
 
Retourner aux pages d'annonces Catégorie de mise en vente : Monnaies > Pièces Belgique > Provincial (pre-1830)

BELGIQUE - ÉTATS UNIS DE BELGIQUE 1790 
Écu de trois florins, 1790, Bruxelles (tête d'ange)

Numéro de l'objet : 330312412118

Vous êtes le vendeur de cet objet ? Ouvrez une session pour connaître votre statut   Suivre cet objet dans Mon eBay  

    

Afficher une photo plus grande

Prix de départ : 600,00 EUR 

Votre enchère maximum : EUR Enchérir >

(Saisissez 600,00 EUR ou plus)

Fin : 9 heures 49 m 
(12-mars-09 21:25:30 CET)

Livraison : Livraison gratuite 
La Poste - livraison standard (1 à 2 jours 
ouvrables) 
Service vers : Belgique 

Livraison : Belgique
Lieu où se trouve l'objet : Arlon, Belgique
Historique : 0 enchère

Vous pouvez aussi :  Suivre cet objet

Etre alerté par SMS ou Messagerie 
instantanée 
Envoyer à un ami  

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

 

S'informer sur le vendeur
Vendeur : bond7258 ( 82 ) 
Evaluations : 100 % Positives
Membre : depuis le 23-mars-07. 

Pays : Belgique 
Inscrit comme vendeur particulier

  Voir le détail des évaluations
  Ajouter à mes Vendeurs favoris
  Afficher les autres objets du vendeur

Discuter avec le vendeur
  Envoyer un e-mail au vendeur 

Acheter en sécurité
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 82 | 100% Positives  
Voir le détail des évaluations

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat
Cet achat n'est pas couvert par eBay. 
Consultez nos conseils de sécurité 

Description Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 

ÉTATS UNIS DE BELGIQUE - (1790) 

Écu de trois florins, 1790, Bruxelles (tête d'ange) 

Magnifique monnaie en argent .  Diamètre, 40,5 mm., pour un poids de 32,69 g      44.521 ex 

A/ DOMINI EST REGNVM. (Le Seigneur est toute puissance). Lion passant à droite, brandissant une épée et tenant un écu inscrit 
LI/BER/TAS . 
R/ (tête d'ange) ET IPSE DOMINABITVR GENTIVM. (et son autorité s'étend sur le monde). Soleil rayonnant entouré des écus des onze 
provinces : Flandre Orientale, Flandre Occidentale, Brabant, Hainaut, Tournai, Namur, Luxembourg, Liège, Limbourg, Anvers et Malines. 

Tranche :  QVID FORTIVS LEONE 

Très belle et rare monnaie qui ravira tout collectionneur qui sommeille en vous. 
  

  

 
  

 Sélectionner une photo

Ouvrez une session
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En savoir plus sur les compteurs eBay 

 

 

  

Expédition et livraison  

Livraison vers : 
Belgique 

 Pays :   Belgique Mettre à jour

Livraison et expédition A Service

Livraison gratuite  Belgique La Poste - livraison standard (1 à 2 jours ouvrables)

 
Assurance sur la livraison 
Non disponible 

Conditions de retour 

Le vendeur n'accepte pas les retours pour cet objet. 

Détails concernant le paiement 

En savoir plus sur les modes de paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des acheteurs sur eBay

Autre (pour consulter les modes de paiement 
acceptés, reportez-vous aux Instructions de 
paiement) 

Accepté Vérifiez la protection applicable. Voir conditions 

Virement bancaire Accepté Non disponible

Informations utiles 

Services recommandés par eBay 

    Inscrivez-vous pour enchérir !  
    Quelques astuces pour mieux acheter 
    Découvrez pourquoi eBay est sûr 

Prendre une décision pour cet objet Aide

Titre de l'objet : BELGIQUE - ÉTATS UNIS DE BELGIQUE 1790 

Enchérir 
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Prix de départ : 600,00 EUR

Votre enchère maximum : EUR (Saisissez 600,00 EUR au minimum)

  La confirmation s'effectue à l'étape suivante. 
 

Enchérir >

Le système eBay va surenchérir automatiquement jusqu'à ce que votre enchère maximum soit atteinte. En savoir plus sur les enchères.

Autres options 
Retourner aux pages d'annonces  |  Signaler cet objet  |  Version imprimable  |   Vendre un objet identique   
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