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NUMISMATIQUE 

monnaies gauloise, byzantines, royales françaises 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ↑     

                                                                        ↑   taille réelle   ↑ 

17. GAULE – Groupe de Normandie – CARNUTES région de Chartres (Beauce)  

IIIe siècle –première partie du IIe siècle 

Anépigraphe. Profil apollonien à droite. R/. Cheval galopant à droite et conduit par un « loup-conducteur ».  

Dessous, trois globules disposés en triangle. Ligne de base.  

cf. DT série 261 n°2077 

Quart de statère d’or.     (1,97 g)       

 Monnaie rare et inédite. Coup sur la tranche au revers. Très beau.    500 / 600 € 

 

 

 

 

 

 

 

18. BYZANCE – LÉON Ier  

7 février 457 – 18 janvier 474 

D N LEO PERPET AVG Son buste cuirassé, casqué de face tenant un bouclier et une lance.  

R/. VICTORIA AVGGGI Victoire debout à gauche, tenant une longue croix perlée.  

Dans le champ, une étoile. A l’exergue, CONOB. 

Solidus (sou d’or) frappé à Constantinople.      (4,43 g)  

 Fine rayure au revers. T.B./Très beau.     300 / 350 € 

JEAN VINCHON  

NUMISMATIQUE 
Françoise Berthelot-Vinchon 

Expert Numismate & Numismate Professionnel 
membre AINP – membre CEEA – membre SNA 

 

77 rue de Richelieu 77 
75002 PARIS 

 01 42 97 50 00                06 52 24 14 04 
wwwvinchon.com                    vinchon@wanadoo.fr 

mailto:debenoist-a@tajan.com
mailto:kozlowski-e@tajan.com
mailto:karmi-c@tajan.com
http://tajan.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYpcrI2ebiAhUs5eAKHacODa8QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/icone-telephone&psig=AOvVaw2p6955QQaiqV_NOnpbGa67&ust=1560523599643500


 

 

 

 

 

 

 

 

19. BYZANCE – LÉON II et ZÉNON  

18 janvier – 17 novembre 474 avec Zénon à partir du 9 février 

D N LEO ET ZENO P P AVG. Son buste cuirassé, casqué de face, tenant un bouclier et une lance.  

R/. SALVS * REIPVBLICAE. Léon et Zénon assis de face sur un double-trône tenant chacun la mappa.  

A l’exergue, CONOB. 

Solidus (sou d’or) frappé à Constantinople.      (4,48 g) Très beau.     350 / 400 € 
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20. JEAN II LE BON fils de Philippe VI de Valois 

22 août 1350 – 8 avril 1364 

+ IOHANNES : DEI .. GRA .. FRANCORVM : REX. (h et n onciales). Le roi couronné, en armure, assis 

de face sur un trône à pinacles, tenant un bouclier aux lis et une épée. Polylobe.  

R/. + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Ponctuation par 2 sautoirs superposés.  

Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ commande. Croix quadrilobée et fleuronnée, dans un quadrilobe feuillu 

cantonné de quatre trèfles dont l'un a sa pointe tournée vers le centre. 

Ecu d’or à la chaise (1ère émission 18 mars 1351).     (4,54 g) Flan régulier. Beau/T.B.     350 / 400 € 

 

21. JEAN II LE BON 1350-1364 

AGN° DEI'° QVI° TOLL'° PECA° MVNDI° MISERERE° NOB. (n et m onciales). 

Aagneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau pascal nimbé, détournant la tête vers 

une bannière. A l'exergue, IOh' - REX . Jean, roi. 

R/. + XP'C* VINCIT* XP'C* REGNAT* XP'C* IMPERAT, (N rétrogrades, ponctuation par deux 

quadrilobes évidés et superposés) Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ commande. 

Croix feuillue et tréflée, avec en cœur une rosette dans un petit quadrilobe, cantonnée de quatre lis. 

Quadrilobe anglé cantonné de huit lis  

Mouton d’or (17 janvier 1355).     (4,63 g) Flan légèrement cabossé. Très beau.     1 000 / 1 200 € 
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22. CHARLES VI LE FOL 

1380 – 1422 

CHARLES VI the FOL 1380-1422 

+ KAROLVS : DEI : GRACIA : FRANCORVM : REX. (n et m onciales) 

Charles roi de France par la grâce de Dieu. Écu de France couronné.  

R/. + XP'C* VINCIT* XP'C* REGNAT* XP'C* IMPERAT. (ponctuation par des étoiles)  

Christ vainc, le Christ règne, le Christ commande.  

Croix feuillue et fleurdelisée dans un quadrilobe fleurdelisé et cantonné de quatre couronnelles. Étoile 

pointée au centre.  

Écu d'or à la Couronne (4e émission 29 juillet 1394) Point 9e = La Rochelle. (3,87 g)   

 Patine noire. Très beau. 450 / 500 € 



 

 

23. HENRI VI roi de France et d’Angleterre  

(Agneau pascal) hENRICVSx DEIx GRAx FRA'CORVx Zx A'GLIEx REX  

Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre. L'archange Gabriel présentant un rouleau inscrit AVE à 

la Vierge. Devant, les écus accotés de France et de France-Angleterre. Au-dessus, la lumière divine.  

R/. (Agneau pascal) XPC* VINCIT* XPC* REGNAT* XPC* INPERAT. (ponctuation par rose). 

Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ commande. Croix accostée d'un lis et d'un léopard. h onciale pour Henri. 

Polylobe fleurdelisé ( 

Salut d’or (6 septembre 1422). Agneau pascal = Amiens.     (3,46 g)  

 Atelier rare. Très beau.     900 / 1 000 € 

 

monnaies modernes françaises et étrangères 

 

24. PAYS BAS AUTRICHIENS – Duché de BRABANT –  

MARIE THÉRÈSE d’Autriche 

20 octobre 1740 – 29 novembre 1780 

MAR. TH. D: G. R. - IMP. G. HUN. BOH. R.  

Son buste couronné à droite. Dessous signature : R. R. 

R/.ARCH. AUS. DUX - BURG. BRAB. C. FL.  

Écu couronné, au-dessous (date 1753) et (atelier : main) 

Souverain d’or 1753. Main = Anvers.        (5,53 g)   

Très beau.     320 / 350 € 

 

 

25. RUSSIE – CATHERINE II la Grande 

17 juillet 1762 – 17 novembre 1796 

Légende cyrillique. Par la grâce de Dieu, Catherine II impératrice  

et autocrate de toutes les Russies. 

Son buste couronné. Dessous, СПБ marque d’atelier.  

R/. Légende cyrillique. Monnaie impériale russe, valeur 5 roubles. 

Croix formée de cinq écus cantonnée de 1-7-9-1.  

5 Roubles or 1791. Saint Petersbourg.     (6,51 g)  

Infimes traces sur la tranche. B/T.B.     380 / 400 € 

 

 

AUTRE PROVENANCE 

monnaies byzantines, médiévales et étrangères 
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26. BYZANCE – PHOCAS Flavius Phocas Augustus 23 novembre 602 – 5 octobre 610 

d N FOCAS - PERP AVG. Son buste couronné, diadémé, cuirassé de face, tenant un globe crucigère.  

R/ VICTORI-A AVGGЄ. A l’exergue, CONOB. Ange debout de face, tenant une longue croix chrismée 

de la main droite et un globe crucigère de la main gauche. Dans le champ, N. 

Solidus frappé à Constantinople. (4,43 g) Superbe.     420 / 450 € 

 

27. BYZANCE – PHOCAS 602-610 

d N FOCAS - PERP AVG. Son buste couronné, diadémé, cuirassé de face, tenant un globe crucigère.  

R/ VICTORI-A AVGGГ. A l’exergue, CONOB. Ange debout de face, tenant une longue croix chrismée 

de la main droite et un globe crucigère de la main gauche.  

Solidus frappé à Constantinople. (4,42 g) Flan large. Très beau.      400 / 420 € 

 

https://pro.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=990347&AucID=920&Lot=340
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    taille réelle  

28. BYZANCE – HERACLIUS, HERACLIUS CONSTANTIN et HERACLEONAS  

610-641  à partir du 4 juillet 638 

Héraclius debout de face entre Héracléonas à gauche et Héraclius Constantin à droite. Ils sont couronnés et 

vêtus de la chlamyde, ils portent chacun un globe crucigère. R/. VICTORIA – AVGYГ. A l’exergue, 

CONOB et dans le champ, monogramme d’Héraclius et A. 

Solidus frappé à Constantinople. (4,45 g) T.B.     300 / 320 € 

 

29. BYZANCE – THEOPHYLE L’AMORIEN 2 octobre 829 – 20 janvier 842 

*ΘЄO-FILOS bA. Son buste couronné de face vêtu de la chlamyde et tenant un globe crucigère.  

R/. *ΘЄO-FILOS bA. Son buste couronné de face vêtu du loros et tenant un globe crucigère. 

Semissis (demi-sou d’or) frappé à Syracuse. (1,83 g) Superbe.     300 / 320 € 

 

30. BYZANCE – CONSTANTIN IX MONOMAQUE  

12 juin 1042 – 11 janvier 1055 

+ IhS XIS RЄX RЄςNANTIҺm. Buste nimbé du Christ de face 

tenant les Évangiles et bénissant.  

R/. CωnSτ-Aτh bASILЄЧS Rm. Buste de l’empereur couronné de 

face, vêtu du loros. Il tient une longue croix et un globe crucigère. 

Triple grènetis. 

Histamenon nomisma (sou d’or concave ou scyphate). (4,38 g)

 Flan large. Très beau.     420 / 450 € 

 

31. COMTAT VENAISSIN – AVIGNON  

Papes de CLÉMENT V à GRÉGOIRE X 1305-1378 

(deux clés en sautoir) SAИT PETRH'. Grande fleur de lis épanouie.  

R/. S IOHA ИИES B. Mitre en fin de légende.  

Saint Jean baptiste debout de face, bénissant et tenant un sceptre cruciforme. 

Florin d’or. (3,45 g)  

 Rare. Flan légèrement déformé. Traces de monture sur la tranche. Beau.     300 / 350 €  

 

32. ITALIE – VENISE – LOUIS MANIN  

120e et dernier doge 9 mars 1789 – 12 mai 1797 

LUDO. MANIN / S. M. VENET./DVX.  

Le doge agenouillé devant Saint Marc. 

R/. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV - REGIS. ISTE. DVCA.  

Le Christ debout de face dans une mandorle d’étoiles, bénissant et tenant les Évangiles.  

Sequin d’or. (3,47 g) Faiblesse de frappe au revers. Très beau/T.B.     280 / 300€ 

 

 

33. ESPAGNE – CHARLES III 1759-1788 

❀CAROL•III•D•G• HISP•ET IND•R• ❀.  

Son buste cuirassé. A l’exergue, millésime.  

R/. • IN • UTROQ • FELIX •/• AUSPICE • DEO • M • 

Armoiries couronnées entourées du collier de la Toison d’or.  

Dessous, M couronné et D.V. 

Quatre escudos d’or 1786 Madrid.  

Monnaie montée en broche-pendentif. Poinçon sur la bélière.  

Très jolie monture et bélière en or ornées de rubis et de brillants.  

Très beau.     500 / 550 € 



 

34. NAPOLÉON III 1852-1870 

10 Francs or (tête nue) 1858 Paris.     (3,20 g)  

Beau.     120 / 150 € 

 

PROVENANCES DIVERSES 

monnaies françaises et étrangères 

 

 

 

35. LOUIS XV 1715-1774 

Double-louis d’or au bandeau 1759 BB = Strasbourg. (11,28 g) 

Traces de monture et de griffes. Très nettoyée. Beau.     350 / 400 € 

 

 

36. LOUIS XVI 1774-1793 

Sa tête nue à gauche. R/. Deux écus rectangulaires couronnés. 

Double-louis d’or au buste nu 1786 Lille. (15,30 g)  

Quelques traces de laminoir. Très beau.     600 / 650 €  

 

 

 

37. LOUIS XVI 1774-1793 

Sa tête nue à gauche. R/. Deux écus rectangulaires couronnés. 

Louis d’or au buste nu 1787 Lille. (7,61 g) 

T.B.     300 / 320 € 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  taille ↑réelle  

 

 

 

38. ALLEMAGNE – NUREMBERG Ville libre 

Armes de la ville entourée de la légende MON.REIP/NORIMB. Dessous, date 17-00 et GFN. R/. Agneau 

debout sur le globe terrestre tenant une bannière sur laquelle on lit : PAX. Fr 1890a 

Demi-ducat carré en or (Klippe) 1700. (1,74 g) Refrappe de 1755-1764. Superbe.     70 / 80 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. TUNISIE – MOHAMMED III AL SADIQ Bey et ABDUL MEJID avec ABDUL AZIZ 32e sultan 

1859-1876 

Lot de 5 pièces de 10 piastres en or datées 1280 (1863). (9,59 g les 5)     Très beaux et T.B.     300 / 350 € 

 

 

 

 



 

 

CONDITIONS DE VENTE  
Espace TAJAN 37 rue des Mathurins Paris 

tous les lots sont visibles sur www.tajan.com ; www.invaluable.com; www.auction.fr 
pour participer en live : tajanlive 

 
 

Novices ou initiés, l’Etude Tajan vous propose différents moyens pour participer à nos ve ntes aux enchères, que vous 
soyez sur place, derrière un ordinateur ou même indisponible pendant la vacation.  
Vous souhaitez vous positionner sur un lot  ? Proposer une enchère ? Vivre l’expérience en Live et enchérir en direct  ? 
Voici les différents services vous permettant de participer aux enchères Tajan  : 
1. DÉPOSER UN ORDRE FIXE 
Lorsque vous déposez un ordre f ixe, vous indiquez au commissaire-priseur, en amont de la vente, que vous souhaitez 
proposer un montant défini sur une œuvre. Un montant fixe, maximal, qui sera pris en compte par le commissaire -
priseur lors de la vente. Cette solution vous permet de participer à une vacation, même si vous n’êtes pas disponible au 
moment de la vente, et dans un second temps, de maîtriser vos enchères, sans prise de risque.  
Deux solutions pour déposer vos ordres : 
Télécharger, le formulaire de dépôt d’ordres fixes. Nous vous  remercions de retourner le formulaire rempli et signé par 
courrier ou email (info@tajan.com), au plus tard 48h avant l’ouverture de la vente.  
Déposer un ordre fixe en ligne, sur le site Tajan. Afin de déposer un ordre  fixe sur un ou plusieurs lots, rendez-vous 
sur le catalogue de la vente. Dans la fiche du lot que vous souhaitez acquérir, cliquez sur le lien «  Passer un ordre ». 
Vous pourrez ainsi indiquer directement sur la fiche du lot votre montant. Pour utiliser ce  service, nous vous 
remercions de préalablement créer un compte client sur le site Tajan. Chaque ordre déposé est enregistré par nos 
services et validé dans les plus brefs délais*. *Nouvel  enchérisseur devra fournir ses coordonnées personnelles et 
bancaires détaillées. 
2. LES ENCHÈRES SUR PLACE 
L’Espace Tajan accueille plusieurs fois par mois ses ventes aux enchères sous la verrière Art Déco du 37, rue des 
Mathurins à Paris. Ces enchères sont ouvertes au public et accessibles à tous, que vous souhaitiez simplement être 
spectateur ou participer.  
3. LES ENCHÈRES PAR TÉLEPHONE 
Vous n’avez pas la possibilité d’être présent à Paris lors de la vente qui vous intéresse  ? Notre équipe vous propose un 
interlocuteur dédié, sur un ou plusieurs lots, qui sera en charge de vous représenter en salle pendant la vente. En ligne 
avec lui, vous aurez la possibilité de suivre la vente en direct et d’enchérir à votre convenance par cet 
intermédiaire. Pour demander un téléphone sur une prochaine vente aux enchères, vous pouvez  : 

Consulter le catalogue des ventes à venir  
Contacter le département concerné par téléphone ou email 

4. ENCHÉRIR SUR INTERNET (TAJAN LIVE) 
L’Etude Tajan dispose d’une plateforme digitale, vous permettant de suivre en vidéo live les différentes ventes et 
d’enchérir en direct depuis votre ordinateur. La totalité des ventes Tajan sont retransmises s ur le Live et vous offrent 
ainsi la possibilité de participer à distance aux différentes ventes.  
Tajan propose également, sous l’intitulé Online Only, des ventes aux enchères uniquement en ligne et en Live.  

Comment s’inscrire à une vente Live et enchérir en direct : 
a. Créez un compte sur le site tajan.com ou connectez-vous 
b. Dans le menu « Ventes », sélectionnez « Tajan online » 
c. Sur l’interface Live, choisissez la vente qui vous intéresse et cliquez sur « s’inscrire à la vente » (l’opération est à 

renouveler pour chaque nouvelle vente)  
d. Remplissez les différents champs obligatoires, ainsi que vos coordonnées bancaires.  
e. Acceptez les conditions générales et val ider. Vous recevrez un email confirmant votre inscription, contenant les 

informations sur la vente ainsi que la possibilité de déplafonner vos enchères Live (limitées automatiquement à 2000 € 
par vente, hors frais acheteurs)  

f. Le jour de la vente, connectez-vous sur le site quelques minutes avant le début, et retournez dans la rubrique «  Tajan 
Online ». Sur la page de vente, cliquez sur le bouton « Enchérir », vous accéder alors à l’interface Live, avec le support 
vidéo et la possibilité d’enchérir directement sur chaque lot. Merci de noter que la vidéo met parfois plusieurs minutes 
pour se lancer. Pour favoriser l’expérience du Live, nous vous déconseillons de participer aux enchères sur tablette 
mobile 
Nous vous invitons également à consulter l’iconographie de l’expérience Live via ce lien.  
Vous rencontrez des problèmes lors de votre enregistrement  ?  
Contactez l’équipe Live au +33 1 53 30 30 80 / +33 1 53 30 30 24  
5. LA COMMISSION ACHETEUR 
L’acheteur est redevable au profit de Tajan, en sus du prix d’adjudication « prix marteau », une commission d’achat de 
25 % HT (soit 30 % TTC)  du prix d’adjudication jusqu’à 150 000 €, 20 % HT (24%TTC) de 150 001 € jusqu'a 2 000 
000 € et de 12 % HT (14,40%TTC) sur la tranche supérieure à 2 000 001 €.  Vous avez des questions concernant le 
règlement ou le transport de vos œuvres nouvellement acquises  ? N’hésitez pas à consulter directement nos conditions 
générales de vente. 

http://www.tajan.com/
http://www.invaluable.com/
http://www.auction.fr/
mailto:info@tajan.com
http://auction.tajan.com/fr/registration
http://www.tajan.com/fr/auctions
http://www.tajan.com/fr/contacts
http://auction.tajan.com/fr/register
http://auction.tajan.com/fr/sign-in
http://auction.tajan.com/fr/infinitebidding.asp?method=getUpcomingAuctions
https://www.tajan.com/fr/cgv
https://www.tajan.com/fr/cgv

