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NUMISMATIQUE
1

Deniers (6) : Séquanes (LT 5405/5550), Eduens,
Cavares (LT2630)... Potins (17) : Séquanes (LT 5368, 5390,
5527, 5550, 5629), Véliocasses (LT 7417) ...
Bronze et argent, ensemble de 23 pièces.
500/ 600 €

2

Besançon. Daldre. 1666 (PA 5422). 1/2 daldre. 1642.
(PA 5412). 1/4 daldre. Double gros. Carolus...
Argent ensemble de 26 pièces.
TB et presque Très Beau.
400/ 500 €

3

Franche Comté. Philippe IV d' Espagne. Daldre. 1626.
(PA 5332). 1/4 patagon. 1/8ème patagon. 1/16ème
patagon. Double gros. Double denier. Philippe II d'Espagne,
denier...Argent, ensemble de 38 pièces. TB.
300/ 400 €

11

Vase à panse tronconique et petite lèvre saillante
portant une inscription avec un cartouche au nom de Sethi Ier.
Faïence bleue clair à rehauts noirs.
Egypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, 1500-1069 av. J.-C.
H. : 6 cm
Exemplaire proche au Louvre : N° N510
800/ 900 €
12 Statuette représentant Harpocrate nu, debout, tenant
la cornucopia et portant son doigt à sa bouche. Il porte le
pshent. Bronze à patine croûteuse. Usures.
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C.
H. : 5,5 cm
Petrie Museum n° VC 56110 ( en bronze), n° VC 8769 et 8782( terre cuite).
Musée de Lausanne, exemplaire de la collection J.E Bergé.

120/ 150 €

4

Archevéché de Besançon... 5 sols au serment de
Monneron. Poids monétaire. Médaillette de société de
secours... Bronze et argent.
Ensemble de 38 pièces. TB.
150/ 200 €

13

5

Référe nce bibliographique :

Jetons. Besançon. Dôle...
Association alimentaire. Légumes...
Argent (1) et bronze. Ensemble de 32 pièces. TB. 50/ 100 €

Vase à panse ovoïde, fond pointu et haut col
légèrement concave. Terre cuite orange. Usures.
Egypte, Nouvel Empire, 1500-1069 av. J.-C.
H. : 14,5 cm
150/ 250 €

Petrie Museum n° UC19333

14

ARCHÉOLOGIE
Egypte
6
Moule à amulettes représentant une plaquette ornée
d'un oeil oudjat sur le signe neb et une figurine de
Ré-Hokharty assis sur un lotus. Terre cuite ocre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
D. : 5,6 cm
100/ 200 €
Lot de quatre bagues dont deux à chaton en forme
d'œil oudjat, une à chaton en forme de fleur et une en forme
d'égide. Faïence vert turquoise et verte. Restaurations pour
deux d'entre elles. Egypte, Basse Epoque 664-332 av. J.-C
D. : de 1,5 cm à 2,8 cm
500/ 600 €

Pseudo-vase à onguent de forme tronconique orné
d'un bouton central ou bouchon de vase. Granit rose
Egypte, Nouvel Empire, 1500-1069 av. J.-C. à la Basse Epoque,
664-332 av. J.-C.
H. : 4 cm
800/ 1 000 €

15 Statuette représentant probablement un roi Kouchite
représenté en Amon. Bronze à patine noire croûteuse.
Restaurations. Manques visibles.
Egypte, Basse Epoque, XXVe dynastie, 664-332 av. J.-C.
H. : 13 cm
1 200/ 1 500 €

7

8
Vase à onguent à panse globulaire et petite lèvre en
bourrelet. Albâtre. Usures et petits manques à la lèvre. Restes
de galène. Egypte, de la VIe dynastie au Moyen Empire,
(2065-1781 av. J.-C). H. : 4,5 cm
Exemplaires proches : Petrie Museum : UC 41367, UC 17703, UC 17753,
150/ 250 €
UC 20912 Musée de Flore nce : n° 3290

9

Lot de deux lampes à huile aux bandeaux ornés de
languettes. Terre cuite ocre marron.
Egypte, atelier d'Alexandrie, IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
L. : 8,3 cm e t7,5 cm
20/ 50 €

10

Alabastron à panse oblongue et large lèvre
horizontale. Il est pourvu de deux petits tenons. Albâtre
rubané. Restauration à la lèvre. Petits éclats et usures.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. H. : 16,3 cm

Petrie, Stone and Metal vases, Londres, 1937, Pl. XXXVII n° 964
300/ 400 €
.

16 Poids de deux cycles représentant un bovidé couché.
Alliage cuivreux. Usures et corrosions.
Egypte, Nouvel Empire, 1500-1069 av. J.-C.
L. : 2,2 cm
250/ 350 €
17 Lot comprenant deux perles (non finies), une
amulette représentant Harpocrate et un disque solaire.
Faïence bleue et cornaline pour l'Harpocrate. Bélière
manquante pour l'Harpocrate.
Egypte, du Nouvel Empire, (1500-1069 av. J.-C) à la Basse
Epoque ( 664-332 av. J.-C).
H. : de 3 à 3,5 cm pour les perles, D. : 3,5 cm pour le disque
et H. : 3,1 pour l'Harpocrate.
150/ 250 €
18

Vase à panse tronconique et lèvre horizontale saillante.
Albâtre rubané. Manque à la lèvre.
Egypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C.
H. : 5,6 cm

Exemplaires proches :
Louvre : E 23180, E 23181, E 25968 bis
Musée de Live rpool : n° 25, n° 9, n° 99, n° 115

200/ 300 €
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26

Romain

Lot comprenant une épingle à tête en bouton aplatie,
un bracelet torsadé, q uatre bracelets ouverts de stries incisées, un bracelet annulaire, un fragment de bracelet et une
épingle à tête quadrilobée.
Y est joint un lot de fibules romaines en bronze (états divers).
Bronze à patine verte croûteuse.
France, région de Mâcon. Age du Bronze Final et début de
l'âge du fer.
200/ 300 €

20

26

19 Lot comprenant deux Osiris fragmentaires et un
oushebti aux instruments aratoires en relief.
Bronze à patine noir, éclats et manques pour les premiers, restaurations ? Faïence verte pour l'oushebti, tête cassée-collée.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : de 6 cm à 11,5 cm
300/ 400 €

Bouteille à deux anses (manquantes) ornée d'un décor
appliqué représentant des colonnes aux fûts cannelés, une
femme nue de dos tenant un vase, et un protomé de sanglier.
Terre cuite sigillée. Petites usures.
Art Romain, IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
H. : 16,5 cm
500/ 700 €

21

Hache Herminette à ailettes.

Basalte. Méso-Amérique, Antilles Précoloniales.
H. : 12 cm
"Don de Mr Rougey, Professeur à la faculté de Besançon "
Un exemplaire proche au Musée de Saint Germain en Laye : n° 84199.

80/ 120 €

22

Lot de deux haches polies

Pierre verte et grise (petit éclat sur une)
Saône et Loire. Néolithique
L. : 5,6 à 7 cm

Planche regroupant 13 outils taillés (comprenant un
outil bifacial) dont 11 bifaces (comprenant un beau biface)
Silex gris et marron. Acheuléen final et Néolithique pour la
lame. L. : 6,5 à 14 cm
Etiquettes indiquant " Charbonnières Saône et Loire ", Bois de
Naisse, 1909- ( S&L Sancé-1908 ( S&L), Montalbards ( Dordogne)
200/ 300 €

27 Lot de fragments de faune dont dents de suidés, cinq
cervidés, cinq chevaux, une extrémité de corne de bovidé,
deux dents d'ours. Y sont jointes deux fusaïoles dont une en
Terre cuite et une en pierre, une pendeloque sur galet et une
pierre à aiguiser percée.
50/ 100 €

23

28 Lot de deux haches miniatures en pierre verte avec
leur emmanchement en bois de cerf.
" Lac de Neuchâtel ", Néolithique
L. : 7 cm
150/ 200 €

24

29 Lot de trois haches miniatures dont une à talon
piqueté. Pierre verte des Alpes. Petits éclats.
Néolithique
L. : 3,5 cm à 5 cm
100/ 200 €

100/ 150 €

Lampe à huile à bec rond et trait droit ornée d'une
rosette sur son médaillon. Terre cuite beige. Intacte.
IIe siècle ap. J.-C.
L. : 9 cm
30/ 40 €

Lampe à huile à bec triangulaire et volutes ornée sur
le médaillon d'un Mercure assis tenant sa bourse.
Terre cuite orange type sigillée.
France, Ie siècle ap. J.-C.
L. : 8 cm
30/ 40 €

4

25
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30 Belle hache polie à section rectangulaire.
Pierre verte, éclats à la lame. Bourgogne, Néolithique
L. : 14,5 cm
200/ 300 €
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34

31

Belle hache marteau

35

Trois planches de fragments de silex et nombreux

32 Lot de trois haches polies et d'un polissoire.
Afrique du nord, Néolithique
H. : 8,5 à 15 cm
30/ 50 €

éclats comprenant cinq grattoirs, pointes grattoires, microlithes, burins, lames, huit pointes de flèche, lames retouchées,
feuille de laurier fragmentaire.
Silex beige et gris.
Trouvés dans la " Station de Berzé la Ville, trouvailles après
l'exploitation de la grotte au mois d'octobre 1945… "
50/ 150 €

33

36

Pierre noire. Intacte.
France, Chalcolithique
L. 11,5 cm

300/ 500 €

Lot comprenant un petit étrier miniature, un poids de

ville (Paris), un poids monétaire (Espagne), onze boucles de
ceintures ou de guêtre, un dé, une bague, sept anneaux, une
plaque de pèlerinage, une pointe de lance, une crémaillère
miniature, un trait d'arbalète, une coquille Saint Jacques, un
carreau d'arbalète
Bronze et Fer. Etat de fouille.
France, du XVIe siècle au XIXe siècle ap. J.-C.
50/ 150 €

34

Collection de 20 clefs dont :
- une XVIe à anneau
- six du XVIIIe
- deux gothiques à anneau carré
- deux romaines à peigne et anneau en C.
(découvertes à Langres de 1812 à 1867)
- neuf XV-XVIe
- deux haches à douilles et anneau
Fer corrodé. Manques, Bronze à patine verte. Une extrémité
d'une hache manquante ainsi qu'une dent de clefs. Etat de
fouilles.
Bourgogne, région de Mâcon, Langres, Uchisy, Berzé. Trouvés
au XIXe siècle.
300/ 500 €

Tête de grotesque masculin chauve grimaçant.
Terre cuite ocre orange
Atelier d'Asie Mineure ? Période hellenistique ou début de la
période romaine
H. : 4,5 cm
400/ 500 €

37 Petit chapiteau corinthien orné sur quatre faces de
feuilles d'acanthe sur deux registres.
Marbre, évidé, coin recollé, usures.
IIe - IIIe siècle.
H 22 cm.
1 000/ 1 500 €
38 Anse de vase (?) terminée par une tête de félin.
Bronze. Usures et manques visibles.
Période médiévale, XV-XVIe siècle ap. J.-C.
30/ 50 €
39

Ensemble de deux miroirs discoïdes montés sur des
tiges soulignées par des moulures.
Bronze à patine verte croûteuse. Restaurations ?
Art romain, Ie-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 15 cm e tH. : 17 cm

Exemplaires proches : Musée de Saint Germain en Laye n° 36963
.

250/ 350 €
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20
42
44
45

40 Coupelle ornée de trois félins bondissant à gauche
placés sur le marli. Terre cuite sigillée. Usures et fin dépôt
calcaire. Afrique du Nord, IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
D. : 13 cm
200/ 250 €
41

Large assiette à lèvre concave et décor estampé de
cinq palmettes rayonnantes. Terre cuite orange à l'imitation
des sigillées.
Afrique du Nord, Art Romain, IIIe-Ve siècle ap. J.-C.
D. : 26,5 cm
150/ 200 €

Grèce et Etrurie
42

Epichysis ornée de deux têtes de félins moulés sur la
base du bec gouttière. Il est décoré sur la panse d'une tête
féminine parée d'un sakkos à gauche, entre de grasses
palmettes. Terre cuite ocre beige à vernis noir, rehauts blancs.
Restaurations. H. : 14,5 cm
500/ 700 €

43

Aryballe piriforme ornée d'un sphinx ailé passant à
droite et d'un oiseau. La lèvre et le col sont ornés de
languettes rouges et noires alternées.
Terre cuite beige à vernis noir, et rehauts bistres. Dépôt
ferreux sous l'anse, probablement antique. Petits éclats.
Grèce, atelier corinthien, Corinthien Moyen, VIe av. J.-C.
H. : 8,3 cm
400/ 500 €

44

Lécythe à panse ovoïde sur piédouche et col trompette.
La panse est ornée d'une résille et le col de languettes.
Terre cuite beige orange à vernis noir, anse recollée et usures.
Grande Grèce, Sicile ?, IVe siècle av. J.-C.
H. : 12,3 cm
120/ 150 €

45

Lécythe à figures noires, orné d'une frise de trois

palmettes sur la panse et de deux bandes de languettes sur
l'épaule.
Terre cuite orange à vernis noir. Usures.
Grèce, atelier attique, fin VIe-début Ve siècle av. J.-C.
H. : 12 cm
120/ 150 €

6
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43

40

46

Lot comprenant un petit Hercule stylisé, nu,
brandissant la massue et une petite applique en forme de
masque de théâtre. Bronze à patine vert sombre lisse. (pied
manquant). Etrurie, Ve siècle av. J.-C.
H 8,5 et 2,5 cm.

Bibliographie : Cipriani S. Bronzeti etruschi nell appennino tosco-emiliano.

250/ 350 €

47 Tête masculine barbue coiffée d'une couronne. Terre
cuite beige à dépôt calcaire, éclats.
Grèce, probablement Béotie, VIe siècle. av. J.-C.
H. : 7 cm
Y sont joints 3 vases fragmentaires en Terre cuite commune.
30/ 50 €

Orient
48

Lot de deux ex-voto dont un en forme de profil droit
et un indeterminé. Alliage cuivreux. Trace de clou en fer.
Restaurations.
Yemen, IIe siècle av. J.-C.-IIe siècle ap. J.-C
H. : 6 cm à 8,5 cm.
200/ 300 €

49

Passant de harnachement circulaire orné d'une tête
de mouflon de face attaqué par deux figurines de félins
Bronze à patine marron lisse.
Iran, Louristan, Age du Fer II ou III
D. max : 8,5 cm
500/ 600 €

50

Vase à panse globulaire, large lèvre horizontale et fond
discoïde. Deux épaisses anses, dont une cassée, sont placées
sur l'épaule.
Calcaire dur. Chocs, éclats et usures.
Chypre ? Ier millénaire av. J.-C.
H. : 6 cm
500/ 700 €
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51 Lot de trois vases dont une large coupe tripode ornée
d'un motif appliqué présentant une bande hachurée
terminée d'un côté par deux petits cercles d'un côté et un
disque de l'autre. Un bol tronconique à petite lèvre et décor
de bandes et lignes ainsi que d'arcades et un vase à col
concave, lèvre en bourrelet et décor de bandes et quadrillages
sur l'épaule. Terre cuite beige et brune. Restaurations et collages. Dépôt calcaire.
Pour le Tripode : Iran du nord, début du Ier millénaire av. J.-C.
Pour les deux autres : Région de Tepe Giyan, fin du IIIe
millénaire av. J.-C.
300/ 400 €
52

56

Lot comprenant deux masses d'armes (ou pesons ?)
Hématite. Petits chocs.
Proche Orient, IIIe millénaire av. J.-C.
D. : 4,2 cm e t4,7 cm
300/ 400 €

57 Petit vase à onguent à panse ovoïde et lèvre concave.
Calcaire beige. Eclats. Mésopotamie, deuxième moitié du IIIe
millénaire av. J.-C.
H. : 5 cm
Exemplaires proches :
Petrie Museum n° UC 64325, UC 64351, UC 41366

50/ 100 €

D’après l’Antique

Tête du Boudha provenant d'un haut relief.

Stuc, restes de polychromie. Restaurations ? Petits chocs.
Art gréco-bouddhique du Gandhara
H. : 16,5 cm
1 000/ 1 500 €

53 Miroir circulaire à large manche trapézoïdale. Le
manche est percé d'un trou triangulaire. Bronze à patine verte
et marron lisse. (petit trou et manque visible)
Iran du Nord, sud de la Caspienne
H. : 21,5 cm.
150/ 250 €
54 Vase sur piédouche à large lèvre ouverte, le piédouche
est incisé de motifs abstraits. Terre cuite gris noir. Dépôt calcaire. Restaurations à la lèvre. Terre cuite noire.
Thaïlande, Ban Chao, 2000 av. J.-C.
H. : 18 cm
200/ 300 €
55 Torque ouvert à tige torsadée terminée par des
crochets. Bronze à patine verte lisse.
Iran du nord, Age de Fer II ou III, entre 1100 et 650 avt JC.
D. : 14 cm.
Provient d'une vente de Versailles du 28 Mars 1970.
300/ 400 €

58 Camée ovale représentant un buste de femme.
Agathe blanche et marron.
XVIIIe-XIXe siècle ap. J.-C.
H. : 1,8 cm.
400/ 500 €
59 Tête masculine barbue représentant très probablement l'empereur Marc-Aurèle. Marbre. Mâchoire recollée.
XVIIe ou XVIIIe siècle ap. J.-C. Dans le goût des productions du
IIe siècle ap. J.-C.
H. : 27 cm
4 000/ 5 000 €
60

Lot comprenant six catalogues de ventes d'archéologie
anglo-saxonnes comprenant trois catalogues Bonhams
(Thursday 1 May 2008, London, Wednesday 28 October 2009,
London et Wednesday 29 April 2009, London), deux catalogues Sotheby's (5 june 2008, New York, 10 december 2009,
New York.) et un catalogue Christies (11 december 2009, New
York).
50/ 60 €

61

Ouvrage : Hickman Hans, "Instruments de Musiques",
Catalogue Général du Musée du Caire, n° 69201-69852.
Imprimerie de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, Le
Caire, 1949.
150/ 200 €

49

15

39
39
11

12
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62 Ouvrage : Masson, O. Carian Inscriptions from Saqqâra and Buhen. Texts from Excavations, fifth Memoir. Egypt
Exploration Society, London, 1978.
80/ 100 €

63

Ouvrage : Amiet. P. Glyptique Susienne, des origines à
l'époque des Perses Achéménides. Cachets, sceaux-cylindres
et empreintes antiques, découverts à Suse de 1913 à 1967.
Vol. II-Planches. Mémoires de la Délégation Archéologique en
Iran, Tome XLIII. Mission de Susiane sous la direction de R.
Ghirshman, Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1972.
196 Planches.
50/ 80 €

64

Lot de trois dessins au crayon sur papier représentant

des profils d'après l'Antique ou la Renaissance. Deux signés
d'Odette Ullmann.
Datés de 1904 et 1906.
Déchirures, non décadrés.
Taille des cadres : 43x33 cm
100/ 200 €

65

Lot de deux dessins au crayon et une sanguine
représentant des profils d'après l'Antique ou la Renaissance.
Signés d'Odette Ullman . Datés de 1904 et 1905.
Déchirures, non décadrés.
Taille des cadres : 43x33 cm
100/ 200 €

Art de l’Islam
66

Bouteille en céramique siliceuse à panse sphérique et
déversoir à tête de coq recouverte d'une glaçure blanche et rehauts bleu. Fortes restaurations anciennes, irisations, anse refaite et accident.
Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle.
Haut. : 28 cm.
120/ 150 €

ART D’EXTRÊME-ORIENT
69 Vase en jade vert foncé, décoré sur le renflement
médian de trois masques de taotie, au col trois lingzhi retenant
des anneaux (un recollé).
Chine. Epoque Qing.
Haut : 10,7 cm.
300/ 400 €

70 Chimère couchée sur une base lotiforme amovible, en
jade brun vert. Chine.
Haut : 10 cm. Long : 10 cm.
250/ 300 €

71 Chimère en jade vert moucheté, marchant, tenant une
tige fleurie dans la gueule.
Chine.
Haut : 9,5 cm. Long : 13 cm.
400/ 500 €

72 Groupe des deux Hehe en jade vert clair. Ils sont
debout tenant une tige de lotus ou une boîte ronde.
Chine. Epoque Qing.
Haut : 13,5 cm.
2 000/ 2 500 €

73 Vase plat couvert sculpté de rochers avec phénix et
branche fleurie.
Chine. Epoque Qing.
Haut : 14,4 cm.
2 000/ 2 500 €

74

Groupe en jade vert clair formé d'un enfant accroupi

et un axis couché près d'un sage assis.
Chine. Epoque Qing.
Haut : 8 cm.

800/ 1 200 €

75
67

Coupe tronconique en céramique siliceuse à décor
dit de grain de riz recouverte d'une glaçure blanche et
bordure bleue.Fractures restaurées.
Iran, art seldjoukide, XII-XIIIe siècle.
Dia m. : 21 cm ; ha ut. : 10 cm
100/ 120 €

68 Coupe plate sur piédouche en céramique siliceuse à
décor peint en bleu et noir sur fond crème. Décor rayonnant
de bandes noires inscrites alterné de tiges florales. Fractures
restaurées et ¼ manquant.
Iran, art seldjoukide, XIIIe siècle.
Diam. : 22,5 cm
120/ 150 €

8
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Coupe sur piédouche en forme de lotus en jade vert.
Chine. Epoque Qing.
Haut : 8,8 cm.
400/ 500 €

76

Statuette de sage debout en jade blanc, tenant un
bâton et un chasse-mouche et sculpté d'un oiseau à l'arrière.
Chine.
Haut : 16,2 cm.
200/ 300 €

77

Petit vase couvert en jade vert sculpté de tiges de coloquintes. Couvercle surmonté d'une chauve-souris.
Chine. (Petit recollage).
Haut : 9,5 cm.
400/ 500 €

MOA 26-3-2010:Mise en page 1

4/03/10

18:28

Page 9

72
75
79
73
74

78

Groupe en jade beige et blanc, formé de deux enfants
sur un buffle couché.
Chine.
Long : 8,8 cm.
100/ 200 €

83 Netsuke en bois.
Shoki debout tenant son épée et un oni.
Signé Gyokuten.
Hauteur : 5,2 cm.

79

84

Vase couvert en cristal de roche, sculpté d'un qilong et

de chauve-souris parmi des nuages, avec à ses côtés un
rocher et un phénix. Au col deux petites anses retenant des
anneaux.
Chine. Epoque Qing.
Haut : 13,5 cm.
500/ 600 €

Netsuke en bois.
Danseur de manzai tenant son tambourin.
Non signé.
Hauteur : 3,9 cm.

200/ 300 €

200/ 300 €

ESTAMPES - DESSINS
80

Guanyin en bronze en partie laqué doré et rouge,

assise sur le lotus.
Chine. Epoque Ming. XVIIè siècle.
Haut : 32 cm.

81

85
800/ 1 000 €

Vase quadrangulaire, zun, en bronze cloisonné à fond

bleu décoré de dragons stylisés et d'enroulements floraux, les
arrêtes dentelées en bronze doré. Chine. XVIIè siècle. (Fond
remis).
Haut : 36,2 cm.
1 000/ 1 200 €

82

FOUJITA Tsuguharu (1886-1968).
"La Je une fille au pain",
Lithographie en couleurs, signée en marge.
32 x 30 cm.
Ed P. de Tartas (n°6331 du catalogue raisonné).

400/ 600 €

86 CHAGALL Marc (1887-1985).
Rahab et les espions de Jéricho.
Dessins pour la Bible 1960
Lithographie en couleurs.

100/ 150 €

Netsuke en bois.

Eternueur public assis tenant sa baguette en ivoire.
Signé Hokei dans un cartouche en ivoire.
Hauteur : 3,8 cm.
300/ 400 €

87

CARZOU Jean (1907-2000).
Cargo au port
Lithographie signée et datée 71, numérotée 50/95 50/ 80 €

Vendredi 26 mars 2010

9

MOA 26-3-2010:Mise en page 1

4/03/10

18:28

Page 10

88

88

Ensemble de dessins de fleurs par Emile HORR
(exposa au Salon de Lyon en 1863 et 1864 – figure dan l’ouvrage d’Elisabeth Hardouin-Fugier et Etienne Grafe : "French Flowers
painters of the 19th century : a dictionnary", Londres, Wilson, 1989)

88 HORR Emile (XIXème siècle).
Roses - Campanules.
Deux aquarelles sur papier gris.
38,5 x 42,5 cm et 37,4 x 52 cm
89

HORR Emile (XIXème siècle).

Roses anciennes.
Deux aquarelles gouachées sur papier gris.
56,5 x 47 cm et 30 x 40,5 cm

90 HORR Emile (XIXème siècle).
Roses - Roses et Anthémis.
Deux aquarelles gouachées,
L’une est signée au verso.
24 x 33,5 cm et 28,2 x 39,1 cm

80/ 100 €

80/ 100 €

95 HORR Emile (XIXème siècle).
Campanules - Etudes de feuilles.
Trois aquarelles gouachées sur papier gris, l’une est signée en
bas à droite.
41 x 44 cm, 33 x 42 cm et 32 x 39,5 cm
120/ 150 €
96 HORR Emile (XIXème siècle).
Pensée - Anémone - Fougère - Mimosa - Ail - Primevère.
Six gouaches.
27 x 34 cm env. pour quatre d'entre elles, puis 29,6 x 39,5
cm et 35,5 x 54,5 cm.
150/ 200 €

91 HORR Emile (XIXème siècle).
Etudes de Roses.
Trois aquarelles.
L’une est signée en bas à droite, les trois au verso.
47,8 x 65 cm, 44,5 x 59,5 cm
et 29,4 x 38,4 cm.
120/ 150 €

97 HORR Emile (XIXème siècle).
Bouquet de fleurs des champs.
Trois aquarelles gouachées sur papier gris, l’une est annotée et
signée en bas à droite, une autre est signée au verso.
52,5 x 39,5 cm, 58,5 x 45 cm
et 53,5 x 40,5 cm.
120/ 150 €

92 HORR Emile (XIXème siècle).
Roses et Eglantines.
Cinq aquarelles gouachées sur papier gris pour quatre, deux
sont signées au verso.
32,5 x 50 cm - 32 x 49 cm - 40,5 x 48 cm
44 x 61cm - 41 x 63 cm
150/ 200 €

98 HORR Emile (XIXème siècle).
Etudes de fleurs.
Huit aquarelles gouachées et deux dessins au crayon noir.
Entre 24,5 x 30 cm et 94 x 61 cm
(Déchirures et manques)
120/ 150 €

93

HORR Emile (XIXème siècle).

Pivoines.
Trois aquarelles gouachées sur papier gris.
34,5 x 32 cm, 40 x 32,5 cm et 50 x 42 cm

10

150/ 200 €

94 HORR Emile (XIXème siècle).
Bouquet de fleurs.
Deux gouaches sur papier gris, l’une est signée en bas à droite.
45,5 x 33 cm et 46 x 43 cm
120/ 150 €

Vendredi 26 mars 2010

120/ 150 €

99 HORR Emile (XIXème siècle).
Fleurs - Nature morte.
Huit huiles sur papier, dont une signée et datée 1863 en bas
à gauche. Entre 25,5 x 36,5 cm et 55 x 44,5 cm
(Déchirures et manques)
150/ 200 €
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92

92

95

96

98

98
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102

12

100 MARREL Jacob (1614-1681) Attribué à.

102 BLANCHARD Jacques (1600-1638), Atelier de.

Etude de tulipe s
Aquarelle
21 x 13,4 cm
Annoté : "N° 39",
"Admir. Van der Eyk" / 446 Afon 1620-0-0" 1 200/ 1 500 €
Voir la reproduction page 13

Le mariage mystique de Sainte Cathe rine .

TABLEAUX ANCIENS

Oeuvres en rapport : Le tableau de Jacques Blanchard (perdu).

101 Ecole flamande du XVII° siècle.

(20,5 x 26 cm), Musée des Beaux Arts de Caen. La gravure

Assemblée de Saints : saint Michel, saint Nicolas, saint JeanBaptiste, saint Laurent etc.
Plume, lavis, rehauts de blanc
29,7 x 14,8 cm
Ancienne attribution à Erasme Quellin
800/ 1 000 €

d'Antoine Garnier (25,1 x 28,8 cm) Bibliographie : Jacques

Vendredi 26 mars 2010

Huile sur toile, rentoilée (restaurations).
60 x 80 cm

Une

copie,

10 000/ 12 000 €

huile

sur

cuivre

de

forme

octogonale

Thuillier, Jacques Blanchard, catalogue de l'exposition, musée
de Rennes, 1998, p. 148, n° 36 (tableau cité comme perdu),
reproduction de la gravure p. 149
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103 Ecole allemande du XVIIIème siècle.
Les Docteurs de l'Eglise et l'Eucharistie.
Huile sur panneau légèrement noirci,
partie supérieure arrondie
42,5 x 91,5 cm.

3 000/ 4 000 €

104 Ecole française fin XVIIIème siècle.
Nature morte aux raisins e taux coings
Huile sur toile à vue ovale.
64.5 x 54 cm
Cadre en bois redoré, fin XVIIIème siècle.

1 000/ 1 200 €

105 Ecole française de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait d'homme à la redingote noire.
Miniature.
Diamètre : 6,5 cm.

200/ 300 €

106 AUGUSTIN Jean-Baptiste (1759-1832).
Portrait d'homme.
Miniature sur ivoire.
5,9 x 5,6 cm, ovale.
Signé et daté 1796 en bas à droite.

1 000/ 1 200 €

107 Ecole française du début du XIXème siècle.
Portrait de militaire.
Miniature.
9 x 7,5 cm, ovale.
Signé "Matis" et daté 1803.

600/ 800 €

108 Ecole française début du XIXème siècle.
Portrait de fe mme le buste dénudé jouant de la lyre .
Miniature sur ivoire.
Porte une signature; "Cartor" à gauche.
Diamètre : 6,7 cm.
800/ 1 000 €
103

100

108 - 106
Vendredi 26 mars 2010
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109

109 Ecole napolitaine du XIX° siècle.
La " Grotta Azzurra " à Capri.
Gouache.
30 x 43 cm.

2 000/ 2 500 €

110 Ecole napolitaine de la fin du XIX° siècle.
Vue de Naple s, de la baie e tdu Vésuve .
Gouache.
42,5 x 62,5 cm.

112

14
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110

111 Ecole napolitaine du XIX° siècle.
Vue nocturne d'une éruption du Vésuve .
Gouache.
41 x 63 cm.

3 000/ 3 500 €

Voir un détail de la reproduction `en 3ème de couverture

112 CORELLI Augusto ( né en 1853).
Vue de la côte Amalfitaine .
Deux gouaches formant pendant. Signées en bas à droite.
28,2 x 38, 7 cm.

3 000/ 4 000 €

112

Vendredi 26 mars 2010
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113 ORLEANS Marie d' (1813-1839)
Attribué à la Princesse.
Jeune fille faisant des pelotes de laine, d'après Mlle Navarre.
Pastel.
31,5 x 22,7 cm.
500/ 600 €

121 Ecole française fin du XIXème siècle.

114 CALS Adolphe-Félix ( 1810-1880).

122 Ecole française fin du XIXème siècle.

Feuille d'études, double face
Plume
20,3 x 25 cm
Cachet de partie d'atelier ( Non dans Lugt)

Paysage sà la barque au bord de l'étang
Paire d'huiles sur panneau.
11 x 22 cm.
Cadres en pâte dorée (accidents).

Pêcheur à la ligne
Huile sur panneau.
19.5 x 24 cm.
Cadre en pâte dorée, décor de lierre.

200/ 250 €

300/ 400 €

150/ 200 €

115 LAFON Jacques Emile (1817-1886).
Etude de torse .
Fusain, craie blanche signé en bas à gauche.
26,5 x 24 cm.

123 MERSON Luc-Olivier (1846-1920).
400/ 500 €

116 Ecole allemande XIXème siècle.
Vue d'Heidelberg
Huile sur toile
22.5 x 31.5 cm

500/ 600 €

117 Paire d'huiles sur panneaux représentant un gentihomme au portrait dans un intérieur et jeune femme dans
une cuisine.
Repeints.
Dans le goût du XVIIIème siècle, XIXème siècle. 300/ 400 €

Etude pour des bleuets et des capucines.
Dessin à la mine de plomb sur papier maïs signé des initiales
en bas à gauche.
Vente Fouques-Duparc, 8 mai 1919, Galerie Geoges Petit,
n°77
300/ 600 €

124 WASHINGTON Georges (1827-1910).
"Etude de paysage boisé".
Huile sur toile contrecollée sur toile.
Cachet de l'atelier sur le châssis
16,5 x 31 cm

400/ 500 €

125 WASHINGTON Georges (1827-1910).
118 RIESENER Léon (1808-1878).
Etudes de femmes pour un plafond de la bibliothèque du
Sénat.
Huile sur toile.
38,5 x 46,5 cm
Exposition : Lisieux,1978
400/ 600 €

119 Ecole française fin du XIXème siècle.
Bord de rivière au crépuscule
Huile sur panneau sugné en bas à gauche Denys.
16 x 21.8 cm.
150/ 200 €

120 Ecole française fin du XIXème siècle.
Poules dans le poulailler
Huile sur panneau signé en bas à droite Véry.
16 x 22 cm.
Cadre en pâte dorée.

16
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200/ 250 €

"Etude de palmeraie".
Huile sur toile.
Cachet de l'atelier au dos.
25.5 x 37.5 cm

500/ 600 €

126 CORTES André, attribué à. (1850 - 1880).
Paysanne et son troupeau.
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
18 x 27 cm
800/ 1 000 €

127 CLAVERIE Jules-Justin (1859-1932).
Paysage au bord de l'e au.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm.
1 000/ 1 200 €
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128

128 BARRY François (1813-1905).

132 ANDRE Albert (1869-1954).

Retour de pêche, 1861.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
44 x 81 cm.
8 000/ 12 000 €

Vue de Bagnols-sur-Cèze .
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
Esquisse d’un paysage au dos.
30 x 41 cm.

129 ANDRE Albert (1869-1954).
Vue du pont sur la rivière
Dessin à l'encre.
10 x 15,8 cm.
On y joint un dessin à la plume d'une femme assise dessinant.
150/ 200 €

3 000/ 4 000 €

133 PETIT Henri (XIXème siècle).
Bord du Rhône
Huile sur toile signée à gauche et datée 95.
Porte une étiquette de salon n° 20 et Société lyonnaise des
Beaux-Arts.

900/ 1 200 €

130 ANDRE Albert (1869-1954).

134 GUILLEMET Antoine (1843-1918).

Nature morte au poisson.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
29 x 56 cm.

Bord de rivière ombragé.
1 500/ 2 000 €

Huile sur toile.
65.5 x 81.5 cm.

2 000/ 2 500 €

131 ANDRE Albert (1869-1954).

135 GAUBERT Lucien (1887-1964).

L’Eglise de Laudun.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
21 x 30 cm.

Cap de la hague
Huile sur toile signée en bas à droite
1 800/ 2 500 €

38,5 x 61cm.

600/ 800 €

Vendredi 26 mars 2010
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146

136 COUTY C. (XIXème siècle).

143 DULAC Guillaume (1868-1929).

Chevaux de trait
Huile sur toile signée en bas à droite datée 1894.
30 x 46 cm.
300/ 400 €

Nu allongé.
Dessin au crayon et estompe, signé en bas à droite.
17.5 x 25.5 cm.
60/ 80 €

137 DELPY Jacques Henri (1887-1964).

144 DULAC Guillaume (1868-1929).

Lavandières près de Vermon
Huile sur panneau signé en bas à droite.
18 x 32 cm.

400/ 600 €

Nu assis.
Dessin au crayon et estompe, signé en bas à droite.
19 x 25.5 cm.
60/ 80 €

138 DOMENJOZ Raoul (1896-1978).
145 DULAC Guillaume (1868-1929).

"Eglise en Provence"
Huile sur toile signée en haut à droite.
400/ 600 €

139 DEFAUX Alexandre (1826-1900).
Jour de marché
Aquarelle.
13 x 17 cm.

146 DULAC Guillaume (1868-1929).
150/ 200 €

140 DEFAUX Alexandre (1826-1900).
Cueillette des fleurs
Aquarelle
13 x 17 cm.

150/ 200 €

141 TARKHOFF Nicolas (1871-1930).
Paysage vu depuis la fenêtre.
Aquarelle.
23 x 31 cm.

500/ 600 €

18
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Le soleil sur la falaise
Huile sur toile signée en bas à gauche, titré au dos.
65 x 55 cm.
400/ 600 €

147 DULAC Guillaume (1868-1929).

142 BALDERO Luigi (XIXème - XXème siècle).
Danseuse devant des mousquetaires
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm

Nu à genou.
Dessin au crayon et estompe, signé en bas à gauche.(rousseurs).
20 x 25 cm.
60/ 80 €

800/ 1 000 €

L'île de la Cité
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et datée
au dos.
65 x 55 cm.
300/ 500 €

148 DULAC Guillaume (1868-1929).
Bouquet de dalhias.
Huile sur toile signée en bas à droite et dédicacée 1925.
(craquelures)
75 x 50 cm.
300/ 500 €
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149

149 DULAC Guillaume (1868-1929).
Nu allongé
Huile sur toile signée en bas à gauche.
62 x 132 cm.

600/ 800 €

150 DULAC Guillaume (1868-1929).
Nature morte aux dalhias et aux pommes
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 58 cm.

400/ 600 €

151 DULAC Guillaume (1868-1929).
Bord de mer.
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
19.5 x 33 cm.

100/ 150 €

152 DULAC Guillaume (1868-1929).
Bord de mer au crépuscule.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
14 x 30 cm.

80/ 120 €

153 DULAC Guillaume (1868-1929).

150

Château du roi de Pologne
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Vue : 45 x 73 cm.

200/ 300 €

Vendredi 26 mars 2010
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154

154 PICART-LEDOUX Charles (1881-1959).

155 KOROCHANSKY Michel (1866-1925).

Vue de la montagne Sainte Victoire
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 91 cm

Femme et vache en bord de rivière.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Vue : 39 x 59,5 cm.

1 000/ 1 200 €

500/ 600 €

155bis MANZANA-PISSARRO Georges (1871-1961).
Coq et deux poules.
Pochoir à fond or et argent, cachet de la signature.
31 x 48 cm.
400/600 €

156 MANZANA-PISSARRO Georges (1871-1961).
Quai de Se n
i e à Paris, 1932.
Huile sur panneau parqueté signée en bas à droite.
41 x 33 cm.
2 500/ 3 000 €
157 LECOMTE Paul Emile (1877-1950).
Barques au mouillage.
Huile sur panneau, signé en bas à droite, contresigné au
dos, titré au dos sur une étiquette de la Société des Amis
des Arts d'Angers, exposition de 1927.
32 x 41 cm.
1 500/ 2 000 €

158 GEN PAUL (1895-1975).
Rue à Montmartre.
Encre de Chine signée en bas à droite, dédicacée à Boonie
et contresignée au dos, petit dessin au stylo bille
représentant une vache, signé.
30 x 22.5 cm.
600/ 800 €

156

20
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159 LEBRETON Constant (1895-1985).
Bateaux à Piriac par temps gris
Huile sur toile signée en bas à droite, titre au dos sur une
étiquette.
45 x 55 cm
300/ 400 €
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162

160 LELLOUCHE Jules (1903-1963).

162 OGUISS Takanori (1901-1986).

Village en bord de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche.
53 x 64 cm

Glaïeuls, pivoines et bleuets dans un pot.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
92 x 60 cm.
18 000/ 25 000 €

800/ 1 000 €

161 LELLOUCHE Jules (1903-1963).
El Djandal, 1944
Huile sur toile signée, datée et située en bas à droite
54 x 65 cm
800/ 1 000 €

163 CATTAN Suzanne (née en 1910).
Composition
Technique mixte et collage signé en bas à gauche.
32 x 40 cm
80/ 100 €

Vendredi 26 mars 2010
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171 TEN CATE Johannes Marius (1859-1896).
Cabriolet devant un réverbère.
Fusain et réhauts de craie, signé et daté 98.
39 x 50 cm.
1 500/ 2 000 €

172 GODEBY Charles Léon (1870-1952).
Bassin dans le parc de Trianon
Huile sur toile signée en bas à gauche.
91 x 115.5 cm

600/ 800 €

173 PERRELLE Oswald (1897-1992).
Abstraction.
Pastel papier marouflé sur carton, signé en bas à droite.
26 x 34 cm.
200/ 220 €
174 PERRELLE Oswald (1897-1992).
Abstraction.
Pastel papier marouflé sur carton, cachet en haut à gauche,
28 x 22 cm.
200/ 220 €
175 PERRELLE Oswald (1897-1992).
Abstraction.
Aquarelle papier marouflé sur carton, signé en bas à droite.
18,5 x 24 cm
180/ 200 €

169

164 MANN Mendel (1916-1975).
Etude de ciel en mer
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche
11 x 17 cm

80/ 100 €

165 HAUBENSAK Pierre (né en 1935).
Composition, 1963.
Aquarelle signée et datée en bas à droite
49 x 65 cm à vue.

400/ 600 €

166 KAHANE F. (XXème siècle).
Paysage de Céret en hiver
Huile sur toile isorel signée en bas à gauche, contresignée au dos
50 x 65 cm
40/ 60 €

176 PERRELLE Oswald (1897-1992).
Abstraction.
Pastel papier marouflé sur carton, cachet en bas à droite.
32 x 24 cm.
200/ 220 €
177 PERRELLE Oswald (1897-1992).
Abstraction.
Composition huile sur carton, cachet en bas à gauche.
Vue : 31,5 X 23,5 cm.
200/ 220 €

167 KIJNO Ladislas (né en 1921).
Icône pour Hélène, 1998
Papier, huile et collage signé en bas à gauche contrecollé sur
toile, porte au dos une dédicace.
Piqûres et salissures.
20 x 14 cm e t33 x 24 cm
200/ 300 €

168 KIJNO Ladislas (né en 1921).
Composition, 1959
Technique mixte signée et datée en bas à gauche.
74 x 42 cm
400/ 600 €
169 KIJNO Ladislas (né en 1921).
Composition
Papier froissé, collage et technique mixte signé en bas à droite,
contrecollé sur toile.
61 x 45 cm e t72 x 60 cm
600/ 800 €
170 KIJNO Ladislas (né en 1921).
Composition, 1979
Pastel signé en bas à droite, contresigné, daté et dédicacé au dos.
77 x 53 cm
800/ 1 000 €
176
22
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PARAMENTIQUE
178 Deux boléros, Empire ottoman, fin du XIXe siècle, en
velours rouge et drap de laine noire, décor en filé or au point
de couchure, de palmettes, rosaces et bulbes fleuris. On y joint
deux petites housses de coussins en broderie perlée sur
taffetas.
80/ 130 €

179 Chasuble, vers 1910 en damas crème à dessin de
fleurons feuillagés. Orfrois en gros de Tours moiré crème à
décor de montants de fleurs et feuillages brodés soie
polychrome et filé or, croix chiffrée IHS (usure devant).
100/ 120 €
180 Chasuble, vers 1830-1850, en damas de soie ramagé
vert, orfrois à disposition dans un lampas façonné soie
polychrome, fils or et argent, de guirlandes de roses et
aubépine ; croix fleurdelysée chiffrée IHS sur une gloire, galon
façonné en soie jaune.
150/ 200 €

187

188

186

185 Montre de poche à clé en or rose, cadran émaillé

181 Chasuble, vers 1830-1850, en velours jaspé vert,

blanc à chiffres arabes pour les heures, carré de remontage à

orfrois à disposition en drap d'or façonné soie polychrome,
fils or et argent de rinceaux de fleurs et acanthe ; croix à
l'Agneau mystique en métal repoussé sur une gloire, galon or.
150/ 200 €

deux heures, mouvement à coq à répétition des quarts, la carrure gravée de filets, le fond uni.
Travail français d'époque Restauration.
Signée Clémént CADET à Vienne sur le cadran, la platine et la
double cuvette.

182 Deux chasubles, dernier tiers du XIXe siècle, l'une en

Poids brut : 130 g. Diamètre : 50 mm.

moire violette avec étole, manipule et voile de calice, la seconde en satin rouge avec étole et manipule. Orfrois semblables brodés en soie ocre-jaune de rinceaux de fleurs, épis et
pampres, croix chiffrées IHS.
200/ 300 €

186 Broche ronde en or jaune satiné, le centre orné d'un

183 Chasuble et manipule, milieu du XIXe siècle, en drap

600/ 1 000 €

diamant de taille ancienne serti clos (le système de broche
amovible, permettant sa transformation en centre de collier
ou bracelet).

d'or, orfrois à disposition en drap d'or façonné matelassé, de
rinceaux d'acanthe fleuris ; croix à l'Agneau mystique sur une
gloire en métal repoussé, fil et cannetille or et argent, galon
torse or, (doublure remontée et usures).
200/ 300 €

Vers 1900.

BIJOUX

centre en or et argent gravés serti d'un rubis ovale facetté

Poids brut : 7 g. Diamètre : 20 mm.

1 300/ 1 800 €

187 Bracelet rigide ouvrant en or jaune à pans coupés, le
dans un double entourage de diamants de taille ancienne et

184 Montre de poche à cle de forme savonnette en or

taillés en roses. (petits chocs au rubis, manque un diamant

rose, chiffrée "P.L." cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour
les heures et les minutes, carré de remontage à deux heures,
échapement à roues de rencontre, fusée à chaîne.
(accidents et bosses).
Signée Ls DUCHENE & COMPAGNIE.
Travail Suisse de la fin du XVIIIème siècle.
Poids brut : 83 g. Diamètre : 50 mm.
Ls ou Luigi DUCHENE, actif à Genève entre 1790 et 1820.
400/ 600 €

taillé en rose. Travail français du XIXème siècle.
Poids brut : 25 g.

1 500/ 2 000 €

188 Croix pendentif en argent et or sertie de treize
diamants de taille ancienne, soulignés de petits diamants
taillés en roses. Travail français du XIXème siècle.
Poids brut : 11 g. Hauteur : 55 cm.

6 000/ 8 000 €
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193 Grand légumier couvert en argent, les prises feuillagées. Le corps et le couvercle portent le même monogramme
timbré d'une couronne comtale.
Pour le couvercle : PARIS 1789, orfèvre indéterminé et graine
non poinçonnée.
Pour le corps : ORLEANS 1782 - 1784, orfèvre : Michel Pierre
BATAILLE.
Poids : 1.620 kg.
Longueurs aux anses : 29.5 cm.
500/ 800 €

194 Grand plat ovale en argent à bord mouvementé orné
de filets, la marli monogrammé dans un écusson feuillagé.
PARIS (1753).
Orfèvre : Jean Louis MOREL.
Poids : 1.783 kg.
Longueur : 49.5 cm.
1 000/ 1 500 €
190

ORFÈVRERIE
189 Monture d'huilier "rognon" en argent contourné
quadripode ciselé de pampres et de coquilles, la prise centrale
découpée et chiffrée. (Petit accident à la prise).
Lille 1768. Maître orfèvre : probablement Michel Joseph HONOREZ. Poids : 482 g.
400/ 600 €

195 Grande tasse cylindrique à fond plat, le corps orné de
larges facettes, (chiffrée C.M). Avec sa soucoupe de même
décor, non monogrammée.
PARIS (1788). Maître orfèvre : incomplet, indeterminé, non reproduit dans l'ouvrage de de H.NOCQ.
Poid : 350 g.
400/ 600 €

196 Rare paire de flambeaux en argent fondu et ciselé
190 Paire de grandes aiguières casque en laiton
(anciennement plaqué d'argent) posant sur pied vissant
godronné. Modèle appliqué de lambrequins alternés et joncs
en relief, gravé de larges armes d'alliance timbrées d'une
couronne comtale. (Ont été réargentées, réparations à un pied).
XVIIIème siècle. Hauteur : 30 cm.
L'armoirie de gauche est probablement celle de la famille
Panier d'Orgeville, originaire du lyonnais.
1 500/ 2 500 €

191 Timbale tulipe en argent uni, chiffrée sous le col de
noms de mariage et posant sur pied rond à doucine.
(pied également poinçonné).
TOURS (1781-1789).
Orfèvre indéterminé.
Poids : 123 g. Hauteur : 11 cm.
200/ 300 €

192 Timbale tulipe en argent uni, posant sur un piedouche
godronné. (réparations à la tulipe).
ORLEANS (1782-1784).
Maître Orfèvre : Jean-François BECHARD.
Poids : 108 g. Hauteur : 11,7 cm
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200/ 300 €

posant sur une base octogonale à doucine, gravée d'entrelacs
feuillagés. Le binet et le fût de même décor présentent à
mi-corps des mascarons alternés ciselés en relief.
BORDEAUX 1730.
Maître Orfèvre : Pierre GUYOTIE.
On y joint deux bobèches rondes en argent uni, l'une d'elles
de Bordeaux 1777 et de l'orfèvre : Antoine DUTEMPLE.
Poids des flambeaux : 1.095 kg.
Hauteur : 22 cm.
5 000/ 8 000 €

197 Cafetière en argent ciselé de côtes tournantes et
posant sur trois pieds à enroulements aux attaches feuillagées.
Le bec orné d'une double coquille et monogrammé à sa base
dans un écusson feuillagé.
Le couvercle de même décor, d'origine et sans poinçon,
appliqué d'une large graine fleurie (poinçonnée). L'anse en
bois brun.
Travail provincial réalisé sur un modèle du XVIIIème siècle
portant les poinçons de la période 1809 - 1819, ainsi que sur
chaque pied, celui d'un orfèvre: GAJC indéterminé.
Porte également un poinçon indéterminé de forme circulaire.
(petites bosses).
Poids brut : 1.019 kg. Hauteur : 28.5 cm.
700/ 1 000 €

MOA 26-3-2010:Mise en page 1

4/03/10

18:29

Page 25

196

198 Cafetière en argent uni, posant sur trois pieds griffes
aux attaches feuillagées, le vermoir "tête de cheval", le
couvercle également feuillagé, l'anse en bois noirci.
PARIS (1819-1838).
Orfèvre: J.P.N BIBRON".
Poids : 433 g. Hauteur : 25,5 cm.

400/ 600 €

199 Confiturier couvert en argent, à décor feuillagé,
posant sur une base carrée. Interieur en cristal blanc taillé.
PARIS (1819-1838). Orfèvre: D. GARREAU.
Poids de l'argent : 354 g. Hauteur : 22 cm.

400/ 600 €

200 Monture de sucrier tripode en vermeil ciselé et

202 Ménagère en vermeil, modèle à noeuds et à double
armoiries sous couronne comtale, composée de :
24 couverts à dessert, 24 couteaux à dessert lame vermeil,
24 couteaux à fromage lame inox (une cassée), 2 cuillères à
crème, une pince à sucre et une cuillère soupoudreuse de
forme coquille ajourée de trèfles.
Poids brut : 5,9 kg environ.
800/ 1 000 €
203 Paire de coupes sur pieds en argent repoussé à
décors de fleurs et feuillages par Tiffany & Co. 200/ 300 €
204 Service à vodka en argent composé d'un plateau rond
à décor gravé et douze tasses à anses découpées à décor de
perroquets.
Fin XIXème siècle.
400/ 500 €

ajouré. Style Restauration.
(réparation à un pied - manque l'intérieur en verre).
Poids : 378 g.

50/ 100 €

201 Réchaud en argent plaqué à deux niveaux, le deuxième
ajouré, à base tripode. Manche en bois noir.
XVIIIème siècle.

1000/ 1200 €

205 Couvert à entremets en argent et vermeil à décor
ciselé de fuseaux, pampre de vignes et de Diane aux cervidés, chiffré N.W., par Tiffany & Co.
150/ 200 €
206 Bijou de chevalier Rose Croix.
Compas couronné. Vermeil et argent.
T.B.

200/ 250 €
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208

211

CÉRAMIQUES
207 NEVERS
Vase balustre à pied rétrécit et col droit orné d’un décor dit «
à la bougie » de tâches blanches sur un fond bleu opaque.
Deuxième moitié du XVIIe siècle
Hauteur : 33 cm
Eclats restaurés
600/ 1 000 €

210

210 MANISSES (Valence).
Petit plat rond en faïence décoré à lustre métalique cuivré
d'une fleur stylisée au centre entourée d'un texte stylisé et de
palmes en léger relief sur l'aile.
Début du XVIIème siècle.
(accidents).
Diamètre : 31 cm.
150/ 200 €

Grand plat rond à ombilic en faïence décorée à lustre métalique cuivré de fleurs et de feuillage.
Deuxième moitié du XVIème siècle.
(Quelques restaurations anciennes en bordure).
Diamètre : 41 cm.
1 000/ 1 200 €

211 MANISSES (Valence).
Plat rond creux en faïence décoré à lustre métalique cuivré
d'un oiseau stylisé au centre entouré de fleurs.
XVIIIème siècle.
(Accidents en bordure et deux cheveux).
Diamètre : 35 cm.
400/ 600 €

209 MANISSES (Valence).
Petit plat rond en faïence décorée à lustre métalique et
cuivré d'une lettre fleurie au centre entourée de palmes
stylisées.
Début du XVIIème siècle.
(2 fêlures).
Diamètre : 32.5 cm.
150/ 200 €

212 MANISSES Genre de (Espagne).
Bassin rond à ombilic en faïence à décor lustré en bleu et
cuivre de feuillage stylisés et de guirlandes.
Style du XVème siècle exécuté à la fin du XIXème siècle.
(Quelques restaurations anciennes).
Diamètre : 42 cm.
300/ 400 €

208 MANISSES (Valence).
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213 MANISSES Genre de (Espagne).
Plat rond en faïence à décor lustré cuivre et bleu de cobalt
d'un château au centre d'un blason entouré de quatre fleurs
de lys stylisées.
Style du XVIème siècle exécuté à la fin du XIXème siècle.
(Accidents).
Diamètre : 42.5 cm.
300/ 400 €

214 DERUTA
Plaque murale ovale décorée en polychromie d'un calice tenu
par des anges et surmonté du sigle IHS dans un médaillon
rayonnant encadré de deux têtes d'anges ; la bordure à
l'imitation d'une guirlande de feuillages.
Daté 1703 à la base.
Début du XVIIIème siècle.
Hauteur 28 cm.
(quelques éclats, craquelures et un fèle de cuisson).
800/1200 €

215 PARIS
Pendule en biscuit représentant un personnage féminin - allégorie de Flore ou du Printemps- cueillant des fleurs, juchée
sur un rocher encadrant le mouvement par J.DEBY à Louvain.
Fin du XVIIIème siècle.
Elle repose sur quatre pieds toupie en bronze et plaque en
bronze ciselée insérée à la base.
33,5 x 21 cm.
1 500/ 2 000 €

216 SAMSON A PARIS
Paire de jardinières de forme évasée à pans coupés reposant
sur un piédouche ajouré. Elles sont décorées en polychromie
dans le style chinois des émaux de la "Famille rose" d'armoiries entourées de grenades et de fleurs.
Pièces décoratives de la fin du XIXème siècle, dans le goût du
XVIIIème siècle.
27 x 30,5 cm.
600/ 800 €

217 EST DE LA FRANCE
Verseuse couverte en faïence à décor polychrome de fleurs.
XVIIIème siècle.
H : 26 cm
400/ 500 €

218 SAXE
Miroir ovale en porcelaine polychrome à décor en relief de
fleurs au naturel, mascarons, surmonté d'un cartouche à
l'effigie de Marie-Antoinette épaulé de deux putti soutenant
une couronne royale.
Fin du XIXème siècle.
H. 91 cm L. 56 cm.
(Petits accidents et manques)
3 000/ 4 000 €

218

220 Plaque émaillée représentant saint François d'Assise
recevant les stigmates. Petits éclats.
Limoges, XVIIème siècle.
Cadre en bois doré et sculpté de fleurs XVIIIème siècle.
1 500/ 2 000 €
221 Boîte à couverts gainée de veau à décor de fers. Elle
contient une partie de ménagère en laiton gravé de rinceaux,
d'époques différentes : dix couteaux ( marques de coutelier
différentes, un retaillé), neuf fourchettes, neuf cuillers (une
dont il manque le manche).
Travail du nord de l'Europe, fin XVIIème, début XVIIIème
siècle.
H : 27 cm L : 31 cm P : 15 cm
2 000/ 3 000 €

222 Cadre octogonal en bois doré et sculpté de feuillages.

219 Ecole française vers 1840.

Italie, XVIIème siècle.
57 x 50 cm

"Patineurs en hiver"et "Repos des chevaux au Printemps".
Deux paysages sur porcelaine.
Vue ovale.
H. 14.5 et 15 cm.
1 000/ 1 500 €

223 Etui de miniature ovale en galuchat.
XVIIIème siècle.
L : 8,5 cm - Epaisseur : 1 cm.

1 000/ 1 500 €

80/ 100 €
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226

224 Porte-montre en tilleul sculpté et en argent verni or ;

228 Petit coffret à fond camomille à décor de person-

décor de deux amours tenant une guirlande tombant du
cadran soutenu par quatre colonnes surmontées d'un vase;
base moulurée.
Italie, XVIIIème siècle.
400/ 500 €

nages, paniers fleuris, arbres et dragons, couvercle à doucine.
Arte Povera, début XVIIIème siècle.
(Charnières changées, petits manques et accidents).
11 x 16 x 11 cm.

225 Cadre en tilleul doré sur fond bleu, sculpté en très haut
relief à décors ajouré de feuilles, fleurettes, oiseaux, angelots
et grappes de raisin.
La traverse supérieure est arquée et présente deux anges
soutenant un motif accidenté.
Italie XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
Hauteur : 63 cm - Largeur : 37 cm
3 000/ 4 000 €

250/ 300 €

229 Eventail à feuille gouachée double faces, à décor de
personnages et ange dans un jardin, brins en ivoire ajourés,
sculptés, doré et à décor polychrome de putti, cervidés,
personnages, coraux et coquillages.
Fin du XVIIIème siècle.

400/ 500 €

226 Petit coffret rectangulaire en marqueterie d'écaille et

230 Cartel et sa console de forme mouvementée en pla-

laiton à décor de rinceaux, sphinges, oiseaux et têtes
d'indiennes. Le couvercle en doucine décorée d'une frise de
pirouettes à coins en feuilles d'acanthe.
Dessus garni d'un velours rouge, serrure avec sa clé à cuisses
de grenouille.
Epoque Louis XIV, dans le goût de Boulle.
105 x 20 x 146 mm.
3 500/ 4 000 €

cage d'écaille brune incrusté de laiton à décor de rinceaux,
fausses cannelures d'asperges, feuilles et fleurettes, garniture
de bronze verni or : encadrements à rais de coeur, oves et rinceaux fleuris, consoles à têtes de femme ; sur la porte, une
femme tenant un livre et une lampe à huile est assise à côté
d'un échassier ; à l'amortissement un dôme à croisillons et rosaces supporte un Eros sur piédouche.
Cadran en bronze à chiffres arabes et romains en émail bleu

227 Cadre en bois doré sculpté de fleurs dans les coins.
XVIIIème siècle.
(Accidents)
54 x 62 cm
Voir la reproduction en 4ème de couverture
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et noir. (Mouvement à lamelle rapporté).
Epoque Louis XV. (Petits manques et soulèvements à la mar-

800/ 1 000 €

queterie).
H : 98 cm L : 38 cm P : 19 cm

2 500/ 2 800 €
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231

234 - 232

231 Pendule en marbre blanc et noir et bronze doré: le

234 Paire de bougeoirs en bronze doré à fût lisse décoré

mouvement dans un boisseau de cuivre (manque le couvercle
arrière) est soutenu par des pilastres reposants sur des pieds
griffé à contrepilastre à base noire décorée de feuillages et
surmonté de deux médaillons en porcelaine polychromée à
décor de bouquet sertie de bronze. A l'amortissement, un vase
avec graine et chainettes de bronze. Base à ressaut central
arqué décorée reposant sur six pieds de bronze. Guirlandes
sous le mouvement.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 49 cm. Largeur : 33 cm.
Profondeur : 11 cm.
1 800/ 2 000 €

de feuilles d'eau et de palmettes, binets à trois couronnes de
lauriers et trois pirouettes avec leur bobèche ciselée; base
ronde à décor de palmettes et frise de feuilles de laurier.
Epoque Directoire.
31 x 15 cm.
1 500/ 2 000 €

232 Paire de bougeoirs en bronze doré à fût annelé, décorés de raies de coeur, base ronde à frise de palmettes et
dards à marguerite.
Epoque Directoire.
H: 27.5 cm.
1 500/ 2 000 €

233 Pendule en bronze doré à base rectangulaire décorée
de rinceaux avec deux griffons, une patte posée sur un pot à
feu ; quatre pieds ronds ; le mouvement dont ce cadran est
signé "DUBUC le jeune" est inscrit dans un cabinet à cotés
concaves décoré de deux cornes d'abondance encadré de
feuilles d'acanthe et de lauriers. En facade d'un bas relief symbolisant l'Astronomie avec trois amours. A l'amortissement
une jeune femme assise tient une banderolle avec l'inscription: "L'été vivifie tout et crée l'abondance.
(Petits manques à la frise d'olives et perles. Manque le couvercle de fonds du boisseau et un rameau de Laurier.)
Epoque Directoire.
39 cm x 29 cm x 11 cm.
2 500/ 3 000 €
233
Vendredi 26 mars 2010
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237 Petite pendule en bronze doré représentant Henri IV
debout montrant un document posé sous son chapeau
reposant sur un cube contenant le mouvement de montre.
Signé Albert à Paris. (Sans garantie de marche).
Base décorée d'un trophé militaire. Quatre petits pieds
toupie. Début du XIXème siècle. (Accidents, manque un pied
déssoudé).
Hauteur : 18 cm.
Largeur : 15 cm.
Profondeur : 6 cm.

400/ 500 €

238 Deux petites coupes émaillées à décor polychrome
de scènes champêtres.
Battersea, XIXème siècle.
Accidents.

239 Gratte

300/ 400 €

dos

composé

d'une

main

en

ivoire

(restaurations) et d'un manche torse.
Première moitié du XIXème siècle.
Longueur : 43 cm.

120/ 150 €

235

235 Petit cartel d'alcôve en bronze doré à décor de
moulures, guirlandes de laurier, feuilles d'acanthe et de
graines, surmonté d'un vase à deux anneaux. Mouvement à
répétition signé sur la platine arrière et sur le cadran
COURIEULT à Paris. Epoque Louis XVI.
44 x 21 cm.

3 500/ 4 000 €

236 Pendule en bronze doré en forme d'amphore à deux
anses décorées d'une frise de laurier et rosaces sortant de tête
de grotesque ; décor en applique de visage de femme ailée
ou d'ailes de papillon, carquois et torche, palmettes à feuilles
d'acanthe ; le piedouche repose sur une base carré à raies de
coeur. Quatre petits pieds boule (l'un d'eux accidenté).
Epoque Directoire.
47 x 19 cm.

3 500/ 4 000 €
236
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240 Buste de femme à la tresse, en marbre blanc, sur
piédouche en marbre griotte.
XIXème siècle.
Hauteur : 75 cm
1 500/ 2 000 €
241 Paire d'appliques en bronze à deux branches aux
chinois.
Style Louis XV.
Hauteur : 39 cm Longueur : 37 cm
200/ 300 €
242 Pot à tabac anthropomorphe en bois sculpté
polychrome présentant un turc. (Réparation à une main, socle
postérieur). Asie Mineure (?), XIXème siècle.
H. 42 cm.
1 000/ 1 200 €
243 Importante pendule en marbre blanc et bronze doré
représentant une jeune femme allongée lisant un livre et
accoudée sur le mouvement décoré de rameaux noués de
chêne et signé sur le cadran "Vernet, fabricant de bronze, rue
du bac 38".
Socle décoré de vagues et de perles avec contresocle en
doucine à frise de cannelures et feuilles d'acanthe.
Huit pieds en godrons torsadés.
Fin du XIXème siècle.
54 x 72 x 28 cm.
3 000/ 4 000 €
244 TRUFFOT Emile-Louis (1843-1896).
Renard tenant un faisan dans sa gueule
Bronze à patine brune signé, sur socle en marbre noir.
22 x 23 cm.
1 000/ 1 200 €
240

243
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250

247

245 MÊNE Pierre Jules (1810-1879).
Chevreuil
Bronze à patine brune, signé et marque de fondeur: Susse
Frères.
18 x 16.5 cm
500/ 600 €
246 Paire de candélabres en bronze argenté à trois lumières, à base tripode recevant en son centre un pôt couvert
en cristal monté en bronze argenté.
Style rocaille.
H: 27.5 cm
600/ 800 €

247 PARIS Auguste (1850-1915).
Le Temps et la Chanson
Bronze à patine brune signé, fonte de Susse frères, sur socle
portant un cartouche : "Médaille d'or, Salon 1885"
Hauteur : 61 cm
2 000/ 3 000 €
248 Une paire de candélabres à trois branches en bronze
argenté.
Style rocaille, fin du XIXème siècle.
Hauteur : 48 cm

600/ 800 €

249 FARLI ? (vers 1900).
Femme au turban
Marbre sculpté.
28 x 25 cm.
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800/ 1 000 €

250 ADOLPHY (vers 1900).
Premiers chagrins
Buste de mère et son enfant en marbre blanc sculpté, sur socle
de marbre vert.
46 x 49 cm.
2 000/ 3 000 €
251 Garniture composée d'un vase boule et de deux vases
en verre translucide à décor émaillé de paysages d'hiver avec
des personnages sur fond de camaïeux oranges.
Un vase signé LEGRAS.
Hauteur du vase boule : 29 cm,
hauteur des deux autres vases : 33 cm.
800/ 1 000 €

252 Le Verre Français
Coupe sur pied et vase à deux anses en verre violine à décors
de fleurs de tournesols.
Hauteur coupe : 19 cm, diam : 19.5 cm
Hauteur vase : 23 cm
300/ 400 €

253 BREGUET
Pendule carrée en bronze doré reposant sur un socle à degrés,
n°4967.
600/ 800 €

254 Petit meuble à une porte et dessus de bois de violette
à réserve de bois de rose souligné d'un filet ; pieds cambrés.
Une entrée de bronze. Estampille de Louis-François BORY,
maître à Paris le 1er juillet 1772.
XVIIIème siècle.
72 x 38.5 x 14.5 cm
600/ 800 €
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256

255 Petite table rectangulaire en noyer naturel à dessus
marqueté en cinq parties à bec de corbin ; pieds cambrés soulignés d'une moulure et terminés en partie décorée de godrons et un tiroir en bout.
XVIIIème siècle.
67 x 57 x 38 cm
1 500/ 2 000 €

256 Duchesse en hêtre naturel et mouluré et sculpté de
fleurettes à dossier plat à oreilles et de forme gondole en bout
reposant sur neuf pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Longueur : 2m59 Largeur : 82cm
1 500/ 2 000 €

257 Commode à deux tiroirs sans traverse et un tiroir à
abattant découvrant un casier à quatre petits tiroirs encadrés
de filets noirs et blancs; les réserves de bois de rose sont
soulignées d'un triple filets. Coins vifs marquetés de feuilles,
traverses marquetée de batonnets en zig-zag. Marbre gris
Sainte Anne. Sabots en bronze doré à feuille d'eau. Pieds
gaines. Epoque Louis XVI.
96 x 106 x 52 cm
4 000/ 6 000 €

258 Bureau dos d'âne de forme mouvementée sur quatre
faces en placage de bois de violette à décor de croisillon sur
l'abattant qui découvre un casier en escalier à quatre petits
tiroirs en ceinture; quatre pieds cambrés.
Estampille de Jean Baptiste HEDOUIN, maître à Paris le 22 mai 1738.
Epoque Louis XV. Restauration au placage.
Hauteur : 97 cm
Longueur : 91 cm Profondeur : 51 cm
3 500/ 4 000 €

258

Vendredi 26 mars 2010

33

MOA 26-3-2010:Mise en page 1

4/03/10

18:29

Page 34

262 Guéridon en noyer naturel reposant sur un fût balustre à base godronnée reposant sur trois consoles à roulettes ;
dessus en mosaïque de marbre de couleur représentant un
chien de chasse, une patte sur un oiseau ; encadrement de
grecques, rinceaux et dentelés.
Epoque Louis Philippe.
H. 71.5 cm, diamètre : 51 cm.

1 000/ 1 500 €

263 Paravent à trois feuilles en toile peinte d'un chien au
faisan, d'après Oudry.
1.50 x 51 cm chaque feuille.

800/ 1 000 €

264 Paire de colonnes en marbre griotte de Belgique à fût
cannelé. Hauteur 109 cm.

1 200/ 1 500 €

265 Vitrine de présentation en acier poli à une porte. Tablettes à crémaillère, corniche moulurée, pieds toupies. Fonds
de glace.

259

XXème siècle.

259 Petit bureau dos d'âne galbé sur quatre faces en pla-

167 x 101 x 42 cm.

1 500/ 2 000 €

cages de bois de violette ; l'abattant de forme mouvementée
marqueté de croisillons découvre six petits tiroirs arqués et une
glissière centrale ; quatre pieds cambrés.

266 Vitrine de présentation en cuivre à une porte. Coins

Garnitures de bronze doré sur les arêtes de côté, chutes et sa-

arrondis, corne sur les côtés et la porte, tablettes à crémail-

bots. (réparations au placage).

lères. Dessus décoré d'une galerie à frise d'oves ajourés. Pieds

Epoque Louis XV
98 x 66 x 41 cm.

ronds fuselés à cannelures, fonds de glace.
5 000/ 7 000 €

XXème siècle, style Louis XVI.
182 x 94 x 36 cm.

2 000/ 2 500 €

260 Guéridon rond en loupe d'érable à filets d'amarante,
quatre pieds réunis par une entretoise. Dessus de marbre
brèche.
Epoque Restauration
H : 74 cm Diamètre : 96 cm

267 Fragment de tapisserie en laine et soie.
Le roi David jouant de la lyre.

4 000/ 5 000 €

Flandres, fin XVIème, début XVIIème siècle
2m40 x 1m32.

1 800/ 2 000 €

261 Console en bois doré de forme mouvementée à décor
ajouré de feuilles, fleurs et rinceaux, reposant sur deux pieds

268 Fragment de tapisserie en laine et soie.

à double arcature réunis par un motif fleuri et terminés par

La femme de Darius devant Alexandre.

des sabots d'animaux ; marbre brèche à bec de corbin (ré-

Larges bordures feuillagées à médaillons contenant Hermès

paré).

et Bacchus.

Epoque Napoléon III.

Flandres. Début du XVIIème siècle.

97 x 83 x 51 cm.
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220 x 317 cm.

4 000/ 5 000 €
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