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SAINT MALO 
samedi 17 avril 2021 

à partir de 14h 
 

FRAIS acheteur : 22% TTC en salle, par ordre d’achat ou 25,6 % TTC en live sur wwww.interencheres.com 

 

 
 

NUMISMATIQUE  
 

JEAN II LE BON 
fils de Philippe VI de Valois 

22 août 1350 – 8 avril 1364 
 

 
1. + IOHANNES: DEI - ..GRA.. - FRANCORVM: REX. Le Roi assis dans un trône gothique, couronné, 

vêtu du haubert et de la cotte d'armes, tenant l'épée et l'écu de France aux lis. Polylobe cantonné de points 
et sautoirs sur les marches de la stalle. R/. + XPC: VINCIT: XPC: REGNAT: XPC: IMPERAT. Croix 
quadrilobée et fleuronnée, dans un quadrilobe orné de feuilles et cantonné de quatre trèfles accostés d'un 
point, dont l'un avec sa pointe tourné vers le centre. Dy.289C 

 Écu d'or à la chaise (4e émission 22 septembre 1351).    (4,3 g) T.B.     450 / 500 € 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. IOhAnnES : DEI : GRACIA : FRAnCOR : REX. Le roi Jean II à cheval galopant à gauche brandissant 
une épée. Il est coiffé d’un heaume fermé couronné. Sa cotte de maille et le caparaçon du cheval sont 
ornés de lis. R/ + XP'C* VINCIT* XP'C* REGNAT* XPC* IMPERAT. Croix centrée d’un quadrilobe, 
aux bras feuillus et tréflés dans un quadrilobe fleuronné cantonné de quatre trèfles. Dy 294 
Franc à cheval en or (5 décembre 1360).    (4,5 g) Flan régulier. Très beau.     1 000 / 1 200 € 
 
 

exposition préalable : vendredi 16 avril (10h-12h / 14h-19h) 
 

❀❀❀ 

 

Cabinet d’expertise  
JEAN VINCHON NUMISMATIQUE 

Françoise BERTHELOT-Vinchon 
Expert numismate et numismate professionnel 

membre AINP – membre CEEA – membre SNA 

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 
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