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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 
à 14h sur place ou par téléphone et sur interencheres.com 

 

frais de vente : 25,20% TTC (+3,60% sur interencheres) 

 

NUMISMATIQUE 
MONNAIES EN OR 

grecque, mérovingienne, royales et féodales 
Belle suite de monnaies de SAVOIE  

 

1 ROYAUME DE MACÉDOINE – PHILIPPE II 359-336 
Anépigraphe. Tête laurée d’Apollon à droite.  
R/. Bige de chevaux conduit au galop par un aurige. 
Dessous, symbole indéterminé (foudre ?). 
A l’exergue : ΦIΛIΠΠOY. 
Statère d’or.    (8,15 g)  
Trace de monture. Flan court. Revers granuleux. T.B./Beau.     1 000 / 1 200 € 
 
 

2 BOURGOGNE – TROYES Monnayeur Audolenus VIIe siècle 
TRICAR CIVETAT. Buste diadémé et drapé à droite.  
R/. +AVDOLENO MONETARI.  
Croix posée sur un globe et orné de M-A.  
Prou 597 
Tremissis ou tiers de sou d’or.     (1,26 g) 
Monnaie très rare. Revers légèrement décentré. Très beau.     2 500 / 3 000 €                         taille réelle 
 
L’existence d’un atelier monétaire à Troyes remonte à l’époque mérovingienne, peut-être dés Caribert Ier qui est Roi de 561 à 567, et plus 
abondamment au VIIe siècle avec des monétaires attestés comme Gennulfus, Audolenus, Mummolenus, Concessus, Berteramnus, Willobertus ou 
encore Fredebertus. Extrait : Stéphan Sombart et Christian Charlet. 
La tradition veut que la première église qui s'éleva à Troyes, à l'origine de la prédication du christianisme, ait été édifiée sur l'emplacement même de 
l'habitation de l'hôte qui reçut chez lui saint Potentien, le premier qui apporta au pays des Tricasses la parole du Christ. Cette église primitive aurait 
été détruite dans le cours du IXe siècle; l'évêque Ottulphe en éleva une seconde vers l'an 870. Celle-ci ayant été ruinée par les Normands, l'évêque Millon, 
au siècle suivant, en fit édifier une nouvelle qui s'écroula dans le vaste incendie de 1188. En 1208, l'évêque Hervée commença la cathédrale que l'on 
admire aujourd'hui. 
 

3 JEAN II LE BON 1350-1364 
IOhES : DEI :GRA/FRAnCORV :REX.  
Le roi debout sous un dais gothique tenant un sceptre fleurdelisé. 
R/. XPC :VInCIT :XPC :REGnAT :XPC :ImPERAT.  
« Christ vainc Christ règne Christ commande ». 
Croix aux bras incurvés fleuronnés et feuillus cantonnée de quatre lis.  
Polylobe au pourtour. Dy 193A ; Fr 278 
Royal d’or (2e émission 15 avril 1359).     (3,47 g) 
  Coup de poinçon. Beau.     450 / 500 € 
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4 CHARLES VIII 1483-1498 
Écu de France couronné surmonté d’un Soleil.  
R/. Croix aux bras fleurdelisés. Lis initial et rose en fin de légende  
avers et revers. Dy 575 ; Fr 313 
Écu d’or au Soleil (11 septembre 1483). Point 12e = Lyon.    (3,41 g) 
  Flan régulier. Très beau.     400 / 450 € 
 
 
 

5 LOUIS XII 1498-1515 
Écu de France couronné surmonté d’un Soleil.  
R/. Croix aux bras fleurdelisés. Lis couronné initial et trèfle final  
avers et revers. Dy 647 ; Fr 323 
Écu d’or au Soleil (25 avril 1498). Point 12e = Lyon.     (3,42 g) 
  Très beau.     400 / 450 € 
 
 
 

6 LOUIS XII 1498-1515  
Écu de France couronné soutenu par deux porcs-épics.  
R/. Croix aux bras trifides cantonnée de deux L et de deux porcs-épics.  
Trèfle et annelet en fin de légende avers et revers. Dy 655 ; Fr 325 
Écu d’or aux porcs-épics (19 novembre 1507). Point 12e = Lyon.     (3,35 g)  
  Graffiti à l’avers. B./T.B.     700 / 800 € 
 
 
 

7 FRANÇOIS Ier 1515-1547 
Écu de France couronné accosté d’un F couronné et d’une moucheture  
d’hermine couronnée. Annelet à la pointe de l’écu.  
R/. Croix fleurdelisée cantonnée de deux F couronnés et de deux  
mouchetures couronnées. Fer de lance initial et N final. Dy 790 ; Fr 364 
Écu d’or au Soleil de Bretagne. N = Nantes.     (3,42 g) 
  Flan déformé. Flan régulier. T.B.     900 / 1 000 € 
 
 
 

8 CHARLES IX 1560-1574 
Écu de France couronné. Soleil initial. Millésime en chiffres romains  
en fin de légende. R/. Légende : +CHRISTVS… Croix aux bras incurvés  
et fleurdelisés. Lettre d’atelier au centre. Marque de Domenge de Hariet  
en fin de légende. Dy 1057 ; Fr 378 
Écu d’or au Soleil MDLXVI (1566). K = Bordeaux.     (3,36 g) 
  Flan déformé. Beau.     200 / 250 € 
 
 
 

9 LOUIS XVI 1774-1793 
Son buste nu à gauche. Faisceau de trois flèches = F. Alluaud.  
R/. Deux écus rectangulaires aux armes de France et de Navarre.  
Croix en fin de légende. Dy 1706 ; Fr 474 ; Gad 363 
Double-louis d’or au buste nu 1786. I = Limoges.      (15,27 g)  
  Traces de monture. T.B./Très beau.     450 / 500 € 
 
 
 

10 ROYAUME DE WESTPHALIE – JÉRÔME NAPOLÉON  1807-1813 
20 Frank or 1809 C et tête d’aigle = Cassel.  
Fr 3517     (6,45 g)    T.B.     300 / 320 € 
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MONNAIES DE SAVOIE 
 

Savoie : Les titres de comte, puis de duc de Savoie sont des titres de noblesse rattachés au territoire de la Savoie, inféodé au royaume de Bourgogne, puis d'un territoire plus 
vaste, au sein du Saint-Empire. Le titre de comte de Savoie est associé à la dynastie des Humbertiens, comtes en Maurienne, à l'origine de la Maison de Savoie. Il n'est 
utilisé qu'à partir du XIIe siècle. Le titre de duc est créé au début du XVe siècle, regroupant tous les territoires des États de Savoie, avant de devenir un terme 
principalement administratif désignant la Savoie actuelle, à la suite de l’acquisition du titre de roi de Sardaigne par les ducs de Savoie. La légende FERT signifie « Il porte 
la croix » en référence au Christ. 

 
 
 
 
 
 
 

11 SAVOIE – LOUIS 6 janvier 1440 – 29 janvier 1465 
+ LVDOVICVS x D x SABAVDIE x PRINCEP. Écu de Savoie surmonté  
de FERT et entouré de trois lacs d’amour.  
R/. + DEVS x In x ADIVTORIVm x mEVm x InTEnDE.  
« Seigneur venez à mon secours ». Croix fleuronnée et feuillue dans un quadrilobe  
orné de petites croix. Fr 1020/4000$ ; Dy (féodales) 2700 
Écu d’or non daté.     (3,09 g)  
  Monnaie d’une grande rareté. Premier écu d’or de la Maison de Savoie. Flan fêlé. Beau.     4 000 / 4 500 € 
Louis est né à Genève le 24 février 1413, mort à Lyon le 29 janvier 1465. Il est le fils du duc Amédée VIII, dit « le Pacifique » et de Marie de Bourgogne. Il est le 
second duc de Savoie, prince de Piémont, comte d'Aoste et de Maurienne de 1440 à 1465. Quatrième fils du couple, il succède à son père. Il est l'un des rares princes de 
Savoie à ne pas avoir reçu de surnom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      taille réelle 
 

12 SAVOIE – CHARLES II 10 septembre 1504 – 17 août 1553 
CAROLVS’ DVX’ SABAVDIE’. II’. Le duc couronné à cheval galopant à droite. R/. +NIL DEEST 
TIMENTIBVS.DEVM.T.B.B. « Rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur ». Écu de Savoie couronné surmonté d’un 
Soleil et accosté de FE-RT.   
Fr 1035/6500$ 
Écu d’or au cavalier 1er type non daté. Turin.      (3,17 g)  
  Extrêmement rare. Trace de pliure et fines rayures. T.B.     10 000 / 12 000 € 
Charles II de Savoie dit le Bon est né le 10 octobre 1486, mort à Verceil le 17 août 1553. Il était fils de Philippe II, duc de Savoie et prince de 
Piémont, et de Claudine de Brosse de Boussac-Penthièvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        taille réelle 

 
 

13 SAVOIE – EMMANUEL PHILIBERT 15 août 1553 – 30 août 1580 
EM.FILIB.D.G.DVX.SAB.C.NICIE. Écu couronné écartelé avec petit écu de Savoie au centre. 
R/. Soleil. IN TE DOMINE CONFIDO 1574 N. « En toi Seigneur je mets ma confiance ». Croix feuillue cantonnée de 
F-E-R-T.  
Fr 1039b/650$ ; Dy (féodales) 2849 var. 
Écu d’or au Soleil 1574. Nice. (3,23 g) Rare. T.B.     600 / 700 € 
Emmanuel-Philibert de Savoie dit Tête de fer ou le Prince à cent yeux est né à Chambéry le 8 juillet 1528 et mort à Turin le 30 août 1580. Il est 
le 3e  fils du duc Charles II (1486-1553), souverain des États de Savoie, dit « le Bon » et de la princesse Béatrice de Portugal, fille du roi Manuel Ier de 
Portugal et de Marie d'Aragon, belle-sœur de l'empereur Charles-Quint qui jouera un rôle primordial dans la carrière d'Emmanuel-Philibert de 
Savoie.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie_propre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comtes_en_Maurienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_de_Sardaigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1413
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1465
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9d%C3%A9e_VIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Bourgogne_(1386-1422)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_et_ducs_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_seigneurs_et_princes_de_Pi%C3%A9mont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_d%27Aoste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Maurienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surnom
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1486
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verceil
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudine_de_Brosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_vicomtes_de_Brosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_et_ducs_de_Penthi%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1528
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turin
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1580
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_II_(duc_de_Savoie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atrice_de_Portugal_(1504-1538)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_Ier_de_Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_Ier_de_Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_d%27Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Quint
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                                                                                           taille réelle 

 
 

14 SAVOIE – CHARLES EMMANUEL 30 août 1580 – 26 juillet 1630 
C EMANVEL D G DVX SAB. Armoiries couronnées avec en cœur le petit écu de Savoie entourées du collier de 
l’ordre de la Très Sainte Annonciade. R/. (rose) PAX.IN.VIRT.TVA (rose). « La Paix est en ton pouvoir ». La Vierge 
assise de face tenant l’enfant Jésus.  
Fr 1056/650$ 
Ducat d’or à la Vierge 1602. Turin.     (3,45 g) Flan légèrement déformé. T.B.     1 000 / 1 200 € 
Charles-Emmanuel Ier dit le Grand est né 12 janvier 1562 et mort à Savillan le 26 juillet 1630. Il était fils d'Emmanuel-Philibert et de 
Marguerite de France (le dernier enfant de François Ier). Charles-Emmanuel succède à son père à l'âge de 18 ans. L'un de ses premiers actes est de 
rompre avec Genève en ayant comme but la reconquête du Chablais. Les coups de main effectués depuis Thonon en 1581-1582 sont un échec. Le jeune 
prince épouse alors Catherine d'Espagne, une fille du roi Philippe II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 SAVOIE – VICTOR AMÉDÉE II 12 juin 1675 – 1680 – 3 septembre 1730  
VIC. AM. II. D. G. DVX. SAB. Son buste juvénile cuirassé et drapé à droite. Dessous, millésime. 
R/. PRIN . PEDE REX. CYPRI. « Prince de Piémont Roi de Chypre ». Armoiries couronnées avec en cœur le petit écu 
de Savoie entourées du collier de l’ordre de la Très Sainte Annonciade. Fr 1097/7500$ 
Doppia en or 1682. Turin.     (6,65 g) Monnaie très rare. T.B.     2 000 / 2 500 € 
Victor-Amédée dit le « Renard de Savoie » n’a que 9 ans lorsqu’il succède à son père en 1675. Le pouvoir est confié à sa mère Marie-Jeanne de 
Savoie-Nemours. En 1680, en dépit d’avoir atteint sa majorité, Victor-Amédée reste écarté du pouvoir. Louis XIV le pousse à une union avec sa nièce 
Anne d'Orléans. Le jeune duc n'y est pas opposé voyant dans ce mariage la possibilité d'écarter sa mère du pouvoir. Trois mois après la signature du 
mariage (janvier 1684), il assume en effet la réalité du pouvoir. 
 
 

MONNAIES DE FLANDRE ET D’ESPAGNE 
 
 

16 FLANDRE – PHILIPPE II 1555-1598 
PHS.D: G.HISP·Z.REX.COM FLAND. 15 (lis) 85. Croix aux bras 
fleurdelisés cantonnée de deux briquets et de deux lions.  
R/. (point) DOMINVS x MIHI x ADIVTOR (point). « Le Seigneur est 
mon aide ». Écu couronné entre deux P. Delmonte 522 ; Fr 519 
Couronne d’or 1585. Bruges.     (3,39 g)     
     Très rare. T.B.     1 000 / 1 200 € 
Habile diplomate et chef de guerre, Alexandre Farnèse parvint à exploiter les dissensions des révoltés pour traiter avec les provinces catholiques puis pour 
reconquérir le Brabant et la Flandre. La prise d'Anvers, en 1585, après un siège de plus d'un an, marqua le complet rétablissement de l'autorité 
espagnole dans les Pays-Bas Méridionaux. Seule la ville d'Ostende refusa de se soumettre. Le duc de Parme ordonna aussitôt de reprendre à Anvers et à 
Bruges l'émission du numéraire de Philippe II, principalement l'écu Philippe et ses subdivisions. Quelques monnaies d'or furent aussi frappées, dont 
cette couronne d'or. Toutes sont extrêmement rares. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/12_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1562
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savillan
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1630
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Philibert_de_Savoie_(1528-1580)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_de_France_(1523-1574)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine-Michelle_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
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17 ESPAGNE – PHILIPPE II 1556-1598 
Escudo or Séville. (3,32 g)   Fr 178  Trace de griffes. B.     180 / 200 € 
 

18 ESPAGNE - CHARLES III 1759-1788 
8 Escudos or 1788. Séville.     (27,12 g)     Fr 283 Légers graffitis au revers. Très beau/T.B.     1 000 / 1 200 € 
 

19 ESPAGNE - CHARLES III 1759-1788 
Escudo or 1781. Madrid.     (3,37 g)     Fr 288 Traces de monture. Flan voilé. Beau.     80 / 100 € 
 
 
 

20 ESPAGNE – CHARLES IV 1788-1808 
2 Escudos or 1794. Madrid.    (6,73 g)     Fr 297 
   T.B.     300 / 320 € 
 
 

21 ITALIE – CHARLES ALBERT 1831-1849 
10 Lire or 1833. Gènes.  (3,23 g)    Fr 1145  
  Traces de monture. Beau.   250 /300 € 
 
 
L’accès aux salles des ventes aux enchères est gratuit et ouvert au public (nombre de places limité, port du masque obligatoire).  
 De Paris: Gare du Nord, ligne H jusqu'à Enghien les Bains, 15 mn de trajet.  
 L'Hôtel des Ventes se trouve à 3 mn à pied de la gare d'Enghien, en plein centre-ville. 
 Nos horaires d'ouverture : Mardi à Vendredi de 9 h à 12 h30 et de 14 h à 18 h.  
 Notre bureau à Paris : Mardi à Vendredi, sur rendez-vous, de 10 h. à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Vous pouvez participer à la vente : 
1/ En enchérissant vous-même, sur place, pendant la vente. 
2/ 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. 
3/ En enchérissant par téléphone, après nous avoir indiqué par écrit le lot vous intéressant, nous avoir communiqué vos coordonnées personnelles et bancaires 
détaillées, et le numéro de téléphone où vous joindre pendant la vente. 
4/ En enchérissant en live, après s'être inscrit sur les sites interencheres-live.com  
L’acheteur paie en sus des enchères, la commission d’achat de 25,20% TTC (+3,60% par interencheres) 
Les acquéreurs pourront régler leur(s) achat(s) en € (euros) : 
1/ Par virement bancaire en € 
2/ En espèces en € jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € frais et taxes compris par vente pour les acheteurs français, et jusqu'à 15 000 € pour les 
étrangers où les personnes ayant leur domicile fiscal à l'étranger. 
3/Par chèque bancaire en € avec présentation obligatoire de deux pièces d’identité en cours de validité. 
4/ Par règlement à distance par carte bancaire en cliquant sur l'onglet "Paiement" de ce site enghien-svv.com. 
5/ Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur place sur présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de 
l’acheteur. 
Vous pouvez récupérer vos achats immédiatement après la vente, si ceux-ci sont réglés dans leur intégralité. 
Pour les jours suivants, trois points de retraits : 
1/ A Enghien-les-Bains à l'hôtel des ventes,2 rue du Docteur Leray 95880 ENGHIEN-LES-BAINS. Pour les retraits l'hôtel des ventes est ouvert du 
mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Attention! les retraits ne sont possibles certains jeudis quand se déroule une vente. Renseignez-vous au 01 34 12 68 16. 
2/ A Paris dans notre bureau Rive droite contre 15 € objet, à l'adresse suivante 3 cité Rougemont 75009 Paris Tel : 01 42 46 05 29. 
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h (le vendredi à 16 h). Tel : 01 12 46 05 29. 
3/ A Paris dans notre bureau Rive gauche contre 15 € objet, à l'adresse suivante : 3 boulevard Arago 75013 Paris 
Le bureau est ouvert du mardi au vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Nos services sont à votre disposition pour organiser à vos frais toute expédition par la Poste, sociétés de messageries ou transporteurs. 

Les envois des achats doivent être demandés par mail les jours suivant la vente. Les frais d’envoi sont à̀ la charge de l’acquéreur qui demande ce service. 
Les envois ne sont pas effectués par notre établissement. Ils sont assurés au choix de l’acquéreur par MAILBOXES: mbe2538@mbefrance.fr, ou THE 

PACKENGERS : hello@thepackengers.com, qui, après le montant du service réglé ́ par l’acheteur, se chargent de l’emballage et de l’envoi. 


