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Ordre Désignation Enchères

1 Grèce, Attique / Athènes ( 454-404 AV J.C) — Tétradrachme 
 R/ Chouette debout à droite la tête de face
 Référence : HGC4, 1597 ; 17,18grs
 Magnifique exemplaire de flan large avec une partie du cimier apparent.

750

2 Rome ,Titus (79-81) - Denier 
 R/ l’éléphant à gauche 
 Référence: RIC 115 - TB; 3,18grs

90

3 Rome, Domitien (81-96): Denier 
 R/ Minerve debout à gauche tenant une lance 
 Référence: RIC 584; TTB ; 3,45grs

90

4 Rome ,Nerva ( 96-98) : Denier 
 R/ La liberté debout à gauche tenant un bonnet et un sceptre  
 Référence: RIC 19 ; beau TTB; 3,42grs

180

5 Rome ,Trajan (98-117): Denier.  R/ La victoire assise tenant une patera de la main droite et une palme de la main gauche . 
 Référence: RIC 10; TB avec une jolie patine; 3,23grs

120

6 Rome, Honorius (393-424) : solidus frappé à Ravenne . 
 R/ L'empereur debout à droite, tenant un étendard de la main droite et un globe de la main gauche, le pied gauche posé sur un 
captif.

650

7 France, Charles V (1364-1380) - Franc à pied  
 Référence: Dy360 TB; 3,72grs

400

8 France , Louis XIV ( 1643-1715) - Louis d’or aux 4 L 1695-A Paris 
 Référence: Gad252; TTB avec d’infimes rayures près du nez; 6,62grs

850

9 Napoléon Ier (1804-1814)— 5 Francs 1811 T Nantes  
 Référence: F307; TTB +

170

10 Napoléon Ier (1804-1814)- 5 Francs 1812 D Lyon 
 Référence: F307; exemplaire presque superbe

250

11 Louis-Philippe (18301848)— 5 Francs 1838 MA Marseille 
 Référence: F324; presque superbe

90

12 Deuxième République (1848-1852) Concours 20 francs1848 par Farochon en Etain 
 Référence: Maz 1249a; splendide exemplaire

100

13 Deuxième République (1848-1852) Concours 20 francs1848 par Montagny en Etain 
 Référence: Maz1259 ; splendide exemplaire

70

14 Troisième République (1870-1940) : 5 francs Hercule 1873 A Paris 
 Référence: F334; Exemplaire Fleur De Coin

240

15 Troisième République (1870-1940) : Essai 10 francs Turin 1929 en bronze aluminium 
 Référence: Maz2252a ; Superbe exemplaire

120

16 Troisième République (1870-1940) : Série de 2Frs 1Fr et 50 centimes Essai Morlon 1931 en bronze aluminium 
 Série splendide

380

17 Troisième République (1870-1940) : Piefort 1 franc Morlon 1931 en bronze aluminum 
 Référence Maz 2585a; Splendide

200

18 Etat Français (1940-1944) : Essai 2 Francs Bazor 1943 en aluminium 
 Référence: 2664; Fleur De Coin

380
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19 Féodales, Sedan, Henri De La Tour - XXX sols 1614 
 Référence: PA 6306 ; TTB

788

20 Feodales , Lorraine , cité de Metz : Taler 1631 
 Référence: Dav 5580; TB +

230

21 Féodales, Lorraine , cité de Metz. Taler 1639 
 Référence: Dav 5583 TTB

270

22 Cameroun : Essai de 1 Francs 1924  
 Référence Lec.5; Fleur De Coin

90

23 Norvège - Haakon VII - 20 couronnes 1910 
 Référence KM376; Splendide

620

24 Tchécoslovaquie - Ducat de 1934
 Référence: KM8; splendide exemplaire - Rare

4 200

25 Médaille: Société D’encouragement par Tiolier en argent 
 Décernée à M.M Motard et de Milly / Bougies Stéariques 1833 
 Poinçon lampe; 95grs 
 Léger hairlines sinon splendide exemplaire

150

27 Médaille : Banque de France / Défense de la banque de France Par Droz , 1871 
 Décernée a Rigoulet 
 Poinçon Abeille; Argent, 155grs
 Superbe exemplaire malgré un léger nettoyage. A noter un petit coup à 6H

180

29 Médaille : Lot de 5 médailles de concours agricoles en cuivre (3) et argent (2) de la deuxième république et du second empire . 
Splendides exemplaire avec leurs écrins d’origines

200

30 Médaille: Lot de 13 médailles diverses en cuivre , bronze et étain dont exposition universelle de 1878 , compagnie algérienne , 
cathédrale de Marseille. Très beau a superbe

260

31 Médaille: 2 plaquettes en argent après Roty, Paris-Lyon-Méditerranée, Assemblée générale des gestionnaires. TTB 120

32 Médaille: lot de 6 médailles dont 5 en argent et une en bronze du conseil d’état , de la chambre des députés , du tribunal de 
commerce et de la cour d’assises. Une médaille non attribuée . 
 2 médailles nettoyées sinon Très beau :

400

33 Médaille: Lot de 10 médailles de Louis XVIII à Napoléon III en cuivre donc couronnement de Charles X à Reims . TTB à SUP 300

34 Lot : Lot de 20 ecus Francais et étrangers dont 5 francs 1830 W lille sans le I. 320

35 Lot: Environ 95 monnaie/jetons diverses de France et du monde. Ensemble à étudier 320

36 Lot : Environ 83 monnaies françaises modernes. La plupart SPL/FDC 200

37 Lot : Environ 111 monnaies françaises diverses . Dont teston Henri III 1561 Toulouse . Nombreuses pièces superbes 320

38 Lot : Environ 80 monnaies du monde dont, Turquie . TB à TTB 210

39 Lot : Environ 100 monnaies/jetons divers TB à TTB 300

41 Grèce Antique 
Zeugitane - Carthage 
Trihémisatère d'or / Tridrachme

Avers : Tête de Tanit à Gauche 
Revers : Cheval debout à droite au dessus un disque solaire entre deux uraeus 
GC 6476 - 10,80grs ; 22,40 mm4
Très bel exemplaire - légère fêlure à l'avers de 5 mm

3 700

42 FRANCE, Ecus de 5 francs. Lot de 17 écus de l’an 6 à 1813 dont 2 Union et Force (an 6 A et an 7 L), 2 du Consulat (an 12 M) et 13 de 
l’Empire (dates et ateliers divers). On joint une 5 f. an 10 de la Gaule 
Cisalpine.                                                                                                                         Les 18,

750

43 FRANCE, Louis XVIII et Charles X. Lot de 12 écus de 5 francs dont 5 pour Charles X et 7 pour Louis XVIII (avec 2 bustes habillés : 1814 Q 
et 1815 H). Dates et ateliers variés.
                                                                                                                                   Les 12, TB et TTB

580

44 LOUIS XVI. Lot de 8 écus aux branches d’olivier dont 6 pour Orléans (2 x 1785, 1786, 1787 et 2 x 1789). On joint 3 écus de Louis XV 
(Orléans 1763 et 1764, Lille 1727).        Les 11, TB et TTB

600

45 FRANCE. Lot de 5 demi écus royaux : Louis XIV 1644 A, Louis XV Orléans 1726 et 1730 plus un demi au bandeau totalement usé, Louis 
XVI 1790 A.                                                           Les 5,

150
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46 FRANCE. Lot de 47 monnaies divisionnaires royales en argent ou billon dont 10 pour Louis XIV, 24 pour Louis XV et 13 pour Louis 
XVI.                  Lot intéressant, quelques pièces Superbes

1 700

47 FRANCE. Lot de 25 monnaies divisionnaires diverses dont 20 en argent (10 pour Napoléon I, 2 Louis XVIII et 5 Charles X). On joint un 
jeton commercial « Aux Glaces ».                       Les 26,

500

48 Album comprenant 82 billets dont 6 photocopies de billets rares français et quelques billets étrangers 
Du 5 francs berger au 500 francs Curie 
Billets en état TB+ à  SPL  Ensemble  intéressant

380

49 Médaille: REVOLUTION, Abandon des privilèges. Frappe de bronze doré (63 mm) datée du 4 août 1789 au buste de Louis XVI par 
Duvivier. R/ Vue du vote de l’abandon des privilèges par Gatteaux. Hennin 69. 
Presque superbe, dorure et bélière (amovible) peut être postérieures.

80

52 Max ERNST (1891-1976)
Oiseau (1971)
Aquatinte couleur
28,5 x 19,2 cm
Annotée "Essai" en bas à gauche et signée en bas à droite
Non encadrée

400

53 Max ERNST (1891-1976)
Terre des Nébuleuses (1965)
Aquatinte, n° 23/75 en bas à gauche et signée au crayon en bas à droite
21 x 15,5 cm
Non encadrée, légères taches

320

54 Max ERNST (1891-1976)
Oiseau mère (1972)
Eau-forte/Aquatinte sur papier Japon
N° 4/60 en bas à gauche et signée en bas à droite
La planche: 24,5 x 20 cm/ La feuille: 47 x 31 cm
Non encadrée

450

55 Max ERNST (1891-1976)
Oiseau de chasteté Naru
Eau-forte sur papier rouge
Signée en bas à droite 
La planche: 12,5 x 7 cm - La feuille: 23 x 15 cm
Petit trou en haut à droite et très légères déchirures en bas à gauche. Petite taches au dos.
Non encadrée

120

56 Max ERNST (1891-1976)
Tout en un plus Deux (1971)
Estampe, annotée Essai II/IX, et signée en bas à droite au crayon
La planche36 x 26 cm - La feuille: 41 x 30 cm
Très légères déchirures en haut vers la gauche.Papier jauni
Non encadrée

280

57 Hans BELLMER (1902-1975)
La femme céphalopode
Gravure
Epreuve hors commerce II / XIV, signée au crayon en bas à droite
30 x 24 cm
Non encadrée

120

58 Hans BELLMER (1902-1975)
Femme hybride
Estampe n° 9/100 en bas à gauche et signée au crayon en bas à droite
25 x 21 cm
Non encadrée

120

59 Roberto MATTA (1911-2002)
F M R 
In-folio. Couv. et portefeuille d'une suite de 8 aquatintes couleur de l'artiste sur papier vélin de lana, toutes signées par l'artiste. et 
numérotées 6/85.
24 x 18 cm chaque planche

1 000

60 Paul WUNDERLICH (1927 - 2010)
Autoportrait au chien et à la tête ailée
Lithographie couleur
Numérotée 14/100 et signée au crayon en bas à droite
42,6 x 33,5 cm
Non encadrée

50
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62 Paul WUNDERLICH (1927 - 2010)
Autoportrait au chien et à la tête ailée
Lithographie couleur
Numérotée 18/100 et signée au crayon en bas à droite
42,6 x 33,5 cm
Non encadrée

50

65 Hans BELLMER (1902-1975)
L'home au chapeau melon
Epreuve hors commerce sur vélin d'Arche, signée au crayon en bas à droite
25,9 x 20,7 cm
Non encadrée

150

66 Alain JACQUET (1939 - 2008)
Nu féminin (1968)
Sérigraphie couleur
Numérotée XI/XX, épreuve hors commerce, et signée en bas à droite au crayon
57,7 x 38 cm
Non encadrée. Quelques petites taches et trous d'épingle

600

67 Hans BELLMER (1902-1975)
Femme avalant un serpent (c.1970)
Estampe sur papier noir
Epreuve hors commerce, signée en bas à droite
29,8 x 23,8 cm
Non encadrée

150

67,01 Hans BELLMER (1902-1975)
Femmes au miroir
Lithographie numérotée 10/100 et signée au crayon en bas à droite
29,6 x 24 cm
Non encadrée

200

67,02 Hans BELLMER (1902-1975)
Entre onze heures et demie
Estampe
Numérotée I/XXX et signée en bas à droite au crayon
39,1 x 29,4 cm
Non encadrée

160

67,03 Paul WUNDERLICH (1927 - 2010)
Autoportrait à la pyramide inversée
Lithographie, numérotée 26/50 et signée en bas à droite au crayon
37 x 27,3 cm
Non encadrée

50

68 Bague Pompadour en platine 950°/°° ornée d'un saphir taillé en ovale d'env. 2.10 ct (dim. env. 10.40 x 6.90 x 4.57 mm, égrisures) 
souligné par douze diamants ronds brillantés (env. 0.85 ct en tout). Travail français des années 50-60. Dim chaton : 19 x 15.60 mm. 
Tour de doigt (mise à taille ancienne) : 58. Poids brut : 5,42 g.

1 300

69 Bague en platine 950°/°° et or jaune 750°/°° sertie d'une émeraud de forme rectangualire et taillée à degrés d'env. 0.60 ct (dim. env. 
6.50 x 3.50 x 4.25 mm, petites égrisures) entourée par dix diamants ronds de taille ancienne (totalisant env. en tout 1.25 ct). Travail 
français des années 30. Poinçon tête de chien. Dim plateau : 15 x 11.70 mm. Tour de doigt : 50.5
Poids brut : 4.01 g

1 100

70 Bague marguerite en or gris 750°/°° ornée de diamants ronds taillés en brillant moderne : celui du centre d'env. 1,10 ct (dim. env. 
6.85-6.90 mm x 4 mm, masse entre 1.05 ct et 1.20 ct) entouré par dix autres (pour env. 1 ct en tout). Monture des années 60. Dia 
motif : 17.10 mm. Tour de doigt : 59
Poids brut : 6.10 g 
Avec des factures des joailliers "Armand" et "Lamy" tous deux installés à Meknès.

3 200
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71 Minuscule hanap en cristal à renflements de côtes par soufflage dans un moule et de couleur vert émeraude. Monture en bronze 
ajouré, découpé, gravé et doré.
Travail ancien dans le goût de la Renaissance italienne.

Cette monture, protège parfaitement le précieux verre grâce à quatre montants à double charnière. Décor d'écussons à feuillages 
stylisés. L'épaulement et la base sont ornés de "pointes de feuillages stylisés". Le col est à simple moulure, sous un large bec gravé 
d'un fer de lance, et l'anse , surélevée, est en crosse ornée de sept picots.

H.: 12 cm
Diam. du piédouche : 6.6 cm
Poids brut : 222.7 gr

Quelques rares usures sur la dorure. Etat de conservation superbe.

Objets comparables:
-Exposition Murano, 2013, (Musée Maillol): une amphore verre rouge fin XVIème/ début XVIIème siècle, H.: 22 cm
-Vente Olivier Coutau-Bégarie, 23 mai 2014 n° 237: paire de petits vases verre rouge fin XVIème/ début XVIIème siècle, H.: 13 cm.

1 800

72 TETARD FRERES
Ménagère en argent (poinçons Minerve et Mercure) à manches plats à décor de feuillages stylisés dans des réserves.
Elle comprend:
-12 fourchettes
-12 grandes cuillers
-12 fourchettes à entremets
-12 cuillers à entremets
-12 fourchettes à poisson
-12 couteaux à poisson lames argent
-12 fourchettes à 3 dents
-12 cuillers à moka
-12 cuillers à glace
-couverts de service: 2 louches, 4 pelles, 1 cuiller, couverts à salade, 3 fourchettes, 1 cuiller à sauce, 1 pince à sucre, 1 couteau à 
beurre, 1 cuiller à saupoudrer, 1 cuiller à absinthe (?) et 1 fourchette

Poids total/ 7306,7 g environ.

Nous joignons:
-12 couteaux à fromage à manches en argent fourré (Mercure) et lames inox
-12 couteaux à manches en argent fourré (Mercure) et mames inox

Poids brut total des couverts en argent fourré:  1408,2 g

5 400

78 Eugène ZAK (1884-1926)
Le jeune homme mélancolique
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
54 x 33 cm

Grand admirateur de la peinture du Quattrocento Italien, Zak fusionne les apports des Nabis et de Puvis de Chavanne dans un style 
unique et profondément troublant. Son talent est remarqué par les critiques d'art Adolphe Basler et André Salmon dès 1911 lors de 
l’exposition de l’artiste à la Galerie Druet. Elève de Jean-Léon Gérôme aux Beaux-Arts de Paris et d’Albert Besnard, Zak se révèle dans 
le portrait de personnages aux trait souvent réalistes mais fondus dans des décors allégoriques. Artiste de l’Ecole de Paris et 
fondateur du mouvement polonais « Rythme », Eugène Zak est marqué par une culture esthétique empreinte de ses racines 
polonaises et juives. Zak les combine à d’autres inspirations iconographiques telles que le courant pastoral du XVIIIe, le 
postimpressionnisme et les prémices de l’abstraction. Zak met ici son art au service de la poésie en exprimant avec douceur et 
mystère la mélancolie, plastiquement incarnée par l’harmonie des tons roses et gris des habits du jeune homme. 

Petit éclat de peinture dans un arbre. 
Le vernis jaune est oxydé.
Légère trace de châssis sur le pourtour du tableau.
Un nettoyage donnera une image chatoyante.

57 000

82 SAXE (genre de) 
Petite statuette en porcelaine dure d’un enfant avec un balai vêtu d’un costume fleuri sur un socle rocaille. 
XXe siècle
H. 17 cm
Marqué

70
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85 DRESDE (Allemagne)AVEC LOT 86
Une statuette en porcelaine dure formée d’un chasseur debout sur un socle rocaille accompagné d’un chien. Décor polychrome au 
naturel et or. 
XIXe siècle 
Marquée 
H. 15. 8 cm

40

86 KPM (Berlin)
Grande statuette en porcelaine dure d’un galant debout sur un socle rocaille, coiffé d’un chapeau et tenant une pipe dans la main 
droite 
XIXe siècle 
H. 23 cm

0

87 DRESDE (Allemagne)  
Petite statuette en porcelaine dure d’un joueur de flûte de Pan debout sur un socle rocaille, décor polychrome et peignée or. 
XXe siècle 
H. 16, 5 cm

0

88 JACOB PETIT, PARIS
Statuette figurant une Napolitaine debout sur un socle quadrangulaire, décor polychrome et or. 
XIXe siècle
Marquée  
H. 17, 8 cm

50

89 DRESDE (Allemagne)
Paire de statuettes en porcelaine dure, l’une figurant une femme, tenant un panier fleuri, la seconde figurant un jeune homme avec 
un panier, décor polychrome et or. (Numéro 22) 
XXe siècle 
H. 14, 8 cm

30

90 SAXE (genre de)AVEC LOT 91
Statuette en porcelaine dure, jeune homme vêtu d’un costume champêtre, tenant dans sa main un oiseau, décor polychrome et or. 
Xxe siècle 
H. 13, 2 cm

0

91 Ensemble de 4 statuettes figurant des enfants : le patineur, le boucher, et deux autres
XXe siècle
Marquées
H. 4 cm

90

92 SAXE (genre de) 
Paire groupes figurant des galants assis sur des socles rocailles, décor polychrome et or
H. 11, 5 cm 
XXe siècle

40

93 MEISSEN (genre de)
Statuette de perroquet branché en porcelaine dure émaillée blanche 
XXe siècle 
H. 10, 8 cm

30

99 Vaste fragment de tapisserie en laine et soie.
AUBUSSON XVIIIème siècle. 
Forêt et hauts de plantes fleuries au premier plan. 
H : 203 cm ; L : 570 cm 
Bon état. Sans bordure mais doublée, quelques restaurations anciennes.

4 300
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