
 
 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 à 14h00 

Hôtel des ventes de la Haute-Marne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

227 ROME - NÉRON Nero Claudius Cæsar Drusus Germanicus  

 13 octobre 54 – 9 juin 68 
 IMP.NERO.CAESAR.AVG. Tête nue de l’empereur à droite. 
 R/.EX-SC / PONTIF.MAX.TR.VII.COS.IIII.P.P. 
 Rome debout à droite, le pied posé sur une casque et tenant un bouclier sur les genoux.  
 A terre, un arc et des flèches.  
 RIC 27 ; Cohen 221 ; Calico 430 
 Aureus frappé à Rome en 60-61. 
   Traces de monture. Coups à l’avers et au revers. T.B.  1.000€ 
 
 

FRAIS DE VENTE 15% 

JEAN VINCHON NUMISMATIQUE 

Françoise Berthelot-Vinchon 
Expert Numismate & Numismate Professionnel 

Membre AINP – Membre CEEA 
 

77 rue de Richelieu 77 
75002 PARIS 

tél  01 42 97 50 00                  fax 01 42 86 06 03 
e-mail : vinchon@wanadoo.fr                                      www.vinchon.com 

Arnaud DUVILLIER 
Commissaire-Priseur 

svv agrément 2002.227 
 

3 bis, boulevard Thiers 
52000 CHAUMONT 

tél  03 25 03 12 91 – fax 03 25 32 41 52 
 



             ORDRE D’ACHAT 

 

                  A………………… 
       VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

                     …/XII/2012 
 

               NUMISMATIQUE          
 

 
      tel (dom.) ...…………………………………….tel (bur.) ..............................………………............... 

 tel (mobile)............…........................................e-mail………………………………….……………… 

 
Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel les numéros mentionnés ci-dessous aux limites indiquées en €UROS  
(hors frais  **). 

Je m'engage à régler au comptant et à la première demande le montant de la facture qui me sera adressée par : 

□   chèque bancaire                 ou                  □  chèque postal                                    (cochez les cases correspondantes) 

Après règlement de ma facture : 

□   retrait de mes achats à votre magasin     ou    □    expédition de mes achats aux conditions habituelles 

□   autorisation de dépasser mes limites de     □    10%        □  20%        □ 30% si nécessaire 

 
N° du lot Votre limite en €UROS Description abrégée résultats 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Date : ….. / ….. / 2012                                                    Signature obligatoire : 

 

**Les frais pour cette vente s’élèvent à …………%TTC 
Vente au comptant et règlement par chèque (deux pièces d’identité) formalités et transports à la charge exclusive de l’acquéreur 

Nous ne sommes pas responsable de l’acheminement du courrier ni de la transmission de votre télécopie. 

Assurez-vous de la bonne réception de votre ordre d’achat avant la date limite indiquée ci-dessous. 

Merci de renvoyer votre ordre AU PLUS TARD DEUX JOURS AVANT la vente  

  à    JEAN VINCHON NUMISMATIQUE 77 rue de Richelieu – 75002 PARIS 

 

 

. JEAN VINCHON NUMISMATIQUE 

Françoise Berthelot-Vinchon 
Expert Numismate 

Numismate Professionnel 
Membre AINP –membre CEEA  

 

77 rue de Richelieu 77 

75002 PARIS 
tél : 01 42 97 50 00             fax : 01 42 86 06 03 

e-mail :vinchon@wanadoo.fr                                           www.vinchon.com 
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