares@orange.fr) 

Vente à l’unité possible  
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€UROS 

 

 

Coffret €uro Pessac 8 pièces 1er type 
Coffret ayant servi aux autorités monétaires, probablement en 1992, 

 à mettre au point les futures caractéristiques métalliques de l’euro. 

Les modules sont bien au 1er type (cœur plus petit), et quasiment aux caractéristiques de l’euro (+ d’info) 

Excessivement rare, une pièce de musée 

RRR (moins de 5 connus) 

2400 € 

 

   

 Essai de frappe de la 10 eurocent, métal blanc, tranche à cannelures larges 

double avers : essai pour la nouvelle face commune 
 

Pré-série connue à quelques exemplaires, sans date (2005) 

La signature « LL » est plus épaisse que sur le modèle adopté. 

3.84 g Ø 19.7 mm frappe monnaie 

 qFDC GENI SP 64 

RRR 

1100 € 
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a 

 

Série BU Pays-Bas 2002 mini-euros 

Pièces à l’échelle ½ - Tirage prévu à 2000 ex mais interrompu sur demande de la BCE. 

Qualité BU 
Qualité de frappe étonnante vu la taille des pièces. Tous les détails y sont y compris les tranches (sillon de la 2 cent, tranche 

1 et 2 euros série de stries – sans toutefois les inscriptions sur la tranche de la 2 euros !). 

Sur la 1ère photo une 1 cent normale a été ajoutée pour illustrer la taille des pièces.  

RR 

150 € 

 

 

  

Set officiel 2 euros BU San Marin 2010 Boticelli 

Qualité BU 
Tirage : 140 000 ex  

R 

45 € 
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Série BU Lituanie 2015 

1ère année de l’euro lituanien 

Qualité BU 
Tirage : 35 000 ex  

R 

25 € 

 

 

 

 

 
  
 


