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NUMISMATIQUE

bras. (Newell SMA 407). (Coup).
Egypte. PTOLEMEE V (205180). Tétradrachme. Buste à dr.
de Ptolémée I. R./ Aigle.
(Svoronos XL, 6). Arg. 15,85 g.
13,03 g. Ens. 2 p. Très Beau.

MONNAIES
GRECQUES
1. Campanie. Néapolis. Didrachme.
Tête féminine à dr., derrière,
canthare R./ Taureau à tête
humaine à dr., couronné par une
Victoire. (SNG Delepierre 141).
Arg. 7,34 g. Rayures au droit.
Très Beau.

2. Tarente (272-235). Statères (2).
(Vlasto 898 var., Vlasto 844).
Arg. 6,20 g. 6,43 g. Ens. 2 p. Très
Beau.

9. Béotie. Thèbes. Statère (426395). Bouclier béotien. R./
Amphore. (SNG Del. 1357). Arg.
11,98 g. Très Beau.
300 / 400 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

400 / 500 €

4. Crotone. Didrachme (420-380).
Aigle debout sur un rameau
d'olivier, les ailes éployées. R./
Trépied. Dans le champ à dr.,
une cigogne. (Pozzi/Boutin 747
var.). Arg. 7,59 g. Presque Très
Beau.

400 / 500 €

11. Lycie. Masicytes. Drachme. Tête
d'Apollon à dr. R./ Cythare.
(SNG Del. 2808). Chersonèse de
Thrace. Tétrobole. Protomé de
lion tournant la tête. R./ Carré
creux divisé en 4 carrés. (SNG
Del. 813815). Arg. 1,89 g. 2,35 g.
Ens. 2 p. Très Beau.
250 / 350 €

600 / 700 €

6. Macédoine. PHILIPPE II.
Tétradrachme. Pella II B (336328). Tête de Zeus à dr. R./
Cavalier tenant une palme. (Le
Rider 424). ALEXANDRE le
Grand. Tétradrachme posthume
(315-294). Amphipolis. Tête
d'Héraclès à dr. R./ Zeus assis à
g. (M. J. Price 441). Arg. 14,08 g.
17,07 g. Ens. 2 p. TB et Très Beau.
300 / 400 €

le
Grand.
7. ALEXANDRE
Tétradrachme. (330-320). Byblos.
Tête d'Héraclès à dr. RI Zeus
assis à g. (M. J. Price 3426).
Tétradrachme. Sardes. (297-287).
Tête cornue d'Alexandre. R./
Athéna Nicéphore. (M. Thompson,
The mints of Lysimachus dans
Essays Robinson 86 p. 173). Arg.
17,17 g. 17,06 g. Ens. 2 p. Très Beau.

MONNAIES
ROMAINES
13. Rome. (225-212). Didrachme.
Buste janiforme des Dioscures.
R./ Jupiter en quadrige à dr.
(Crawford 28/3, Bab. p. 21/24,
BD 15). Arg. 6,72 g. Très Beau.
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500 / 600 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

21. ARCADIUS (383-395). Solidus.
Milan. Buste jeune diadémé à dr. R./
Arcadius debout à dr., posant le pied
sur un captif. (Ratto 12). Or. 4,39 g.
Qques raies sinon Très Beau.
350 / 450 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

MONNAIE
BARBARE
22. Ostrogoths. THEODORIC (489526). Solidus au nom d'Anastase.
Buste casqué et cuirassé de f., la
lance sur l'épaule. R./ Victoire
tenant une longue croix
potencée. Etoile dans le champ.
(Hahn 15 pl. X). Or. 4,43 g. Coup
sur la tranche sinon Très Beau.
800 / 1 000 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

200 / 300 €

MONNAIES
BYZANTINES

Voir la reproduction p. 3 et 4

14. Q. Pomponius Musa. (66 av.).
Denier. R./ Euterpe. (BD 319,
Cr. 410/5). L. Manlius Torquatus
(65 av.). Denier. (BD 325, Cr.
411/1). Arg. Ens. 2 p. Très Beau.

300 / 400 €

15. Marc-Antoine. Denier. Atelier
itinérant (32-31). R./ LEG XV.
Enseignes. (BD 549, Cr. 544/839). Sex. Pompeius (137 av. ).
Denier. R./ Louve et jumeaux.
(BD 98, Cr. 235/1). Arg. Ens. 2 p.
Très Beau et TB.

200 / 300 €

16

Jules César. C. Cossutius
Maridianus. Denier (44 av.). Tête
laurée etvoilée de Jules César.
R./ C. Cossutius Maridianus
arrangé en forme de croix. (Syd.
1069, Cr. 480/19). Arg. TIBERE.
(14-37). Denier. (BD 173, C. 15).
Arg. Ens. 2 p. TB et Très Beau.

23. CONSTANT 11 (641-668).
Solidus. Constantinople. (M. 61
p. 339). Bustes de f. de Constant
II et de Constantin IV. R./ Croix
potencée au-dessus de trois
degrés. A g. Héraclius, à d.
Tibère. Or. 4,46 g. Très Beau.
150 / 250 €

24

HERACLIUS (610-641). Semissis.
Constantinople. Buste d'Héraclius
diadémé à d. R./ Croix potencée audessus d'un globe. (M. 79 p. 269).
NICEPHORE III Botaneiates (10781081). Nomisma histamenon. (M. 4 p.
659). Or pâle. (trouée). 2,14 g. 3,91 g.
Ens. 2 p. Presque Très Beau.
300 / 400 €

MONNAIES
GAULOISES

300 / 400 €

300 / 400 €

8. Syrie. ANTIOCHUS VIII.
Tétradrachme. 4e règne à
Antioche
(108-96).
Tête
diadémée d'Antiochus VIII. R./
Zeus assis à g. ; une Niké sur son

20. BALBIN.
Avril-Juin
238.
Sesterce. Buste lauré, cuirassé
avec le paludementum. R./
PROVIDENTIA DEORVM SC.
La Providence. (RIC 19, C. 24).
Br. 18,58 g. Très Beau.

300 / 400 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

Voir la reproduction p. 3 et 4

Voir la reproduction p. 3 et 4

Voir la reproduction p. 3 et 4

12. Babylone. Statère. (306-281).
Lion passant à g. dominé par
l'ancre séleucide. R./ Ba'al assis
à g. (Newell ESM 261). Arg.
15,89 g. Très Beau.

300 / 400 €

5. Carthage. Statère de poids
phénicien. (c. 290). Tête de Tanit à
g. portant un collier et des boucles
d'oreille. R./ Cheval à dr. (Jenkins
and Lewis, groupe IV 6 p. 91). Or.
7,30 g. Traces de monture sinon
presque Très Beau.

19. FAUSTINE jeune, femme de
Marc Aurèle (161-180). Aureus.
Buste à dr. R./ Vénus debout à g.,
tenant une pomme et un
gouvernail posé sur une
colombe. (C. 260). Or. 7,09 g. TB.
600 / 700 €

10. Lucanie. Vélia. Didrachme.
(SNG Del. 420). 4ème période.
Corinthe. (414 à 300). Statère.
(Ravel 867). Arg. 7,18 g. 8,56 g.
Ens. 2 p. Très Beau.

400 / 500 €

3. Locrides. Locriens Opontiens.
Triobole (2e moitié 4e s.). Tête de
Démeter couronnée d'épis. R./
Ajax à dr. (SNG Del. 1265).
Thessalie. Larissa. Drachme
(400-344). Tête de f. de la
nymphe Larissa. R./ Cheval
paissant. (Pozzi-Boutin 2776).
Arg. 6,09 g. 2,64 g. Ens. 2 p. Très
Beau et TB à Très Beau.

400 / 500 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

300 / 400 €

350 / 450 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

18. NERON (54-68). Aureus. Tête
laurée à dr. R./ La Santé assise à
g. tenant une patère. (C. 313). Or.
7,08 g. TB/B.

17

AUGUSTE (27 av. Deniers (2). (19 av.).
Giard
1154, BD
27). (C. 116, G. 43, BD
Ens. 2 p. Très Beau.

14 ap.).
(C. 208,
54). (2987). Arg.

300 / 400 €

25. Danube. Imitation du statère de
Philippe II de Macédoine. Tête
laurée d'Apollon à dr. R./ Aurige
conduisant un bige. (Forrer fig.
23). Or. 8,37 g. TB.
1 000 / 1 100 €

Voir la reproduction p. 3 et 4
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26. Bituriges
Cubi.
Statère
d'electrum. Tête à dr., les cheveux
en grosses mèches. R./ Cheval
surmonté d'un oiseau. (La Tour
4072). 6,96 g. TB et Très Beau.

37. JEAN le Bon (1350-1364). Franc
à cheval. (Dy. 294, L. 297). Or.
3,85 g. Très Beau.

50. LOUIS XIII (1610-1643). Louis
d'or. Paris. 1642. (Dr. 19). 6,37 g.
Très Beau.
300 / 400 €

700 / 900 €
Voir la reproduction p. 3 et 4

Voir la reproduction p. 3 et 4

300 / 400 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

27. Carnutes ? Divisionnaire d'or à
la tête de Pallas. Tête casquée de
Pallas. R./ Cervidé bondissant à
g. (LT. 5967 var.(arg.), DT 2368
var. (arg.). 1,87 g.
400 / 500 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

38. CHARLES V (1364-1385).
Franc à pied. (Dy. 360, L. 371).
Or. 3,74. Très Beau.

500 / 600 €

400 / 500 €

/2 franc. Saint-Lô. 4e type. 1615.
(Dy. 1312). 1/2 écu. 2e type. Paris.
1642. (Dy. 1346). Arg. 5,65 g.
13,49 g. Ens. 2 p. TB.

1

300 / 400 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

39. CHARLES VI (1380-1422). Ecu
d'or à la couronne. 1ère ém. (Dy.
369, L. 378). 3,91 g. Très Beau.
250 / 350 €

28. Nord-Ouest de la Gaule. IIe s. av.
JC. 1/4 statère. Tête laurée à g. R./
Cheval à g. (DT 70 pl. IV). Or.
1,87 g. Très Beau.

51.

52. LOUIS XIV (1643-1715). Louis aux
4 L. Rf. Lyon. 1696. (Dy. 1440A, Dr.
266). Or. 3,26 g. Presque Très Beau.
300 / 400 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

Voir la reproduction p. 3 et 4

40. CHARLES VII (1422-1465).
Royal d'or. Ière ém. (Dy. 455, L.
459). 3,85 g. TB à Très Beau.

53. Louis à l'écu. Metz. 1691. (Dr.
258). Or. 6,76 g. Très Beau.

400 / 500 €

400 / 500 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

Voir la reproduction p. 3 et 4

Voir la reproduction p. 3 et 4

29. Statère indéterminé. Tête à dr.
Or. 1,67 g. TB.
300 / 400 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

MONNAIES
CAROLINGIENNES
30. LOUIS III (879-882). Denier.
Tours. (Depeyrot 1041 var.). Arg.
1,75 g. ,Très Beau.
200 / 300 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

150 / 200 €

MONNAIES
FRANÇAISES
32. HUGUES CAPET (987-996).
Denier. Beauvais. (Dy. 1). Arg.
2,74 g. TB à Très Beau.
200 / 300 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

33. LOUIS IX (1223-1270). Gros
tournois. (Dy. 190, L. 198).
PHILIPPE IV (1285-1314). Gros
tournois à l’O rond. (Dy. 214,
L. 218). Arg. 4,09 g. 3,90 g. Ens. 2
p. Presque Très Beau.
200 / 300 €

34. PHILIPPE III (1270-1285). Gros
tournois. (av. 1280). (y. 202, L.
204). Arg. 3,96 g. Très Beau.
200 / 300 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

35. PHILIPPE VI (1328-1350). Ecu
d'or à la chaise. (Dy. 249, L. 262).
4,48 g. TB à Très Beau.
350 / 450 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

36. Ecu d'or d'or à la chaise. (Dy. 249,
L. 262). 4,51 g. TB et Très Beau.

350 / 450 €

54. Ecu aux 3 couronnes (2). Besançon.
Reims. 1709. (Dy. 1568, Dr. 450).
Arg. 30,63 g. 30,56 g. Ens. 2 p.
Presque Très Beau et Très Beau.

400 / 500 €

400 / 500 €

42. Ecu d'or au soleil. Lyon. (Dy.
647, L. 592). 3,43 g. Très Beau.

55. Ecu aux 3 couronnes. Lille. 1713.
(Dy. 1568, Dr. 450). 1/2 écu aux
insignes. Rf. Rennes. (Dr. 424,
Dy. 1534 A). Arg. 30,24 g. 13,24 g.
Ens. 2 p. Très Beau.

Voir la reproduction p. 3 et 4

200 / 300 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

300 / 400 €

43. Ecu d'or au soleil. Paris. (Dy.
647, L. 592). 3,47 g. Très Beau.

200 / 300 €

31. PEPIN II d'Aquitaine (839-865).
Denier. Toulouse. (Dep. 999).
CHARLES le Chauve. Denier.
Chartres. (Dep. 278). EUDES
(887-898). Denier. Limoges.
(Dep. 511). Denier ébréché. Arg.
Ens. 4 p. TB et Très Beau.

Voir la reproduction p. 3 et 4

41. LOUIS XII (1498-1514). Ecu
d'or au porc-épic. (Dy. 655, L.
598). 3,46 g. Légère trace de pli.
Presque Très Beau.

Voir la reproduction p. 3 et 4

56. LOUIS XV (1715-1774). Louis
au bandeau. Paris. 1753. (Dr.
543). Or. 8,16 g. Très Beau.
300 / 400 €

44. CHARLES VIII (1483-1498). Ecu
d'or au soleil. Paris. lère ém.
(Dy. 575, L. 554). 3,45 g. Très Beau.
200 / 300 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

45. FRANCOIS Ier (1515-1547). Ecu
d'or au soleil du Dauphiné. 4e
type. Crémieu. (Dy. 785, L. 648).
3,39 g. Très Beau.
300 / 400 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

46

LOUIS XII (1498-1514). Ecu
d'or au soleil. Bayonne. (Dy. 647,
L. 592). FRANCOIS Ier (15151547). Ecu d'or au soleil. 5e type.
3e ém. Rouen (15). (Dy. 775, L.
639). 3,31 g. 3,33 g. Ens. 2 p.
Presque Très Beau.
300 / 400 €

47. CHARLES IX (1561-1574). Ecu
d'or au soleil. 1564. (Dy. 1057,
L. 890). 3,36 g. Flan irrégulier.
Très Beau.

400 / 500 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

48. HENRI III (1574-1589). Ecu
d’or au soleil. 1er type. Paris.
1589. (Dy; 1121, L. 960). 3,33 g.
Qqs raies. TB à Très Beau.

300 / 400 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

49. HENRI IV (1589-1610). 1/4 écu
de Navarre. 1607. (Dy 1212, L.
1061). Denier tournois ou denier
de mariage. (Dy. 1275). (Argenté
et a été monté). Arg. (2). Ens. 3 p.
TB et presque Très Beau.
200 / 300 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

57.

/2 Louis aux lunettes. Bayonne.
1729. (Dr. 541). LOUIS XVI
(1774- 1793). Louis au buste nu.
Paris. 1786. (Dr. 615). Or. Ens. 2
p. 7,61 g. 4,01 g. TB à Très Beau.

1

250 / 350 €

58. LOUIS XVI. Double louis au
buste nu. Rouen. 1786. (Dr. 614).
Or.15,27 g. Très Beau.
250 / 350 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

59. LOUIS XVIII, 1ère Restauration
(1814-1815). 20 francs buste
habillé
(2). Paris. 1814. (G.
1026). Or. Ens. 2 p. Très Beau.
250 / 350 €

60. 20 francs tête nue (5). (G. 1028).
CHARLES
X
(1824-1830).
20 francs. (G. 1029). Or. Ens 6 p.
Très Beau.
700 / 800 €

61. NAPOLEON ler (1804-1814). 40
francs. Paris. 1811.(G. 1084). 20
francs. Paris. 1806. (G. 1023). Or.
Ens. 2 p. Très Beau.
400 / 500 €

62. 20 francs (3). Paris 1807, 1808.
Toulouse 1808. (G. 1024). Or.
Ens. 3 p. Très Beau.

400 / 500 €

63. 20 francs. Paris 1811 (3).
Bayonne 1813. (G. 1025). Or.
Ens. 4 p. Très Beau.
450 / 550 €

5

64. CONSULAT (1799-1804). 20
francs. Paris an 12. (G. 1020).
NAPOLEON Ier. 20 francs (3).
Paris. 1810. 1812. 1814. (G. 1025).
Or. Ens. 4 p. Très Beau.
450 / 550 €

65. LOUIS XVIII (1815-1824). 40
francs. Lille 1818. (G. 1092).
CHARLES X (1824-1830). 40
francs. Paris. 1829. (G. 1105).
LOUIS PHILIPPE (1830-1848).
40 francs. Paris. (G. 1106). Or.
Ens. 3 p. Très Beau.
500 / 600 €

66. NAPOLEON III (1852-1870). 50
francs. Paris. 1856. (G. 1111). Or.
Très Beau.
350 / 450 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

67. 20 francs tête nue (4). (G. 1061).
20 francs tête laurée (4). (G.
1062). Or. Ens. 8 p. Très Beau.

1 000 / 1 100 €

68. 10 francs. (G1014). 5 francs (2).
(G. 1001, G. 1002). IIe
REPUBLIQUE (1848-1852). 10
francs.
(G.
1012).
IVe
REPUBLIQUE (1871-1940). 10
francs (2). (G. 1017, G. 1016). Or.
Ens. 2 p. TB.

200 / 300 €

69. II REPUBLIQUE. 20 francs.
(G 1059). Or. Ens. 6 p. Très Beau.

LOTS
77. Rhodes. Hémidrachme. Magistrat
: Damas. (SNG Del. 2778).
Ephèse. Drachme. (SNG Del.
2603var.). Tarente (302-281).
Drachme. (Vlasto 1080). Elis.
Drachme de poids éginétique
(323-300). Aigle volant tenant un
lièvre dans ses serres. R./ Foudre
ailé. (SNG Del. 2230, Pozzi/Boutin
4146). Arg. Ens. 4 p. Très Beau.
400 / 500 €

78. Cappadoce. ARIARATHE IV
(220-163).
Drachme.
Tête
diadémée à dr. R./ Athéna
debout. (SNG Del. 2928).
Syracuse HIERON II (274-216).
Bronze. Tête à g. de Poséidon.
R./ Trident et dauphins.
Démétrius, bronze. Arg. Br. Ens.
3 p. Très Beau.

200 / 300 €

79. Q. Marcius Libo. (148 av.).
Denier (BD 85, Cr. 215/1). Q.
Marcius Philippus (129 av. ).
Denier (BD 122, Cr. 259/1). Q.
Fufius Calenus. (70 av.). Denier.
(BD 304, Cr. 403/1). Arg. Ens. 3
p. Très Beau.
250 / 350 €

e

700 / 800 €

70. IIIe REPUBLIQUE. 20 francs
(3). (G. 1063 (2), G. 1064a). Or.
Ens. 3 p. Très Beau.
350 / 450 €

71. 5 centimes, essai de Rude 1909
(G. 166). 10 centimes, essai de
Rude 1909 (G. 280). Alu. Ens. 2 p.
Très Beau.
80 / 150 €

MONNAIES
ÉTRANGÈRES
72. ANGLETERRE. VICTORIA
(1837-1901). 1/2 souverain (Fr.
389b). GEORGES V (19101936). Souverain (Fr. 404). Or.
Ens. 2 p. TB et Très Beau.
200 / 250 €

73. RUSSIE. ALEXANDRE III
(1881-1894). 5 roubles. 1890. (Fr.
168). Or. Très Beau
400 / 500 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

74. NICOLAS II (1894-1917). 15
roubles. 1897. (Fr. 177). Or. Très
Beau.

400 / 500 €

Voir la reproduction p. 3 et 4

75. USA. 20 dollars. 1922. (Fr. 185).
Or. Très Beau.
700 / 800 €

76. SUISSE. 20 francs. (Fr. 499).
TUNISIE. 10 francs. 1891. (Fr.
13). VATICAN. PIE IX. 20 lire.
1869. (Fr. 280). Or. Ens. 3 p. Très
Beau.
300 / 350 €
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80. Deniers. Claude et Néron (C. 1).
Vitellius (69). R./ Vesta (C. 71).
R./ La Liberté (C. 47). Vespasien
(69-79). R./ AVGVR PON
MAX. (C. 41 var.). Caracalla
(211-217). R./ PONTIF TR P III
(C. 413). Arg. Ens. 5 p. Très Beau.
400 / 500 €

81. Deniers. Vitellius. R./ La
Concorde (C. 18). Vespasien (C.
289). Domitien (81-86). (C. 265).
Nerva (96-98). R./ L'Equité. (C.
3). Arg. Ens. 4 p. Très Beau.
350 / 450 €

86. Charles le Chauve (840-877).
Deniers (3). Nevers (Depeyrot
700). Bourges (Dep. 198).
Bourges. Lothaire (954-986).
Denier. Châlon/Saône. (Dep.
268). Arg. Ens. 4 p. Presque Très
Beau et Très Beau.
300 / 400 €

87. Louis le Pieux (814-840). Denier.
Melle. (Dep. 609). Charles le
Chauve. Denier. Orléans. (Dep.
725). Charles le Simple (898929). Denier. Paris. (Dep. 772).
Arg. Ens. 3 p. Presque Très Beau.
250 / 300 €

88. Monnaies féodales . Chateaudun.
Denier anonyme. (PA 1824 et sq.)
Obole anonyme. (PA 1827). St
Martin de Tours. Denier. (PA
1639). Bourgogne. Jean sans Peur
(1404-1419). Blanc. (PA 5721).
Blois. Denier anonyme. (PA 1701).
Deols. Raoul IV, V ou VI. Denier.
(PA 1946). Chateaudun... Arg.
Ens. 8 p. TB et Très Beau.
300 / 400 €

89. Giens. Geoffroi. Denier. (PA
1998). Le Mans. Herbert I (10151036). Denier (PA 1546 et sq.).
Anjou. Foulques IV ou V.
Denier. (PA 1491). Poitiers.
Richard Coeur-de-Lion. Denier.
(PA LIV, 18). Vicomtes de
Béarn. Centulle. Obole. (PA
3235). Arg. Ens. 5 p. TB et Très
Beau.
300 / 400 €

90. Souvigny. Denier des Prieurs
(PA 2165 et sq. ). Vendôme.
Denier anonyme (PA 1779).
Evêques de Clermont. Denier.
(PA 2253). Nevers. Hervé de
Donzy. Denier (PA 2138).
Chârtres. Obole anonyme (PA
1737). Denier anonyme (PA
1735). Charles de Valois. Denier
(PA 1748). Arg. Ens. 7 p. TB.
200 / 300 €

82. Deniers. Domitien. R./ Autel (C.
397 var.). Trajan (98-117). R./
Trajan
père (C. 140). R./
Trophée (C. 98). Faustine mère.
R./ Paon (C. 176). Arg. Ens. 4 p.
Très Beau.
200 / 300 €

83. Deniers. Trajan (3). Vespasien.
Alexandre Sévère. Septime
Sévère. Antoninien. Gordien.
Arg. Ens. 7 p. Presque Très Beau
et Très Beau.
300 / 3400 €

84. Sesterces. Julia Mamée. Faustine
mère. Faustine jeune. Antonin le
Pieux
(2). Marc Aurèle.
Alexandre Sévère... Br. Ens. 8 p.
TB et Très' Beau.

200 / 300 €

85. Orbiane, femme d'Alexandre
Sévère (222-235). Denier. RI La
Concorde (C. 1). Emilien (253).
Antoninien. R./ Victoire (C. 52).
Arg. Ens. 2 p. TB et Très Beau.
300 / 400 €

91. Philippe I. Denier. Dreux. (Dy.
38). Louis W. Deniers (3). Dreux
(Dy. 96, L. 106). Orléans. (Dy.
120, L. 130). Etampes. (Dy. 101,
L. 111). Louis VII. Denier. Paris.
(Dy. 145). Charles VI. Florette
(Dy. 417). Arg. Ens. 6 p. TB et
Très Beau.
300 / 400 €

92. Charles VI. Florette (Dy. 387, L.
391). Guénar (Dy. 377, L. 381).
Louis XI. Gros de Roi (Dy. 548,
L. 532). Blanc au soleil (Dy. 553,
L. 535). Louis XII. Dizain
Ludovicus. (Dy. 676, L. 614).
Charles VIII. Karolus (Dy. 593,
L. 568)... Arg. Ens. 11 p. TB et
Très Beau.
300 / 400 €

93. François Ier (1515-1547). Testons
(2). Tours. 27e t. (Dy. 908, L. 770).
3e t. (Dy. 794, L. 659). Teston du
Dauphiné. Romans. 2e t. (Dy.
823, L. 685). Arg. Ens. 3 p. TB et
presque Très Beau.
300 / 400 €

118 (détail)

118

7

94. Teston. Lyon. 25e t. (Dy. 904,
L. 766). Henri II (1547-1559).
Gros, de six blancs dit "gros de
Nesle". Paris. 1550. (Dy. 994,
L. 832). Teston. 2e t. Poitiers 1556.
(Dy. 983, L. 821). Arg. Ens. 3 p.
TB et Très Beau.
300 / 400 €

102. Louis XIV. Ecu aux 3 couronnes.
Rennes. 1709. (Dy. 1568, Dr. 450).
Louis XV. Ecu aux lauriers.
Grenoble. 1727. (Dr. 579, Dy.
1675). Ecu au bandeau. Pau.
1763 (Dy. 1680, Dr. 584A). Ecu
au bandeau (2) Montpellier.
1748. Nantes. 1742. (Dy. 1680, Dr.
584). Arg. Ens. 5 p. TB.
150 / 200 €

95. François II. Teston au nom
d'Henri II. 2e t. Toulouse. 1559.
(Dy. 1031). Henri DI. Franc au
col plat. Bayonne. 1578. (Dy.
1130, L. 970). 1/2 franc (2).
Toulouse 1587. Bordeaux 1589.
(Dy. 1131, L. 971). Arg. Ens. 4 p.
TB et Très Beau.
350 / 450 €

96. Charles IX. Teston au nom
d'Henri II (2). 3e t. Bayonne
1561. Toulouse 1561. (Dy. 1052,
L. 884). Teston. Toulouse. 1562.
(Dy. 1063, L. 895). Henri III. 1/2
franc. Angers. 1580. (Dy. 1131, L.
971). Médaillette. Arg. Ens. 5 p.
TB et Très Beau.
400 / 500 €

97. Henri III. Teston. 1575. Nantes.
(Dy. 1126, L. 966). 1/4 écu.
Limoges.1589. (Dy. 1133, L. 973).
Henri IV. 1/4 franc. Montpellier.
1604. (Dy. 1213). Arg. Ens. 3 p.
TB et Très Beau.
300 / 400 €

98. Louis XIV. Ecu aux 3 couronnes.
1711. Tours. (Dy. 1568, Dr. 450).
Ecu aux lauriers. Bayonne. 1739.
(Dy. 1675, Dr. 579). Louis XVI.
Ecu aux lauriers (2). Orléans
1785. Toulouse 1780. (Dy. 1708,
Dr. 616). Arg. Ens. 4 p. TB et Très
Beau.
200 / 300 €

99. Louis XIV. 10 sols aux insignes.
Lyon 17 - . (Dy. 1566, Dr. 397).
Louis XV. 1/2 écu Vertugadin.
Paris. 1716. (Dr. 527, Dr. 1652).
10ème écu au bandeau. Paris.
1763. (Dy. 1683, Dr. 560). Arg. 3
ens. TB et Très Beau.
200 / 300 €

100. Louis XIV. Ecu aux 3 couronnes.
Paris. 1710. (Dy. 1568, Dr. 450).
Louis XV. Ecu dit à la vieille
tête. Limoges. 1772. (Dy. 1685,
Dr. 589). Louis XVI. Ecu aux
lauriers (2). Paris. 1783. Orléans
1787. (Dy. 1708, Dr. 616). Arg.
Ens. 4 p. TB et Très Beau.
450 / 550 €
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103. Consulat (1799-1804). 5 francs.
Perpignan. An 12. (G. 577).
Mexique. Ferdinand VI. 8 reales.
1759. Mexico (KM 104.1). Italie.
Sardaigne. Victor Emmanuel
(1802-1821). 5 lire. 1818. (KM 92).
Arg. Ens. 3 p. TB et Très Beau.
150 / 200 €

104. Monnaies françaises XVIIIe XXe s. 2 sols, monneron, 5 francs,
20 centimes, 25 centimes, 1/4
franc, double tournois, 20
francs... Qqs jetons. Qqs
étrangères... Métaux divers. Ens.
28 p. TB et Très Beau.

114. BELGIQUE. Brabant ALBERT
et ISABELLE (1598-1621).
Double albertin. 1602. (Fr. 86).
Or. 5,09 g. Presque Très Beau.
200 / 300 €

115. ESPAGNE. ALPHONSE XII
(1874-1885). 25 pesetas. 1879.
(Fr. 342). Or. Superbe.
200 / 300 €

116. ALPHONSE XIII (1886-1899).
20 pesetas. 1899. (Fr. 348). Or.
Superbe.
300 / 400 €

117. ITALIE. NAPOLEON Ier (18051814). 20 lires. Milan. 1811. (Fr.
7). Or. Petit coup sur la tranche
sinon Très Beau.
200 / 300 €

117
A.

150 / 200 €

105. Palatinat. Richard (1569-1598).
Ducat. Friedrich I. Goldgulden.
(Fr.
1978). Or. 3,38 g.
3,22 g. Ens. 2 p. B. TB.

2 300 / 2 800 €

117
B.

200 / 300 €

106. JEAN le Bon (1350-1364). Franc
à cheval. (Dy. 294, L. 297). Or.
3,76 g. A été monté. TB à très
Beau.

300 / 400 €

108. CHARLES VII (1422-1461).
Ecu d'or. ler type. 1ère ém. (Dy.
453, L. 457). 3,90 g. Très Beau.
200 / 300 €

109. Ecu d'or à la couronne. 311e
type. 1ère em. Tournai. (Dy. 511, L.
510). 3,12 g. TB à très Beau.

ELISABETH (1741-1756).Rouble.
1756 (Fr. 120). Or. 1,59 g. Très
Beau. Rare.
300 / 400 €

117
C.

NICOLAS I (1825-1855). 3
roubles de platine. 1830. (Fr.
160). Presque très beau.
1 000 / 1 300 €

350 / 400 €

107. CHARLES V (1364-1380).
Franc à pied. (Dy. 360, L. 371).
Or. 3,80 g. Petites traces sur la
tranche. Très Beau.

RUSSIE PIERRE I et YVAN V,
SOPHIE Régente (1682-1689).
Ducat, Novodel. (Fr. 58a). Or.
Superbe

117
D.

3 roubles de platine. 1832. Fr.
160). Superbe.
2 000 / 2 300 €

118. Important collier en or constitué
de chaînes tressées à l'antique
soutenant un pendentif sertissant
un superbe octodrachme à l'effigie
de la reine d'Egypte ARSINOÉ II,
épouse de Ptolémée II Philadephe
(285-246 avant J.-C.) Poids :
176,64g. Superbe.
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction p. 7

200 / 300 €

110. LOUIS XII (1498-1515). Ecu
d'or au soleil du Dauphiné.
Montelimart (3). (Dy. 654, L.
597). FRANCOIS Ier (15151547). Ecu d'or au soleil du
Dauphiné. ler type. Romans. (Dy.
782, L. 645). 2,73 g. 3,31 g. Ens 2
p. TB et presque Très Beau.
400 / 500 €

111. LOUIS XIV (1643-1715). Louis
aux 8 L et aux insignes. Rf. Paris.
1702. (Dr. 270, Dy. 1443A). Or.
6,74 g. Très Beau.
400 / 500 €

112. LOUIS XV (1715-1774). Louis
aux lunettes. Toulouse. 1728.
(Dy. 1640, Dr. 540). Or. 8,13 g.
Presque Très Beau.

101. Louis XIV. Ecu aux 3 couronnes.
Tours. 1709. (Dy. 1568, Dr. 450).
Ecu aux palmes. Rf. (Dy. 1521,
Dr. 410). Louis XV. Ecu au
bandeau (2). Caen 1744. (Dy.
1680, Dr. 454). Bayonne 1765
(Dy. 1675, Dr. 584). Arg. Ens. 4 p.
TB et Très Beau.

113. LOUIS
XVI
(1774-1792).
Double louis au buste nu. Lyon.
1786. (Dy. 1706, Dr. 614). Or.
15,20 g. TB à très Beau.

200 / 300 €

250 / 350 €

200 / 300 €

Le collier post-antique (XIVe - XIXe siècle)
se compose :
- d'une triple chaîne “colonne-double” en
fil d'or tressé dont les différentes longueurs
assurent un tombé parfait
- d'un fermoir en filigrane ajouré - crochet
brisé et anneau - soudé après le passage de
la bélière du pendentif qui ne peut être
séparé de la chaîne (ce type de soudure ne
se rencontre guère dans l'antiquité)
- d'un pendentif en filigrane ajouré assorti
au fermoir formé d'un boitier qui enchâsse
la monnaie antique.
La monnaie antique (IIIe siècle avant
J.-C.) est un octodrachme d'or de la reine
ARSINOÉ II.
Avers : Buste diadémée et voilée de la reine
à droite, avec les cornes de Zeus Ammon.
Elle porte sur l'épaule gauche le sceptre
dont le sommet est orné d'une fleur de lotus
visible au- dessus de la tête. Derrière la
nuque : K = an 10 (261 avant J-C.)
Revers : double corne d'abondance ceinte
du bandeau royal.
Collection CHILD B. MEYER dispersée à
Paris Palais d’Orsay 25-26 février 1980
Maîtres Ader - Picard - Tajan
Ce lot est présenté par le Cabinet d’expertise
JEAN VINCHON NUMISMATIQUE
Françoise Berthelot-Vinchon

128

GRAVURES - DESSINS
ET TABLEAUX
*119. D’après GEN PAUL
Nu
Lithographie signée en bas à
gauche et annotée “Épreuve
d’artiste”.
65 x 50 cm

80 / 120 €

*120. École du XIX siècle
Navire dans la tempête
Huile sur toile.
38 x 46 cm
e

129

*127. Jean HELLEU (1894-1985)
Port de Deauville, 1979
Aquarelle sur traits de crayon
signée et datée en bas à droite,
contresignée et datée en bas à
gauche, titrée au dos.
24 x 36 cm

200 / 300 €

128. Fernand HERBO (1905-1995)
Cargos à Saint Nazaire, 1947
Huile sur carton signée en bas à
gauche, située et datée au dos sur
une étiquette d’exposition et
numérotée 3.
26 x 34 cm
2 000 / 2 500 €

400 / 600 €

121. François BONVIN (1817-1887)
Nature morte aux pommes et
pichet d’étain, 1854
Huile sur toile signée en bas à
droite et datée.
56 x 46cm

2 000 / 3 000 €

122. Georges BRAQUE (d’après)
Fleurs
Gravure signée en bas à droite et
numérotée.
30 x 25 cm
150 / 250 €

123. Lucien GENIN (1894-1953)
Rue animée
Gouache signée en bas vers la
droite.
21,5 x 26,5 cm (à vue)
700 / 800 €

*124. GEN PAUL (1895-1975)
La corrida
Encre et pastel signé en bas à
droite.
28,5 x 24 cm (à vue)
300 /400 €

*125. GEN PAUL (1875-1975)
Le saxophoniste
Encre de Chine et pastel signé
en bas à gauche.
56 x 39 cm
1 000 / 1 500 €

*126. GEN PAUL (1895-1975)
Le violoncelliste
Pastel signé en haut à gauche.
29 x 23 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction

129. Pinchus KREMEGNE (18901981)
Verger près du village, vers 1947
Isorel signé en bas à gauche.
45,5 x 55 cm

135

7 000 / 8 000 €
Bibliographie :
“Pinchus Kremegne”, Pavillon des
Arts, 10 juin-5 septembre 1993,
Editions Paris musées, reproduit et
décrit sous le no 59, page 105.
Voir la reproduction

130. Marie LAURENCIN (d’après)
La danse
Gravure signée en bas à gauche,
no 25/80.

80 / 120 €

131. Marie LAURENCIN (d’après)
Jeune femme
Gravure signée en bas à gauche,
no 50/150.

100 / 150 €

132. Louis LEYGUE (1905-1992)
Nu
Crayon signé en bas à droite.
Papier insolé.
55 x 42 cm

200 / 300 €

136

133. Joseph LEPINE (1867-1943)
Femme et vache sur un chemin,
95
Huile sur panneau signée et
datée en bas à gauche.
Panneau fendu et renforcé.
29 x 51 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction p. 10
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133

134. Emmanuel MARCEL LAURENT
(1892-1948)
Le triomphe du rouge vin au
sabbat à la gloire de Bacchus, 1924
Toile titrée au milieu, signée et
datée vers le bas à gauche.
(Accidents, manques).
66 x 68 cm
1 500 / 2 000 €

135. Jules PASCIN (1885-1930)
Jeune fille à la robe bleue, Paris 1910
Aquarelle signée en bas à droite.
Papier insolé, pliures, accidents.
22,7 x 17,7 cm

1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
“Pascin, catalogue raisonné tome
II”, Messieurs Henin, Krohg, Perls,
Rambert, reproduit p. 60 no 171.
Voir la reproduction p. 9

136. Paul-Émile PISSARRO (1884-1972)
Les peupliers en automne
Toile signée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos.
61 x 46 cm

137

147. Paire de dormeuses en or jaune
à décor spiralé émaillé noir
ornées chacune d’un diamant
taillé à l’ancienne.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 4,3 g
60 / 100 €

148. Montre de gousset en or jaune à
remontoir, le fond guilloché
gravé JKD dans un cartouche.
Diamètre : 4,6 cm
80 / 10

149. Dé à coudre en or jaune.
Poids : 3,1 g

80 / 100 €

150. Montre de col en or jaune
guilloché, le fond appliqué d’un
cartouche ciselé de feuilles.
Diamètre : 3,2 cm
100 / 130 €

151. Collier en or jaune à maillons
losange et forçat.
Longueur : 49 cm - Poids brut : 7,2 g
100 / 130 €

2 000 / 2 500 €

157. Collier de perles de culture en
chute, le fermoir dans une perle.
Diam. : 5/8 mm - Long. : 52 cm
120 / 150 €

158. Montre de gousset en or jaune jaune,
le fond guilloché à cartouche aveugle.
Diamètre : 4,4 cm

150 / 200 €

159. Montre de gousset en or jaune le
fond gravé Mg.
Diamètre : 4,8 cm
150 / 200 €

160. Deux pièces en or, l’une de 40
lires 1814, la seconde de 20 F.
Poids : 19,3 g
150 / 180 €

161. Deux montres bracelet de dame
en or jaune l’une ciselée d’un
panache serti de diamants taillés
en rose la seconde à boîtier rond
et bracelet souple signée Yéma.
(accidents et manques).
Poids brut : 29,5 g
150 / 180 €

Voir la reproduction p. 9

137. Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Rue de village
Feutre noir et encre.
37 x 46 cm
Certificat d’André Schoeller de 1949.
2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction p. 10

138. École française, XIXe siècle
Vaches s’abreuvant en Hollande
Huile sur toile.
(Rentoilage).
32 x 40 cm

1 200 / 1 500 €

100 / 150 €

153. Paire de boutons de manchettes
en or jaune à étrier basculant.
Poids brut : 7,3 cm
100 / 150 €

154. Deux barrettes en or jaune, l’une
ornée d’une tête de cheval, la
seconde ciselée de lauriers et
sertie d’un saphir.
Poids brut : 7,8 g
130 / 150 €

BIJOUX
145. Lot composé de deux paires de
pendants d’oreilles ornés de deux
demi perles fines, un coulant.
Poids brut : 5 g
On joint un bracelet en métal de
pierres rouges imitation.
60 / 70 €

146. Montre de col en or jaune à décor
de papillon serti de diamants
taillés en rose. (Manque).
Mécanisme signé Le Coultre.
Diamètre : 3 cm
60 / 80 €
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152. Montre de poche en or jaune à
remontoir, fond gravé RG
double fond Doranlo au Havre.
Diamètre : 4,8 cm

155. Lot en or jaune composé d’une
barrette ornée de perles fines, une
épingle de cravate sertie d’une pierre
blanche imitation et une broche
ronde ornée de demi perles fines.
Poids brut : 11,6 g
130 / 150 €

156. Broche en argent et or jaune
faite d’une branche fleurie sertie
de diamants taillés en rose et
d’un taillé à l’ancienne.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Long. : 5,4 cm - Poids brut : 11,7 g

162. Bague marquise en or jaune et argent
ajourée de rinceaux sertis de diamants
taillés en rose et d’un saphir.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 6 g
150 / 200 €

Voir la reproduction p. 11

163. Montre de gousset savonnette en or
jaune à décor guilloché de dessins
géométriques.Cadran et mécanisme
signés Unic. Époque 1930.
150 / 200 €

164. Montre de gousset en or jaune, le
fond gravé VS. Cadran double fond
et mécanisme signés Longines.
100 / 130 €

165. Bague chevalière en or jaune ciselée
de rinceaux et fleurs gravées JP.
Poids brut : 14,5 g
200 / 230 €

166. Broche en platine et or gris faite
d’un anneau brisé orné d’un
bandeau serti de diamants taillés en
brillant coupés de diamants taillés
en baguette. (Transformation).
Époque 1930.
Poids brut : 6,4 g
200 / 300 €

120 / 150 €
Voir la reproduction p. 11

Voir la reproduction p. 11

167. Chaîne giletière en or jaune à trois
brins, deux coulants et une barrette
ornés de plaquettes en onyx.
Longueur : 29,5 cm
Poids brut : 21,6 g
250 / 280 €

168. Chaîne giletière en or jaune à
maillons navette imbriqués.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 21 g

172

250 / 300 €

169. Chaîne giletière en or jaune à
maillons navette spiralés.
Longueur : 39 cm
Poids brut : 21,5 g

187

220 / 250 €

177

187

170. Broche ronde en or jaune à
décor ajouré et émaillé de filets
noirs, sertie de diamants taillés à
l’ancienne et de perles fines.
Fin du XIXe siècle.
Diamètre : 3,3 cm - Poids brut : 14,4 g

162

250 / 300 €

171. Montre bracelet de dame en or
gris à boîtier rond et tour de
poignet souple en dégradé.
Signé Movado.
Longueur : 17 cm
Poids brut : 26,4 g
250 / 300 €

166

184

181

178
156

172. Broche ronde en or jaune ornée
d’un diamant taillé en rose dans
un encadrement ajouré, émaillé
noir et serti de demi perles fines.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Diamètre : 3,6 cm
Poids brut : 11,8 g

182

183

300 / 350 €

Voir la reproduction

173. Collier à deux et trois rangs de
boules de corail en chute, le
fermoir et deux agrafes en or
jaune. Lot en or jaune de deux
breloques flammées en corail à
monture métal ou or.
(Accident).
Longueur : 35 cm
300 / 400 €

174. Collier formé de trois rangs choker
de perles de culture, le fermoir en
or jaune et or gris à pans.
Longueur : 34 cm
Diamètre env. : 7,2 mm
300 / 400 €

175. Collier formé de deux rangs de
boules de jade alternées de
perles de culture et d’un rang de
boules de sardoine. Le fermoir
en or jaune et sardoine.
Longueur : 42 cm
Diamètre : 5,7/10 mm

178. Broche pendentif en or jaune faite
d’un nœud de ruban émaillé bleu,
agrafé de demi perles fines,
retenant un pendentif orné d’un
émail polychrome, portrait d’un
gentilhomme dans le goût de
Petitot, encadré de trois pampilles
frangées ornées de perles fines.
(Accidents et manques).
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 11 cm
Poids brut : 47,9 g
500 / 700 €
Voir la reproduction

179. Bourse en tissu de mailles d’or,
la montre repoussée de rinceaux.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 40 g
500 / 550 €

176. Face à main en or jaune guilloché
à décor de fleurs et d’un
cartouche. Début du XIXe siècle.
Hauteur : 7,2 cm - Poids brut : 6 g

180. Bracelet semi rigide en or jaune
formé d’un bandeau guilloché,
dans sa partie supérieure, ornée
d’une rosace émaillée noir et
sertie de diamants taillés à
l’ancienne et de perles fines.
Fin du XIXe siècle.
Tour de poignet : 16,5 cm
Poids brut : 34,6 g

177. Broche stylisée d’un palmier
orné d’une tourmaline, souligné
de rubis cabochon et de
diamants taillés en brillant.
Époque 1950.
Poids brut : 17,7 g

181. Bague en or gris et platine à
motif hexagonal serti d’une
émeraude carrée et de diamants
taillés à l’ancienne.
(Transformation).
Poids brut : 5,9 g

Voir la reproduction

Voir la reproduction

300 /350 €

350 / 400 €

400 / 500 €

550 / 600 €

600 / 800 €

182. Clip de corsage en or jaune et
platine fait d’une gerbe de trois
cônes et de feuilles sertis de
diamants taillés en brillant.
(Manques).
Époque 1950.
Poids brut : 30,5 g
600 / 700 €

Voir la reproduction

183. Clip de corsage en or jaune et
platine fait d’une gerbe de deux
cônes et de feuilles sertis de
diamants taillés en brillant.
Époque 1950.
Poids brut : 21,5 g
600 / 700 €

Voir la reproduction

184. Bague chevalière en or jaune et
platine à pont serti de diamants
demi taille et consoles serties de
pierres rouges imitation.
(Égrisure).
Époque 1950.
Poids brut : 13,3 g
900 / 1 000 €

Voir la reproduction

185. Étui à photos rectangulaire en or
jaune guilloché.
Hauteur : 5,3 cm - Largeur : 3,9 cm
Poids brut : 36,8 g
1 200 / 1 300 €

186. Étui à cigarettes rectangulaire en
or jaune cerné d’une grecque.
Longueur : 8,2 cm - Largeur : 4,9 cm
Poids brut : 93,2 g
1 200 / 1 300 €
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187. Grande broche et paire de
broches plus petites stylisées de
pensées en en or jaune et or noir
ornées chacune, au centre, de
diamants taillés en brillant.
(Transformation).
Époque 1900.
Poids brut : 58,8 g
1 600 / 2 000 €

Voir la reproduction p. 11

188. Lot de cinq pièces de 50 pesos en
or jaune datées 1945 et 47.
Poids brut : 208,3 g

203

3 200 / 3 500 €

ARGENTERIE
189. Lot en argent composé : d’une
salière ronde ciselée de masques
et branches fleuries, pose sur
trois pieds surmontés de bustes
de sphinges (poinçons fantaisie),
une boîte figurant un tricorne à
moulure torsadée et ciselé de
branches fleuries.
Poids de l’ensemble : 88,5 g
30 / 50 €

190. Coupe ronde en argent à large
bandeau et rosace ciselés de
perles, guirlandes et feuillage,
supportée par trois motifs
stylisés d’un trépied sur une base
ronde à doucine repercée.
Travail dans le goût oriental.
Diamètre : 18,5 cm
Hauteur : 12,6 cm - Poids : 365 g
50 / 80 €

191. Coupe ronde en or argent
ajourée à fond plat en ressaut,
sur le pourtour en doucine,
gravée de branches fleuries.
(Bosses).
Travail oriental.
Diamètre : 19,7 cm - Hauteur : 5,3 cm
Poids : 370 g
60 / 100 €

192. Deux
cadres
de
forme
rectangulaire en argent, l’un
guilloché,
le
second
à
encadrements de perles doublés
de bois à chevalet.
Hauteur : 27,4 et 28,4 cm
Largeur : 21,4 et 22,4 cm
Pourront être vendus séparément
60 / 80 €

193. Petit plat de forme ovale en
argent à moulures de filets
agrafés de feuillage.
Poinçon de l’orfèvre difficile à
lire.
Travail français.
Longueur : 27,1 cm - Poids : 405 g
100 / 120 €

194. Moutardier en cristal blanc taillé de
cannelures, dans une monture en
argent à moulures et frises de
palmettes sur fond rayé, perles et
feuillage, pose sur un piédouche à
base carrée sur quatre boules,
épaulé de deux anses à
enroulements et têtes de faunes, le
frétel figurant une pomme de pin.
Paris 18109/1838.
(Restauration).
Hauteur : 15,5 cm
100 / 150 €
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202
201

195. Cafetière en argent, ciselée de
cannelures, côtes torses et
vagues, le bec, d’enroulements,
feuillage et rocaille, pose sur
trois pieds cannelés, les attaches
à décor de cartouches aveugles,
panaches et rocaille, l’anse à
volute et le frétel stylisé d’un
bouton conique.
Travail de Massat.
(Au fond le poinçon Minerve
perceptible).
(Usure).
Hauteur : 24 cm - Poids : 490 g
100 / 150 €

196. Ensemble de couverts en argent
de modèle à filets, composé de
deux fourchettes et une cuiller
de table.
Poinçon du Maître Orfèvre
incomplet, probablement celui
de Jacques Louis Allen, reçu en
1758.
Paris 1769.
On joint une cuiller et une
fourchette de même modèle.
Poinçon attribué au Maître
Orfèvre Pierre Nicolas Sommé,
reçu en 1760.
Paris 1770 et 1774/1780.
(Usures).
Poids : 440 g
100 / 120 €

197. Coupe de sport en argent, ronde
à col ondulé à moulure ciselée de
filets agrafés de motifs feuillagés,
pose sur un piédouche à doucines et
flanquée de deux anses à
enroulements, appliquées de feuilles
et coquilles. Gravée d’une inscription
en langue italienne.
Birmingham 1946.
Diamètre : 20,3 cm
Hauteur à l’anse : 15,5 cm
Poids : 665 g
120 / 180 €

198. Casserole en argent uni à bord fort
et bec pris sur pièce, le manche en
bois noir. Poinçon de l’orfèvre
Claude René Menessier, insculpé
en 1826, signée Cosson Corby.
Paris 1838/1855.

(Accident).
Diamètre : 14,6 cm - Hauteur : 7,1 cm
Poids brut avec le manche : 385 g
120 / 150 €

199. Plat rond en argent à contours
ondulés et moulures de godrons
soulignés de filets.
Signé Fouquet Lapar Paris.
Diamètre : 27,8 cm - Poids : 735 g
150 / 200 €

200. Jatte ronde en argent à contours
et moulures de filets forts
agrafés de coquilles.
Poinçon de l’orfèvre P. Queille.
Diamètre : 27 cm - Hauteur : 5 cm
Poids : 555 g
150 / 200 €

201. Paire de salières en argent uni,
chacune d’elles de forme carrée
dont l’intérieur est tronconique,
pose sur un piédouche à cylindre
filetée et pied rond. Gravées CC.
Travail de Tétard Frères pour
l’exportation.
Art Déco.
Côté : 7,4 cm - Hauteur : 3,2 cm
Poids : 115 g
120 / 180 €

Voir la reproduction

202. Saucière de forme carrée à
plateau adhérent en argent uni,
la première à pourtour en
doucine pose sur une bâte à
pans, le second à deux dégradés,
l’un en doucine, le second demi
creux. Gravé CC.
Travail de Tétard Frères pour
l’exportation.
Art Déco.
Côté du plateau : 19,8 cm
Hauteur de l’ensemble : 6,7 cm
Poids : 765 g
300 / 400 €

Voir la reproduction

203. Saupoudroir en argent uni, à
section carrée en forme
d’obelisque à bouchon carré,
repercée, se vissant. A mi corps,
gravé CC.
Travail de Tétard Frères pour

Paris 1789/1797.
Hauteur : 12,2 cm - Poids : 33,7 g
1 000 / 1 500 €

212. Ensemble en argent de modèle
à filets. Composé de : douze
cuillers et douze fourchettes de
table, poinçon de différents
orfèvres (petites variantes),
travail français, principalement
du XIXe siècle ; douze couverts
à entremets ; douze couverts à
poisson et douze cuillers à
café, travail de E. Caron, XIXe
et début du XX e siècle. On
joint de même modèle : une
cuiller à ragoût, poinçon de
l’orfèvre Léonard Chatenet,
insculpé en 1807 - Paris
1819/1830 et une louche
également en argent (sans
poinçon). Sur manches fourrés,
lames en acier : douze
couteaux de table et douze
couteaux à fromage. (Repoli).
Poids de l’ensemble : 4520 g
De même modèle : un couvert
à entremets en métal argenté.

210

1 000 / 1 500 €

208
209

OBJETS D’ART

207

l’exportation.
Art Déco.
Côté : 5,9 cm - Hauteur : 14,1 cm
Poids : 300 g
200 / 300 €

Voir la reproduction p. 12

204. Paire de coupes à fruits en
argent, rondes à contours ciselés
de rinceaux, feuillage, agrafes en
panaches, soulignés de vagues,
chacune d’elles se pose sur un
piédouche à gorge et doucine.
Travail français. Signées L.
Lapar.
Diamètre : 26,2 cm
Hauteur : 5,7 cm - Poids : 920 g
200 / 250 €

205. Vase en argent uni à bord fort, col
évasé et large panse appliqués
d’un jonc médian, pose sur un
petit piédouche à gorge.
Travail de Puiforcat.
Diamètre : 12,8 cm
Hauteur : 16 cm - Poids : 685 g
200 / 300 €

206. Petite soupière ronde et son
couvercle en argent uni, la
première à moulures de filets
forts agrafés de feuillage, pose
sur un petit piédouche à gorge et
épaulée de deux anses filetées,
entrecoupées de croisillons et
feuillage, le frétel de même
Travail de Tétard Frères pour
l’exportation.
Art Déco.
Côté : 7,4 cm - Hauteur : 3,2 cm
Poids : 115 g

120 / 180 €

207. Petite coupe ronde en métal
argenté uni, pose sur une bâte
figurant un bandeau de trois
rangs perlés.
Au fond, dessous, signée J.
Després.
(Pas de poinçon d’orfèvre).

Diamètre : 10,9 cm - Hauteur : 3,7 cm

100 / 150 €

Voir la reproduction

208. Vase en étain martelé, en stylisé,
figurant un obus à fond plat.
Dessous signé Després.
Hauteur : 23,5 cm
50 / 100 €

Voir la reproduction

209. Berceau à bouteille en métal
argenté uni, figurant des joncs
assemblés, deux d’entre eux
soutenant le col de la bouteille,
fait l’un d’un jonc à encoche
entre deux boules, le second
figurant une chaîne gourmette.
Attribué à J. Després.
(Sans poinçon, ni signature).
Longueur env. : 38 cm
Hauteur : 21 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction

215. Lot comprenant un Skyphos à
vernis noir sur pied annulaire et
une anse verticale, une aryballe
ornée d’une large rosette
ouverte.
Terre cuite rose à vernis noir.
Usures au vernis et fêlure.
Terre cuite beige à vernis brun et
noir. Usure et manque à la lèvre.
Grande Grèce.
Fin Ve-IVe siècle Av. J-C.
Hauteur : 6,3 cm et 5,5 cm
200 / 500 €
Voir la reproduction p. 14

216. Lot comprenant une Oenochoe sur
large piédouche et bec trilobé et
un Pécythe Arybalistique à bande
ornée d’une frise de méandres.
Terre cuite beige. Usures au
vernis, fêlure et anse manquante
pour le Pécythe.
Grande Grèce. IVe siècle Av. J-C
et Attique fin Ve siècle Av. J-C
Hauteur : 10,5 cm et 11 cm
200 / 500 €

210. Seau à rafraîchir en métal argenté
martelé, de forme tronconique
sur bâte figurant une chaîne
gourmette, sous le bord fort,
épaulé de deux anses faites de
languettes à enroulements.
Au fond, dessous, signée J.
Després, 1-3-69.
(Pas de poinçon d’orfèvre).
Diamètre au col : 21,3 cm
Hauteur : 25,3 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

211. Étui à cire en ors de couleurs, de
forme rectangulaire à pans et bagues
ciselés sur fond amati, de fleurs
stylisées et feuillage, encadrant des
panneaux guillochés à décor de
bandeaux en diagonales, le cachet
postérieurement
gravé
d’un
monogramme. Un écrin en galuchat.
(Accident).
Poinçon du Maître Orfèvre Ambroise
Grégoire Retoré, reçu en 1778.

Voir la reproduction p. 14

217. Statuette masculine présentée
dans l’attitude de la marche.
Bronze à patine verte lisse.
Italie.
Atelier étrusque, Ve siècle Av. J-C
Hauteur : 7,7 cm

300 / 500 €

218. Cruche à large lèvre oblique et
anse trifide et anse tubulaire.
Verre verdâtre partiellement irisé.
Art romain. IIe-IIIe siècle.
Hauteur : 13,3 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction p. 14

219. Statuette d’Isis allaitant Horus
Harpocarte. Bronze à patine
verte croûteuse. Extrémités des
cornes manquantes.
Égypte. Basse Époque.
Hauteur : 15,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction p. 14
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218
216
216

260
259
259
220

215 (partie du lot)

220. Tête masculine coiffée d’un
large Némès laissant apparaître
ses oreilles.
Diorite. Usures et nez manquant.
Égypte. XXVIe dynastie.
Période Saïte.
Hauteur : 5,4 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

221. Deux vases cornet en verre opalin
rose et blanc à décor oriental
polychrome et or (l’un accidenté).
Paire de flacons de forme
balustre et leurs bouchons en
verre opalin rose à décor en
relief (un col restauré).
Un petit pot couvert en porcelaine rose.
Époque Napoléon III.
60 / 80 €

222. Deux petits flacons en opaline
bleue dans une résille en laiton
doré à décor feuillagé, l’un des
bouchons représentant Notre
Dame, l’autre accidenté.
Époque Napoléon III.
80 / 100 €

223. Cinq pièces en opaline bleue à décor
émaillé en relief rose, blanc et or de
motifs orientaux, comprenant :
grand gobelet (le col rôdé) ;
soucoupe polylobée ; petit pot
couvert ; deux flacons couverts.
Époque Napoléon III.
100 / 150 €

224. Paire de flacons piriformes en
verre opalin blanc satiné à décor
en relief de lambrequins et rangs
de perles or.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 18,5 cm
100 / 150 €

225. Paire de petits flacons piriformes
en opaline blanche à décor de filets
or. Un bol en opaline blanche à
décor oriental doré et rouge.
Époque Napoléon III.
100 / 150 €

(manque la base).
Hauteur : 10 cm

100 / 150 €

227. Petit flacon cubique en opaline
blanche ornée de cinq médaillons
représentant des paysages urbains.
Époque Napoléon III.
(manque un médaillon).
Hauteur : 11,5 cm
100 / 150 €

228. Petit flacon piriforme en opaline
bleue dans une résille en laiton doré
à deux anses ajourées terminées par
des griffons, le bouchon orné d’un
camée représentant un profil de
femme antique.
Hauteur : 14 cm
On y joint un bouchon de même
esprit.
120 / 180 €

229. Aiguière de forme balustre en
opaline
bleue
dans
une
importante résille en laiton doré
ornée de trois médaillons
représentant des Vues de Paris.
Époque Napoléon III.
(un médaillon en mauvais état).
Hauteur : 22,5 cm

150 / 200 €

230. Aiguière de forme balustre à une
anse en opaline bleue dans une
importante résille en laiton doré
ornée de six médaillons représentant
des vues des monuments de Paris.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 23 cm
180 / 220 €
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300 / 400 €

233. Baccarat
Vase évasé en cristal taillé.
Marqué. (Toute petite égrenure).
Hauteur : 20,5 cm
60 / 80 €

234. Baccarat
Vase en cristal taillé à décor de
pastilles. Marqué.
(infimes égrenures).
Hauteur : 22 cm
80 / 120 €

235. Pique-cierge tripode en bois
sculpté et doré à décor de
fleurons et feuilles d’acanthe sur
fond quadrillé.
Début du XVIIIe siècle.
(restaurations).
Hauteur : 65 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction p. 19

236. DAUM NANCY
Flacon cylindrique en verre
translucide à décor dégagé à
l’acide de muguets, aiguière,
croisillons et rocailles, le
couvercle articulé en argent.
Signé sous la base.
(petits éclats au col, manque
l’intérieur du couvercle).
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 6,5 cm
100 / 150 €

231. Flacon piriforme en opaline
blanche dans une monture en
laiton ciselé et doré, à décor de
liserons et rangs de perles, ornée
de trois médaillons aquarellés
représentant des vues de Paris et
d’un médaillon (rapporté).
Époque Napoléon III.
(manque le petit bouchon en verre).
Hauteur : 25 cm
200 / 300 €

226. Petit flacon cubique en opaline
bleue dans une résille en laiton
doré ornée de cinq médaillons
représentant des vues de Paris.
Époque Napoléon III.

feuillages et rosaces, ornée de
quatre médaillons représentant
des paysages en fixé sous-verre.
Époque Napoléon III.
(Les médaillons en mauvais état).
Hauteur : 24 cm

232. Paire de petites aiguières
piriforme à une anse en opaline
bleue dans une importante
résille en laiton doré, à décor de

237. Paire de pique-cierges en bois
sculpté relaqué gris et or à décor
de feuilles d’acanthe.
Italie, XVIIIe siècle.
(accidents et parties refaites).
Hauteur : 57 cm
100 / 150 €

238. Vase en porcelaine de Chine à
section carrée, la base de forme
ronde, à décor d’élégantes dans
le goût de la famille rose.
Marqué (monté en lampe).
Hauteur : 26 cm
100 / 150 €

266

268

239. Potiche de forme balustre en
porcelaine de Chine céladon à
décor de deux scènes de cour en
camaïeu bleu dans des réserves.
(Montée en lampe).
Hauteur : 33 cm
120 / 180 €

240. D’après Christophe-Gabriel
ALLEGRAIN
Vénus au bain
Statue en marbre reconstitué,
numérotée deux fois 945 sur la base.
(Restaurations au cou).
Hauteur : 87 cm
150 / 200 €

241. Deux chasse-mouches en ivoire
sculpté, l’un à décor oriental
surmonté d’une boule.
Travail Egyptien, seconde moitié
du XIXe siècle.
Hauteur : 20 cm et 18 cm
150 / 200 €

242. Petite console d’applique en bois
sculpté, ajouré et anciennement doré.
Travail Italien, fin du XVIIIe
siècle/début du XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm

150 /200 €

243. Cadre en métal chromé et verre.
Vers 1930.
37 x 30 cm

150 / 200 €

244. D’après MICHEL-ANGE
David
Sculpture en marbre reconstitué,
signée Dal Torrione en creux et
numérotée 960 (vraisemblablement
Lorenzo Dal Torrione, artiste de la
seconde moitié du XXe siècle).
Hauteur : 84 cm
100 / 150 €

245. Statue en marbre reconstitué.
Figure féminine symbolisant un fleuve
Numérotée 946 sur la base
Hauteur : 78 cm

200 / 300 €

246. Paire de flambeaux en marbre
blanc et bronze doré, les binets
réversibles, le fût en forme de
colonne surmontée d’une urne à
deux anses, les bases carrées.

267
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Style Louis XVI, seconde moitié
du XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm
200 / 300 €

247. Grand pique-cierge tripode en
bois doré et laqué gris, en métal,
à décor de feuilles d’acanthe et
cannelures torses.
Italie, début du XIXe siècle.
(accidents et restaurations).
La base en marbre gris veiné jaune.
Hauteur : 124 cm (sans la base)
200 / 300 €

248. Miroir rectangulaire à pare-close en
bois sculpté et argenté à décor de
pastilles et guirlandes feuillagées.
XVIIe siècle.
(la glace changée, restaurations)
60 x 50 cm
200 / 300 €

249. Paire d’appliques à deux bras de
lumière en bronze ciselé et doré
à décor de fleurettes et
feuillages.
Style Régence, XIXe siècle.
Hauteur : 37,5 cm
200 / 300 €

250. Lampe bouillotte à trois lumière
en forme de trompes de chasse,
en
bronze
anciennement
argenté, l’abat-jour en tôle verte.
Style Directoire.
Hauteur : 53 cm
200 / 300 €

251. Michel JAUBERT
Buste féminin
Plaque en bronze poli assemblée,
signée et numérotée 6/100.
Hauteur : 29 cm

300 / 500 €

252. Coffret rectangulaire en tôle
repoussée relaquée vert sur une
âme en chêne. Il est orné d’une
anse mobile, de pentures et
écoinçons découpés et repose
sur des pieds boule aplaties.
Monogrammé LED au dessus
de la serrure.
XVIIIe siècle. (parties refaites).
Hauteur : 15 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 20 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

253. Lampe à pétrole en forme de
lampe à huile en bronze ciselé et
doré à décor de feuilles d’eau et
feuilles d’acanthe, le bouchon du
réservoir en forme de hibou,
l’abat-jour en verre opalin blanc
réglable en hauteur.
Style Empire, seconde moitié du
XIXe siècle. (monté à l’électricité).
Hauteur : 53 cm
Sur un socle en bois noir rapporté.
300 / 400 €

254. Partie de service de verres à pied
en cristal taillé en forme de
corolle, à décor cynégétique
gravé, comprenant : douze verres
à eau, neuf verres à vin rouge,
une carafe et son bouchon.
(petits accidents).
300 / 400 €

255. Buste en terre cuite avec des restes
de patine représentant un homme.
Italie, XIXe siècle dans le style
du XVe siècle.
(petits accidents et restaurations).
300 / 500 €

256. Vase de forme balustre en
porcelaine à fond bleu à décor
polychrome d’amours et de
fleurs dans deux réserves, la
monture en bronze ciselé et doré
de style Louis XVI.
Époque Napoléon III.
(monté en lampe).
Hauteur : 36 cm
350 / 450 €

257. Petit bureau de voyage en ronce
de thuya et loupe de bois clair,
palmier et filets d’ébène, le
dessus et la façade abattant
découvrant quatre petits tiroirs
et un casier.
Vers 1830. (accidents).
Hauteur : 18 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 42 cm
Sur un piétement moderne.
400 / 600 €

258. Bandeau en velours de soie
rouge appliqué de broderies de
fil d’or à décor feuillagé stylisé.
En partie du XVIIe siècle.
47 x 245 cm
400 / 600 €
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259. Jacques II LAUDIN (1663-1729)
Saint Dominique
Sainte Catherine de Sienne
Paire de plaques en cuivre
émaillé, monogrammées I.L.
(accidents et restaurations)
10 x 8 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction p. 14

260. Coffret écritoire en bois de
placage marqueté d’entrelacs
géométriques et incrusté de
personnages en os. Il ouvre par
un abattant découvrant un petit
plumier.
Italie, début du XVIIIe siècle.
(accidents, restaurations).
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 22 cm
Profondeur : 29,5 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction p. 14

261. Paire d’appliques en laiton à cinq
bras de lumières sur deux rangs.
Dans le goût du XVIIe siècle,
XIXe siècle.
Hauteur : 57 cm - Largeur : 56 cm
500 / 700 €

262. JAEGER-LECOULTRE
Pendule à cage en laiton doré
garni de verre, modèle ATMOS.
Vers 1970.
Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 16 cm
Dans son coffret d’origine de
couleur ivoire.
600 / 800 €

263. D’après Mathurin MOREAU
(1822-1912)
Jeune fille nue partiellement
drapée et tenant des fleurs,
symbolisant le Printemps
Statue en terre cuite signée et
marquée “hors concours”, la
base circulaire.
(restauration à un poignet).
Hauteur : 87 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction p. 19

264. Petite pendule à colonnes en marbre
blanc, marbre bleu turquin et bronze
doré, le socle rectangulaire orné de
huit bornes reliées par des chaînettes.
Le cabinet retenu par deux obélisques
est surmonté d’un vase fleuri.
16
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Première moitié du XIXe siècle.
(manque un rang de perles, le
mouvement transformé).
Hauteur : 28 cm - Largeur : 19,5 cm
Profondeur : 7,5 cm
600 / 800 €

265. Paire d’appliques en bronze doré
et bronze patiné noir à quatre bras
de lumière, le fût en forme de
therme à buste de femme ailée.
Marque de fondeur YHD
Style Empire, seconde moitié du
XIXe siècle. (monté à l’électricité).
Hauteur : 56 cm - Largeur : 27,5 cm
800 / 1 200 €
Note : Une paire d’appliques similaires,
sans mention de fondeur a été vendue
par l’Étude Baron, Ribeyre et Associés le
2.07.2008 à Drouot, no 200 du catalogue
reproduit en couleur (il manquait la
demi-spère inférieur).
Une autre paire, complète, sans mention
de fondeur, a été vendue par l’Étude
Libert et Castor le 11.10.1999 à Drouot,
no 163 du catalogue, reproduit.

266. Pendule borne en bronze ciselé et
doré surmontée d’une vasque
godronnée flanquée de deux lionnes
ailées sur pieds griffes, le cadran
émaillé, signé LEDURE bronzier à
Paris & HEMON Hr (actifs tous les
deux vers 1812-1820), entouré d’un
serpent, les côtés décorés de
faisceaux, paillons, couronnes
fleuries et rubans.
Base à feuilles d’acanthe
supportée par un contre-socle en
marbre vert de mer.
Vers 1820.
Hauteur : 40,5 cm - Largeur : 20,5 cm
Profondeur : 13 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction p. 15

267. Pendule lanterne en marbre blanc
et bronze ciselé et doré, le cadran
tournant à décor de lyres, amours,
feuilles d’acanthe et fleurs de lys
est surmonté d’un plumet ; la base
ovale à décor de rangs de perles et
enroulements de feuillages.
Beau modèle Louis XVI exécuté
au XIXe siècle.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 15 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction p. 15

268. Pendule en bronze ciselé et doré
à décor bachique parmi des
pampres, le mouvement inscrit
dans une borne flanquée d’un
côté d’une femme à l’antique
tenant une coupe dans la main
droite et une grappe de raisin
dans la main gauche, de l’autre
d’un tambourin, d’un sceptre et
de deux couronnes de fleurs.
Elle est surmontée d’une aiguière et
d’une flûte de pan.
Époque Restauration.
Hauteur : 59 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 13 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction p. 15

269. Cartel d’applique de forme violonnée
et sa console, en placage d’écaille
brune et laiton marqueté en partie et
contrepartie de volutes et branchages
feuillagés et fleuris, le cadran à treize
pièces émaillées et le mouvement
signés D. PILLON A PARIS (Daniel
PILLON : actif vers 1730).
Riche ornementation de bronze ciselé
et doré à décor de personnage antique,
branchages
fleuris,
dauphins,
cartouches, guirlandes, amour…
Début de l’époque Louis XV.
(Accidents, manques, restaurations,
parties rapportées, le mouvement
transformé).
Hauteur : 117 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 22 cm
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction p. 15

270. Importante statuette de Guanyin en
bois à traces de polychromie, assis
en rajalilasana (délassement royal)
sur un haut socle en forme de lotus,
sa main gauche tenant le pan de son
écharpe, la main droite posée sur le
socle. La coiffe finement sculptée
est ornée de l’image du bouddha, il
est paré de bijoux.
Chine, époque Ming.
Hauteur : 75 cm
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

271. Paire d’éléphants harnachés sur le
dos desquels sont posés des vases, la
tête tournée de manière opposée, en
porcelaine, le pelage rehausé de brun,
le tapis de selle décoré en émaux

polychromes de deux emblèmes
bouddhiques parmi les nuages et audessus de flots écumants. Le vase est
décoré de fleurs et rinceaux sur fond
rouge et jaune.
Chine, fin XVIIIe/début XIXe siècle.
(petite restauration à une défense).
Hauteur : 21 cm - Largeur : 18,5 cm
8 000 / 10 000 €
L’éléphant est un symbole du
souverain universel dû à sa force et sa
taille. Il est souvent associé aux
symboles bouddhiques et il est
considéré comme attribut royal.
Le “vase” (ping) est une homophonie
du mot “paix” (ping), l’éléphant
(xiang) est une homophonie de “signe”
(xiang), ce qui voudrait dire que la paix
arrive quand l’éléphant apparait.
Des modèles similaires existent en
bronze et émaux cloisonnés.
Référence : Paire identique conservée
dans la collection Copeland et illustré
dans “The Copeland Collection”,
Peabody Museum of Salem, MA,
États-Unis, 1991, no 94 page 197.
Voir la reproduction p. 16

272. Coffret à couvercle légèrement
bombé muni d’une anse mobile, en
cuir havane anciennement doré au
petit fer à décor de palmettes,
rosaces, losanges et motifs stylisés,
la serrure à moraillon.
XVIIe siècle.
(quelques accidents et restaurations).
Hauteur : 12 cm - Largeur : 28,5 cm
Profondeur : 20 cm
400 / 600 €

*273. Vase balustre à deux anses en
bronze patiné et émaux cloisonnés
polychromes à décor de fleurs et
oiseaux stylisés. Marqué.
Chine, seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm
100 / 150 €

*274. Paire de vases balustre à deux
anses en forme d’animaux
fantastiques, en bronze patiné et
émaux cloisonnés polychromes à
décor de fleurs. Marqués.
Chine, seconde moitié du XIXe
siècle. (accident).
Hauteur : 46 cm

Vers 1820.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 31 cm
283. Vitrine droite en bronze ouvrant par
deux portes latérales, sur un
piétement en bois laqué rouge et or
dans le goût chinois. (accidents).
Hauteur : 180 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 30 cm
200 / 300 €

284. Étagère droite en bois laqué
aubergine à décor doré de
branchages, paysages lacustre,
nuées et chauve-souris.
Chine, XIXe siècle. (accidents).
Hauteur : 160 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 34 cm
200 / 300 €

286. Fauteuil cabriolet de forme
mouvementée en bois laqué vert
bronze rechampi vert clair
mouluré et sculpté de fleurettes,
les pieds et les bras cambrés.
Garniture en tapisserie au point
à décor floral en camaïeu bleu.
Style Louis XV.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 61 cm
200 / 300 €

287. Petite table carrée en poirier
noirci, placage d’ébène et
marqueterie à décor d’entrelacs
géométriques, ouvrant par un
tiroir en ceinture, les montants
tournés en balustre réunis par une
tablette d’entrejambe, les pieds
fuselés arqués. Le dessus et la
tablette ornés d’une plaque en
porcelaine à décor polychrome de
cigognes dans un paysage lacustre.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 36 cm

*275. École Moderne
Femme nue
Bronze à patine brune portant une
inscription au dos et datée 1918.
Hauteur : 20 cm

288. Table de salon rectangulaire en
bois laqué noir et bois de placage
marqueté de cubes et de chevrons,
ouvrant par un tiroir en ceinture,
les montants en gaine réunis par
une entretoise en X et reposant
sur quatre pieds fuselés en toupie.
Travail néoclassique de la
seconde moitié du XIXe siècle.
(restaurations).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 46 cm

280. Petite table de chevet en bois de
placage.
Transition des styles Louis XV et
Louis XVI.
60 / 80 €

281. Fauteuil cabriolet de forme
mouvementée en bois laqué vert
bronze rechampi vert clair
mouluré et sculpté de fleurettes,
les pieds et les bras cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 62 cm
150 / 200 €

282. Petite glace à fronton de forme
rectangulaire, en bois sculpté et doré
à décor de rubans et colombe dans
un médaillon à fond relaqué gris.

299

200 / 300 €

200 / 300 €
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285. Bergère gondole de forme
mouvementée en noyer mouluré
richement sculpté de feuillages,
les pieds et les bras cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 71 cm

400 / 600 €

200 / 300 €
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150 / 200 €
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200 / 300 €

289. Glace à fronton de forme
rectangulaire, en bois sculpté et doré à
décor de branchages fleuris, rangs de
perles, rais de cœur et vase Médicis.
Époque Louis XVI.
(le fronton rapporté).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 57 cm
300 / 500 €

*290. Commode en bois de placage
ouvrant par trois rangs de tiroir.
Époque Louis XVI.
Dessus de marbre et ornementation
de bronzes dorés.
1 200 / 1 500 €

314

17
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310

*291. Quatre fauteuils en bois naturel
sculpté.
(seront divisés).
(chaque) 400 / 500 €

292. Glace à fronton de forme rectangulaire,
en bois sculpté et redoré à décor de
rinceaux feuillagés, croisillons, coquilles
et colombes.
Époque Régence.
(la glace et le fronton ancien
rapportés).
Hauteur : 103 cm - Largeur : 62 cm
500 / 700 €

293. Paire de fauteuils à dossier
rectangulaire en noyer mouluré,
les accotoirs en os de mouton, le
piétement tourné à balustres
réunis par une entretoise en H.
XVIIe siècle.
Garniture de velours.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 59 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction p. 19

294. Suite de trois chaises à haut dossier
en noyer mouluré, le piétement
tourné à entretoise en H.
XVIIe siècle.
(restaurations, quelques parties
refaites).
Garniture de velours rouge.
Hauteur : 120 cm - Largeur : 57 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction p. 19

295. Bibliothèque à deux corps de
forme droite en acajou, ouvrant
par quatre vantaux à petits bois
géométriques,
le
corps
supérieur en retrait, les
montants cannelés.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 218 cm - Largeur : 181 cm
Profondeur : 37 cm
800 / 1 200 €

296. Important mobilier de salle à
manger de forme mouvementée
en acajou et bois de placage,
notamment de ronce de thuya
dans des réserves et des alentours
en satiné, les pieds cambrés.
Belles ornementations de bronzes
ciselés et dorés à décor minéral,
végétal et animal, telles que chutes
d’eau, branchages et rocailles,
coquilles, médailles, dépouilles de
lion et mascarons.
Travail du premier tiers du XXe
siècle librement inspiré du style
Louis XV, dans le goût de François
LINKE, et portant à plusieurs
reprises la marque à l’encre ou la
plaque “AMEUBLEMENTS DE
18

STYLE, / Meubles, Sièges, Tentures /
AU GROS CHÊNE / 12 Rue
Drouot / Paris 9e”.
Il comprend : gaine galbée à
toutes faces, reposant sur quatre
pieds cambrés.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 43 cm
700 / 1 000 €

Voir la reproduction p. 17

297. Horloge de parquet de forme droite,
le mouvement muni d’un carillon à
rouleau, le cadran émaillé à chiffres
romains et arabes.
(petit accident).
Hauteur : 248 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 31 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction p. 19

298. Casier à musique ouvrant à quatre
casiers verticaux surmontés d’un
casier
horizontal
lui-même
surmonté d’un gradin ouvert coiffé
d’une galerie ajourée en laiton. Il
repose sur quatre pieds cambrés.
Hauteur : 124 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 37 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction p. 17

299. Paravent à quatre feuilles, la
partie supérieure mouvementée.
Hauteur : 203 cm - Largeur : 240 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction p. 17

300. Desserte ouvrant par deux
tiroirs en ceinture, les montants
réunis par deux étagères, celle du
bas chantournée, et reposant sur
quatre pieds cambrés.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Elle est surmontée d’un
dosseret, entièrement autonome,
foncé d’un miroir.
La desserte : Hauteur : 105 cm
Largeur : 150 cm - Profondeur : 54 cm
Le dosseret : Hauteur : 62 cm
Largeur : 143 cm
1 000 / 1 500 €

301. Table de salle à manger allonges,
de forme rectangulaire à angles
arrondis, la ceinture à bandeau,
reposant sur quatre pieds
cambrés
réunis
par
une
entretoise en X.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 250 cm
Largeur : 154 cm
Avec six allonges en bois.
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction p. 19

302.

Suite de douze chaises de salle à
manger, cannées, les pieds
antérieurs cambrés et postérieurs
en gaine arquée.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 50 cm

1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction p. 19 et 17

303. Vitrine à ressaut ouvrant, en partie
haute, par trois portes vitrées
surmontées
d’une
corniche
sinueuse et, en partie basse, par
une petite porte surmontée d’un
tiroir et flanquée d’un casier
ouvert de part et d’autre. Elle
repose sur six pieds cambrés.
Hauteur : 207 cm - Largeur : 150 cm
Profondeur : 50 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction p. 17

304. Buffet bas à ressaut ouvrant par
deux vantaux surmontés de deux
tiroirs et flanqués, de part et d’autre,
d’une porte surmontée d’un tiroir. Il
repose sur six pieds cambrés.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Il est surmonté d’un important
dosseret, entièrement autonome, foncé
de miroirs et soutenu par un gradin à
décrochements simulant trois tiroirs.
Le buffet : Hauteur : 106 cm
Largeur : 228 cm - Profondeur : 66 cm
Le dosseret : Hauteur : 200 cm
Largeur : 220 cm - Profondeur : 19 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction p. 17

305. Paire de bergères cabriolet à dossier
médaillon en bois naturel mouluré
et sculpté, les bras cambrés, les pieds
fuselés à cannelures.
Transition des époques Louis XV et
Louis XVI (décapées, restaurations).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 68 cm
1 000 / 1 500 €

306. Table rectangulaire en noyer, à deux
allonges “dites à l’italienne”, la
ceinture ornée aux angles de quatre
pendentifs tournés en toupie, le
piétement à cinq balustres posés sur
une entretoise en H.
Fin du XVIe siècle (parties refaites).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 157 cm
Profondeur : 77 cm
Largeur avec les allonges : 297 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction p. 17

307. Fauteuil en hêtre naturel
(décapé) mouluré et sculpté, le
dossier rectangulaire, les supports
d’accotoirs en cavet à décor de
feuilles d’acanthe, les pieds
fuselés à cannelures rudentées.

309
297
235

252

306

294
304

293

301

Estampille de Jean-Baptiste-Claude
SENE (reçu Maître en 1769).
Époque Louis XVI.
(quelques accidents et renforts).
Garniture de velours rouge.
800 / 1 200 €

308. Duchesse brisée en trois parties en
bois naturel mouluré et sculpté de
roses, les supports d’accotoirs en
console, les pieds antérieurs
fuselés à cannelures rudentées.
Elle est composée de deux
bergères gondole et d’un tabouret
rectangulaire à deux côtés cintrés.
Époque Louis XVI. (accidents).
Hauteur : 93,5 cm et 91,5 cm
Longueur totale : 236 cm
Largeur : 78 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction p. 17

309. Buffet en chêne mouluré ouvrant
par quatre vantaux à panneaux
octogonaux et pointes de diamant
et, en ceinture, par deux tiroirs.
Saint Malo, XVIIIe siècle.
(restaurations et manque les
colonnettes torses).
Hauteur : 193 cm - Largeur : 171 cm
Profondeur : 53 cm
1 200 / 1 800 €
Reproduite dans la Maison Française,
o
nouvembre 1957, n 112, page 8.
Voir la reproduction

310. Canapé de forme mouvementée
en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes et feuilles
d’acanthe, le dossier cintré, les
pieds et les bras cambrés.
Époque Louis XV.
(décapé, accidents, restaurations
et parties refaites).
Hauteur : 963 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 90 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction p. 18

312. Suite de quatre fauteuils et un
fauteuil d’un modèle proche, à
dossier médaillon en cabriolet, en
bois naturel mouluré et sculpté de
roses, les supports d’accotoirs en
console, les pieds antérieurs
fuselés à cannelures rudentées.
Garniture en tapisserie à décor
floral polychrome.
Époque Louis XVI. (accidents,
parties vermoulues).
Hauteur : 91 cm et 89 cm
Largeur : 58 cm et 59 cm

320. Tapis Caucase Chirvan, fin XIXe
siècle. Fond à décor animalier
et floral stylisés avec quatre
médaillons à crochets. (usures).
198 x 117 cm

2 500 / 3 500 €

322. Deux galeries Caucase Karabagh, fin
XIXe/début XXe siècle. Décor de
médaillons polychromes sur fond rose
foncé. Triple bordures d’encadrement
à motifs floraux stylisés. (usures).
490 x 107 cm et 500 x 117 cm
La paire 700 / 900 €

Voir la reproduction p. 18

313. Commode droite à façade
mouvementée en noyer incrusté
de réserves à volutes feuillagées,
ouvrant par quatre tiroirs
superposés,
les
montants
antérieurs arrondis.
Entrées de serrures et poignées
mobiles en bronze patiné à décor
de rocailles feuillagées.
Italie, XVIIIe siècle.
(accidents et restaurations).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 60 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction p. 17

314. Bureau de pente de forme galbée,
marqueté à toutes faces, à décor
de branchages fleuris et oiseaux,
ouvrant
par
trois
tiroirs
surmontés d’un abattant, les pieds
cambrés.
Estampille de Jean DEMOULIN
(1715-1798) et poinçon de la
Jurande
des
MenuisiersEbénistes (JME).
Époque Louis XV. (accidents et
restaurations).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 50 cm

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction p. 20

300 / 400 €

321. Grande galerie Caucase Karabagh, fin
XIXe siècle. Décor floral stylisé
imitant les tapis français sur fond noir.
(quelques dégorgements de couleurs).
450 x 119 cm
500 / 600 €

323. Tapis d’Orient à décor floral
stylisé polychrome sur fond
ivoire et vieux rose.
(accidents, quelques usures).
305 x 202 cm
800 / 1 200 €

324. Tapisserie d’Aubusson moderne
“Rio Grande”.
D’après un carton de Mathieu
Matégot, tissée dans les ateliers
Tabard frères et sœurs à Aubusson.
Bolduc d’authenticité cousu sur
l’envers de la tapisserie, signé de
l’artiste et portant le no matricule 656.
193 x 132 cm
1 200 / 1 500 €

325. Tapisserie dite “verdure” à décor
de “Fabrique” et de volatiles.
XIXe siècle.
1 200 / 1 500 €

319. Grand tapis de Smyrne à décor de
branchages stylisés bleus sur fond
rouge (usures).
355 x 285 cm

*326. Tapis d’Aubusson point plat vers
1830-1840. Décor à caissons à motifs
de bouquets fleuris séparés par une
frise en camaïeu de rosaces et de
rinceaux sur fond lie de vin et sur la
totalisé du tapis.
(quelques usures et quelques
anciennes restaurations visibles).
(manque la bordure).
410 x 360 cm

800 / 1 000 €

1 500 / 2 000 €

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

311. Table à piétement en fer forgé et
plateau marbre. Elle est de
forme rectangulaire.
Vers 1950.

302

19

Détail du lot 311

CONDITIONS DE VENTE
1. La vente se fera expressément au comptant
All purchases will be paid cash
2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura
l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 23,92% ttc
pour les lots volontaires et 14,352% pour les lots judiciaires.
Succesful bidders will pay the hammer price plus an additionnal
premium of : 23,92%
Including Vat. And 14,352% for justice lot
4. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du CommissairePriseur à quelque titre que ce soit
5. En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets sera
différée jusqu’à l’encaissement.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property will
not be released until cheques Have been cleared.
- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 €
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
- Paiement by cash for a maximum of 3 050 € (only E.C.)
- Swift wire, money transfer.
6. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire
s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.
7. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication
sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
8. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue
pourront être annoncées pendant la vente et seront contresignées
au Procès-Verbal de vente.
9. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations
d’usage et de petits accidents, l’exposition publique ayant permis
l’examen des œuvres proposées à la vente.
10. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre
indicatif.
11. Le Commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter
gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

20

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le
commissaire-priseur et ses collaborateurs ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause.
12. Les ENCHERES PAR TÉLÉPHONE sont ACCEPTÉES pour
LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPERIEURE A
400 € avec confirmation écrite 48 heures avant la vente. en
aucun cas la SVV et la SCP ou ses collaborateurs ne pourront
être tenus pour responsable au titre d’erreur ou omission
relative à la réception d’enchères par téléphone.
Elles devront être accompagnées d’un R.I.B. ou d’une lettre
accréditive de banque, ainsi que la Photocopie de la pièce
d’identité.
13. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
14. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement
l’acceptation de ces conditions.
15. DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit,
reproduits par ou pour le compte de la SVV BONDU et associés
ou la SCP BONDU concernant tout lot particulier, ainsi que le
contenu du catalogue, demeureront à tout moment la propriété
de BONDU - L’HUILLIER ou la SCP BONDU , et aucune
reproduction ne sera effectuée par l’acheteur ou par toute autre
personne sans leur accord écrit préalable . Par ailleurs, la vente
de l’objet n’emporte en aucun cas cession des droits d’auteur, de
reproduction et de représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.
16. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont
pas garantis.

Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon
les normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du janvier 2002.
a) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
“les pratiques lapidaires traditionnelle” de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modifiées (Art. 3)
b) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
“traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art.2)
Les pierres non accompagnées de certificat ou attestation
de Laboratoires ont été estimées par Le Cabinet Déchaut Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).

CALENDRIER DES VENTES
OCTOBRE 2010
TABLEAUX, BIJOUX, OBJETS D’ART, MOBILIER
NOVEMBRE 2010
LIVRES ANCIENS ET MODERNES, ESTAMPES
DÉCEMBRE 2010
TABLEAUX, BIJOUX, OBJETS D’ART, MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Pour inclure des lots dans nos ventes
veuillez prendre contact avec l’Étude
au 01 47 70 36 16
Dominique BONDU et Hubert L’HUILLIER
Commissaires Priseurs
7, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 36 16 - Fax : 01 45 23 09 30
Email : dbdrouot@hotmail.fr
www.bondu-lhuillier.com

270 - Grande Guanyin en bois assise en rajalilasana (délassement royal) sur un lotus sa main gauche tenant le pan de son écharpe.
Dans la coiffe, l’image du Bouddha est finement sculptée. Chine, époque Ming (1368-1644). Haut. : 75 cm
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