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Une première à Drouot, 31 mai 2011:
 Importante vente aux enchères de monnaies 

gradées et certifiées PCGS 

 La première vente aux enchères européenne consacrée à des monnaies gradées par 

PCGS se déroulera le 31 mai 2011 à Drouot, la prestigieuse maison aux enchères de Paris. Plus 

de 500 monnaies françaises, américaines et du monde y 

seront proposées, après avoir été authentifiées, gradées et 

mises sous coque par le bureau PCGS de Paris.

 “Nous avons choisi PCGS car c’est le principal organ-

isme indépendant de grading reconnu mondialement” 

selon Gaëtan Warin, qui a consigné sa collection avec Mil-

lon & Associés, commissaire-priseur à Drouot. “Cette vente 

a été rendue possible par le fait que mes monnaies soient 

désormais gradées à Paris. J’attends maintenant avec im-

patience que les standards de PCGS soient appliqués aux 

quatre coins du monde”.

 La vente inclue notamment des monnaies  

rares comme par exemple:

	 •	France	1808-U	Napoléon	40	Francs,	PCGS		  

	 				VF35	(346	exemplaires,	seul	gradé	à	ce			

     jour par PCGS)

	 •	France	1809-H	Napoléon	20	Francs,	PCGS		  

	 				XF45	(501	exemplaires,	seul	gradé	à	ce			

     jour par PCGS)

	 •	USA	1799	$1,	PCGS	XF45

	 •	USA	1800	$5,	PCGS	AU50

	 •	USA	1812	$5	buste	au	chapeau,	PCGS	AU55

Italie 1864-TBN 50 Lires, PCGS Genuine

Mr. Warin, Don Willis et Muriel Eymery 
devant Drouot.



	 •	USA	$10	1932,	PCGS	MS66

	 •	USA	$20	1927,	PCGS	MS66

	 •	Inde	1871	Mohur,	PCGS	AU58

	 •	Italie	1864-TBN	50	Lires,	PCGS	Genuine	

	 			(Authentique)	103	exemplaires	

	 Beaucoup	de	ces	monnaies	furent	photographiées	avec	le	système

TrueView™	de	PCGS	;	rendant	un	niveau	de	détail	et	une	qualité	exceptionnelle.

 “Moins d’un an après l’ouverture du centre de grading de PCGS à Paris, cette vente est 

une première très encourageante,” selon Muriel Eymery, Directrice du développent des activités 

internationales chez PCGS.  

 “Le choix de Mr Warin de faire cette vente au sein de la célèbre maison Drouot donnera 

encore plus de visibilité aux avantages qu’apporte notre grading aux collectionneurs européens 

de monnaies rares.  Le marché français est un point de départ-clé pour établir une base de don-

nées de prix pour les monnaies gradées PCGS.”

 “Nous nous réjouissons du soutien que notre bureau Parisien a reçu de la part de profes-

sionnels numismatiques et collectionneurs de toute l’Europe, et remercions vivement Mr Warin 

pour	avoir	choisi	PCGS.	Beaucoup	de	ses	monnaies	étant	dans	un	état	exceptionnel	de	conser-

vation, elles vont sans aucun doute susciter un vif intérêt  lors cette vente” explique Don Willis, 

Président de PCGS.

	 La	vente	commencera	à	18	heures	30	dans	la	salle	VV	des	galeries	Drouot,	3	rue	

Rossini	75009	Paris.	Pour	plus	d’informations	allez	sur	http://www.world-encheres.com/millon/

vo31052011/asp/index.asp		ou	contactez	Eddy	Hautchamp	au	01	48	00	99	26	(ou	par	mail	à	

ehautchamp@millon-associes.com).

20 francs Napoléon 1812M AU50


