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NUMISMATIQUE
MONNAIES D’OR
BYZANTINES, FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Monnaies byzantines

1

2

3

4

1

LÉON Ier (457-474)
Son buste armé, casqué et cuirassé de face. R/. Victoire debout à gauche, tenant une longue croix perlée. Z en
fin de légende (7e officine). Depeyrot 93/1
Solidus frappe à Constantinople. (4 ,43 g).
T.B. 280 / 300 €

2

FOCAS 602-610)
Son buste diadémé et drapé de face tenant un globe crucigère. R/. Ange debout de face tenant une longue
croix chrismée. Sear 620
Solidus frappé à Constantinople. (4,33 g)
Beau. 100 / 120 €

3

FOCAS (602-610)
Son buste diadémé et drapé de face tenant un globe crucigère. R/. Ange debout de face tenant une longue
croix chrismée. Sear 620
Solidus frappé à Constantinople. (4,50 g)
Trace de bélière. B. 80 / 100 €

4

CONSTANT II et CONSTANTIN IV (641-668)
Les deux bustes diadémés et drapés de face. R/. Croix sur trois degrés. A en fin de légende (1 ère officine). Sear
959
Solidus frappé à Constantinople. (4,34 g)
T.B. 400 / 450 €

Monnaies royales françaises

5

6

5

CHARLES V le Sage (1364-1380)
Le roi en armure debout sous un dais gothique. Il est couronné et tient une épée et la main de justice. Champ
semé de fleurs de lis. R/. Croix au centre quadrilobé et aux bras tréflés, cantonnée de deux lis et deux
couronnelles. Quadrilobe aux pointes cantonnées de huit lis. Fr 285 ; Dy 358 ; Ci 455 ; Laf 370
Franc à pied en or (20 avril 1365). (3,77 g)
Très beau. 400 / 450 €

6

CHARLES VI le Fol (1380-1422)
Écu de France aux trois lis couronné. R/. Croix feuillue et fleurdelisée. Quadrilobe cantonné de quatre
couronnelles.
Fr 291 ; Laf 378 a ; Dy 369B
Écu d'or à la Couronne (3e émission 11 septembre 1389) Point 16e = Paris. (3,64 g)
Légèrement décentré. Très beau. 450 / 500 €
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7

CHARLES VI le Fol (1380-1422)
Ecu de France aux trois lis couronné. R/. Croix feuillue et fleurdelisée. Quadrilobe cantonné de quatre
couronnelles.
Fr 291 ; Laf 378 a ; Dy 369B
Écu d’or à la Couronne (1ère émission 11 mars 1385). (3,85 g)
Trace de monture. B. 100 / 120 €

8

LOUIS XII le Père du peuple (1498-1515)
Ecu de France aux trois lis couronné et surmonté d’un soleil. R/.Croix fleurdelisée. Fr 323 ; Dy 647 ; Laf 592
Écu d’or au Soleil (2 avril 1498) Point 12e = Lyon. (3,43 g)
T.B. 350 / 400 €

9

FRANÇOIS Ier (1515-1547)
Champ écartelé de France et du Dauphiné. Soleil. R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés.
Rose en fin de légende. Fr 355 ; Dy 783 ; Laf 646
Écu d’or au Soleil du Dauphiné (2e type, 1ère émission 1538) Rose = Grenoble.
Flan ébréché et fendu. T.B. 350 / 400€

Monnaies étrangères

10

Lot de sept monnaies islamiques diverses en or :
Abassides, Fatimides (trace de monture), Turquie, Egypte Perse… (18,18 g)B. T.B. Très beaux.

11

Lot de trois monnaies étrangères en or (11,87 g) :
Hongrie Ferdinand V ducat à la Vierge 1848 (trace de soudure) et François Joseph ducat 1915 et USA 3
dollars 1854 (trace de soudure).
B et Superbe. 180 / 200 €

300 / 320 €

COMMENT ENCHÉRIR ?
- En enchérissant vous-même, sur place, pendant la vente.
- En adressant un " ordre d'achat " à l'Hôtel des ventes (par écrit ou par email via les catalogues en ligne), nous
aurons alors pour mission de porter les enchères pour votre compte, au mieux de vos intérêts, et dans la limite que
vous aurez fixée.
- En enchérissant par téléphone, après nous avoir indiqué par écrit les lots qui vous intéressent et nous avoir
communiqué vos coordonnées personnelles et bancaires détaillées ainsi que le numéro de téléphone où vous joindre
pendant la vente
- En enchérissant en live (vous reporter sur le site du commissaire-priseur : http://www.enghien-svv.com).

