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PIECES  VIETNAMIENNES 
ANCIENNES  DE  MONNAIE  

 
Toutes les pièces présentées dans cet article varient de 22 à 25 mm en diamètre 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ce sont les premières pièces connues du 
Vietnam devenu indépendant de la Chine. 
Frappées entre 970 et 979, sous la très courte 
dynastie des Đinh (968 – 981) 

 
Frappée durant la courte période des Lê 
antérieurs (981- 1010). L’idéogramme « Lê » en 
chinois est clair au verso de la pièce 

Frappée entre 1454 et 1458 sous le 4è 
monarque (Lê Nhân Tông) de la dynastie des Lê 
postérieurs (1428-1785), cette pièce est assez 
facilement accessible chez de nombreux 
numismates dans le monde. Elle a été  produite 
en grande quantité à cette époque. 

Pièce frappée également sous Lê Nhân Tông, en 
1458. Le bon état de la pièce provient de la 
qualité des fonderies royales de cette époque 
vietnamienne 
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Hồng Đức Thông Bảo : cette pièce a été 
frappée entre  1470 et 1497, c'est-à-dire 
pendant et après le règne de Lê Thánh 
Tôn(g), le plus grand monarque de la 
dynastie des Lê.  

Pièce frappée entre 1498 et 1503, sous le 
règne de Lê Hiến Tông se caractérisant 
par un trou assez restreint par rapport à la 
moyenne 

Frappée entre 1533 et 1548,  cette série de 
pièces est rare de par le trou, un peu plus 
large que la  moyenne de ceux des pièces 
de cette époque 

Version de base de la pièce frappée entre 
1740 et 1776 en très grand nombre au 
crépuscule de la dynastie des Lê. Le roi Lê 
Hiến Tông aurait contrôlé personnellement le 
choix des caractères y figurant, en dépit de la 
présence des princes Trịnh, vrais maîtres du 
nord du pays. Cette version de base a connu 
des variantes multiples et en quantité, faisant 
de cette série de pièces la plus importante en 
volume de toute l’Asie, selon les 
numismates. 

Pièce frappée en 1787, période 
particulièrement troublée, d’où le caractère 
au verso, preuve de sa frappe dans les 
provinces septentrionales du Tonkin 
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Frappée entre 1793 et 1800, cette pièce est 
représentative de la dynastie éphémère des 
Tây Sơn (Quang Trung puis son fils). Noter 
les 4 octogones au verso, en lieu et place 
d’un idéogramme 

De 1889 à 1906, donc sous Thành Thái 
(empereur forcé à l’abdication par les 
Français pour cause de résistance passive), 
cette pièce a été frappée en très grande 
quantité, et reste trouvable facilement pour 
les collectionneurs. 

Cette pièce a été frappée de 1907 à 1915, 
sous l’empereur Duy Tân, détrôné en 1916 
par l’autorité coloniale française, suite à sa 
tentative de rébellion 


