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LE TRÉSOR DE MONTRICHARD  

 

 

Il est des lieux chargés d’Histoire qui tardent à livrer tous leurs secrets. 

 

 Nichée au pied de l’église Sainte-Croix, en plein centre de la cité médiévale de 

MONTRICHARD, une maison à colombages qui figure parmi les plus anciennes a su résister aux 

réaménagements urbains et se dresse toujours fièrement depuis le XV
ème

 siècle. Joyau architectural 

classé monument historique, Anne de Bretagne y aurait séjourné en mai 1506, avant d’assister aux 

fiançailles de sa fille Claude de France avec François d’Angoulême (futur François Ier). 

Curieusement, on remarquera que la plus ancienne monnaie de cet ensemble est un écu d’or au 

Soleil de François Ier. 

 À Montrichard, la rumeur courait qu’un trésor y avait été enfoui il y a fort longtemps. 

D’ailleurs, une des anciennes propriétaires de cette demeure aurait tenté de le dénicher avec 

quelques appareils sophistiqués, mais en vain. 

 Rebelle, la bâtisse n’était pas décidée à livrer son secret mais des travaux de restauration 

furent entrepris en 2007 et par un bel après-midi de printemps, le coup de pioche heureux d’un 

jeune maçon mettra définitivement fin au mystère… 

 Le jeune homme devait réaliser une tranchée pour monter un mur ; la lecture inversée du 

plan élaboré par l’architecte lui a fait creuser cette tranchée à une trentaine de centimètres de 

l’endroit où elle était prévue. Sans cette erreur, le trésor serait resté enfoui à jamais… 

 Grande fut la surprise du jeune homme lorsqu’il mit au jour une poterie en grès contenant 

un trésor monétaire composé de près de 600 monnaies d’or et d’argent frappées sous les règnes de 

Louis XIII, de Louis XIV et de leurs contemporains espagnols. 

 

 Situé dans un coin d’une pièce, le trésor était dissimulé par une plaque en ardoise 

probablement de manière à être accessible à tout moment afin de prélever des liquidités au fur et à 

mesure des besoins du propriétaire de l’époque ou d’augmenter le magot. En effet, il était interdit de 

posséder de fortes sommes « d’argent » sous peine de confiscation. C’est la raison pour laquelle les 

trésors sont souvent dissimulés dans les maisons sous les dallages, dans des cavités creusées dans 

les murs, derrière les plaques de cheminées ou encore dans des poutres évidées. Il faut savoir que 

1661 - millésime le plus récent enregistré pour le trésor et date présumée de l’enfouissement - 

correspond à un tournant sous le règne de Louis XIV. En effet, en 1661, année de la mort de 

Mazarin, le roi prit la décision de ne plus avoir de Premier Ministre. Cette « prise du pouvoir » fut 

suivie d’une autre décision importante, celle d’écarter le surintendant des finances, Nicolas Fouquet, 

qui fut arrêté le 5 septembre 1661 à Nantes où se trouvait la Cour. Rappelons que Fouquet et le 

Cardinal Mazarin avaient œuvré pour achever la guerre et rétablir la paix en amassant tous deux 

dans cette entreprise une fortune personnelle considérable. Lorsqu’au cours de l’été 1661, Fouquet 

reçut le roi avec faste au château de Vaux-le-Vicomte, le monarque fut impressionné par de telles 

splendeurs. Le roi ayant des soupçons sur l’intégrité de son surintendant, le condamna à mort. Ses 

juges se contentèrent du bannissement hors du royaume. De peur de subir le même sort, les gens 

fortunés avaient tendance à cacher leurs biens. 
 

 

Comme la loi l’exige, le trésor a été immédiatement déclaré aux autorités : la Mairie de 

Montrichard, la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), le Service Régional de 

l’archéologie puis remis à la gendarmerie. Une étude scientifique et historique a été réalisée sous la 

direction de Michel Amandry, directeur du Cabinet des Monnaies et Médailles de la Bibliothèque 

Nationale de France, et de Thierry Sarmant, directeur adjoint. Celle-ci sera publiée ultérieurement 

dans les cahiers intitulés « Trésors Monétaires » édités par la BnF. 

 

 

 



 

 

 
Le trésor ayant été partagé à parts égales entre l’inventeur et le propriétaire des lieux de la 

découverte, une des deux parties figure dans cette vente organisée par Maître Philippe Rouillac, 

commissaire-priseur à Vendôme. 

 

 

La partie du Trésor de Montrichard dispersée aujourd’hui est composée de cent quatre monnaies 

d’or et cent quatre vingt-une monnaies d’argent soit deux cent quatre-vingt-cinq monnaies. 

 

Parmi les monnaies d’or, la plus ancienne est un écu au Soleil de François I
er

, suivront un écu de 

Louis XIII (faux d’époque) et trente cinq monnaies de ce même monarque (double-louis, louis et 

demi-louis) et enfin cinquante deux monnaies de Louis XIV (double-louis, louis et demi-louis) dont 

la plus récente date de 1661.  

 Les deux dernières monnaies royales en or figurant dans ce trésor sont des louis au buste 

juvénile de Louis XIV mais aucun écu d’argent de ce type n’y figure. On remarquera également que 

ce trésor ne contient ni demi-écus ni autres divisionnaires qui circulaient abondamment à l’époque. 

Peut-être font-ils l’objet d’une autre dissimulation à découvrir ! 

 Parmi les monnaies d’argent, on dénombre 8 écus de Louis XIII des 1
er

 et 2
ème

 poinçons de 

Jean Warin et 172 écus de Louis XIV. Les écus d’argent à l’effigie de Louis XIV sont soit du type à 

la mèche courte soit du type à la mèche longue dont deux pour la Navarre et trois exemplaires pour 

le Béarn. 

  Nous ferons une place à part au très rare et très bel exemplaire de l’écu de Gaston 

d’Orléans, prince de Dombes (n°270) et frère de Louis XIII. 

 On notera quinze monnaies d’or contemporaines aux noms de Philippe II, III ou IV 

d’Espagne qui étaient les seules monnaies étrangères autorisées à être utilisées en France pour le 

commerce. On les appelle des macuquiñas. (voir notice page 50) 

 

Les ateliers d’émission répartis sur tout le royaume sont les suivants : 123 exemplaires ont été 

frappés à Paris (A) et parmi les ateliers régionaux on dénombre : Rouen (B) 21 ex., Bordeaux (K) 

17 ex., 12 ex. à Bayonne (L) ainsi qu’à Rennes (9), à Nantes (T) 11 ex. et 10 ex. à La Rochelle (H), 

pour Lyon (D) et Angers (F) 8 ex., pour Aix en Provence (&) 7 ex., à Toulouse (M) et à Montpellier 

(N) 6 ex., Troyes (S) 5 ex., Amiens (X) et Poitiers (G) 4 ex., seulement 2 ex. pour les ateliers de 

Limoges (I) , Saint Palais et Morlaàs et un seul exemplaire pour les ateliers de Saint Pourçain, Saint 

Lô (C) , Tours (E), Arras (rat), Dijon (P), Riom (O) et Pau. On mettra une place à part pour l’atelier 

de Trévoux qui a émis l’écu de Gaston d’Orléans ainsi que l’atelier de Séville (S) pour les 

quadruples, et doubles escudos. L’index ci-contre vous indiquera sous quels numéros vous pourrez 

retrouver ces émissions. 

 

La plupart des monnaies dispersées aujourd’hui sont dans un état remarquable, d’autres laissent 

apparaître des traces de corrosion, d’autres encore des stries d’ajustage. Certaines ont fait l’objet 

d’un nettoyage minutieux qui n’a pas altéré la qualité des monnaies.  

 

Venez nombreux au Château de Cheverny pour acquérir une, voire plusieurs monnaies provenant de 

ce fabuleux et inattendu trésor. Alors en cette belle journée de juin : 

«Mille millions de mille sabords » 

« Tous à Moulinsart ! Je dirais même plus : Tous à Moulinsart ! ». 

 

 

        Françoise BERTHELOT-VINCHON 
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ROYAUME DE FRANCE - François 1er – Or   n°1 
 

ROYAUME DE FRANCE - Louis XIII – O    n°2 à 37 
 

ROYAUME DE FRANCE - Louis XIII - Argent     n°38 à 45 
 

ROYAUME DE FRANCE - Louis XIV - Or       n°46 à 97 
 

ROYAUME DE FRANCE - Louis XIV - Argent     n°98 à 269 
 

DOMBES - Gaston d'Orléans - Argent        n°270 
 

ESPAGNE - Philippe II           n°271 à 273 
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     1. FRANÇOIS Ier  (1er janvier 1515 - 31 mars 1547) 

  Écu de France couronné surmonté d'un soleil.  R/. Croix fleurdeliséecantonnéede 2 F et de 2 

lis.  

Croisette initiale et I en fin de légende à l'avers et au revers. 

   D 775; Ci 1073; Laf 639 

  Écu d'or au Soleil (5e type), non daté.  3,36g 

  Point 11e = Saint Pourçain. La plus ancienne monnaie de ce trésor(voiranecdote dans l'avant-

propos). 

  T.B.    250 / 280 € 

    

 2. LOUIS XIII le Juste (16 mai 1610 - 14 mai 1643) 

  Écu de France couronné surmonté d'un soleil. Soleil en début de légende commençant à 6h. 

Millésime en fin de légende.  R/. Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. Croisette initiale. Au 

centre de la croix, la lettre d'atelier est couchée.  

  ■  

  Faux d'époque de l'écu d'or au Soleil, 1613.  3,36g 

  A = Paris. 

  Faux d'époque. Style rude. T.B.    280 / 300 € 

   

 3. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Écu de France couronné surmonté d'un soleil. Légende commençant à 6h. Lézard initial. 

Millésime en fin de légende. R/. Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. Lettre d'atelier en 

cœur. Croisette initiale. 

  ■ D 1282A; Dr 1 (signalé mais non confirmé) 

  Écu d'or au Soleil, 1615. 3,37g 

  S et point 14e = Troyes. 

  Différent intéressant de Jean Gombault. Atelier rare. Très beau.   750 / 800 € 

    

 4. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Écu de France couronné. Soleil initial. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu. Point 20e à l'avers. 

R/. Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. Croisette initiale. Clochette et millésime en fin de 

légende. Point 19e au revers. 

  ■ D 1282B; Dr 1b (16.327 ex.) 

  Écu d'or au Soleil, 1615. 3,33g 

  X = Amiens. 

  Atelier rare. T.B.    280 / 300 € 

    

 5. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Écu de France couronné surmonté d'un soleil. Légende commençant à 6h. Point initial. Deux 

points sous le G de G(racia).  R/. Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. Croisette initiale. 

Lettre d'atelier au centre du revers. Petite couronne et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1282A; Dr 1 (peu) 

  Écu d'or au Soleil, 1616. 3,35g 

  B et point 15e = Rouen. 

  Date et atelier rares. Coup de  pioche au revers. Très beau/T.B.   380 / 400 € 

    

 6. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Écu de France couronné surmonté d'un soleil. Légende commençant à 6h. Point initial. Deux 

points entre D et G. R/. Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. Croisette initiale. Main et 

millésime en fin de légende.  

  ■ D 1282A; Dr 1 (10.000 ex.) 

  Écu d'or au Soleil, 1633. 3,31g 

  B = Rouen. 

  T.B./Très beau.    550 / 580 € 

    

 7. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Écu de France couronné surmonté d'un soleil. Légende commençant à 6h. Point initial. Deux 

points entre D et G. R/. Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. Croisette initiale. Main et 

millésime en fin de légende.  

  ■ D 1282A; Dr 1 (75.000 ex.) 

  Écu d'or au Soleil, 1635. 3,33g 

  B = Rouen. 

  Très bel exemplaire.    650 / 700 € 

 

 

 

 

 



 

    

 8. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Écu de France couronné. Soleil initial. Point 4e. R/. Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. 

Croisette initiale. Lettre d'atelier en coeur. Point 4e. Etoile et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1282A; Dr 1 (32.400 ex.) 

  Écu d'or au Soleil, 1636.  3,43g 

  M = Toulouse. 

  Très beau.    480 / 500 € 

    

 9. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Écu de France couronné surmonté d'un soleil. Légende commençant à 6h. Point initial. Deux 

points entre D et G.  R/. Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. Croisette initiale. Lettre 

d'atelier en coeur. Toison d'or et millésime en fin de légende.  

  ■ D 1282A; Dr 1 (291.000 ex.) 

  Écu d'or au Soleil, 1637. 3,37g 

  B= Rouen. 

  Très bel exemplaire.    780 / 800 € 
      

 10. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Écu de France couronné. Soleil initial.  R/. Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. Lion initial. 

Lettre d'atelier en cœur entourée de quatre points. Millésime et G étoilé en fin de légende.  

  ■ D 1282A; Dr 1 (41.800 ex.) 

  Écu d'or au Soleil, 1641. 3,38g 

  D = Lyon. 

  Flan large. T.B./Très beau.    780 / 800 € 
    

 11. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche courte. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1297; Dr 12 (431.911 ex.) 

  Double louis d'or du graveur Jean Warin, 1640. 13,41g 

  A = Paris. 

  Superbe exemplaire.    4800 / 5000 € 
    

 12. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche courte. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1298; Dr 13 (563.260 ex.) 

  Louis d'or à la mèche courte, 1640. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très beau.    1100 / 1200 € 
    

 13. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche courte. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1298; Dr 13 (563.260 ex.) 

  Louis d'or à la mèche courte, 1640. 6,73g 

  A = Paris. 

  Superbe.    1200 / 1300 € 
 

 14. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche courte. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1298; Dr 13 (563.260 ex.) 

  Louis d'or à la mèche courte, 1640. 6,74g 

  A = Paris. 

  Très beau.    900 / 1000 € 

    

 15. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche courte. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1298; Dr 13 (563.260 ex.) 

  Louis d'or à la mèche courte, 1640. 6,74g 

  A = Paris. 

  Superbe exemplaire.    1300 / 1400 € 



 

     

 16. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1298; Dr 17 (684.300 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1641. 6,71g 

  A = Paris. 

  Léger défaut de coin au revers. T.B.    850 / 900 € 

    

 17. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier avec baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1298; Dr 17 (684.300 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1641. 6,69g 

  A = Paris. 

  Très beau.    1000 / 1100 € 

    

 18. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier avec baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1298; Dr 17 (684.300 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1641. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très beau.    1100 / 1200 € 

    

 19. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier avec baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1298; Dr 17 (684.300 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1641. 6,73g 

  A = Paris. 

  Très beau.    1200 / 1300 € 

   

 20. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier avec baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier. Etoile en fin de légende 

  ■ D 1298; Dr 17 (684.300 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1641. 6,71g 

  A = Paris. 

  Légère échancrure à 11h. Très beau.    1000 / 1100 € 

    

 21. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier avec baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier. Etoile en fin de légende 

  ■ D 1298; Dr 17 (684.300 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1641. 6,70g 

  A = Paris. 

  Très beau.    1100 / 1200 € 

    

 22. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier avec baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier. Etoile en fin de légende 

  ■ D 1298; Dr 17 (684.300 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1641. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire.    1100 / 1200 € 

    

 

 

 

 

 



 

 

 23. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier avec baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier. Etoile en fin de légende 

  ■ D 1298; Dr 17 (684.300 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1641. 6,74g 

  A = Paris. 

  Superbe.    1200 / 1300 € 

    

 24. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche mi-longue et plus épaisse. Couronne de laurier 

sans baie. Dessous, date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée 

de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 9h. 

  ■ D 1298; Dr 19 (326.350 ex.) 

  Louis d'or à la grosse mèche, 1642. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très beau.    1100 / 1200 € 

    

 25. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche mi-longue et plus épaisse. Couronne de laurier 

avec baie. Dessous, date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée 

de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 9h. 

  ■ D 1298; Dr 19 (326.350 ex.) 

  Louis d'or à la grosse mèche, 1642. 6,73g 

  A = Paris. 

  Très beau.    1000 / 1100 € 

  

 26. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche mi-longue et plus épaisse. Couronne de laurier 

avec baie. Dessous, date entre deux points. Etoile en remplacement du point au-dessus de la 

tête. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 9h. 

  ■ D 1298; Dr 19 (326.350 ex.) 

  Louis d'or à la grosse mèche, 1642. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire.    1200 / 1300 € 

    

 27. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête vieillie et laurée du roi à droite, la mèche courte.Couronne de laurier avec baies. 

Dessous, date entre deux points. Eoirle en remplacement d'un point au-dessus de la tête. R/. 

Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 9h. 

  ■ D 1298; Dr 21 (322.930 ex.) 

  Louis d'or à la tête vieillie, 1642. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très beau.    1000 / 1100 € 

    

 28. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête vieillie et laurée du roi à droite, la mèche courte.Couronne de laurier avec baies. 

Dessous, date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre 

lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 9h. Etoile à 5 branches après CHRS. 

  ■ D 1298; Dr 21 (59.500 ex.) 

  Louis d'or à la tête vieillie, 1643. 6,73g 

  A = Paris. 

  Très beau.    950 / 1000 € 

    

 29. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête vieillie et laurée du roi à droite, la mèche courte.Couronne de laurier avec baies. 

Dessous, date entre deux points. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre 

lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 9h. Etoile à 4 branches après CHRS. 

  ■ D 1298; Dr 21 (59.500 ex.) 

  Louis d'or à la tête vieillie, 1643. 6,72g 

  A = Paris. 

  Très beau.    950 / 1000 € 

    

 

 

 



 

 

 30. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1299; Dr 18 (734.400 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche longue, 1641. 3,36g 

  A = Paris. 

  Très beau.    450 / 500 € 

    

 31. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1299; Dr 18 (734.400 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche longue, 1641. 3,38g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire.    500 / 600 € 

   

 32. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1299; Dr 18 (734.400 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche longue, 1641. 3,40g 

  A = Paris.  

  Superbe. 950 / 1000 € 

     

 33. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1299; Dr 18 (734.400 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche longue, 1641. 3,39g 

  A = Paris. 

  Superbe. 950 / 1000 € 

    

 34. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1299; Dr 18 (924.400 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche longue, 1642. 3,37g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 650 / 700 € 

    

 35. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier. Etoile en fin de légende. 

  ■ D 1299; Dr 18 (924.400 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche longue, 1642. 3,38g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 650 / 600 € 

    

 36. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier sans baie. Dessous, 

date entre deux points.  R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier. Etoile en fin de légende. 

  ■ D 1299; Dr 18 (924.400 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche longue, 1642. 3,34g 

  A = Paris. 

  Très beau. 480 / 500 € 

    

 

 

 

 

 



 

 

 37. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Tête virile et  laurée du roi à droite, la mèche longue. Couronne de laurier avec baies. 

Dessous, date entre deux points. Etoile après G. R/. Croix formée de huit L couronnés 

cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier. 

  ■ D 1299; Dr 18 (924.400 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche longue, 1642. 3,38g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 650 / 600 € 

    

 38. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Buste lauré et drapé du roi à droite. Couronne delaurier avec baies. Point sous le buste.  R/. 

Écu de France couronné. Point initial. Millésime en fin de légende. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu. 

  ■ D 1345 bis; Dr 100A (34.500 ex.) 

  Écu d'argent de 60 sols du premier poinçon de Jean Warin, 1642. 27,23g 

  A = Paris. 

  T.B./Très beau. 1100 / 1200 € 

    

 39. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Buste lauré et drapé du roi à droite. Couronne de laurier avec baies. Sans point sous le buste. 

R/. Écu de France couronné. Rose initiale. Millésime en fin de légende. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu. 

  ■ D 1345 bis; Dr 100A (242.407 ex.) 

  Écu d'argent de 60 sols du premier poinçon de Jean Warin, 1642. 26,64g 

  A = Paris. 

  Traces de corrosion au revers. T.B./B. 450 / 500 € 

    

 40. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Buste lauré et drapé du roi à droite. Couronne de laurier avec baies. Sans point sous le buste. 

R/. Écu de France couronné. Rose entre deux points en début de légende. Millésime en fin de 

légende. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu. 

  ■ D 1345 bis; Dr 100A (129.000 ex.) 

  Écu d'argent de 60 sols du premier poinçon de Jean Warin, 1642. 27,29g 

  A = Paris. 

  Très beau. 1400 / 1500 € 

    

 41. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi à droite. Couronne de laurier avec baies. Point sous le 

buste.  R/. Écu de France couronné. Point initial. Millésime en fin de légende. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu. 

  ■ D1349; Dr 104 (142.850 ex.) 

  Écu d'argent de 60 sols du deuxième poinçon de Jean Warin, 1642. 27,31g 

  A = Paris. 

  Très beau. 950 / 1000 € 

    

 42. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi à droite. Couronne de laurier avec baies. Sans point sous 

le buste.  R/. Écu de France couronné. Point initial. Millésime en fin de légende. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu. 

  ■ D1349; Dr 104 (142.850 ex.) 

  Écu d'argent de 60 sols du deuxième poinçon de Jean Warin, 1642. 27,36g 

  A = Paris. 

  Légères traces de corrosion au revers. Très bel exemplaire.1000 /1100 € 

    

 43. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi à droite. Couronne de laurier sans baie. Sans point sous le 

buste.  R/. Écu de France couronné. Rose  initiale. Millésime en fin de légende. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu. 

  ■ D1349; Dr 104 (208.634 ex.) 

  Écu d'argent de 60 sols du deuxième poinçon de Jean Warin, 1643. 27,36g 

  A = Paris. 

  Rare en cet état de conservation. Superbe. 2000 / 2200 € 

    

 

 

 

 

 



 

 

 44. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi à droite. Couronne de laurier avec baies. Sans point sous 

le buste.  R/. Écu de France couronné. Rose  initiale. Millésime en fin de légende. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu. 

  ■ D1349; Dr 104 (208.634 ex.) 

  Écu d'argent de 60 sols du deuxième poinçon de Jean Warin, 1643. 27,36g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 1300 / 1400 € 

    

 45. LOUIS XIII   (1610-1643) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi à droite. Couronne de laurier avec baies. Sans point sous 

le buste.  R/. Écu de France couronné. Rose  initiale. Millésime en fin de légende. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu. 

  ■ D1349; Dr 104 (208.634 ex.) 

  Écu d'argent de 60 sols du deuxième poinçon de Jean Warin, 1643. 27,38g 

  A = Paris. 

  Très beau/Superbe. 1400 / 1500 € 

    

 46. LOUIS XIV le Grand  (14 mai 1643 - 1er septembre 1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche courte. Dessous, millésime. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 9h.  

  ■ D 1419; Dr 213 (193.600 ex.) 

  Louis d'or à la mèche courte, 1643.  6,72g 

  A = Paris. 

  Très beau. 800 / 900 € 

    

 47.  LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche courte. Dessous, millésime. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 9h. Petite croix sous le point après CHRS. 

   D 1419; Dr 213 (344.195 ex.) 

  Louis d'or à la mèche courte, 1644. 6,73g 

  A = Paris. Variété intéressante. Très beau. 750 / 800 € 

    

 48. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche courte. Dessous, millésime. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 9h. Sans la petite croix. 

  ■ D 1419; Dr 213 (344.195 ex.) 

  Louis d'or à la mèche courte, 1644. 6,73g 

  A = Paris. 

  Superbe exemplaire. 2200 / 2500 € 

    

 49. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche courte. Dessous, millésime. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 9h. 

  ■ D 1419; Dr 213 (174.108 ex.) 

  Louis d'or à la mèche courte, 1645. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 950 / 1000 € 

    

 50. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche courte. Dessous, millésime. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 12h. 

  ■ D 1420; Dr 214 (47.218 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche courte, 1644. 3,33g 

  A = Paris. 

  Superbe. 1400 / 1500 € 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 51. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche courte. Dessous, millésime. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 12h. 

  ■ D 1420; Dr 214 (47.218 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche courte, 1645. 3,34g 

  A = Paris. 

  Très beau. 1000 / 1200 € 

    

 *52. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre un cœur et un 

losange. Couronne de laurier avec baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de 

quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. 

  ■ D 1421;  Dr 215 (1.520 ex.) 

  Double louis d'or à la mèche longue, 1647.  13,27g 

  H = La Rochelle. 

  Monnaie rare. Petis coups sur la tranche. Très beau/T.B. 9500 / 10000 € 

    

 53. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre un point et une fleur 

à cinq pétales ou rose. Couronne de laurier avec baies. R/. Croix formée de huit L couronnés 

cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 6h. 

  ■ D 1422; Dr 216 (35.645 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1647. 6,70g 

  B = Rouen. 

  Légère trace de cassure de coin à l'avers (12h) et au revers (9h). T.B.450 / 500 € 

    

 54. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Au-

dessus de la tête, cœur. Point sous le 4e I de XIIII. Couronne de laurier sans baies. R/. Croix 

formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (265.060 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1648. 6,72g 

  A = Paris. 

  Superbe spécimen. 850 / 900 € 

    

 55. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Au-

dessus de la tête, cœur. Point sous le 4e I de XIIII. Couronne de laurier sans baies. R/. Croix 

formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (265.060 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1648. 6,74g 

  A = Paris. 

  Superbe. 850 / 900 € 

    

 56. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre un point et une fleur 

à cinq pétales ou rose. Point sous le 4e I de XIIII. Couronne de laurier avec baies. R/. Croix 

formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 6h. 

  ■ D 1422; Dr 216 (31.520 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1648. 6,72g 

  B = Rouen. 

  Très beau/T.B. 450 / 500 € 

    

 57. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points (1649 

avec un 9 sur un 8).  Au-dessus de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIIII.  

Sans baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre 

d'atelier.  Légende commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (320.498 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1649 (sur 8). 6,67g 

  A = Paris. 

  Très beau/Superbe. 650 / 700 € 

    

 



 

 

 58. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIIII. Sans baies. R/. Croix formée 

de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant 

à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (320.498 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1649. 6,68g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 580 / 600 € 

    

 59. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIIII. Sans baies. R/. Croix formée 

de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant 

à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (320.498 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1649. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très beau. 580 / 600 € 

    

 60. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIIII. Sans baies. R/. Croix formée 

de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant 

à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (320.498 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1649. 6,72g 

  A = Paris. 

  Type rare en cet état de conservation. Superbe exemplaire.900 / 1000 € 

    

 61. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Trèfle en début de légende. Millésime sous la 

tranche du cou. Sans baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. 

  ■ D 1422; Dr 216 (1.522 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1649. 6,69g 

  F = Angers. 

  Atelier rare. Style spécifique pour cet atelier. Superbe. 900 / 1000 € 

    

 62. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIIII. Sans baies. R/. Croix formée 

de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant 

à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (357.540 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1650. 6,70g 

  A = Paris. 

  Très beau/Superbe. 850 / 900 € 

    

 63. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIIII. Couronne avec baies. R/. 

Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (357.540 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1650. 6,71g 

  A = Paris. 

  Superbe. 1100 / 1200 € 

    

 64. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Trèfle en début de légende. Millésime sous la 

tranche du cou. Sans baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au 

centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. 

  ■ D 1422; Dr 216 (1.196 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1650. 6,65g 

  F = Angers. 

  Monnaie rare et d'une qualité remarquable. Superbe spécimen.2200 /2500 € 

    



 

 

 65. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Sans baies R/. Croix formée de huit L couronnés 

cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. Triangle sous 

le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (993.063 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1651. 6,69g 

  A = Paris. 

  Très beau. 580 / 600 € 

    

 66. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Sans baies R/. Croix formée de huit L couronnés 

cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. Triangle sous 

le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (993.063 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1651. 6,67g 

  A = Paris. 

  Traces de laminoir. T..B. 380 / 400 € 

    

 67. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile devant FR. Couronne 

avec baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre 

d'atelier.  Légende commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (993.063 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1651. 6,71g 

  A = Paris. 

  Défaut de flan au revers. Très beau/T.B. 480 / 500 € 

    

 68. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIII. Etoile devant FR. Sans baies. 

R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (993.063 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1651. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très beau. 650 / 700 € 

    

 69. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Fleur à 

cinq pétales ou rose au-dessus de la tête. Couronne avec baies. R/. Croix formée de huit L 

couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 6h. 

  ■ D 1422; Dr 216 (47.600 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1651. 6,66g 

  B = Rouen. 

  Très beau. 580 / 600 € 

    

 70. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. 

Clochette au-dessus de la tête. Avec baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de 

quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

  ■ D 1422; Dr 216 (22.916 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1651. 6,69g 

  X = Amiens. 

  Atelier rare. T.B./Très beau. 280 / 300 € 

    

 71. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points.  Au-

dessus de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIII. Sans baies. R/. Croix formée 

de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant 

à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (770.931 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,70g 

  A = Paris. 

  Rayures sur la joue. T.B./Très beau. 480 / 500 € 

    



 

 

 72. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime sans points.  Au-dessus 

de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIII et étoile devant FR. Sans baies. R/. 

Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (770.931 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,67g 

  A = Paris. 

  Petit coup sur la joue. T.B./Très beau. 380 / 400 € 

    

 73. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime sans points.  Au-dessus 

de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIII et étoile devant FR. Sans baies. R/. 

Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (770.931 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très beau. 580 / 600 € 

    

 74. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime sans points.  Au-dessus 

de la tête, fleur à huit pétales. Point sous le 4e I de XIII et étoile devant FR. Sans baies. R/. 

Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (770.931 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,73g 

  A = Paris. 

  Traces de laminoir. T..B. 480 / 500 € 

    

 75. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Fleur à 

cinq pétales ou rose au-dessus de la tête. Couronne avec baies. R/. Croix formée de huit L 

couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 6h. 

  ■ D 1422; Dr 216 (104.400 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,72g 

  B = Rouen. 

  Très bel exemplaire. 750 / 800 € 

    

 76. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Trèfle 

au-dessus de la tête et étoile devant FR. Couronne avec baies. R/. Croix formée de huit L 

couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 6h. 

  ■ D 1422; Dr 216 (2.479 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,64g 

  C = Saint Lô. 

  Atelier rare. T.B. 850 / 900 € 

    

 77. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre le point initial et le 

point final. Au-dessus de la tête : AV en monogramme (point) S barré (point) losange. Sans 

baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 12h. Point au centre du C de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (20.396 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,71g 

  D = Lyon. T.B./Très beau.                                              480 /500 € 

    

 78. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Au-

dessus de la tête : AV en monogramme (point) S barré (point) losange. Diffère du précédent 

par la couronne de laurier coupant la légende. Couronne avec baies. R/. Croix formée de huit 

L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. 

Point au centre du C de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (20.396 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,71g 

  D = Lyon. 

  T.B./Très beau. 480 / 500 € 

    



 

 

 79. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre le point initial et le 

point final. Au-dessus de la tête : AV en monogramme (point) S barré (point) losange. Sans 

baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 12h. Point au centre du C de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (20.396 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,73g 

  D = Lyon. 

  Superbe. 850 / 900 € 

    

 80. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime. Trèfle initial. Fleur à 

huit pétales au-dessus de la tête. Sans baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée 

de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h.  

  ■ D 1422; Dr 216 (1.414 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,70g 

  F = Angers. 

  Atelier rare. Eclatement du flan à 3h au revers. Très beau.  / 1200 € 

    

 81. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre le point initial et le 

point final. Au-dessus de la tête : soleil et trèfle. Couronne avec baies. R/. Croix formée de 

huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 

6h.  

  ■ D 1422; Dr 216 (7.600 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1652. 6,71g 

  N = Montpellier. 

  Beau style. Flan régulier. Superbe. 850 / 900 € 

    

 82. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Grappe 

de raisin au-dessus de la tête. Point sous le 4e I de XIIII. Sans baies. R/. Croix formée de huit 

L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. 

Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (498.227 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,74g 

  A = Paris. 

  Superbe. 780 / 800 € 

    

 83. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Grappe 

de raisin au-dessus de la tête. Point sous le 4e I de XIIII. Sans baies. R/. Croix formée de huit 

L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. 

Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (498.227 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,72g 

  A = Paris. 

  Frappe vigoureuse. Superbe exemplaire. 1200 / 1300 € 

    

 84. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Grappe 

de raisin au-dessus de la tête suivie d'un point et étoile devant FR. Point sous le 4e I de XIIII. 

Sans baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre 

d'atelier.  Légende commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (498.227 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,70g 

  A = Paris. Superbe.                                                       1000 /1100 € 

    

 85. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Grappe 

de raisin au-dessus de la tête suivie d'un point et étoile devant FR. Point sous le 4e I de XIIII. 

Sans baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre 

d'atelier.  Légende commençant à 12h. Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (498.227 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,70g 

  A = Paris. 

  Très beau. 780 / 800 € 

    



 

 

 86. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. 

Grenade (fruit) au-dessus de la tête. Couronne avec baies. R/. Croix formée de huit L 

couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 6h.  

  ■ D 1422; Dr 216 ((17.200 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,73g 

  B = Rouen. 

  Très beau. 680 / 700 € 

    

 87. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Au-

dessus de la tête : AV en monogramme (point) S barré (point) losange. Sans baies. R/. Croix 

formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 12h. Point au centre du C de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (39.866 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,69g 

  D = Lyon. 

  Flan large. Très beau. 850 / 900 € 

    

 88. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime (5 sur 4) entre le point 

initial et le point final. Au-dessus de la tête : AV en monogramme (point) S barré (point) 

losange. Sans baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, 

lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. Sans le point au centre du C de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (39.866 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,71g 

  D = Lyon. 

  Très bel exemplaire. 950 / 1000 € 

    

 89. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Large tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime. Fleur à huit pétale 

en début de légende. Gros point après le G de D.G. Couronne avec baies. R/. Croix formée de 

huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 

12h.  

  ■ D 1422; Dr 216 (1.633 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,72g 

  E = Tours 

  Atelier rare. Flan régulier. T.B. 1400 / 1500 € 

    

 90. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Larme 

au-dessus de la tête et F devant FR. Point dans la chevelure. Couronne avec baies. R/. Croix 

formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende 

commençant à 6h.  

  ■ D 1422; Dr 216 (2.790 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,68g 

  I = Limoges. 

  Atelier rare. Traces de cassure de coin et de laminoir. Très beau. 950 / 1000 € 

    

 91. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime. Point initial. Pas de 

différents. Couronne avec baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre 

lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 6h. Pas de différent. 

  ■ D 1422; Dr 216 (5.546 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,71g 

  & = Aix en Provence. Atelier rare. Très beau. 950 / 1000 € 

    

 92. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime. Pas de point initial ni de 

point final. AR liés au-dessus de la tête. Couronne de laurier avec une baie. R/. Croix formée 

de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant 

à 12h.  

  ■ D 1422; Dr 216 (600 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1653. 6,68g 

  Petit rat = Arras. 

  Monnaie rare par son atelier et son millésime. Avers frappé avec un coin cassé.  Très bel 

exemplaire. 1200 / 1300 € 

    



 

 

 93. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime (4 sur 3) entre deux 

points. Au-dessus, bûche (?), étoile. Annelet devant FR. Pas de baies. R/. Croix formée de 

huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 

12h.  

  ■ D 1422; Dr 216 (2.230 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1654. 6,65g 

  S = Troyes. 

  Atelier rare. Flan large. Très beau/T.B. 1700 / 1800 € 

    

 94. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime entre deux points. Fleur à 

cinq pétales après D.G et croisette devant FR. Pas de baies. R/. Croix formée de huit L 

couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. 

Triangle sous le R de CHRS. 

  ■ D 1422; Dr 216 (19.129 ex.) 

  Louis d'or à la mèche longue, 1657. 6,71g 

  A = Paris. 

  Très beau. 750 / 800 € 

    

 95. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi enfant, avec la mèche longue. Dessous, millésime. Trèfle initial. Couronne 

de laurier sans baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, 

lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h.  

  ■ D 1423; Dr 218 (1.160 ex.) 

  Demi-louis d'or à la mèche longue, 1648. 3,34g 

  F = Angers. 

  Charmante monnaie très rare et superbe. 3800 / 4000 € 

    

 96. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi adolescent, une grosse mèche retombant sur l'épaule. Dessous, millésime 

entre deux point. Moucheture d'hermine au-dessus de la tête. Couronne de laurier avec baies. 

R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d'atelier.  

Légende commençant à 12h. Tour en fin de légende. 

  ■ D 1425; Dr 221 (très peu) 

  Louis d'or au buste juvénile lauré, 1659. 6,73g 

  A = Paris. 

  Flan large et régulier. Très bel exemplaire. 2000 / 2200 € 

    

 97. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Tête laurée du roi adolescent, une grosse mèche retombant sur l'épaule. Dessous, millésime 

entre deux point. Moucheture d'hermine au-dessus de la tête. Point sous le 4e I de IIII. 

Couronne de laurier avec baies. R/. Croix formée de huit L couronnés cantonnée de quatre lis. 

Au centre, lettre d'atelier.  Légende commençant à 12h. Tour en fin de légende. 

  ■ D 1425; Dr 221 (peu) 

  Louis d'or au buste juvénile lauré, 1661. 6,70g 

  A = Paris. 

  Très légère strie sur la joue. Très beau. 1600 / 1800 € 

    

 98. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Etoile en fin de légende. 

Couronne de laurier avec baies. R/. Écu de France couronné. Point initial. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (55.800 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1643. 27,47g 

  A = Paris. 

  Variété rare (étoile). Très beau spécimen.  500 / 550 € 

    

 99. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Couronne de laurier sans 

baies. R/. Écu de France couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (336.717 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1643. 27,34g 

  A = Paris. 

  Très beau. 480 / 500 € 

    

 



 

 

 100. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Point initial. Couronne de 

laurier avec baies. R/. Écu de France couronné. Point initial. Lettre d'atelier à la pointe de 

l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (40.700 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,15g 

  A = Paris. 

  Légères traces d'oxyde au revers. T.B. 280 / 300 € 

    

 101. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Point initial. Couronne de 

laurier avec baies. R/. Écu de France couronné. Point initial. Lettre d'atelier à la pointe de 

l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (40.700 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,29g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 680 / 700 € 

    

 102. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Sans point initial. Couronne 

de laurier avec baies. R/. Écu de France couronné. Point initial. Lettre d'atelier à la pointe de 

l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (40.700 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,32g 

  A = Paris. 

  Traces de corrosion au revers. Très beau/T.B. 280 / 300 € 

    

 103. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Point initial. Couronne de 

laurier avec baies. R/. Écu de France couronné. Point initial. Lettre d'atelier à la pointe de 

l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (40.700 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,34g 

  A = Paris. 

  Léger éclat de métal sur la tranche au revers. Très beau. 480 / 500 € 

    

 104. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Point initial. Couronne de 

laurier avec baies. R/. Écu de France couronné. Point initial. Lettre d'atelier à la pointe de 

l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (40.700 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,39g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 680 / 700 € 

    

 105. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Etoile en fin de légende. 

Couronne de laurier avec baies. R/. Écu de France couronné. Point initial. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (461.400 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,17g 

  A = Paris. 

  Traces de corrosion sur le champ au revers. Beau portrait. Très beau/T.B. 180 / 200 € 

    

 106. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Etoile en fin de légende. 

Couronne de laurier avec baies. R/. Écu de France couronné. Point initial. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (461.400 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,39g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 780 / 800 € 

    

 

 

 

 

 



 

 

 107. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Couronne de laurier sans 

baies. R/. Écu de France couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (496.373 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,07g 

  A = Paris. 

  T.B. 180 / 200 € 

    

 108. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Couronne de laurier sans 

baies. R/. Écu de France couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (496.373 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,17g 

  A = Paris. 

  Légères traces d'oxyde à l'avers. Très beau. 380 / 400 € 

    

 109. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Écu de France couronné. Rose initiale entre deux points. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (160.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,21g 

  A = Paris. 

  Très beau. 380 / 400 € 

    

 110. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Écu de France couronné. Rose initiale entre deux points. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (160.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,31g 

  A = Paris. 

  T.B./Très beau. 280 / 300 € 

    

 111. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Écu de France couronné. Rose initiale entre deux points. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (160.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1644. 27,37g 

  A = Paris. 

  Léger défaut de métal à l'avers. T.B. 280 / 300 € 

    

 112. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Couronne de laurier avec 

baies. Ruban à une boucle et deux pans. R/. Écu de France couronné. Point initial. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (641.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1645. 27,32g 

  A = Paris. 

  Métal paillé à l'avers et au revers. Très beau.  380 / 400 € 

    

 113. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Couronne de laurier avec 

baies. Ruban à une boucle et deux pans. R/. Écu de France couronné. Rose initiale. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1461; Dr 294 (641.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1645. 27,19g 

  A = Paris. 

  Métal légèrement paillé à l'avers et oxydé au revers. Très beau.280 /300 € 

    

 

 

 

 

 



 

 

 114. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche courte. Couronne de laurier avec 

baies. Ruban à une boucle et deux pans. R/. Écu de France couronné. Rose initiale. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Point sous la 6e lettre. 

  ■ D 1461; Dr 294 (641.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche courte, 1645. 27,37g 

  A = Paris. 

  Petit coup derrière la tête. Très beau/Superbe. 550 / 600 € 

    

 115. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Un point devant FR. R/. Écu de France couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (119.572 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,30g 

  B = Rouen. 

  T.B./Très beau. 220 / 250 € 

    

 

 116. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Un point devant FR et point final. Trèfle en début de légende. R/. Écu de France 

couronné. Pas de différent en début de légende. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (12.067 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,24g 

  F = Angers. 

  Atelier rare. Très beau/Superbe. 680 / 700 € 

    

 117. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Losange en début de légende et cœur à gauche de la lettre d'atelier. 

  ■ D 1469; Dr 298 (43.394 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,08g 

  H = La Rochelle. 

  Flan légèrement échancré. T.B./Très beau. 180 / 200 € 

    

 118. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Losange en début de légende et cœur à gauche de la lettre d'atelier. 

  ■ D 1469; Dr 298 (43.394 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,11g 

  H = La Rochelle. 

  Traces de corrosion au revers. T.B./Beau. 140 / 150 € 

    

 119. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Losange en début de légende et cœur à gauche de la lettre d'atelier. 

  ■ D 1469; Dr 298 (43.394 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,15g 

  H = La Rochelle. 

  Défaut de flan à l'avers et coin cassé au revers. T.B. 100 / 120 € 

    

 120. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Losange en début de légende et cœur à gauche de la lettre d'atelier. 

  ■ D 1469; Dr 298 (43.394 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,18g 

  H = La Rochelle. 

  T.B. 100 / 120 € 

    

 

 

 



 

 

 121. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Losange en début de légende et cœur à gauche de la lettre d'atelier. 

  ■ D 1469; Dr 298 (43.394 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,23g 

  H = La Rochelle. 

  Flan large. T.B./Très beau. 380 / 400 € 

    

 122. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial mais pas de point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Point initial, trèfle à droite de la lettre de 

d'atelier et petite tête chauve devant le millésime.. 

  ■ D 1469; Dr 298 (48.862 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 26,93g 

  K = Bordeaux. 

  Flan échancré mais monnaie superbe. 480 / 500 € 

    

 123. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial mais pas de point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Point initial, trèfle à droite de la lettre de 

d'atelier et petite tête chauve devant le millésime.. 

  ■ D 1469; Dr 298 (48.862 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,15g 

  K = Bordeaux. 

  Très beau. 280 / 300 € 

    

 124. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial mais pas de point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Point initial, trèfle à droite de la lettre de 

d'atelier et petite tête chauve devant le millésime.. 

  ■ D 1469; Dr 298 (48.862 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,25g 

  K = Bordeaux. 

  Légères stries d'origine sur la joue. T.B./Très beau. 280 / 300 € 

    

 125. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial mais pas de point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Point initial, trèfle à droite de la lettre de 

d'atelier et petite tête chauve devant le millésime.. 

  ■ D 1469; Dr 298 (48.862 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,28g 

  K = Bordeaux. 

  Stries d'origine à l'avers. Très beau. 180 / 200 € 

    

 126. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (11.832 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1647. 27,22g 

  T = Nantes. 

  Légères stries d'origine à l'avers. T.B. 120 / 150 € 

    

 127. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Pas de point initial, point après G et point devant FR.  R/. Écu de France couronné. 

Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à cinq pétales en début 

de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (217.274 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,20g 

  B = Rouen. 

  Corrosion sur la tranche. Très beau. 180 / 200 € 

    



 

 

 128. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Pas de point initial, point après G et point devant FR. Point final. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à cinq 

pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (217.274 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,25g 

  B = Rouen. 

  Très légère strie sur la joue et de corrosion au revers. T.B./Très beau.120 / 150 € 

    

 129. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Trèfle en début de légende. R/. Écu de France couronné. Pas de différent en début de 

légende. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (23.636 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,20g 

  F = Angers. 

  Atelier rare. Très beau. 180 / 200 € 

    

 130. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Trèfle en début de légende. R/. Écu de France couronné. Pas de différent en début de 

légende. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (23.636 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,25g 

  F = Angers. 

  Rare en cet état de conservation. Superbe. 950 / 1000 € 

    

 131. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Trèfle en début de légende. R/. Écu de France couronné. Pas de différent en début de 

légende. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (23.636 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,31g 

  F = Angers. 

  Très beau/Superbe. 750 / 800 € 

    

 132. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende et petit cœur après DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (17.172 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,11g 

  G = Poitiers. 

  Stries d'origine à l'avers et au revers sinon très beau. 280 / 300 € 

    

 133. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende et petit cœur après DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (17.172 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,14g 

  G = Poitiers. 

  Très beau. 380 / 400 € 

    

 134. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende et petit cœur après DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (17.172 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,17g 

  G = Poitiers. 

  Traces de corrosion à l'avers. T.B./Très beau. 380 / 400 € 

    

 

 

 

 



 

 

 135. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende et petit cœur après DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (17.172 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,20g 

  G = Poitiers. 

  Très bel exemplaire. 580 / 600 € 

    

 136. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Losange en début de légende et cœur à gauche de la lettre d'atelier. 

  ■ D 1469; Dr 298 (8.675 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,06g 

  H = La Rochelle. 

  Atelier rare. T.B. 280 / 300 € 

    

 137. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Losange en début de légende et cœur à gauche de la lettre d'atelier. 

  ■ D 1469; Dr 298 (8.675 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,12g 

  H = La Rochelle. 

  Atelier rare. Frappe faible à l'avers. Très beau. 380 / 400 € 

    

 138. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Le A de NAV entre deux points. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Point devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (22.741 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,03g 

  K = Bordeaux. 

  Frappe épaisse. Très beau. 280 / 300 € 

    

 139. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (22.741 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,20g 

  K = Bordeaux. 

  T.B./Très beau. 220 / 250 € 

    

 140. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Pétoncle sous le buste et cœur au-dessus de la tête. Point après G et point final. R/. Écu 

de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Point 

initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (119.501 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 26,97g 

  M = Toulouse. 

  T.B. 140 / 150 € 

    

 141. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Pétoncle sous le buste et cœur au-dessus de la tête. Point après G et devant FR et point 

final. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Point initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (119.501 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,24g 

  M = Toulouse. 

  T.B. 140 / 150 € 

    

 

 

 



 

 

 142. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Pétoncle sous le buste et cœur au-dessus de la tête. Point après G et devant FR et poitn 

final. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Point initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (119.501 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,27g 

  M = Toulouse. 

  Beau. 80 / 100 € 

    

 143. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Points initial, devant FR et final. Trèfle au-dessus de la tête. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Soleil initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (60.813 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,20g 

  N = Montpellier. 

  T.B. 140 / 150 € 

    

 144. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Points initial, devant FR et final. Trèfle au-dessus de la tête. Point après G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Soleil 

initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (60.813 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,30g 

  N = Montpellier. 

  T.B. 140 / 150 € 

    

 145. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (273.900 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,15g 

  T = Nantes. 

  Stries d'origine et traces de corrosion. T.B. 220 / 250 € 

    

 146. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (273.900 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,19g 

  T = Nantes. 

  Très beau. 280 / 300 € 

    

 147. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (273.900 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,22g 

  T = Nantes. 

  Beau. 140 / 150 € 

    

 148. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (273.900 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,28g 

  T = Nantes. 

  Coup sur la joue. T.B./Très beau. 220 / 250 € 

    

 

 

 



 

 

 149. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (273.900 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,28g 

  T = Nantes. 

  Très beau. 250 / 260 € 

    

 150. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. Losange sous le buste. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu (sans points) et millésime en fin de légende. Mufle de lion en début de légende.  

  ■ D 1469; Dr 298 (30.010 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,15g 

  & = Aix en Provence 

  Atelier rare. T.B. 80 / 100 € 

    

 151. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. Gland avec sa cupule sous le buste. R/. Écu de France couronné. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début 

de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (76.713 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,10g 

  9 = Rennes. 

  T.B. 100 / 120 € 

    

 152. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. Gland avec sa cupule sous le buste. R/. Écu de France couronné. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début 

de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (76.713 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,11g 

  9 = Rennes. 

  T.B. 100 / 120 € 

    

 153. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. Gland avec sa cupule sous le buste. R/. Écu de France couronné. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début 

de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (76.713 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1648. 27,11g 

  9 = Rennes. 

  Stries d'origine à l'avers. Très beau. 180 / 200 € 

    

 154. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (219.685 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,23g 

  A = Paris. 

  Stries d'origine au revers. Très beau/T.B. 180 / 200 € 

    

 155. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (219.685 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,41g 

  A = Paris. 

  Légères stries à l'avers. Très beau. 220 / 250 € 

    

 

 



 

 

 156. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Losange en début de légende et cœur à gauche de la lettre 

d'atelier. 

  ■ D 1469; Dr 298 (20.504 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 26,99g 

  H = La Rochelle. 

  Traces de corrosion à l'avers et stries d'origine au revers. Beau:T.B. 80 / 100 € 

    

 157. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Losange en début de légende et cœur à gauche de la lettre 

d'atelier. 

  ■ D 1469; Dr 298 (20.504 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,12g 

  H = La Rochelle. 

  Nombreuses stries au revers. Beau. 70 / 80 € 

    

 158. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (20.989 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,14g 

  K = Bordeaux. 

  T.B. 100 / 120 € 

    

 159. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête 

chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (20.989 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,22g 

  K = Bordeaux. 

  Stries au revers. T.B. 100 / 120 € 

    

 160. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Pétoncle sous le buste et cœur transpercé au-dessus de la tête. Point après G et devant 

FR et point final. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime 

en fin de légende. Point initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (23;112 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,15g 

  M = Toulouse. Très bel exemplaire.                                 180 /   200 € 

    

 161. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Points initial, devant FR et final. Trèfle au-dessus de la tête. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Soleil initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (63.988 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,10g 

  N = Montpellier. 

  Coup sur la joue. T.B. 120 / 150 € 

    

 162. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Points initial, devant FR et final. Trèfle au-dessus de la tête. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Soleil initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (63.988 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,27g 

  N = Montpellier. 

  Flan éclaté à la frappe. Très beau. 180 / 200 € 

    

 

 



 

 

 163. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (17.663 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,12g 

  T = Nantes. 

  Trace de cassure de coin à l'avers. T.B. 100 / 120 € 

    

 164. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. Losange sous le buste. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu (sans points) et millésime en fin de légende. Mufle de lion en début de légende.  

  ■ D 1469; Dr 298 (44.940 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,07g 

  & = Aix en Provence 

  T.B. 120 / 150 € 

    

 165. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. Losange sous le buste. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu (sans points) et millésime en fin de légende. Mufle de lion en début de légende.  

  ■ D 1469; Dr 298 (44.940 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1649. 27,24g 

  & = Aix en Provence 

  Rare en cet état de conservation. Superbe. 480 / 500 € 

    

 166. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête 

chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (4.173 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1650. 27,05g 

  K = Bordeaux. 

  Métal paillé à l'avers. T.B. 100 / 120 € 

    

 167. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête 

chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (4.173 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1650. 27,09g 

  K = Bordeaux. 

  Traces d'oxyde à l'avers. Très beau. 120 / 150 € 

    

 168. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Sans point après G. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à 

la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Point au lieu de 

Petit tête chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (4.173 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1650. 27,26g 

  K = Bordeaux. 

  Corrosion sur la tranche. Stries d'origine. T.B. 100 / 120 € 

    

 169. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Points initial, devant FR et final. Trèfle au-dessus de la tête. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Soleil initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (4.173 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1650. 27,11g 

  N = Montpellier. 

  T.B. 120 / 150 € 

    

 

 



 

 

 170. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 26,98g 

  A = Paris. 

  Un des plus fort tirage pour ce type. T.B. 100 / 120 € 

    

 171. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,17g 

  A = Paris. 

  Très beau. 120 / 150 € 

    

 172. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,21g 

  A = Paris. 

  T.B. 100 / 120 € 

    

 173. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,26g 

  A = Paris. 

  T.B. 100 / 120 € 

    

 174. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,32g 

  A = Paris. T.B./Très beau.                                              180 /  200 € 

    

 175. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,34g 

  A = Paris. 

  T.B./Très beau. 180 / 200 € 

    

 176. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,41g 

  A = Paris. 

  Flan large. Très bel exemplaire. 380 / 400 € 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 177. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,17g 

  A = Paris. 

  T.B. 80 / 100 € 

    

 178. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,23g 

  A = Paris. 

  Très beau. 100 / 120 € 

    

 179. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,24g 

  A = Paris. 

  T.B. 80 / 100 € 

  

 180. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,25g 

  A = Paris. 

  T.B./Très beau. 100 / 120 € 

    

 181. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,27g 

  A = Paris. T.B.                                                                   80 /  100 € 

    

 182. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,27g 

  A = Paris. 

  Très beau. 180 / 200 € 

    

 183. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,30g 

  A = Paris. 

  Très beau. 180 / 200 € 



 

    

 184. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,31g 

  A = Paris. 

  T.B./Très beau. 160 / 180 € 

    

 185. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,35g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 220 / 250 € 

    

 186. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Etoile en remplacement du point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (1.414.150 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,41g 

  A = Paris. 

  Très beau. 180 / 200 € 

    

 187. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et devant FR, deux points entre D:G. Point final. R/. Écu de France 

couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (447.922 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,25g 

  B = Rouen. 

  Très beau. 160 / 180 € 

    

 188. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et devant FR. R/. Écu de France couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à 

la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (447.922 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,29g 

  B = Rouen. 

  T.B. 100 / 120 € 

    

 189. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et devant FR, deux points entre D:G. Point final. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Globe crucigère 

en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (447.922 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,21g 

  B = Rouen. 

  Traces de corrosion. T.B. 80 / 100 € 

    

 190. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête 

chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (15.913 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 26,90g 

  K = Bordeaux. 

  Stries d'origine avers et revers. T.B. 80 / 100 € 

    



 

 

 191. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête 

chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (15.913 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,02g 

  K = Bordeaux. 

  Stries d'origine avers et revers. T.B. 80 / 100 € 

    

 192. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Sans point après G. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à 

la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête 

chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (15.913 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1651. 27,16g 

  K = Bordeaux. 

  Stries d'origine au revers. T.B. 100 / 120 € 

    

 193. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,17g 

  A = Paris. 

  Très beau. 180 / 200 € 

    

 194. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,19g 

  A = Paris. 

  Beau portrait. Trace de corrosion. T.B./Très beau. 100 / 120 € 

    

 195. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,22g 

  A = Paris.  T.B.                                                                100 /   120 € 

    

 196. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Sans triangle. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,24g 

  A = Paris. 

  Variéré sans le triangle. T.B./Très beau. 120 / 150 € 

    

 197. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,27g 

  A = Paris. 

  Quelques légères stries au revers. Très beau/T.B. 120 / 150 € 



 

    

 198. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,28g 

  A = Paris. 

  Légères stries sur la joue. T.B./Très beau. 100 / 120 € 

    

 199. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,28g 

  A = Paris. 

  Très beau. 180 / 200 € 

    

 200. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,31g 

  A = Paris. 

  Paillé à l'avers. T.B./Très beau. 80 / 100 € 

    

 201. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,32g 

  A = Paris. 

  Beau portrait. Légères stries au revers. Très beau. 180 / 200 € 

    

 202. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. Point sous le 4e I de XIIII.  R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier 

à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,35g 

  A = Paris.  Très bel exemplaire.                                      220 /  250 € 

    

 203. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,09g 

  A = Paris. 

  Traces de corrosion au revers. Très beau/T.B. 80 / 100 € 

    

 204. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,16g 

  A = Paris. 

  T.B./Très beau. 100 / 120 € 



 

    

 205. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,22g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 180 / 200 € 

    

 206. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,22g 

  A = Paris. 

  Légères stries sur la tranche à l'avers et au revers. Très beau.100 / 120 € 

    

 207. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,27g 

  A = Paris. 

  Très beau. 140 / 150 € 

    

 208. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,28g 

  A = Paris. 

  Stries d'origine à l'avers et au revers sinon très beau. 80 / 100 € 

    

 209. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,29g 

  A = Paris.  Quelques légères stries à l'avers. Très beau.   140 /  150 € 

    

 210. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. Point après SI au lieu de SIT. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,32g 

  A = Paris. 

  Variéré dans la légende du revers. Partie du listel manquant sinon T.B./Très beau.  100 / 120 € 

    

 211. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,37g 

  A = Paris. 

  Très légèrement paillé à l'avers et au revers. Très beau. 160 / 180 € 



 

    

 212. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point sous le 4e I de XIIII. Etoile en remplacement du point après le G. R/. Écu de 

France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à 

huit pétales en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.368.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,42g 

  A = Paris. 

  Flan large. Très beau. 180 / 200 € 

    

 213. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et devant FR. R/. Écu de France couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à 

la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (589.603 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,17g 

  B = Rouen. 

  Variété. Très beau. 140 / 150 € 

    

 214. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et devant FR, deux points entre D:G. Point final. R/. Écu de France 

couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (589.603 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,21g 

  B = Rouen. 

  Corrodée et paillée. Beau portrait. T.B. 70 / 80 € 

    

 215. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et devant FR, deux points entre D:G. Sans le point final. R/. Écu de 

France couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (589.603 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,23g 

  B = Rouen. 

  Légères stries au revers. T.B. 100 / 120 € 

    

 216. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et devant FR, deux points entre D:G. Point final. R/. Écu de France 

couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (589.603 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,28g 

  B = Rouen.  Belle frappe et stries d'origine au revers. Très beau/T.B.     100 /  120 € 

    

 217. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et devant FR, deux points entre D:G. Point final. R/. Écu de France 

couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (589.603 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,33g 

  B = Rouen. 

  Très beau. 180 / 200 € 

    

 218. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et devant FR, deux points entre D:G. Point final. R/. Écu de France 

couronné. Rose initiale. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (589.603 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,50g 

  B = Rouen. 

  Défaut de coin sur le menton. T.B./Très beau. 150 / 160 € 

    

 

 

 

 



 

 

 219. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point : en début de légende, sous le V de LVD, après G, devant FR et en fin de légende. 

Losange sous le buste. et S barré au-dessus de la tête. R/. Écu de France couronné. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. AV en monogramme entre deux 

points en début de légende.  

  ■ D 1469; Dr 298 (37.234 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,15g 

  D = Lyon. 

  Rare. T.B. 180 / 300 € 

    

 220. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point : en début de légende, sous le V de LVD, après G, devant FR et en fin de légende. 

Losange sous le buste. et S barré au-dessus de la tête. R/. Écu de France couronné. Lettre 

d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. AV en monogramme entre deux 

points en début de légende.  

  ■ D 1469; Dr 298 (37.234 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,18g 

  D = Lyon. 

  Rare. Très beau. 380 / 400 € 

    

 221. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête 

chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (20.382 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,24g 

  K = Bordeaux. 

  Cassure du coin à l'avers. Stries aux revers. Beau. 80 / 100 € 

    

 222. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point : en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (36.912 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 26,97g 

  L = Bayonne. 

  Stries à l'avers. T.B./Très beau. 80 / 100 € 

    

 223. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point : en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (36.912 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,01g 

  L = Bayonne. 

  Très beau/T.B. 140 / 150 € 

    

 224. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point : en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (36.912 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,06g 

  L = Bayonne. 

  Beau. 80 / 100 € 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 225. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point : en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (36.912 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,11g 

  L = Bayonne. 

  T.B. 100 / 120 € 

    

 226. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G et en fin de légende. Pétoncle dou le buste et palmette au-dessus de la 

tête. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de 

légende. Point initial. 

  ■ D 1469; Dr 298 (86.984 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 25,72g 

  M = Toulouse. 

  T.B. 140 / 150 € 

    

 227. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point : en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Point entre un lis 

à droite et un trèfle à gauche, en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (111.376 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,32g 

  P = Dijon. 

  Stries sous le buste à l'avers et sur le listel au revers. Frappe vigoureuse. Très bel exemplaire.750 / 800 € 

    

 228. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et en fin de légende. Annelet devant FR. Etoile au-dessus de la tête.  R/. 

Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Un 

point de part et d'autre du lis de la couronne. 

  ■ D 1469; Dr 298 (175.092 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,14g 

  S = Troyes. 

  Atelier rare. Flan large. Très beau. 280 / 300 € 

    

 229. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G. Annelet devant FR. Etoile au-dessus de la tête. R/. 

Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. 

Double point en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (175.092 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,19g 

  S = Troyes. 

  Atelier rare. T.B./Très beau. 180 / 200 € 

    

 230. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G et en fin de légende. Annelet devant FR. Etoile au-

dessus de la tête. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime 

en fin de légende. Double point en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (175.092 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,32g 

  S = Troyes. 

  Atelier rare. Très bel exemplaire. 300 / 320 € 

    

 231. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (76.096 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,18g 

  T = Nantes. 

  Stries à l'avers et au revers. T.B./Très beau. 140 / 150 € 



 

    

 232. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (76.096 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,23g 

  T = Nantes. 

  T.B. 120 / 130 € 

    

 233. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (76.096 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,34g 

  T = Nantes. 

  Monnaie très mutilée à l'avers et au revers. Beau. 70 / 80 € 

    

 234. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier sans 

baies. Point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et 

millésime en fin de légende. Moucheture d'hermine en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (144.185 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,21g 

  X = Amiens. 

  Traces de corrosion et légères stries. T.B. 100 / 120 € 

    

 235. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et losange sous le buste. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Mufle de lion en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (24.555 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,01g 

  & = Aix en Provence 

  T.B./Très beau. 100 / 120 € 

    

 236. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et losange sous le buste. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Mufle de lion en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (24.555 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,17g 

  & = Aix en Provence 

  Traces de corrosion au revers. Très beau/T.B. 80 / 100 € 

    

 237. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et losange sous le buste. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Mufle de lion en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (24.555 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,16g 

  & = Aix en Provence 

  Très légères stries au revers. T.B. 80 / 100 € 

    

 238. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Deux points après G et croissant. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (190.174 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,17g 

  9 = Rennes. 

  Stries d'origine à l'avers et au revers. T.B. 80 / 100 € 

    

 

 

 

 

 



 

 

 239. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Deux points après G et croissant. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (190.174 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1652. 27,29g 

  9 = Rennes. 

  Quelques stries sur le listel au revers. Très beau. 220 / 250 € 

    

 240. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et sous le 4e I de XIIII. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Grappe de raisin en début de légende. Triangle 

sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (657.840 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,26g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 200 / 220 € 

    

 241. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point après G et sous le 4e I de XIIII. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Grappe de raisin en début de légende. Triangle 

sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (657.840 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,27g 

  A = Paris. 

  Très bel exemplaire. 200 / 220 € 

    

 242. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Etoile en remplacement du point après G et sous le 4e I de XIIII. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Grappe de raisin 

en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (657.840 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,23g 

  A = Paris.  Très bel exemplaire.                                        200 /   220 € 

    

 243. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Etoile en remplacement du point après G et sous le 4e I de XIIII. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Grappe de raisin 

en début de légende. Triangle sou le O de DOMINI. 

  ■ D 1469; Dr 298 (657.840 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,37g 

  A = Paris. 

  Légères stries. T.B./Très beau. 100 / 120 € 

    

 244. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Larme au-dessus de la tête.   R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de 

l'écu et millésime en fin de légende. Saint sépulcre en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.508 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,23g 

  I = Limoges. 

  Atelier rare. Revers légèrement bosselé. Très beau. 160 / 180 € 

    

 245. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête 

chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (18.926 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,12g 

  K = Bordeaux. 

  Quelques stries au revers. Très beau/T.B. 100 / 120 € 

    

 



 

 

 246. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point initial. NA au lieu de NAV. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Etoile en début de légende. Petit tête 

chauvedevant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (18.926 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,33g 

  K = Bordeaux. 

  T.B. 80 / 100 € 

    

 247. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (12.684 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 26,99g 

  L = Bayonne. 

  Stries au revers. Très bel exemplaire. 350 / 380 € 

    

 

 248. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (12.684 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,01g 

  L = Bayonne. 

  T.B./Très beau. 100 / 120 € 

    

 249. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (12.684 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,02g 

  L = Bayonne. Stries au revers. T.B.                                  70 /   80 € 

    

 250. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (12.684 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,13g 

  L = Bayonne. 

  Traces de coin félé à l'avers. Très beau. 120 / 140 € 

    

 251. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (12.684 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,15g 

  L = Bayonne. 

  T.B./Très beau. 180 / 200 € 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 252. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (12.684 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,22g 

  L = Bayonne. 

  Trace de coin cassé à l'avers. Très beau. 140 / 150 € 

    

 253. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. Sous le buste, étoile 

entre deux triangle et fruit à grains. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe de 

l'écu et millésime en fin de légende. Point au centre d'un anneau brisé en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (2.728 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,02g 

  O = Riom. 

  Atelier rare. Flan ébréché. Très beau.  380 / 400 € 

    

 254. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Croisette en début de légende. Gros besant après G suivi d'un point.  R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Gros point en fin 

de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (30.591 ex. 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,26g 

  T = Nantes. 

  Stries sur le listel à l'avers. Très beau. 180 / 200 € 

    

 255. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Globe crucigère au-dessus de la tête. Pas de point final. R/. Écu de France couronné. 

Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Moucheture d'hermine en 

début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (99.503 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,31g 

  X = Amiens. 

  Très bel exemplaire. 280 / 300 € 

    

 256. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Deux points après G et croissant. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la 

pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Colombe du Saint Esprit en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (111.458 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,28g 

  9 = Rennes. 

  Stries d'origine avers et revers. T.B. 100 / 120 € 

    

 257. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Trèfle initial et point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (241.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 26,07g 

  9 = Rennes. 

  Flan large. Bosselé à l'avers et au revers. T.B./Très beau. 180 / 200 € 

    

 258. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Trèfle initial et point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (241.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,14g 

  9 = Rennes. 

  Frappe vigoureuse. Très beau. 280 / 300 € 

    

 



 

 

 259. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Trèfle initial et point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à cinq pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (241.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,19g 

  9 = Rennes. 

  T.B./Très beau. 120 / 150 € 

    

 260. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Trèfle initial et point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à cinq pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (241.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,22g 

  9 = Rennes. 

  Légers défauts de flan à l'avers et au revers. Très beau. 180 / 200 € 

    

 261. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Trèfle initial et point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (241.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,27g 

  9 = Rennes. 

  Stries sur le portrait du roi. T.B./Très beau. 120 / 150 € 

    

 262. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Trèfle initial et point après G. R/. Écu de France couronné. Lettre d'atelier à la pointe 

de l'écu et millésime en fin de légende. Fleur à huit pétales en début de légende. 

  ■ D 1469; Dr 298 (241.000 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1653. 27,36g 

  9 = Rennes. 

  Stries au revers sur la couronne.  T.B. 80 / 100 € 

    

 263. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (8.025 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1654. 26,93g 

  L = Bayonne. 

  Millésime rare. T.B./Très beau. 220 / 250 € 

    

 264. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Point en début de légende, après G, devant FR et en fin de légende. R/. Écu de France 

couronné. Lettre d'atelier à la pointe de l'écu et millésime en fin de légende. Monogramme LB 

en début de légende et croix potencée devant la date. 

  ■ D 1469; Dr 298 (8.025 ex.) 

  Écu d'argent à la mèche longue, 1654. 26,96g 

  L = Bayonne. 

  Millésime rare. T.B. 140 / 150 € 

    

 265. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. D.G suivi de trois points décroissants. Point final. Sous le buste, V entre deux molettes.  

R/. Écu aux armes de France et de Navarre coiffé de la couronne royale. Cœur retourné en 

début de légende.  

  ■ D 1473; Dr 299 (peu) 

  Écu d'argent de Navarre  à la mèche longue,  1653. 27,17g 

  Saint Palais. 

  Monnaie rare surtout en cet état de conservation. Très bel exemplaire.950 / 1000 € 

    

 

 



 

 

 266. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. D.G suivi de trois points. Point final. Sous le buste, V entre deux molettes.  R/. Écu aux 

armes de France et de Navarre coiffé de la couronne royale. Cœur retourné en début de 

légende.  

  ■ D 1473; Dr 299 (peu) 

  Écu d'argent de Navarre  à la mèche longue,  1656. 26,99g 

  Saint Palais. 

  Defaut de flan. Portrait et revers striés. Beau. 180 / 200 € 

    

 267. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Sous le buste, deux étoiles de part et d'autre de la lettre F. Au-dessus de la tête, G suivi 

de deux points, une étoile et un point. NA au lieu de NAV et BD liés en fin de légende. R/. 

Écu couronné parti de France et de Navarre-Béarn. Point initial. 

  ■ D 1477; Dr 300 (peu) 

  Écu d'argent de Navarre-Béarn à la mèche longue, 1653. 26,58g 

  Pau. 

  Eclatement du flan. Rare. T.B. 380 / 400 € 

    

 268. LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Sous le buste, deux étoiles de part et d'autre de la lettre G. Au-dessus de la tête, G suivi 

de deux points, une étoile et un point. NA au lieu de NAV et BD liés en fin de légende. R/. 

Écu couronné parti de France et de Navarre-Béarn. M entre deux points en début de légende. 

  ■ D 1477; Dr 300 (peu) 

  Écu d'argent de Navarre-Béarn à la mèche longue, 1653. 26,73g 

  Morlaàs. 

  Légère cassure du coin à l'avers. Rare. Très beau/T.B. 550 / 600 € 

    

 

269.LOUIS XIV  (1643-1715) 

  Buste lauré, drapé et cuirassé du roi enfant, avec la mèche longue. Couronne de laurier avec 

baies. Sous le buste, deux étoiles de part et d'autre de la lettre R. Au-dessus de la tête, G suivi 

d'une étoile et un point. NA au lieu de NAV et BD liés en fin de légende. R/. Écu couronné 

parti de France et de Navarre-Béarn. M entre deux points en début de légende. 

  ■ D 1477; Dr 300 (peu) 

  Écu d'argent de Navarre-Béarn à la mèche longue, 1656. 26,98g 

  Morlaàs. 

  Rare. Très bel exemplaire. 680 / 700 € 

    

 270. PRINCIPAUTE DE DOMBES  - GASTON D'ORLEANS usufruitier 1627-1650 

  Son buste lauré, cuirassé et drapé à l'antique. Dessous, fleur à cinq pétales. R/. Écu couronné 

au armes d'Orléans composé de trois lis sous un lambel. 

  ■ Dav. 3830; Divo 179 

  Écu d'argent, 1652. 27,20g 

  Trévoux. 

  Monnaie extrêmement rare, connue à ce jour à 6 exemplaires seulement. Très bel exemplaire. 3000 /3200 € 

    

 271. ROYAUME D'ESPAGNE - Dynastie des HABSBOURG  - PHILIPPE II 1556-1598 

  Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Naples et Sicile, Castille et Leon, Autriche, 

Bourgogne ancien,  Brabant, Bourgogne nouveau, surchargées d'un petit écu aux armes de 

Flandres et Tyrol. A gauche, S et lettre P placée horizontalement formant un petit carré. A 

droite, valeur IIII et annelet. R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre 

globules. 

  ■ Calico (1994) p.136 n°11 

  Quadruple escudo d'or, non daté. 13,41g 

  S = Séville. 

  T.B. 1400 / 1500 € 

    

 272. PHILIPPE II  1556-1598 

  Armoiries couronnées. A gauche, S et lettre P. A droite, valeur II. R/. Croix potencée dans un 

quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets. 

  ■ Calico (1994) p.140 n°51 

  Double escudo d'or, non daté. 6,63g 

  S = Séville. 

  T.B. 550 / 600 € 

    



 

 273. PHILIPPE II ou III  1556-1598-1621 

  Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Castille et Leon, Autriche, Bourgogne ancien,  

Brabant, Bourgogne nouveau, Naples et Sicile, surchargées d'un petit écu aux armes du 

Portugal et d'un petit écu aus armes de Flandres et Tyrol.Armoiries couronnées. A gauche, S 

et lettre P. A droite, valeur II. R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de 

quatre annelets. 

  ■ Calico (1994) p.140 n°51 

  Double escudo d'or, non daté. 6,72g 

  S = Séville. 

  Flan étroit. Beau. 380 / 400 € 

    

 274. PHILIPPE II ou III  1556-1598-1621 

  Armoiries couronnées. A gauche, S et lettre B. Hors flan à droite, valeur II. R/. Croix 

potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets. 

  ■ Calico (1994) p.140 n°54 

  Double escudo d'or, non daté. 6,73g 

  S = Séville. 

  Flan étroit. Beau. 280 / 300 € 

    

 275. PHILIPPE II ou III  1556-1598-1621 

  Armoiries couronnées. A gauche, S et lettre B. A droite, annelet (peut-être le 0 du millésime 

1590). R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets. 

  ■ Calico (1994) p.140 n°54 et 64 

  Double escudo d'or, non daté (?). 6,66g 

  S = Séville. 

  Flan étroit. Beau. 380 / 400 € 

    

 276. PHILIPPE II ou III  1556-1598-1621 

  Armoiries couronnées. A gauche, S et lettre P. A droite, valeur II. R/. Croix potencée dans un 

quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets. 

  ■ Calico (1994) p.140 n°51 

  Double escudo d'or, non daté. 6,69g 

  S = Séville. 

  Beau. 380 / 400 € 

    

 277. PHILIPPE II ou III  1556-1598-1621 

  Armoiries couronnées. A gauche, S et lettre P. A droite, valeur II. R/. Croix potencée dans un 

quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets. 

  ■ Calico (1994) p.140 n°51 

  Double escudo d'or, non daté. 6,72g 

  S = Séville. 

  Décentré. Beau. 280 / 300 € 

    

 278. PHILIPPE III 1598-1621 

  Armoiries couronnées. A gauche, (S):V lisible. A droite, II placé horizontalement entre deux 

points.  R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets pointés. 

Date en partie visible. 

  ■ Calico (1994) p.202 n°27-30 

  Double escudo d'or, 1613 ou 1615. 6,74g 

  S = Séville. 

  Très rare avec le millésime apparent.  Flan éclaté à la frappe. T.B. 750 / 800 € 

    

 279. PHILIPPE III 1598-1621 

  Armoiries couronnées. A gauche, S/V lisible. A droite, II placé horizontalement entre deux 

points.  R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets. Date en 

partie  lisible. 

  ■ Calico (1994) p.202 n°29 

  Double escudo d'or, 1614. 6,67g 

  S = Séville. 

  Millésime visible au revers. T.B. 680 / 700 € 

    

 280. PHILIPPE III 1598-1621 

  Armoiries couronnées. A gauche, S/C lisible séparé par des points.  R/. Croix potencée dans 

un quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets.  

  ■ Calico (1994) p.202 n°25-26 

  Double escudo d'or, non daté. 6,76g 

  S = Séville. 

  Flan très étroit. T.B. 280 / 300 € 

    



 

 

 281. PHILIPPE III 1598-1621 

  Armoiries couronnées. A gauche, S/D lisible. A droite, valeur II. R/. Croix potencée dans un 

quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets.  

  ■ Calico (1994) p.202 n°25-27 

  Double escudo d'or, non daté. 6,76g 

  S = Séville. 

  Flan très étroit. T.B. 380 / 400 € 

    

 282. PHILIPPE III 1598-1621 

  Armoiries couronnées du type de Séville. R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu 

cantonné de quatre annelets.  

  ■ Calico (1994) p.202  

  Double escudo d'or, non daté. 6,71g 

  S = Séville. 

  Flan étroit. Beau. 280 / 300 € 

    

 283. PHILIPPE III 1598-1621 

  Armoiries couronnées du type de Séville. R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu 

cantonné de quatre annelets.  

  ■ Calico (1994) p.202 

  Double escudo d'or, non daté. 6,74g 

  S = Séville. 

  Flan étroit. Beau. 280 / 300 € 

    

 284. PHILIPPE III 1598-1621 

  Armoiries couronnées du type de Séville. A droite, valeur entre deux points. R/. Croix 

potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre annelets.  

  ■ Calico (1994) p.202 

  Double escudo d'or, non daté. 6,76g 

  S = Séville. 

  Flan étroit. Beau. 150 / 180 € 

    

 285. PHILIPPE IV  1621-1665 

  Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Castille et Leon, Autriche, Bourgogne ancien,  

Brabant, Bourgogne nouveau, Naples et Sicile, surchargées d'un petit écu aux armes du 

Portugal et d'un petit écu aus armes de Flandres et Tyrol. R/. Croix potencée dans un 

quadrilobe feuillu cantonné de quatre sautoirs. 

  ■ Calico (1994) p.242 n°57 

  Huit escudos d'or bas titre de poids faible daté1645.  20,71g 

  S = Séville. 

  Monnaie rare avec le millésime. Traces de cassure du coin. T.B. 1800 / 2000 € 
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