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NUMISMATIQUE
Monnaies antiques et étrangères

88

BYZANCE – ANASTASE Ier 491-518
D N ANASTASIVS P P AVG. Son buste armé de face.
R/. VICTORIA AVGGG Δ / CONOB. Victoire debout de face
tenant une longue croix chrismée. Dans le champ à gauche,
une étoile. DOC 7j ; MIB 7
Solidus ou sou d’or frappé à Constantinople en 498-518. (4,47 g)
Double frappe au revers. Très beau/T.B. 350 / 400 €

89

BYZANCE – THÉODOSE II 402-450
THEODOSIVS P F AVG; Son buste armé de face.
R/. IMP•XXXXII•COS•XVII•P•P• / COMOB.
Constantinople assise à gauche, tenant un globe crucigère
et un sceptre. Depeyrot 84/1 ; RIC 192
Solidus ou sou d’or frappé à Constantinople en 443-450. (4,48 g)
Très beau. 350 / 400 €

90

GRECE – LUCANIE – VELIA 340-335
Tête d’Athéna à gauche coiffée d’un casque à aigrettes orné d’un griffon.
Derrière la nuque, P rétrograde pointé.
R/. Lion marchant à droite. Au-dessus, Φ. A l’exergue, ΥEΛHTΩN.
HN Italie 1284; Pozzi cf 249
Nomos ou Didrachme d’argent. (7,38 g) 22mm
T.B. 350 / 400 €

91

GRANDE BRETAGNE – GEORGE III 1760-1820
GEORGIVS III DEI GRATIA. Sa tête laurée à droite.
R/. BRITANNIARUM REX FIDEI DEFENSOR
Armoiries entourées de l’ordre de la Jarretière couronn
et portant la légende française : HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Dessous, la date.
Guinée « militaire » en or 1813 Londres. (8,38 g)
T.B./Très beau. 700 / 800 €
La Guinée de 1813 est la dernière d’une longue série qui fut frappée pendant 14 années.
Elle a été émise pour payer les troupes combattant dans les guerres napoléonniennes.

92

ITALIE – VATICAN – PAUL II Pierre Barbo
211e pape 1464-1471
PAVLVS *PP * / * SECVNDVS. Armoiries surmontées
d’une tiare et de deux clés en sautoir. Le tout dans un quadrilobe.
R/. S. PETRVS / .S. PAVLVS. Dessous, ROMA.
Saint Pierre et Saint Paul debout de face.
Fr 19
Ducat d’or (non daté).
Très beau. 900 / 1 000 €

93

GRANDE BRETAGNE – GEORGE II 1727-1760
GEORGIVS. II. DEI. GRATIA. Buste lauré à gauche du roi.
R/. M. B. F. ET. H. REX. F. D. B. ET. L. D. S. R. I. A. T. ET. E.
1739. Écu festonné et couronné.
Fr 336b ; Sear 3667B
2 Guinées en or 1739 Londres. (16,69 g)
Très beau. 1 800 / 2 000 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
VENTE CLASSIQUE
Possibilité de participer à la vente mais uniquement sur inscription au préalable avec un
maximum de 6personnes en salle, ordres d’achat et enchères téléphoniques (3 lignes
téléphoniques au maximum par lot)
Conditions Particulières :
Documents obligatoires à fournir pour laisser un ordre d’achat ou réserver une ligne
téléphonique : Copie RECTO et VERSO de votre pièce d’identité + RIB (+ extrait Kbis
valide pour les sociétés)
Frais acheteur de 20% TTC (+3.60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com)
Participation à la vente, uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6
personnes en salle.
Possibilité d'expédition de colis (de notre confection) sauf pour les biens fragiles (tels que
pendule), les meubles, les tableaux de grand format et les objets lourds (tels que grand
bronze).Pour un envoi par transporteur, merci de prendre contact avec notre Etude.
Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées suivant les directives gouvernementales.
Conditions de règlement: Paiement au comptant en espèces jusque 1000 € frais inclus, par
carte bancaire (y compris à distance) ou par virement. Paiement par chèque exclusivement
pour les clients déjà connus de l'Hôtel des Ventes.
Majoration de 3,60% TTC (pour le volontaire) pour les lots acquis via interencheres.com
avec prélèvement sur la carte bancaire enregistrée dans la limite de 500 €.
Délivrance uniquement après complet règlement.

