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FRAIS DE VENTE : 25 % HT soit 30% TTC 

 

MONNAIES FRANÇAISES 

1. HENRI VI  

Roi de France et d’Angleterre (1422-1461)  
La Salutation angélique. L’Archange Gabriel nimbé  
devant la Vierge Marie nimbée présentant un parchemin  
portant le mot AVE. Devant, les écus de France et écartelé  
de France et d’Angleterre. 
R/. Croix latine entre un lis t un léopard. Dessous, h.  
Polylobe fleurdelisé au pourtour. 
Salut d’or frappé à Rouen (Léopard). (3,47 g) 
Flan large et régulier. Très bel exemplaire.  
1 000 /1 200 € 

 
 
 
2. NAPOLÉON Ier (1804-1814) 

40 Francs or an 13 A = Paris. (12,84 g) 
T.B. 450 / 480 € 
 

 
 
 
3. LOUIS-PHILIPPE Ier (1830-1848) 

40 Francs or 1834 A = Paris. (12,87 g) 
T.B. 450 / 480 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 avers revers 

 
4. Lot de trois pièces de 20 Francs or (type au coq) : 1909 (2 ex.) et 1914. (19,35 g les 3) Superbes.     700 / 750 € 
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MONNAIE GRECQUE 

5. ROYAUME DE SYRIE 

ANTIOCHUS VIII ÉPIPHANOS GRYPOS 121-97 
Sa tête diadémée. R/. Zeus Ouranios debout tenant  
une étoile et une haste. Dans le champ, monogramme.  
A l’exergue, Δ(koppa)Ρ  =194 (119-8). 
Tétradrahchme d’argent frappé à Damas. (16,45 g) 
Très beau. 260 / 280 € 
 
 

 

MÉDAILLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ANNE D’AUTRICHE et LOUIS XIV 

ANNA. D.G. FR. ET. NAV. REG. RE. R. MATER. LVD. XIV. D: G. FR. ET. NAV. REG. CHR.  
Buste d’Anne d’Autriche et de son fils Louis XIV affrontés. 
R/ .OB. GRATIAM. DIV. DESIDERAT – I. REGII. ET. SECVNDI. PARTVS.  
Façade de la chapelle de l’hôpital du Val-de-Grâce. A l’exergue : .QVINTO. CAL SEPT.1638. 
Médaille en bronze émise à l’occasion de la naissance du futur Louis XIV, 1638. (220 g) 
Fonte ancienne avec trou de suspension. Jolie patine marron. 350 / 400 € 
Cette médaille fut réalisée pour rappeler le vœu d’Anne d’Autriche d’élever une église pour la naissance, le 5 septembre 1638, de son premier fils, le futur Louis XIII 
pour la pose de la première pierre de la chapelle du Val-de-Grâce, le 1er avril 1645.  

 

 
 
 
 
 
7. Médaille uniface en bronze (148 g) 

représentant une scène de chasse au sanglier  
par un jeune éphèbe nu lançant son cheval au galop 
et brandissant un sabre. 
Fonte ancienne. Patine sombre. 
100 / 120 € 
 

 

 
 
 

 



EXPOSITIONS  
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 ventes aux enchères, que vous soyez su r 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 fixe, 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 secon d 
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 bre fs 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 au rez la 
possibilité de suivre la vente en direct et d’enchérir à votre convenance par cet intermé diaire. 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 sur 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 valider. 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. 
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