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NUMISMATIQUE 

Monnaies et médailles diverses en argent, bronze et divers métaux 

 

1. Médaillier en bois à 7 tiroirs avec plateaux à cases 
(largeur 38 cm x prof 32 cm x hauteur 29,5 cm)  
intérieur des tiroirs (h 2,5 cm) 
contenant environ 995 monnaies  
romaines, féodales, royales françaises et modernes,  
étrangères (Pologne, Allemagne, Russie, Suisse, Italie, Monaco,  
Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas… etc…) 
en différents métaux argent, bronze, cuivre, alu, fer, étain, nickel etc… 
des jetons, des tokens, des médailles, des médaillettes avec anneau de suspension,  
des poids monétaires et des billets. On joint un dollar en or avec soudure. 
Lot à venir découvrir à l’exposition.  
B. Beaux. T.B. Très beaux et quelques exemplaires Superbes. 1 800 / 2 000 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN VINCHON 

NUMISMATIQUE 
 

Françoise Berthelot-Vinchon 
Expert Numismate & Numismate Professionnel 

membre AINP – membre CEEA – membre SNA – membre SFN 
 

77 rue de Richelieu 77 
75002 PARIS 

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

http://www.osenat.com/
mailto:jc.chataignier@osenat.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑↑    ci-dessus échantillon des monnaies et médailles contenues dans le médaillier n°1    . 

↑↑ 

 

ENSEMBLE DE MONNAIES ANTIQUES, FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES  

EN ARGENT ET EN BILLON 
 

2. EMPIRE ROMAIN - CALIGULA (37-41) et GERMANICUS  
C(ius).CAESAR AVG(gustus) GERM(anicus) P(ontif) M(aximus) TR(ibunicia) POT(estate). 
Caius César Auguste Germanique Grand Pontife Puissance Tribunitienne) 
Tête laurée de Caligula à droite. 
R/. GERMANICVS CAES(ar) P(ater) C(aius) CAES(ar) AVG(gustus) GERM(anicus) 
Germanicus César Père de Caius César Auguste Germanicus 
Tête nue de Germanicus. 
Cohen 4 ; RIC 12/R3 
Denier en argent frappé en 37 à Lyon.  
Rare. T.B.   250 / 300 € 
 

3. Lot de dix-huit (18) monnaies royales françaises en argent et billon : 
Blancs de Charles VI, Charles VII et Henri VI  
et petites divisionnaires de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. 
B. Beaux. T.B. 80 / 100 € 
 

4. Ensemble de sept (7) monnaies royales françaises en argent : 
Louis XIII Quart d’écu 1643 Paris,  
Louis XIV deux Écus à la mèche longue 1651 Rouen et 1652 Bayonne,  
Écu aux 8 L (2e type) 1704 Paris, Écu aux Trois couronnes 1711 Paris,  
Louis XV Écu au bandeau 1764 Bordeaux,  
Louis XVI Écu aux lauriers 1784 Bayonne. 
B. Beaux. T.B. 280 / 300 € 
 

5. Lot de six (6) monnaies en argent Constitution et Convention : 
Louis XVI Constitution Écu de six livres 1793Paris, Demi-écu 1793 Paris, 30 sols 1792 Paris, 15 sols 
1791 La Rochelle et Limoges,  
Convention Écu de six livres (au génie) 1793 Paris. 
B. Beaux. T.B. 280 / 300 € 



 
 

6. Lot de quatre (4) monnaies 5 Francs argent « Union et Force » (type Hercule) :  
an 5, an 7, an 8, an 11 Paris. 
B. Beaux. T.B. 180 / 200 € 

 

7. Lot de cinq (5) pièces de 5 Francs argent : 
Bonaparte Premier consul an XI Paris, Napoléon (tête de Bonaparte) an 12 Limoges, Napoléon Ier (tête 
nue) an 13 Toulouise, 1806 Paris, Napoléon Ier (tête laurée) 1808 et 1813 Paris, Napoléon Ier (les Cent 
jours) 1815 Limoges. 
B. Beaux. T.B. Très beau. 180 / 200 € 
 

8. Lot de cinq (5) pièces de 5 Francs argent : 
Louis XVIII (buste habillé) 1814 et 1815 Limoges, Louis XVIII (tête nue) 1816 Bayonne,  
Charles X 1826 et 1828 Lyon. 
B. Beaux. T.B. 120 / 150 € 
 

9. Lot de vingt (20) pièces 5 Francs argent : Louis-Philippe (tête nue sans I) 1830 Paris et Lyon, Louis-
Philippe Ier (tête nue) 1830 Paris et Marseille, Louis-Philippe Ier (tête laurée) 1831 La Rochelle et 
Strasbourg, 1840 Rouen et 1847 Paris ; 2e République (Cérès) 1849 Paris et (Hercule) 1849 Paris, Louis-
Napoléon Bonaparte (tête nue) 1852 Paris, Napoléon III (tête nue) 1856 Paris, Napoléon III (tête laurée) 
1867 Strasbourg, 3e République (Cérès) 1870 Paris et 1871 Bordeaux, 3e République (Hercule) 1870 Paris, 
1871 Camélinat Paris (2 exemplaires), 1874 Paris et 1878 Paris. On joint quatre (4) pièces : 20 Francs 
1933 (2 p.) et 10 Francs 1934 (type Turin) et 5 Francs (Semeuse 1960). Soit vingt-quatre (24 p.). 
B. Beaux. T.B. 220 / 250 € 
 

10. Lot de deux (2) essais en carton de Louis-Philippe Ier : 5 Francs et 2 Francs 1844 Rouen. 
Très beaux. 120 / 150 € 
 
 

11. Lot de quinze(15) pièces de 2 Francs argent XIXe siècle :  
Bonaparte, Napoléon Ier Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, 2e République, Napoléon III,  
3e République (dont 2 F 1941 C). 
B. Beaux. T.B. 280 / 300 € 
 

12. Lot de seize (16) pièces de 1 Franc argent XIXe siècle :  
Bonaparte, Napoléon Ier Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Henri V, 2e République, Napoléon III,  
3e République. 
B. Beaux. T.B. 220 / 250 € 
 

13. Lot de trente (30) pièces en argent XIXe siècle (petits modules) :  
Demi-francs (9 p.), Quarts de franc (8 p.), 50 centimes (7 p.), 25 centimes (1 p),  
20 centimes (4 p), 10 centimes (1 p.). 
B. Beaux. T.B. et une superbe (50c. République). 280 / 300 € 
 

14. Lot de vingt (20) pièces d’argent XXe siècle : 
dont seize pièces de 100 Francs argent : 1982 et 1983 Panthéon, 1984 Marie Curie, 1985 Emile Zola 
Germinal, 1986 Liberté, 1987 La Fayette, 1988 Fraternité, 1989 Droits de’ l’Homme, 1990 Charlemagne,  
1991 Descartes, 1992 Jean Monnet, 1993 Louvre, 1994 La Liberté retrouvée, 1995 Armistice, 1996 
baptême de Clovis, 1997 André Malraux ; 
deux pièces deux pièces de 10 Francs Hercule 1965 et 1966,  
deux pièces de 50 Francs Hercule 1974 et 1977. 
Très beaux et Superbes. 60 / 80 € 
 

15. Lot de vingt (20) pièces étrangères divisionnaires en argent et argent bas-titre : 
Allemagne (1/3 thaler 1671 Frédéric-Guillaume de Brandenburg-Preußen  
et 30 kreutzer 1731 de Charles Albert de Bavière),  
Autriche, Canada, Chili, Etats Unis d’Amérique, Pays Bas, Russie. 
B. Beaux. T.B. 45 / 50 € 
 
 
 



ENSEMBLE DE MONNAIES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES  

EN BRONZE, CUIVRE, NICKEL, ALUMINIUM ET DIVERS MÉTAUX 

 
 

16. Lot de vingt-quatre (24) monnaies romaines : 
12 sesterces et 5 as du Haut Empire, 1 follis et 5 petits bronze et un antoninien de Volusien (Le Santé). 
B. Beaux. T.B. 25 / 30 € 
  

17. Lot important en vrac de monnaies françaises des XIXe et XXe siècles en divers métaux. 350 / 400 € 
 

18. Lot important en vrac de monnaies étrangères des XIXe et XXe siècles en divers métaux. 80 / 100 € 
 

19. Lot divers médailles commémoratives en argent, étain, bronze, cuivre dont une médaille en argent de 
Charles XIII roi de Suède Duc de Sudermanie (1815), jetons en argent et en cuivre, … timbres-monnaies, 
poids monétaire… une plaque de Garde nationale, un étui à louis d’or. 50 / 60 € 

 

 

CONDITIONS DE VENTE 

 
1.AVANT LA VENTE 

Les indications portées sur le catalogue sont établies, sous réserve des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de la 
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.  

Les indications sont établies compte tenu des informations données par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 

l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies. 
Des rapports de conditions sont disponibles sur demande.  

Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Aucune 

réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. 
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux fins de vérifier 

si chaque lot correspond à sa description. Les dimensions sont données à titre indicatif. 

Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet proposé à 
la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou restaurations. 

L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit d’entrée. 

2. LES ENCHÈRES 

Les enchères peuvent être portées en personne en salle, par téléphone ou sur ordre d’achat. 

Les demandes d’enchères par téléphone et les ordres d’achat doivent être adressés à Osenat au moins 24 heures avant la vente par télécopie au 

+33 1 64 22 38 94 ou par email à contact@osenat.com. 
Les collaborateurs de chez Osenat étant pour la plupart multilingues, vous pouvez demander à enchérir dans la langue de votre choix. 

3. LES FRAIS DE VENTE 
Les frais de vente peuvent varier selon les ventes. Pour les connaître, il convient de se reporter aux conditions générales de la vente concernée  

4. RÈGLEMENT DES ACHATS  
Les acquéreurs peuvent régler leurs achats : 

- Par virement bancaire 
- Par carte bancaire Visa ou MasterCard 

- En espèces pour les particuliers résidents fiscaux français jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3 000 € 

- Par chèque bancaire moyennant présentation d’une pièce d’identité. 
Le service d’administration des ventes est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions  

- par email à administration@osenat.com  

- par téléphone au +33 1 80 81 90 06 

5. DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article L321-14 du Code de Commerce, « à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 

le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 

l'adjudicataire défaillant. » 

OSENAT est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV,  15 rue 

Freycinet 75016 Paris.  

6. RETRAIT DES ACHATS 
Les objets ne pourront être délivrés qu'après paiement intégral du bordereau d’adjudication. 
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de : 

-         10 € par jour pour un meuble 

-         5 € par jour pour un objet ou un tableau 

7. EXPÉDITION  
Le service Expéditions est à votre disposition pour organiser le transport de vos achats, en France ou à l’étranger. 

Chronopost, DHL, UPS, Sociétés spécialisées, Transitaires, nous vous proposons une solution adaptée à votre demande.  

Contact : +33 1 80 81 90 14 ou expedition@osenat.com 
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