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lot 1

République romaine, Anonyme, 
Atelier de Rome (?)

As frappé, 

A/ Anépigraphe 
Tête imberbe de Janus, au-dessus un I
R/ ROMA 
Explication : Roma Traduction : Rome
Proue de galère à droite, monogramme au-
dessus de la proue illisible
Frappé entre -175 et -145 av JC
Bronze, 20 mm, 19,7 g

Bel as dont l’usure ne permet malheureusement 
pas d’identifier correctement l’année d’émission. 
Fait partie des séries frappées et non coulées. 
Belle patine vert sombre.
TTB+

40 / 60 €

lot 2

République romaine, Caius Servilius, 
Atelier de Rome

Denier SERVILIA, 

A/ ROMA 
Explication : Roma Traduction : Rome
Tête casquée de Rome à droite, derrière la 
tête une couronne et la marque de valeur 
(XVI en monogramme)
R/ C SERVEILI M F 
Explication : Caius Servilius Marci Filius
Traduction : Caius Servilius, fils de Marc
Les Dioscures Castor et Pollux (les 
gémeaux) à cheval, se séparant de chaque 
côté, cuirassés avec le manteau flottant 
sur l’épaule, coiffés d’un bonnet surmonté 
d’une étoile, et tenant chacun une javeline 
transversale
Frappé en -136 av JC
Argent 950‰, 20 mm., 3,9 g
Magnifique denier d’une exceptionnelle 
qualité présentant de superbes hauts 
reliefs et une finesse de gravure 
magnifique. Seule la légère usure de l’avers 
empêche son classement en SUP.

TTB+

80 / 120 €

lot 3

République romaine, Publius 
Maenius Antiaticus, Atelier de Rome

Denier MAENIA, 

A/ Anépigraphe 
Tête de Rome à droite, coiffée d’un casque 
ailé, derrière la tête est indiqué la marque 
de valeur (XVI en monogramme)
R/ P MAE ANT / ROMA
Explication : Publius Maenius Antiaticus / 
Roma
Traduction : Publius Maenius Antiaticus / 
Roma
Victoire dans un quadrige galopant à droite, 
tenant une couronne et les rênes.
Frappé en -132 av JC
Argent 950‰, 19 mm, 2,5 g

Superbe denier d’une rare qualité. Belle patine 
de collection et beaux reliefs.
TTB+

80 / 120 €

lot 4

République romaine, Marcus Furius 
Philus, Atelier de Rome

Denier FURIA, 

A/ M FOVRI L F
Explication : Marci Fourii Lucii Filii 
Traduction : A Marc Furius, fils de Lucius
Tête barbue de Janus
R/ ROMA verticalement derrière la victoire / 
PHILI en monogramme à l’exergue
Explication : Roma / Phili
Traduction : Rome / Philus
Roma (Rome) debout à gauche, tenant 
un sceptre transversal de la main droite 
et couronnant un trophée gaulois de la 
gauche ; au pied du trophée, deux carnyx et 
deux boucliers gaulois.
Frappé en -119 av JC 
(Argent 950‰, 21 mm, 3,8 g.)

Très beau denier parfaitement lisible et frappé 
sur un flan très large. Belle patine de collection.
TTB

50 / 60 €

lot 5

République romaine, Marcus 
Calidius, Quintus Caecilius Metellus 
et Cnaeus Fulvius, Atelier de Rome

Denier CALIDIA, 

A/ ROMA 
Explication : Roma 
Traduction : Rome
Tête casquée de Rome à droite, sous le 
menton est indiqué la marque de valeur 
(XVI en monogramme)
R/ M CALID / (Q MET CNF L)
Explication : Marcus Calidius, Quintus 
Metellus, Cneius Fulvius
Traduction : Marcus Calidius, Quintus 
Metellus, Cneius Fulvius
Victoria (la victoire) dans un bige galopant 
à droite tenant une couronne de la main 
droite et les rênes de la main gauche.
Frappé en -117 ou -116 av JC
Argent 950‰, 19 mm, 3,7 g

Beau denier présentant une frappe décentrée 
au revers ce qui empêche de lire la fin de la 
légende. Néanmoins, bel état général et belle 
patine grise homogène.
TB

50 / 60 €

lot 6

République romaine, Marcus Sergius, 
Atelier de Rome

Denier, 

A/ ROMA / EX S C
Explication : Roma Ex Senatus Consulto
Traduction : Rome, par décret du Sénat
Tête casquée de Rome à droite, derrière la 
tête est indiqué la marque de valeur (XVI en 
monogramme)
R/ Q / M.SERGI / SILVS
Explication : Quaestor / Marcus Sergius 
Silus
Traduction : Le Questeur, Marc Sergius Silus
Cavalier casqué bondissant à gauche, 
brandissant une épée et tenant de la main 
gauche une tête coupée et de la main 
droite, un bouclier
Frappé en -116 ou -115 av JC
Argent 950‰, 17 mm, 3,6 g

Beau denier avec une usure homogène mais qui 
reste tout à fait identifiable.

40 / 60 €

lot 7

République romaine, Quintus Curtius, 
Atelier de Rome

Denier CURTIA, 

A/ Q CVRT
Explication : Quintus Curtius
Traduction : Quinte Curce
Tête casquée de Rome à droite, derrière X
R/ MSI(LA) en monogramme / (ROMA) dans 
un cartouche à l’exergue
Explication : Marcus Silanus / Roma
Traduction : Marcus Silanus / Rome
Jupiter dans un quadrige galopant à droite, 
brandissant un foudre de la main droite et 
un sceptre long de la gauche ; au-dessus, 
un lituus couché
Frappé en -116 ou -115 av JC
Argent 950‰, 20 mm, 3,1 g

Très beau denier frappé sur un flan large qui ne 
permet néanmoins pas de voir apparaître ROMA 
au revers. Usure homogène qui n’enlève rien à 
sa beauté

40 / 60 €

lot 8

République romaine, Quintus 
Minucius Thermus, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 2 deniers 
MINUCIA, 

A/ Anépigraphe
Tête casquée de Mars à gauche portant  
un casque richement ornementé
R/ Q THERM MF
Explication : Quintus Minucius Thermus 
Marci Filius
Traduction : Quintus Minucius Thermus 
fils de Marcus
Soldat romain combattant un guerrier 
ennemi (Cimbre ou Teuton), protégeant 
un autre soldat tombé à terre
Frappés en -103 av JC
Argent 950‰, denier 1 : 19 mm, 3,9 g – 
denier 2 : 21 mm, 3,9 g

Deux superbes deniers présentant de magni-
fiques reliefs, frappés sur des flans larges. L’un 
d’entre eux présente une ancienne patine de 
collection de toute beauté avec des reflets 
mordorés
TTB+ / SUP

200 / 300 €
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lot 9

République romaine, Quintus Titius, 
Atelier de Rome

Denier TITIA, 

A/ Anépigraphe
Tête imberbe de Bacchus ou de Liber à 
droite, coiffée d’une couronne de vigne
R/ (Q TITI)
Explication : Quintus Titius
Traduction : Quintus Titius
Pégase s’élançant à droite
Atelier de Rome. Frappé en -90 av JC
Argent 950‰, 17 mm. 3,7 g
Beau denier frappé sur un flan présentant 
une cassure au contour. Usure homogène 
en traces d’ancien nettoyage de la monnaie.
B

40 / 60 €

lot 10

République romaine, Caius Vibius 
Pansa, Atelier de Rome

Denier VIBIA, 

A/ PANSA
Explication : Pansa
Traduction : Pansa
Tête laurée d’Apollon à droite, les cheveux 
longs tombant sur la nuque
R/ C VIBIVS C F
Explication : Caius Vibius Caii Filius
Traduction : Caius Vibius fils de Caius
Minerve debout dans un quadrige galopant 
à droite, casquée, tenant de la main droite 
un trophée et une longue javeline et les 
rênes de la main gauche
Atelier de Rome. Frappé en -90 av JC
Argent 950‰, 19 mm. 3,9 g
Très beau denier qui a été nettoyé mais 
sans laisser de hairlines. Frappe bien venue 
et présentant de beaux et hauts reliefs.
TB

40 / 60 €

lot 11

République romaine, Questeur 
inconnu, , Atelier de Rome

Denier fauté (frappe incuse), 

A/ ROMA / EX S C
Explication : Roma Ex Senatus Consulto
Traduction : Rome, par décret du Sénat
Tête casquée de Rome à droite, derrière la 
tête est indiqué la marque de valeur (XVI en 
monogramme)
R/ Anépigraphe
Date de frappe inconnue
Argent 950‰, 17 mm, 3,9 g

Superbe denier qui conserve de très beaux 
hauts reliefs. Il présente une magnifique frappe 
incuse qui empêche de connaître le nom du 
Questeur en charge de sa frappe. De la plus 
grande rareté avec cette faute de frappe.
TTB

100 / 150 €

lot 12

République romaine, Publius 
Crepusius, Atelier de Rome

Denier CREPUSIA, 

A/ Anépigraphe
Tête laurée d’Apollon à droite, le sceptre 
sur l’épaule, marque de contrôle C derrière 
le cou.
R/ P CREPVSI
Explication : Publius Crepusius
Traduction : Publius Crepusius
Cavalier galopant à droite, brandissant 
une javeline de la main droite ; derrière le 
cavalier, marque de contrôle CXXV (125)
Frappé en -82 av JC
Argent 950‰, 18 mm. 3,8 g

Très beau denier d’une superbe qualité
TTB

50 / 60 €

lot 13

République romaine, Lucius Cassius 
Longinus, Atelier de Rome

Denier CASSIA, 

A/ Anépigraphe
Tête imberbe de Bacchus ou Liber à droite, 
coiffée de la couronne de vigne avec un 
thyrse transversal sur l’épaule
R/ L CASSI Q F
Explication : Lucius Cassius Quinti Filius
Traduction : Lucius Cassius fils de Quintus
Tête de Proserpine (Libera) à gauche, 
coiffée de la couronne de vigne
Frappé en -78 av JC
Argent 950‰, 17 mm. 3,6 g
Beau denier, assez rare, présentant une 
usure homogène
TTB

80 / 120 €

lot 14

République romaine, Julius Rutilius 
Flaccus, Atelier de Rome

Denier RUTILIA, 

A/ FLAC
Explication : Flaccus Traduction : Flaccus
Tête casquée de Rome à droite
R/ L RVTILI
Explication : Lucius Rutilius
Traduction : Lucius Rutilius
Victoire dans un bige galopant à droite, 
tenant une couronne de la main droite et 
les rênes de la gauche
Frappé en -77 av JC
Argent 950‰, 20 mm., 3,9 g

Superbe denier avec de hauts reliefs et frappé 
sur un flan large laissant apparaître toute la 
beauté des détails
TTB

50 / 60 €

lot 15

Jules César (Imperator Iulius Caesar 
Divus) (12 juillet 100 av JC / 15 mars 44 
av JC), Ateliers de Gaule ou d’Italie

Denier, 

A/ CAESAR
Explication : Caesar Traduction : César
Eléphant passant à droite, à ses pieds un 
serpent (ou carnyx)
R/ Anépigraphe
Instruments pontificaux : simpulum, 
aspersoir, hache à sacrifice, chapeau à 
sacrifice
Frappé en -49 av JC
Argent 950‰, 18 mm, 3,7 g

Beau denier fourré présentant une usure assez 
avancée et de petits trous de concrétions au 
revers mais rien qui n’entache sa beauté et sa 
valeur historique. Ce monnayage est toujours l’un 
des plus recherchés de la République romaine.
TB

200 / 300 €

lot 16

République romaine, Decimus 
Postumius Albinus, Atelier de Rome

Denier POSTUMIA, 

A/ A POSTVMIVS COS
Explication : Annius Postumius Consul
Traduction : Annius Postumius Consul
Tête nue d’Annius Postumius à droite
R/ ALBINV / BRVTI F
Explication : Albinus Bruti Filius
Traduction : Albinus, fils de Brutus
Couronne d’épis de blé
Frappé en -48 av JC 
Argent 950‰, 17 mm, 3,2 g

Beau denier avec une usure homogène qui 
n’enlève toutefois rien à sa beauté. 
B

40 / 60 €
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lot 17

Jules César (Imperator Iulius Caesar 
Divus) (12 juillet 100 av JC / 15 mars 
44 av JC), Atelier d’Afrique

Denier, 

A/ Anépigraphe
Tête diadémée de Vénus à droite, portant 
boucles d’oreilles et collier
R/ CAESAR
Explication : Caesar Traduction : César
Enée nu marchant à gauche, tenant de la 
main droite le palladium et portant, sur son 
épaule, son père Anchise
Frappé en -47 ou -46 av JC
Argent 950‰, 18 mm, 3,2 g

Beau denier présentant des défauts de flan 
antérieurs à la frappe à l’avers comme au revers. 
Monnayage toujours autant recherché par sa 
beauté, sa rareté et sa valeur historique. 
TB

80 / 120 €

lot 18

République romaine, Lucius Plautius 
Plancus, Atelier de Rome

Denier PLAUTIA, 

A/ L PLAVTIVS
Explication : Lucius Plautius
Traduction : Lucius Plautius
Tête de Méduse de face, les cheveux 
terminés par des serpents
R/ (PLANCVS)
Explication : Plancus
Traduction : Plancus
Aurore ailée volant à droite et conduisant 
les quatre chevaux du soleil
Atelier de Rome. Frappé en -47 av JC
Argent 950‰, 18 mm, 3,5 g

Beau denier avec une usure prononcée qui 
n’enlève toutefois rien à sa beauté. 
B

40 / 60 €

lot 19

Marc-Antoine (Marcus Antonius) (14 
janvier 83 av JC / 1er août 30 av JC), 
Atelier indéterminable (Possiblement 
Athènes)

Denier fauté (frappe incuse), 

A/ ANTON AVG IMP (III COS DES III V R P C)
Explication : Antonus Augurus Imperator 
Tertium Consul Designatus Tertium Triumvir 
Rei Publicae Constituandae
Traduction : Marc Antoine, Augure, 
Imperator pour la troisième fois, Consul 
désigné pour la troisième fois Triumvir pour 
la restauration de la République.
Tête nue de Marc Antoine à droite
R/ Anépigraphe
Vraisemblablement frappé en -32 av JC
Argent 950‰, 19 mm, 3,5 g

La légende d’avers entre parenthèse est hors 
champ de frappe sur cet exemplaire. Superbe 
denier fauté présentant une très belle frappe 
incuse qui rend l’identification de l’atelier de 
frappe impossible. De la plus grande rareté. 
Frappe bien venue présentant une usure homo-
gène qui n’altère en rien la beauté du portrait de 
Marc-Antoine.
TTB

100 / 150 €

lot 20

Empire romain, Auguste (Caius 
Octavius)(23 septembre 63 av JC / 
19 août 14 ap JC)et Agrippa (Marcus 
Vispanius Agrippa) (63 av JC / 12 av 
JC), Atelier de Nîmes

Dupondius de Nîmes, 

Dupondius de Nîmes – Type 3
A/ IMP DIVI F
Explication : Imperator Divi Filius
Traduction : L’imperator fils du divin
Têtes accolées d’Agrippa coiffé de la 
couronne rostrale à gauche et d’Auguste 
lauré à droite
R/ COL NEM 
Explication : Colonia Nemausus
Traduction : Colonie de Nîmes
Crocodile enchaîné à un palmier qui est 
surmonté d’une couronne, sous le crocodile, 
deux palmettes
Frappé entre -16 et -10 av JC
Cuivre, 13 g, 27 mm
> On y joint 2 demi Dupondius au même 
type :
1 / 6,2 g – 26 mm : Moitié côté Auguste
2 / 6 g – 27 mm : Moitié côté Auguste

Cette monnaie commémore la conquête de 
l’Egypte avec le crocodile, symbole du pays, 
attaché au palmier. Très bel exemplaire pour ce 
type recherché avec une patine verte foncée des 
plus belles.
TTB

40 / 60 €

lot 21

Octave (Caius Octavius futur 
Auguste) (23 septembre 63 av JC 
/ 19 août 14 ap JC) et Jules César 
(Imperator Iulius Caesar Divus) (12 
juillet 100 av JC / 15 mars 44 av JC)

Ensemble comprenant 3 as à l’autel de 
Lyon et 1 as de Rome, 

> As à l’autel de Lyon
A/ CAESAR PONT MAX
Explication : Caesar Pontifex Maximus
Traduction : César Grand Pontife
Tête laurée d’Auguste à droite
R/ ROM ET AVG
Explication : Romae et Augusti
Traduction : A Rome et Auguste
Autel de Lyon
Atelier de Lyon (Gaule)
Frappés entre -10 et -7 av JC
Bronze – As 1 : 11 ,1 g, 26 mm – As 2 : 10,7 
g, 27 mm – As 3 : 9,7 g, 25 mm
Trois exemplaires intéressants de cette 
monnaie charnière entre la fin de la 
République et le début de l’Empire. Les 
monnaies lyonnaises de cette époque sont 
toujours très recherchées et très prisées 
des collectionneurs. Il s’agit de trois beaux 
exemplaires dans des états de conservation 
honorables. L’une des trois présente un 
intéressant flan semi-splitté (Erreur de 
préparation du flan avant la frappe)
> As de Rome
A/ (DIVVS AVG)VSTVS PATER
Explication : Divus Augustus Pater
Traduction : Le Divin Auguste Père
Tête radiée d’Auguste à gauche
R/ PROVIDENT / SC
Explication : Providentia
Traduction : La providence
Autel
Atelier de Rome
Frappé entre 22 et 37 ap JC
Cuivre, 9 g, 28 mm
Bel exemplaire pour cet as qui, malgré une 
usure prononcée conserve tout son charme.
TB / TB / B / B

100 / 150 €

lot 22

Empire romain, Auguste (Caius 
Octavius)(23 septembre 63 av JC /  
19 août 14 ap JC) Empereur de  
-27 à 14, Atelier de Rome

Quadrans, 

A/ LAMIA SILIVS ANNIVS
Explication : Lamia Silius Annius
Traduction : Lamia Silius Annius
Deux mains jointes tenant un caducée
R/ III VIR AAA F F 
Explication : Triumviri Auro, Argento Aere 
Flando Feriundo
Traduction : Les magistrats en charge de 
la frappe des monnaies en or, en argent et 
en bronze
SC dans le champ
Frappé en 9 ap JC
Bronze, 2,9 g, 17 mm

Superbe exemplaire de ce quadrans pourvu 
d’une belle patine faisant ressortir les hauts 
reliefs
TTB

40 / 60 €

lot 23

Empire romain, Tibère (Tiberius 
Caesar Divi Augusti Filius Augustus) 
(16 novembre 42 av JC / 16 mars 37 
ap JC) Empereur de 14 à 37

Ensemble comprenant 2 as (Un de 
Rome et un de Lyon) et 1 semis de 
Lyon de Tibère, 

TB / TTB / TB

80 / 120 €
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lot 25

Empire romain Claude (1er août 10 / 
13 octobre 54) Empereur de 41 à 54, 
Atelier de Rome

As de Rome, 

A/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP 
Explication : Tiberius Claudius Caesar 
Augustus Pontifex Maximus Tribunicia 
Potestate Imperator
Traduction : Tibère Claude César Auguste, 
grand pontife, revêtu de la puissance 
tribunicienne, empereur
Tête nue de Claude à gauche
R/ Anépigraphe / SC
Minerve (Pallas) casquée et drapée, 
marchant à droite, brandissant une javeline 
de la main droite et tenant un bouclier de 
la gauche
Frappé en 42
Cuivre, 10,8 g, 31 mm

Très bel exemplaire pour cet as de Claude. Su-
perbe patine brune et bon état de conservation 
avec une usure homogène.
TB

40 / 60 €

lot 26

Empire romain, Néron (15 décembre 
37 / 9 juin 68) Empereur de 54 à 68

Ensemble comprenant 2 as de Lyon et 
1 Dupondius de Rome, 

B+ / TB / TTB-

100 / 150 €

lot 27

Empire romain, Galba (24 décembre 
3 av JC / 15 janvier 69 ap JC) 
Empereur de 68 à 69, Atelier 
d’Alexandrie

Tétradrachme d’Alexandrie, 

A/ ΛOVK ΛIB ΛOVΛ Π ΛAΛBA KAIΛ ΛEB AV
Tête laurée de Galba à droite. Devant son 
cou, les lettres LA
R/ KPATHΛIΛ
Kratesis debout de face, la tête à gauche, 
portant un Niké et un trophée
Frappé en 68 ap JC
Billon, 12,8 g, 24 mm

Très bel exemplaire pour ce rare tétradrachme 
que l’on ne voit presque jamais passer en vente 
en France. Une belle opportunité avec une 
qualité supérieure
TTB+

40 / 60 €

lot 28

Empire romain, Vespasien (17 
novembre 9 / 23 juin 79), Empereur 
de 69 à 79

Ensemble comprenant 3 Dupondius, 

80 / 120 €

lot 29

Empire romain, Vespasien (17 
novembre 9 / 23 juin 79), Empereur 
de 69 à 79, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 5 deniers, 

TB/TB/B/B/B

100 / 150 €

lot 30

Empire romain, Domitien (24 
octobre 51 / 18 septembre 96) 
Empereur de 81 à 96, Atelier de 
Rome

As de Rome, 

A/ IMP CAES DIVI  VESP F DOMITIAN AVG 
P M 
Explication : Imperator Caesar Divi 
Vespasiani Filius Domitianus Augustus 
Pontifex Maximus
Traduction : L’empereur César fils du divin 
Vespasien Domitien Auguste Grand Pontife
Tête laurée de Vespasien à droite, un globe 
à la pointe du cou
R/ TR P COS VIII – DES VIIII P P / SC 
Explication : Tribunicia Potestate Consul 
Octavum Designatus Nonum Pater Patriae
Traduction : Revêtu de la puissance 
tribunitienne consul pour la huitième fois 
désigné pour la neuvième fois père de la 
patrie
Minerve casquée debout à droite, armée 
d’un bouclier dans la main gauche et 
brandissant un javelot de la droite
Frappé en 82
Cuivre, 11 g, 25 mm

Superbe exemplaire, bien centré des deux côtés 
avec une frappe forte et de très hauts reliefs. Le 
tout porté par une belle patine sombre
TTB

50 / 60 €

lot 31

Empire romain, Domitien (24 
octobre 51 / 18 septembre 96) 
Empereur de 81 à 96, Atelier de 
Rome

Ensemble comprenant 5 deniers, 

TTB / SUP / SUP / SUP / TTB 

120 / 150 €

lot 32

Empire romain, Trajan (18 
septembre 53 / 8 août 117) 
Empereur de 98 à 117, Atelier de 
Rome

Ensemble comprenant 2 Sesterces 
Optimo Principi, 

A/ IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER 
DAC P M TR P COS V P P 
Explication : Imperatori Caesari Nervae 
Traiano Augusti Germanico Dacico Pontifico 
Maximo Tribuniciae Potestate Consule 
quinto Patri Patriae
Traduction : A l’Empereur César Nerva 
Trajan auguste germanique dacique grand 
pontife revêtu de la puissance tribunitienne 
consul pour la cinquième fois père de la 
patrie 
Buste lauré à droite avec une grande égide 
sur l’épaule gauche
R/ SPQR OPTIMO PRINCIPI / SC
Explication : Senatus Populus Que Romanus 
Optimo Principi
Traduction : Le Sénat et le peuple romain au 
meilleur des Princes
Fortuna (la Fortune) drapée, debout à 
gauche, tenant un gouvernail de la main 
droite et une corne d’abondance de la main 
gauche ; à ses pieds à gauche, une proue 
de navire
Frappé entre 104 et 110
Bronze, 23,6 g, 33 mm et 23,2 g, 34 mm

Superbe sesterce avec de magnifiques reliefs et 
une haute gravure. Une belle rareté. On y joint 
un second sesterce au revers OPTIMO PRINCIPI 
plus usé
TTB

200 / 300 €

lot 24

Empire romain, Drusus (Tiberius 
Drusus Claudius Iulius Caesar Nero)(7 
octobre 14 av JC / 14 septembre 23 
ap JC) Fils adoptif d’Auguste et père 
de Claude

As de Rome, 

A/ DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N 
Explication : Drusus Caesar Tiberius Augusti 
Filius Augusti Nepos
Traduction : Drusus César, fils de Tibère, 
auguste petit-fils d’Auguste
Tête nue de Drusus à gauche
R/ PONTIF TRIBVN POTEST ITER / SC
Explication : Pontifex Tribunicia Potestas 
Iterum / Senatus Consulto
Traduction : Pontife, revêtu de la puissance 
tribunicienne à nouveau, avec l’accord du 
Sénat.
SC dans le champ
Atelier de Rome. Frappé en 23 ap JC 
Bronze, 10 g, 30 mm

80 / 120 €
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lot 33

Empire romain, Trajan (18 
septembre 53 / 8 août 117), 
Empereur de 98 à 117, Atelier de 
Rome

Ensemble comprenant 4 dupondius 
et 1 as, 

TB / TTB / B / B / B+

`80 / 120 €

lot 34

Empire romain, Trajan (18 
septembre 53 / 8 août 117) 
Empereur de 98 à 117, Atelier de Tyr 
(Phénicie)

Ensemble comprenant 4 deniers, 

TTB / SUP / TB+ / TTB 

70 / 120 €

lot 35

Empire romain, Trajan (18 
septembre 53 / 8 août 117), 
Empereur de 98 à 117, Atelier de 
Rome

Ensemble comprenant 4 deniers, 

TTB / SUP / TB+ / TTB

100 / 150 €

lot 37

Empire romain, Hadrien (24 janvier 
76 / 10 juillet 138) Empereur de 117 
à 138, Atelier de Rome

As, 

A/ HADRIANVS AVG COS III P P 
Explication : Hadrianus Augustus Consul 
Tertium Pater Patriae 
Traduction : Hadrien Auguste Consul pour la 
troisième fois, père de la patrie
Buste lauré et drapé d’Hadrien à droite
R/ ANNO NA AVG / SC
Explication : Annona Augusti
Traduction : L’annone de l’auguste
Modius contenant quatre épis de blé et 
un pavot
Frappé en 135
Bronze, 11,6 g, 25 mm
Très bel as avec de beaux reliefs et une jolie 
patine. Frappe bien venue et bien centrée 
sur flan épais.
TB 

40 / 60 €

lot 36

Empire romain, Hadrien (24 janvier 
76 / 10 juillet 138), Empereur de 117 
à 138, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 4 deniers, 

TTB / TTB / TB- / B+

100 / 150 €

lot 38

Empire romain, Sabine (Epouse 
d’Hadrien) (83 / 136 ou 137), 
Impératrice de 117 à 136 ou 137, 
Atelier de Rome

Denier, 

A/ SABINA AVGVSTA 
Explication : Sabina Augusta 
Traduction : Sabine Augusta
Buste drapé et diadémé de Sabine à droite
R/ IVNONI REGINAE
Explication : Iunoni Reginae
Traduction : A Junon, reine
Junon voilée debout de face regardant à 
gauche, tenant une patère de la main droite 
et un sceptre de la gauche 
Frappé en 134
Argent 900‰, 3 g, 18 mm
Beau denier, malheureusement nettoyé. 
Usure homogène. Quelques traces de 
velours vert, certainement d’un ancien 
médailler.
B+

40 / 60 €

lot 39

Empire romain, Antonin le pieux (19 
septembre 86 / 7 mars 161), Empereur 
de 138 à 161, Atelier de Rome

Denier, 

A/ ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XV 
Explication : Antoninus Augustus Pius 
Pater Patriae Tribunitia Potestate Quintum 
Decimum 
Traduction : Antonin Auguste pieux 
père de la patrie, revêtu de la puissance 
tribunitienne pour la dix-septième fois
Tête laurée d’Antonin le pieux à droite
R/ COS IIII
Explication : Consul Quartum
Traduction : Consul pour la quatrième fois
L’annone debout à gauche tenant deux 
épis de blé de la main droite, main gauche 
posée sur un modius, adossée à une proue 
de navire
Frappé en 151 ou 152
Argent 850‰, 2,9 g, 18 mm
Super denier avec un portrait magnifique et 
de hauts reliefs. Frappe molle au revers. 
TTB+50

50 / 60 €

lot 40

Empire romain, Faustine l’ancienne 
(Epouse d’Antonin le Pieux) (Vers 
100 / vers 140), Impératrice de 138 à 
140, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 1 dupondius et 
2 deniers, 

TTB+

80 / 120 €

lot 41

Empire romain, Lucius Verus (15 
décembre 130 / janvier 169) Co-
Empereur avec Marc-Aurèle de 161 
à 169, Atelier de Rome

Denier, 

A/ L VERVS AVG ARM PARTH MAX 
Explication : Lucius Verus Augustus 
Armeniacus Parthicus Maximus 
Traduction : Lucius Verus Auguste 
Armeniaque grand Parthique
Tête laurée de Lucius Verus à droite
R/ FORT RED TR P VIII IMP V COS III
Explication : Fortuna Reduci Tribunitia 
Potestate Octavum Imperator quintum 
Consul tertium 
Traduction : Le retour de la fortune, revêtu 
de la huitième puissance tribunitienne et 
de la cinquième salutation impériale, consul 
pour la troisième fois
Fortuna (la Fortune) assise à gauche, tenant 
un gouvernail de la main droite et une corne 
d’abondance de la gauche 
Frappé en 168 
Argent 800‰, 2,2 g, 18 mm
Super denier avec un portrait magnifique 
et de hauts reliefs. Une très belle patine 
sombre vient donner à ce denier sa beauté. 
TTB+

50 / 60 €

lot 42

Empire romain, Lucilla (Epouse de 
Lucius Verus) (7 mars 149 / 182), 
Impératrice de 164 à 169, Atelier de 
Rome

Ensemble comprenant 2 sesterces, 

> Sesterce
A/ LVCILLIA AVGVSTA 
Explication : Lucillia Augusta 
Traduction : Lucille Auguste
Buste drapé de Lucille à droite, avec les 
cheveux coiffés en chignon dans la nuque
R/ IVNO / SC
Explication : Juno  
Traduction : A Junon 
Junon drapée assise à gauche, tenant une 
patère de la main droite et un sceptre long 
de la main gauche
Frappé en 167
Cuivre, 26,1 g, 33 mm
Superbe sesterce avec de très beaux 
reliefs. 
>  Sesterce
A/ LVCILLIA AVG ANTONINI AVG F
Explication : Lucilliae Augustae Antonini 
Augusti Filia
Traduction : A Lucille Augusta, fille 
d’Antonin Anguste
Buste drapé de Lucille à droite, avec les 
cheveux coiffés en chignon dans la nuque
R/ IVNONI LVCINAE / SC
Explication : Junoni Lucinae  
Traduction : A Junon qui éclaire
Junon diadémée et drapée assise à gauche, 
tenant une fleur de la main droite et un 
enfant emmailloté de la gauche
Frappé aux environs de 166 
Bronze, 22,5 g, 30 mm
Beau sesterce présentant une usure 
homogène et une superbe patine.
TTB+/TB

80 / 120 €
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lot 49

Empire romain, Julia Domna 
(Epouse de Septime Sévère) (Vers 
170 / 217), Impératrice de 193 à 217, 
Atelier de Rome

Ensemble comprenant 2 deniers, 

>  Denier
A/ IVLIA AVGVSTA
Explication : Iulia Augusta
Traduction : Julia Augusta
Buste drapé de Julia Domna à droite la 
chevelure en tresses ramenées derrière 
la tête
R/ VENVS VICTRIX
Explication : Veneri Victrix
Traduction : Venus victorieuse
Vénus à demi-nue debout à gauche, tenant 
un casque de la main droite et une palme 
de la gauche et appuyée sur une colonne, à 
ses pieds, un bouclier
Frappé en 210
Argent 500‰, 3,2 g, 19 mm
Beau denier dont l’identification reste 
sujette à caution à cause de l’usure 
prononcée du revers. 
> Denier
A/ IVLIA AVGVSTA
Explication : Iulia Augusta
Traduction : Julia Augusta
Buste drapé de Julia Domna à droite la 
chevelure en tresses ramenées derrière 
la tête
R/ IVNO
Explication : Junon
Traduction : A Junon
Junon voilée et drapée debout à gauche, 
tenant une patère de la main droite et un 
sceptre long de la main gauche, à ses pieds, 
un paon détournant la tête à droite.
Frappé en 218 ou 219
Argent 500‰, 2,4 g, 19 mm
Superbe denier.
TTB / TTB

80 / 120 €

lot 43

Empire romain, Marc Aurèle (26 avril 
121 / 17 mars 180) Co-Empereur 
avec Lucius Verus de 161 jusqu’en 
169, Empereur de 169 à 180, Atelier 
de Rome

Ensemble comprenant 2 sesterces, 

> Sesterce
A/ M ANTONINVS AVG TR P XXVIII 
Explication : Marcus Antoninus Augustus 
Tribunicia Potestate Duodetricesimus 
Traduction : Marc Antonin Auguste, revêtu 
de la puissance tribunitienne pour la vingt-
huitième fois
Tête laurée de Marc Aurèle à droite
R/ IMP VI COS III / SC
Explication : Imperator sextum Consul 
tertium
Traduction : Revêtu de la sixième 
acclamation impériale consul pour la 
troisième fois
Jupiter assis à gauche, nu jusqu’à la 
ceinture, tenant une victoriola de la main 
droite et un sceptre long de la main gauche
Frappé en 174
Bronze, 23,1 g, 30 mm
Beau sesterce qui, bien qu’usé, conserve 
tout son charme.
>  Sesterce
A/ AVRELIVS CAES AVG 
Explication : Aurelius Caesar Augustus
Traduction : Aurèle César Auguste 
Tête nue de Marc Aurèle à droite
R/ TR POT XIII – COS II / SC
Explication : Tribunitia Potestate tertium 
decimum consul iterum
Traduction : Revêtu de la treizième 
puissance tribunitienne, consul pour la 
deuxième fois
Virtus (la Virilité), debout à gauche, 
casquée et vêtue militairement, tenant le 
parazonium de la main droite et une haste 
renversée de la main gauche. Le pied 
gauche appuyé sur un casque
Frappé en ?
Bronze, 27 g, 30 mm
Très beau sesterce avec une patine épaisse 
et sombre. Usure homogène qui donne tout 
son charme à ce sesterce.
TB/B+

80 / 120 €

lot 44

Empire romain, Marc Aurèle (26 avril 
121 / 17 mars 180), Co-Empereur 
avec Lucius Verus de 161 jusqu’en 
169, Empereur de 169 à 180, Atelier 
de Rome

Ensemble comprenant 3 dupondius, 

TTB/TTB/TB

80 / 120 €

lot 45

Empire romain, Marc Aurèle (26 avril 
121 / 17 mars 180), Co-Empereur 
avec Lucius Verus de jusqu’en 169, 
Empereur de 169 à 180, Atelier de 
Rome

Ensemble comprenant 3 deniers, 

TTB/TB+/TB

80 / 120 €

lot 46

Empire romain, Faustine la jeune 
(Epouse de Marc Aurèle) (Vers 125-
130 / 175), Impératrice de 161 à 175, 
Atelier de Rome

Ensemble comprenant 2 sesterces, 

>  Sesterce
A/ FAVSTINA AVG / AVG PII FIL 
Explication : Faustina Augusta Antonini 
Augusti Pii Filia 
Traduction : Faustina Augusta fille d’Antonin 
le pieux auguste
Buste drapé de Faustine jeune à droite, 
avec un petit chignon ramené derrière la 
tête
R/ Anépigraphe / SC
Diane drapée, debout à gauche, tenant une 
flèche de la main droite et s’appuyant sur 
son arc de la main gauche
Frappé entre 148 et 152
Cuivre, 24 g, 30 mm
Superbe et rare sesterce avec de très 
beaux reliefs et une magnifique patine.
> Sesterce
A/ FAVSTINA AVGVSTA 
Explication : Faustina Augusta
Traduction : Faustina Augusta 
Buste drapé de Faustine jeune à droite, 
avec un petit chignon ramené derrière la 
tête
R/ VENVS VICTRIX / SC
Explication : Venus Victrix
Traduction : Venus victorieuse
Venus assises à gauche, tenant de sa main 
droite une victoriola et de sa main gauche 
un sceptre long
Frappé entre 161 et 176 
Cuivre, 19,5 g, 27 mm
Bien qu’usé, ce rare sesterce reste 
parfaitement reconnaissable.
SUP/B+

300 / 500 €

lot 47

Empire romain, Commode (31 août 
161 / 31 décembre 192) Empereur de 
177 à 192, Atelier de Rome

Denier, 

A/ IMP CAES L AVREL COMMODVS GERM 
SARM
Explication : Imperator Caesar Lucius 
Aurelius Commodus Germanicus 
Sarmaticus 
Traduction : L’empereur César Lucius Aurèle 
Commode Germanique Sarmatique
Buste lauré et cuirassé de Commode à 
droite 
R/ TR POT II COS P P
Explication : Tribunitia Potestate Iterum 
Consul Patri Patriae
Traduction : Revêtu de la deuxième 
puissance tribunitienne consul, père de la 
patrie
Victoria (la Victoire) marchant à gauche, 
tenant une couronne de la main droite et 
une palme de la main gauche
Frappé en 177 
Argent 750‰, 2,6 g, 18 mm
Magnifique et rare denier avec un tout petit 
manque à 9h.
TTB+

80 / 120 €

lot 48

Empire romain, Septime Sévère (11 
avril 146 / 4 février 211), Empereur 
de 193 à 211

Ensemble comprenant 4 deniers, 

SUP / TB / B+ / TB+

200 / 300 €
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lot 50

Empire romain, Caracalla (4 avril 
188 / 8 avril 217) Co-Empereur de 
Septime Sévère de 198 à 211, Co-
empereur avec Septime Sévère et 
Geta de 209 à 211, Empereur de 211 
à 217, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 2 deniers, 

> Denier
A/ ANTONINVS PIVS AVG BRIT
Explication Antoninus Pius Augustus 
Britannicus
Traduction : Antonin pieux auguste 
britannique
Tête laurée de Caracalla à droite
R/ LIBERALITAS AVG VI
Explication : Liberalitas Augusti sexum
Traduction : La sixième libéralité de 
l’Auguste
Liberalitas (la Libéralité) debout à gauche, 
tenant une tessère de la main droite et une 
corne d’abondance de la gauche
Frappé en 211
Argent 500‰, 3,4 g, 19 mm
Superbe denier.
> Denier
A/ ANTONINVS PIVS AVG BRIT
Explication Antoninus Pius Augustus 
Britannicus
Traduction : Antonin pieux auguste 
britannique
Tête laurée de Caracalla à droite
R/ P M TR P XVI COS IIII P P
Explication : Pontifex Maximus Tribunicia 
Potestate Sextum decimum Consul 
quartum Pater Patriae
Traduction : Grand pontife, revêtu de la 
seizième puissance tribunitienne, consul 
pour la quatrième fois, père de la patrie
Hercule nu, debout à gauche, tenant une 
branche d’olivier de la main droite et une 
massue avec la peau de lion de la gauche
Frappé en 213 
Argent 500‰, 3,4 g, 19 mm
Superbe denier.
SUP

80 / 120 €

lot 51

Empire romain, Géta (27 mars 189 
/ 26 décembre 211) Co-empereur 
avec Septime Sévère et Caracalla de 
209 à février 211, Co-empereur avec 
Caracalla jusqu’en décembre 211, 
Atelier de Rome

Ensemble comprenant 2 deniers, 

> Denier 
A/ P SEPT GETA CAES PONT
Explication Publius Septimus Geta Caesar 
Pontifex
Traduction : Publius Septime Géta César 
Pontife
Buste drapé et cuirassé de Géta tête nue 
à droite
R/ PIETAS AVG
Explication : Pietas Augustus
Traduction : La piété de l’Auguste
Instruments pontificaux, lituus, couteau, 
vase à sacrifice « capis », simpulum et 
aspersoir.
Frappé en ? 
Argent 550‰, 2,8 g, 18 mm
Beau denier qui présente des tâches noires 
à l’avers.
> Denier
A/ P SEPT GETA CAES PONT
Explication Publius Septimus Geta Caesar 
Pontifex
Traduction : Publius Septime Géta César 
Pontife
Buste drapé de Géta tête nue à droite
R/ PRINC IVVENTVTIS
Explication : Principi Iuventutis
Traduction : Au prince de la jeunesse
Géta, debout à gauche en habits militaires, 
tenant un rameau de la main droite et une 
haste de la gauche ; derrière, un trophée 
orné d’une cuirasse, de boucliers et 
d’armes.
Frappé en 200
Argent 550‰, 3,4 g, 20 mm
Magnifique denier frappé sur un flan éclaté. 
Brillant d’origine. Absolument superbe.
TTB / SUP

80 / 120 €

lot 52

Empire romain, Elagabal 
(Héliogabale) (Vers 203 / 11 mars 
222) Empereur de 218 à 222, Atelier 
de Rome

Ensemble comprenant 5 deniers, 

SUP / TB+ / TB / SUP / TTB

200 / 300 €

lot 53

Empire romain, Julia Paula (Femme 
d’Elagabal) ( ? / ?), Impératrice de 
219 à 220, Atelier de Rome

Denier, 

A/ IVLIA PAVLA AVG
Explication Iulia Paula Augusta
Traduction : Julia Paula Augusta
Buste drapé de Julia Paula à droite 
R/ VENVS GENETRIX 
Explication : Venus Genetrix
Traduction : Venus génitrice
Venus drapée assise à gauche, tenant une 
pomme de la main droite et un sceptre de 
la main gauche.
Frappé en 219
Argent 500‰, 3 g, 18 mm
Très beau denier avec de hauts reliefs. Il 
présente une ébréchure de coin et des 
trous dus à la formation de bulles d’air dans 
le flan avant la frappe.
TTB

80 / 120 €

lot 55

Empire romain, Julia Mamaea  
(Mère de Sévère Alexandre)  
(180 / 19 mars 235) Impératrice  
de 222 à 235, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 1 sesterce  
et 1 tétradrachme, 

> Sesterce
A/ IVLIA MAMAEA AVGVSTA
Explication : Iulia Mamaea Augusta
Traduction : Julia Mamée Augusta
Buste diadémé et drapé de Julia Mamée 
à droite
R/ VENERI FELICI / SC 
Explication : Veneri Felici
Traduction : A Venus heureuse
Vénus debout de face tournée à droite, 
tenant Cupidon de la main gauche étendue 
et uns sceptre long de la main droite
Frappé en 224 
Cuivre, 20,9 g, 31 mm
Beau sesterce présentant des traces de 
tentatives anciennes de nettoyage et une 
couche superficielle de vert.
> Tétradrachme d’Alexandrie
A/ ΙΟΥ ΜΑΜΑΙΑ СΕΒΑ ΜΗΤƐ СƐ(Β) Κ СΤΡ(Α)
Buste diadémé et drapé de Julia Mamée 
à droite
R/ L ΙΓ
Aequitas (l’Equité) debout à droite, tenant 
une balance de la main droite et une corne 
d’abondance de la gauche
Frappé en 233 ou 234
Billon, 8,6 g, 18 mm
Très beau Tétradrachme qui bien que 
frappé sur un flan court et léger est dans un 
très bon état.
TTB / TTB

80 / 120 €

lot 56

Empire romain, Maximin Ier 
le Thrace (Vers 173 / 238) Empereur 
de 235 à 238, Atelier de Rome

Denier, 

A / MAXIMINVS PIVS AVG GERM
Explication : Maximinus pius augustus 
Germanicus
Traduction : Maximin Pieux Auguste 
Germanique
Buste lauré, drapé et cuirassé de Maximin 
Ier à droite 
R / VICTORIA GERM
Explication : Victoria Germanica
Traduction : La victoire germanique
Victoria (la Victoire) debout à gauche, 
tenant de la main droite une couronne et de 
la gauche une palme; à ses pieds, un captif 
germain tourné à gauche
Frappé en 237 ou 238
Argent 500‰, 2,8 g, 20 mm

Superbe et assez rare denier commémorant 
la victoire sur la Germanie. Très beau reliefs et 
patine grise des plus sympathiques.
TTB+

40 / 60 €

lot 57

Empire romain, Gordien III (20 janvier 
225 / 11 février 244), Empereur de 238 
à 244, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 13 antoniniens, 

Tous superbe.
L'ensemble TTB+ / SUP

400 / 500 €
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lot 58

Empire romain, Philippe Ier l'Arabe 
(20 janvier 225 / 11 février 244) 
Empereur de 244 à 247,  
Co-Empereur avec Philippe II  
de 247 à 249, Atelier de Rome

Sesterce, 

A / IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Explication : Imperator Marcus Iulius 
Philippus Augustus
Traduction : L'empereur Marc Jules Philippe 
Auguste
Buste lauré, drapé et cuirassé de Philippe 
Ier à droite 
R / P M TR P II COS P P / SC
Explication : Pontifex Maximus Tribunicia 
Potestate Iterum Consul Pater Patriae
Traduction : Grand Pontife revêtu de la 
deuxième puissance tribunitienne Consul 
père de la patrie
Philippe assis sur une chaise curule à 
gauche, tenant un globe de la main droite 
et un sceptre court de la gauche
Frappé en 245
Cuivre, 22 g, 29 mm

Superbe sesterce avec de beaux reliefs et une 
superbe patine. Frappe bien venue tant au droit 
qu'au revers.
TTB+

80 / 120 €

lot 59

Empire romain, Philippe Ier l'Arabe 
(20 janvier 225 / 11 février 244), 
Empereur de 244 à 247, Co-
Empereur avec Philippe II de 247 
à 249, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 5 antoniniens, 

Tous superbe
L'ensemble TTB+ / SUP

200 / 300 €

lot 60

Empire romain, Otacilia Severa 
(Epouse de Philippe Ier l'Arabe) (? 
/ 249) Impératrice de 244 à 249, 
Atelier de Rome

Sesterce, 

A / MARCIA OTACIL SEVERA AVG
Explication : Marcia Otacilia Severa Augusta
Traduction : Marcia Otacilia Severa Augusta
Buste diadémé et drapé d'Otacilia Severa 
à droite
R / PVDICITIA AVG / SC
Explication : Pudicitia Augustae
Traduction : La pudeur de l'Augusta
Pudicita (la Pudeur) voilée et drapée assise 
à gauche, tenant son voile de la main droite 
et un sceptre transversal de la main gauche
Frappé en 245
Cuivre, 18,5 g, 30 mm
Magnifique et rare sesterce.
TTB+

100 / 150 €

lot 61

Empire romain Otacilia Severa 
(Epouse de Philippe Ier l'Arabe)  
(? / 249) Impératrice de 244 à 249, 
Atelier de Rome

Antoninien, 

A / OTACIL SEVERA AVG
Explication : Otacilia Severa Augusta
Traduction : Otacilia Severa Augusta
Buste diadémé et drapé d'Otacilia Severa  
à droite posé sur un croissant
R / PIETAS AVGVSTAE
Explication : Pietas Augustae
Traduction : La piété de l'Augusta
Pietas (la Piété) voilée et diadémée debout 
de face tournée à gauche, levant la main 
droite et tenant une boîte à encens de la 
main gauche
Frappé en 249
Billon 450‰, 4,1 g, 23 mm
Magnifique antoninien.
SUP

50 / 100 €

lot 62

Empire romain, Philippe II (237 / 
249) Co-Empereur avec Philippe Ier 
l'Arabe de 247 à 249, Atelier  
de Rome

Antoninien, 

A / M IVL PHILIPPVS CAES
Explication : Marcus Iulius Philippus Caes
Traduction : Marc Jules Philippe Caesar
Buste radié, drapé et cuirassé de Philippe II 
César à droite 
R / PRINCIPI IVVENT
Explication : Principi Iuventutis
Traduction : Au Prince de la jeunesse
Philippe II vêtu militairement debout à 
gauche, tenant un globe de la main droite 
et un sceptre renversé de la gauche, un 
captif à ses pieds
Frappé en 246
Billon 450‰, 3,8 g, 22 mm

Magnifique et rare antoninien.
TTB+

40 / 60 €

lot 64

Empire romain, Dèce (Vers 201 / 
juin 251) Empereur de septembre 
249 à début 251 Co-Empereur avec 
Herennius Etruscus de début 251  
à juin 251, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 6 antoniniens, 

Tous très beaux.
L'ensemble TTB à SUP

200 / 300 €

lot 63

Empire romain, 
Etruscille (Epouse 
de Trajan Dèce) (? 
/ ?), Impératrice de 
septembre 249 à 
juin 251, Atelier de 
Rome

Ensemble 
comprenant 2 
antoniniens, 

> Antoninien
A / HER ETRVSCILLA AVG
Explication : Herennia Etruscilla Augusta
Traduction : Herennia Etruscille Augusta
Buste drapé d'Etruscille à droite, avec 
stéphané, posé sur un croissant
R / PVDICITIA AVG
Explication : Pudicitia Augustae
Traduction : La pudeur de l'Augusta
Pudicitia (la Pudeur) drapée et voilée 
debout de face regardant à gauche, 
relevant son voile de la main droite et 
tenant un sceptre transversal de la gauche
Frappé en 250
Billon 400‰, 4,1 g, 23 mm
Très bel antoninien
> Antoninien
A / Q HER ETR MES DECIVS NOB C
Explication : Quintus Herennius Etruscus 
Noble César
Traduction : Quintus Herennius Etruscus 
Noble César
Buste radié et drapé d'Herennius à droite 
(fils d'Etruscille et Dèce) 
R / PIETAS AVGVSTORVM
Explication : Pietas Augustirum
Traduction : La piété des Augustes
Instruments pontificaux : aspersoir, 
simpulum, vase à sacrifices, patère et lituus.
Frappé en 250 ou 251
Billon 400‰, 3,1 g, 20 mm
Superbe et rare antoninien des plus 
intéressants.
TTB+ / SUP

80 / 120 €

lot 65

Empire romain, Trébonien Galle 
(Vers 206 / août 253) Empereur de 
juin 251 à août 253 Co-Empereur 
avec Volusien de début 251 à août 
253, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 12 antoniniens, 

L'ensemble TTB à SUP

400 / 600 €

lot 66

Empire romain, Volusien (Vers 
230 / août 253), Co-Empereur avec 
Trébonien Galle de début 251 à août 
253, Atelier de Rome

Ensemble comprenant 6 antoniniens, 

L'ensemble TB à SUP

200 / 300 €

lot 67

Empire romain, Valérien Ier (Vers 
195 / après 260) Co-empereur avec 
Gallien d'octobre 253 à 260, dont 
atelier de Rome

Ensemble comprenant 15 antoniniens, 

L'ensemble TTB / SUP

400 / 600 €
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lot 68

Empire romain, Postume (? / juin 
269) Général Gaulois proclamé 
empereur en Gaule par ses troupes 
de l'été 260 à juin 269

Ensemble comprenant 12 antoniniens, 

L'ensemble TTB / SUP

150 / 200 €

lot 69

Empire romain, Gallien (Vers 218 
/ septembre 268), Co-empereur 
avec Valérien d'octobre 253 à 260, 
Empereur de 260 à septembre 268, 
dont Atelier de Rome

Ensemble comprenant 20 antoniniens, 

L'ensemble TTB / SUP

300 / 500 €

lot 70

Empire romain, Salonine (Epouse de 
Gallien) (? / ?) Impératrice de 254 à 
268, dont Atelier de Rome

Ensemble comprenant 10 antoniniens, 

L'ensemble TB à SUP

100 / 150 €

lot 71

Empire romain, Valérien II (Vers 240 
/ 258) Co-empereur avec Gallien de 
256 à 258, Atelier de Trèves

Ensemble comprenant 2 antoniniens, 

> Antoninien
A / DIVO VALERIANO CAES
Explication : Divo Valeriano Caesari
Traduction : Au divin Valérien César
Buste radié et drapé de Valérien II à droite
R / CONSACRATIO
Explication : Consacratio
Traduction : Consécration
Aigle volant à droite emportant Valérien II 
au ciel, tenant un sceptre de la main gauche 
et levant la droite
Atelier de Trèves
Frappé en 259 ou 260
Billon 250‰, 3,1 g, 23 mm
Superbe antoninien
> Antoninien
A / VALERIANVS CAES
Explication : Valerianus Caesar
Traduction : Valérien César
Buste radié et drapé de Valérien II à droite
R / IOVI CRESCENTI
Explication : Iovi Crescenti
Traduction : A Jupiter qui grandit
Jupiter enfant assis de face sur la chèvre 
Amalthée à droite, les bras tendus 
Atelier de Trèves
Frappé en 257 ou 258
Billon 250‰, 4,1 g, 23 mm
Superbe antoninien frappé sur un flan large
TTB+ / SUP

80 / 120 €

lot 72

Empire romain, Salonin (Vers 242 / 
260) Co-empereur avec Gallien de 
258 à 260, Atelier de Trèves

Antoninien, 

A / SALON VALERIANVS CAES
Explication : Saloninus Valerianus Caesar
Traduction : Salonin Valérien César
Buste radié et drapé de Salonin à droite
R / PIETAS AVG
Explication : Pietas Augusti
Traduction : La piété de l'Auguste
Instruments pontificaux : bâton d'augure 
"lituus", couteau à sacrifice, patère, vase à 
sacrifice, simpulum et aspersoir
Frappé en 259 ou 260
Billon 250‰, 3,3 g, 23 mm

Superbe antoninien frappé sur un flan large
TTB+ / SUP

50 / 60 €

lot 73

Empire romain, Victorin (? / 271), 
Général Gaulois proclamé empereur 
en Gaule par ses troupes de l'été 
269 à l'été 271, Atelier de Trèves

Ensemble comprenant 9 antoniniens, 

L'ensemble B à TTB

80 / 120 €

lot 74

Empire romain, Claude II le Gothique 
(10 mai 214 / août 270), Empereur de 
septembre 268 à août 270

Ensemble comprenant 13 antoniniens 
et 1 tétradrachme d'Alexandrie, 

Beau lot d'antoniniens de divers ateliers
L'ensemble B à TTB

80 / 120 €

lot 75

Empire romain, Aurélien (9 
septembre 214 / septembre 275) 
Empereur de septembre 270 à 
septembre 275

Ensemble comprenant 6 antoniniens, 

Beau lot d'antoniniens de divers ateliers
L'ensemble TB à SUP

40 / 60 €

lot 76

Empire romain, Séverine (Epouse 
d'Aurélien) (? / ?), Tacite (200 / 276), 
Florien (? / ?), Probus (vers 232 / 
282), Impératrice et Empereurs de 
274 à 282

Ensemble comprenant 14 antoniniens, 

> 2 antoniniens de Séverine
> 2 antoniniens de Tacite
> 1 antoninien de Florien
> 9 antoniniens de Probus
Beau lot d'antoniniens de divers ateliers
L'ensemble TB à SUP

80 / 120 €

lot 77

Empire romain, Carus (vers 230 / 
août 283), Numérien (vers 253 / 
novembre 284), Carin (vers250 / 
mars 285) Empereurs de septembre 
282 à mars 285

Ensemble comprenant 7 antoniniens  
et 1 tétradrachme, 

> 4 antoniniens de Carus
> 2 antoniniens de Numérien
> 1 antoninien et 1 tétradrachme 
d'Alexandrie de Carin 
Beau lot d'antoniniens de divers ateliers
L'ensemble TB à SUP

80 / 120 €

lot 78

Empire romain, Tétrarchies et 
dynastie des Constantiniens, 
Empereurs de 284 à 364

Ensemble comprenant 162 nummus 
et follis, 

Entre autres des monnaies de :
Dioclétien, Maximin Hercule, Maximin 
Daïa, Hélène, Crispus, Constantin, Licinius, 
Arcadius, Maxence, Decence, Constance 
Ier Chlore, Constantin II, Constance II, 
Magnence, Delmace, Valens, etc ...
Beau lot d'antoniniens de divers ateliers
L'ensemble TB à SUP

500 / 800 €

lot 79

Empire romain, Les Tetricus

Ensemble comprenant 64 nummus de 
Tetricus Ier et de Tetricus II, 

Bel Ensemble comprenant Nummus en 
assez bel état
L'ensemble TB à TTB

100 / 150 €



p. 12

lot 81

Monde Gaulois

Ensemble comprenant 12 potins et 3 
deniers de diverses tribus gauloises, 

> SENONS - Région de Sens - Bronze à 
l’oiseau (Environ 52 av JC)
2,9 gr / 18 mm – B+
> CARNUTES - Région de la Beauce - Bronze 
aux oiseaux et au serpent (Ier siècle avant 
JC)
3,3 gr / 15 mm - TTB
> LINGONS - Potin aux 3 poissons (-80 /  -50 
av JC)
4 gr / 19 mm - TTB
> LINGONS - Denier KALETEDOY au Delta 
renversé (-80 / -50 av JC)
1,9 gr / 20 mm – B+
> REMES - (Région de Reims) - Sept potins à 
tête d’indien (-180 / -150 av JC)
3,8 gr / 20 mm – B+, 5,2 gr / 19 mm – TTB, 
4,4 gr / 18 mm – TB, 4,2 gr / 18 mm – B+, 3,2 
gr / 16 mm - TB+, 3,1 gr / 19 mm – TB, 4,3 gr 
/ 19 mm - TTB
> REMES - (Région de Reims) - Bronze 
REMO (-60 / -40)
2,8 gr / 15 mm - TTB+
> CAMPANIE - Teanum Sidicinum (-270 / 
-240 av JC)
4,5 gr / 20 mm - TB
> VALLEE DU RHONE - Denier au cavalier 
EBVRO (- 75 av JC)
2 gr / 14 mm - TTB+
> EDUENS (Bibracte, Région du Mont 
Beuvray) – Denier à la rouelle uniface (-80 
/ -50)
1,1 gr / 11 mm - TTB
L'ensemble B+ à TTB+

80 / 120 €

lot 82

Empire romain, Honorius (9 
septembre 384 / 15 août 423), 
Empereur du 17 janvier 395 au 15 
août 423, Atelier de Rome

Solidus, 

A/ DN HONORIVS PF AVG
Explication : Dominus Noster Honorius Pius 
Felix Augustus 
Traduction : Notre seigneur Honorius Pieux 
Heureux Auguste
Buste diadémé, cuirassé et drapé 
d’Honorius à droite
R/ VICTORIA AVGGG / R – M / COMOB
Explication : Victoria Augustorum
Traduction : La victoire des Augustes
L’empereur debout à droite en habits 
militaires tenant le vexillum et une victoire 
sur un globe posant son pied sur un captif
Atelier de Rome
Frappé en 407 ou 408
Argent 550‰, 3,3 g, 18 mm

Superbe Solidus qui ne présente que quelques 
petits coups sur la tranche. Le reste est parfait 
avec une frappe bien centrée et bien venue.  
TTB+

400 / 600 €

lot 83

Empire Sassanide, Roi Khusru II 
(ou Khosro II) ( ? / 29 février 628) 
Empereur de 590 à 628, Atelier de 
Nishapur

Drachme, 

Frappé vers l’an 35 (Panjsih)
Argent, 4,2 g, 30 mm
Superbe drachme. L’identification des Rois 
Sassanides étant affaire de spécialistes de 
la période nous optons pour Khursu II de 
par la couronne portée et le style général. 
Mais il se peut qu’il s’agisse aussi de Kavad 
II ou Ardashir III.
TTB+

80 / 120 €

lot 84

Égypte – Royaume Lagide, Ptolémée 
VI Philométor ( ? / - 145 av JC) 
Empereur de – 180 à – 145 av JC, 
Atelier d’Alexandrie

Dichalque, 

A/ Anépigraphe
Tête laurée de Zeus-Amon à droite, cornue
R/ PTOLEMAIOU - BASILEWS
Explication : Ptolemaou Basilews
Traduction : Ptolémée Roi
Deux aigles debout à gauche sur un foudre, 
des ailes déployées, dans le champ à 
gauche, une corne d’abondance.
Frappé entre – 170 et - 164
Cuivre, 23,5 g, 30 mm

Très beau Dichalque présentant très bien les 
traditionnels trous de centrage avers et revers. 
Frappe molle au revers mais bien venue à l’avers.
TTB

40 / 60 €

lot 85

Lot de 3 Follis de l’atelier de Trèves, 

> 1 follis de Maximien Hercule (23 mm / 8,3 g)
> 1 follis de Constance Chlore (27 mm / 9,8 g)
> 1 follis de Constantin Ier (24 mm / 3,9 g) 
TTB

30 / 50 €

lot 86

Louis XIV (14 mai 1643 - 1er 
septembre 1715)

Demi-écu aux 8L, 

Atelier de Rennes (Argent, 33 mm., 13,5 g.).
A/ LVD.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX
1690
Traduction : LVDOVICVS XIIII DEO GRATIA 
FRANCIA ET NAV REX
Louis le quatorzième, par la grâce de Dieu, 
Roy de France et de Navarre.
Buste de Louis XIV, coiffé d’une perruque, 
tourné à droite.
R/ CHRS REGN VINC IMP
9
Traduction : Le Christ règne, vainc et 
commande.
Croix formée de quatre groupes de deux L 
adossés sous une couronne.
Magnifique demi-écu frappé sur flan 
réformé et d'une belle rareté dans cet état. 
TTB

250 / 300 €

lot 87

Documents philatéliques, 

Important ensemble

100 / 200 €

lot 88

Divers

Ensemble de lettres affranchies,  
circa 1960-80

Cartes postales, photographies et papiers 
divers

150 / 200 €

lot 89

Enveloppes Premier Jour, 

Important lot d’enveloppes Premier Jour et 
cartes maximum

200 / 300 €

lot 90

Pays divers

Ensemble de timbres, 

Tous pays, neufs et oblitérés, en albums 
et en vrac

300 / 400 €

lot 80

Empire romain et monde antique, 
Monnaies à identifier

Ensemble comprenant 44 monnaies 
antiques à identifier, 

Beau lot de monnaies
L'ensemble B à TB

80 / 120 €
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lot 91

France

Important ensemble de timbres, 

Principalement modernes, neufs

1 000 / 1 500 €

lot 92

LITTERATURE. MEDECINE ET DIVERS.

Ensemble comprenant 39 volumes, 

(Reliure du XVIIIe siècle)

60 / 80 €

lot 93

LITTERATURE. MEDECINE ET DIVERS.

Ensemble comprenant 30 volumes., 

(Reliure du XVIIIe siècle)

60 / 80 €

lot 94

MÉDECINE.

Ensemble comprenant :, 

> Éléments de pyrétologie méthodique.  
1 volume.
> LONDE (Charles). Nouveaux éléments 
d'Hygiène. 1838. 2 volumes. 
> Nouveaux traités des instruments de 
chirurgie. (Tome II seul). 
> M. BACHER. Recherches sur les maladies 
chroniques. 1778. 1 volume.
> WEIKARD. Doctrine médicale simplifiée. 
1798. 1 volume.

30 / 50 €

lot 95

MEDECINE.

Ensemble comprenant 19 volumes, 

100 / 120 €

lot 96

Ensemble de cartonnages XIXe,13 
volumes dont :, 

Voyages extraordinaires de Jules Verne, 
édition Hetzel (Les histoire de J.M. 
Cabidoulin, une ville flottante, la maison 
à vapeur, 20 000 lieux sous les mers etc); 
Victor Hugo (Notre Dame de Paris, 1831), 
Kipling etc.
Mouillures, dos insolés, en l’état

100 / 150 €

lot 97

LITTERATURE ET DIVERS.

Ensemble comprenant 34 volumes., 

100 / 120 €

lot 98

LITTERATURE ET DIVERS.

Ensemble comprenant 29 volumes., 

100 / 120 €

lot 99

LITTERATURE

Ensemble comprenant 21 volumes, 

(Reliure ou cartonnage XXe siècle).

10 / 20 €

lot 100

MEURSIUS (Joannes).

Variorum divinorum Liber unus., 

Leyde, Isaac Elzevier, 1619. 
–PROCOPE de GAZA. In Libros regum et 
paralepomenon, Scholia. 
Leyde, Isaac Elzevier, 1630. 
2 ouvrages en un volume in-4, vélin souple 
de l’époque.
Superbe édition en grec.
Édition princeps du traité de Procope, 
accompagnée de la traduction latine de 
Meursius.

400 / 600 €

lot 101

DESCARTES.

Le Monde, ou Traité de la lumière et 
autres principaux objets des sens. Avec 
un discours sur l’Action des corps, & 
un autre des Fièvres., 

Paris, Michel Bodin & Nicolas le Gras, 1664. 
In-8, veau brun, dos orné, tranches 
mouchetées rouges (Reliure de l’époque).
Nombreux graphes dans le texte.
Coiffe arrachée, deux feuillets détachés.

400 / 600 €

lot 102

DESCARTES.

Discours de la Méthode, Pour bien 
conduire sa raison, & chercher la 
vérité dans les sciences. Plus la 
Dioptrique et les Météores., 

Paris, Robert-Marc d’Espilly, 1724. 2 
volumes in-12, veau brun, dos orné, 
tranches mouchetées rouges (Reliure de 
l’époque).
26 planches.

80 / 120 €

lot 103

BERGIER (Nicolas).

Histoire des grands chemins de 
l’Empire romain, contenant l'origine, 
progrès et étendue quasi incroyable 
des chemins militaires, pavez depuis la 
ville de Rome jusque aux extremitez de 
son Empire., 

Bruxelles, Jean Leonard, 1728. 
2 volumes in-4, vélin souple (Reliure de 
l’époque).
Frontispice, portrait, 4 planches dont 3 
dépliantes, et la carte de Peutinger en 8 
planches doubles.
Fortes rousseurs.

300 / 500 €

lot 104

CORÉAL (François).

Recueil de voyages dans l’Amérique 
méridionale., 

Amsterdam, Frédéric Bernard, 1738. 
3 volumes in-12, veau marbré, dos orné, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Contient notamment la Relation des 
voyages aux Indes occidentales de François 
Coréal, qui occupe un volume et demi, et la 
Relation de la Guiane par Sir Walter Raleigh.
12 planches, dont la carte du Brésil 
déchirée et manquante aux ¾.

120 / 150 €

lot 105

BELIDOR.

Architecture hydraulique, ou l’art de 
conduire, d’élever et de ménager les 
eaux pour les différens besoins de la 
vie., 

Paris, Charles-Antoine Jombert, 1737-1739. 
2 volumes in-4, veau marbré, dos orné, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Un frontispice et 99 planches illustrent ces 
2 premiers volumes (sur 4).
Reliures dépareillées.

180 / 220 €

lot 106

CÔTES (R.).

Leçon de physique expérimentale, sur 
l’équilibre des liqueurs & sur la nature 
& les propriétés de l’Air. Traduit par 
Lemonnier., 

Paris, David fils, 1742. 
In-8, veau marbré, dos orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque).
Bel exemplaire.
De la bibliothèque Eugène Chabrol.

100 / 200 €
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lot 107

GUER.

Mœurs et usages des Turcs, leur 
religion, leur gouvernement civil, 
militaire et politique ; avec un abrégé 
de l’histoire ottomane., 

Paris, Merigot & Piget, 1747
2 volumes in-4, veau brun, dos orné, 
tranches mouchetées rouges (Reliure de 
l’époque).
2 frontispices, 28 planches dont 5 
dépliantes, parmi lesquelles une 
spectaculaire vue du grand sérail de 
Constantinople.
Rousseurs.

300 / 400 €

lot 108

LABÉ (Louise).

Œuvres de Louise Charly, Lyonnoise, 
dite Labé, surnommée La Belle 
Cordière., 

Lyon, les frères Duplain, 1762. 
Petit in-8, veau blond, pièce rouge, tranches 
marbrées (Reliure de l’époque).
La dernière édition ancienne de ces poésies 
qui n’avaient pas été rééditées depuis 1556.
Charmant frontispice de Nonotte.
Pièce de titre et bas du dos frottés.

500 / 600 €

lot 109

ROEDERER.

Éléments de l’art des accouchemens. 
Augmentés des observations sur les 
accouchemens laborieux., 

Paris, P. Fr. Didot le jeune, 1765. 
In-8, veau marbré, dos orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque).
L’ouvrage est à l’usage des étudiants en 
médecine et en chirurgie. 
L’édition est illustrée de 14 planches 
gravées en taille douce.

80 / 120 €

lot 110

LIEUTAUD.

Essais anatomiques., 

Paris, Langlois, 1766. 
In-8, basane marbrée, dos orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque).
Édition revue et augmentée, illustrée de 6 
planches dépliantes.

50 / 60 €

lot 111

ALEMBERT (D’).

Mélanges de littérature, d’histoire et 
de philosophie., 

Quatrième édition. Amsterdam, Zacharie 
Chatelain & fils, 1767. 4 volumes in-12, veau 
moucheté, triple filet, dos orné, tranches 
marbrées (Reliure de l’époque).

100 / 150 €

lot 112

THÉÂTRE.

Recueil factice de 5 pièces, 

En un volume in-8, veau porphyre, double 
filet, dos orné, tranches marbrées rouges 
(Reliure de l’époque).
- BEAUMARCHAIS. Eugénie, drame, avec 
un essai sur le drame sérieux. Paris, Merlin, 
1767. – Les Deux amis ou le négociant de 
Lyon. 1770.
- FENOUILLOT DE FALBAIRE. L’Honnête 
criminel. 1768. – Le Fabricant de Londres. 
1771.
- COLLÉ. La Partie de chasse de Henri IV. 
1768.
Beau recueil. Chaque pièce est ornée de 
figures de Gravelot.

200 / 300 €

lot 113

FILSON (John).

Histoire de Kentucke, nouvelle colonie 
à l’ouest de la Virginie., 

Paris, Buisson, 1786. In-8, basane marbrée, 
dos orné, tranches rouges (Reliure de 
l’époque).
Carte dépliante.

500 / 600 €

lot 114

COXE.

Voyage en Pologne, Russie, Suède 
augmenté d’un voyage en Norvège 
par P.H. Mallet., 

Genève, Barde Manget, 1787. 
4 volumes, basane racinée, dos orné, 
tranches jaunes (Reliure de l’époque).
L’ouvrage, utilisé notamment comme 
guide de voyage, rencontra un immense 
succès et fut traduit en plusieurs langues 
dont, comme ici, le français. Les éléments 
recueillis lors du second voyage seraient 
intégrés dans une édition augmentée parue 
en 1790, qu’il réviserait et augmenterait 
encore en 1792 et 1802. 
Réparations au titre du tome I 

100 / 200 €

lot 115

SAVARY.

Lettres sur l’Égypte., 

Paris, Bleuet, 1798. 
3 volumes in-8, basane fauve, dos orné, 
pièces rouges, tranches dorées (Reliure 
vers 1820)
3 cartes et 2 planches dépliantes.
Plats épidermés, charnières frottées.
120 / 150 €

lot 116

LE CHEVALIER (Jean-Baptiste).

Voyage de la Propontide et du Pont-
Euxin, 

Paris, Dentu, 1800. In-8, veau glacé olive, 
triple filet, tranches dorées (Reliure de 
l’époque).
5 cartes dépliantes, dont une de 
Constantinople.

150 / 200 €

lot 117

SCARPA et LÉVEILLÉ.

Mémoires de physiologie et de 
chirurgie pratique., 

Paris, F. Buisson, 1804. 
In-8, demi-veau brun, dos orné, tranches 
mouchetées rouges (Reliure de l’époque).
Recueil illustré de 8 planches. Le Mémoire 
d’Antoine Scarpa, Sur la torsion congénitale 
des pieds des enfants (pieds-bots), en 
contient 5.

150 / 200 €

lot 118

POUQUEVILLE (François-Charles-
Hugues-Laurent).

Voyage en Morée, à Constantinople, 
en Albanie, et dans plusieurs autres 
parties de l’Empire othoman., 

Paris, Gabon, 1805. 
3 volumes in-8, veau raciné, triple filet, dos 
orné, pièces rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale.
Deux cartes : une de Tripolitza et une de 
Janina, 3 planches et un tableau hors texte.
C'est le premier livre de Pouqueville, publié 
quinze ans avant la révolution grecque et 
l'enrôlement de l'auteur au philhellénisme. 
Il attira l'attention du Gouvernement qui le 
nomma consul à Janina puis à Patras. 

200 / 300 €

lot 119

BARTHOLDY

Voyages en Grèce fait dans les années 
1803 et 1804., 

Paris, Dentu, 1807. 
In-8, veau raciné (Reliure de l’époque).
Carte de l’Archipel et 15 planches, la plupart 
coloriées.

500 / 600 €

lot 120

CASTELLAN (Antoine-Laurent).

, 

Ensemble 4 volumes in-8, demi-maroquin 
rouge, dos orné, non rogné (Herring).
- Lettres sur la Grèce, l’Hellespont et 
Constantinople. Paris, Agasse, 1811. 2 
parties en un volume. 20 planches et 2 
plans dessinés et gravés par l’auteur.
- Lettres sur l’Italie. Paris, Nepveu, 1819. 3 
volumes. 50 planches dessinées et gravées 
par l’auteur, et 2 feuillets de musique.
Bel ensemble sur papier vélin, relié vers 
1825 par Herring. 

200 / 300 €

lot 121

COLOMBAT, de l’Isère.

Traité de tous les vices de la parole, 
et en particulier du Bégaiement ou 
Recherches théoriques et pratiques 
sur l’orthophonie., 

Troisième édition, considérablement 
augmentée. Paris, Béchet et Labé, 1840. 
In-8, demi-chagrin aubergine (Reliure de 
l’époque). 
2 planches et un tableau synoptique et 
statistique.

50 / 80 €

lot 121,1

F.J. GALL et G. S. PURZHEIM.

Recherches sur le système nerveux 
en général et sur celui du cerveau 
en particulier. Mémoire présenté à 
l’Institut de France le 4 mars 1808., 

Paris, F. Schoell, H. Nicolle, 1809. In-4, demi 
basane fauve, tranches marbrées (Reliure 
de l’époque).
Une planche des méandres du cerveau, 
dessinée par J .G. Prêtre.
Dos frotté, un mors fendu.

100 / 200 €
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lot 122

BRUNET (Jacques-Charles).

Manuel du libraire et de l’amateur de 
livres., 

Paris, Silvestre, 1842, 5 volumes

30 / 50 €

lot 123

Émile Zola (1840-1902)

Lettre autographe de 2 pages, Paris, 
16 février 1895

250 / 350 €

lot 124

VERNE (Jules).

Les Frères Kip, 

Paris, Hetzel, sd (1902). Cartonnage au 
globe doré

100 / 150 €

lot 125

Jean Cocteau (1889-1963)

Poésie 1916-1923, ouvrage enrichi 
d’un envoi et d’un dessin de l’artiste, 

Librairie Gallimard, Édition de la Nouvelle 
Revue Française, 1925 ; in-12, cartonnage, 
couverture conservée (première édition 
collective des principaux textes poétiques 
de Cocteau)

500 / 700 €

lot 126

Maillol et Hans Bellmer

2 monographies de référence, 

> REWALD (John). Maillol. Paris, Hypérion, 
1939 
> JELENSKI (Constantin). Les Dessins de 
Hans Bellmer. Paris, Denoël, 1966 

40 / 50 €

lot 127

Raymond Queneau

À la limite de la forêt, 

Paris, Fontaine, 1947, collection L’âge d’or
Édition originale, exemplaire 233/500 tiré 
sur vélin blanc 
Couverture de Mario Prassinos
Traces de stylo sur la couverture et taches 
au dos

40 / 60 €

lot 128

Monseigneur Harscouët, évêque de 
Chartres & Tigrane Polat

Le Chemin de la Croix, 

Le Vésinet, Victor Dancette, 6 janvier 1948 
; in-folio
Édition illustrée de 14 eaux-fortes originales 
hors-texte de Tigrane Polat 
66 x 52 cm
Taches, insolé

60 / 80 €

lot 129

KOCHNO (Boris) & Pablo Picasso

Le Ballet, 

Lithographie originale de Picasso. Paris, 
Hachette, (Arts du Monde), 1954, in-4, 
reliure d'édition pleine toile rouge
Lithographie originale de Picasso en 
frontispice, signée dans la planche et tirée 
par Mourlot. 415 illustrations dans le texte, 
certaines en couleur.

200 / 300 €

lot 130

Max Papart (1911-1994) André 
Verdet (1913-2004)

Lubéron, 

Paris, Aux dépens d’un amateur, 1967
In-4 en feuilles comprenant 12 poèmes 
inédits d' André Verdet et 7 eaux-fortes 
en couleurs de Max Papart sur papier 
d'Auvergne
Exemplaire signé par le poète et l'artiste 
Tirage limité
H. 40 cm L. 32 cm

200 / 300 €

lot 131

École française du XIXe siècle, 
d’après David

Napoléon, 

Miniature sur ivoire 
7 x 5,8 cm

40 / 60 €

lot 132

Binet éditeur

Indicateur général de 1832, 

Calendrier entoilé présentant 12 gravures 
de Napoléon 
50 x 68 cm
Déchirures

80 / 100 €

lot 133

Charles Sandre

Ensemble de 19 coiffes militaires 
miniatures comprenant :, 

 4e lancier russe, officier / 9e régiment de 
chasseurs à cheval, sous-officier, 1803 / 2nd 
Maitre, garde-côte, 1810 / Garde bâloise 
au service de la France, 1812 / sous-officier 
1er Empire, 1804 / grenadier bâlois au 
service de la France, 1812 / artillerie de la 
Garde Impériale, 1810 / chasseur à pied 
de la garde, 1810 / 9e Hussard officier, 
grande tenue, 1803 / Grande armée, officier 

étranger, 1809 /  Gendarmerie Impériale, 
1812 / officier supérieur 1er Empire, 1806 
/ 8e Hussard trompette, 1802 / officier 
principal des troupes de Marengo et Eylau 
/ voltigeur du 70e léger, 1812 / compagnie 
d’élite de Hussard, officiers principaux de 
ravitaillement / officier supérieur 1806 / 
pompier 1er Empire, 1810 / chasseur à 
cheval de la compagnie d’élite, 1812

1 500 / 1 800 €
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lot 134

1er Empire

Ensemble de 25 soldats de plomb 
peints à la main comprenant, 

1 musicien, 1806, 33e régiment de 
l’Infanterie de ligne / 1 officier de chasseurs, 
1809, Légion du Midi / 1 des pionniers 
noirs, 1803, Bataillon de fusilier / 1 
tambour grenadier, 1808, 67e régiment de 
l’Infanterie de ligne / 1 musicien, 1809, 17e 
régiment de l’Infanterie légère / 1 musicien, 
1810, 30e régiment de l’Infanterie de ligne 
/ 1 tambour major, 1809, 8e régiment de 
l’Infanterie légère / 1 officier de carabiniers, 
1809, 25e régiment de l’Infanterie légère 
/ 1 grenadier, 1810, 30e régiment de 
l’Infanterie de ligne / 1 tambour major, 
1809, 4e régiment de l’Infanterie suisse / 

1 sapeur, 1809, 3e régiment de l’Infanterie 
de ligne /  1 grenadier, 1809, Légion du 
Midi / 1 voltigeur, 1806, 17e régiment 
de l’Infanterie de ligne / 1 sapeur, 1807, 
17e régiment de l’Infanterie de ligne 
/ 1 musicien, 1809, 27e régiment de 
l’Infanterie légère / 1 tambour fusilier, 
1809, 4e régiment de l’Infanterie de ligne 
/ 1 tambour chasseur, 1809, 15e régiment 
de l’Infanterie légère / 1 gendarme d’élite, 
1810, Garde Impériale à pied / Compagnie 
d’élite, 1810, 11e régiment de Hussards / 
officier de voltigeurs, 1809, 18e régiment de 
l’Infanterie de ligne / 1 carabinier, 1809, 27e 
régiment de l’Infanterie légère / 1 membre 
de la garde départementale de Paris / 1 
membre du 1er régiment des chasseurs à 
pied de la garde / 1 soldat non identifié
Écaillures et manques

1 200 / 1 500 €

lot 135

Canon, 

En fonte de fer
On y joint une baïonette

60 / 80 €

lot 137

Poignard américain, modèle US 1917, 

Poignée en bois et garde à six pointes, 
lame triangulaire, fourreau en cuir à deux 
garnitures en fer 
L. 38 cm

100 / 200 €

lot 138

Auguste Leroux (1871-1954)

3e emprunt de la défense nationale, 
souscrivez, 

Affiche, imprimerie Joseph Charles Paris
113 x 80 cm
Quelques manques et taches

60 / 80 €

lot 139

Médailles et blasons de sapeurs 
pompiers, 

Dans un encadrement sur fond rouge
72 x 47 cm

50 / 100 €

lot 140

Albert Brenet (1903-2005)

Combats en Normandie, 

Gouache sur papier, annotations des deux 
côtés,
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 129, 
planche 9
37,2 x 26,2 cm

100 / 150 €

lot 141

Albert Brenet (1903-2005)

Contre-attaques du 2e groupement de 
cuirassiers, 

Gouache sur papier, annotations des deux 
côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 49, 
planche 3
37,2 x 27,2 cm
Petites déchirures, traces de scotch

100 / 150 €

lot 142

Albert Brenet (1903-2005)

Bataille, 

Gouache sur papier, annotations des deux 
côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 69, 
planche 5
37,2 x 27,1 cm
Petites déchirures, traces de scotch, manque dans 
le coin supérieur gauche

100 / 150 €

lot 143

Albert Brenet (1903-2005)

L’Escadron de Saint-Cyr, 

Gouache sur papier, annotations des deux 
côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 29, 
planche 2
36,9 x 24,7 cm

100 / 150 €

lot 136

Japon

Sabre, 

Garde et fourreau en ivoire gravé à motifs 
de personnages, serti de bois couvert de 
laiton
Début du XXe siècle
H. 83 cm L. 6 cm
Accident, traces d’usures et de colle

50 / 80 €
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lot 144

Albert Brenet (1903-2005)

Les Hommes de Leclerc à Tunis, 

Gouache sur papier, annotations des deux 
côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 125, 
planche 8
32,8 x 27,4 cm
Traces de scotch, trous de punaises

100 / 150 €

lot 145

Albert Brenet (1903-2005)

Lecler au 3e régiment de Spahis, 

Gouache sur papier, annotation des deux 
côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 17, 
planche 1
36,7 x 27,7 cm
Traces de scotch, trous de punaises

100 / 150 €

lot 146

Albert Brenet (1903-2005)

Retour en France à bord du croiseur 
Émile Bertin des cendres du général 
Leclerc, 

Gouache sur papier, annotation des deux 
côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 185, 
planche 14
37,4 x 26,4 cm
Traces de scotch, trous de punaises

100 / 150 €

lot 147

Albert Brenet (1903-2005)

Vent de sable, 

Gouache sur papier, annotations des deux 
côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 77
34,2 x 40,2 cm

100 / 150 €

lot 148

Albert Brenet (1903-2005)

Occupation, 

Gouache sur papier, annotations des deux 
côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 145, 
planche 11
32,8 x 27,2 cm
Trous de punaises

100 / 150 €

lot 149

Albert Brenet (1903-2005)

La Libération de Paris, 

Gouache sur papier, annotations des deux 
côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 141, 
planche 10
37,3 x 26,7 cm
Traces de scotch et trous de punaises

100 / 150 €

lot 150

Albert Brenet (1903-2005)

Départ du Maroc, 

Gouache sur papier, annoté des deux côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 57, 
planche 4
37,1 x 27 cm
Traces de scotch

100 / 150 €

lot 151

Albert Brenet (1903-2005)

Spahis sur automitrailleuse, 

Gouache sur papier signé en haut à droite, 
annoté au dos
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950
45 x 34 cm
Plis, traces de punaises aux angles et sur les côtés

200 / 300 €

lot 152

Albert Brenet (1903-2005)

Défilé des chars, 

Gouache sur papier, annotations au dos
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 168-
169 et couvre livre
32,7 x 49,9 cm
Petites déchirures et traces de scotch

200 / 300 €

lot 153

Albert Brenet (1903-2005)

Alsace, Char léger et infanterie, 

Gouache sur papier, annoté des deux côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 152-
153, planche 13
34,4 x 44,7 cm
Petites déchirures

200 / 300 €

lot 154

Albert Brenet (1903-2005)

Strasbourg, Char destroyer des fusiliers 
marins, 

Gouache sur papier, annoté des deux côtés
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950, p. 161, 
planche 12
44,8 x 34,2 cm
Petites déchirures

200 / 300 €

lot 155

Albert Brenet (1903-2005)

Scène de guerre, 

Gouache sur papier signé en bas à droite, 
annoté “artillerie coloniale” au dos 
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950
34 x 45 cm
Plis, usures aux angles et sur les bords, déchirure à 
mi hauteur à droite scotchée au dos

200 / 300 €

lot 156

Albert Brenet (1903-2005)

Défilé de char français, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche, 
annoté au dos
Illustration pour l’ouvrage Leclerc de Jean 
d’Esme, édité par Hachette en 1950
45 x 34 cm
Plis, traces d’humidité et de punaises 

200 / 300 €

lot 157

Albert Brenet (1903-2005)

Ensemble de 13 illustrations, 

Encre et grattage sur carton, annotations 
des deux côtés 
14,6 x  18,5 cm (pour la plus grande)
> On y joint deux cartes imprimées et 
collées sur carton
Illustrations préparatoires pour l’ouvrage 
Leclerc de Jean d’Esme, édité par Hachette 
en 1950

200 / 300 €

lot 158

S.T. Dupont

Stylo plume Saint-Germain grand 
modèle, 

Capuchon et embout en résine rouge 
godronné, corps chromé godronné, plume 
en acier, 
Dans son écrin avec certificat et boîte

60 / 80 €

lot 159

Mont Blanc

Stylo bille Meisterstück Voltaire, 

En résine noire et attributs en vermeil, 
édition limitée 1955, 14704/20000, dans 
son boîtier
H. 4,2 cm L. 18,3 cm P. 11 cm

550 / 700 €
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lot 160

Broche papillon, 

En or jaune 18K (750‰) ornée de deux 
émeraudes rondes pour simuler les yeux et 
d’une perle de culture pour le corps
H. 4 cm L. 6 cmPoids 11,09 g

200 / 250 €

lot 161

Bague Toi et moi, 

En or jaune 18K (750‰) orné d’un diamant 
rond taillé en brillant (environ 0,10 ct), d’une 
émeraude ronde et de diamants taillés en 
rose
Tour de doigt 48
Poids 2,76 g

100 / 150 €

lot 162

Henri Gargat (né en 1928)

Bague éphémère, circa 1970

En plexiglas

60 / 80 €

lot 163

Bracelet maille gourmette, 

En or jaune 18K (750‰) fermoir à cliquet 
sécurisé
Poids 13,15 g

250 / 300 €

lot 164

Delfina Delettrez

Bracelet ouvert, 

En vermeil et perles de synthèse
H. 5 cm L. 6,8 cm

100 / 150 €

lot 165

Alliance américaine, 

En or jaune 18K (750‰) sertie de diamants 
ronds taillés en brillant (0,03 mm chaque)
Tour de doigt 49
Poids 2,75 g

180 / 220 €

lot 166

Collier en chute, 

En or jaune 18K (750‰), maille palmier
L. 43 cmPoids 24,14 g

550 / 600 €

lot 167

Ebel

Montre de dame, 

En or et acier, boîtier rond 2,2 mm, cadran 
émail vanille avec indications heures, 
secondes, chiffres romains, lunette et 
remontoir en or, boucle déployante. 
Mouvement à quartz. Avec son étui en cuir 
et papiers d’origine dans son coffret
Poids 38 g

200 / 250 €

lot 168

Omega

Montre de dame, 

À mouvement mécanique, le boîtier, orné 
de six brillants, et le fermoir en or 18 carats 
(750 ‰)
numéroté 524977
Dans son écrin et une boîte
Poids brut 30,96 g 

400 / 500 €

lot 169

Longines

Modèle 
Lindbergh Hour 
Angle Watch, 

En or 18K et acier, bracelet en cuir 
« vachette collet » noir, à profil spécial, 
boîtier en acier
Remontoir à 3 positions, poussoir à 4 
heures
Référence 98952154011
Dans sa boîte d’origine, mode d’emploi, 
carte numéro de série et fascicule
D. 3,8 cm
Bracelet et verre quelques traces d’usures

1 500 / 2 000 €

lot 170

Omega

Compteur chronomètre de poche, 
circa 1950

Boîtier en acier chromé avec cadran blanc 
émaillé à chiffres arabes 
D. 6,5 cm
Etat de fonctionnement

200 / 400 €

lot 171

Akteo

Modèle Man Ray Violon d’Ingres, 

Boîtier acier, bracelet en cuir noir, fabriquée 
en Suisse
H. 22 cm D. 3,1 cm

40 / 60 €

lot 172

Château Haut-Brion, Pessac-
Léognan

2 bouteilles, 2004

500 / 550 €

lot 173

Château Haut-Brion, Pessac-
Léognan

2 bouteilles, 2004

500 / 550 €

lot 174

Pomerol, Château la Croix du Casse

2 bouteilles, 1987

Niveau normal

20 / 30 €

lot 175

Château Quinsac, Bordeaux

5 bouteilles, 1977

On y joint 1 bouteille de Château Caronne 
Ste Gemme, 1983

30 / 50 €
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lot 176

Château Léoville Las Cases, Saint-
Julien-Médoc

5 bouteilles, 1963

Mi-épaule, certaines étiquettes tachées, une cap-
sule légèrement abimée

300 / 500 €

lot 177

Château Clos Fourtet, Saint-Émilion

6 bouteilles CBO, 2009

800 / 1 200 €

lot 178

Pomerol G.C., Château Clinet

11 bouteilles, 1969

30 / 50 €

lot 179

Château Mouton Rothschild, 
Pauillac

12 bouteilles CBO, 1983

Étiquette réalisée par Saul Steinberg
Étiquettes abîmées 

3500 / 4000 €

lot 180

Château Croizet-Bages, Pauillac

12 bouteilles CBO, 2001

270 / 350 €

lot 181

Château Latour, 1er GC Pauillac

1 bouteille 1956, 

Réhabillée au domaine en 1994, HE

400 / 450 €

lot 182

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1958

Étiquette abîmée, légèrement bas

1 300 / 1 500 €

lot 183

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1961

Haute épaule, capsule coupée

4000 / 5000 €

lot 184

Château Lafite Rothschild, Pauillac

1 magnum, 2001

Usures à l’étiquette

800 / 1 000 €

lot 185

Château Lafite Rothschild, Pauillac

1 magnum CBO, 2002

1 000 / 1 500 €

lot 186

Château d’Armajan des Ormes , 
grand vin de Sauternes

2 bouteilles, 1966

15 / 20 €

lot 187

Bourgogne

Ensemble de 4 bouteilles, 

> Hospices de Beaune, Monthelie, 1979, 1 
bouteille
> Chante Flûté, Michel Champion, 1982, 1 
bouteille
> Bourgogne, René Jadot, Hautes côtes de 
Beaune, 1982, 1 bouteille
> Ladoix Côte de Beaune, 1980, 1 bouteille
Étiquettes tachées, abimées, déchirées, décollées

30 / 50 €

lot 188

Taittinger, Champagne blanc de 
blancs

Comtes de Champagne, 1981

4 cm

150 / 200 €

lot 189

Ruinart, Champagne, Blanc de Blancs 
Brut

1 magnum l’Exclusive, 2000

Édition limitée dans une monture en métal 
argenté de Christofle numéroté 5188/14000

750 / 850 €

lot 190

Bollinger, champagne

1 magnum Vintage, 1964

250 / 350 €

lot 191

Whisky

Ensemble de 2 bouteilles, 

> Old Porter, Montilla-Moriles, 1 bouteille 
de 2L 
> Old Bozord Reserve, 1975, 1 bouteille 
de 2L

20 / 40 €
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lot 192

Martini rouge

9 bouteilles d’1L, 

40 / 60 €

lot 193

Old Ezra Whiskey

1 bouteille, 

Dans sa caisse en bois, 15 ans d’âge

50 / 80 €

lot 194

William Lawson’s

12 years Scottish Gold, 12 bouteilles, 

70 cl

50 / 80 €

lot 195

Passport Scotch

12 bouteilles, 

50 / 80 €

lot 196

Johnnie Walker

Red Label, 18 bouteilles de 70 cl, 

Tous niveaux

50 / 80 €

I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 
modifiée par la loi # 2011-850 du 20 juillet 
2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage 
en qualité de mandataire agissant pour le 
compte des vendeurs qui contractent avec les 
acheteurs, c’est à dire que FauveParis n’est pas 
partie au contrat de vente liant le vendeur et 
l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de 
FauveParis exposées ci-dessous sont 
acceptées en tant que contrat d’adhésion 
par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits 
ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente 
figurant au magalogue et sur www.fauveparis.
com ainsi que sur les plateformes des 
opérateurs intermédiaires de FauveParis n’ont 
pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels 
qu’ils sont présentés à la vente. L’enchérisseur 
potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque 
lot, des dommages ou des restaurations que 
celui-ci peut avoir subi en l’examinant avant 
la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques 
et accessibles à tous, les commissaires-priseurs 
et experts de FauveParis sont à la disposition 
du public pour tout renseignement ou conseil. 
Des constats d’état ou de conservation des 
objets peuvent être établis sur demande. Pour 
autant, l’absence d’indication concernant un 
dommage ou une restauration ne signifie 
pas qu’un lot soit exempt de défectuosités 
ou de restauration. De même, la mention de 
défectuosités n’implique pas l’absence d’autres 
défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas 
garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi 
du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste 
garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté 
pendant la période de production de l’artiste 
mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est 
l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre 
mentionné qui s’est montré très influencé 
par l’œuvre du maître. L’emploi des termes 
« atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du 
maître cité mais réalisé par des élèves sous sa 
direction.   Les expressions « dans le goût de », 
« style », « manière de », « genre de », « d’après », 
« façon de », ne confèrent aucune garantie 
particulière d’identité d’artiste, de date de 
l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue 
peuvent faire l’objet de modifications ou de 
rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont 
portés à la connaissance du public par une 
annonce faite par le commissaire-priseur 
habilité au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données 
personnelles (nom, prénom, adresse, qualité). 
FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il justifie 
son identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son 
propre compte. S’il enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur doit indiquer à FauveParis qu’il 
est dûment mandaté par un tiers pour lequel 
il communiquera une pièce d’identité et les 
références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant 
et sera conduite en euros. FauveParis peut 
toutefois offrir, à titre indicatif, la retranscription 
des enchères en devises étrangères. En 
cas d’erreurs de conversions de devises, la 
responsabilité de FauveParis ne pourra être 
engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, 
la conduite de la vente suit l’ordre de la 
numérotation du magalogue et les paliers 
d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseurs. Pour autant, il dispose de 
la faculté discrétionnaire de refuser toute 
enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus 
offrant et le dernier enchérisseur sous réserve 
que l’enchère finale soit égale ou supérieure au 
prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue 
ou modifié publiquement avant la vente et 
le commissaire-priseur habilité est libre de 
débuter les enchères en dessous de ce prix 
et porter des enchères pour le compte du 
vendeur. En revanche, le vendeur ne portera 
aucune enchère pour son propre compte 

ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du 
terme « adjugé », c’est à dire que le transfert de 
propriété et le transfert des risques s’opèrent 
à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire contracte 
avec le vendeur un contrat de vente et il est 
tenu de payer le prix du bien acheté sans 
aucun délai de rétractation que les enchères 
soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente et réclament en même 
temps cet objet après le prononcé du mot 
« adjugé », le commissaire-priseur habilité 
pourra immédiatement reprendre et poursuivre 
les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou 
en direct de la vente par téléphone ou sur 
internet est un service offert gracieusement 
par FauveParis aux enchérisseurs ne 
pouvant assister à la vente en personne. 
Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com 
avant midi le jour de la vente et de s’assurer 
de la prise en compte de leur demande par 
FauveParis. Dans tous les cas, ces services 
pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses 
coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère 
par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres 
d’achat selon les instructions de l’enchérisseur 
absent et s’engage à faire son possible pour 
acquérir dans les meilleures conditions le 
lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres 
d’achat identiques, la priorité sera donnée à 
celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à 
la vente par téléphone, FauveParis accepte 
gracieusement de recevoir les enchères 
téléphoniques à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit manifesté avant la vente. 
FauveParis décline toute responsabilité en 
cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la 
liaison téléphonique ne peut être établie 
ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux 
personnes souhaitant participer à la vente 
en direct sur internet. FauveParis propose 
gracieusement de prendre les enchères à 
condition que l’acquéreur potentiel se soit 
enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un 
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères 
par téléphone ou sur internet peut être 
conditionnée par un dépôt de garantie dont le 
montant sera établi par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du 
Patrimoine autorisent, dans certains cas, l’État à 
exercer un droit de préemption sur les œuvres 
d’art mises en vente publique ou à l’occasion de 
ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la 
vacation formule sa déclaration auprès du 
commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. 
La décision de préemption doit ensuite 
être confirmée dans un délai de quinze 
jours et FauveParis ne peut assumer 
aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du 
« prix marteau », l’adjudicataire devra acquitter 
des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation 
dans le mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe 
distinctif f, la TVA à l’import sera prélevée 
par FauveParis pour le compte de l’État (5,5% 
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se 
fera immédiatement pour l’intégralité du 
prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, 
plus les frais et les taxes éventuelles. Cette 
condition s’applique également à l’adjudicataire 
souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour 
les commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité ou d’un extrait Kbis daté de moins 
de 3 mois pour les personnes morales. Frais de 
dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur 
une banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert 

des risques s’opérant au prononcé du terme 
« adjugé » par le commissaire-priseur habilité, 
FauveParis rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-
même chargé de faire assurer ses acquisitions 
et décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir ou faire 
subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris 
aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire 
qu’après paiement de l’intégralité du prix 
d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les 
achats pourront être retirés chez FauveParis 
du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de 
retirer rapidement leurs achats afin d’éviter 
des frais de magasinage, de manutention et de 
conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième 
jour après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour 
les meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de 
ses achats par un transporteur adhère aux 
conditions générales de ce prestataire et écarte 
la possibilité d’engager la responsabilité de 
FauveParis en cas de préjudice subi dans le 
cadre de cette prestation de service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à 
FauveParis à titre de garantie pour couvrir les 
frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur 
du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice 
toute reproduction du contenu, des notices et 
articles ainsi que des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article 
W. 321-17 du code de commerce, l’action en 
responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq 
ans à compter de la prisée ou de la vente aux 
enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes 
conditions générales d’achat. Toute contestation 
relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, 
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait 
entraîner l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du 
Code Pénal dispose que « le fait, dans une 
adjudication publique, par dons, promesses, 
ententes ou tout autre moyen frauduleux, 
d’écarter un enchérisseur ou de limiter les 
enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros 
d’amende. Est puni des mêmes peines le 
fait d’accepter de tels dons ou promesses. 
Est puni des mêmes peines : 1. Le fait, dans 
une adjudication publique, d’entraver ou 
de troubler la liberté des enchères ou des 
soumissions, par violences, voies de fait 
ou menaces : 2. Le fait de procéder ou de 
participer, après une adjudication publique, à 
une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques déclaré. » 
FauveParis 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.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de 
codes de conduite applicables aux ventes aux 
enchères en l’espèce du Recueil des obligations 
déontologiques des opérateurs de ventes 
volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est 
disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges à 
travers la possibilité de saisir le commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes 
volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
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