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EMPIRE ROMAIN
MAGNENCE Flavius Magnentius (18 janvier 350 – 11 août 353)
Né à Amiens de parents germaniques, Usurpateur se suicide à Lyon après la bataille de Mons Seleucus.

Son buste drapé à droite. R/. Victoire et la Liberté tenant ensemble un trophée. A l’exergue, TR.
Cohen 46 ; RIC 253 ; Bastien (Magnence) 17
Solidus (sou d’or) frappé à Trèves. (4,42 g)
Monnaie rare. T.B. 800 / 900 €
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LOUIS XIII le Juste (16 mai 1610 – 14 mai 1643)
Sa tête laurée à droite. R/. Croix formée de Huit L couronnés et cantonnée de quatre lis. Lettre d’atelier
au centre de la croix. Etoile en fin de légende. Fr 411
Demi-louis d’or à la mèche longue, 1641 A = Paris. (3,33 g)
T.B. 250 / 300 €
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LOUIS XVI (10 mai 1774 – 21 janvier 1793)
Sa tête nue à gauche. Dessous, grenade (marque du directeur : J. Fr. Leclerc). Point sous la 3e lettre pour
le 2e semestre. R/. Deux écus rectangulaires couronnés aux armes de France et de Navarre. Dessous,
lettre d’atelier. Moucheture d’hermine (marque du graveur : C.A. Pantaléon) et date en fin de légende.
Fr 475 ; Gad 361/R2
Louis d’or 1787 AA = Metz (7,59 g).
T.B
350 / 400 €
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PRINCIPAUTÉ D’ORANGE – MAISON DE NASSAU
GUILLAUME II d’Orange (IX de Nassau)
(14 mars 1647 – 6 novembre 1650)
GVILLELMVS . Dei : Gracia . PRINceps . AVRaicae.
Guillaume, par la Grâce de Dieu, Prince d’Orange
Son buste nu-tête cuirassé à droite.
R/. (rose) SOLI . DEO . HONOR . (FD liés) . ET GLORIA . 1649.
A Dieu seul Honneur et Gloire. FD marque du monétaire.
Ecu écartelé aux armes surmonté d’une couronne ducale.
TNG Histoire des Monuments de l’Art Monétaire § XXIII n°9 Paris, 1858 ; Fr 198a
Double pistole d’or ou quadruple ducat (13,18 g)
Très petite rayure devant le menton à l’avers qui est très légèrement tréflé.
Monnaie intéressante et d’une très grande rareté. Très bel exemplaire. 5 000 / 6 000 €
Guillaume II d’Orange-Nassau est né à La Haye le 27 mai 1626 et mort à l’âge de 24 ans le 6
novembre 1650. Le 2 mai 1641, à la chapelle royale de Whitehall à Londres, il épouse Marie Henriette
Stuart, princesse royale, fille de Charles Ier d’Angleterre et d’Henriette de France. Il meurt de la
variole le 6 novembre 1650, laissant son épouse Marie enceinte. Huit jours après sa mort, le 14
novembre 1650 naissait son fils Guillaume, le futur roi d’Angleterre.
La Principauté d’Orange leur fut confisquée par Louis XIV en 1660.
Les armoiries qui figurent au revers de cette monnaie sont les suivantes :
Ecu écartelé au 1er de Nassau, au 2e de Catzenellebogen, au 3e de Vianden, au 4e de Dietz.
Sur la ligne verticale qui sépare les 1er et 2e quartiers : écusson aux armes de Borsèle ;
Sur la ligne verticale sui sépare les 3e et 4e quartiers : écusson aux armes de Bueren ;
Sur le tout, écu écartelé aux armes 1er et 4e , de Chalon et au 2e et 4e , de la Principauté d’Orange.
Sur le tout du tout : écusson aux armes de Genève.
La Pistole, nom familier et ancienne unité de compte utilisée dans de nombreux pays européens.
Valant deux écus, on l’appelait aussi « doblone » doublon et la double pistole était appelée
« quadrupla » ou quadrupet.
Molière parle toujours de PISTOLES dans ses pièces de théâtre alors que le LOUIS était déjà né depuis
1640. L’usage du mot subsiste jusqu’au XIXe siècle pour désigner une somme de 10 livres.
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AUTRICHE – FERDINAND Ier (1521-1558-1564)
60 Kreutzer d’argent, 1562 Kuttenberg. (24,49 g)
Markl 1192 ; Dav 37 ;

T.B.

300 / 350 €

